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Volet I. Contexte du Projet 

Le Projet, porté par la société NCG, consiste en la construction d'une Usine de traitement & valorisation 
d'emballages industriels et usagés 
La société NCG possède actuellement un site avec des activités similaires sur la commune de SAINT 
AMAND LES EAUX (59), site limité dans les possibilités d'extension d'activités. 
Dans ce contexte et afin d'assurer le développement de son activité, NCG crée ce nouveau site sur la 
commune de HORDAIN (59). 
 
Le nouveau site permet : 

 Une augmentation des volumes de l'activité ; 
 Une sécurisation des installations ; 
 Une amélioration des flux par rapport au site actuel de SAINT AMAND LES EAUX (notamment 

limitation des postes manuels, création de lignes de process, suppression des croisements de 
flux) ; 

 De répondre à l'ensemble des exigences de la réglementation ICPE, ce qui est devenu 
complexe à mettre en œuvre sur le site actuel de SAINT AMAND LES EAUX. 
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Volet II. Description générale de l’implantation 

L’implantation du Projet est reprise et détaillée en PJ2. 

1 Implantation géographique 

Le Projet est implanté à l’Est de la commune de HORDAIN au Sud-Ouest du département du NORD (59) 
au sein de la région HAUTS DE FRANCE.  

Coordonnées Lambert II étendu prises au centre de l’implantation du Projet 
X = 671,891 km 

Y = 2584,678 km 
L’implantation du projet est représentée ci-dessous à l’échelle du département et de la commune. 

 
Figure 1 : Implantation du Projet au niveau départemental et communal 

Projet 

Projet 
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2 Emprise cadastrale 

Le Projet est implanté sur la section ZB sur les parcelles ci-dessous listées : 
 

Référence 
parcelles 

Surface globale de la 
parcelle en m2 

Surface concernée 
par le Projet en m2 

0262 7504 2231 

0097 3240 2171 

0096 4980 4717 

0255 4704 4668 

0253 6405 6405 

0251 223 223 

 
représentant une surface de 20 415 m2, comme ci-après représenté :  

 

Figure 2 : Emprise cadastrale du Projet (source : cadastre.gouv) 
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3 Répartition des surfaces 

Les surfaces d’implantation sont réparties comme suit :  
  

 Surface en m2 
Bassin 313 1,5% 

Emprise auvent 559 2,7% 

Emprise bâtiment 2953 14,4% 
Emprise espaces 
verts 7153 35,2% 

Parking PL 668 3,3% 
Parking VL 685 3,4% 

Piétonnier 389 1,9% 
Stockage extérieur 
béton 2155 10,5% 

Voirie lourde 5540 27,1% 
Total 20415  

 
et représentées ci-contre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Répartition des surfaces implantées  
 

  

Stockages 

Stockages 
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Volet III. Fonctionnement  

Il est prévu l’emploi de 30 personnes.  
Les horaires de fonctionnement des différentes activités sont les suivantes : 
 

Fonctionnement journalier 

Installations Période 

Production 6H00 – 22H00 

Bureau 8H - 18H00 

Logistique (Livraison/Expédition) 6H – 20H00 

Fonctionnement hebdomadaire 

Toutes les activités 
5J/7J du lundi au vendredi avec 
possibilité de 6J/7J du lundi au 
samedi 

Fonctionnement annuel 

Semaine (s) de fermeture 2 semaines 

Nombre de jours de fonctionnement par an 250 J/an 
Tableau 1 : Fonctionnement du site 
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Volet IV. Description des installations 

1 Principe général 

NCG est spécialisée dans le rebottling d’IBC (Intermediate Bulk Container) constitués d’une outre en 
polyéthylène posée sur une palette en métal, plastique ou bois et protégée par une cage métallique. 
Le projet consiste en la création d'un site de traitement & valorisation d'IBC. 
Il est possible de distinguer les activités comme suit :   

1. La réception d'IBC/fûts métalliques & plastiques pour transit ; 
2. La réception d'IBC pour un rebottling ou lavage ; 
3. L'expédition des IBC en transit et IBC rebottlés ou lavés. 

 

 Organisation globale des entrants 
 
Il est possible de ventiler les entrants comme suit  : 

 IBC/fûts en transit ; 
 IBC lavables ; 
 IBC non lavables destinés à être rebottlés. 

Et de manière plus précise comme suit : 

 
Synoptique 1 : Organisation globale des entrants  

Réception Contenants

IBC lavables

IBC « TOXIQUES» 
0,5% de résidus en 

volume

IBC non lavables

IBC pris en charge sur site IBC, fûts métalliques 
et en plastique  en 

transit

IBC « PEROXYDE »
0,5% de résidus en 

volume

FUTS PLASTIQUE 
0,5% de résidus en 

volume

FUTS ET BIDONS 
METALLIQUES 

0,5% de résidus en 
volume

IBC 0,5% de 
résidus en 

volume

IBC jusqu’à 10% 
de résidus en 

volume
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 Origine et nature des déchets 

Les déchets acceptés sur le site sont les suivants selon le code nomenclature (annexe II de l’article 
R541-8 du Code de l’Environnement)  
 

