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I.

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le site SARL Luc JOURDAIN se situe sur la commune de Steenwerck dans le département du Nord (59). Il est
situé environ à 5 km au sud du centre de la commune. Le site SARL Luc JOURDAIN est localisé aux
coordonnées Lambert II Etendu suivantes :
X = 629583

Y = 2629294

Altitude : + 17m NGF

Les communes voisines sont les suivantes :
•
•

Estaires,
Sailly-sur-la-Lys,

La carte IGN au 1/25 000ème est présentée ci-dessous.

Rayon d’affichage 1km

Source : GEOPORTAIL
Le site est desservi par un accès depuis la route départementale n°122.
Il occupe les parcelles cadastrales n°42 et 43, section XK sur une superficie de 38 400m².
L’environnement du site est rural et composé essentiellement de terrains agricoles.
Les habitations les plus proches sont à l’Ouest du site, à 62m pour la distance d’éloignement la plus proche.
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Vue aérienne des établissements SARL Luc JOURDAIN, source : GEOPORTAIL

Vue des établissements SARL Luc JOURDAIN à partir de la RD 122, source : GOOGLE Street View
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II.

DESCRIPTION DES ACTIVITES DU SITE

Dans le cadre de son activité « métier du grain », la SARL Luc JOURDAIN exploite un établissement implanté
sur la commune de STEENWERCK (59).
A ce jour, l’établissement exerce les activités suivantes :
•
•
•
•

III.

Stockage de grains (céréales à paille, maïs, colza, féveroles, pois) d’une capacité totale de 31 894 m3
répartie sur 4 bâtiments,
Séchage (maïs et autres céréales),
Stockage d’engrais solides en sacs et vrac d’une capacité maximale de 1250 tonnes,
Stockage de produits phytosanitaires dans un local aménagé et sur rétention, d’une surface de 170m².

RAISON D’ETRE DU DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT

La demande d’enregistrement déposée par la SARL Luc Jourdain le 13 mars 2015 motivée pour d’une part
l’exploitation d’un silo plat de stockage de céréales et grains (rubrique 2160-1a de la Nomenclature des
Installations Classées) et, d’autre part l’aménagement aux distances d’implantation des silos vis-à-vis des
limites du site fixées à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral
du 23 juin 2015 demandant des pièces complémentaires.
Le présent dossier répond à l’article 1er de l’Arrêté Préfectoral du 23 juin 2015, en complétant le dossier
d’enregistrement, par les pièces supplémentaires prévues à l’article R 512-2 du code de l’environnement et
suivants :
•
•
•

L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement dont le contenu, par dérogation
aux dispositions de l’article R. 122-3 dudit code, est défini par les dispositions de l’article R. 512-8 du
même code ;
L’étude de dangers prévue à l’article L. 512-1 et définie à l’article R. 512-9 du code de l’environnement ;
Une notice portant sur la conformité des installations projetées avec les prescriptions législatives et
réglementaires relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel.

Le dépôt et l’examen du présent dossier permettra également de répondre à l’Arrêté préfectoral du 18 octobre
2016, mettant en demeure la SARL Luc JOURDAIN de régulariser la situation administrative de l’Etablissement.
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PARTIE II : RESUME NON TECHNIQUE
DE L’ETUDE D’IMPACT
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I.

IMPACT SUR LE MILIEU HUMAIN

1.1.

IMPACT SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES , AGRICULTURE

IMPACT SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES
L’exploitation du site de la SARL Luc JOURDAIN contribue au développement économique local par les emplois
générés, l’appel à des entreprises extérieures pour les travaux d’entretien du site et enfin l’approvisionnement
en matières premières des sites agroalimentaires.
Les activités indirectes (livraisons, réceptions, visites fournisseurs…) contribuent au petit commerce de
proximité : transporteurs, restaurants, …

IMPACT SUR L’AGRICULTURE
L’activité du site s’inscrit dans l’agriculture locale :
•
•
•

Fourniture et vente de divers produits à usage agricole (semences, engrais et produits de protection
des plantes),
Réception de céréales pendant les périodes de collecte,
Rôle de conseil / accompagnement technique des clients agriculteurs (itinéraires techniques,
rotations,…).

1.2.

IMPACT SUR LES RESEAUX ET EQUIPEMENTS

IMPACT SUR LE TRAFIC
Etant uniquement desservi par la route départementale RD 122, seul le transport routier est utilisé (poids-lourds
et véhicules agricoles). Par la liaison des communes environnantes à l’autoroute A25, la route départementale
RD 122 compte un trafic assez conséquent (7000 véhicules/jour).
Les principaux flux concernent l’activité de collecte de céréales. L’activité représente un flux de 16 véhicules /
jour (entrants et sortants), représentant un impact de moins de 1% par rapport au trafic existant.
L’activité engrais représente 1250 tonnes d’engrais stockés sur site soit un flux de 83 véhicules de février à juin
(entrants et sortants).
L’impact de la SARL Luc Jourdain concernant le flux de véhicules sur la route RD 122 sera négligeable du fait
du trafic existant.
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1.3.

IMPACT SUR LES RESSOURCES

IMPACT SUR LES ENERGIES
L’exploitation du site est à l’origine de l’utilisation de différentes sources d’énergie :
•
•
•

Electricité : éclairage, chauffage, matériel informatique, …
Gaz : alimentation du séchoir ;
Carburant : Engins d’exploitation.

Des mesures sont mises en place afin d’utiliser l’énergie de façon rationnelle.

IMPACT DU A LA PRODUCTION DE DECHETS
L’exploitation du site est à l’origine de la production de déchets. Les principaux déchets produits sont :
•
•
•
•
•

Les déchets issus du tri/nettoyage des céréales (environ 100 tonnes valorisés en méthanisation)
Les déchets issus de l’entretien des engins et matériels d’exploitation (huiles de vidange, filtres,
pneumatiques…) éliminés en centre de traitement agréés ;
Les déchets verts provenant de l’entretien des espaces verts ;
Les produits de curage des bassins ou du séparateur hydrocarbure ;
Les déchets industriels banals (papiers, cartons…).

Les déchets liés aux activités administratives :
•
•

Papiers, cartouches d’imprimante, toners de fax et autres consommables,
Les déchets assimilables aux ordures ménagères ;

1.4.

IMPACT AUX ABORDS DIRECTS

IMPACT LIE AUX NUISANCES SONORES ET VIBRATIONS
L’activité du site n’engendre pas de vibrations.
Les émissions sonores sont liées à la circulation des engins et aux opérations de manutention des stockages.
Ces dernières opérations sont menées à l’intérieur des bâtiments, ce qui limite naturellement les émissions
sonores vers l’extérieur.
Enfin, les ventilateurs se situent également à l’intérieur des bâtiments.
Parmi les émissions mais cela se résume à quelques jours dans l’année, il y a également le séchage des
céréales, blé et orge (juillet - août) et du maïs (octobre - novembre). La conception elle-même du séchoir réduit
les émissions sonores du fait des moteurs et ventilateurs à l'intérieur du séchoir.

IMPACT DU A L’ECLAIRAGE
Les éclairages artificiels sont orientés de façon à éclairer uniquement les surfaces d’activités ou de passage :
voies d’accès, locaux d’accueil, zone de déchargement...
Ils ne sont pas ou peu visibles de l’extérieur en raison de l’écran paysager présent aux abords du site. Ils ne
gênent en aucun cas la circulation automobile sur la route départementale RD 122.
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IMPACT LIE AUX NUISANCES OLFACTIVES
Il est à noter que l’activité de la SARL Luc JOURDAIN (collecte, séchage et stockage des céréales),
commercialisation des produits de l’agrofourniture, ne génère pas de nuisance olfactive en fonctionnement
normal.

IMPACT LIE A LA PROLIFERATION DES NUISIBLES
L’activité de stockage de grains peut générer la prolifération des animaux nuisibles (rongeurs, volatiles) sur le
site et aux abords immédiats.
Un plan de contrôle des nuisibles, « programme de dératisation » avec notamment un nettoyage régulier des
bâtiments et équipements ainsi que la pose d’appâts permet de contrôler la prolifération des nuisibles.

II.

IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL

2.1

IMPACT SUR LE PAYSAGE

Les aménagements paysagers, écran végétal formé d’une haie composée à essences locales et le choix des
matériaux des bâtiments de couleurs sobres (teintes ivoire et bleu), permettent une intégration paysagère
soignée du site.
Le site dispose d’un portail d’accès (à l’entrée). Un fossé sépare la route départementale de la haie.
A l’extérieur des bâtiments, il n’y a aucun stock de matières réceptionnées susceptibles d’impacter la perception
paysagère.

2.2

IMPACT SUR LA FAUNE, FLORE ET CONTINUITES ECOLOGIQUES

IMPACT SUR LA FLORE
Le site étant d’ores et déjà voué en activité, il ne présente aucune espèce végétale particulière sur l’emprise
de la zone d’exploitation.
L’intégration paysagère du site comprend des rangées d’arbres, d’arbustes et de buisson le long de la route
départementale RD122, ce qui peut être considéré comme un impact positif pour la biodiversité locale. Aucune
espèce menacée, n’a été recensé sur le site.
L’impact du site sur la flore peut donc être considéré comme nul, voire positif en ce qui concerne les plantations
périphériques destinées à l’insertion paysagère.
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IMPACT SUR LA FAUNE
Malgré l’activité du silo, l’implantation d’une haie champêtre et la gestion des espaces verts par fauchage tardif
sont attractives pour la faune (insectes, oiseaux, etc.) car elles proposent à la fois lieu de vie et nourriture (fleurs,
fruits) tout au long de l’année.
La société SARL Luc JOURDAIN a donc un impact positif sur les populations animales éventuellement
présentes à proximité du site.

2.3

IMPACT SUR LE PATRIMOINE NATUREL

Le site est localisé en dehors de zones protégées à l’échelon national, régional ou départemental. Les ZNIEFF
les plus proches sont le « Bocage alluvial de la Grande Becque à Steenwerck », située à 860 m à l’Est et « Les
Près de la Lys à Estaires » située à 900 au Sud-Ouest.

III.

IMPACT SUR LE MILIEU PHYSIQUE

3.1

IMPACT SUR L’EAU

RESSOURCES EN EAU
Le site est alimenté en eau potable par le réseau public.
La société utilise majoritairement cette eau pour les installations sanitaires (locaux administratifs) et dans une
moindre mesure pour l’entretien des espaces verts et le nettoyage des équipements et bâtiments. Il n’y a pas
de procédé nécessitant une consommation d’eau.
L’arrivée d’eau est dotée d’un disconnecteur pour protéger le réseau d’eau potable.
L’utilisation rationnelle en eau est avant tout prise en compte par l’investissement en équipements économes
(détecteur de fuite sur le compteur d’eau, réducteurs de pression sur les robinets…).

GESTION DES EAUX
Protection des eaux superficielles et souterraines au vue des activités du site :
Les matières premières (engrais, produits de protection des plantes) sont stockées dans des bâtiments
étanches (dalle béton et toiture). Il n’existe pas, en fonctionnement normal, de risque de pollution des eaux.
Le sol des bâtiments de stockage des engrais et des produits de protection des plantes sont respectivement
constitués d’une dalle béton entourée de longrines de 20 cm d’épaisseur pour permettre une rétention suffisante
en cas d’incident/incendie.

Eaux industrielles
Il n’y a pas de procédés engendrant l’utilisation d’eaux à vocation industrielle.
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Gestion et rejet des eaux pluviales :
Les eaux pluviales sont canalisées et dirigées vers le milieu récepteur sous 3 formes :
•
•
•

Les eaux pluviales issues des voiries sont canalisées et dirigées vers un séparateur d’hydrocarbures,
Bâtiments 1,2,3 et pour moitié du bâtiment 4 sont recueillies dans le bassin de retenue de 380 m 3,
Pour la toiture du bâtiment 5 et l’autre moitié du bâtiment 4, les eaux sont recueillies et infiltrées par un
dispositif horizontal (noues enherbées). Le sol du type limoneux argileux est propice à l’infiltration
(vitesse de percolation supérieure à 10-7 m/s).

Eaux sanitaires
Les eaux usées proviennent essentiellement des installations sanitaires du site (lavabos, douches, toilettes,…),
du nettoyage des sols (détergent).
Elles sont collectées puis dirigées vers le réseau d’assainissement interne composé d’une fosse septique avant
rejet vers le milieu naturel (fossé).
Compte tenu des faibles quantités journalières (0,5m3/jour au maximum) et des caractéristiques similaires à
des eaux domestiques, le traitement en fosse septique est adapté à la situation.
Eaux d’extinction en cas d’incendie
Selon les prescriptions de l’Arrêté Ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux installations relevant du régime
de l’enregistrement au titre de la rubrique 2160, le besoin en confinement des eaux d’extinction est au minimum
de 180 m3. Des rétentions, réparties sur le site, permettent de recueillir ces eaux.

3.2

IMPACT SUR LE SOL

Lors de la création du site, toutes les précautions ont été prises afin de ne pas altérer la qualité agro-pédologique
des couches superficielles.
Les zones destinées à recevoir les céréales ainsi que les engrais sont entièrement revêtues et l’ensemble des
eaux de voiries sont collectées, traitées par un déshuileur-débourbeur, avant d’être envoyées vers le milieu
récepteur.
De plus, les zones à risque, susceptibles d’être à l’origine d’un déversement accidentel, sont placées en
rétention (local de stockage des produits phytosanitaires, cuve de carburants…).
Enfin, les impacts sur la qualité des sols peuvent également venir du passage répété de véhicules sur les sols
en place. Les voies de circulation du site sont revêtues (béton) sur lesquelles on y constate aucune dégradation.
Celles-ci sont donc aménagées pour permettre aux engins et camions de circuler dans de bonnes conditions.
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3.3

IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR

IMPACT LIE AUX ENVOLS DE POUSSIERES ET ELEMENTS LEGERS
Les effluents atmosphériques caractérisant les activités de stockage de céréales et d’engrais sont les émissions
de poussières induites par la manutention des grains, et les résidus de combustion du séchoir.
Les fosses de réception sont couvertes et ventilées naturellement de manière à éviter la création de nuage de
poussières explosibles.
Les grains sont triés par un nettoyeur/séparateur et un aspirateur équipé d’un filtre cyclone permet d’aspirer les
poussières. Avant rejet, l’air est dépoussiéré et rejeté à l’extérieur de façon à ne pas dépasser un flux horaire
de 1 kg/h. Les poussières sont ensuite récupérées via une goulotte dans une benne. Ces dernières sont
valorisées en méthanisation.
L’alimentation en grain des bâtiments de stockage se réalise grâce à des élévateurs qui alimente un
transporteur horizontal. Les élévateurs sont implantés à l’extérieur des bâtiments, ces derniers sont capotés
tandis que les transporteurs sont à l’intérieur des bâtiments.
Les 2 boisseaux d’expédition de 45 tonnes chacun permettant le chargement des camions sont situés dans une
tour bardée.
Le sol des aires extérieures de manœuvre des engins de manutention et les voies de circulations sont bétonnés.
Des consignes sont délivrées au personnel d’exploitation afin de tenir les surfaces extérieures du site en bon
état de propreté, limitant ainsi l’envol des poussières et objets légers.
Les opérations de séchage émettent :
•
•

des poussières résiduelles issues des matières séchées et,
des rejets des installations de combustion du gaz, combustible du séchoir. Ces rejets sont des gaz
chauds composés des éléments classiques de combustion (CO2, CO, NOx, SOx et poussières).
Estimation des flux gazeux horaires de SOx et NOx émis par le séchoir

Installation de
combustion
Séchoir vertical

Combustible

Gaz naturel

Consommation
annuelle (KWh
PCS)

Flux horaire de
SOX (KG/H)

Flux horaire de
NOX (1) (KG/H)

702 000

0

0,32

(1) Sur la base d’un fonctionnement du séchoir 30j/an pendant 13 heures

L’installation en exploitation normale n’est pas source de pollution atmosphérique, notamment pour les
poussières (concentration inférieure aux normes de 50 mg/m3).
La modernisation des installations (étanchéité des installations et réduction de la consommation en gaz de la
tour de dryaération), un entretien régulier des installations, réduisent sensiblement les effets polluants.
Le séchoir fonctionne uniquement lors des campagnes de récolte de maïs en octobre-novembre et à moindre
mesure lors des campagnes de récolte de céréales en juillet-août (pour les années humides).
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Le contexte venteux local est un facteur à ces envols. Au niveau du site, les vents soufflent majoritairement en
provenance du Sud-Ouest. Les habitations les plus proches sont essentiellement situées à l’Ouest – Sud-Ouest
du site. Elles ne sont donc pas impactées par les vents dominants (en provenance du Sud-Ouest).
Compte tenu de leur localisation, l’impact dû aux envols de poussières et d’éléments légers vis-à-vis de ces
habitations est limitée.
De plus, les aménagements prévus en périphérie (haies,…) permettent d’isoler le silo et de confiner les
éventuels envols d’éléments légers dans l’emprise du site.
L’impact lié aux envols de poussières et d’éléments légers est donc limité. De plus, cet impact fait l’objet de
mesures d’évitement et de réduction.

3.4

IMPACT LIE A LA REMISE EN ETAT

Dans le cas de l’arrêt de l’arrêt de l’exploitation de l’établissement, toutes les mesures seront prises par la SARL
Luc JOURDAIN pour remettre le site dans un état qui ne générera aucun danger ou inconvénient pour
l’environnement, conformément à la réglementation en vigueur.
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IV.

SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS PERMANENTS

Dans le tableau suivant sont indiqués les impacts principaux du projet sur l’environnement. Ils sont classés
par milieu et par thème.
La cotation des impacts a été estimée comme suit.

Estimation de l’impact :

Impact positif

Impact négatif

++++

Très fort

----

+++

Fort

---

++

Moyen

--

+

Faible

-

0

Nul

0

SARL Luc JOURDAIN

Un impact positif est défini ici comme un
effet bénéfique du projet sur un aspect de
l’environnement.
Un impact négatif est défini comme un
inconvénient du projet sur un aspect de
l’environnement nécessitant une ou des
mesure(s) compensatoire(s).
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➢ MILIEU HUMAIN
Activités
économiques

Agriculture

Trafic

Patrimoine
culturel et
architectural

Bruit

Vibrations

Impact positif, emploi de 3 personnes.
Effet bénéfique sur le petit commerce de proximité, artisans, restaurants,...

La société SARL Luc JOURDAIN a un rôle direct avec l’activité agricole locale
(fourniture des appros aux clients agriculteurs, réception/stockage des céréales et
expédition vers les unités de transformation).
L’activité de conseil permet d’accompagner les agriculteurs vers les bonnes
pratiques agricoles au regard des prescriptions réglementaires et du respect de
l’environnement.

Le trafic est généré par les engins agricoles et camions qui viennent livrer ou
s’approvisionner sur le site.
Il est plus intense lors des périodes de moissons d’été (un flux entrant/sortant de
2126 véhicules sur la plage horaire de 8h00 à 00h00), cette période correspond à
la période des congés où la circulation est beaucoup plus faible.
Le reste de l’année la circulation sur le site est beaucoup plus restreinte (5
véhicules/jour en moyenne).
A noter que la route Départementale RD 122 subit un trafic important pouvant
atteindre jusqu’à 7000 véhicules /jour.

Aucun site classé n’est recensé à proximité immédiate du site. Seul « La Maison
Flamande », localisé au centre du village de Steenwerck à 5 km, est inscrite ai
répertoire des Monuments historiques.

+

+++

-

0

L’impact de la SARL Luc JOURDAIN sur les biens et le patrimoine culturel est nul.
Les sources de nuisances sonores sont essentiellement les ventilateurs et
véhicules (tracteurs et camions). Les émissions sonores des ventilateurs sont
limitées car placés à l’intérieur des bâtiments.
Le trafic en période de moisson peut engendrer une légère augmentation du niveau
sonore.
Le silo a donc un impact restreint sur l’environnement et en particulier sur les
habitations (habitation la plus proche à 60m).

Pas d’équipement répertorié qui soit à l’origine de vibrations

--

0

L’exploitation du site est à l’origine de l’utilisation de différentes sources d’énergie
:
•
•
•

Energie

Electricité : éclairage, chauffage, matériel informatique, …;
Gaz : alimentation du séchoir ;
Carburant : Engins d’exploitation.

-

Les énergies sont consommées de façon rationnelle dans le cadre d’une politique
d’économie.
SARL Luc JOURDAIN
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Hygiène et
sécurité

Eclairage

L’absence d’infiltration dans le sol de produits polluants en régime normal,
l’élimination des déchets produits dans des filières agréées ainsi que l’existence
de d’une haie et d’un portail d’accès permettant de sécuriser le site et de limiter les
impacts directs et indirects sur l’environnement et le public.

Les horaires d’activité sont de 8h à 12h et de 14h00 à 17h du lundi au vendredi
(hors période de collecte). Lors des collectes, les horaires sont de 8h00 à 00h00.
Les locaux du site sont équipés d’éclairage artificiel permettant d’atteindre les
valeurs d’éclairage réglementaires.
En dehors des heures de fonctionnement, les éclairages sont éteints sauf
l’éclairage de secours et de sécurité.

0

-

Les éclairages ne sont pas ou peu visibles de l’extérieur en raison de l’écran
paysager présent aux abords du site. Ils ne gênent en aucun cas la circulation
automobile sur la route départementale RD 122

Production de
déchets

Les principaux déchets produits sont les déchets de nettoyage (fines de poussières
de céréales), les ordures ménagères et déchets de bureaux, papiers-cartons et
films palettes. La société assure un niveau de gestion optimal de ses déchets.
L’activité exercée est peu génératrice de déchets.

-

➢ MILIEU NATUREL

Paysage

Faune Flore

Le site est essentiellement entouré par des étendues agricoles. La zone est donc
caractérisée par un paysage rural constitué de champs et de bâtiments agricole.
Déjà existante, la société SARL Luc JOURDAIN s’intègre parfaitement dans son
environnement agricole (choix de couleurs sobres pour les bâtiments).
L’implantation d’une haie composée aux abords de la RD122 masque en partie
l’aspect du site.

0

Le site est entouré de surfaces agricoles, une zone d’exploitation impactée par les
opérations successives de semis et récoltes, mais pouvant accueillir certains petits
mammifères (lièvres, rongeurs,…) et certaines espèces d’oiseaux (passereaux,
rapaces,…). Néanmoins, l’installation n’offre ni habitat ni nourriture pour cette
faune.
Aucun site naturel protégé (Zone Natura 2000,….) n’est répertorié à proximité
immédiate du site.
L’implantation d’une haie paysagère, composée exclusivement d’espèces locales,
peut-être même bénéfique.

++
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➢ MILIEU PHYSIQUE
Rejets : les seuls rejets d’eaux usées sont les eaux vannes issues des sanitaires.
Les polluants présents sont du type : DCO, DBO5, MES, azote et phosphore.
Elles sont traitées par un système d’assainissement autonome (fosse septique)
conforme à la réglementation puis rejetées dans un fossé.
Eaux
superficielles

Les eaux pluviales ayant transitées sur les voiries peuvent contenir des traces
d’hydrocarbures par ruissellement. Elles sont traitées par un séparateur
d’hydrocarbures puis rejetées dans un fossé.

-

L’impact peut être considéré limité au vu des techniques utilisées, qui respectent la
réglementation en vigueur.

Eaux
souterraines

Sol / Sous-sol

Qualité de l’air
et climat

L’activité du site, dédiée au stockage, n’est pas consommatrice d’eau. Le seul
usage de l’eau est lié aux installations sanitaires ou entretien des espaces verts au
besoin (alimentation par le réseau d’eau potable).
Dispositions mises en œuvre au niveau du silo pour éviter l’infiltration des eaux
susceptibles de contenir des pollutions (imperméabilisation et rétention des zones
pouvant accueillir des produits dangereux pour l’environnement).

Les matières solides stockées (engrais, céréales, plants, semences) le sont dans
des installations fermées ou sur des sols extérieurs imperméabilisés. Par ailleurs,
les engrais solides et les céréales ne constituent pas des produits dangereux pour
l’environnement.
Les liquides inflammables et/ou dangereux pour l’environnement (produits
phytosanitaires, engrais liquides, fioul domestique) sont placés sur des rétentions
correctement dimensionnées.
L’impact global de l’établissement implanté sur le territoire de la commune de
STEENWERCK sur le sol, le sous-sol ou les eaux souterraines est jugé
négligeable.

Le site SARL Luc JOURDAIN présente une activité de stockage, il n’y a ni
manipulation, ni transformation de produits. Il n’y a aucun rejet continu à
l’atmosphère.
Les émissions de poussières sont limitées. Les rejets à l’atmosphère passent par
des installations de traitement (cyclones) réduisant les émissions de poussières.
Les rejets se font à environ 10-15m du sol permettant une bonne dissipation dans
l’atmosphère.
De plus, les émissions sont peu ou pas nocives, les produits stockés étant d’origine
ou à usage agricole. Celles-ci n’auront donc pas d’impact sur les cultures entourant
le site.
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PARTIE III : RESUME NON TECHNIQUE
DE L’ETUDE DES DANGERS

SARL Luc JOURDAIN

RESUMES NON TECHNIQUES

Novembre 2019

17

I.

CIBLES ET INTERETS A PROTEGER

COMMUNES VOISINES
Les communes suivantes sont situées dans un rayon de 1 km aux abords du site ; Steenwerck, Estaires, Saillysur-La-Lys.
Selon l’INSEE, les informations concernant ces communes sont les suivantes :

STEENWERCK

ESTAIRES

SAILLY-SUR-LA-LYS

Population (habitants)
(Recensement 2013)

3 571

6 378

4 002

Superficie (km²)

27,5

12,8

9,7

Densité (hab/km²)

130

497,5

412,6

Source : Site Internet INSEE, année 2015

HABITATIONS VOISINES

Différentes habitations sont localisées à proximité du silo.
La première habitation est en limite Ouest du site (62m). Celle-ci est la plus proche des établissements SARL
Luc JOURDAIN.
Les habitations, dans un rayon de moins de 500m, sont localisées essentiellement à l’Ouest – Sud Ouest du
site.

Habitations les plus proches de la zone d’étude :
N°

Type d’habitation

Localisation par rapport au site

1

Maison particulière

62 m à l’Ouest

2

Maison particulière

100 m à l’Ouest

3

Maison particulière

142 m à l’Ouest

4

Ancienne exploitation agricole

231 m à l’ouest

5

Exploitation agricole

242 m au Sud
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II.

IDENTIFICATION, DES POTENTIELS DE DANGERS

2.1.

IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS LIES A L’ENVIRONNEMENT

La consultation des bases de données éditées par le Ministère de l’Environnement, du Développement Durable,
du Logement et du Travail montre que l’aléa retrait-gonflement des argiles pour la zone d’étude du site est défini
comme moyen.
Les activités qui seront exploitées dans ces bâtiments – stockage de céréales et d’engrais - ne requièrent pas
de procédés industriels complexes. Seul le séchoir est alimenté par une canalisation de gaz de ville (Ø 60).
Le potentiel de dangers de retrait-gonflement des argiles n’est pas retenu. Les conséquences d’un
éventuel tassement ne seraient pas significatives pour l’environnement du site.

Le nouveau zonage sismique de la France, entré en vigueur le 1er mai 2011, souligne que la commune de
Steenwerck est classée en zone 1 : la sismicité y est qualifiée de très faible.
La consultation de la base de données InfoTerre du B.R.G.M. indique qu’aucun épicentre de séisme n’est
recensé sur la commune.
Compte tenu du niveau de sismicité très faible de la zone d’étude, les séismes ne représentent pas un
potentiel de dangers notable pour les installations SARL Luc JOURDAIN.
Les zones inondables identifiées ont été intégrées dans l’élaboration du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation de la Lys Aval, approuvé par arrêté interpréfectoral du 21 juillet 2005.
Le PPRI de La Lys aval porte sur le risque inondation par débordement de la Lys dont la commune de
Steenwerck est inscrite parmi les 17 communes concernées.
Si la commune de Steenwerck est concernée par le P.P.R.I. de la Lys aval, l’établissement SARL Luc
JOURDAIN n’est pas inscrit dans un quelconque aléa associé audit P.P.R.I.
Le site est localisé dans une zone à sensibilité faible pour le risque de remontée de nappe.
Le potentiel de dangers « inondation » n’est pas retenu au vu des cartographies respectives de l’aléa
« Débordement de cours d’eau » du PPRI de La Lys Aval et de l’aléa « Remontée de nappe ».

Les caractéristiques du risque associé à la foudre pour la commune de STEENWERCK sont inférieures à la
moyenne nationale. Le potentiel de dangers inhérent à la foudre est réduit.
SARL Luc JOURDAIN a fait réaliser une Analyse du Risque Foudre dans le but de définir le niveau de protection
des installations. Cette étude démontre que l’établissement est considéré comme auto-protégé contre les effets
de la foudre et ne nécessite donc pas la mise en place de protections spécifiques.
Les mesures de protection mises en place par la SARL Luc JOURDAIN lors de la construction des
bâtiments permettent, selon l’Etude Foudre rédigée en 2013, de conclure à un niveau d’auto-protection
des bâtiments contre les effets de la foudre.

Les conditions climatiques locales ne soulignent pas de conditions défavorables concernant la création de
phénomènes météorologiques pouvant gêner les activités du site (brouillards, vents,…).Les couvertures des
installations sont dimensionnées pour répondre aux charges climatiques (neige, vent,…).
Les conditions climatiques ne constituent pas un potentiel de danger pour les installations SARL Luc
JOURDAIN.
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Les installations de l’établissement SARL Luc JOURDAIN sont éloignées des voies d’accès : les bâtiments les
plus proches de l’accès du site sont situés à plus de 40 mètres.
L’ensemble de ces dispositions suggèrent qu’un accident se produisant sur les voies de circulations routières
entourant le site SARL Luc JOURDAIN ne saurait avoir d’impact sur les installations de l’établissement.
La voie ferrée la plus proche est la ligne Armentières-Merville à environ 2 km au sud du site. Une ligne TGV
relie Lille-Frethun (Tunnel sous la Manche), passant à environ 3,5 km à l’Est du site.
Le potentiel de dangers associé à aux infrastructures routière et ferroviaire est donc écarté.
L’aérodrome le plus proche du site est celui Merville-Calonne-Lestrem, situé à plus de 7 kilomètres au SudOuest des installations du site.
Le périmètre de servitude aéronautique impacte la commune de Steenwerck, Nord-Ouest du territoire
communal mais pas les établissements SARL Luc JOURDAIN, situés au Sud du territoire communal.
Le potentiel de dangers associé à la circulation aérienne est écarté.
Dans un rayon de 500 m autour de l’établissement SARL Luc JOURDAIN, il n’est pas recensé d’activités
industrielles présentant des potentiels de dangers d’incendie ou d’explosion.
L’environnement industriel ne constitue pas un potentiel de dangers pour l’établissement SARL Luc
JOURDAIN implanté sur le territoire de la commune de STEENWERCK.
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2.2.

IDENTIFICATION ET REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX
ACTIVITES DU SITE

Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’identification des potentiels de danger liés à la mise en
œuvre des produits dans l’installation.
ACTIVITES
Stockage de
grains

Potentiel de danger

Mesures de réduction

Auto-échauffement,
Auto-inflammation

Séchage des grains humides avant mise en stock,
Surveillance par relevé de température des grains lors du stockage,
Ventilation des grains,
Contrôle de l’étanchéité des bâtiments (infiltration d’eau),
Personnel formé aux risques silos.
Bâtiments équipés de colonne sèche en cas d’incendie

Explosion de
poussières de grain

Nettoyage des grains, système d’aspiration des poussières (nettoyeur séparateur + cyclone),
Nettoyage régulier des bâtiments et équipements,
Surface soufflables pour réduire les effets d’une explosion,
Délivrance d’un permis de feu pour les travaux par point chaud avec contrôle après intervention.

Rupture de capacité
de stockage et
ensevelissement

Conception des bâtiments, études de sol,…
Règles d’exploitation (ne pas surcharger les parois, éviter les chocs lors des manutentions),
Inspection de l’état des bâtiments et du séchoir avant chaque campagne de récolte.

Source d’inflammation
sur un dispositif de
transport de grains par
bande

Maintenance et surveillance de l’équipement afin d’éviter toute source d’ignition (détecteur de
déport de sangle, de rotation ou de bourrage),
Délivrance d’un permis de feu pour les travaux par point chaud avec contrôle après intervention.

Incendie dans le
séchoir à grain

Réglage du brûleur (température adaptée au produit),
Nettoyage des grains avant séchage pour limiter le risque de blocage dans la colonne de grain,
Limiter les périodes d’arrêt de plus de 24 heures sans vidange,
Nettoyage périodique du séchoir,
Gaz naturel : équipements de sécurité du circuit d’alimentation du brûleur (vannes asservies à des
pressostats avec coupure automatique en cas de variation anormale de pression).

Autres activités et installations du site comme enjeux à protéger ou sources potentiels de dangers
Stockage
d’engrais

Dispersion suite à une
décomposition
thermique simple

Engrais de type non DAE,
Engrais conformes à la norme NFU 42001 ou CE,
Consignes d’exploitation (1 type d’engrais par case de stockage pour éviter les mélanges, pas de
stockage de matériaux combustibles ou équipements de manutention à moins de 10 mètres des
stockages).
Délivrance d’un permis de feu pour les travaux par point chaud avec contrôle après intervention.

Stockage de
produits
phytopharma
ceutiques

Flux thermique et
Fumées toxiques sur
un feu de produits
phytopharmaceutique

Local fermé à clé,
Local équipé de protection intrusion,
Règle de stockage : 3 zones permettant de séparer les produits inflammables, les produits
toxiques et les autres produits.
Moyens d’intervention (extincteurs) et Equipements de protection dans le local,
Murs coupe-feu (Parois béton),
Accès aux fiches de données de sécurité des produits stockés
Contrôle périodique des installations électriques,
Protection foudre des bâtiments,
Personnel formé aux risques des produits.

Pollution du milieu
naturel suite à un
déversement
accidentel

Stockage à l’intérieur d’un local (fermé à clé) et sur rétention,
Produit conditionné dans des emballages agréés et étanches,
Pas de manipulation de produit sur le site. Uniquement stockage,
Consigne en cas de déversement accidentel de produit,
Equipements de protection dans le local,
Personnel formé.

Flux thermique

Vérification des installations électriques,
Consignes d’exploitation (interdiction d’apporter du feu quel que soit la forme, délivrance d’un
permis de feu,…).

Stockage
d’autres
produits
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III.

SCENARIOS DANGEREUX RETENUS ET MODELISATIONS

Les scénarios retenus suite à l’évaluation préliminaire des risques font l’objet d’une modélisation des
phénomènes dangereux.
Ces scénarios, dans le cadre de l’activité de stockage à plat de céréales, sont les suivants :
→ Stockage des céréales : incendie et/ou explosion de poussières dans un silo,
→ Stockage des céréales : effondrement d’un silo,

Il peut survenir des incendies et/ou explosions de poussières dans les espaces confinés. Les espaces confinés
rencontrés sont notamment le séchoir, la tour de manutention comprenant le filtre à cyclone et l’élévateur. Les
effets seraient limités aux équipements eux-mêmes, sans risque de propagations aux installations proches.
La tour de manutention a été écartée car l’ensemble de sa surface est entièrement soufflable.
Les autres équipements disposent également de surfaces soufflables ou évents en nombre suffisant et le
découplage des volumes en communication, paroi béton des bâtiments de stockage.

MODELISATION DU SCENARIO D’INCENDIE
Au contraire de l’incendie classique, la combustion des céréales produit, selon l’intensité, les effets suivants :
•
•
•
•

dégagement de fumées non toxiques;
rayonnement thermique faible ;
éventuellement fragilisation et déformation des structures (température de l’incendie généralement
inférieure à la température de plasticité du métal ;
éventuels effets dominos sur les installations voisines (initiation d’incendie ou d’explosion).

La réglementation 2160 considère que les risques d’effet sur les installations annexes sont écartés au-delà de
10 m. Les dimensions du silo donnent une zone d’ensevelissement de 10,6 m autour du silo en cas de
fragilisation puis rupture des parois. Il doit néanmoins être précisé que les parois béton ont une capacité
importante de tenue au feu rendant peu probable une ouverture en cas d’incendie. La cinétique d’un tel
phénomène serait très longue et correspondrait probablement à une absence d’intervention des services de
secours.
Il peut donc être considéré qu’il n’y a pas d’effet notable sur l’environnement en cas d’incendie du silo
au-delà de 11 m des parois. De ce fait, il n’y a pas débordement des effets au-delà des limites du site.
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MODELISATION DU SCENARIO D’EXPLOSION
Le scénario étudié est celui d’une explosion primaire de poussières agro-alimentaires de classe ST1 dans
l’ensemble du silo.
Compte-tenu des caractéristiques des installations et de leur environnement, les effets thermiques ne sont pas
examinés dans la mesure où il s’agit d’effets limités à l’environnement immédiat de la cellule.
Les explosions de poussières et leurs conséquences en termes de propagation, d’effets de surpression et de
projection de fragments sont modélisées à l’aide du logiciel EFFEX.
L’étude des effets du scénario d’explosion primaire en silo n°4 munie de surfaces soufflables en toiture
(fibrociment à 60 mbar) donne :
➢

➢

des distances à 50 mbar de l’ordre de 15 m (débordement des limites du site sur la parcelle
agricole voisine d’une distance maximale 2 m, qui seront bloqués par une haie dense de 4m),
pour des effets non significatifs correspondant à la zone de danger pour la vie humaine et donc sans
effet sur l’occupation actuelle du terrain.
des distances à 20 mbar de l’ordre de 30 m (débordement des limites du site sur la parcelle
agricole voisine d’une distance maximale 17 m), pour des effets indirects car bris de vitres et donc
sans effet sur l’occupation actuelle du terrain.

EFFONDREMENT D’UN STOCKAGE DE CEREALES
La rupture d’une de ces capacités a été identifiée comme un des dangers possibles que peut présenter un silo,
au niveau de son « process de stockage ». Le danger lié à ce phénomène est rattaché à la notion
d’ensevelissement des personnes qui seraient susceptibles de se trouver à proximité.
Les résultats de calculs pour le site étudié figurent au tableau suivant :
Installations

Hauteur totale H1
(m)

Diamètre ou largeur
(m)

Angle de tas
(degré)

D extérieure
(m)

Espace 1

5,00

24 x 45

25

9,00

Espace 2

5,00

24 x 45

25

9,00

Espace 3

3,75

33,5 x 35,75

25

6,80

Espace 4

5,00

31,9 x 65,9

25

9,40

Les distances d’effondrement sont circonscrites dans les limites de propriété même en considérant l’espace en
totalité.
Cibles atteintes par les seuils d’effets de surpression : Aucune
Effets dominos internes :
L’effondrement des espaces 1,2 ou 3 pourraient impacter les bâtiments adjacents (soit les espaces 1,2 et 3),
les boisseaux d’expédition et le séchoir.
Effets dominos externes : Aucun.
Il n’y a aucun effet au-delà des limites du site.
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CARTOGRAPHIE DES
DANGEREUX RETENUS

INSTALLATIONS

CONCERNEES

PAR

LES

DIFFERENTS

PHENOMENES

Zones d’effets limités en cas d’effondrement et effets thermiques

Limite de propriété

Espace 3
Espace 4

Espace 4

Espace 2

Espace 1

Espace 4

Espace 4

Légende :
Limite de propriété
Limite d’effet en cas d’effondrement ;
Espaces 1 et 2 : 9 m
Espace 3 : 6,80 m
Espace 4 : 9,40 m
Flux thermique en cas d’incendie (10m)
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Zones d’effets limite en cas de surpression

Limite de propriété
Espace 3

Espace 1

Espace 2

Espace 4

Légende :
Limite de propriété
Effets de surpression 20mbar (30m)
Effet de surpression 50 mbar (15m)
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CONCLUSION SUITES AUX
PRELIMINAIRE DES RISQUES

PHENOMENES

DANGEREUX

RETENUS

LORS

DE

L’ANALYSE

Tous les cas envisagés et analysés sont reportés dans la matrice des risques suivante :
Probabilité
Gravité
A Très probable

B – probable

C – peu probable

D - improbable

4. Critique
3. Important
2. Mineur

19

1. Sans effet

23, 22

Les ERC se répartissent, en zones de criticité 1 et 2 sur des probabilités oscillantes entre «improbable » et «
peu probable ».
Il est important de signaler que la présence des ERC en zones de criticité 1 et 2 ne traduit pas une absence de
maitrise des moyens de prévention et de protection face à ces évènements. Le personnel chargé de la conduite
et de l'entretien du site sont formés pour intervenir sur ce type de matériel et dispose d’une bonne expérience.

Compte tenu des éléments présentés dans la grille de hiérarchisation, aucun phénomène dangereux n’est
retenu pour l’analyse détaillée des risques.
En effet, les modélisations ont permis de démontrer l’absence d’effet significatif direct au-delà des limites de
propriété du site.
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I.

AVANT-PROPOS

La demande d’enregistrement déposée par la SARL Luc Jourdain le 13 mars 2015 motivée pour d’une
part l’exploitation d’un silo plat de stockage de céréales et grains (rubrique 2160-1a de la
Nomenclature des Installations Classées) et, d’autre part l’aménagement aux distances d’implantation
des silos vis-à-vis des limites du site fixées à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012, a
fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 23 juin 2015 demandant des pièces complémentaires.

Le présent dossier répond à l’article 1er de l’Arrêté Préfectoral du 23 juin 2015, en complétant le
dossier d’enregistrement, par les pièces supplémentaires prévues à l’article R 512-2 du code de
l’environnement et suivants :
•

•
•

L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement dont le contenu, par
dérogation aux dispositions de l’article R. 122-3 dudit code, est défini par les dispositions de
l’article R. 512-8 du même code ;
L’étude de dangers prévue à l’article L. 512-1 et définie à l’article R. 512-9 du code de
l’environnement ;
Une notice portant sur la conformité des installations projetées avec les prescriptions
législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel.

Le dépôt et l’examen du présent dossier permettra également de répondre à l’Arrêté préfectoral du 18
octobre 2016, mettant en demeure la SARL Luc JOURDAIN de régulariser la situation administrative
de l’Etablissement.

Le présent dossier reprend le classement des activités du site au regard de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement en application du décret du 3 mars 2014.
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PARTIE I : PRESENTATION DU SITE ET
ACTIVITES EXERCEES
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I.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Raison sociale : Luc JOUDAIN SARL

Adresse :

RD 122 - 2201 rue des 3 Tilleuls
59 181 STEENWERCK

Téléphone :

03.28.50.01.00

Fax :

03.28.42.15.48

SIRET :

419 423 348 00038

APE :
4621Z, Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non
manufacturé, de semences et d’aliments pour le bétail
Forme juridique : Société Anonyme à Responsabilité Limitée
Capital :

38 200 €

Gérant :

Luc JOURDAIN

Effectif :

3 salariés

Parcelles cadastrales : n°42 et 43, section XK
Superficie totale du site : 38 400m²

Coordonnées Lambert II :

X = 629583

Y = 2629294

Altitude : + 17m NGF

Urbanisme :
-

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes de Flandre
Intérieure en cours d’élaboration.
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Flandre Intérieure en cours de révision.

SARL Luc JOURDAIN

ETUDES DES IMPACTS

Septembre 2019

7

II.

LOCALISATION DU SITE

2.1.

LOCALISATION DE L’INSTALLATION

Le site SARL Luc JOURDAIN se situe sur la commune de Steenwerck dans le département du Nord
(59). Il est situé environ à 5 km au sud du centre de la commune.
Les communes voisines sont les suivantes :
• Estaires,
• Sailly-sur-la-Lys,
La carte IGN au 1/25 000ème est présentée ci-dessous.

Rayon d’affichage 1km

Source : GEOPORTAIL
Le site est desservi par un accès depuis la route départementale n°122.
Il occupe les parcelles cadastrales n°42 et 43, section XK sur une superficie de 38 400m².
Le site SARL Luc JOURDAIN est localisé aux coordonnées Lambert II Etendu suivantes :
X = 629583

Y = 2629294

Altitude : + 17m NGF

L’environnement du site est rural et composé essentiellement de terrains agricoles.
Les habitations les plus proches sont à l’Ouest du site, à 62m pour la distance d’éloignement la plus
proche.
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Vue aérienne des établissements SARL Luc JOURDAIN, source : GEOPORTAIL

Vue des établissements SARL Luc JOURDAIN à partir de la RD 122, source : GOOGLE Street View
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2.2.

ENVIRONNEMENT PROCHE DU SITE

Les établissements SARL Luc JOURDAIN sont situés à environ 5 km au Sud du centre de la
commune de
Steenwerck.
Des terrains agricoles bordent les limites Sud, Ouest et Est du site.
Les premières habitations sont présentes en limite Ouest du site (62m pour la plus proche).
Dans un rayon de 500m aux abords du site, il n’existe pas d’établissements recevant du public.
Le site est desservi par la route départementale n°122. Aucune autre voie de circulation principale
n’est présente dans un rayon de 200m autour du site.
La voie ferrée la plus proche est la ligne Armentières-Merville à environ 2 km au sud puis la ligne TGV
reliant Lille-Frethun (Tunnel-sous-la Manche), passant à environ 3,5 km au à l’Est du site.
L’aérodrome le plus proche du site est celui Merville-Calonne-Lestrem, situé à plus de 7 kilomètres au
Sud-Ouest des installations du site.
La Lys coule à environ 400m au Sud des limites du site.

2.3.

COMMUNES CONCERNEES PAR L’INFORMATION DU PUBLIC

Conformément à l’article R512-46-11, les communes comprises dans un rayon d’un kilomètre autour
du périmètre de l’installation sont concernées par la procédure d’information du public.
Les communes suivantes sont donc concernées par l’information du public :
• Steenwerck,
• Estaires,
• Sailly-sur-la-Lys.
Selon l’INSEE, les informations concernant ces communes sont les suivantes :

STEENWERCK

ESTAIRES

SAILLY-SUR-LA-LYS

Population (habitants)
(Recensement 2013)

3 571

6 378

4 002

Superficie (km²)

27,5

12,8

9,7

Densité (hab/km²)

130

497,5

412,6

Source : Site Internet INSEE, année 2015
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2.4.

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS SUR LE SITE

L’établissement se compose des installations et équipements suivants :
Installation / Equipement

Repères

Fosse de réception et tour

A

Bâtiments de stockage

B (Espaces 1,2 et 3)

Expédition

C

Nouveau bâtiment

D (Espace 4)

Séchage

Séchoir

E

Engrais solide

Stockage

F

Produits phytosanitaires

Stockage

G

Bureaux

Administration

H

Silos de grains
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III.

RUBRIQUES ICPE CONCERNEES PAR L’ACTIVITE DU SITE

Les activités du site SARL Luc JOURDAIN de Steenwerck sont actuellement régies par le récépissé
de déclaration délivré le 16 mars 2005.

3.1.

CLASSEMENT ICPE

Le 1er juin 2015 est entré en vigueur le décret du 3 mars 2014, qui modifie la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement pour être en adéquation avec le règlement
CLP (classification, étiquetage et emballage des substances chimiques et des mélanges).
Ce décret a ainsi introduit des rubriques 4xxx prenant en compte les dispositions de la directive
SEVESO 3 et les mentions de dangers désormais applicables en application du règlement CLP.
En application de l’article L. 513-1 du code de l’environnement, la société SARL Luc JOURDAIN a
déposé un courrier en décembre 2015 afin de demander à bénéficier du principe des droits acquis.
Les informations demandées par l’article R. 513-1 du code de l’environnement sont présentées dans
le tableau ci-après.
Le tableau de la page suivante présente les rubriques ICPE applicables aux activités du site.






A (Autorisation)
AS (Autorisation avec Servitudes d’utilité publique)
D (Déclaration)
NC (Non Classé)
DC : déclaration et soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de
l’environnement

Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des
installations ou les capacités maximales autorisées.
(1) La quantité totale de produits stockés, classés dans les rubriques 4110, 4120 ne pourra dépasser :
199 kg solides + 49 kg liquides
(2) La quantité totale de produits stockés, classés dans les rubriques 4130, 4140 ne pourra dépasser:
4,9 tonnes solides + 999 kg liquides.
(3) La quantité totale de produits stockés, classés dans les rubriques 1436, 4330, 4331 ne pourra
dépasser 999 Kg.
(4) La quantité totale de produits stockés, classés dans les rubriques 4440, 4441 ne pourra dépasser
1,9 tonnes.
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Caractéristiques
(Notamment quantité de
produit susceptible d’être
présente dans
l’établissement)

Installation

Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout
produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous
tente ou structure gonflable.

a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3………………………………E

Repères D et B
(Bâtiments 1,2, 3 et 4)

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration,
granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage
par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous
produits organiques naturels, à l’exclusion des installations dont les activités sont réalisées
et classées au titre de l’une des rubriques 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 27xx ou 3642.
1. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l’ensemble
des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation
étant :
b) Supérieure a 100 kW mais inferieure ou égale a 500 kW..........................................DC

Puissance installée :

Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou
2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre 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.
A. Lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel,
des gaz de pétrole liquéfies, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la
biomasse, des produits connexes de scierie ou lorsque la biomasse est issue de déchets
au sens de l’article L541-4-3 du code de l’environnement, 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 nominale de l’installation est :
2. Supérieure a 2 MW, mais inferieure a 20 MW ...........................................................DC

Rubrique

Régime

1) Silo à plat :
Stockage total : 31 894 m3

1. Silos plats :

Nouveau Classement

E
2160-1a)

(procédure
en cours)

< 100 kW (Elévateur,
transporteur mobile et nettoyeur)
Non applicable, activités
réalisées au titre de la rubrique
2160

2260-1b)

NA

2910 A-2

NC

4001

/

4702-III b)

DC

4702-IV

NC

4510-2

NC

Puissance du séchoir :
1,8 MW

La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie
par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inferieur et susceptible d’être
consommée en marche continue.
Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et
vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de
l’article R.511-11.................................................................................................................A

Vérification règle des cumuls
(conférer paragraphe 3.2.2)

Engrais solides simples et composés à base de nitrate d’ammonium correspondant aux
spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil
du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.

Quantité stockée :

III - Mélange d’engrais simples solides à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie,
du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 % et dans
lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 %
en poids.

< 1250 tonnes en vrac
(teneur N < 28%)
Repère F

La quantité totale d’engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus
susceptible d’être présente dans l’installation étant :
b) Supérieur ou égale à 500t, mais inférieur à 1250 tonnes ..............................…… DC
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 5 000 t
Engrais solides simples et composés à base de nitrate d’ammonium correspondant aux
spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil
du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.
IV. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d’ammonium ne répondant
pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir
une décomposition autoentretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate
d’ammonium est inférieure à 24,5 %).

Quantité stockée :
< 1250 tonnes en vrac
Repère F

La quantité totale d’engrais susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure
ou égale à 1 250 t...............................................................................................…… DC
Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

Quantité stockée :

2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t…………………........................DC

19 tonnes

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 100 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

Articles référencés avec phrases
H400-410
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Caractéristiques
(notamment quantité de
produit susceptible d’être
présente dans
l’établissement)

Installation

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2.

Quantité stockée :

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

99 tonnes

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t ....................................................DC
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 200 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 500 t

Rubrique

Régime

4511-2

NC

Articles référencés avec phrase
H411

Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des voies d’exposition, à l’exclusion de
l’uranium et ses composés.

Quantité stockée (4110 + 4120):
(1)

1. Substances et mélanges solides.

199 kg (solides)

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

Nouveau Classement

49 kg (liquides)

b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t ....................................................DC

4110-1b)
NC

2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg ..............................................DC

Articles référencés avec phrases
H300-H310-H330

4110-2b)

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 20 t

Toxicité aiguë catégorie 2, pour l’une au moins des voies d’exposition

Quantité stockée (4110 + 4120):
(1)

1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

4,9 tonnes (solides)

b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t. ................................................D

0,9 tonnes (liquides)
4120-1b)
NC

2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

Articles référencés avec phrases
H300-H310-H330

4120-2b)

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
Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation

Quantité stockée (4130 + 4140):
(2)

1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

4,9 t (solides)

b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t. ................................................D

999 kg (liquides)
4130-1b)
NC

2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

Articles référencés avec phrase
H331

4130-2b)

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
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Caractéristiques
(notamment quantité de
produit susceptible d’être
présente dans
l’établissement)

Installation

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 données de
toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.

Quantité stockée (4130 + 4140):
(2)

1. Substances et mélanges solides.

999 kg (liquides)

Nouveau Classement

Rubrique

Régime

4,9 t (solides)

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
4140-1b)

b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t. ................................................D
Articles référencés avec phrase
H301

NC
4140-2b)

2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
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
Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température
supérieure à leur point d’ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60°C
maintenus à une température supérieure à leur température d’ébullition ou dans des
conditions particulières de traitement, telles qu’une pression ou une température élevée.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les
cavités souterraines étant :

Quantité stockée : (3)
999 Kg (1436 + 4330 + 4331)
Articles avec phrase H224
4330-2

NC

4331-3

NC

1436

NC

1450

NC

2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t…………………………….................DC.
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 t
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la rubrique 4330.

Quantité stockée : (3)

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les
cavités souterraines étant :

999 Kg (1436 + 4330 + 4331)

3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t......................................................DC
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 000 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 000 t

Articles avec phrase H224

Liquides de point éclair compris entre 60°C et 93°C (stockage ou emploi de).

Quantité stockée : (3)

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations, y compris dans les
cavités souterraines étant :

999 Kg (1436 + 4330 + 4331)

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t………………………………..DC

Solides inflammables (stockage ou emploi de)

Quantité stockée :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

49 Kg

2. Supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t ……………………………………………..D
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Caractéristiques
(notamment quantité de
produit susceptible d’être
présente dans
l’établissement)

Installation

Solides comburants catégories 1, 2 ou 3.

Quantité stockée : (4)

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

1,9 tonnes (4440 + 4441)

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 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

Nouveau Classement

Rubrique

Régime

4440-2

NC

4441-2

NC

4610-2

NC

4630-2

NC

1510-3

NC

Articles avec phrase H270,
H271, H272

Liquides comburants catégories 1, 2 ou 3.

Quantité stockée :

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

1,9 tonnes (4440 + 4441)

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 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

Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit
violemment au contact de l’eau).
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

Articles avec phrase H270,
H271, H272

Quantité stockée :
9 tonnes

2. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t ....................................................................DC
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 100 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 500 t

Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact
de l’eau, dégage des gaz toxiques).
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

Quantité stockée :
1,9 tonnes

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 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
Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure
à 500 tonnes dans des), à l’exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de
matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des
bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur
remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.

Stockage produits combustibles
dont aliment pour bétail :
< 5000 m3 stocké

Le volume des entrepôts étant :
3. Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3. ..................................DC
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Caractéristiques

Nouveau Classement

(notamment quantité de
produit susceptible d’être
présente dans
l’établissement)

Installation

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :

Réservoir manufacturé : 2 m3

essences 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 matière d’inflammabilité et de danger pour l’environnement.

Masse volumique
selon la norme DIN 590 de 820
à 845 kg / m³

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les
cavités souterraines étant :

Soit 1640 à 1690 Kg.

Rubrique

Régime

4734-2c)

NC

1435-3

NC

2710-1b)

NC

2710-2b)

NC

2714

NC

2. Pour les autres stockages :
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d’essence et inférieure à 500
t au total .............................................................................................................DC
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 2 500 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 25 000 t

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, ou les carburants sont
transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs a carburant de véhicules.

Installation de distribution de
gasoil :
< 99m3

Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :
2. Supérieur à 100 m3 d’essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m3 DC
Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets :
1. Collecte de déchets dangereux :
La quantité de déchets susceptible d’être présente dans l’installation étant :
b) Supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 7 tonnes ………………………………..DC
2. Collecte de déchets non dangereux :

Capacité maximale :
Déchets dangereux < 1 tonne
Déchets non dangereux < 99 m³
Regroupement des déchets
collectés par les agriculteurs
(ADIVALOR)

Le volume de déchets susceptible d’être présent dans l’installation étant :
c) Supérieur ou égal à 100 m3 et inférieur à 300 m3………………………..……..………DC
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons,
plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des activités visées aux rubriques 2710
et 2711.
Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant :

Capacité maximale : 99 m³
Regroupement des déchets
collectés par les agriculteurs
(ADIVALOR)

1. Supérieur ou égal à 1000 m³ ……………………………………………………………
2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1000 m³ ………………………………

La réglementation relative à l’eau prévoit que certaines activités travaux ou ouvrage (IOTA) soient
soumises à autorisation ou déclaration selon leur classement dans la nomenclature « eau ».
Pour mémoire, les opérations soumises à déclaration en application de la loi sur l’eau à Steenwerck
sont reprises dans le tableau ci-après.
Rubrique
2.1.5.0.2

Désignation des activités
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totales du projet, augmentée de la surface correspondant à la
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha.
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3.2.
3.2.1.

REGLEMENTATION SEVESO
RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

Un site relève du statut SEVESO par dépassement direct si les seuils Seveso seuil haut ou seuil bas
sont dépassés. Ces seuils sont indiqués dans la nomenclature des installations classées, sous la
mention :
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10,
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10.
Les installations d´un même établissement relevant d´un même exploitant sur un même site répondent
respectivement à la « règle de cumul seuil bas » ou à la « règle de cumul seuil haut » lorsqu´au moins
l´une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure ou égale à 1 :
a) Dangers pour la santé :
La somme Sa est calculée, pour l´ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les
classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 4199 (y compris, le cas
échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et
les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :
Sa = Σ qx/Qx, a
où " qx " désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x " susceptible d´être présente
dans l´établissement et " Qx,a " la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique
2760-3, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est
visé par l´une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à
la rubrique applicable numérotée 4100 à 4199. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par
plusieurs rubriques numérotées 4100 à 4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut
mentionnées par ces rubriques est utilisée.
b) Dangers physiques :
La somme Sb est calculée, pour l´ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les
classes, catégories et mentions de dangers visés par les rubriques 4200 à 4499 (y compris, le cas
échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et
les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :
Sb = Σ qx/Qx, b
où " qx " désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x " susceptible d´être présente
dans l´établissement et " Qx,b " la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique
2760-3, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est
visé par l´une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à
la rubrique applicable numérotée 4200 à 4499. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par
plusieurs rubriques numérotées 4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut
mentionnées par ces rubriques est utilisée.
c) Dangers pour l´environnement :
La somme Sc est calculée, pour l´ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les
classes, catégories et mentions de dangers visés par les rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas
échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et
les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :
Sc = Σ qx/Qx, c
où " qx " désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x " susceptible d´être présente
dans l´établissement et " Qx,c " la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique
2760-3, 2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l´une
de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique
applicable numérotée 4500 à 4599. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs
rubriques numérotées 4500 à 4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées
par ces rubriques est utilisée.
Pour l´application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa, Sb ou
Sc les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour
lesquels ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas.
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Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2
% seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les quantités " qx " si
leur localisation à l´intérieur de l´établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un
accident majeur ailleurs dans cet établissement.

3.2.2.

APPLICATION AU SITE SARL LUC JOURDAIN

L’application de la règle des cumuls « Seuils Bas » pour les activités de SARL Luc JOURDAIN conduit
aux éléments suivants :
• Sa = (0,199/5) + (0,049/5) + (4,9/50)+(0,9/50) + (4,9/50)+(0,999/50) + (4,9/50) + (0,999/50) =
0,402 < 1
(rubriques 4110.I, 4110.II, 4120.I, 4120.II, 4130.I, 4130.II, 4140.I, 4140.II),
• Sb = (0,999/10) + (0,999/5000) + (1,9/50) + (1,9/50) + (9/100) + (1,9/50) + (1,69/2500) = 0,304
<1
(rubriques 4330,4331, 4440.II, 4441.II, 4610, 4630 et 4702.III),
• Sc = (19/100) + (99/200) + (1,69/2500) = 0,686 < 1
(rubriques 4510, 4511 et 4734).
Le site SARL Luc JOURDAIN à Steenwerck n’est pas un établissement SEVESO Seuil Bas par
l’application de la règle des cumuls.

3.3.

CONCLUSION

Les activités du site SARL Luc JOURDAIN à Steenwerck sont donc soumises à Enregistrement
pour l’activité de stockage de céréales en silos plats (rubrique 2160-1 a) et Déclaration (DC)
pour l’activité de stockage d’engrais solides simples et composés à base de nitrate
d’ammonium, teneur en azote < 28% (rubriques 4702.III b).
Ces installations ne sont pas concernées par la directive IED (seuils de classement des
rubriques 4000 non atteints).
La situation administrative du site n’est pas significativement modifiée. Seule l’activité de
stockage de céréales à plat passe sous le régime d’Enregistrement.
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IV.

CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES

4.1.

CAPACITES TECHNIQUES

La société SARL Luc JOURDAIN peut s’appuyer sur les connaissances et capacités techniques de
ses responsables qui gèrent ladite entreprise depuis 20 ans (création de la société en juin 1998).
Ils sont dédiés à l’exploitation des installations et peuvent compter sur l’implication de l’ensemble du
personnel.
Chaque opérateur a été formé à son arrivée par le gérant et s’est engagé à respecter l’ensemble des
consignes et procédures de travail.
La SARL Luc Jourdain dispose de 4 bâtiments de stockage des céréales et équipés d’appareils de
manutention, nettoyage et séchage pour l’activité de stockage et de conservation des grains.
La SARL Luc Jourdain dispose également de bâtiments pour le stockage d’engrais solide et de
produits phytosanitaires conçus et aménagés de façon à permettre un stockage en toute sécurité des
produits.

4.2.