Code du déchet 
*Déchets dangereux 

Déchets 

02 01 08* déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses 

02 01 09 déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08 

02 02 01 boues provenant du lavage et du nettoyage 

02 02 04 boues provenant du traitement in situ des effluents 

02 03 02 déchets d'agents de conservation 

02 03 05 boues provenant du traitement in situ des effluents 

02 04 03 boues provenant du traitement in situ des effluents 

02 05 01 matières impropres à la consommation ou à la transformation 

02 05 02 boues provenant du traitement in situ des effluents 

02 06 03 boues provenant du traitement in situ des effluents 

02 07 02 déchets de la distillation de l'alcool 

02 07 03 déchets de traitements chimiques 

02 07 04 matières impropres à la consommation ou à la transformation 

02 07 05 boues provenant du traitement in situ des effluents 

03 03 05 boues de désencrage provenant du recyclage du papier 

03 03 11 
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 
03 03 10 

04 02 17 teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16 

04 02 19* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 

04 02 20 
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 
04 02 19 

05 01 03* boues de fond de cuves 

05 01 09* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 

05 01 11* déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases 

05 01 13 boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières 

06 01 06* autres acides 

06 02 03* hydroxyde d'ammonium 

06 02 04* hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium 

06 05 boues provenant du traitement in situ des effluents 

06 05 02* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 

07 01 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 

07 01 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 

07 01 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 

07 01 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation 

07 01 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 
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Code du déchet 
*Déchets dangereux 

Déchets 

07 02 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 

07 02 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 

07 02 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 

07 02 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 

07 02 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation 

07 02 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 

07 02 12 
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 
07 02 11 

07 02 13 déchets plastiques 

07 02 14* déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses 

07 02 16* déchets contenant des silicones dangereux 

07 02 17 déchets contenant des silicones autres que ceux visés à la rubrique 07 02 16 

07 03 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 

07 03 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 

07 03 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 

07 03 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 

07 03 12 
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 
07 03 11 

07 04 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 

07 04 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 

07 04 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 

07 04 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 

07 04 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation 

07 04 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 

07 05 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 

07 05 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 

07 05 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 

07 05 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation 

07 05 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 

07 05 12 
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 
07 05 11 

07 06 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 

07 06 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 

07 06 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 

07 06 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation 

07 06 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 

07 06 12 
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 
07 06 11 

07 07 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 

07 07 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 

07 07 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 
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Code du déchet 
*Déchets dangereux 

Déchets 

07 07 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 

07 07 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation 

07 07 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 

07 07 12 
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 
07 07 11 

08 01 13* 
boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres 
substances dangereuses 

08 01 14 boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13 

08 01 15* 
boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou 
autres substances dangereuses 

08 01 16 
boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 
08 01 15 

08 01 17* 
déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou 
autres substances dangereuses 

08 03 07 boues aqueuses contenant de l'encre 

08 03 08 déchets liquides aqueux contenant de l'encre 

08 03 12* déchets d'encres contenant des substances dangereuses 

08 03 14* boues d'encre contenant des substances dangereuses 

08 03 15 boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14 

08 03 19* huiles dispersées 

08 04 11* 
boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances 
dangereuses 

08 04 12 boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11 

08 04 13* 
boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou 
d'autres substances dangereuses 

08 04 14 
boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 
08 04 13 

08 04 17* huile de résine 

08 05 01* déchets d'isocyanates 

10 01 22* 
boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances 
dangereuses 

10 01 23 
boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres que celles visées à la rubrique 
10 01 22 

10 11 13* boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses 

10 11 14 boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées à la rubrique 10 11 13 

10 12 13 boues provenant du traitement in situ des effluents 

11 01 06* acides non spécifiés ailleurs 

11 01 11* liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses 

11 01 12 liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11 

11 02 02* boues provenant de l'hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite) 

12 01 06* 
huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de 
solutions) 

12 01 07* huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions) 

12 01 08* émulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes 

12 01 09* émulsions et solutions d'usinage sans halogènes 

12 01 10* huiles d'usinage de synthèse 

12 01 14* boues d'usinage contenant des substances dangereuses 
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Code du déchet 
*Déchets dangereux 

Déchets 

12 01 15 boues d'usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14 

12 01 18* boues métalliques (provenant du meulage et de l'affûtage) contenant des hydrocarbures 

12 01 19* huiles d'usinage facilement biodégradables 

12 03 01* liquides aqueux de nettoyage 

13 01 huiles hydrauliques usagées 

13 01 05* huiles hydrauliques non chlorées (émulsions) 

13 01 10* huiles hydrauliques non chlorées à base minérale 

13 01 11* huiles hydrauliques synthétiques 

13 01 12* huiles hydrauliques facilement biodégradables 

13 03 07* huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale 

13 07 01* fuel oil et diesel 

13 07 02* essence 

13 07 03* autres combustibles (y compris mélanges) 

13 08 huiles usagées non spécifiées ailleurs 

13 08 01* boues ou émulsions de dessalage 

13 08 02* autres émulsions 

14 06 02* autres solvants et mélanges de solvants halogénés 

14 06 03* autres solvants et mélanges de solvants 

14 06 04* boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés 

14 06 05* boues ou déchets solides contenant d'autres solvants 

16 01 14* antigels contenant des substances dangereuses 

16 01 15 antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14 

16 10 01* déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses 

18 01 06* produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses 

18 02 05* produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses 

19 08 13* 
boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées 
industrielles 

19 08 14 
boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à 
la rubrique 19 08 13 

19 09 02 boues de clarification de l'eau 

19 11 03* déchets liquides aqueux 

20 01 13* solvants 

20 01 25 huiles et matières grasses alimentaires 

20 01 26* huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25 

20 01 27* peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses 

20 01 28 peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27 

20 01 29* détergents contenant des substances dangereuses 

Tableau 2 : Déchets acceptés sur site 
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 Cahier des charges  

Les IBC admis sur le site contiennent moins de 10% en volume de résidus, et ce, dans les conditions 
encadrées par le tableau des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) établi 
dans le cadre du présent dossier et plus globalement par le tableau ICPE en vigueur. 