CAPACITES FINANCIERES

Chaque année, la Banque de France et ses analystes attribuent une cote sous la responsabilité du
directeur local de la Banque de France. La cote attribuée aux entreprises permet de les situer en
fonction de leur niveau d’activité, de la qualité de leur situation financière et de leur environnement,
ainsi que de la régularité de leurs paiements. La cote est attribuée « à dire d’expert » et non sur la
base d’outils purement statistiques : elle tient compte des éléments qualitatifs et prévisionnels que le
chef d’entreprise a pu mettre à la disposition de l’analyste. La cotation Banque de France est une
appréciation sur la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de trois
ans.
Par courrier du 6 décembre 2012, la SARL Luc Jourdain a été informée qu’à la suite du dernier
examen de sa situation la cotation F4+ lui a été attribuée.
Le « F » correspond à la côte d’activité soit un chiffre d’affaire compris entre 7,5 et 15M€.
Le « 4+ » correspond à la côte de crédit soit une position assez forte. Cette côte reflète la capacité de
l’entreprise à honorer ses engagements financiers.
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PARTIE II : ETUDE DES IMPACTS SUR
L’ENVIRONNEMENT
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I.

PRESENTATION DU SITE

1.1.

DEFINITON DES ACTIVITES DE L’INSTALLATION

Les activités principales mises en œuvre sur le site de Steenwerck sont :
•
•
•
•

1.2.

Stockage de grains (céréales à paille, maïs, colza, féveroles, pois),
Séchage (maïs et autres céréales),
Stockage d’engrais solides en sacs et vrac,
Stockage de produits phytosanitaires.

FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

1.2.1.

STOCKAGE DES GRAINS

Réception par transports routier, entreposage et distribution de grains, céréales (blé, orge,...),
oléagineux et produits dérivés :
•
•
•
•

Nettoyage et préparation des produits pour les rendre conformes aux normes de
commercialisation,
Stockage et conservation,
Séchage,
Commercialisation et expédition des produits par transports routier et ferroviaire.

Nature

Produits

Céréales

Blé, orge, maïs

Oléagineux

Colza, féverolles

Les grains sont des produits vivants et hétérogènes qui sont identifiés, homogénéisés, mis et
maintenus aux normes de qualité pour présenter à des acheteurs une marchandise correspondant à
un cahier des charges prédéfini par les contrats.
Des procédures d’identification et traçabilité du produit sont en place. L’identification et la traçabilité
sont assurées par des collectes d’informations au niveau des étapes de :
• Réception et transfert (chaque camion livré)
• Stockage (silos, cellules, fosses)
• Process (travail du grain)
• Expédition.
Le système de
•
•
•
•
•

traçabilité est fondé sur le suivi des informations suivantes :
Identification du produit,
Numéro du lot et caractéristiques de réception,
Site et silo,
Caractéristiques analyses,
Transilage.
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Les seuls « procédés » mis en œuvre, ou phases de travail pouvant être recensés sont :
• La manutention des grains en vrac par des appareils (manutention de remplissage, vidange,
nettoyage, transilage…) ;
• Les opérations de nettoyage et éventuellement de séchages, réalisés sur les grains ;
• Les opérations d’aspiration et de traitement des poussières ;
• Les opérations de conservation du grain (ventilation, désinsectisation…).
• L’expédition
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La réception du grain
Les livraisons et réceptions s’effectuent par voie routière (tracteurs, camions).
A leur arrivée, et après pesage sur un pont-bascule, les céréales sont reçues dans une fosse de
réception permettant un triage des gros éléments indésirables, ou en vrac directement dans les cases.
Le grain est ensuite acheminé par élévateurs et transporteurs horizontaux dans les cellules de
stockage. La commande de ces appareils se fait à partir d’un tableau synoptique et peut être pilotée
manuellement ou automatiquement.
Chaque arrivage fait l’objet :
• D’un pesage,
• D’un examen visuel et olfactif avec un minimum de matériel de laboratoire, trieur, doseur
d’humidité, pour déterminer le type de variété et la qualité commerciale.
Le tout est consigné sur un bulletin de réception.
Le personnel reçoit avant chaque début de campagne une formation spécifique à l’utilisation du
matériel, à la reconnaissance variétale ainsi qu’aux procédures de réception. Ces dernières sont
regroupées dans un « manuel de sensibilisation » disponible sur site.
Manutention
Les grains peuvent être manipulés et déplacés grâce à différents appareils :
• Transporteurs horizontaux :
- Transporteur à bande
• Transporteurs verticaux :
- Elévateur à godets (montée)
- Tuyau « gravitaire » (descente)
Ces différents équipements de manutention ainsi que les équipements de nettoyage et le séchoir sont
actionnés et arrêtés par les chefs de silos à partir des locaux et/ou armoire de commande.
Le nettoyage et la préparation des produits
Avant de l’acheminer dans les cellules de stockage et en fonction des analyses d’impuretés des
céréales, le grain est nettoyé par voie sèche.
Les impuretés et sous-produits sont des éléments constitutifs d’un échantillon de grain qui ne
correspondent pas à une graine de l’espèce entrée ou étrangère.
Les impuretés rencontrées peuvent être de la paille, terre, graines étrangères, grains cassés, pierres.
Ce sont dans la majorité des cas, des matières minérales inertes.
Le nettoyage s’effectue dans un nettoyeur-séparateur (à grille plane)
qui élimine les impuretés et sous-produits en faisant passer le grain
dans un double jeu de tamis en mouvements alternatifs et à mailles
différentes.
• la grille supérieure (émottage) retire les gros déchets
• la grille inférieure (criblage) retire les petits déchets.
De plus, le nettoyage est effectué sous aspiration afin d’éliminer les
poussières.

Les déchets de triage sont récupérés dans un caisson métallique et valorisés en méthanisation.

Le séchage
Cette opération est indispensable pour ramener certains produits récoltés à des normes d’humidité
compatibles avec une bonne conservation, et aussi pour pouvoir les commercialiser dans les
meilleures conditions.
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Les séchoirs sont des machines thermiques qui réalisent le séchage rapide du grain par passage
forcé d’air chaud dans une masse de grains en écoulement continu. Le procédé est simple, il s’agit
d’une circulation à courants croisés de l’air et du produit.

Schéma de principe d’un séchoir classique
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Installations de séchage des grains :

Le séchoir est alimenté au gaz de ville et est situé hors de la tour de manutention et/ou des capacités
de stockage. Il est alimenté en grain via un élévateur depuis la tour de manutention.
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Le stockage et la conservation
A la réception, certains grains peuvent être à des températures maximum de 30-35°C, suivant les
conditions de récolte. Pour éviter des pertes de poids, de qualité et interdire le développement
d’insectes et de moisissures, il faut le sécher et/ou le refroidir.
L’expérience montre qu’il faut pour éviter ces problèmes maintenir le grain au-dessous de 15°C pour
une bonne conservation.
Le stockage est donc avant tout une affaire de surveillance régulière des températures de masse de
grain, lesquelles peuvent être maîtrisées par refroidissement.
Le contrôle de température des stocks est effectué par le personnel du site au moyen de sondes fixes.
Les résultats des mesures sont consignés sur un registre.
Pour refroidir, il faut faire circuler dans toute la masse stockée de l’air plus froid que le
grain. Le grain est refroidi par ventilation, c’est à dire par circulation forcée d’air. L’air
est aspiré par des cheminées de ventilation.
Un automate déclenche la ventilation dès que l'écart de température entre le grain et
la température extérieure est atteinte (8 à 12° d'écart).

Pour améliorer l’état sanitaire du grain, c’est à dire limiter la présence d’insectes ou de prédateurs, on
procède à la désinsectisation par ventilation ou, si nécessaire, par pulvérisation d’insecticide, soit dès
la réception, soit à l’occasion d’un transilage.
Le principe de désinsectisation est d’incorporer directement sur le grain un produit insecticide en
quantité variable selon la qualité de la réception concernée.
Cela se fait à l’aide d’une pompe qui brumise le produit sous forme de micro gouttes sur les grains.
L’utilisation de produit insecticide reste extrêmement rare. Cependant, lorsque ce traitement est
indispensable, présence d’insectes, le produit utilisé est une spécialité homologuée spécifiquement à
cet usage. A noter que ce traitement n’a pas été réalisé depuis 2010 par la SARL Luc JOURDAIN.
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L’expédition
2 boisseaux d’expédition de 45 tonnes chacun permettent le chargement des camions. Le rôle du
personnel d'exploitation est d’effectuer un chargement conforme au contrat ; pour ce faire il a parfois
recours au mélange ou à l’homogénéisation. Toutes les expéditions font l’objet d’une fiche de sortie
indiquant le poids et les caractéristiques du lot.
La période d’activité est constante, elle n'est pas en liaison avec la collecte. Les expéditions
s’échelonnent sur l’année alors que les livraisons à la collecte s’effectuent pour 30% durant juillet et
août.
Flux collecte de grains (situation approximative en tonne) :

Produits
Blé tendre
Orge et escourgeon
Maïs
Colza
Féveroles
TOTAL

SARL Luc JOURDAIN

Volume collecté
25 000
1 000
1 500
700
1 000
30 200
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Installations de stockage des grains :

Equipements principaux présents :
• 1 élévateur de débit 100 t/h,
• 1 transporteur mobile de débit 100 t/h,
• 1 circuit de nettoyage composé d’un nettoyeur séparateur et d’un cyclone.
A noter la présence de 2 boisseaux d’expédition de 45 tonnes chacun permettant le chargement des
camions. Ces boisseaux sont situés dans la tour bardée au-dessus de la fosse de réception.
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Silo plat
Date de construction
Capacité de
stockage

Dimension

Structure

Nombre +
capacité
Hauteur

2009
Espace de 13 448 m3
Capacité de 13 448 m3
5,0 m (paroi + bardage) et 13,4 m (faitage)

Total

Longueur : 65,9 m
Largeur : 31,4 m
Surface : 2069 m²

Espace

Bâtiment à ossature béton.
Murs en panneau de béton jusqu’à 5 m puis bardage bac acier
avec couverture en fibrociment et translucide sur charpente
métallique.
Pas de galerie supérieure

Galerie
supérieure
Galerie inférieure

Pas de galerie inférieure

Ouvertures

1 Porte coulissante sur la façade Sud-Est de 6 m x 6 m
1 Porte basculante sur la façade Nord-Est de 5 m x 4,2 m

Type de céréales

Tous

Thermométrie

Oui

Ventilation

Oui

Extracteur d’air

Oui

Reprise

Manutention par engin mobile

Ensilage

1 élévateur et 1 transporteur horizontal mobile

Réception

Fosse

1

Nettoyage

Colonne de
nettoyage

Non

Incendie

Colonne sèche

Oui

Stockage

Le transilage est réalisé par 1 élévateur de 100 t/h qui alimente un transporteur horizontal. La reprise
des grains est effectuée par des engins mobiles (type chouleur).
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1.2.2.
•
•
•

STOCKAGE D’ENGRAIS

Réception par transports routiers,
Stockage,
Vente aux clients.

L’état des stocks est en relation avec les périodes de fertilisation des terres de cultures, c’est à dire à
dominante potassique pour les fumures de fond, lors des labours d’automne et à dominante azotée au
printemps, lors du départ de la végétation.
Les stocks sont gérés par informatique.
Les engrais sont des produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des plantes et à entretenir
la fertilité des sols. Ils sont distincts des amendements qui, eux, sont utilisés pour améliorer les
propriétés physico-chimiques et biologiques des sols.
Pour pouvoir bénéficier de la dénomination « engrais », les produits doivent contenir au moins 3% en
poids de l’un des éléments fertilisants majeurs : azote (N), phosphore exprimé en oxyde (P2O5), ou
potassium exprimé en oxyde (K2O).
Pour se développer, les plantes prélèvent dans le milieu qui les entoure (atmosphère, eau, sol) les
éléments nécessaires à la constitution de leurs tissus. Elles peuvent trouver en quantité illimitée dans
l’air et dans l’eau les éléments tels que le carbone, l’oxygène, l’hydrogène et en partie le souffre sous
forme SO2. Les autres éléments ne sont fournis que par le sol : azote, phosphore, potassium, calcium,
magnésium, souffre (en partie) et oligo-éléments.
La fertilisation a notamment pour but de maintenir ou d’accroître, si nécessaire, la teneur de la terre en
ces éléments pour satisfaire en permanence les besoins des plantes. Ces besoins sont variables
selon les éléments, les cultures et la nature des sols.
Nous pouvons distinguer plusieurs catégories d’engrais :
• les engrais minéraux, fabriqués à partir de matières minérales
• les engrais organo-minéraux, contenant des matières organiques (au moins 1% de N
organique) et minérale
• les engrais organiques, élaborés à partir de produits d’origine animale ou végétale. Il peut
s’agir de fumier, de guano, de végétaux en décomposition.
Les engrais sont appelés :
• Engrais simples lorsqu’ils apportent un seul élément majeur : N ou P ou K
• Engrais composés lorsqu’ils apportent :
o Deux éléments majeurs : engrais binaires NP, NK, KP
o Trois éléments majeurs : engrais ternaires NPK.
La teneur des engrais est déclarée en pourcentage de N, P2O5, K2O et est toujours indiquée dans cet
ordre pour les engrais composés.
La nature et la quantité des produits sur le site peuvent être déterminées sur place, grâce à la gestion
informatique.
La quantité maximum d'engrais à base de nitrate (4702) stockée est de :
• 0 tonnes pour la catégorie I
• 1 250 tonnes pour chacune des catégories III et IV.
La quantité totale d’engrais transitant sur le site est de 3 300 tonnes.
Tous les engrais présents sur le site sont conformes à la norme NFU 42 001.
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Installations de stockage des engrais :

Les engrais présents varient mais sont généralement :
• Binaire sans nitrate,
• Ternaire avec nitrate non DAE (type IV),
• Ammonitrate 27% (type III),
• Urée.
Les engrais sont acheminés sur le site par camions. Aucun équipement de manutention fixe n’est
présent.
Un plan de stockage est affiché face au bâtiment de stockage.

Bâtiment annexe :
Stockage divers de pièces mécanique et une cuve de 2000 litres de gasoil sous rétention.
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1.2.3.
•
•
•

PRODUITS DE PROTECTION DES PLANTES

Réception par transports routiers,
Stockage,
Vente aux clients.

Les produits phytosanitaires stockés sont des préparations (spécialités) commerciales constituées
d’une ou plusieurs substances (désignées matières actives) associées à des additifs ou adjuvants
(colorants, dispersants, mouillants, etc.) lors de la formulation et destinées à un emploi quasi-direct en
agriculture.
La matière active est la substance ou le micro-organisme qui détruit ou empêche l’ennemi de la
culture de s’installer. C’est la matière active qui détermine les propriétés phytosanitaires des
préparations commerciales.
Les adjuvants permettent de rendre la ou les matières actives utilisables par l’agriculteur.
Ainsi, les produits phytosanitaires comme les matières actives peuvent être regroupés suivant trois
classements différents qui sont :
• Par leur propriété phytotoxique d’action : insecticides, fongicides, herbicides, rodonticides, etc.
• Par famille chimique : carbamates, organophosphorés, triazoles, triazines, etc.
• Par le risque qui les caractérise : toxicité, inflammabilité, etc.
Il est à noter qu’il n’y a pas de corrélation directe entre ces classements. Toutes les familles chimiques
sont utilisées pour tous les types d’utilisation et chaque famille chimique comprend des matières
actives de niveau de risque différent.
Ainsi, par exemple des carbamates peuvent être utilisés comme fongicide ou comme herbicide et
peuvent être toxiques ou seulement irritants.
Sur le site de Steenwerck, les produits phytosanitaires sont stockés suivant la classe de risque de ou
des matières actives qu’ils contiennent dans un bâtiment spécifique.
Aucun procédé de fabrication, ni mélange, ni formulation n’est mis en œuvre. Tous les produits restent
dans leur emballage d’origine.
Ils sont destinés :
• A la lutte contre les mauvaises herbes et les plantes adventices des cultures, ce sont les
herbicides,
• A la lutte contre les insectes ou ravageurs, ce sont les insecticides,
• A la lutte contre les maladies, ce sont les fongicides.
Parmi les catégories de produits, citées précédemment, il peut passer au total sur le site une centaine
de produits commerciaux différents. La nature et la quantité de produits stockés peuvent être
déterminées instantanément sur site grâce à la gestion informatique.
Les fiches de données de sécurité des produits sont disponibles sur le site.
La quantité de produits agro-pharmaceutiques vendue sur une année est de l’ordre de 120 tonnes.
Les quantités de produits toxiques et très toxiques sont en régression chaque année. Cela s’explique
notamment par une évolution des techniques culturales allant vers la diminution des doses de produits
à l’hectare et par une diminution de la toxicité des produits utilisés pour une efficacité accrue.
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Installations de stockage des produits de protection des plantes :

Le stockage de produits phytosanitaires est séparé du stockage d’engrais solide par un mur en béton
coupe-feu 2 heures. Aucune communication n’existe entre ces deux parties du bâtiment.
Le mur séparatif en béton dépasse de 1 m l’acrotère de la partie stockage des produits
phytosanitaires.
Ce mur coupe-feu permet de limiter le risque de propagation d'un incendie d'une partie à l’autre.
Les produits se composent de fongicides, d'herbicides, d'insecticides et de produits de traitement
variés sous forme solide ou liquide. Plus de 130 références sont stockées sur palettes dans le
bâtiment.
Les produits sont stockés suivant le plan de stockage (selon les risques). Les volumes de
conditionnement de ces produits sont de 5 litres à 25 litres couramment. Également présents des fûts
de 200 litres ainsi que des containers de 1000 litres.
Le plus gros de l’approvisionnement se fait en général de décembre à mars et en moindre quantité le
reste de l’année.
Le stockage des produits est réalisé sur des racks métalliques à plusieurs niveaux
(3 niveaux). Les produits phytosanitaires sont livrés conditionnés sur palettes.
L’acheminement des palettes sur les racks s’effectue à l’aide d’un chariot
élévateur.
Tous les produits stockés sont conditionnés dans leurs emballages primaires
d’origine sur palettes. Néanmoins, au niveau du sol pourront être stockées des
palettes non filmées, destinées à être détaillées (opération de « picking ») de sorte
à éviter toute chute de hauteur d’un emballage.
L'expédition se fait par petites quantités en fonction des besoins des clients. La
manutention de ces produits est effectuée par du personnel qualifié qui délivre des
conseils aux utilisateurs.

SARL Luc JOURDAIN

ETUDES DES IMPACTS

Septembre 2019

34

1.2.4.
•
•

PRODUITS DIVERS

Réception des produits par transports routiers,
Stockage en réserve et vente aux clients

Les produits concernés, sont les suivants :
• Semences de : céréales (blé, orge, seigle, etc.), oléagineux (maïs, colza,…), fourragères
(luzerne, ray-gras, betteraves, etc.),
• Aliments et céréales pour le bétail,
• Equipements divers : ficelles, films plastiques, fils de fer, piquets,
• Matériels agricoles divers : râteaux, pelles,….
Aucun procédé de fabrication, mélange, formulation n’est mis en œuvre. Tous les produits restent
dans leur emballage d’origine.
La nature et la quantité des produits sur le site peuvent être déterminées sur place grâce à
l’informatique.
Les produits sont dans les conditionnements suivants :
• Semences certifiées en sac de 25 kg et big bag de 600 kg : quantité vendue sur 1 an = 300
tonnes.
• Aliments et céréales pour le bétail : vrac, sac de 25kg
• Autres équipements divers vendus à l’unité….
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II.

ETAT INITIAL DU SITE ET SON ENVIRONNEMENT

2.1.

MILIEUR HUMAIN

2.1.1.

POPULATION

Steenwerck compte 3 571 habitants (chiffres INSEE, année 2015) pour une superficie de 27,47 km².
La densité est de 130 habitants au km². La moyenne nationale estimée par l’INSEE est de 114
habitants au km².
Depuis 1968, la population de la commune de Steenwerck ne cesse de croître.
Population (résultat des recensements)

Lors du recensement de 2015, des statistiques ont été établies concernant la structure de la
population par tranche d’âge et catégorie socioprofessionnelle (graphiques ci-après).
Population par tranche d’âge

Catégorie socioprofessionnelle

La structure par âge de la population communale est assez hétérogène.
La catégorie socioprofessionnelle la plus représentée sont les retraités suivis des ouvriers et
professions intermédiaires.
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Habitats proches du site :
Différentes habitations sont localisées à proximité du silo.
Elles sont représentées sur la photographie aérienne ci-après.
La première habitation est en limite Ouest du site (62m). Celle-ci est la plus proche des
établissements SARL Luc JOURDAIN.

Vue aérienne des établissements SARL Luc JOURDAIN, source : GEOPORTAIL
Les habitations, dans un rayon de moins de 500m, sont localisées essentiellement à l’Ouest – Sud
Ouest du site.
Habitations les plus proches de la zone d’étude :

1

Maison particulière

Localisation par rapport au
site
62 m à l’Ouest

2

Maison particulière

100 m à l’Ouest

3

Maison particulière

142 m à l’Ouest

4

Exploitation agricole

231 m à l’ouest

5

Exploitation agricole

242 m au Sud

N°

SARL Luc JOURDAIN

Type d’habitation

ETUDES DES IMPACTS

Septembre 2019

37

2.1.2.

ACTIVITES ECONOMIQUES, AGRICULTURE

A 30 km de Lille et 40 km de Dunkerque, le territoire de la Flandre Intérieure constitue un territoire
rural. Il offre un cadre de vie accueillant, desservi par l'autoroute A25 et accessible depuis les
principaux pôles d'emplois régionaux. Il allie la proximité de la ville aux avantages de la campagne :
• un environnement de qualité : un paysage marqué par l'eau (mares, fossés, haies flamandes,
houblonnières), un patrimoine bâti riche (beffroi, chapelles, oratoires, fermettes),
• un bassin de vie vivant et diversifié : un habitat rural et urbain, de nombreux équipements
publics, des activités variées de plein air, de sport et de nature, des activités culturelles et
traditionnelles nombreuses, un secteur associatif dense,
• un territoire d'accueil autour des monts et dans la plaine : hôtels, restaurants, gîtes, camping,
musées, vente directe de produits du terroir et de l'artisanat local, nombreuses manifestations
(carnavals, kermesses, foires et marchés…).
Activités économiques :
La commune de Steenwerck compte 2 zones artisanales. Le commerce et entreprises de services aux
particuliers est le secteur d’activité le plus représenté.
Répartition des établissements actifs par secteur d'activité (au 31/12/2015)

Activités agricoles :
Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du
Territoire a réalisé fin 2010 - début 2011 un nouveau Recensement Général Agricole (R.G.A) sur
l’ensemble du territoire de la métropole. Les résultats de ce recensement, sont présentés ci-après.

Exploitations ayant leur siège dans la commune

64

Superficie agricole utilisée

2 459 Ha

Terres labourables

2 226 Ha

Superficie toujours en herbe

229 Ha

Orientation technico-économique des exploitations

Polyculture élevage
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Répartition des cultures
Blé tendre
Orge et escourgeon
Maïs grain
Maïs ensilage
Colza

Betterave industrielle
Fourrages et superfices toujours
en herbe
Pommes de terre
Légumes frais, fraises et melons
Jachères

Recensement des appellations protégées sur la commune de Steenwerck

Type de protection

Produit(s)

Groupement demandeur

IGP Indication
géographique protégé

Lingot du Nord

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation «Lingot
du Nord» les haricots blancs de la variété lingot
cultivés dans la Vallée de la Lys, sur des terres
comprenant plus de 20 % d'argile (tolérance à 18
%), puis séchés en perroquet, battus et
commercialisés l'année de la récolte.

IGP Indication
géographique protégé

Pomme de Terre de
Merville

La pomme de terre de Merville est issue de
tubercules de la variété de pommes de terre
«BINTJE» dont ils présentent toutes les
caractéristiques variétales. Ils sont de forme
oblongue, réguliers, moyen à gros, à chair jaune
et à grain fin et leur taux de matière sèche est de
20 % minimum.

2.1.3.

INFRASTRUCTURES, RESEAUX ET EQUIPEMENTS

À 25 km au nord-ouest de Lille et à 55 km au sud-est de Dunkerque, Steenwerck est reliée à Lille et
Dunkerque par l'autoroute A25.
Le site est desservi par la route départementale n°122. Aucune autre voie de circulation principale
n’est présente dans un rayon de 200m autour du site.
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Trafic routier :
La route départementale 122 compte un transit important car elle dessert l’autoroute A25. On y
recense 7000 véhicules par jour en moyenne (poids lourds et véhicules légers confondus).

Réseaux ferroviaires :
Des liaisons ferroviaires en TER (Train express régional) sont assurées au départ de la gare de
Steenwerck (halte) à destination de Lille, Dunkerque et des villes voisines situées sur cette ligne,
comme Bailleul, Armentières, Hazebrouck ou Nieppe.
La voie ferrée la plus proche est la ligne Armentières-Merville à environ 2 Km au sud et ensuite la
ligne TGV reliant Lille-Frethun (Tunnel-sous-la Manche), passant à environ 3,5 km à l’Est du site.

Autres réseaux :
2 lignes à haute tension passent au Nord et à l’Est du site, elles sont distantes de celui-ci de 2
kilomètres chacune.
Du fait de l’existence du site, celui-ci possède déjà les équipements ou raccordements nécessaires
pour l’alimentation du site en énergie (électricité, gaz de ville).
Le site est également desservi par l’alimentation en eau potable.
Dans un rayon de 500m aux abords du site, il n’existe pas d’établissements recevant du public.

SARL Luc JOURDAIN

ETUDES DES IMPACTS

Septembre 2019

40

Aérodrome :
L’aérodrome le plus proche du site est celui Merville-Calonne-Lestrem, situé à plus de 7 kilomètres au
Sud-Ouest des installations du site.

Le périmètre de servitude aéronautique impacte la commune de Steenwerck, Nord-Ouest du territoire
communal mais pas les établissements SARL Luc JOURDAIN, situés au Sud du territoire communal.
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2.1.4.

PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL

Riches d’activité culturelles, sportives et associatives, Steenwerck se distingue par son folklore, ses
traditions, sa ruralité et son dynamisme.
Musée de la vie rurale : Installé dans une ancienne ferme du début du XVIIIe siècle, à cour carrée, il
rassemble les activités et les métiers d'un village flamand de 1850 à 1950.
La Ferme des Orgues : il s’agit d’un musée consacré à la musique mécanique. Il rassemble une
multitude d’orgues : orgues de foire, de danse ou de barbarie, mais aussi d’imposants orchestres
mécaniques ainsi que différents ancêtres du piano et de délicates boites à musique.
La maison aux avions : En bordure de l'autoroute A25 se trouve la ferme d'Arthur Vanabelle, la
Maison aux avions ornée de canons, de personnages militaires et d’avions multicolores blancs,
rouges et verts en métal. En janvier 2014, après la parution d'un article du quotidien régional la Voix
du Nord qui alerte l'opinion publique sur son abandon par ses
propriétaires partis en maison de retraite, l'artiste Gricha Rosov
lance une pétition « Patrimoine régional : Sauvons la Maison aux
avions de Steenwerck » qui recueille plus de 18 000 signatures et
crée une association visant à sauvegarder le site. En décembre
2014, malgré l'intérêt du Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art
contemporain et d'art brut pour le site, le maire de Steenwerck
annonce par voie de presse que la Ferme aux avions a été vendue
à un particulier tandis qu'une partie des œuvres d'Arthur Vanabelle
sera transférée dans un musée local.

La maison flamande : La Maison flamande, de style néogothique, elle fut
construite à l'initiative de Pierre Dutrie, amoureux de la ville de Bruges à la fin du
XIXe siècle (vers 1890) sur les plans d'Étienne Timmery, architecte brugeois qui
restaura les monuments de Bruges. Tous les artisans œuvrant pour l'édifice :
maçons, tailleurs de pierre, charpentiers venaient de cette ville belge. Elle est
inscrite au répertoire des Monuments historiques depuis 1980.

Les chapelles : Elles sont au nombre de 25. Ces chapelles sont dispersées sur la
commune de Steenwerck et le hameau "Croix du Bac". La chapelle la plus ancienne est
du XVIe siècle et la plus récente est du XXe siècle : chapelle sainte Rita érigée en 1979.

Le Pavillon des Iris : successivement habitation, commerce, industrie et
maison de convalescence, il abrite actuellement l'Office de Tourisme de la
Vallée de la Lys. La façade aux couleurs pastel est ornée d'un arbre
courant tout le long de l'élévation.
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SITES ARCHEOLOGIQUES
Le patrimoine archéologique relève de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques. Selon cette loi, « toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la
préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Les vestiges découverts ne doivent en aucun
cas être aliénés ou détruits avant examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur régional de
l’archéologie ».
Sur le territoire étudié, il n’y a aucune servitude, relative aux ZPPAUP (zone de protection du
patrimoine architectural et urbain) ou aux AVAP (aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine).
MONUMENTS HISTORIQUES
Les servitudes, liées à la présence de monuments historiques inscrits et classés sont très nombreuses
sur le territoire des Flandres intérieures, en particulier dans les monts de Flandre ou dans certains
centres historiques. Cette servitude entraîne des obligations et droits résiduels pour le propriétaire du
bien inscrit ou classé ainsi que certaines limitations dans l’usage des sols et la publicité dans le
périmètre d’assiette, soit dans un rayon de 500 mètres autour du monument générateur.

Ces monuments sont localisés à plus de 500m du site étudié.

Il n’existe aucune zone de présomption ou de prescription archéologique au niveau et à proximité du
site exploité par la SARL Luc JOURDAIN.
Le site existant n’a de plus révélé aucun vestige archéologique.
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2.2.
2.2.1.

MILIEU NATUREL
CONTEXTE PAYSAGER

« Concordances, discordances : la route suit l’eau… qui suit l’invisible ! La platitude des sols de la
Plaine de La lys est une illusion d’optique. La réalité est beaucoup plus complexe et explique sans
doute le plaisir répété que prennent les watergangs à changer sans cesse de direction. Les
déplacements dans la plaine ont ainsi quelque chose d’absurde : au plat pays, la route droite n’existe
pas. » extrait Cahier de Grand Paysage Régional _ juin 2008, Direction Régionale de l’Environnement
Nord-Pas-de-Calais
Steenwerck est une commune située dans le territoire de la Vallée de La Lys.
C'est une zone transfrontalière qui fait
partiellement partie du Westhoek et de
la Flandre française. Sa richesse en
limons
très
fertiles
explique
l'omniprésence de l'agriculture et la
faible présence de la forêt. Les prairies
y sont restées longtemps nombreuses
en raison du caractère alluvial et
inondable
de
la
vallée,
mais
l'endiguement de la Lys et les progrès
du drainage ont causé une forte
régression des herbages à partir des
années 1960.
La vallée de la lys, en tant qu'ancien corridor biologique à restaurer dans le cadre de la directive cadre
sur l'eau et du réseau écologique paneuropéen, et en tant que corridor effectif de migration des
oiseaux) est un élément important de la trame verte et bleue régionale et du réseau écologique
paneuropéen (transfrontalier).