• Les IBC ne doivent pas avoir contenu de produits de catégorie cancérogène, mutagène ou 
reprotoxique ; 

• Les étiquettes relatives au dernier produit contenu dans l’IBC sont parfaitement lisibles ; 
• Les IBC doivent être équipés et fermés avec leurs accessoires d’origine ; 

Les palettes et les cages métalliques doivent être en bon état. 
Le certificat d’acceptation préalable (CAP) permet de connaître la composition du déchet et d’autoriser 
l’entrée du déchet sur le site. 
  



NCG 
Dossier de demande d’autorisation environnementale – Pièce jointe n°46 Présentation du Projet 

Version du rapport : 04 
Date d’édition : 28/03/2022  

 

 

15/41 

 

 Organisation des stockages 

Rubrique ICPE : Les entrants pris en charge sur le site et en transit contenant des résidus de déchets 
dangereux sont classables au titre de la rubrique 2718 « Transit, regroupement ou tri de déchet 
dangereux ». 
 

1.1.4.1 Quantité stockée mise en jeu  

Les entrants sont stockés selon les quantités suivantes : 
 

Références  Implantation Référence 
stockage 

Quantité unité hypothèse Matériau 2718 en T 

Futs métalliques 
transit et bidons 
métalliques 

extérieur D D1 496 fûts 
0,5% de 
résidus 
hypothèse d=1 

métal 0,496 

Futs plastiques 
transit extérieur D D1  208 fût 

0,5% de 
résidus 
hypothèse d=1 

plastique 0,208 

IBC lavables 
/non lavables à 
0,5% en volume 
(d=1) de résidus 

extérieur A   2280 IBC 

contenant 
0,5% de 
résidus  
hypothèse d=1 

plastique 11,4 

IBC lavables à 
10% en volume 
(d=1) de 
résidus) avec 
100 L de résidus  
- "lourds" 

extérieur A   52 IBC  
Contenant 10% 

de résidus  
Hypothèse d=1 

plastique 5,2 

IBC peroxyde 
transit  extérieur J D2 52 IBC 

0,5% de 
résidus 
hypothèse d=1 

plastique 0,26 

IBC toxiques 
transit  extérieur D D2 52 IBC 

0,5% de 
résidus 
hypothèse d=1 

plastique 0,26 

Tableau 3 : Entrants – quantité stockée  

 
 

1.1.4.2 Implantation des stockages des entrants  

 
Chacun des stockages est représenté sur le plan d’implantation page suivante : 
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Figure 4 : Implantation des stockages des entrants 

 

 

Stockage A : 
IBC « lavables &non lavables » 
IBC lourds 

Stockage D1 : 
Fûts plastiques transit  
Fûts et bidons métalliques transit 

Stockage D2 
IBC toxiques transit  
IBC péroxydes transit 
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Deux axes de prise en charge sont envisagés en fonction de la nature de l’entrant : 

 Le procédé spécifique aux IBC non lavables avec un capacité de prise en charge de 300 IBC/J.; 
 Le procédé spécifique aux IBC lavables avec un capacité de prise en charge de 200 IBC/J. 

 

 Procédé spécifique aux IBC non lavables 

Les IBC « non lavables » sont dirigés vers le rebottling constitué des étapes détaillées dans le 
synoptique ci-après. Chaque étape concernée par une rubrique est identifiée par un code couleur 
dédiée. Les flux « déchets » sont également présentés.  
 

 
Figure 5 : Process – Ligne IBC non lavables  
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 Procédé spécifique aux IBC lavables 

Les IBC « lavables » sont dirigés vers les étapes détaillées dans le synoptique ci-après. Chaque étape 
concernée par une rubrique est identifiée par un code couleur dédiée. 
 

 
 

 
Figure 6 : Process – Ligne IBC lavables 

 

 Divers 

 
Des petits contenants plastiques et seaux sont également stockés en transit. 
Des palettes bois sont également stockées pour les usages suivants :  

 Palettes appoint pour le stockage et l’envoi de fûts à l’extérieur ; 
 Palettes pour réparation ; 
 Palettes cassées. 
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2 Description des stockages  

 
Les données caractéristiques des stockages et leur contribution dans chacune des rubriques de classement sont présentées dans le tableau ci-après. 

Références produits Implantation 
Référence 
stockage 

Quantité unité Valeur calcul unités 
Volume matière 

pris en compte par 
contenant 

matériau 2718 en T 2663 m3 
1510 en T (15 kg 
outres par IBC) 

1532 

Cages vides base bois (35% des 
cages vides ont une base bois) 

extérieur B/B1 381 CAGE 381 cages 1,42 
bois 10% du 
volume total 

x x x 54 

Cages vides base plastique 
(15% des cages vides ont une 
base plastique) 

extérieur B/B1 163 CAGE 163 cages 1,42 
base plastique 

10% du 
volume total 

x 23 x x 

Déchets palettes bois stockés 
dans cage métallique cassée 

extérieur C 56 
IBC 

ouvert 
56 m3 0,5 bois x x x 28 

Déchets plastiques 
bouchons/vannes stockés dans 
IBC ouvert 

extérieur C 52 
IBC 

ouvert 
52 m3 d=1 1 plastique x 52 x x 

Déchets plastiques déchiquetés 
stockés en big bag (déchets de 
broyats) 

extérieur C 72 
Big Bag 

de 500 kg 
72 m3 d=1 1 plastique x 72 x x 

Futs plastiques vides en attente 
de broyage 

Auvent  50 FUTS 50 fûts 0,22 plastique x 11 0,35 
 (7 kg /fût vide) 

x 

IBC lavés en attente 
d'expédition 

intérieur I 536 IBC 536 IBC 1,24 plastique x 663 8,04 x 

IBC rebottlés en attente 
d'expédition 

intérieur H 660 IBC 660 IBC 1,24 plastique x 816 9,9 x 

Palettes bois type palettes 
industrie  (L 120 x P 120 Cm x H 
16,5 cm) 

extérieur PB 360 PALETTES 360 m3 0,2376 bois x x x 85 

Outres neuves extérieur F 312 OUTRES 312 OUTRES 1,24 plastique x 386 x x 

Outres neuves extérieur DOCK 312 OUTRES 312 OUTRES 1,24 plastique x 386 x x 

Outres neuves intérieur M 368 OUTRES 368 OUTRES 1,24 plastique x 456 5,52 x 
Résidus/résines pompés dans 
les IBC (rétention)  

extérieur J 39 IBC 39 T 1 
résidus 
pompés 

39 x x x 

Seaux, petits contenants 
plastiques 

extérieur C 52 
IBC 

ouvert 
52 m3 d=1 1 plastique x 52 x x 
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Tableau 4 : Détail des stockages classables au titre d’une rubrique 
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Les données caractéristiques des stockages sont présentées dans le tableau ci-après. 
 

Activité de stockage Implantation Référence 
stockage Quantité  unité 

Cages vides base métal 50% extérieur B/B1 544 CAGE 

Déchets métal et cages vides 
cassées extérieur C 72 IBC ouvert 

Eaux de lavage extérieur- déchets  extérieur L 36 IBC 

Eaux de lavage intérieur - déchets  extérieur L 36 IBC 
Tableau 5 : Détail des stockages non classables au titre d’une rubrique 



NCG 
Dossier de demande d’autorisation environnementale – Pièce jointe n°46 Présentation du Projet 

Version du rapport : 04 
Date d’édition : 28/03/2022  

 

 

22/41 

 
 

 
 
 
 

Figure 7 : Implantation des stockages (hors stockages entrants) 

Stockage B /B1  
Cages vides base plastique 
Cages vides base bois 
Cages vides base métal 

Stockage C :  
Déchets palettes bois  
Déchets plastiques (bouchons/vannes (et 
déchiquetés + seaux et petits contenants 
plastique) 
Déchets métal cages vides cassés 

Auvent : Stockage Fûts plastiques en attente 
broyage 

Stockage I : IBC lavés en attente 
d'expédition 

Stockage H : IBC rebottlés en attente 
d'expédition 

Stockage 
Palettes 
bois  

Stockage F et 
docks : Outres 
neuves   

Stockage J : Résidus/résines pompés dans 
les IBC 

Stockage L : Eaux de lavage  

Stockage M : 
Outres neuves   
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3 Description des activités (zoom sur les activités classables au sens ICPE) 

Les activités (par opposition aux stockages) sont implantées au niveau de l’auvent et du bâtiment. 

 

 
Figure 8 : Implantation des activités 

 

Bâtiment 

Auvent 

Ligne 
de 

Lavage 
2795 

Rebottling 

Zone Aspiration – 
Egouttage 

Déchiquetage (2791) 
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 IBC lavables : Zoom sur l’activité de lavage 

Rubrique ICPE : 2795 
Le lavage des IBC lavables est réalisé sur une ligne de 
lavage qui prend en charge les lavages intérieur et 
extérieur de l’IBC. 
 
Une étape de pré rinçage haute pression et d’aspiration 
permet d’éliminer une partie des résidus et de limiter la 
charge polluante présente dans les eaux du lavage 
intérieur. 
 
 
 
 

Figure 9 : Positionnement de l’étape de lavage dans le process «  IBC 
Lavables » 

 
Les lavages sont ensuite organisés comme suit :  
 

 
Figure 10 : Ligne IBC lavables - Principe du lavage intérieur sur ligne 

 
Les lavages sont réalisés à l’eau chaude produite sur une chaudière présentée dans le chapitre 
« utilités ». 
Aucun produit de lavage n’est utilisé. 
Les eaux de lavage souillées sont évacuées dans des IBC pour évacuation et traitement extérieur. 
  

Eau de ville Tête de lavage 3

Cuve lavage 1 : 1 m3
Vidange en point haut de la cuve 
de lavage 
Stockage et évacuation extérieure

Cuve lavage 2 : 1 m3

Tête de lavage 1

Vidange en point haut de la cuve de 
lavage 
Stockage et évacuation extérieure

Tête de lavage 2

Vers stockage et évacuation extérieure

Remplissage après vidange
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 Lavage 

L’étape de pré rinçage haute pression et 
d’aspiration permet d’améliorer la qualité 
de propreté des outres (rubrique 2795). Il 
est réalisé à l’aide d’un karcher 
fonctionnant au fioul. 
Le lavage extérieur des IBC non lavables 
est réalisé également à l’aide du karcher. 
Les eaux de lavage souillées sont évacuées 
dans des IBC pour évacuation et 
traitement extérieur. 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Positionnement des étapes de lavage -lignes 
IBC non lavables 

 

 Déchiquetage  
Le déchiquetage (à faible vitesse de rotation) 
vient en substitution de la découpe combinée 
aux étapes de pré rinçage améliorent la prise 
en charge par valorisation externe du 
polyéthylène 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Positionnement des étapes de déchiquetage -lignes 
IBC non lavables 
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4 Fluides, Utilités  

Les fluides et utilités décrites dans le présent chapitre sont celles présentant un intérêt pour le dossier 
(tableau ICPE, étude d’impact et étude de dangers). 