SARL Luc JOURDAIN

ETUDES DES IMPACTS

Septembre 2019

44

La commune de Steenwerck peut se découvrir au travers de randonnées dans la campagne :
CIRCUIT DE LA BOUDRELLE
Au départ du musée de la vie rurale, il suit la rue de l’Écluse, le pont Vanuxeem, la rue de la
Boudrelle, la rue de la Haie d’Epine.

CIRCUIT DU PONT DE PIERRE
Du nom du pont surplombant la Serpentine, petit cours d'eau traversant le village, il
débute aussi du Musée de la Vie Rurale. Au gré des chemins, le promeneur aperçoit au
loin les Monts des Flandres : Cassel (F), le Mont Kemmel (B)

CIRCUIT AU BORD DE LA LYS
Il longe les berges de la Lys pour revenir vers le hameau de la Croix du Bac. Le long du cours d'eau,
une flore particulière aux zones humides se révèle : aubépine, bardane, camomille, églantier, frêne,
houblon, orme, prunellier, reine des près, sureau noir. De plus le promeneur peut découvrir des
libellules, des salamandres ou des grenouilles.

LA FRICHE DUTRIE
À l'origine l'entreprise Dutrie y avait installé des serres de cultures de plantes dont certaines d'essence
tropicale, ainsi qu'une pépinière d'épicéas. Depuis l'arrêt de l'activité économique, la nature y a repris
ses droits, et ce site fragile, est riche d'une grande variété botanique et faunistique. C'est un exemple
rare d'apparition d'un écosystème au cœur d'un village. L'inventaire exhaustif de la faune et la flore se
poursuit grâce au concours de quelques passionnés de l'association Steenwerck-NatureEnvironnement.

Ainsi, le contexte paysager aux alentours du site est marqué par une zone agricole de polyculture
élevage bordée d’un réseau important de petits cours d’eau ou fossés.
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2.2.2.

POTENTIEL FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE

ESPECES PROTEGEES RECENSEES SUR LA COMMUNE DE STEENWERCK
La liste des espèces protégées recensées sur la commune de Steenwerck est détaillée sur le portail
de l’INPN « Institut National du Patrimoine Naturel ».
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392 taxons terminaux sont recensés sur le territoire (espèces et infra-espèces), parmi lesquelles
figurent des espèces menacées.
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Le site, déjà exploité depuis 2005, ne présente pas d’intérêt faunistique et floristique particulier ni les
caractéristiques propices à l’installation d’espèces à fort intérêt patrimonial.
Aucune espèce vulnérable n’a été recensée in-situ.
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DIAGNOSTIC TERRAIN DES ESPECES FAUNES ET FLORES
L’objectif de cette étude est, grâce à l’utilisation d’une méthodologie adaptée, de connaître les enjeux
liés à la présence d’espèces ou d’habitats protégés : flore, habitats naturels, oiseaux, reptiles, insectes
et amphibiens.
Ensuite, afin de rendre le projet acceptable d’un point de vue écologique, une évaluation des impacts
est réalisée puis une définition des mesures à mettre en œuvre.
Les prospections de terrain ont été réalisées le 17 avril 2018 et 28 août 2018.
Méthodologie de du diagnostic faune / flore :
Une méthodologie adaptée a été mise en place en plusieurs phases : bibliographie, étude de terrain,
évaluation des enjeux écologiques, des sensibilités et des impacts et détermination des mesures.

Des recherches bibliographiques ont permis d’analyser le contexte environnemental du secteur.
Sources :
-

L’inventaire de la flore vasculaire du Nord – Pas de Calais » _ Version n°4c de Mars 2016,
Conservatoire Botanique national de Bailleul.
Diagnostic du patrimoine Naturel de Steenwerck, Version de septembre 2016, Association
« Steenwerck Nature Environnement »

Inventaire faunistique :
L’étude terrain a été conduite dans l’optique de révéler la biodiversité floristique globale du site afin de
dégager les principaux enjeux écologiques et d’identifier les différents habitats présents dans l’aire
d’étude du projet.

Inventaire faunistique :
Taxons

Méthode de détermination

Mammifères

Détermination à vue / relevé des indices de présence (empreintes, déjections,
terriers)

Amphibiens

Détermination à vue

Reptiles

Détermination à vue / identification photographique

Insectes

Détermination à vue / identification photographique

Oiseaux

Détermination à vue / identification photographique / détermination au chant

Le site est en activité. On y rencontre la faune/flore typique des zones rudérales.
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Description de l’aire d’étude :
Le site est actuellement exploité par la SARL Luc JOURDAIN. Il est entouré de parcelles agricoles à l’Ouest et l’Est du site, de la maison d’habitation au NordEst et bordé de la RD 122 au Sud.

Haie champêtre
Haie de feuillus
Gazon
Zone de non fauchage
Bassin de rétention
Fossé
Zone d’habitation
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Vues issues du haut du bâtiment N°4 :
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Haie entourant le site :
Une haie mixte est implantée aux abords du site. Elle est composée d’arbustes du terroir, adaptés au sol et
au climat de la région. Ils sont vigoureux et intéressent inévitablement les oiseaux et la petite faune des
campagnes.
Parmi les espèces implantées, on peut citer :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cotoneaster franchetii
aubépine (crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'),
charme (carpinus betulus),
hêtre (fagus sylvatica),
cornouiller (cornus officinalis),
Erable champêtre (acer campestre)
noisetier commun(corylus avelanna),
bourdaine (Rhammus frangula)
…

Les oiseaux aperçus sont par exemple bergeronnette grise, merle noir, moineau domestique, pouillot fitis,
étourneau…

Gazon : Mélange de ray-grass et bromes
On peut y remarquer la présence de sauterelles vertes, papillon citron, papillon
vulcain, pyrale du maïs (parcelle de maïs à proximité du site), lièvre d’Europe,
…

L’exploitant signale qu’il pratique un fauchage tardif (1 à 2 fauches annuelles pour favoriser le développement
de la biodiversité).

Bassin de rétention :
Les abords du plan d’eau sont implantés d’espèces paysagères telles que l’arbre aux papillons (Buddleia
‘Nanho Blue’) mais aussi spécifiques aux abords de plans d’eau tel que Carex pendula.
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Les insectes observés aux abords du bassin sont entre autres une abeille observée
sur une vervaine officinalis et une libellule sympétrum rouge.

Autres espèces floristique rencontrées sur le site :

Armoise

Camomille matricaire

Chénopode blanc

Consoude

Morelle noire

Grand plantain

L’inventaire floristique n’a pas relevé de présence d’espèces hygrophiles mis à part aux abords du bassin de
rétention, espèces implantées pour l’aménagement (ex : carex pendula,…). Le taux de recouvrement est
nettement inférieur à 50% comme le définit l’arrêté 24 juin 2008 précisant les critères de définition et
délimitation des zones humides. Selon ce même arrêté, le résultat de l’étude de la végétation permet de
statuer du caractère « non humide du milieu ».
Faune rencontrée aux abords des silos :
Lors de la visite de nombreuses hirondelles survolaient les abords des silos ainsi que des pigeons colombins.
A proximité, présence de terriers témoignant de la présence de rats noirs….
Afin de garantir un maintien des habitats naturels et de favoriser année après année la diversité végétale et
animale, des mesures de gestion spécifiques ont été mises en place. On peut ainsi citer l’aménagement d’une
double haie champêtre, les aménagements aux abords du bassin de rétention, les pratiques d’entretien
(fauchage tardif).
Ce mode de gestion du site a permis d’apporter beaucoup plus de diversités au niveau des espèces que la
parcelle agricole initialement présente.
Des mesures sont également suivies pour éviter la prolifération des espèces invasives (nettoyage régulier du
site et de ses abords, entretien des haies et autres espaces verts, dératisation, une fontaine permettant la
recirculation de l’eau et l’aération dans le bassin de rétention…).
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2.2.3.

CONTINUITE ECOLOGIQUE TRAME VERTE ET TRAME BLEUE

La commune de Steenwerck est concernée par des corridors potentiels à remettre en bon état (prairies et
bocages) aux abords de la Lys et de la Grande Becque.

Préconisations de gestion : maintien du pâturage. Favoriser l’extensification et l’émergence de Contrats
d’Agriculture Durable. La qualité du milieu est également très liée aux relations lit mineur / prairies ; la gestion
raisonnée des berges et du cours d’eau est donc une question centrale.

L’activité du site, ancrée dans le secteur agricole, permet de favoriser les objectifs de gestion fixés par la
Trame Verte et Trame Bleue « Corridors potentiels à remettre en bon état aux abords de La Lys et Grande
Becque ».
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2.3.
2.3.1.

RESEAU NATURA 2000 ET AUTRES ESPACES NATURELS REPERTORIES
EVALUATION DES INCIDENCES RESEAU NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 est constitué par l’ensemble des Zones de Protection Spéciale (ZPS) et les Zones
Spéciales de Conservation (ZSC) désignées en Europe.
LES ZSC
Il s’agit de sites « marins » et terrestres à protéger comprenant :
• soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des
exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et
méditerranéenne ;
• soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou
menacées de disparition ;
• soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la
spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation.

LES ZPS
Il s’agit de sites " marins " et terrestres à protéger comprenant :
• soit des sites " marins " et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des
espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ;
• soit des sites " marins " et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de
zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la
liste susmentionnée.
D’après les données du Ministère du Développement Durable (portail CARMEN), il n’y a pas de site NATURA
2000 répertorié dans un rayon de moins de 10 km des établissements SARL Luc JOURDAIN.
Compte tenu de l’éloignement des zones NATURA 2000 et du type d’activité mené par le site (stockage
uniquement), nous pouvons conclure que l’activité de SARL Luc JOURDAIN est sans incidence sur
les zones répertoriées par le réseau Natura 2000.
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2.3.2.

LES ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE , FAUNISTIQUE ET
FLORISTIQUE (ZNIEFF)

La circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991 définit le terme de ZNIEFF : "par l'identification scientifique d'un secteur
du territoire national particulièrement intéressant sur le plan écologique. Dans ces zones, il importe de
respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune
sédentaire ou migratrice".
On distingue deux types de ZNIEFF :
•
•

Les ZNIEFF de type I représentent des "secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par
la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional".
Les ZNIEFF de type II représentent de "grands ensembles naturels" (massif forestier, vallée, plateau,
estuaire, etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.

Les ZNIEFF n'ont pas de protection juridique particulière mais peuvent faire l'objet d'une politique globale de
gestion des espaces naturels.
D’après les données du Ministère du Développement Durable (portail CARMEN), SARL Luc JOURDAIN est
implantée à :
•
•

environ 860m à l’Ouest de la ZNIEFF Type I « Bocage alluvial de la Grande Becque à Steenbeck et
Près Humides de Sailly-sur-la-Lys »,
environ 900m au Nord-Est de la ZNIEFF Type I « Les Près de La Lys à Estaires ».

ZNIEFF Type I
« Bocage alluvial de la Grande
Becque à Steenweck »

ZNIEFF Type I
« Les Près de La Lys à Estaires »

Inventaire des ZNIEFF , source : GEOPORTAIL
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Cette ZNIEFF possède un patrimoine naturel et une diversité écologique en cours de raréfaction inquiétante
dans la plaine de la Lys ; celle-ci est constituée de plusieurs prairies alluviales, assez bien conservées, avec
un degré d'eutrophisation encore faible (prairies de fauche mésotrophiles à méso-eutrophiles).
Le nord de la ZNIEFF présente un intérêt floristique limité mais possède essentiellement un intérêt paysager
grâce au tracé naturel de la Grande Becque qui file dans la plaine en dessinant des méandres bordés d'une
galerie d'aulnes et de saules têtards. Celle-ci, associée à un réseau de haies bien conservé constitue une
entité écologique et paysagère devenue rare dans les collines de Flandre intérieure et la plaine de la Lys. Il
s'agit donc d'un site qui a une valeur patrimoniale certaine à ce titre au niveau régional et sur un plan
écologique global.
La partie Sud est constituée d'un bel ensemble de prairies alluviales de fauche et de pâtures hygrophiles
devenues très rares dans la région et fait partie d'un des derniers vestiges de ce type d'entité écologique dans
la vallée de la Lys mais aussi dans la région. Ce secteur a également la particularité d'offrir un gradient
topographique bien marqué et des successions végétales tout à fait remarquables ! L'intérêt patrimonial de ce
site est d'autant plus notable qu'il est situé en milieu urbain, ce qui renforce l'importance de sa préservation
(les parcelles situées au sud de la Lys sont actuellement gérées par le CSN).
Cette ZNIEFF présente donc une grande diversité écologique sur une surface réduite. Son originalité réside
dans le maintien du gradient topographique naturel au niveau des prairies de fauche, celui-ci s'illustrant par la
présence des végétations suivantes: prairie fauchée de bas niveau à Eléocharide des marais et Oenanthe
fistuleuse (Eleocharito palustris - Oenanthetum fistulosae), prairie de fauche de niveau moyen à Séneçon
aquatique et Oenanthe à feuilles de silaüs (Senecio aquaticae – Oenanthetum silaifoliae), et prairie de fauche
de niveau supérieur à Silaüs des prés et Colchique d'automne (Silaeo silai – Colchicetum autumnalis).
Les espèces déterminantes de ZNIEFF particulièrement rares dans la région sont l'Oenanthe à feuilles de
silaüs (Oenanthe silaifolia), la Berle à larges feuilles (Sium latifolium), la Stellaire des marais (Stellaria
palustris), le Séneçon aquatique (Senecio aquaticus subsp. aquaticus), le Silaüs des prés (Silaum silaus),
l'Achillée sternutatoire (Achillea ptarmica)
Au total, cette ZNIEFF, extension comprise, abrite une dizaine d'espèces et 8 végétations déterminantes de
ZNIEFF.
Quant à la faune déterminante du site , une espèce a été contactée : la Pipistrelle de Nathusius. Cette espèce
forestière (ARTHUR & LEMAIRE, 2009) est inscrite à l'Annexe IV de la Directive Habitats, elle est classée
quasi-menacée à l'échelle nationale (UICN France et al., 2009) et elle est peu commune dans le Nord # Pasde-Calais (FOURNIER [coord.], 2000).
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Ces prairies, encore peu connues, recèlent un patrimoine floristique et phytocénotique d'un grand intérêt
patrimonial. Elles constituent un bel ensemble de prairies alluviales de fauche hygrophiles devenues très
rares dans la région et font partie d'un des derniers vestiges de ce type d'entité écologique dans la vallée de
la Lys mais aussi dans la région. Sous l'effet d'une gestion adaptée, elles possèdent le même potentiel que
les prairies préservées par le Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais au sein de la
réserve naturelle régionale des Prés du Moulin Madame, située à Sailly-sur-la-Lys. En effet, on retrouve
certaines espèces présentes dans cette réserve, telles que l'Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa),
l'Oenanthe à feuilles de silaüs (Oenanthe silaifolia), le Silaüs des prés (Silaum silaus), le Pigamon jaune
(Thalictrum flavum), avec en plus le Potamot de Berchtold (Potamogeton berchtoldii), la Renoncule à feuilles
capillaires (Ranunculus trichophyllus), le Butome en ombelle (Butomus umbellatus)
Les végétations observées sont tout aussi intéressantes et s'expriment le long de transects topographique et
trophique. On peut citer des végétations rares dans la région ou en cours de raréfaction, telles que la prairie
fauchée à Eléocharide des marais et Oenanthe fistuleuse (Eleocharito palustris - Oenanthetum fistulosae), la
prairie à Renoncule rampante et Vulpin genouillé (Ranunculo repentis - Alopecuretum geniculati), la prairie de
fauche à Séneçon aquatique et Oenanthe à feuilles de silaüs (Senecio aquaticae - Oenanthetum mediae) et
quelques fragments de la prairie de fauche à Silaüs des prés et Colchique d'automne (Silao silai Colchicetum autumnalis).
Au total, cette nouvelle ZNIEFF englobe 12 espèces et 10 végétations
déterminantes de ZNIEFF et mériterait largement d'être protégée et gérée au même titre que les Prés du
Moulin Madame afin de favoriser l'expression de ses potentialités floristiques et phytocénotiques.
L'Agrion mignon (Coenagrion scitulum) est localisée en région malgré une extension récente de son aire de
répartition. Cette espèce semble préférer les milieux riches en hélophytes et herbiers aquatiques,
généralement au niveau des eaux stagnantes mais aussi des secteurs calmes des cours d'eau (GODIN et al.,
2003

Compte tenu de l’éloignement des zones naturelles et du type d’activité menée par le site (stockage
uniquement), nous pouvons conclure que l’activité de la SARL Luc JOURDAIN est sans incidence sur
les zones répertoriées.
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2.3.3.

AUTRES ESPACES NATURELS REPERTORIES

ARRETE DE PROTECTION BIOTOPE
La commune de Steenwerck n’est pas concernée par un arrêté de protection biotope. Ce type d’arrêté
s’applique à la protection de milieux peu exploités par l'homme et abritant des espèces animales et/ou
végétales sauvages protégées. Il permet au préfet de fixer par arrêté les mesures tendant à favoriser, sur tout
ou partie du territoire d'un département, la conservation des biotopes nécessaires à l'alimentation, à la
reproduction, au repos ou à la survie d'espèces protégées.

SITES INSCRITS ET CLASSES
Les sites inscrits ou classés sont des sites ou "monument naturel dont la conservation ou la préservation
présente au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ". Les
objectifs sont la protection et la conservation d'espaces naturels ou bâtis, quelle que soit leur étendue.
L'initiative de l'inscription ou du classement revient à la commission départementale des sites, mais aussi à
tout service ou intervenant qui soumet une proposition dans ce sens à l'avis de la commission.
Il n’y a pas de site inscrit ou classé à proximité du site.

PARC NATUREL REGIONAL
La région Hauts-de-France compte 4 Parcs Naturels Régionaux (PNR). Le Parc Naturel Régional (PNR) le
plus proche est celui des Caps et Marais d’Opale mais dans un rayon de plus de 40 km.
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AUTRES ZONES NATURELLES
Aucune autre zone naturelle (réserve naturelle, réserve de biosphère, zone humide d’importance
internationale, etc.) que celles mentionnées ci-dessus n’est présente à proximité du site.

2.3.4.

CONCLUSION

Compte tenu de la localisation des espaces naturels et des conditions d’exploitation exercées, le site
de la société SARL Luc JOURDAIN n’est pas susceptible d’avoir un impact sur les zones répertoriées
ci-avant.
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2.4.
2.4.1.

MILIEU PHYSIQUE
TOPOGRAPHIE

Steenwerck est une commune de la Plaine de la Lys dont l'altitude n'excède pas 17 mètres. La commune
n'enregistre que de très faibles dénivellations (3 mètres au maximum).
On y relève un réseau dense de fossés qui quadrillent le paysage. Les zones inondables ont pu peu à peu
être exploitées grâce à l'élaboration progressive de ce drainage réticulaire. Mais l'évolution actuelle de
l'agriculture tend à transformer les systèmes de drainage ouvert (fossés, courants…) en systèmes de
drainage souterrain. Les cours d'eau les plus importants servent alors d'exutoire à ce réseau enfoui et sont en
général élargis et reprofilés.

Carte topographique de Steenwerck, source : http://fr-fr.topographic-map.com
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2.4.2.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

GEOLOGIE
Le bassin versant se situe à l'extrémité Nord du bassin sédimentaire de Paris. Le socle primaire de cette zone
a été recouvert, lors des transgressions marines de l'ère secondaire, de dépôts crayeux datés du Crétacé. De
nouvelles transgressions, à l'ère tertiaire, ont conduit à des dépôts de sables et d'argiles. Ces formations sont
souvent recouvertes de dépôts superficiels plus récents.
Pour le bassin, la coupe géologique met en évidence les éléments suivants :
•
•

•

affleurements localisés de terrains tertiaires : il s'agit essentiellement des Monts de Flandre sur
l'extrémité nord du bassin et d'affleurements localisés à l'est de Bailleul,
recouvrements quaternaires limoneux (en particulier limons pléistocènes et limons de la vallée de la
Lys) : ces recouvrements occupent pratiquement l'ensemble du bassin versant. Leur épaisseur est
très souvent réduite. (Elle atteint parfois moins de 5m et rarement plus que 25 m). Ces limons
recouvrent principalement des couches argileuses (en particulier Argiles des Flandres),
recouvrement d'alluvions quaternaires, correspondant aux lits de la Grande Becque et de ses
affluents.

Coupe géologique schématique Nord-Sud, source : Syndicat Mixte pour le SCOT de Flandre Intérieure

PEDOLOGIE
La plaine de la Lys est une dépression reposant sur l'argile des Flandres. Toutefois ce substrat est totalement
recouvert par d’importants dépôts de limons (parfois supérieurs à 25 mètres d’épaisseur) et par des alluvions
quaternaires déposées par les principaux cours d’eau (Lys, Bourre…). Ces substrats limono-argileux
permettent d’obtenir des sols hydromorphes, presque insensibles à l’érosion (absence de pente, texture
largement argileuse).
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Ils peuvent être propices à la grande culture intensive moyennant un bon drainage des eaux ce qui est le cas
ici. En effet, il existe un important réseau de fossés et de "becques" totalement créés par l'homme et
permettant la mise en culture des terres de la plaine de la Lys et de l'Houtland environnant.

Carte géologique, source : http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do#

FICHE DE DONNEES INFOTERRE (COMMUNE DE STEENWERCK)

Ainsi, la géologie du site est caractérisée par des argiles des Flandres de l’Ypresien recouverts d’importants
dépôts de limons et des alluvions du quartenaire.
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2.4.3.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL

Six types d’aquifère résultent de la géologie du bassin versant de la Lys et de ses composantes
hydrodynamiques :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

L’ensemble des aquifères alluviaux ;
L’aquifère superficiel des limons de plateaux ;
L'aquifère des sables Landeniens ;
L’aquifère de la craie Séno-turonienne ;
L'aquifère de la craie Cénomanienne ;
L’aquifère des calcaires Carbonifères.

L’AQUIFERE DE LA CRAIE SENO-TURONIENNE
Cet aquifère constitue la principale réserve en eau souterraine du bassin de la Lys. Libre dans sa partie sud,
l’aquifère de la Craie Séno-Turonienne devient captif dans sa partie Nord (Argiles de Louvil). Ses
écoulements se font selon une orientation générale sud/nord. La partie libre de l’aquifère (420 km²)
correspond à sa zone de réalimentation. L’isolation hydraulique des marnes du Turonien inferieur et moyen
qui délimite la base de l’aquifère n’étant pas parfaite, des relations avec la nappe sous-jacente (Cénomanien)
peuvent exister, notamment en présence de failles.

Les capacités de production de cette nappe sont très variables. Il est toutefois possible de distinguer trois
zones principales :
•

•
•

Les zones de vallées en nappe libre et début de captivité sont les plus productives en raison d’un
développement de la karstification. Les vallées de la Lys, de la Lawe ou de la Clarence sont
associées à des failles extensives favorisant les écoulements souterrains. Les débits les plus
importants peuvent atteindre 200 m3/h ;
Les zones de plateaux en nappe libre, dans lesquelles la craie est moins fracturée, engendre une
productivité moyenne. En règle générale, les premières dizaines de mètres sont les plus productives,
alors qu’en profondeur la productivité chute rapidement ;
La zone captive : dans la zone de franche captivité, l’état de fracturation de la roche devient faible et
la productivité potentielle chute fortement.
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Selon la définition de la Directive Cadre sur l’Eau, le territoire du S.A.G.E. de la Lys compte les « masses
d’eau souterraine » suivantes :
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MASSE D’EAU : SABLES DU LANDENIEN DES FLANDRES
Sa superficie totale est de 1 120 km². Sur 750 km², dans une large moitié sud et centre, l’aquifère se trouve
pratiquement à l’affleurement sous des limons et des alluvions ; le régime de la nappe est libre. Ailleurs, sur
370 km², l’aquifère est sous recouvrement tertiaire (partie nord) avec un régime qui devient captif.
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QUALITE DES EAUX CAPTEES ET EVOLUTION
Les eaux souterraines captées sur le territoire de la Flandre Intérieure (nappe des sables verts du Landénien,
captages agricoles et industriels essentiellement) étaient, en 2005, de très bonne qualité (valeurs inférieures à
10 mg/l pour les nitrates et valeurs inférieures à 0,05 µg/l pour les pesticides). Les eaux captées à l'extérieur
pour l'alimentation en eau potable des communes du SCOT étaient également globalement bonnes. Sur les
captages de Blendecques et d'Heuringhem, les eaux montraient, en 2005, des valeurs comprises entre 10 et
25 mg/l pour les nitrates et des valeurs inférieures à 0,05 µg/l pour les pesticides. Sur les captages d'Aire sur
la Lys, les eaux montraient des valeurs comprises entre 25 et 40 mg/l pour les nitrates et des valeurs
inférieures à 0,05 µg/l pour les pesticides. Sur les captages de Lorgies, Salomé et Illies qui bénéficient de
périmètres de protection, les eaux montraient des valeurs inférieures à 10 mg/l pour les nitrates et des valeurs
inférieures à 0,05 µg/l pour les pesticides. Ces valeurs sont assez nettement en dessous des valeurs limites
de potabilité fixées à 0,1 µg/l pour les pesticides et à 50 mg/l pour les nitrates. Elles reflètent la bonne
protection locale de la nappe de la craie vis-à-vis des pollutions de surface. Les tendances actuelles, vis-à-vis
de ces polluants, sont toutefois à la hausse.

Qualité des eaux captées, source : Syndicat Mixte pour le SCOT de Flandre Intérieure
Au vu des évolutions qualitatives et quantitatives des eaux souterraines captées pour l'alimentation en eau
potable des communes du SCOT de la Flandre Intérieure, il n'apparaît pas de problème majeur pour les
années proches à venir.

EXPLOITATION DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES
Les alluvions de la Lys, de l’Yser et de l’Aa peuvent recéler une nappe alluviale, souvent discontinue. La
nappe n’offre en fait que de faible potentialité en vue d’une exploitation humaine. La nappe des alluvions
présente des débits généralement réduits. Elle est toutefois susceptible d’alimenter des puits domestiques et
parfois agricoles. L’eau issue de la plupart de ces puits est impropre à la consommation. Ces nappes sont en
effet très vulnérables aux pollutions.
Ainsi, à l'heure actuelle, il n’existe aucun captage d’alimentation en eau potable (AEP) sur le territoire et la
grande partie des approvisionnements en eau potable du secteur provient de l'extérieur et notamment depuis
l'ouest (vallée de la Lys amont et audomarois) ou le sud (vallée de la Deûle) où l'on compte de nombreux
champs captants.
Plus précisément, les réseaux et les captages AEP alimentant le territoire du SCOT sont situés à
Blendecques, à Heuringhem, à Aire-sur-la-Lys ainsi que dans le secteur de Lorgies, Salomé et Illies. La
nappe exploitée est celle de la craie.
N’ayant pas de zones de captage à proximité, le site est en dehors de tout périmètre de protection de captage
des eaux potables.
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2.4.4.

HYDROLOGIE

BASSIN VERSANT DE LA LYS
Steenwerck, localisée dans le Bassin Versant de la Lys, s'étend le long de la Lys et est traversée par la
Becque qui prend sa source au pied du Mont des Cats.
La Lys coule à environ 400m au Sud des limites du site.
La Lys prend sa source à Lisbourg (115 mètres d’altitude) dans les collines de l’Artois et se jette dans l'Escaut
à Gand (4,5 mètres d'altitude), après avoir parcouru 195 kilomètres. Dans la partie française, elle se compose
de deux tronçons distincts :
•
•

la Lys rivière de sa source à Aire-sur-la-Lys;
la Lys canalisée en aval d'Aire-sur-la-Lys.

Le réseau hydrographique du bassin de la Lys est particulièrement dense dans sa partie nord-est. Il se
compose de nombreux petits cours d'eau et canaux résultant des caractéristiques géologiques et
pédologiques de cette zone.
La partie sud au contraire présente un réseau hydrographique beaucoup moins dense caractérisé par des
rivières plus encaissées dans les formations rocheuses.
Les principaux affluents de la Lys sont :

La Lys canalisée est le collecteur unique d’un vaste réseau hydrographique, recevant en rive droite la Lawe,
la Clarence, la Laque, la vieille Lys et le Guarbecque, et en rive gauche, la nouvelle Melde, la Bourre, les
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canaux d’Hazebrouck, la Meteren Becque et la Becque de Steenwerck. La Lys subit une transformation
radicale de ses caractéristiques hydrologiques au niveau d’Aire-sur-la-Lys, passant de l’état de rivière
naturelle à celui de canal. Cette évolution est favorisée par la variation naturelle du profil en long, se
traduisant par une nette rupture de pente à partir de la commune d’Aire-sur-la-Lys. La Clarence et la Lawe
collectent dans la plaine un vaste réseau de drainage et d’assèchement des terres, formé de petits cours
d’eau naturels et de fossés creusés au fil des siècles. Dans ce secteur, leurs principaux affluents sont le
ruisseau de Busnes (pour la Clarence), la Loisne et la Vieille Lawe (pour la Lawe).
Le réseau hydrographique est constitué de fossés calibrés et généralement très encaissés, offrant peu de
possibilité de débordements et amplifiant au contraire les phénomènes d’érosion (écoulements rapides et
berges abruptes et nues) et de fluctuations rapides des niveaux d’eau en aval. Ces becques sont de plus
bordées de part et d’autre par des champs, cultivés généralement au ras du fossé.
Le régime hydrologique de ces cours d’eau se caractérise par des perturbations d’origine anthropiques :
ouvrages de navigation, passages en siphons, profils endigués... En particulier, en fonction de certaines
conditions hydrologiques, l’autorité préfectorale peut, via les gestionnaires d’ouvrages, procéder à des
transferts inter-bassins (Lys et Aa). Les différentes actions possibles sont pré-établies par un protocole de
gestion du canal à grand gabarit, qui touche en particulier la Lys canalisée, l’Aa, le canal de Neuffossé et les
Wateringues. En période de crue, les transferts d’eau effectués par les Voies Navigables de France peuvent
être non négligeables.
En moyenne deux saisons s’opposent : la période des hautes eaux s’étale de novembre à avril (maximum en
février), celle des basses eaux de mai à octobre (minimum en Août). L’absence de nappes, la faible
perméabilité des sols et la prépondérance de l’alimentation pluviale expliquent des écarts saisonniers
importants.
Les crues ont pour origine principale de forts évènements pluvieux, qui entraînent une saturation des sols et
favorisent le ruissellement. Il faut noter le rôle des pratiques culturales qui entraînent un tassement des sols,
et celui des aménagements hydrauliques qui ont favorisé la disparition des champs d’expansion de crues au
profit des conditions d’écoulement de l’eau vers l’aval. Les volumes d’eau transitant dans la plaine peuvent
être considérables. Ce secteur est soumis à des inondations relativement lentes mais de durée importante.
La Plaine de la Lys est un milieu fortement aménagé. L’hydrosystème est ici en grande partie artificiel et le
réseau hydrographique est nettement perturbé par rapport à son état « naturel ». Aussi les milieux humides
ne sont-ils que rarement réellement fonctionnels et les zones humides identifiées le plus souvent
particulièrement vulnérables.

Réseau hydrographique, source : Géoportail
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QUALITE DES EAUX DE SURFACE
La qualité physico-chimique des cours d’eau fait l’objet d’un suivi effectué dans le cadre d’un réseau de
mesures pour le bassin versant de la Lys.
La qualité des cours d’eau du bassin de la Lys dépend de la densité de population, des activités industrielles
et agricoles (pressions) et des caractéristiques du milieu récepteur. En effet, de nombreux cours d’eau ont un
débit insuffisant pour que les rejets soient assimilés ou biodégradés.
Le suivi de l’évolution de la qualité des cours d’eau depuis 1980 met en évidence une tendance globale à
l’amélioration comme en témoignent la régression des cours d’eau de mauvaise qualité ou encore le retour,
depuis 1995, de cours d’eau de bonne qualité.
Station : La Lys Canalisée (Erquinghem Lys, 59) ; Catégorie piscicole : 2ème catégorie
L'état des cours d'eau est évalué selon deux types de critères :
•
•

Etat écologique : fonctionnement des écosystèmes,
Etat chimique : respect des normes de qualité (valeurs-seuils) sur les substances chimiques
dangereuses et/ou prioritaires.

Données qualité de la Lys Canalisée à Erquinghem Lys, source : Agence de l’Eau Artois-Picardie
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ARTOIS-PICARDIE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui
définit les grandes orientations pour la gestion équilibrée de la ressource en eau dans le bassin ArtoisPicardie.
Le SDAGE constitue le "plan de gestion" exigé par la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) du 23
octobre 2000.
Il a pour vocation d’encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les aménagements
ont un impact sur la ressource en eau. Ainsi, les programmes et décisions administratives dans le domaine de
l’eau doivent être "compatibles, ou rendus compatibles" avec les dispositions du SDAGE (art. L. 212-1, point
XI, du code de l’environnement).
Il fixe les objectifs à atteindre sur la période considérée.
SDAGE 2016 -2021 : second cycle du SDAGE
Le SDAGE et le PDM 2016-2021 ont été adoptés par le Comité de Bassin Artois-Picardie le 16 octobre 2015
puis arrêté par le préfet coordinateur de bassin le 23 novembre 2015. Il fixe les objectifs quantitatifs et
qualitatifs à atteindre sur la période 2016-2021.
ORIENTATION

INTITULE

CONFORMITE DU SITE DE
STEENWERCK

Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques
Orientation 1

Continuer la réduction des
apports ponctuels de matières
polluantes classiques dans les
milieux

Conforme
Eaux pluviales (voiries+ toiture bâtiment 5), elles sont
collectées pour être dirigées vers un débourbeur /
déshuileur avant rejet dans le milieu naturel (fossé)
Eaux pluviales (toitures autres bâtiments), elles sont
collectées puis rejet dans le milieu naturel par infiltration
horizontale ou transitent par le bassin de rétention.
Eaux usées, elles représentent les eaux sanitaires
(lavabos, toilettes, nettoyage des sols,…). Elles sont
dirigées vers une fosse septique
Eaux résiduaires, pas d’eau de process généré.

Orientation 2

Maîtriser les rejets par temps de
pluie en milieu urbanisé par des
voies alternatives (maîtrise de la
collecte et des rejets) et
préventives (règles d’urbanisme
notamment pour les constructions nouvelles)

Conforme
Le site est implanté sur une surface de 38 400m² dont
9 342m² de surfaces imperméabilisées, soit 24%
réparties comme suit :
- 6617m² d’emprises par les bâtiments,
- 2725m² de voiries.
Le reste, 76% de l’emprise du site, est constitué de
surfaces enherbées et espaces verts favorisant
l’infiltration des eaux pluviales.

SARL Luc JOURDAIN

ETUDES DES IMPACTS

Septembre 2019

78

ORIENTATION

INTITULE

CONFORMITE DU SITE DE STEENWERCK

Orientation 3

Diminuer la pression polluante par
les nitrates d’origine agricole sur
tout le territoire

Conforme

Les engrais sont stockés en vrac ou big-bags sous un
bâtiment couvert et munis d’une dalle béton répondant
aux normes de stockage.
L’activité de commercialisation des engrais
s’accompagne d’un conseil technique envers les clients
professionnels afin d’ajuster les doses d’apport aux
besoins des cultures.

Orientation 4

Orientation 5

Orientation 6

Adopter une gestion des sols et
de l’espace agricole permettant
de limiter les risques de
ruissellement, d’érosion, et de
transfert des polluants vers les
cours d'eau, les eaux souterraines
et la mer

Conforme

Préserver
et
restaurer
la
fonctionnalité
des
milieux
aquatiques dans le cadre d’une
gestion concertée

Conforme

Assurer la continuité écologique
et sédimentaire

Entretien des abords du fossé longeant le site.

Pas de surface en « sol nu » sur le site.
Zones exploitées = sol béton + couvertes par bâtiments
Zones non exploitées = espaces verts

Pas de prélèvement direct d’eau dans le milieu naturel
(alimentation en eau via le réseau d’eau de ville).

Site existant, pas de travaux prévus et pouvant impacter
la continuité écologique du cours d’eau.

Orientation 7

Préserver
et
restaurer
la
fonctionnalité écologique et la
biodiversité

Orientation 8

Réduire l’incidence de l’extraction
des matériaux de carrière

Non concerné

Orientation 9

Stopper
la
disparition,
la
dégradation des zones humides à
l’échelle du bassin Artois-Picardie
et préserver, maintenir et protéger
leur fonctionnalité

Conforme
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ORIENTATION

INTITULE

CONFORMITE DU SITE DE STEENWERCK

Orientation 10

Poursuivre l’identification, la
connaissance et le suivi des
pollutions par les micropolluants
nécessaires à la mise en œuvre
d’actions opérationnelles

Conforme

Promouvoir les actions, à la
source de réduction ou de
suppression
des
rejets
de
micropolluants

Le bâtiment de stockage des produits dangereux (les
produits de protection des plantes) est couvert et bâti
sur une dalle béton avec rétention an cas d’accident.

Orientation 11

Pas d’eau de process généré.

L’activité commerciale des produits de protection des
plantes, auprès des clients professionnels certifiés à
l’application de ces produits, entre dans les mesures du
plan Ecophyto et s’accompagnent d’un conseil
technique pour ajuster l’usage des produits et les
pratiques agronomiques.
Préconisation de produits les moins dangereux pour
l’homme et l’environnement lorsque cela est possible
(produits de biocontrôle,…).
Orientation 12

Améliorer les connaissances sur
l’impact des sites pollués

Non concerné

Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante
Orientation 13

Poursuivre la reconquête de la
qualité des captages et préserver
la ressource en eau dans les
zones à enjeu eau potable
définies dans le SDAGE

Conforme

Pas de périmètre de protection de captage en eau
potable dans le territoire d’étude.

Le réseau d’alimentation en eau potable est protégé par
un disconnecteur.
Orientation 14

Anticiper et prévenir les situations
de crise par la gestion équilibrée
des ressources en eau
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ORIENTATION

INTITULE

CONFORMITE DU SITE DE STEENWERCK

Orientation 15

Inciter aux économies d’eau

Conforme

Consommations en eau du site = usage sanitaire
(lavabos, chasses d’eau,…). Des dispositifs d’économie
en eau accompagnent ces équipements, tels que
mousseurs d’économie d’eau au niveau des robinets.
Orientation 16

Anticiper et assurer une gestion
de crise efficace, en prévision, ou
lors des étiages sévères

Non concerné

Orientation 17

Rechercher et réparer les fuites
dans les réseaux d’eau potable

Conforme

L’alimentation en eau est équipée d’un dispositif de
détection de fuites au niveau du compteur d’eau.
Orientation 18

Non concerné

Rechercher au niveau
international, une gestion
équilibrée des aquifères

S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs des inondations
Orientation 19

Orientation 20

Limiter les dommages liés aux
inondations
Limiter le ruissellement en zones
urbaines et en zones rurales pour
réduire les risques d’inondation et les risques d’érosion des sols et coulées de boues

Conforme
Le site est implanté sur une surface de 38 400m² dont
9 342m² de surfaces imperméabilisées, soit 24%
réparties comme suit :
- 6617m² d’emprises par les bâtiments,
- 2725m² de voiries.

Orientation 21

Privilégier
le
fonctionnement
naturel des bassins versants

Le reste, 76% de l’emprise du site, est constitué de
surfaces enherbées et espaces verts favorisant
l’infiltration des eaux pluviales.

Orientation 22

Préserver
et
restaurer
la
dynamique naturelle des cours
d’eau

Pas de surface en « sol nu » sur le site. Les
aménagements mis en œuvre limitent le risque de
ruissellement des eaux (espaces verts) et la pollution
vers le milieu naturel (réseau séparatifs).
Entretien des abords du fossé longeant le site
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ORIENTATION

INTITULE

CONFORMITE DU SITE DE STEENWERCK

Protéger le milieu marin
Orientation 23

Réaliser ou réviser les profils pour
définir la vulnérabilité des milieux
dans les zones protégées
baignade et conchyliculture
mentionnées dans le registre des
zones protégées

Orientation 24

Limiter les risques
microbiologiques en zone littorale
ou en zone d’influence des
bassins versants définie dans le
cadre des profils de vulnérabilité
pour la baignade et la
conchyliculture

Orientation 25

Respecter
le
fonctionnement
dynamique du littoral dans la
gestion du trait de côte

Orientation 26

Respecter
le
fonctionnement
dynamique du littoral dans la
gestion du trait de côte

Orientation 27

Prendre des mesures pour lutter
contre l’eutrophisation en milieu
marin

Orientation 28

Préserver les milieux littoraux
particuliers indispensables à
l’équilibre des écosystèmes avec
une forte ambition de protection
au regard des pressions
d’aménagement

Orientation 29

Assurer une gestion durable des
sédiments dans le cadre des
opérations de curage ou de
dragage
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ORIENTATION

INTITULE

CONFORMITE DU SITE DE STEENWERCK

Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau
Orientation 30

Renforcer
le
rôle
des
Commissions Locales de l’Eau
(CLE) des SAGE

Orientation 31

Permettre une meilleure
organisation des moyens et des
acteurs en vue d’atteindre les
objectifs du SDAGE. L’autorité
administrative favorise
l’émergence de maîtres
d’ouvrages pour les opérations
les plus souvent « orphelines »

Orientation 32

Former, informer et sensibiliser

Orientation 33

Adapter,
développer
rationaliser la connaissance

Orientation 34

Tenir
compte
du
contexte
économique dans l’atteinte des
objectifs

Non concerné

et

Aussi, compte-tenu de ces éléments, le site apparaît compatible avec les orientations du SDAGE du bassin
Artois-Picardie.
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SAGE DE LA LYS
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion
de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère, ...). Il fixe des objectifs
généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau au
niveau local.
Le S.A.G.E. a un rôle de référence technique : les orientations d’aménagement (programmes d’actions sur le
terrain, recommandations techniques adressées aux maitres d’ouvrage) engagent les acteurs locaux et les
guident dans leurs décisions.
Plus localement, la commune de Steenwerck dépend du SAGE de La Lys.
Le périmètre du S.A.G.E. de la Lys a été fixé par arrêté interpréfectoral du 29 mai 1995. Il regroupe 225
communes réparties en 30 cantons et dont 175 sont situées dans le Pas de Calais et 50 dans le Nord.
Jusqu’à sa confluence avec la Deûle, le bassin versant de la Lys occupe une superficie de 1 834 km².
Le S.A.G.E. de la Lys est approuvé par arrêté interpréfectoral du 6 août 2010.
Le SAGE doit être compatible avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
De ce fait les orientations et objectifs du SAGE de La LYS sont compatibles à l’exploitation du site de la SARL
Luc JOURDAIN.
Les orientations non traitées par le SDAGE et pouvant concerner l’activité de la SARL Luc JOURDAIN sont :
ORIENTATION

INTITULE

CONFORMITE DU SITE DE STEENWERCK

Thème 7 : Gestion des produits phytosanitaires

Orientation de
gestion

07.1 : Inciter à la mise en place de
locaux de stockage respectant la
réglementation en vigueur et à une
meilleure gestion des stocks de
produits phytosanitaires

Conforme

07.2 : Inciter les communes, les
gestionnaires de voies de
communication et les agriculteurs à
faire former leur personnel
applicateur et à se soumettre à la
procédure d’agrément

Conforme

SARL Luc JOURDAIN

L’entreprise dispose d’un local de stockage des produits
phytosanitaires répondant à la réglementation en
vigueur (séparation des produits par danger
prédominant, local étanche et sur rétention, fermé à
clé,…).

L’entreprise est agréé pour le Conseil, vente distribution
de produits phytosanitaires à des utilisateurs
professionnels sous le n° NC00266
Les produits de protection des plantes sont uniquement
délivrés à des utilisateurs détenant le Certificat individuel
décideur ou applicateur.
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ORIENTATION

INTITULE

CONFORMITE DU SITE DE STEENWERCK

A.7.3 : Sensibiliser les professionnels
utilisateurs sur le thème de la
maîtrise des pollutions
phytosanitaires par l’organisation de
sessions de formation

Conforme

Appui technique des agriculteurs
Organisation de journées techniques
Visites individuelles des exploitations

Action
A.7.7 : Renseigner les professionnels
utilisateurs (communes, entreprises,
agriculteurs) sur les collectes
d’emballages Vides et de Produits
Phytosanitaires Non Utilisables
mises en place par la profession
agricole

Conforme

Site inscrit dans les programmes de collecte
« ADIVALOR » et participant à la collecte des
Emballages Vides et Produits Phytosanitaires Non
Utilisables.

Thème 7 : Gestion des produits phytosanitaires
A.7.8 : Promouvoir les techniques
alternatives (non chimiques) et la
gestion différenciée des espaces.
(Plantations d’espèces indigènes,
diversification de la végétation et des
habitats,…) qui visent à favoriser la
limitation des usages des produits
phytosanitaires

Conforme

Remise de préconisations / conseils individualisés
Chaque
produit
phytosanitaire
préconisé
est
accompagné de sa méthode alternative (produit de
substitution,
méthode
mécanique
ou
pratique
agronomique).

Thème 13 : Reconquête écologique et paysagère des cours d’eau
013.9 : Lutter contre la prolifération
du rat musqué
Orientation de
gestion

Conforme

Plan annuel de lutte de prolifération des nuisibles
(application du référentiel CSA/GTP dans le cadre de la
collecte, stockage et commercialisation des céréales).

Le site apparaît compatible avec les orientations du SAGE de La Lys.
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2.4.5.

CLIMATOLOGIE

Du point de vue climatique, la région est régie par un climat océanique doux et tempéré toute l’année, avec
des précipitations plus importantes au niveau des hauts reliefs, représentés par le Haut Boulonnais, le Haut
Artois, l’Avesnois ainsi qu’au niveau de la frange littorale, le Bas Artois et les Flandres.

TEMPERATURES
Les températures sont considérées comme modérées. Actuellement, la moyenne annuelle des températures
minimales est de 8,3°C, celle des températures maximales est de 13,3°C.
L’écart thermique entre l’hiver et l’été est relativement faible. Les moyennes mensuelles des minima ne
passent pas en dessous de 2°C. Les maximales mensuelles ne dépassent pas 21°C (juillet et août).

PLUVIOMETRIE
Les précipitations de la Plaine de la Lys et de ses environs sont modérées. La pluviométrie moyenne annuelle
varie entre 650 et 800 mm, avec des années plus sèches au cours desquelles la pluviométrie n’excède pas
600 mm. Ce secteur est l’un des moins arrosé de la région, mais paradoxalement, il doit faire face aux
multiples problèmes posés par les difficultés d’évacuation des eaux et d’engorgement des terres.
Les précipitations moyennes de la région, calculées à partir des cinq stations météorologiques de longue
durée (30 à 40 ans) du bassin Artois-Picardie, sont de l’ordre de 775 mm/an. Elles varient fortement selon les
années, parfois du simple au double. Ces précipitations sont assez bien réparties tout au long de l’année,
avec un maximum en novembre et des minima en février et avril.
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Climatologie station météo de Lille, source : http://www.meteofrance.com/
LES VENTS
En ce qui concerne les vents, deux grands groupes sont mis en évidence :
•

•

des vents en provenance du secteur sud-ouest, c’est-à-dire de l’océan Atlantique. Ce sont les plus
importants en durée et en vitesse avec des pointes pouvant atteindre 180 km/h et plus. Ils sont
généralement porteurs de précipitations,
des vents en provenance du secteur nord nord-est. Ils sont moins importants en durée et en intensité,
mais sont froids et desséchants.
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2.4.6.

QUALITE DE L’AIR

Une forte densité de population, un réseau de transport au carrefour de l’Europe, une urbanisation croissante,
une agriculture et une industrie très présentes, les départements du Nord et du Pas-de-Calais sont soumis à
des sources de pollution atmosphérique multiples et variées.
LOCALISATION DES PRINCIPAUX EMETTEURS ANTHROPIQUES DE LA ZONE D’ETUDES
Les secteurs sont :
• Le secteur industriel comprenant les émissions issues de l'extraction, la transformation et la
distribution d'énergie ainsi que celles issues de l'industrie manufacturière, le traitement des déchets et
la construction.
• Le secteur transports comprenant les émissions du transport routier et des modes de transport autres
que routier.
• Le secteur « autres» comprenant principalement les émissions agricoles et biogéniques
• Le secteur résidentiel et tertiaire comprenant les émissions issues des secteurs résidentiel, tertiaire,
commercial et institutionnel.

Bilan territorial 2017, conseil départemental du Nord, source : Atmo _ NPDC
En 2017, les concentrations mesurées pour les stations de fond dans le Nord, sont toutes inférieures à celles
de l’année 2008 excepté pour l’ozone.
Les teneurs en ozone montrent une évolution relativement stable. Toutefois une légère hausse est observée
par rapport à 2008 de 2 μg/m3 en 2014, 4 μg/m3 en 2015 et 3 μg/m3 en 2017 (soit +5 %).
Les autres polluants ont tendance à diminuer avec une certaine stabilité qui semble même se profiler depuis
2014. La plus forte baisse par rapport à 2008 est observée en 2016 pour le dioxyde d’azote et les particules
en suspension PM10, en 2012 pour l’ozone et 2017 pour les particules en suspension PM2.5.
Pour le dioxyde d’azote, la diminution est progressive depuis 2011. Entre 2008 et 2017, la concentration
moyenne a baissé d’environ 26 %, soit 7 μg/m3. Les particules en suspension (PM10 et PM2.5) ont baissé
respectivement de 31 % et 40 %, ce qui correspond à une diminution d’environ 9 μg/m3 .
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Bilan territorial 2017, conseil départemental du Nord, source : Atmo _ NPDC
La carte ci-dessous représente les principaux émetteurs pouvant influencer la qualité de l’air locale (activités
économiques industrielles et agricoles, routiers et autres transports, urbanisation).

Principaux émetteurs anthropiques dans la zone d’étude, source : Atmo _ NPDC
Sur la zone d’étude, on recense les industriels Roquette, SARL Silva et Staub Fonderie.
• STAUB FONDERIE, spécialisée dans la fabrication d’articles métalliques ménagers ne déclarait pas
d’émissions pour les polluants,
• ROQUETTE FRERES, spécialisée dans la fabrication de produits amylacés. Ses déclarations
d’émissions s’élèvent à 346 tonnes d’oxydes d’azote en 2014.
• VALLYS SARL SYLVA (anciennement BARBRY CAMBRON), spécialisée dans l’ennoblissement
textile, n’est pas recensée pour ses émissions dans l’air
• Les établissements BUCHEZ, à Estaires, n’émettent pas non plus de polluants dans l’air au-delà des
seuils de déclaration.
Le secteur routier est le deuxième contributeur aux émissions d’oxyde d’azote (NOx) du territoire, avec plus
de 30% des émissions du territoire.
Les axes principaux sur le secteur sont :
• la RD 947 qui arrive du Nord du secteur et traverse Estaires vers le Sud-Est ;
• la RD 945 qui arrive de l’Ouest du secteur et passe au Sud d’Estaires ;
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2.4.7.

BRUIT

AUX ALENTOURS DU SITE

Au vu de l’éloignement du site de la ligne TGV et de l’autoroute A25, le site n’est pas directement
impacté par les émissions sonores de ces infrastructures.
Aucun site industriel n’est recensé à proximité.
Les seules émissions pouvant impacter l’ambiance sonore du site au vu de l’état initial est le trafic de
véhicules sur la RD 122.
A savoir, les émissions de véhicules sont de l’ordre de :

Source : PPBE des infrastructures de l'Etat
EMISSIONS SONORES DE L’INSTALLATION
Les émissions sonores sont réglementées par :
• L’arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des émissions acoustiques dans
l’environnement des installations classées. Cet arrêté est repris d’ans l’article 48 de l’arrêté du 26
novembre 2012 (relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160) ;
• La norme NF S 31-010 relative au mesurage des bruits dans l’environnement extérieur.
Les valeurs limites de bruit sont :
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée,
d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
existant dans les zones
à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)

EMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 7 heures à 22 heures ;
sauf dimanches et jours fériés

EMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

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

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL ET DES ENJEUX DU SECTEUR

3.1.

MILIEU HUMAIN

STEENWERCK

3 571 habitants (en 2015)
Densité : 130 hab/km²

ESTAIRES

6 378 habitants (en 2015)
Densité : 497,5 hab/km²

SAILLY-SURLA-LYS

4 002habitants (en 2015)
Densité : 412,6 hab/km²

Agriculture

Orientation technico-économique : Polyculture élevage
Indication Géographique Protégée (IGP) : Lingot du Nord et Pomme de Terre de Merville

Infrastructures
routières

L’accès au site est desservi par la RD122
Les voiries assurant la desserte du site sont en bon état et permettent la circulation des
engins agricoles et poids-lourds accédant à la société SARL Luc JOURDAIN

Traffic

Réseaux et
équipement
publics

Tourisme et
loisirs

Monuments
historiques

RD 122 : 7 000 véhicules par jour en moyenne (poids-lourds et véhicules légers)

Le site est raccordé aux réseaux suivants : électrique, gaz de ville, alimentation en eau
potable.
Eaux usées (eaux sanitaires) : système d’assainissement autonome, fosse toutes eaux

La commune de Steenwerck compte 3 musées (Musée de la Vie Rurale, La Ferme des
Orgues et la Maison aux Avions)
4 circuits de randonnées pédestres sillonnent les alentours de la commune

Le site de la SARL Luc JOURDAIN n’est pas situé dans le périmètre de protection de La
Maison Flamande, inscrit au titre des monuments historiques.

Archéologie

Le site n’est associé à aucune zone de présomption et de prescription archéologique. Le
site existant n’a de plus révélé aucun vestige archéologique.

Bruit

Les seules émissions pouvant impacter l’ambiance sonore du site au vu de l’état initial
est le trafic de véhicules sur la RD 122.
Les émissions sonores associées à l’exploitation du site sont encadrées par l’arrêté du
23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les ICPE.
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3.2.

MILIEU NATUREL

Paysage

Le site est essentiellement entouré de territoires agricoles

Faune- Flore

Aucune espèce faunistique ou floristique patrimoniale n’est présente sur le site de la
SARL Luc JOURDAIN.
Le territoire de la commune de Steenwerck est concerné par, une zone de continuité
écologique Trame Verte et Bleue, ce sont des corridors potentiels à remettre en bon état
(prairies et bocages aux abords de la Lys et de la Grande Becque).
A moins de 1 kilomètre autour du site exploité, on compte également 2 Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF de Type 1). Il s’agit du « Bocage
alluvial de la Grande Becque à Steenwerck » et le « Près de la Lys à Estaires ».

Patrimoine
naturel

Le site se situe en dehors des périmètres de ces zones classées.

3.3.

MILIEU PHYSIQUE

Localisation du
site

Lieu-dit les Trois Tilleuls – Steenwerck

Topographie

Altitude : +17m NGF

Hydrogéologie
locale

La masse d’eau souterraine située au droit du silo de la SARL Luc Jourdain est nommée
« Sables du Landénien des Flandres », elle s’étend sur 1120 km² (Code : 1014)

Captage A.E.P

Le site est situé en dehors de tout périmètre de protection de captage des eaux
potables.

Hydrologie

La commune de Steenwerck appartient au SDAGE du bassin Artois-Picardie et du
SAGE de La Lys

Parcelles cadastrales n°42 et 43, section XK

Le climat observé sur la commune de Steenwerck est de type océanique, doux et
tempéré toute l’année.
Climat

Les températures sont considérées comme modérées. L’écart thermique entre l’hiver et
l’été est relativement faible.
La pluviométrie moyenne annuelle varie entre 650 et 800 mm

Qualité de l’air

Les départements du Nord et du Pas-de-Calais sont soumis à des sources de pollution
atmosphérique multiples et variées liées à une forte densité de population, un réseau de
transport au carrefour de l’Europe, une urbanisation croissante, une agriculture et une
industrie très présentes.
Les deux principaux secteurs émetteurs sont l’industrie et le transport.
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IV.

NATURE, IMPORTANCE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET
PERMANENTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PRISES POUR ATTENUER
CES EFFETS

4.1.

IMPACT SUR LE MILIEU HUMAIN

4.1.1.

IMPACT SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES , AGRICULTURE

IMPACT SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES
L’exploitation du site de la SARL Luc JOURDAIN contribue au développement économique local par les
emplois générés, l’appel à des entreprises extérieures pour les travaux d’entretien du site et enfin
l’approvisionnent en matières premières des sites agroalimentaires.
Les activités indirectes (livraisons, réceptions, visites fournisseurs…) contribuent au petit commerce de
proximité : transporteurs, restaurants, …

IMPACT SUR L’AGRICULTURE
L’activité du site s’inscrit dans l’agriculture locale :
•
•
•

Fourniture et vente de divers produits à usage agricole (semences, engrais et produits de protection
des plantes),
Réception de céréales pendant les périodes de collecte,
Rôle de conseil / accompagnement technique des clients agriculteurs (itinéraires techniques,
rotations,…).

La société SARL Luc JOURDAIN a un rôle direct avec l’activité agricole locale (fourniture des appros aux
clients agriculteurs, réception/stockage des céréales et expédition vers les unités de transformation).
L’activité de conseil permet d’accompagner les agriculteurs vers les bonnes pratiques agricoles au regard des
prescriptions réglementaires et du respect de l’environnement.

4.1.2.

IMPACT SUR LES RESEAUX ET EQUIPEMENTS

IMPACT SUR LE TRAFIC
Etant uniquement desservi par la route départementale RD 122, seul le transport routier est utilisé (poidslourds et véhicules agricoles). Le trafic s’effectue pendant les heures d’ouverture de l’établissement, soit :
•
•

Hors collecte : du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 18h,
En période de collecte : de 6h00 à 00h00
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Par la liaison des communes environnantes à l’autoroute A25, la route départementale RD 122 compte un
trafic assez conséquent (7000 véhicules/jour).
Les principaux flux concernent l’activité de collecte de céréales. La capacité du site est de 31 984 m3 soit pour
une capacité moyenne par véhicule de 30 m3 : 2126 véhicules de juillet à novembre (entrants et sortants).
L’activité représente un flux de 16 véhicules / jour (entrants et sortants), représentant un impact de moins de
1% par rapport au trafic existant.
L’activité engrais représente 1250 tonnes d’engrais stockés sur site soit un flux de 83 véhicules de février à
juin (entrants et sortants).
L’impact de la SARL Luc Jourdain concernant le flux de véhicules sur la route RD 122 sera négligeable du fait
du trafic existant, évalué jusqu’à 7000 véhicules/jour.
Néanmoins, il est préférable de signaler le trafic lié à l’activité de collecte des céréales de juillet à novembre.
Cette activité représente un flux entrant/sortant de 2 126 véhicules, sur la plage horaire de 6h00 à 00h00.

IMPACT SUR LES RESEAUX ET EQUIPEMENTS PUBLICS
Les réseaux et équipements publics desservant le site sont :
Le réseau d’eau pour l’alimentation en eau potable. :
Le réseau d’eau potable est géré en régie par le SIDEN-SIAN (NOREADE).
La société utilise majoritairement cette eau pour les installations sanitaires (locaux administratifs) et dans une
moindre mesure pour l’entretien des espaces verts et le nettoyage des équipements et bâtiments.
Il n’y a pas de procédé nécessitant une consommation d’eau.
L’arrivée d’eau est dotée d’un disconnecteur pour protéger le réseau d’eau potable.
En 2015, la consommation annuelle d’eau s’élève à 109 m3.
L’utilisation rationnelle en eau est avant tout prise en compte par l’investissement en équipements économes
(détecteur de fuite sur le compteur d’eau, réducteurs de pression sur les robinets…).
Les eaux usées sont gérées grâce à un système d’assainissement autonome.

Les réseaux électriques et de gaz de ville pour l’alimentation en énergie. :
Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité de Steenwerck est ENEDIS (ex-ERDF).
Depuis 2015, ENEDIS s'est engagé dans un vaste plan d'actions appelé « Smart rural » visant à améliorer la
qualité de la desserte électrique en Flandre.
L’électricité du site est utilisée pour :
• l’alimentation des équipements (sauterelles, élévateurs et transporteurs pour le transilage des
matières premières, souffleurs pour la ventilation des grains,…),
• l’éclairage des bâtiments,
• le fonctionnement des équipements administratifs (informatique, logiciel de gestion et pilotage,
systèmes d’alarmes, chauffage…).
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La SARL Luc JOURDAIN a consommé 88 216 KWh d’électricité en 2015.
La ville de Steenwerck est desservie en gaz naturel par le réseau de GRDF.
2015

Pour l’activité du site, le gaz est nécessaire au fonctionnement du séchoir lors des campagnes de collecte des
céréales telles que blé et orge (juillet - août) et du maïs (octobre - novembre).
La puissance installée des brûleurs est de 1,8 MW. A savoir que le séchage n’est pas systématique à toutes
les campagnes.
La SARL Luc JOURDAIN a consommé 437 237 KWh de gaz en 2015.
Le séchage est un poste important de consommation en énergie. Ainsi, on estime 2 kg de gaz environ par
quintal de maïs, séché de 30 à 15 % d’humidité, il représente une consommation de 2 500 kWh/ha.
Pour optimiser les consommations en énergie, le séchoir est pourvu d’une phase de pré-nettoyage. Le
nettoyage préalable du grain permet de ne pas sécher les impuretés et génère des économies de
combustible.
Le séchoir est également pourvu d’un système de recyclage de l’air chaud.
Concernant les pratiques, le pré-stockage des céréales avant séchage est réduit au maximum. Dans la
mesure du possible, les arrêts et redémarrages sont également évités afin de limiter les pertes liées à la
montée en température de la masse du séchoir.
Enfin les contrats commerciaux poussent les fournisseurs à récolter les grains les plus secs possibles.

Les télécommunications. :
La ligne de type « Numéris primaire », exigible ADSL, desservant le site est d’une longueur de 2935 m. Elle
est desservi par la centrale téléphonique d’Estaires (réseau ORANGE).