 
Les fluides/utilités localisables sont implantés au niveau de la zone des bureaux. 
 

 
 

 

 Électricité 

Aucune rubrique ICPE concernée 
L’alimentation électrique du site sera 
effectuée par un transformateur à 
huiles d’une puissance de 1000 kVA.  
Le transformateur est implanté dans 
un local avec mur CF 2H au RDC des 
bureaux comme représenté ci-contre. 
 
 
 
 

Figure 13 : Implantation du transformateur 

 
 

Bâtiment 

Auvent  

Bureaux 
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Les principales consommations d’électricité sont les suivantes :  

 Pompes ; 
 Motorisation ; 
 Extraction ; 
 Eclairage ; 
 Compresseurs d’air ; 
 Pompes à chaleur ; 
 Postes de charge. 

 

 Gaz naturel 

Aucune rubrique ICPE concernée 
Le gaz naturel est utilisé sur la chaudière de production d’eau chaude/vapeur. 
Le réseau de distribution s’étend du poste de détente sur une partie enterrée jusqu’au bâtiment puis 
en aérien jusqu’au brûleur de la chaudière décrit plus en aval du dossier. 

 Gaz propane en bouteilles de 13 kg 

Rubrique ICPE : 4718 
Du gaz propane est utilisé pour décoller les étiquettes. 
Un stockage de 10 bouteilles de 13 kg est localisé en extérieur hors des rayons des effets domino des 
phénomènes dangereux quantifiés dans l’étude de dangers (PJ49).  

 

 Carburants 

Rubrique ICPE : 4734 et 1435 
Un stockage de fioul permet d’alimenter via un système distribution le karcher utilisé pour les lavages 
sur la ligne des IBC non lavables  
Ces installations sont localisées en extérieur hors des rayons des effets dominos des phénomènes 
dangereux quantifiés dans l’étude de dangers (PJ49).  
 

 
L’alimentation en eau du site sera assurée par le réseau de l’alimentation de la commune de HORDAIN 
dont le gestionnaire est la société NOREADE. 
Une récupération d’eau de pluie permet d’alimenter les sanitaires en eau avec un appoint d‘eau de 
ville si nécessaire. 
Les principaux postes de consommations en eau sont les lavages intérieur/extérieur des IBC. 
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 Process 

Rubrique ICPE : 2910 
La production de chaleur nécessaire au 
fonctionnement du tunnel de lavage – ligne IBC 
lavables est réalisée sur une chaudière de 160 
kW fonctionnant au gaz naturel, installation 
classable au titre de la rubrique 2910. 
Le local chaufferie est implanté comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Implantation Chaufferie 

 Chauffage des structures 

Rubrique ICPE : 1185 
Le chauffage est assuré par des pompes à chaleur (au nombre de 2) , installations classables en 1185 
avec une quantité de de fluide frigorigène de 17,5 kg par pompes soit un global de 35 kg. 
Par ailleurs, les pompes à chaleur produisent également du froid. 
Les équipements sont implantés en toiture. 
 

 
Aucune rubrique ICPE concernée 
La production d’air comprimé du site est 
effectuée depuis un compresseur d’air. L’air 
est distribué vers les postes utilisateurs via un 
réseau de distribution. L’équipement produit 
40 m3/h d’air comprimé à 7 bars. 
Le compresseur est implanté dans un local 
représenté ci-contre, à l’étage de la zone 
bureaux. 
Le système est équipé d’une séparateur 
d’huile sur les condensats, condensats qui 
rejoignent un IBC pour évacuation et 
traitement extérieur. 
Les phases de compression sont refroidies à 
l’air. 
Figure 15 : Implantation du local de production d’air comprimé 

  

Chaufferie 
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Rubrique ICPE : 2925 
4 puis 6 chariots élévateurs électriques sont 
utilisés pour les opérations de manutention des 
palettes, rechargés chacun sur un poste de 
charge d’une puissance de courant continue de 
7 kW.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 : Implantation des postes de charge des chariots 
électriques 

 
 

  

Postes de 
charge 
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5 Description du bâtiment – Dispositions constructives 

Les dispositions constructives sont représentées sur le plan ci-dessous. 

 
 

Figure 17 : Représentation sur plan des mesures constructives 

 
 

Paroi REI120 

M 
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 Les murs extérieurs du bâtiment principal sont REI120 (visibles en rouge sur la Figure 
précédente), sauf au niveau de la zone de quai située au nord, pour laquelle cela n’est pas 
pertinent étant donnée la proportion en surface des portes sectionnelles ; 

 Pour les mêmes raisons que ci-dessus, les quais au sud présentent une structure bardage 
simple peau ; un mur et une cloison REI120 séparant cette zone du reste de l’atelier ; 

 Les murs séparant l’atelier de la zone bureaux et locaux sociaux sont REI120 (visibles en rouge 
sur la Figure précédente) ; 

 Les installations techniques (TGBG, Transformateur, Compresseur et Chaufferie) sont dans des 
cubes REI120 (visibles en rouge sur la Figure 18). 