Le site de la SARL Luc JOURDAIN ne se situe pas en début de ligne. Le débit desservi n’entrave pas les
besoins de l’activité mais si l’exploitant souhaite à terme un débit plus élevé, des travaux techniques sont
nécessaires sur la ligne NUMERIS.
Actuellement le réseau de télécommunication est utilisé pour les appels téléphoniques, fax, consultations
Internet, le fonctionnement et sauvegarde des logiciels de gestion, la télésurveillance du site (alertes en cas
de disfonctionnement des équipements tels que le séchoir ou déclenchement de la centrale Intrusion).
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4.1.3.

IMPACT SUR LES RESSOURCES

IMPACT SUR LES ENERGIES
L’exploitation du site est à l’origine de l’utilisation de différentes sources d’énergie :
•
•
•

Electricité : éclairage, chauffage, matériel informatique, …;
Gaz : alimentation du séchoir ;
Carburant : Engins d’exploitation.

Les mesures mises en place afin d’utiliser l’énergie de façon rationnelle sont traitées dans le paragraphe
précédent mis à part le carburant pour les engins d’exploitation pour lesquels le choix à l’achat, la
maintenance et les consignes de conduites peuvent concourir à la limitation des consommations en fuel.
Le fuel est stocké dans une cuve double-paroi étanche de 2m3.

IMPACT DU A LA PRODUCTION DE DECHETS
L’exploitation du site est à l’origine de la production de déchets. Les principaux déchets produits sont :
• Les déchets issus du tri/nettoyage des céréales
• Les déchets issus de l’entretien des engins et matériels d’exploitation (huiles de vidange, filtres,
pneumatiques…) ;
• Les déchets verts provenant de l’entretien des espaces verts ;
• Les produits de curage des bassins ou du séparateur hydrocarbure ;
• Les déchets industriels banals (papiers, cartons…).
Les déchets liés aux activités administratives :
• Papiers, cartouches d’imprimante, toners de fax et autres consommables,
• Les déchets assimilables aux ordures ménagères ;
Nature des déchets

Code déchets

Quantité moyenne
générée

Filière de traitement

Déchets en mélange, DIB
(plastiques, cartons d’emballage,
papiers,…)

15 01 06

1 tonne

Filière déchets Ménagers
Code valorisation : R13 + R1

Déchets assimilables aux ordures
ménagères

20 01 01

1 tonne

Filière déchets Ménagers
Code valorisation : R1

Déchets d’entretien des espaces
verts

20 02 01

/

Filière déchets Ménagers
Code valorisation : R3

Huiles, batteries, pneus et autres
pièces usagées des équipements

/

Ponctuel

Reprise par l’entreprise de
maintenance

Issues de céréales
(nettoyage des grains)

02 01 03

100 tonnes

Boues
(séparateur hydrocarbures)

13 05 02

Ponctuel

Repris par un agriculteur pour
méthanisation
Code valorisation : R3b
Filières agrées
Code valorisation : R1

A noter que la société participe aux opérations régionales de collecte des déchets agricoles organisés par la
Chambre d’Agriculture et ADIVALOR (2 dates de collecte par an). Cela représente environ 2 tonnes de
déchets d’emballages vides apportés par les agriculteurs et dirigés dans des filières de valorisation agréées.
Lors de ces campagnes de collecte, les déchets sont stockés dans des saches étanches
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4.1.4.

IMPACT AUX ABORDS DIRECTS

IMPACT LIE AUX NUISANCES SONORES ET VIBRATIONS
L’activité du site n’engendre pas de vibrations.
Les émissions sonores sont liées à la circulation des engins et aux opérations de manutention des stockages.
Ces dernières opérations sont menées à l’intérieur des bâtiments, ce qui limite naturellement les émissions
sonores vers l’extérieur.
Enfin, les ventilateurs se situent également à l’intérieur des bâtiments.
Parmi les émissions mais cela se résume à quelques jours dans l’année, il y a également le séchage des
céréales, blé et orge (juillet - août) et du maïs (octobre - novembre). La conception elle-même du séchoir
réduit les émissions sonores du fait des moteurs et ventilateurs à l'intérieur du séchoir.
En outre, les premières habitations se situent à plus de 60 mètres. Aucune plainte de nuisance sonore n’a été
relevée à ce jour.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée,
d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Ces valeurs limites d’émission sont fixées par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis
dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.

IMPACT DU A L’ECLAIRAGE
Les horaires d’activité sont de 8h à 12h et de 14h00 à 17h du lundi au vendredi (hors période de collecte).
Lors des collectes, les horaires sont de 6h00 à 00h00.
Les locaux du site sont équipés d’éclairage artificiel permettant d’atteindre les valeurs d’éclairage
réglementaires. Cependant, l’éclairage naturel a été privilégié au maximum.
De même, les voies de circulation sont convenablement éclairées.
Les organes de commande d’éclairage sont faciles d’accès et munis de voyants lumineux ou se déclenchent
automatiquement en fonction de l’intensité de la lumière naturelle.
En dehors des heures de fonctionnement, les éclairages sont éteints sauf l’éclairage de secours et de
sécurité.
Les éclairages artificiels sont orientés de façon à éclairer uniquement les surfaces d’activités ou de passage :
voies d’accès, locaux d’accueil, zone de déchargement...
Ils ne sont pas ou peu visibles de l’extérieur en raison de l’écran paysager présent aux abords du site. Ils ne
gênent en aucun cas la circulation automobile sur la route départementale RD 122.
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IMPACT LIE AUX NUISANCES OLFACTIVES
Il est à noter que l’activité de la SARL Luc JOURDAIN (collecte, séchage et stockage des céréales), stockage
et commercialisation des produits de l’agrofourniture, ne génère pas de nuisance olfactive en fonctionnement
normal.

IMPACT LIE A LA PROLIFERATION DES NUISIBLES
L’activité de stockage de grains peut générer la prolifération des animaux nuisibles (rongeurs, volatiles) sur le
site et aux abords immédiats.
Un plan de contrôle des nuisibles, « programme de dératisation » avec notamment un nettoyage régulier des
bâtiments et équipements ainsi que la pose d’appâts permet de contrôler la prolifération des nuisibles.
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4.2.

4.2.1.

IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL

IMPACT SUR LE PAYSAGE

La route Départementale RD 122 longeant le site est la seule voie d’accès, elle représente la principale zone
de perception visuelle.

Vue des établissements SARL Luc JOURDAIN à partir de la RD 122, année d’implantation de la haie vive.

Vue des établissements SARL Luc JOURDAIN à partir de la RD 122, source : GOOGLE Street View
Les aménagements paysagers, écran végétal formé d’une haie composée à essences locales et le choix des
matériaux des bâtiments de couleurs sobres (teintes ivoire et bleu), permettent une intégration paysagère
soignée du site.
Le site dispose d’un portail d’accès (à l’entrée). Un fossé sépare la route départementale de la haie.
A l’extérieur des bâtiments, il n’y a aucun stock de matières réceptionnées susceptibles d’impacter la
perception paysagère.
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4.2.2.

IMPACT SUR LA FAUNE, FLORE ET CONTINUITES ECOLOGIQUES

IMPACT SUR LA FLORE
Le site étant d’ores et déjà voué en activité, il ne présente aucune espèce végétale particulière sur l’emprise
de la zone d’exploitation.
L’intégration paysagère du site comprend des rangées d’arbres, d’arbustes et de buisson le long de la route
départementale RD122, ce qui peut être considéré comme un impact positif pour la biodiversité locale.
Aucune espèce menacée, listées au paragraphe 2.2.2 ,n’a été recensé sur le site.
L’impact du site sur la flore peut donc être considéré comme nul, voire positif en ce qui concerne les
plantations périphériques destinées à l’insertion paysagère.

IMPACT SUR LA FAUNE
Malgré l’activité du silo, l’implantation d’une haie champêtre et la gestion des espaces verts par fauchage
tardif sont attractives pour la faune (insectes, oiseaux, etc.) car elles proposent à la fois lieu de vie et
nourriture (fleurs, fruits) tout au long de l’année.
La société SARL Luc JOURDAIN a donc un impact positif sur les populations animales éventuellement
présentes à proximité du site.

IMPACT SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES
Comme le précise le paragraphe 2.2.3, la commune de Steenwerck est traversée par une Trame verte et
bleue ; « Corridors potentiels à remettre en bon état aux abords de la Lys et Grande Becque ».
Les préconisations de gestion sont :
•
•
•

le maintien du pâturage,
favoriser l’émergence des Contrats d’Agriculture Durable,
la gestion raisonnée des berges et du cours d’eau.

Aucun projet d’extension du site n’est prévu. Les parcelles agricoles entourant le site sont des terres
exploitées pour l’implantation de grandes cultures (céréales, pommes de terre, betteraves,..). Aucune prairie
permanente ne se situe à proximité immédiate.
Le fossé longeant la limite de propriété du site fait l’objet d’une surveillance et d’un entretien régulier. Des
espaces aménagés (surface engazonnée, implantation d’une haie) bordent ce dernier.
Par conséquent, l’exploitation du silo n’engendre pas d’impact supplémentaire sur les continuités écologiques.
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4.2.3.

IMPACT SUR LE PATRIMOINE NATUREL

LES Z.N.I.E.F.F.
Le site est localisé en dehors de toute ZNIEFF. Les ZNIEFF les plus proches sont le « Bocage alluvial de la
Grande Becque à Steenwerck », située à 860 m à l’Est et « Les Près de la Lys à Estaires » située à 900 au
Sud-Ouest.
Aucun impact n’est donc à prévoir sur les ZNIEFF recensées.

SITES INSCRITS – SITES CLASSES
Il n’existe pas de sites inscrits ou classés dans le périmètre d’étude.
La SARL Luc JOURDAIN est donc localisée en dehors de tout périmètre de protection des sites inscrits et
classés.

RESERVES NATURELLES
Il n’y a pas de réserves naturelles nationales et régionales, de zones répertoriées NATURA 2000 ou encore
un arrêté de protection de biotope sur la commune de Steenwerck et dans un rayon de 5 km autour du site.
Aucun impact n’est donc à prévoir.
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4.3.

4.3.1.

IMPACT SUR LE MILIEU PHYSIQUE

IMPACT SUR L’EAU

RESSOURCES EN EAU
Le site est alimenté en eau potable par le réseau public.
La société utilise majoritairement cette eau pour les installations sanitaires (locaux administratifs) et dans une
moindre mesure pour l’entretien des espaces verts et le nettoyage des équipements et bâtiments.
Il n’y a pas de procédé nécessitant une consommation d’eau.
L’arrivée d’eau est dotée d’un disconnecteur pour protéger le réseau d’eau potable.
En 2015, la consommation annuelle d’eau s’élève à 109 m3.
L’utilisation rationnelle en eau est avant tout prise en compte par l’investissement en équipements économes
(détecteur de fuite sur le compteur d’eau, réducteurs de pression sur les robinets…).

GESTION DES EAUX
Les risques d’impact de l’activité sur les eaux superficielles ou souterraines sont :
•
•
•

Une pollution liée à l’activité du site : stockage des matières premières (engrais, produit de protection
des plantes,..), cuve de stockage de fioul, circulation d’engins,…
Les rejets des eaux pluviales (eaux contaminées suite au contact des sols, débit trop important pour
le milieu récepteur),
Le rejet des eaux sanitaires.

Protection des eaux superficielles et souterraines au vue des activités du site :
Les matières premières (engrais, produits de protection des plantes) sont stockées dans des bâtiments
étanches (dalle béton et toiture). Il n’existe pas, en fonctionnement normal, de risque de pollution des eaux.
Le sol du bâtiment de stockage des produits de protection des plantes est constitué d’une dalle béton
entourée de longrines de 20 cm d’épaisseur pour permettre une rétention suffisante en cas
d’incident/incendie.
• cellule de stockage des engrais : 1020m², rétention de 204 m3 (décaissé sur 20cm)
• cellule de stockage des produits phytosanitaires : 160m², rétention 32m3 (décaissé sur 20cm).
Le stockage du fioul est dans une cuve double paroi de 2m3 conforme à la réglementation en vigueur. Celle-ci
est entreposée à l’intérieur d’un bâtiment limitant les actes de malveillance.
Pour limiter les risques d’accidents sur le site, suite à la circulation des engins et véhicules, un plan de
circulation et un protocole de sécurité sont affichés. Les consignes sont rappelées aux membres du personnel
ainsi qu’aux entreprises de transport.
Eaux industrielles
Il n’y a pas de procédés engendrant l’utilisation d’eaux à vocation industrielle.

SARL Luc JOURDAIN

ETUDES DES IMPACTS

Septembre 2019

102

Gestion et rejet des eaux pluviales :
La gestion des eaux pluviales sur le site se présente selon le schéma ci-après :

Eaux pluviales

Espaces verts =
29 058 m²

Zones
imperméabilisées
Emprise voiries
= 2725 m²

Zones imperméabilisées
½ Toiture bâtiment 4
= 1034,6 m²
Toiture bâtiment 5 = 1190m
Soit 2 224,6 m²

Zones imperméabilisées
Toitures bâtiments 1,2,3 et
½ bâtiment 4
= 4392,3 m²

3
4

1

2

Bassin de retenue (380 m3)

5

Ruissellement /
Infiltration
Selon pente naturelle

Infiltration par
dispositif horizontal
Noues enherbées

Rejet fossé

Trop plein
Ruissellement / Infiltration

Limite de propriété du site
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Selon l’article 27 de l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant de la rubrique 2160, la conception et l’exploitation des installations permet de limiter les
débits d’eau et les flux polluants.
Selon l’article 32, les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur
et une minimisation de la zone de mélange. Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de
manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de
rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci.
Selon l’article 34, les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine
sont évacuées par un réseau spécifique.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation,
aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces
imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de
traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Selon l’article 37, les rejets d’eaux pluviales canalisés respectent les valeurs limites de concentration
suivantes :
Matières en
Suspension totales
Demande Chimique
en Oxygène (DCO)
Hydrocarbures totaux

100 mg/L
35 mg/L
(si le flux journalier < 15 kg/j.)
(si le flux journalier > 15 kg/j.)
300 mg/L
125 mg/L
(si le flux journalier < 15 kg/j.)
(si le flux journalier > 15 kg/j.)
10 mg/L
(si le rejet > 100 g/j.)

Aspect qualitatif :
Les eaux pluviales issues des voiries (2 725 m²) sont canalisées et dirigées vers un séparateur
d’hydrocarbures d’une capacité de 10 L/s. Ce dispositif de traitement répond aux exigences de l’article 37.
Le séparateur hydrocarbure est entretenu annuellement. Une vidange des boues est réalisée si nécessaire.
Celle-ci sont expédiées en filière de valorisation agréée.

Aspect quantitatif :
Les eaux pluviales sont canalisées et dirigées vers le milieu récepteur sous 3 formes :
•
•
•

Les eaux pluviales issues des voiries (2 725 m²) sont canalisées et dirigées vers un séparateur
d’hydrocarbures,
Bâtiments 1,2,3 et pour moitié du bâtiment 4 (4392,3 m²) sont recueillies dans le bassin de retenue
de 380 m3,
Pour la toiture du bâtiment 5 (1 190m²) et l’autre moitié du bâtiment 4 (1 034,6 m²), soit 2 224,6m²
sont recueillies et infiltrées par un dispositif horizontal (noues enherbées). Le sol du type limoneux
argileux est propice à l’infiltration (vitesse de percolation supérieure à 10 -7 m/s).

Ces dispositifs ont été validés lors du dépôt des permis de construire et lors de la réception des bâtiments.
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D’après les données climatiques, les hauteurs de précipitations s’élèvent en moyenne à 775 mm/an.
Surface du projet ou « bassin versant » :
Surface (m²)

Coefficient

Surface active (m²)

de ruissellement
Rejet Fossé (débit séparateur hydrocarbures 20 l/s)
Surface voirie (m²)

2 725

0,7

1 908

Infiltration par dispositif Horizontal (Noue enherbée)
2 224,6

Surface toiture ½ bât 4 et
bâtiment 5 en (m²)

0,7

1 557

Bassin de retenue de 380 m3
Trop plein (Infiltration par dispositif horizontal)
Surface toiture ½ bât 4 + 1,2
et 3 en (m²)

4 392,3

0,7

3 075

Surfaces non imperméabilisées
Surface espace vert (m²)

29058

0,15

4359

Besoin de tamponnement des eaux pluviales de voiries :
Gestion des eaux pluviales est de 20 ans pour un débit de fuite maximal admissible de 2 l/s/ha :

Un dispositif permet de réguler à l’entrée du débourbeur – déshuileur afin de respecter le débit de fuite.
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La capacité de ce dispositif doit pouvoir tamponner :
Les coefficients de Montana appliqués pour le secteur sont présentés dans le tableau ci-dessous (source :
Météo France, station de Lille Lesquin – 1973 à 2003) :

Pour une durée d’averse comprise entre 6 minutes à 2 heures :
a = 7,649

b = 0,679

Pour une durée d’averse comprise entre 2 heures à 24 heures :
a = 13,461
b = 0,813
La pluie de référence peut-être estimée à partir de la formule de MONTANA qui permet de considérer les
hauteurs d’eau des pluies entrant dans le bassin pour différentes durées de pluie de même occurrence :
Hprécipitée = a . t(1-b)
Avec :
H = hauteur des précipitations,
a et b = coefficient de Montana fonction de la pluviométrie. Ces coefficients, fournis par Météo France,
sont valables pour une période de retour T et une durée de pluie donnée.
Volume d’eau entrant dans le dispositif de tamponnement
Ventrant = Sa . Hprécipitée
Avec :
Sa = Surface active soit 1 908m² (surface des voiries).
H = hauteur des précipitations,
a

b

1-b

Durée de pluie
(en mn)

Hauteur de
pluie

Volume
entrant

Hauteur d'eau
vidangée

Durée de pluie
(en h)

7,649

0,679

0,321

6

13,5953757

25,93997676

0,234

0,1

7,649

0,679

0,321

30

22,7908532

43,4849479

1,17

0,5

7,649

0,679

0,321

60

28,4702455

54,32122844

2,34

1

13,461

0,813

0,187

120

32,952185

62,87276899

4,68

2

13,461

0,813

0,187

240

37,5125707

71,57398481

9,36

4

13,461

0,813

0,187

360

40,4674549

77,21190404

14,04

6

13,461

0,813

0,187

480

42,7040865

81,47939695

18,72

8

13,461

0,813

0,187

600

44,5237369

84,95129007

23,4

10

13,461

0,813

0,187

720

46,0679091

87,89757053

28,08

12

13,461

0,813

0,187

1440

52,4434326

100,0620695

56,16

24

Pour un épisode pluvieux sur 24 heures, le volume minimal de tamponnement doit être de 100 m3.
Il sera nécessaire d’aménager un dispositif de tamponnement d’une capacité de 100 m3. La régulation du
débit sortant sera réalisée par le biais d’un régulateur de débit réglé sur 2 l/s/ha.
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Vérification du volume utile du bassin de rétention :
Egalement à partir des coefficients de Montana (source : Météo France, station de Lille Lesquin – 1973 à
2003) :
Volume d’eau entrant dans le bassin de rétention
Ventrant = Sa . Hprécipitée
Avec :
Sa = Surface active soit 3 075m² (surface des toitures pour lesquelles les eaux sont canalisées et dirigées
vers le bassin de retenue, soit les toitures des bâtiments 1,2 et 3 et pour moitié pour le bâtiment 4).
H = hauteur des précipitations,
1-b

Durée de
pluie
(en mn)

Hauteur de
pluie

Volume
entrant

Hauteur
d'eau
vidangée

Durée de
pluie
(en h)

a

b

7,649

0,679

0,321

6

13,595

41,806

0,234

0,1

7,649

0,679

0,321

30

22,791

70,082

1,17

0,5

7,649

0,679

0,321

60

28,470

87,546

2,34

1

13,461

0,813

0,187

120

32,952

101,328

4,68

2

13,461

0,813

0,187

240

37,513

115,351

9,36

4

13,461

0,813

0,187

360

40,467

124,437

14,04

6

13,461

0,813

0,187

480

42,704

131,315

18,72

8

13,461

0,813

0,187

600

44,524

136,911

23,4

10

13,461

0,813

0,187

720

46,068

141,659

28,08

12

13,461

0,813

0,187

1440

52,443

161,265

56,16

24

Pour un épisode pluvieux sur 24 heures, le volume minimal du bassin doit être de 161 m3, or le bassin
aménagé par la SARL Luc JOURDAIN dispose d’un volume de 380 m3.
Eaux sanitaires
Les eaux usées proviennent essentiellement des installations sanitaires du site (lavabos, douches, toilettes,..),
du nettoyage des sols (détergent).
Elles sont collectées puis dirigées vers le réseau d’assainissement interne composé d’une fosse septique
avant rejet vers le milieu naturel (fossé).
Compte tenu des faibles quantités journalières (0,5m3/jour au maximum) et des caractéristiques similaires à
des eaux domestiques, le traitement en fosse septique est adapté à la situation.
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Eaux d’extinction en cas d’incendie
Selon les prescriptions de l’Arrêté Ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux installations relevant du régime
de l’enregistrement au titre de la rubrique 2160, le besoin en confinement des eaux d’extinction est au
minimum de 180 m3.
Des rétentions, réparties sur le site, permettent de recueillir les eaux :
• isoler les réseaux d’eaux (vanne de coupure, cf schéma ci-dessous),
• volume des conduits enterrés (200 m pour Ø 500) soit 30 m3,
• cellule de stockage des engrais : 1020m², rétention de 204 m3 (décaissé sur 20cm)
• cellule de stockage des produits phytosanitaires : 160m², rétention 32m3 (décaissé sur 20cm).

Un système d’obturation permet de confiner les eaux en cas d’événement.

Dispositifs d’obturation
pour le confinement
des eaux d’extinction
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4.3.2.

IMPACT SUR LE SOL

Lors de la création du site, toutes les précautions ont été prises afin de ne pas altérer la qualité agropédologique des couches superficielles.
Les zones destinées à recevoir les céréales ainsi que les engrais sont entièrement revêtues et l’ensemble des
eaux de voiries sont collectées, traitées par un déshuileur-débourbeur, avant d’être envoyées vers le milieu
récepteur.
De plus, les zones à risque, susceptibles d’être à l’origine d’un déversement accidentel, sont placées en
rétention (local de stockage des produits phytosanitaires, cuve de carburants…).
Enfin, les impacts sur la qualité des sols peuvent également venir du passage répété de véhicules sur les sols
en place. Les voies de circulation du site sont revêtues (béton) sur lesquelles on y constate aucune
dégradation. Celles-ci sont donc aménagées pour permettre aux engins et camions de circuler dans de
bonnes conditions.
L’impact sur la qualité des sols est donc négligeable.

4.1.1.

IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR

IMPACT LIE AUX ENVOLS DE POUSSIERES ET ELEMENTS LEGERS
Les effluents atmosphériques caractérisant les activités de stockage de céréales et d’engrais sont les
émissions de poussières induites par la manutention des grains, et les résidus de combustion du séchoir.
Les fosses de réception sont couvertes et ventilées naturellement de manière à éviter la création de nuage de
poussières explosibles.
Les grains sont triés par un nettoyeur/séparateur et un aspirateur équipé d’un filtre cyclone permet d’aspirer
les poussières. Avant rejet, l’air est dépoussiéré et rejeté à l’extérieur de façon à ne pas dépasser un flux
horaire de 1 kg/h. Les poussières sont ensuite récupérées via une goulotte dans une benne. Ces dernières
sont valorisées en méthanisation.
L’alimentation en grain des bâtiments de stockage se réalise grâce à des élévateurs qui alimente un
transporteur horizontal. Les élévateurs sont implantés à l’extérieur des bâtiments, ces derniers sont capotés
tandis que les transporteur sont à l’intérieur des bâtiments.
Les 2 boisseaux d’expédition de 45 tonnes chacun permettant le chargement des camions sont situés dans
une tour bardée.
Le sol des aires extérieures de manœuvre des engins de manutention et les voies de circulations sont
bétonnés. Des consignes sont délivrées au personnel d’exploitation afin de tenir les surfaces extérieures du
site en bon état de propreté, limitant ainsi l’envol des poussières et objets légers.
Les valeurs limites d’émissions de poussières totales, définies par l’Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux
silos plats soumis à enregistrement sont :
Poussières totales
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Les opérations de séchage émettent :
•
•

des poussières résiduelles issues des matières séchées et,
des rejets des installations de combustion du gaz, combustible du séchoir. Ces rejets sont des gaz
chauds composés des éléments classiques de combustion (CO2, CO, NOx, SOx et poussières).
Estimation des flux gazeux horaires de SOx et NOx émis par le séchoir

Installation de
combustion
Séchoir vertical

Combustible

Gaz naturel

Consommation
annuelle (KWh PCS)

Flux horaire de
SOX (KG/H)

Flux horaire de
NOX (1) (KG/H)

702 000

0

0,32

(1) Sur la base d’un fonctionnement du séchoir 30j/an pendant 13 heures

L’installation en exploitation normale n’est pas source de pollution atmosphérique, notamment pour les
poussières (concentration inférieure aux normes de 50 mg/m3).
La modernisation des installations (étanchéité des installations et réduction de la consommation en gaz de la
tour de dryaération), un entretien régulier des installations, réduisent sensiblement les effets polluants.
Le séchoir fonctionne uniquement lors des campagnes de récolte de maïs en octobre-novembre et à moindre
mesure lors des campagnes de récolte de céréales en juillet-août (pour les années humides).

Le contexte venteux local est un facteur à ces envols. Au niveau du site, les vents soufflent majoritairement
en provenance du Sud-Ouest. Les habitations les plus proches sont essentiellement situées à l’Ouest – SudOuest du site. Elles ne sont donc pas impactées par les vents dominants (en provenance du Sud-Ouest).
Compte tenu de leur localisation, l’impact dû aux envols de poussières et d’éléments légers vis-à-vis de ces
habitations est limitée.
De plus, les aménagements prévus en périphérie (haies,…) permettent d’isoler le silo et de confiner les
éventuels envols d’éléments légers dans l’emprise du site.
L’impact lié aux envols de poussières et d’éléments légers est donc limité. De plus, cet impact fait l’objet de
mesures d’évitement et de réduction.
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4.4.

IMPACTS TEMPORAIRES ET IND IRECTS

Le site étant déjà existant, les effets temporaires et indirects liés aux travaux d’aménagements initiaux ne sont
pas traités dans le présent paragraphe. Toutefois, des impacts temporaires et indirects peuvent être dus aux
travaux divers et ponctuels, tels que des réparations de bâtiments, entretien des espaces verts… Ceux-ci
peuvent être à l’origine d’émissions, de poussières, vibrations ou nuisances sonores.
L’activité saisonnière liée à la collecte de céréales :
• en juillet-août pour la collecte de céréales,
• en octobre – novembre pour la collecte de maïs.
Durant ces périodes, des impacts temporaires sont liés
• au transilage des grains générant une augmentation du trafic évoqué au paragraphe 4.1.2. (engins
agricoles et camions bennes),
• au séchage des grains avant stockage générant des nuisances sonores et émissions de poussières.

Pour limiter les effets liés aux émissions de poussières, les grains sont nettoyés et dépoussiérés avant l’étape
de séchage. Le séchoir est entouré d’un bardage métallique limitant la diffusion des émissions sonores.

4.5.

SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS PERMANENTS

Dans le tableau suivant sont indiqués les impacts principaux du projet sur l’environnement. Ils sont classés
par milieu et par thème.
La cotation des impacts a été estimée comme suit.

Estimation de l’impact :

Impact positif

Impact négatif

++++

Très fort

----

+++

Fort

---

++

Moyen

--

+

Faible

-

0

Nul

0

SARL Luc JOURDAIN

Un impact positif est défini ici comme un
effet bénéfique du projet sur un aspect de
l’environnement.
Un impact négatif est défini comme un
inconvénient du projet sur un aspect de
l’environnement nécessitant une ou des
mesure(s) compensatoire(s).
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➢ MILIEU HUMAIN
Activités
économiques

Agriculture

Trafic

Patrimoine
culturel et
architectural

Bruit

Vibrations

Impact positif, emploi de 3 personnes.
Effet bénéfique sur le petit commerce de proximité, artisans, restaurants,...

La société SARL Luc JOURDAIN a un rôle direct avec l’activité agricole locale
(fourniture des appros aux clients agriculteurs, réception/stockage des céréales et
expédition vers les unités de transformation).
L’activité de conseil permet d’accompagner les agriculteurs vers les bonnes
pratiques agricoles au regard des prescriptions réglementaires et du respect de
l’environnement.

Le trafic est généré par les engins agricoles et camions qui viennent livrer ou
s’approvisionner sur le site.
Il est plus intense lors des périodes de moissons d’été et d’automne (un flux
entrant/sortant de 2126 véhicules sur la plage horaire de 6h00 à 00h00).
Le reste de l’année la circulation sur le site est beaucoup plus restreinte (5
véhicules/jour en moyenne).
A noter que la route Départementale RD 122 subit un trafic important pouvant
atteindre jusqu’à 7000 véhicules /jour.

Aucun site classé n’est recensé à proximité immédiate du site. Seul « La Maison
Flamande », localisé au centre du village de Steenwerck à 5 km, est inscrite ai
répertoire des Monuments historiques.

+

+++

--

0

L’impact de la SARL Luc JOURDAIN sur les biens et le patrimoine culturel est nul.
Les sources de nuisances sonores sont essentiellement les ventilateurs et
véhicules (tracteurs et camions). Les émissions sonores des ventilateurs sont
limitées car placés à l’intérieur des bâtiments.
Le trafic en période de moisson peut engendrer une légère augmentation du niveau
sonore.
Le silo a donc un impact restreint sur l’environnement et en particulier sur les
habitations (habitation la plus proche à 60m).

Pas d’équipement répertorié qui soit à l’origine de vibrations

--

0

L’exploitation du site est à l’origine de l’utilisation de différentes sources d’énergie :
•
•
•

Energie

Electricité : éclairage, chauffage, matériel informatique, …;
Gaz : alimentation du séchoir ;
Carburant : Engins d’exploitation.

-

Les énergies sont consommées de façon rationnelle dans le cadre d’une politique
d’économie.
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Hygiène et
sécurité

Eclairage

L’absence d’infiltration dans le sol de produits polluants en régime normal,
l’élimination des déchets produits dans des filières agréées ainsi que l’existence de
d’une haie et d’un portail d’accès permettant de sécuriser le site et de limiter les
impacts directs et indirects sur l’environnement et le public.

Les horaires d’activité sont de 8h à 12h et de 14h00 à 17h du lundi au vendredi
(hors période de collecte). Lors des collectes, les horaires sont de 6h00 à 00h00.
Les locaux du site sont équipés d’éclairage artificiel permettant d’atteindre les
valeurs d’éclairage réglementaires.
En dehors des heures de fonctionnement, les éclairages sont éteints sauf
l’éclairage de secours et de sécurité.

0

-

Les éclairages ne sont pas ou peu visibles de l’extérieur en raison de l’écran
paysager présent aux abords du site. Ils ne gênent en aucun cas la circulation
automobile sur la route départementale RD 122

Production de
déchets

Les principaux déchets produits sont les déchets de nettoyage (fines de poussières
de céréales), les ordures ménagères et déchets de bureaux, papiers-cartons et
films palettes. La société assure un niveau de gestion optimal de ses déchets.
L’activité exercée est peu génératrice de déchets.

-

➢ MILIEU NATUREL

Paysage

Faune Flore

Le site est essentiellement entouré par des étendues agricoles. La zone est donc
caractérisée par un paysage rural constitué de champs et de bâtiments agricole.
Déjà existante, la société SARL Luc JOURDAIN s’intègre parfaitement dans son
environnement agricole (choix de couleurs sobres pour les bâtiments).
L’implantation d’une haie composée aux abords de la RD122 masque en partie
l’aspect du site.

0

Le site est entouré de surfaces agricoles, une zone d’exploitation impactée par les
opérations successives de semis et récoltes, mais pouvant accueillir certains petits
mammifères (lièvres, rongeurs,…) et certaines espèces d’oiseaux (passereaux,
rapaces,…). Néanmoins, l’installation n’offre ni habitat ni nourriture pour cette
faune.
Aucun site naturel protégé (Zone Natura 2000,….) n’est répertorié à proximité
immédiate du site.
L’implantation d’une haie paysagère, composée exclusivement d’espèces locales,
peut-être même bénéfique.

++
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➢ MILIEU PHYSIQUE
Rejets : les seuls rejets d’eaux usées sont les eaux vannes issues des sanitaires.
Les polluants présents sont du type : DCO, DBO5, MES, azote et phosphore.
Elles sont traitées par un système d’assainissement autonome (fosse septique)
conforme à la réglementation puis rejetées dans un fossé.
Eaux
superficielles

Les eaux pluviales ayant transitées sur les voiries peuvent contenir des traces
d’hydrocarbures par ruissellement. Elles sont traitées par un séparateur
d’hydrocarbures puis rejetées dans un fossé.

-

L’impact peut être considéré limité au vu des techniques utilisées, qui respectent la
réglementation en vigueur.

Eaux
souterraines

Sol / Sous-sol

Qualité de l’air
et climat

L’activité du site, dédiée au stockage, n’est pas consommatrice d’eau. Le seul
usage de l’eau est lié aux installations sanitaires ou entretien des espaces verts au
besoin (alimentation par le réseau d’eau potable).
Dispositions mises en œuvre au niveau du silo pour éviter l’infiltration des eaux
susceptibles de contenir des pollutions (imperméabilisation et rétention des zones
pouvant accueillir des produits dangereux pour l’environnement).

Les matières solides stockées (engrais, céréales, plants, semences) le sont dans
des installations fermées ou sur des sols extérieurs imperméabilisés. Par ailleurs,
les engrais solides et les céréales ne constituent pas des produits dangereux pour
l’environnement.
Les liquides inflammables et/ou dangereux pour l’environnement (produits
phytosanitaires, engrais liquides, fioul domestique) sont placés sur des rétentions
correctement dimensionnées.
L’impact global de l’établissement implanté sur le territoire de la commune de
STEENWERCK sur le sol, le sous-sol ou les eaux souterraines est jugé
négligeable.

Le site SARL Luc JOURDAIN présente une activité de stockage, il n’y a ni
manipulation, ni transformation de produits. Il n’y a aucun rejet continu à
l’atmosphère.
Les émissions de poussières sont limitées. Les rejets à l’atmosphère passent par
des installations de traitement (cyclones) réduisant les émissions de poussières.
Les rejets se font à environ 10-15m du sol permettant une bonne dissipation dans
l’atmosphère.
De plus, les émissions sont peu ou pas nocives, les produits stockés étant d’origine
ou à usage agricole. Celles-ci n’auront donc pas d’impact sur les cultures entourant
le site.
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V.

RAISONS DU CHOIX DU PROJET

5.1.

ICPE DEJA EXISTANTE

La société SARL Luc JOURDAIN est déjà en activité. Il s’agit en effet d’une Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement soumise à déclaration pour l’activité de :
•

Silo et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires (Silo plat)

•

Stockage d’engrais simples et composés pour une teneur en azote inférieure à 28%,

L’installation comprend déjà les infrastructures qui ont pu être présentées dans la description du projet tel que
les locaux administratifs, bâtiments de stockage, séchoir …
Elle possède également toutes les structures nécessaires pour l’alimentation du site en énergie.
De plus, la structure étant implantée depuis presque une dizaine d’année, son activité est pérenne.

5.2.

CRITERES REGLEMENTAIRES

SUR LE PLAN DE L’URBANISME
Les documents d’urbanisme sont en cours de révision. Mais le site, déjà existant, est conforme aux
prescriptions :
•
•

du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure,
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Flandre Intérieure.

SUR LE PLAN DES BESOINS DE STOCKAGE DE CEREALES « PLAN SILOS »
Depuis l’année 2011, les pouvoirs publics français initient le « Plan Silos » avec pour principal objectif de
répondre aux enjeux d’approvisionnement des populations, il s’agit pour la filière d’accompagner la hausse de
la production française et d’enrayer la tendance à la réduction des capacités de stockage.
Le «Plan Silos » est essentiel pour la France au regard de ses ambitions de devenir un acteur majeur de la
régulation des marchés céréaliers. Avec ses 55 Mt de capacités de stockage, l’Hexagone n’est pas en
mesure, ni de stocker les 750.000 tonnes de grains supplémentaires produites par an, ni de constituer des
stocks de céréales et d’oléoprotéagineux destinés à être exportés vers des pays tiers pour saisir les
opportunités qui se présentent.
Pour répondre à ces ambitions, la France devrait disposer de 68 à 70 Mt de capacités de stockage. Le « plan
silos » devra ainsi contribuer, à moyen terme, à augmenter la capacité de près de 15 Mt .
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5.3.

CRITERES GEOGRAPHIQUES

Le lieu d’implantation du silo a été retenu du fait de plusieurs critères géographiques qui sont :
•

La localisation dans un bassin d’activité agricole actif et nécessitant ce type d’installation ;

•

L’éloignement des habitations et des zones de vie ;

•

La compatibilité avec les documents d’urbanisme ;

•

L’absence d’espèce faunistique et floristique protégée ;

•

L’éloignement avec les protections naturelles et de ressources en eau ; …

L’ensemble de ces critères a été décisif pour le choix du terrain à exploiter avant son aménagement en 2008.
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VI.

EFFETS SUR LA SANTE

Conformément aux articles R512.2 et suivants du Code de l’Environnement, l’étude d’impact évalue les effets
de l’installation projetée sur la santé publique. Cette évaluation se fait pour des conditions normales de
fonctionnement des installations et en cas de dysfonctionnement.
Potentiellement, les atteintes à la santé publique peuvent se faire par la transmission de composés dangereux
à l'homme principalement par l'intermédiaire des eaux, de l'air et des émissions sonores. Seuls les niveaux
d’exposition en fonctionnement normal ou transitoire (démarrage, arrêt programmé…) de l’installation sont
envisagés. Le fonctionnement accidentel est traité dans l’étude de dangers.
Ce chapitre, relatif aux impacts sur la santé doit viser spécifiquement les effets potentiels des éventuels
polluants sur la santé publique. Il concerne donc exclusivement les tiers situés dans l’environnement du site et
non le personnel associé aux activités de la société SARL Luc JOURDAIN pour lesquels la protection de la
santé est encadrée par le Code du Travail. Cette évaluation est effectuée en prenant en compte notamment,
la méthodologie "Evaluation des risques sanitaires dans les études d'impact des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement – Substances chimiques".

6.1.

EMISSIONS

La zone d'étude pertinente est définie selon le rayon d'influence des émissions atmosphériques d'un polluant
gazeux. Dans ce document, au vu des faibles émissions atmosphériques du site, la zone d’étude a été limitée
à 1000 mètres autour du site.
Habitations à proximité du site dans un rayon de 1000 mètres.

Sailly-sur-la-Lys
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Le tableau ci-dessous récapitule les cibles potentiellement exposées à un impact sanitaire dans un rayon de
1000 mètres autour du site.
Tableau de synthèse des cibles exposées
Voie de transfert

Population sensible exposée

Air / inhalation directe

Eau / ingestion directe

Sol
Ingestion

Cultures
Elevages

Présence de 200 à 300 habitations dans le rayon d’étude
Sur la commune de Sailly-Sur-La Lys : Une église, une salle de
sport avec 2 terrains de tennis dans le rayon d’étude
Pas de captage AEP dans la zone d’étude (eaux souterraines,
eaux superficielles)
Deux cours d’eau : le canal de « La Lys » et une rivière « La
Grande Becque »
Présence de deux habitations avec jardins privatifs dans un
rayon de 100m (hors habitation du gérant)
Champs agricoles entourant le site
2 élevages bovins à moins de 300m du site

Au vu des activités exercées sur le site, les composés à considérer dans l’étude des impacts sanitaires
proviennent des émissions atmosphériques des unités de filtration d’air des silos. La voie de transfert
prédominante est la dispersion atmosphérique et les émissions de la SARL Luc JOURDAIN sont
principalement constituées par des poussières d’origine végétale. Les émissions de poussières sur site sont
limitées et essentiellement concentrées sur la période de collecte et de manière discontinue suivant la nature
des céréales réceptionnées (entre 80 et 100j/an). Les émissions diffuses de gaz de combustion émanant du
séchoir ainsi que des moteurs thermiques des camions de collecte ne sont pas considérés du fait de leur
caractère discontinu (activité diurne recentrée sur la période de collecte qui n’excède pas 100 jours/an). De
même, les gaz de combustion émis par les engins de manutention sur site ainsi que les poussières émanant
de l’activité de manutention des engrais conditionnés en big-bags ont un impact marginal. L’analyse de
différentes monographies permet, en fonction de la voie d’exposition pour une exposition chronique, de
déterminer les effets toxiques des substances rejetées par SARL Luc JOURDAIN : les poussières.

6.2.

TOXICITE DES SUBSTANCES

Une étude bibliographique auprès des principaux organismes travaillant sur le sujet (INERIS, US-EPA,
ATSDR, OMS, OEHHA, TDI…) ne nous permet pas d’identifier les VTR pour une exposition par inhalation
chronique aux poussières.
Aussi, nous retiendrons par défaut les valeurs réglementaires françaises définies par le décret du 15 février
2002 (modifiant le décret du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la
santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites) pour
les particules de diamètre inférieur à 10 microns (PM10).
Ce décret fixe un objectif de qualité à 30 μg/m3 en moyenne annuelle pour les PM10.
Selon la terminologie précisée par l’article L221-1 du code l’environnement, cet objectif de qualité correspond
à « un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des
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connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances
pour la santé humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une période donnée ».
Des valeurs limites, correspondant au « niveau maximal de concentration de substances polluantes dans
l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire
les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement » sont également fixées
pour les PM10. Ces valeurs limites sont de 40 μg/m3 en moyenne annuelle et 50 μg/m3 pour le percentile
90,4 des teneurs journalières (c'est-à-dire le niveau ne devant pas être dépassé plus de 35 jours pas an).

6.3.

SCENARIOS D’EXPOSITION

La voie d’exposition étudiée est l’inhalation, l’organe cible étant les voies respiratoires. En l’absence de
données sur le bruit de fond, celui-ci ne sera pas pris en compte. Les hypothèses du scénario d’exposition par
inhalation sont les suivantes :
Exposition directe par inhalation
Ce scénario consiste à évaluer les effets sur la santé des populations inhalant l’air chargé en polluants traceur
de risque pendant une durée d’exposition définie.
L’exposition est considérée comme permanente : 24 h/24, 365 jours par an,
La durée d’exposition des populations a été fixée à 70 ans (vie entière).
Les résultats des scénarios d’exposition sont inspirés d’une étude d’impact d’un site similaire exploité en
France pour laquelle une étude de modélisation a été réalisée.
Les concentrations inhalées par les populations exposées ont été prises égales aux concentrations
maximales en dehors de ce site et obtenues lors de l’étude de modélisation. Le logiciel employé pour réaliser
la modélisation, ISC-AERMOD View, développé par la société canadienne Lakes Environmental, utilise
plusieurs modèles de dispersion atmosphériques développés par l’US-EPA (agence environnementale
américaine). Ce logiciel permet de calculer la concentration (ainsi que les dépôts de particules) au niveau du
sol à partir des données d’entrées suivantes :
•
•

Flux de polluants rejetés par le site,
Conditions météorologiques pénalisantes étudiées :
o F3 (stabilité atmosphérique : très stable, vitesse de vent 3 m/s),
o D5 (stabilité atmosphérique : neutre, vitesse de vent 5 m/s).
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6.4.

RESULTATS

Pour les effets systémiques à seuil, la caractérisation du risque consiste à calculer l’indice de risque (IR)
pour un polluant et une voie d’exposition donnée.
L’IR est calculé en divisant la Concentration Moyenne annuelle maximum (C) ou Dose Journalière
d'Exposition (DJE) par la valeur Toxicologique de Référence (VTR) :
IR = C (OU DJE) / VTR
En l’absence de valeur toxicologique de référence, la concentration moyenne annuelle de poussières au
niveau des habitations est comparée à la valeur limite de 40 μg/m3 en moyenne annuelle définie par le décret
n°2002-213 du 15 février 2002 relatif à la qualité de l’air

Estimation de l’indice de risque par organe cible
Classe de polluant

Substance

Voie d’exposition

Indice de risque

Substance pouvant
entraîner une atteinte de
l’appareil respiratoire

Poussières assimilées
PM210

Inhalation

0,33

L’évaluation des effets cumulatifs des polluants rejetés à l’atmosphère par le site pour lequel une
étude de modélisation a été réalisée n’entraîne pas de risque supérieur à 1.
Nous pouvons donc déduire le même résultat pour le site de la SARL Luc JOURDAIN.

6.5.

CONCLUSION

La hiérarchisation des risques amène à considérer préférentiellement des rejets atmosphériques comme
potentiellement exposants pour la santé des populations.
Parmi ces rejets, les traceurs de risques retenus sont les poussières.
Sur la base d’une évaluation des rejets d’une année type de fonctionnement des installations de la SARL Luc
JOURDAIN, la concentration engendrée est inférieure aux valeurs guides de référence pour la qualité de l’air.
L’indice de risques, modélisé selon les connaissances actuelles pour chaque substance et pour chaque
scénario d’exposition, est donc inférieur à 1.
Selon l’INERIS: ‘’lorsque cet indice est inférieur à 1 ou à 10-5, la survenue d’un effet toxique apparaît peu
probable selon les approximations utilisées pour le calcul des VTR ; cela reste vrai même pour les populations
sensibles du fait des facteurs de sécurité adoptés’’.
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VII.

ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC LES PROJETS CONNUS

7.1.

INTRODUCTION

La nécessité de conduire une approche des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus constitue
une évolution significative de l’étude d’impact. L’article R122-5 II 4° du Code de l’Environnement précise les
projets à intégrer dans l’analyse. Il s’agit des projets qui :
• Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre d’article R214-6 du code de l’environnement et
d’une enquête publique,
• Ont fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité environnementale publié.
Il est important de noter que ne sont plus considérés comme "projets" ceux qui sont abandonnés par leur
maître d’ouvrage, ceux pour lesquels l’autorisation est devenue caduque ainsi que ceux qui sont réalisés.

7.2.

ETUDE DES EFFETS CUMULES

D’après la base de données de la DREAL HAUTS-DE-FRANCE, pour les communes dans un rayon de 5 km
autour du silo sont recensées les structures suivantes :
Numéro
inscription

Etablissement

Type

Commune

Régime

0559.01675

BEGHIN MICHEL

Exploitation agricole

STEENWERCK

Enregistrement

0559.01692

COSTENOBLE ALAIN

Exploitation agricole

STEENWERCK

Enregistrement

0559.01681

EARL DAMIEN DECHERF

Exploitation agricole

STEENWERCK

Enregistrement

0559.01694

EARL DE L HALLOBEAU

Exploitation agricole

STEENWERCK

Enregistrement

0559.01683

EARL DE LA FERME DE LA ROSE

Exploitation agricole

STEENWERCK

Enregistrement

0559.01699
0559.01695

EARL DU MORTIER

Exploitation agricole

EARL GEORGE VERBIESE

Exploitation agricole

STEENWERCK
STEENWERCK

Autorisation
Enregistrement

0070.03609

JOURDAIN Luc SAS

Exploitation agricole

STEENWERCK

Enregistrement

0559.01691

LEBLEU LOUIS

Exploitation agricole

STEENWERCK

Enregistrement

0559.01701
0070.05930

LOGIE MICHEL

Exploitation agricole

MALBE EURL

Transit de déchets non dangereux

STEENWERCK
STEENWERCK

Autorisation
Autorisation

0559.01674

SCEA DU PONT DE PIERRE

Exploitation agricole

STEENWERCK

Enregistrement

0559.01689

SCEA DU CRUSOBEAU

Exploitation agricole

STEENWERCK

Enregistrement

0559.01682

SENECHAL DENIS

Exploitation agricole

STEENWERCK

Enregistrement

0070.02861

DETRE ASSAINISSEMENT

Nettoyage industriel

ESTAIRES

Autorisation

0559.00587

DUMORTIER Thomas

Exploitation agricole

ESTAIRES

Autorisation

0559.00584
0559.00585

FREMAUX LEFEBVRE FRANCOIS

Exploitation agricole

GAEC DE L’EPINETTE

Exploitation agricole

ESTAIRES
ESTAIRES

Enregistrement
Enregistrement

0559.00583

GAEC DU BAYARD

ESTAIRES

Autorisation

0070.00538

SARL FONDOIR DE SUIFS BUCHEZ

Exploitation agricole
Recyclage de déchets industriels,
Fabrication huiles alimentaires

ESTAIRES

Autorisation

0559.00501

COLPAERT DOMINIQUE MARC JOSEPH

Exploitation agricole

LE DOULIEU

Enregistrement

0559.00498

EARL DU GRAND BOIS

Exploitation agricole

LE DOULIEU

Enregistrement

0559.00499

SARL FERME DU PRINCE

Exploitation agricole

LE DOULIEU

Enregistrement
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D’après la base de données de la DREAL HAUTS-DE-FRANCE, dans un rayon de 5 km autour du silo il n’a
pas été recensé de projet ayant l’objet d’un avis de l’autorité environnementale rendu par :
•
•
•

Le Préfet de la Région NORD ;
Le Ministère en charge de l'environnement - Commissariat général au développement durable
(CGDD) ;
Le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).

Au vu des structures existantes et en l’absence de projets connus dans un rayon de 5 km, l’impact des effets
cumulés avec le site est nul.
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VIII.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET DE
PLANIFICATION

8.1.

INTRODUCTION

Conformément au décret du 29 décembre 2011 précité, l’étude d’impact doit fournir les éléments permettant
d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme
opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à
l’article R. 122-17 du CE, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas
mentionnés à l’article L. 371-3 du CE.

Documents de référence

Date d’approbation ou
de révision

Principaux aspects
examinés

Examen de compatibilité

Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI) de la
Communauté de Communes de
Flandre Intérieure

En révision depuis le 30
septembre 2014

Objectif d’approbation :
1er semestre 2019

-

Aménagement de l’Espace
Développement économique
Habitat
Environnement
Mobilité
Transition énergétique
Aménagement Numérique

Zonage du site de la SARL Luc
JOURDAIN : Section XK (selon le
cadastre la commune de
Steenwerk)

Les aménagements du site sont
conformes au PLUi

Plans, schémas, programmes mentionnés à l’article R. 122-17 du CE
Schéma directeur
d’aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) du bassin
Artois Picardie
Schéma d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) de La
Lys

Programme 2016-2021
Consulter le paragraphe 2.4.4

Installation compatible avec les
objectifs du SDAGE

Approuvé par arrêté
interpréfectoral du 6 août 2010

Consulter le paragraphe 2.4.4

Installation compatible avec les
objectifs du SAGE de La Lys

Adopté le 28 Novembre 2011.

/

arrêté par le préfet coordinateur
de bassin le 23 novembre 2015

Plan Départemental
d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés

Mode de gestion des déchets
compatible avec le PDEDMA

(PDEDMA) du Nord
Objectifs chiffrés du schéma

Schéma régional du climat de
l’air et de l’énergie (SRCAE)

Approuvé le 20 novembre 2012

Orientations prévues pour les
installations industrielles

Autres plans, schémas,
/

/

programmes

SARL Luc JOURDAIN

ETUDES DES IMPACTS

Installation compatible avec les
objectifs du SRCAE

Le site n’est pas concerné par les
autres documents listés à l’article
R122.17 du CE

Septembre 2019

123

Schéma Régional de cohérence Ecologique
Schéma Régional de Cohérence
Ecologique – Trame Verte et
Bleue

Approuvé par le 16 juillet 2014

SARL Luc JOURDAIN

Impact positif du projet (Activité
agricole) avec les objectifs du
SRCE-TVB

Prise en compte du SRCE-TVB
dans les documents d’urbanisme

(SRCE-TVB)

Trame Verte et Bleue

« Aménager le Territoire tout en
préservant les continuités
écologiques »

/

« Corridor potentiels à remettre en
bon état aux abords de La Lys et
Grande Becque »
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IX.

CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION

Ce chapitre vise à préciser les dispositions prévues et à mettre en œuvre en fin d’exploitation du site ou en
cas de démantèlement de l’une des installations classées.
On ne traite dans ce chapitre que du cas de cessation de l’activité nécessitant un démontage et un
enlèvement des matériels et bâtiments. Il va de soi que dans le cas d’un rachat du site, de ses bâtis et
éventuellement de ses activités, toutes les mesures décrites ci-dessous ne seront pas appliquées par le
déposant du présent dossier.
La démarche de cessation d’activité prévoit que le site objet de la demande soit remis en état de façon à ce
qu’il ne porte pas atteinte à son environnement et qu’il permette un usage futur conjointement déterminé entre
l’exploitant, le propriétaire du terrain s’il n’est pas l’exploitant, et le maire de la commune.

9.1.

REINSERTION DU SITE DANS SON ENVIRONNEMENT

Le risque de pollution de sol semble écarté au vu de l’activité telle qu’elle sera exercée et des mesures de
précautions qui sont prévues dans le présent dossier.
Cependant, conformément aux articles R.512-46-25 à R.512-46-29 du code de l’environnement, lorsqu’une
ICPE est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant devra :
• Notifier au Préfet la date de cet arrêt au moins trois mois avant celle-ci en précisant les dispositions
prises pour la remise en état et l’usage futur qu’il envisage.
• Remettre son site en état afin qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou inconvénient pour la santé, pour
la salubrité publique et l’environnement.
• Adresser au préfet en fin de travaux un rapport sur les interventions réalisées et l’ensemble des
justificatifs le démontrant.
Selon l’article R512-46-25 du code de l’environnement, lors de la cessation d’activité d’une ICPE soumise à
enregistrement, l’exploitant doit transmettre un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour
assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus
pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :
• l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;
• des interdictions ou limitations d'accès au site ;
• la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
• la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

9.2.

EVACUATION DES PRODUITS DANGEREUX ET DECHETS

Les produits dangereux et les produits combustibles seront évacués du site. A la vue des activités et des
mesures de précautions prises, le risque de pollution de sol semble écarté. Cependant, conformément à la
réglementation, un mémoire sera fourni sur l’état du site et les mesures envisagées en cas de pollution
avérée.

9.3.

LIMITATIONS D’ACCES AU SITE

Le terrain étant une propriété, l’accès au public est formellement interdit. Une clôture, un portail, une haie et
un affichage limitent l’accès au site.
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9.4.

SUPPRESSION DES RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION

Lorsque toutes les matières solides et liquides seront évacuées du site. Un nettoyage complet des
équipements et bâtiments seront réalisés. Le risque d’incendie et d’explosion seront alors supprimés.

9.5.

USAGE FUTUR DU SITE

En application de l’Article R 512-6−I du Code de l’environnement, SARL Luc JOURDAIN a sollicité l’avis du
maire de la commune de Steenwerck sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de
l'installation.
L’usage futur du site préconisé par la SARL Luc JOURDAIN est de réhabiliter le site de sorte qu’il puisse être
compatible avec les usages prévus par les documents d’urbanisme existants (données cadastrales : section
XK parcelles 42 et 43).
La réponse du maire de Steenwerck concernant la proposition faite par la SARL Luc JOURDAIN est
disponible en annexe 1. Elle ne présente pas d’objection particulière et donne un avis favorable pour les
dispositions prévues par la SARL Luc JOURDAIN.

Annexe 1 : Note de concertation et courrier de réponse de la mairie de Steenwerck concernant les
dispositions prises par La SARL Luc JOURDAIN en cas de cessation d’activité

SARL Luc JOURDAIN

ETUDES DES IMPACTS

Septembre 2019

126

X.

MESURES COMPENSATOIRES

Les mesures compensatoires sont des actions positives mises en œuvre pour contrebalancer les impacts
résiduels d’un projet sur l’environnement. Elles n’interviennent qu’après les mesures d’évitement et de
réduction de l’impact.
La mise en place des mesures compensatoires repose sur 3 grands fondements :
• L’objectif de la neutralité du projet face à son environnement, voire l’objectif d’amélioration de
l’état initial ;
• La faisabilité technique, financière, scientifique et foncière ;
• La pérennité des mesures.

Les mesures compensatoires mises en place au niveau de la société SARL Luc JOURDAIN sont décrites ciaprès.

10.1. MILIEU HUMAIN
MESURES DE PROPRETE
L'ensemble de l’installation est en permanence maintenue dans un parfait état de propreté. Des visites
régulières sur le site et ses abords permettront de repérer toute anomalie dans les plus brefs délais. La
surveillance portera notamment sur les points suivants :
• La propreté générale de la plateforme ;
• L’absence de dépôt sauvage ;
• L’état des stockages au niveau du site ;
• Le fonctionnement optimal du réseau de collecte des eaux pluviales ;
• Le suivi et l’entretien du matériel d’exploitation ;
• L’état des végétations du site ;
• Etc.

Les employés de la société veilleront à la propreté générale du site.

MESURES CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES
Conformément à la réglementation, le site sera maintenu en état de dératisation permanente. Celle-ci sera
assurée autant que possible à partir de systèmes écologiques limitant les recours aux produits raticides
(piégeage).
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10.2. MILIEU NATUREL
D’un point de vue du contexte paysager, du patrimoine naturel et de la faune/flore, étant donnée l’absence
d’impact résiduel du site existant et des aménagements déjà en place, aucune mesure compensatoire ne
sera mise en place.

10.3. MILIEU PHYSIQUE
MESURES COMPENSATOIRES CONTRE LES EMISSIONS DE POUSSIERES
Les émissions de poussières liées à l’exploitation de l’installation seront considérablement réduites suite à
l’application des mesures d’évitement et de réduction vues précédemment (mesures de propreté).
Enfin, une attention particulière est portée à l’entretien des installations vis-à-vis des poussières (consignes
de nettoyages des bâtiments, équipements et autres,…).
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XI.

METHODES ET DONNEES UTILISEES

Les principales méthodes et données utilisées au travers de la présente étude sont les suivantes :

L’ANALYSE DE L’ETAT INTIAL DU SITE

La description des installations a été reprise à partir des données fournies par le dossier de demande
d’enregistrement, déposé par 2LCA en février 2015.
Les données concernant les données démographiques et le contexte local proviennent du site Internet de
l’INSEE.
Les données climatiques de la station de Lille proviennent du site Internet de METEO France.
Les informations concernant l’environnement et les zones protégées proches du site nous ont été fournies
par :
•
•

la DREAL HAUT-DE-FRANCE (outil cartographique CARMEN),
le site cartographique GEOPORTAIL

Les informations concernant les milieux aquatiques ont été obtenues auprès du système d’information sur
l’eau Artois-Picardie.
Les données géologiques et hydrogéologiques ont été obtenues auprès du BRGM (base de données
Infoterre) et du système d’information sur l’eau du bassin Artois-Picardie.
Les données relatives à la qualité de l’air proviennent des informations diffusées par ATMO _ NPDC.
Autres sources :
• Le rapport de présentation du SCOT de la Flandre Intérieure,
• Cahier de grand paysage régional « Paysage de la plaine de La Lys », juin 2008 _ DIREN,
• Carte topographique de Steenwerck, http://fr-fr.topographic-map.com

L’EXEMEN DES EFFETS POTENTIELS ET MESURES COMPENSATOIRES
Les données concernant les activités envisagées nous ont été fournies par l’exploitant SARL Luc JOURDAIN
et le dossier de demande d’enregistrement, déposé par 2LCA en février 2015.
Autres sources :
• Schéma d’Aménagement et des Gestion des Eaux de La Lys,
• SDAGE 2016-2021 du bassin Artois-Picardie,
• Doctrine « Eaux Pluviales » validée et présentée au CODERST le 16 février 2010 et complétée le 18
septembre 2012.
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ANNEXES
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ANNEXES

ANNEXE 1
Note de concertation et courrier de réponse de la mairie de Steenwerck concernant les dispositions prises par
La SARL Luc JOURDAIN en cas de cessation d’activité
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ANNEXE 1

COURRIER DE REPONSE DE LA MAIRIE DE STEENWERCK CONCERNANT LES DISPOSITIONS PRISES
PAR LA SARL LUC JOURDAIN EN CAS DE CESSATION D’ACTIVITE

SARL Luc JOURDAIN

ETUDES DES IMPACTS

Septembre 2019

132

2201 rue des 3 Tilleuls
59 181 STEENWERCK

Tél : 03 28 50 01 00
Fax : 03 28 42 15 48

62 127 TERNAS

62 127 TERNAS
SILO PLAT DE STOCKAGE CEREALES ET GRAINS
Rubrique 2160.1a
Dossier d’Enregistrement basculant en Autorisation
d’une Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement SARL Luc JOURDAIN –

STEENWERCK (59 181)
•

Adresse du site :

•

Contact : M. Luc JOURDAIN, Gérant

•

Date d’édition du rapport : 19 septembre 2019

•

Référence du rapport : Version V5.0

2201 rue des 3 Tilleuls
59 181 STEENWERCK

Rédigé par : Laëtitia BLEUZE, consultante ANTARA

SARL Luc JOURDAIN

Etude des dangers

Septembre 2019

0

SARL Luc JOURDAIN

Etude des dangers

Septembre 2019

0

CONTENU
I.

AVANT-PROPOS .......................................................................................................................... 3

PARTIE III : ETUDE DES DANGERS .................................................................................................... 4
I.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ......................................................................................... 5

II.

OBJET ET CHAMP DE L’ETUDE DES DANGERS ....................................................................... 6

III.

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE L’ETABLISSEMENT ET DE SON ENVIRONNEMENT ............... 7
3.1.

LOCALISATION ET CARACTERISTIQUES DU SITE ........................................................................... 7

3.2.

DESCRITPION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL .......................................................................... 8

3.3.