Les différentes zones de stockage extérieur sont ilôtées au travers de murs coupe-feu type Lego de 5 
m de haut, identifiés directement sur le plan et visibles en rouge (Mur CF) : entre les îlots D2 et J, et 
entre les îlots C et A. 
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Volet V. Nature et volume des activités 

1 Classement ICPE des résidus dangereux 

Les résidus dangereux sont classés au titre de la rubrique 2718. Afin de connaître leur contribution 
dans le calcul SEVESO, un classement 4xxx est réalisé sur la base des mentions de dangers et des 
quantités récapitulées suivantes :  

Activité de stockage 2718 en T 
Futs métalliques transit et bidons métalliques 0,496 
Futs plastiques transit 0,208 
Ibc lavables /non lavables à 0,5% en volume (d=1) de résidus 11,4 
Ibc lavables à 10% en volume (d=1) de résidus) avec 100 kg de résidus - "lourds" 5,2 
Ibc peroxyde transit  0,26 
Ibc toxiques transit  0,26 
Résidus/résines pompés dans les IBC  39 

Total 56,82 
Tableau 6 : Quantité concernée par la rubrique 2718 

 
Tableau 7 : Répartition des résidus par mentions de dangers 

Le classement 4xxx des résidus dangereux et leur contribution par famille de dangers à la règle des 
cumuls sont établis comme suit :  

 Rubriques pour règle des 
cumuls Quantité en T Rubriques de 

classement 

RESIDUS A1 4331;4120-2;4510 0,2007 4120-2 
RESIDUS A2 4331;4120-2;4511 0,2007 4120-2 
RESIDUS B1 4331;4130-2;4510 0,2007 4130-2 
RESIDUS B2 4331;4130-2;4511 0,2007 4130-2 
RESIDUS C1 4331;4140-2;4510 0,2007 4140-2 
RESIDUS C2 4331;4140-2;4511 0,2007 4140-2 
RESIDUS D 4331, 4510 27,680 4510 
RESIDUS E 4331, 4511 27,680 4511 
RESIDUS F 4441 0,260 4441 

 Total 56,82  
Tableau 8 : Résidus dangereux – classement 4xxx et contribution par famille de dangers à la règle des cumuls 

 

Rubriques 4xxx 4331 4120-2 4130-2 4140-2 4510 4511

mentions de dangers / H225, H226 H300 cat2, H310cat 2, 
H330cat2

H331 H301 H400,H410 H411

pictogrammes /

% IBC réceptionnés par mentions de dangers 100% 0,71% 0,71% 0,71% 50,00% 50,00%

RESIDUS A RESIDUS B RESIDUS C RESIDUS D RESIDUS E

mentions de dangers H272

pictogrammes

RESIDUS F

IBC RESIDUS F PEROXYDES
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2 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

 
Sur la base de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(annexe de l’article R 511-9 du Code de l’Environnement) et selon la codification ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
Les activités classées ICPE du site et leur classement sont définies depuis les données des tableaux 3, 
4 et 8 respectivement pages 15,19 et 31 et sont les suivants : 

A Activité soumise à Autorisation 

D Activité soumise à Déclaration 

DC 
Activité soumise à Déclaration et soumise au Contrôle 
périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de 
l’environnement 
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Tableau 9 : Tableau des Installations Classées 

N° de 
rubrique Intitulé de la rubrique Capacité Régime Commentaires/justification

2718

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de 
déchets contenant des substances dangereuses ou préparations 
dangereuses mentionnées à l’article R 511-10 du code de 
l’environnement, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 
1313, 2710, 2711,2712, 2717 et 2719.
La quantité de déchets susceptibles d’être présente dans l’installation 
étant :
1.Supérieur ou égal à 1 t (A)
2.Inférieur à 1 t (DC)

Total : 56,82 T 
A

2718-1

Transit
- Résidus IBC toxiques : 0,26 T
- Résidus IBC peroxydes : 0,26 T
- Résidus fûts métalliques : 0,496 T
- Résidus fûts plastiques  : 0,208 T

Regroupement
- Résidus IBC lavables 0,5% de résidus : 11,4 T
- Résidus  IBC "Lourds" qui contiennent 100 kg de 
résidus : 5,2 T
- Résidus pompés : 39 T

soit un total de 56,82 T

2663-2

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale 
unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, 
élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : 
2.Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible
d’être stocké étant :
a) supérieur ou égal à 80 000 m3 (A)
b) supérieur ou égal à 10 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3 (E)
c) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3 (D)

Stockage maximal de 2918 m3 D
2663-2-b

- Cages vides base plastique : 23,1 m3
- Déchets plastiques bouchons vannes : 52 m3
- Déchets plastiques déchiquetés issus de l'installation 
déchiquettage classée 2791-2 : 72 m3
- Fûts plastique en attente de déchiquettage : 11 m3 
- IBC lavés en attente d'expédition : 663,1 m3
- IBC rebottlés en attente d'expédition : 816,6 m3
- Outres neuves : 1228,3 m3
- Seaux, petits contenant plastique : 52 m3

soit un total de 2918,1 m3

2791

Installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des 
installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782 et 
2971.
La quantité de déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t/j (A)
2. Inférieure à 10 t/j (DC)

Quantité d'outres déchiquetées :  8T/J
DC

2791-2
/

2795

Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de 
matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 
1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets 
dangereux. 
La quantité d’eau mise en œuvre étant :
1.Supérieur ou égal à 20 m3/j � (A)
2.Inférieur à 20 m3/j � (DC)

Quantité d’eau maximale mise en œuvre 
: 
- 2,75 m3/j pour le lavage intérieur
- 6 m3/j pour le lavage extérieur
total : 8,75 m3/J

DC
2795-2

lavage intérieur = 55 m3/mois sur 20 J
lavage extérieur = 130 m3/mois sur 20J

4510

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou 
chronique 1.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
1. Supérieure ou égale à 100 t (A)
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t (DC)

Résidus stockés classables en 
dangereux pour l'environnement 
catégorie 1 : 27,68T

DC
4510-2

Sur les 56,82 T de résidus, 27,68 T sont classables au 
titrre de la 4510

3510

Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de 
plus de 10 tonnes par jour (A)
, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :
- traitement biologique
-traitement physico-chimique
- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités 
énumérées aux rubriques 3510 et 3520
- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres 
activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 - 
récupération/régénération des solvants
- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux 
ou des composés métalliques
- régénération d'acides ou de bases
- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution
- valorisation des constituants des catalyseurs
- régénération et autres réutilisations des huiles
- lagunage

Aucune activité d'élimination ou 
valorisation listée dans l'intitulé de la 
rubrique ne concerne le Projet

Non concerné /

3550

Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la 
rubrique 3540, dans l’attente d’une des activités énumérées aux 
rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale 
supérieure à 50 tonnes, à l’exclusion du stockage temporaire sur le site 
où les déchets sont produits, dans l’attente de la collecte

Aucun stockage de déchets dangereux 
n'est dans l'attente des activités 
énumérées aux rubriques 3510 3520 
3540 3560 

Non concerné /
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L’établissement exploite également d’autres installations non classées répertoriées dans le tableau 
suivant : 

 

 

N° de 
rubrique Intitulé de la rubrique Capacité Régime Commentaires/justification

1185

Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n° 842/2006 ou 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone visées par le 
règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage)
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
a)Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) 
de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide 
susceptible d’être présente dans l’installation étant ≥ à 300 kg (DC) 
b)Equipements d’extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible 
d’être présente dans l’installation étant supérieure à 200 kg (D)

Quantité de fluide frigorigène dans les 
pompes à chameur : 35 kg Non classé

Pompes à chaleur contenant 2 X 17,5 kg de fluide 
frigorigène, 

1435

Stations-services : installations, ouvertes ou non au public, où les 
carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les 
réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs.
Le volume annuel de carburant distribué étant :
1.Supérieur à 40 000 m3 � (A)
2.Supérieur à 20 000 m3, mais inférieur ou égal à 40 000 m3 � (E)
3.Supérieur à 100 m3 d’essence ou 500 m3 au total mais inférieur ou 
égal à 20 000 m3 � (DC)

Volume annuel : 10 m3/an Non classé 800 L/mois soit environ 10m3/an

1532

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis 
conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la 
biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la 
rubrique 1531 (stockage de), à l’exception des établissements recevant 
du public.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieure à 50 000 m3
2. Supérieur à 20 000 m mais inférieur ou égal à 50 000 m3
3. Supérieure à 1 000 m mais inférieure ou égale à 20 000 m3 

Volume stocké = 167 m3 Non classé

- cages vide base bois : 54 m3 
- déchets de pallettes bois : 28 m3
- palettes bois : 85 m3
soit un total de 167 m3

2910

Combustion, à l’exclusion des installations visées par les rubriques 
2770 et 2771.
A. Lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou en 
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul 
domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse (…/…), à 
l’exclusion des installations visées par d’autres rubriques de la 
nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la 
cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des 
matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l’installation 
est :
1.supérieure ou égale à 20 MW (A)
2.supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW (DC)

La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique 
fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique 
inférieur et susceptible d’être consommée en marche continue.

Puissance thermique : 160 kW Non classé
Chaudière fonctionnant au gaz naturel pour la 
production de chaleur sur le tunnel de lavage des IBC 
lavables

4120-2

Toxicité aiguë catégorie 2, pour l’une au moins des voies d’exposition.
2.Substances et mélanges liquides
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 10 t � (A)
b) Supérieure ou égale à 1 t., mais inférieure à 10 t. � (D)
Quantité seuil bas au sens de l’article R.511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l’article R.511-10 : 200 t.

Résidus stockés classable en 4120 : 
0,4T

Non classé /

4130-2

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation.
2.Substances et mélanges liquides
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 10 t � (A)
b) Supérieure ou égale à 1 t., mais inférieure à 10 t. � (D)
Quantité seuil bas au sens de l’article R.511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l’article R.511-10 : 200 t.

Résidus stockés classable en 4130   : 
0,4T

Non classé /
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Tableau 10 : Tableau des Installations non classées 

Les installations du Projet ne sont pas concernées par les rubriques suivantes :  

 
Tableau 11 : Rubriques non concernées 

 

Le Projet est classé sous le régime de l’autorisation au titre des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement. Il n’est pas de statut SEVESO par dépassement direct.  

N° de 
rubrique Intitulé de la rubrique Capacité Régime Commentaires/justification

4140-2

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301) dans le 
cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la 
classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être 
établies, par exemple en raison de l’absence de donnée e toxicité par 
inhalation et par voie cutanée concluantes. 
2.Substances et mélanges liquides
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 10 t � (A)
b) Supérieure ou égale à 1 t., mais inférieure à 10 t. � (D)
Quantité seuil bas au sens de l’article R.511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l’article R.511-10 : 200 t.

Résidus stockés classable en 4140   : 
0,4T

Non classé /

4441

Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t (A)
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t (D)

Résidus stockés classable en 
comburants  : 0,26T Non classé /

4511
Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t (A)
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t (D)

Résidus stockés classable en 
dangereux pour l'environnement 
catégorie 2 :   : 27,68T

Non classé /

4718

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL et 
biogaz affiné, .../…).
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y 
compris dans les cavités souterraines étant :
1.Supérieure ou égale à 50 t � (A)
2.Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t � (DC)
Quantité seuil bas au sens de l’article R.511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l’article R.511-10 : 200 t.

Total : 130 kg Non classé 10 bouteilles de 13 kg

4734-2

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essence 
et naphtas, kérosènes (carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole 
diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles 
compris) ; fioul lourd, carburants de substitution pour véhicules, utilisés 
aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés 
similaires en matières d’inflammabilité et de danger pour 
l’environnement.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations 
étant :
2.Pour les autres stockages :
a)Supérieure ou égale à 1 000 t � (A)
b)Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t au total, mais 
inférieure à 1 000 t au total � (E)
c)Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t 
d’essence et inférieure à 500 t au total � (DC)

Stockage maximal = 1 tonne.
Non classé 1000 L de fioul utilisé sur le karcher

2925

Accumulateurs électriques (ateliers de charge d’) :
1. Lorsque la charge produit de l’hydrogène, la puissance maximale de 
courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 
kW 
2. Lorsque la charge ne produit pas d’hydrogène, la puissance 
maximale de courant utilisable pour cette opération (1) étant supérieure 
à 600 kW, à l’exception des infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 
janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 
2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 
sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs.
(1) Puissance de charge délivrable cumulée de l’ensemble des 
infrastructures des ateliers.

6 chariots avec chacun un poste de 
charge de 7 kW
soit un total de 42 kW

Non classé Eléments fournis par FenWick

N° de 
rubrique Intitulé de la rubrique Capacité Régime Commentaires/justification

1510

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances 
combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l’exclusion 
des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou 
substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des 
bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur 
et de leur remorque, des établissements recevant du public et des 
entrepôts frigorifiques.
Le volume des entrepôts étant :
1. Supérieur ou égal à 300 000 m3(A)
2. Supérieur ou égal à 50 000 m , mais inférieur à 300 000 m3 (E)
3. Supérieur ou égal à 5 000 m , mais inférieur à 50 000 m3 (DC)

La quantité de combustibles stockée 
dans le bâtiment est inférieur à 500 T

Non concerné La quantité de combustibles stockée dans le bâtiment 
est inférieur à 500 T
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Les règles des cumuls a, b et c en application du décret 2014-285 du 3 mars 2014 ont été calculées 
selon la méthode du guide Technique INERIS : Application de la classification des substances et 
mélanges dangereux à la nomenclature des Installations et sont inférieures à 1 : 

Famille Seuil Bas Seuil Haut 

a 0,0241 0,006 

b 0,0195 0,0031 

c 0,4236 0,1974 

 
 
La liste des produits, leur classement et leur contribution à la règle des cumuls sont présentées en 
annexe 1. 
Le Projet n’est pas de statut SEVESO III ni par dépassement direct ni par la règle des cumuls  
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Les installations concernées par une rubrique ICPE sont implantées comme suit.  
Les installations classées sont identifiées par un encadrement en rouge. 

 
Figure 18 : Implantation des installations classées et concernées par une rubrique ICPE 
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3 Installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation ou à déclaration 
au titre de la police de l’eau IOTA 

Les eaux pluviales collectées sur l’emprise du Projet de 20 415 m2 sont gérées conformément à l’arrêté 
du 3 mai 2005 création d’une zone imperméabilisée et rejet des eaux pluviales de la « zone d’activités » 
sur la commune d’HORDAIN complété par l’arrêté de modification des ouvrages de rétention de la 
zone d’activités Hordain Hainaut du 13 avril 2006, à savoir rejet dans le réseau d’eaux pluviales de la 
zone d’activités sur la base d’une convention de rejet en cours d’établissement avec la communauté 
d’Agglomération de la Porte du HAINAUT. 
 
 

N° Désignation de la rubrique Surface Régime 

2.1.5.0. 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol 
ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la 

surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet étant compris entre 1 et 20 

ha 

Surface du Projet 
2,0415ha D 

 
 

4 Communes concernées par l’enquête publique 

Le rayon d’affichage pour la rubrique 2718 soumis 
à autorisation est de 2 km, soit les communes 
identifiées ci-après : 
 

 
 

Communes Population 

HORDAIN 1 426 

IWUY 3 359 

LIEU-SAINT-AMAND 1 388 

AVESNES-LE-SEC 1 445 
Figure 19 : Communes dans le rayon d’affichage 
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Volet VI. Cadre règlementaire ICPE du Projet 

Étant donné le tableau ICPE du Projet, le Projet est encadré par les textes règlementaires ICPE 
suivants :  
 

N° de 
rubrique Régime  Textes applicables  

2718 A 
2718-1 

02/02/1998 et réglementation pour les ICPE soumises à autorisation 
associée 

2663-2 D 
2663-2 

Arrêté du 14/01/00 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises 
à déclaration sous la rubrique n° 2663 (Stockage de pneumatiques et 
de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est 
composée de polymères [matières plastiques, caoutchouc, 
élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 

2791 DC 
2791-2 

Arrêté du 23/11/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises 
à déclaration sous la rubrique 2791 (installation de traitement de 
déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées aux 
rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782) 

2795 DC 
2795-2 

Arrêté du 23/12/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2795 

4510 DC 
4510-2 

Arrêté du 23/12/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises 
à déclaration sous « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 
ou 4745 » 

Tableau 12 : Textes règlementaires applicables au Projet 
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Volet VII. Annexe / Classement des produits/déchets 

La rubrique 0 signifie « non classé ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