DESCRITPION DE L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ...................................................................... 15

3.4.

LES INTERETS A PROTEGER .................................................................................................... 16

IV.

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET DES ACTIVITES .......................................................... 19

4.1.

RAPPEL ............................................................................................................................. 19

4.2.

CLASSEMENT I.C.P.E DES INSTALLATIONS .............................................................................. 19

4.3.

AMENAGEMENT DU SITE ...................................................................................................... 19

4.4.

PRESENTATION DES ACTIVITES ............................................................................................... 19

4.5.

MATIERES PREMIERES .......................................................................................................... 19

4.6.

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS.......................................................................................... 19

V.

ORGANISATION DE LA SECURITE ......................................................................................... 20
5.1.

MANAGEMENT DE LA SECURITE ............................................................................................ 20

5.2.

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ........................................................................... 21

5.3.

ORGANISATION DE LA SECURITE ........................................................................................... 21

VI.

IDENTIFICATION, CARACTERISATION ET REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS ...... 23

6.1.

STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES ................................................................................... 24

6.2.

STOCKAGE DES ENGRAIS ..................................................................................................... 27

6.3.

DANGERS LIES AUX CEREALES .............................................................................................. 29

6.4.

SYNTHESE DES PHENOMENES DANGEREUX LORS DE L’EXPLOITATION .......................................... 36

VII. RETOURS D’EXPERIENCE : ACCIDENTOLOGIE .................................................................... 37
7.1.

ANALYSE DES ACCIDENTS SURVENUS SUR LE SITE ..................................................................... 37

7.2.

ENTREPOTS DE STOCKAGE DE GRAINS ................................................................................... 37

SARL Luc JOURDAIN

Etude des dangers

Septembre 2019

1

7.3.

STOCKAGE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES ............................................................................ 61

7.4.

INSTALLATIONS DE STOCKAGE D’ENGRAIS.............................................................................. 62

VIII. EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES ........................................................................... 65
8.1.

GENERALITES SUR LA METHODE D’EVALUATION DES RISQUES ................................................ 65

8.2.

TABLEAU D’EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES ................................................................ 67

IX.

ESTIMATION DE L’INTENSITE DES PHENOMENES DANGEREUX .............................................................. 71

9.1.

CRITERES RETENUS POUR LA DETERMINATION DES ZONES D’EFFETS ............................................. 71

9.2.

MODELISATION DES DIFFERENTS SCENARII RETENUS ............................................................. 72

9.3.

CARTOGRAPHIE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR LES DIFFERENTS PHENOMENES DANGEREUX

RETENUS ........................................................................................................................................ 77

9.4.
X.

CONCLUSION DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES .......................................................... 79

DESCRIPTION DES MOYENS DE PREVENTION, DE PROTECTION ET D’INTERVENTION ....... 81
10.1.

CONSIGNES D’EXPLOITATION .............................................................................................. 81

10.2.

MOYENS DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE ....................................................................... 83

10.3.

MOYENS D’INTERVENTION ................................................................................................... 85

10.4.

DEROULEMENT D’UNE INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT GRAVE ........................................... 87

10.5.

LES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES MISES EN PLACE ........................................................... 89

XI.

RECENSEMENT DES ZONES POUVANT ETRE A L’ORIGINE D’UNE EXPLOSION (ATEX) ....... 93

XII. CONCLUSIONS DE L’ETUDE DES DANGERS ........................................................................ 98
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................. 99
ANNEXES ..................................................................................................................................... 101

SARL Luc JOURDAIN

Etude des dangers

Septembre 2019

2

I.

AVANT-PROPOS

La demande d’enregistrement déposée par la SARL Luc Jourdain le 13 mars 2015 motivée pour d’une part
l’exploitation d’un silo plat de stockage de céréales et grains (rubrique 2160-1a de la Nomenclature des
Installations Classées) et, d’autre part l’aménagement aux distances d’implantation des silos vis-à-vis des
limites du site fixées à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012, a fait l’objet d’un arrêté
préfectoral du 23 juin 2015 demandant des pièces complémentaires.

Le présent dossier répond à l’article 1er de l’Arrêté Préfectoral du 23 juin 2015, en complétant le dossier
d’enregistrement, par les pièces supplémentaires prévues à l’article R 512-2 du code de l’environnement et
suivants :
•

•
•

L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement dont le contenu, par
dérogation aux dispositions de l’article R. 122-3 dudit code, est défini par les dispositions de l’article
R. 512-8 du même code ;
L’étude de dangers prévue à l’article L. 512-1 et définie à l’article R. 512-9 du code de
l’environnement ;
Une notice portant sur la conformité des installations projetées avec les prescriptions législatives et
réglementaires relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel.

Le dépôt et l’examen du présent dossier permettra de répondre à l’Arrêté préfectoral du 18 octobre 2016,
mettant en demeure la SARL Luc JOURDAIN de régulariser la situation administrative de l’Etablissement.

Le présent dossier reprend également le classement des activités du site au regard de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement en application du décret du 3 mars 2014.
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PARTIE III : ETUDE DES DANGERS
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I.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Raison sociale : Luc JOUDAIN SARL

Adresse :

RD 122 - 2201 rue des 3 Tilleuls
59 181 STEENWERCK

Téléphone :

03.28.50.01.00

Fax :

03.28.42.15.48

SIRET :

419 423 348 00038

APE :
4621Z, Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non
manufacturé, de semences et d’aliments pour le bétail
Forme juridique : Société Anonyme à Responsabilité Limitée
Capital :

38 200 €

Gérant :

Luc JOURDAIN

Effectif :

3 salariés

Parcelles cadastrales : n°42 et 43, section XK
Superficie totale du site : 38 400m²

Coordonnées Lambert II :

X = 629583

Y = 2629294

Altitude : + 17m NGF

Urbanisme :
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure en cours
d’élaboration.
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Flandre Intérieure en cours de révision.
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II.

OBJET ET CHAMP DE L’ETUDE DES DANGERS

Le contenu de l’étude de dangers doit principalement permettre d’autoriser et réglementer la ou les
installations dont elle est l’objet, après examen du caractère suffisant ou non du niveau de maîtrise des
risques (au regard des informations relatives à l’appréciation de la démarche de maîtrise des risques issues
de la circulaire du 10 mai 2010).
La rédaction de la présente étude des dangers s’appuie sur :
→ L’arrêté du 29 mars 2004 modifié relatif à la prévention des risques présentés par les silos de
céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des
poussières inflammables et sa circulaire d’application du 20 février 2004.
Selon l’article 2 du présent arrêté, l'exploitant doit disposer d'une étude de dangers au sens des
articles L 512-1 du code de l’environnement et 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. Cette
étude doit préciser les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les
intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement en cas d’accident, que la cause soit
interne ou externe à l’installation.
Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la
cinétique, l’intensité des effets et la gravité des conséquences des accidents potentiels selon une
méthodologie qu’elle explicite.
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. En
particulier, toutes les mesures prises pour l’application des dispositions prévues par les articles 6 à 15
inclus de l’arrêté, doivent être justifiées dans l’étude de dangers.
→ Le Guide de l’état de l’art sur les silos pour l’application de l’arrêté ministériel relatif aux risques
présentés par les silos et les installations de stockage de céréales, de grains, de produits alimentaires
ou de tout autre produit organique dégageant des poussières.
Le choix par l’exploitant de la méthode d’analyse des risques est libre et doit être justifié.
L’étude de dangers doit présenter les mesures organisationnelles et techniques de maîtrise des risques et
expliciter, s’ils sont pertinents, un certain nombre de points clés fondés sur une démarche d’analyse des
risques :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

Description et caractérisation de l’environnement (et plans associés);
Description des installations et de leur fonctionnement ;
Présentation de l’organisation de la sécurité ;
Identification et caractérisation des potentiels de dangers ;
Réduction des potentiels de dangers ;
Enseignements tirés du retour d’expérience (des accidents et incidents représentatifs) ;
Evaluation des risques (pouvant contenir, le cas échéant, l’analyse préliminaire et l’étude détaillée de
réduction des risques) ;
Caractérisation et classement des différents phénomènes et des accidents potentiels en termes
d’intensité des effets des phénomènes, de gravité des conséquences des accidents, de probabilité et
de cinétique de développement en tenant compte des performances des mesures de prévention et de
protection ;
Evolutions et mesures d’amélioration proposées par l’exploitant ;
Représentation cartographique ;
Résumé non technique de l’étude de dangers.

Notons que la présente étude des dangers permettra également d’apprécier la demande d’aménagement aux
distances d’implantation des silos vis-à-vis des limites du site fixées à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 6
novembre 2012.
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III.

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE L’ETABLISSEMENT ET DE SON
ENVIRONNEMENT

Seules les informations nécessaires à l’étude de dangers sont mentionnées dans le présent chapitre.
Les informations détaillées relatives à l’environnement du site sont fournies dans le document « Etude des
impacts ».

3.1.

LOCALISATION ET CARACTERISTIQUES DU SITE

Le site SARL Luc JOURDAIN se situe sur la commune de Steenwerck dans le département du Nord (59). Il est
situé environ à 5 km au sud du centre de la commune.
Les communes voisines sont les suivantes :
• Estaires,
• Sailly-sur-la-Lys,
La carte IGN au 1/25 000ème est présentée ci-dessous.

Rayon d’affichage 1km

Source : GEOPORTAIL
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3.2.

DESCRITPION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL

CONTEXTE GEOLOGIQUE
Les phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux sont à l’origine de tassements différentiels qui se
manifestent par des désordres affectant principalement le bâti individuel.
Le Nord fait partie des départements français touchés par ce phénomène.
La commune de Steenwerck est reconnue pour un aléa « moyen ».

Cartographie de l'aléa retrait-gonflement des argiles

Les activités qui seront exploitées dans ces bâtiments – stockage de céréales et d’engrais - ne requièrent pas
de procédés industriels complexes. Seul le séchoir est alimenté par une canalisation de gaz de ville (Ø 60).
Le potentiel de dangers de retrait-gonflement des argiles n’est pas retenu. Les conséquences d’un éventuel
tassement ne seraient pas significatives pour l’environnement du site.
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CONTEXTE SISMIQUE
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en
cinq zones de sismicité croissante (articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement, modifiés par le
décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010, et article D.563-8-1 du code de l’environnement, créé par le décret
n°2010-1255 du 22 octobre 2010).
•

•

une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a
pas de prescription parasismique particulière
pour les ouvrages « à risque normal »,
quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de
construction parasismique sont applicables aux
bâtiments et ponts « à risque normal ».

La commune de Steenwerck est classée en Zone de
sismicité: 2 (aléa faible).
Selon l’article R.563-3 du code de l’environnement,
les installations de la SARL Luc JOURDAIN sont
considérées en tant qu’« ouvrage à risque normal de
catégorie d’importance I » (ouvrages dont la
défaillance ne présente qu’un risque minime pour les
personnes ou l’activité économique).
Des mesures préventives, notamment des règles de
construction parasismique, sont à appliquer aux
ouvrages
(article
R.563-5
du
code
de
l’environnement).

Cartographie du zonage sismique _ Source : BRGM
Règles applicables aux bâtiments neufs
Les règles de construction applicables aux bâtiments neufs dépendent de la catégorie d’importance du
bâtiment et de la zone de sismicité dans laquelle il se trouve. Il n’y a pas d’exigence réglementaire si le
bâtiment est en zone 1, ou s’il appartient à la catégorie d’importance I, ou s’il est en catégorie II en zone 2.
Les règles simplifiées susmentionnées peuvent être utilisées (si les critères du domaine d’application sont
vérifiés) pour les bâtiments de catégorie II, ainsi que pour les établissements scolaires en zone 2.
Règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments neufs selon leur zone
de sismicité et leur catégorie d’importance
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Règles applicables aux bâtiments existants
Pour les bâtiments existants, la réglementation n’impose pas dans le cas général de travaux de renforcement.
Néanmoins, le principe de base de la réglementation est le suivant : si des travaux sont réalisés sur des
bâtiments existants, ils ne doivent pas aggraver la vulnérabilité de ces bâtiments au séisme.
Si des travaux entraînant une modification importante de la structure sont envisagés (création importante de
surface, suppression de plancher, suppression de contreventement, ajout d’un équipement lourd en toiture),
un dimensionnement est nécessaire avec action sismique égale à 60 % de celle pour le bâtiment neuf. Les
règles PS-MI et CP-MI peuvent également être utilisées dans le cas de travaux sur des bâtiments existants, si
les conditions d’applicabilité sont respectées.

Source : http://www.planseisme.fr/Regles-parasismiques-applicables-aux-batiments-a-risque.html

Les bâtiments de la SARL Luc JOURDAIN étant considéré en tant qu’« ouvrage à risque normal de
catégorie d’importance I » et implanté sur un territoire à faible risque de sismicité (zone 2), les exigences
de règles parasismiques ne sont pas applicables.
Néanmoins, il prévaut de ne pas altérer la vulnérabilité des bâtiments en cas de travaux.
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LES INONDATIONS
Les zones inondables identifiées ont été intégrées dans l’élaboration du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation de la Lys Aval, approuvé par arrêté interpréfectoral du 21 juillet 2005.
Le PPRI de La Lys aval porte sur le risque inondation par débordement de la Lys dont la commune de
Steenwerck est inscrite parmi les 17 communes concernées.

Plan de Prévention des Risques Naturels et Inondations (PPRI) de la Lys Aval _ http://www.nord.gouv.fr
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Si la commune de Steenwerck est concernée par le P.P.R.I. de la Lys aval, l’établissement SARL Luc
JOURDAIN n’est pas inscrit dans un quelconque aléa associé audit P.P.R.I.

Sur la commune un risque de remontées de nappes est également répertorié par le BRGM.

Carte des remontées de nappes : www.inondationsnappes.fr
Le site est localisé dans une zone à sensibilité faible pour le risque de remontée de nappe.

Le potentiel de dangers « inondation » n’est pas retenu au vu des cartographies respectives de l’aléa
« Débordement de cours d’eau » du PPRI de La Lys Aval et de l’aléa « Remontée de nappe ».
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LE CLIMAT
Les conditions climatiques locales ne soulignent pas de conditions défavorables concernant la création de
phénomènes météorologiques pouvant gêner les activités du site. Les couvertures des cellules de stockage
sont dimensionnées pour répondre aux charges climatiques (vent, neige...).
Les bâtiments sont conçus selon les DTU (Document Technique Unifié) et les règles techniques en vigueur
prenant en compte la résistance aux phénomènes climatiques de la région.
Les conditions climatiques ne constitueront pas un potentiel de danger pour les installations de la SARL Luc
JOURDAIN.

LA FOUDRE
La foudre est une source d’ignition potentielle d’incendie soit par apport de l’énergie d’activation d’une
combustion soit par génération à l’endroit où elle s’abat d’une température locale qui pourrait être supérieure
à la température d’auto-inflammation des produits présents. Le tableau suivant présente les principaux effets
d’un impact de foudre sur une installation.
Effets directs d’un
impact de foudre
Effets thermiques

Phénomènes physiques
Effets de fusion liés à la quantité
de charges électriques au point
d’impact
Effets de dégagement de chaleur
par effet Joule

Effets d’amorçage

Conséquences / Risques potentiels (cas général)
Echauffement suite au passage de l’énergie de la foudre :
Perçage de capacité
Incendie
Allumage d’une atmosphère explosible

Impédances différentes
(canalisations, bâtiments, …) =
différence de potentiel pouvant
créer : des étincelles ou des arcs
électriques.

Création de différences de potentiels

Coupure de tension

Risque d’allumage d’une atmosphère suroxygénée ou
explosible

Surtension

Onde de chocs sur les circuits électriques et électroniques
Champs électriques ou magnétiques rayonnés

Destruction de sources d’énergie
Risque d’arrêt de certaines fonctions de sécurité
Risque de destruction du matériel sensible et de
commande du process par surtension due à l’onde de choc
ou à des IEMF (Impulsions Electromagnétiques de Foudre)
Mauvais fonctionnement de l’informatique / automatisme

Effets
électrodynamiques

SARL Luc JOURDAIN

Apparition de forces

Mauvais fonctionnement de la gestion des sécurités
Passages de courants importants Risques de déformation
ou rupture d’éléments : descente paratonnerre,
canalisations, câbles électriques
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Une analyse du risque foudre a été réalisée le 9 août 2013. Elle a été rédigée selon les prescriptions de
l’arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines structures et la norme
NF EN 62305-2.

Les données retenues sont les suivantes (Source : Météorage) :
•
•

Niveau kéraunique (Nk) ou (Td), nombre de jour d’orage par an) : 11,3 = risque faible
Densité de foudroiement (Da) ou (Ng), nombre de coups par km² et par an : 1,13 = risque faible

La présente étude amène les conclusions suivantes :
« Suite à l’ARF réalisé, votre établissement est considéré comme auto-protégé contre les effets de la foudre
et ne nécessite donc pas la mise en place de protections spécifiques ».
Parmi les mesures d’auto-protection présentes, nous pouvons citer entre autres :
•
•

Le réseau de terre des masses Basses Tension (conducteur en cuivre de section 35 mm²),
La présence des structures ou arbres plus hauts que les bâtiments,

Les mesures de protection mises en place par la SARL Luc JOURDAIN lors de la construction des bâtiments
permettent, selon l’Etude Foudre rédigée en 2013, de conclure à un niveau d’auto-protection des bâtiments
contre les effets de la foudre.
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3.3.

DESCRITPION DE L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

LES INFRASTRUCTURES
Routes
L'accès au site se fait par la rue des 3 Tilleuls, route départementale 122 qui relie Estaires à Nieppe. Le trafic
sur cet axe est d’environ 7000 véhicules / jour.
Le risque principal, sur cet axe, est celui lié au transport de matières dangereuses ou au risque de collision.
Au vu des distances importantes par rapport aux bâtiments étudiés, ce risque n’est pas retenu dans l’analyse
des risques. Les bâtiments sont éloignés de plus de 40 mètres par rapport à la route.
Voies ferroviaires
La voie ferrée la plus proche est la ligne Armentières-Merville à environ 2 km au sud du site. Une ligne TGV
relie Lille-Frethun (Tunnel sous la Manche), passant à environ 3,5 km à l’Est du site.
Voies aériennes
L’aérodrome le plus proche du site est celui Merville-Calonne-Lestrem, situé à plus de 7 kilomètres au SudOuest des installations du site.

Le périmètre de servitude aéronautique impacte la commune de Steenwerck, Nord-Ouest du territoire
communal mais pas les établissements SARL Luc JOURDAIN, situés au Sud du territoire communal.
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LES ACTIVITES INDUSTRIELLES A PROXIMITE
Dans un rayon de 500 m autour de l’établissement SARL Luc JOURDAIN, il n’est pas recensé d’activités
industrielles présentant des potentiels de dangers d’incendie ou d’explosion.

LES ACTES DE MALVEILLANCE
Elle se traduit par des actions délibérées très diverses, nuisibles à l'entreprise (sabotages, destructions, abus
de confiance, détournement, malversations, etc.…) pouvant aller jusqu'à mettre en cause son existence.
Sur le site, le risque de malveillance n'est pas à exclure et peut se traduire par un départ de feu volontaire,
l’épandage ou la dispersion de produits, l'ouverture d'une vanne ou le bris d'une canalisation.
Une intrusion pourrait représenter l’élément précurseur à l’amorce d’un sinistre sur le site (accident, source
d’allumage pour des matières combustibles, ...).
Le site est néanmoins protégé 24h sur 24h par un système d’alarme anti-intrusion et vidéo-surveillance avec
enregistrement.

3.4.

LES INTERETS A PROTEGER

COMMUNES VOISINES
Les communes suivantes sont situées dans un rayon de 1 km aux abords du site ; Steenwerck, Estaires,
Sailly-sur-La-Lys.
Selon l’INSEE, les informations concernant ces communes sont les suivantes :

STEENWERCK

ESTAIRES

SAILLY-SUR-LA-LYS

Population (habitants)
(Recensement 2013)

3 571

6 378

4 002

Superficie (km²)

27,5

12,8

9,7

Densité (hab/km²)

130

497,5

412,6

Source : Site Internet INSEE, année 2015
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HABITATIONS VOISINES
Différentes habitations sont localisées à proximité du silo. Elles sont représentées sur la photographie
aérienne ci-après.
La première habitation est en limite Ouest du site (62m). Celle-ci est la plus proche des établissements SARL
Luc JOURDAIN.

Vue aérienne des établissements SARL Luc JOURDAIN, source : GEOPORTAIL
Les habitations, dans un rayon de moins de 500m, sont localisées essentiellement à l’Ouest – Sud Ouest du
site.
Habitations les plus proches de la zone d’étude :
N°

Type d’habitation

Localisation par rapport au site

1

Maison particulière

62 m à l’Ouest

2

Maison particulière

100 m à l’Ouest

3

Maison particulière

142 m à l’Ouest

4

Exploitation agricole

231 m à l’ouest

5

Exploitation agricole

242 m au Sud
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ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Dans un rayon de 500 mètres aux abords du site, aucun établissement recevant du public n’est recensé.

PERIMETRE DE CAPATAGE EN EAU POTABLE
Aucun point d'eau ou captage n'est répertorié sur le terrain ou dans un rayon de 500 mètres.

LES RESEAUX
Les éléments vulnérables à proximité de la SARL Luc JOURDAIN sont représentés par :
•
•
•
•

le réseau d’alimentation en eau potable : canalisation enterrée ;
le réseau d'alimentation en gaz : canalisation enterrée ;
le réseau d'alimentation en électricité : aérien ;
le réseau téléphonique : aérien.

Ces infrastructures desservent l'établissement et sont donc à proximité immédiate de celui-ci (en limite de
propriété).
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IV.

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET DES ACTIVITES

4.1.

RAPPEL

Dans le cadre de son activité de collecte de céréales, la société SARL Luc JOURDAIN a déposé un dossier
de demande d’enregistrement le 13 mars 2015 motivée par l’exploitation d’un silo plat de stockage (rubrique
2160-a de la nomenclature des installations classées).
Le dossier d’enregistrement est accompagné d’une demande d’aménagement aux distances d’implantation
des silos vis-à-vis des limites du site fixées à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012.
Afin de compléter le dossier, les pièces supplémentaires prévues à l’article R 512-2 du code de
l’environnement sont requises par l’arrêté préfectoral du 23 juin 2015.
Aucun projet ou travaux complémentaires ne sont envisagés, l’ensemble des installations énumérées dans le
présent dossier sont déjà en activité.

4.2.

CLASSEMENT I.C.P.E DES INSTALLATIONS

Le détail du classement au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement est détaillé dans le dossier « Etude d’Impact _ Partie III ».
En synthèse le site de la SARL Luc JOURDAIN est soumis à :
•
•

Enregistrement au titre de la rubrique 2160-1a,
Déclaration au titre de la rubrique 4702-III (stockage d’engrais pour une teneur inférieure à 28%
d’azote).

4.3.

AMENAGEMENT DU SITE

Se reporter au dossier « Etude d’impact _ Partie II »

4.4.

PRESENTATION DES ACTIVITES

Se reporter au dossier « Etude d’impact _ Partie II »

4.5.

MATIERES PREMIERES

Se reporter au dossier « Etude d’impact _ Partie II »

4.6.

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

Se reporter au dossier « Etude d’impact _ Partie II »
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V.

ORGANISATION DE LA SECURITE

5.1.

MANAGEMENT DE LA SECURITE

La société SARL Luc JOURDAIN met en œuvre différents référentiels audités par des organismes de
certifications externes :
1) Référentiel CSA-GTP,
Les entreprises qui collectent, stockent et commercialisent des céréales, des graines oléagineuses ou
protéagineuses, disposent d’un guide de bonnes pratiques validé par les pouvoirs publics français. Ce
guide est d’application volontaire.
La certification permet aux opérateurs :
→ Une vérification objective de la mise en œuvre de leurs bonnes pratiques de collecte,
stockage, commercialisation et transport des grains,
→ De faire connaître leur conformité, vis-à-vis du référentiel, aux opérateurs d’amont et d’aval.
2) Référentiel 2BsVs,
Les opérateurs français des filières de production végétale et de biocarburants se sont réunis pour
mettre en place le schéma volontaire 2BS, permettant de démontrer, via une vérification
indépendante, le respect des critères de durabilité fixés par la directive européenne 2009/28/CE
modifiée par la directive 2015/1513 (CE). Cette démarche permet ainsi de certifier comme durable, au
sens de la directive, la biomasse utilisée comme matière première et les biocarburants produits qui en
sont issus.
3) Référentiel pour la distribution de produits phytosanitaires à des utilisateurs professionnels,
Avec la publication du décret n°2011-1325, le 20 octobre 2011, en application de la loi « Grenelle 2 »,
la réduction du recours à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et la sécurisation de leur
utilisation afin de maîtriser les risques pour la santé publique et l’environnement impliquent un niveau
de formation approprié et la responsabilisation de l’ensemble des acteurs : distributeurs, conseillers,
applicateurs.
Depuis, la vente de produit de protection des plantes à des utilisateurs professionnels est soumis à un
agrément délivré par le Ministère de l’Agriculture. Un organisme agréé audite périodiquement
l’entreprise afin de délivrer un certificat témoignant la conformité de l’entreprise aux exigences d’un
référentiel.
Accompagnés par un bureau de conseil, ANTARA, les établissements SARL Luc JOURDAIN disposent d’un
système de management s’appuyant sur la notion d’amélioration continue, et est architecturé de manière à
gérer l’ensemble des aspects liés à la qualité, sécurité et à l’environnement.
Ce système est piloté par la responsable administrative du site, chargée de veiller à la mise en œuvre de la
sécurité et de la préservation de l’environnement sur le site.
Les procédures sont revues périodiquement, afin de prendre en compte les évolutions sur le site, et d’orienter
la stratégie en matière de prévention des risques professionnels et industriels.

SARL Luc JOURDAIN

Etude des dangers

Septembre 2019

20

5.2.

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

En ce qui concerne les phénomènes dangereux dont les zones d’effets ne débordent pas des limites de
l’établissement, et sous réserve qu’ils ne génèrent aucun effet domino interne, ils ne seront pas classés en
gravité au titre de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.
En effet, les dangers et risques associés sont ou seront étudiés dans le cadre de l’évaluation des risques
professionnels et du document unique.

5.3.

ORGANISATION DE LA SECURITE

SURVEILLANCE ET RESPONSABILITE
En période d’activité, un responsable est toujours présent sur site afin d’assurer le respect des règles de
sécurité et pour pouvoir intervenir en cas d’incident / accident.
FORMATION DU PERSONNEL
Le personnel est formé à l’utilisation de son outil de travail afin de connaître les risques éventuels qui y sont
associés ainsi qu’à la conduite à tenir en pareil cas.
Par ailleurs, tout salarié arrivant sur le site est enregistré sur le registre du personnel, assiste à une insertion
sécurité présentant les consignes de sécurité à respecter sur le site ainsi que les procédures s’appliquant au
poste de travail.
Des formations sont dispensées au personnel afin de les sensibiliser :
• au risque incendie / explosion (risques silos),
• au risque chimique (stockage des produits de protection des plantes),
• aux risques d’incompatibilité entre les produits,
• aux consignes d’exploitations,
• à la conduite à tenir en cas d’accident,
• à l’utilisation des moyens de première intervention.
PROCEDURES ET CONSIGNES
Des procédures, consignes, modes opératoires et enregistrement sont établies pour maîtriser les risques et
éviter tout écart entre les pratiques des opérateurs.
• Consignes d’accès,
• Consignes d’appel des pompiers,
• Consignes générales de sécurité,
• Procédure de réception matières,
• Consignes d’intervention dans les cellules,
• Consignes d’intervention sur le matériel,
• Consignes de sécurité et de procédures d'exploitation de l'ensemble des installations au démarrage,
en marche normale, lors des nettoyages, des périodes de maintenance, en fonctionnement dégradé,
à la suite d'un arrêt pour travaux…
• Consignes incendie,
• Consignes relatives à l’élaboration du Plan de prévention et du Permis de Feu,
• Consignes générales de sécurité pour les entreprises extérieures (mentionnées dans le plan de
prévention),
• Protocole de sécurité pour les entreprises de transport,
• Consignes d’évacuation.
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Ces consignes seront amenées à être en perpétuelle évolution et pourront notamment être améliorées par
l’intégration des mesures supplémentaires, tant techniques qu’organisationnelles.
L’interdiction de fumer est généralisée à l’ensemble des bâtiments et installations. Elle est matérialisée par
des pictogrammes placés à l’entrée des bâtiments, notamment aux lieux et passages préférentiels du
personnel.
CONTROLES PERIODIQUES ET MAINTENANCE
Les installations sont exploitées de façon à conserver leur fonctionnement et maintenir le niveau de sécurité.
Les opérations de maintenance et d’entretien sont et seront assurées par du personnel de maintenance
interne ou seront contractualisées auprès de prestataires habilités.
Un certain nombre d’organes sont périodiquement contrôlés. Les contrôles portent plus particulièrement sur :
• Le contrôle périodique des installations électriques,
• Le contrôle périodique des engins de manutention,
• La tension des courroies des élévateurs (1 fois par an),
• L’état des roulements, paliers, arbres d’entraînement (1 fois par an),
• Les niveaux d’huile dans les réducteurs, moto-réducteurs et démarreurs (1 fois par an),
• Le contrôle annuel de l’état du filtre à cyclone,
• Le fonctionnement des brûleurs du séchoir (contrôle avant démarrage de la campagne), ...
Les travaux de maintenance ne seront réalisés que par du personnel interne / externe habilité et formé.
GESTION DES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE
Les procédures d’établissement des plans de prévention et du permis de feu sont et seront mises en œuvre.
Sur le site, toute entreprise extérieure intervenant pour des travaux est sensibilisée aux mesures à prendre
pour éviter les risques :
•
•
•

procédure de sécurité à destination des entreprises extérieures travaillant dans l’enceinte du site qui
précise les consignes générales préventives et les consignes d’alerte,
établissement d’un plan de prévention pour tous les travaux dangereux ou de plus de 400 heures
réalisées par des entreprises extérieures, conformément au code du travail et décret n° 92.158 du 20
février 1992.
délivrance d’un permis de feu pour toute intervention d’entreprise devant travailler par point chaud
(soudage, oxycoupage, meulage, perçage, polissage…).
Les précautions à prendre avant le début des travaux y sont consignées clairement : enlèvement des
matières combustibles, présence d’extincteurs au poste, vidange et nettoyage des équipements, pose
de bâche… De plus, le personnel technique est chargé d’inspecter le chantier en début et fin de
travaux.

PLAN D’URGENCE
Les consignes de sécurité sur le site précisent la conduite à tenir en cas d’incident.
Elles sont rédigées de manière à ce que le personnel désigné soit apte à prendre les dispositions nécessaires
et sont affichées dans les zones de passage les plus fréquentées par le personnel.
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VI.

IDENTIFICATION, CARACTERISATION ET REDUCTION DES POTENTIELS DE
DANGERS

L’identification des dangers / potentiels de dangers constitue la première étape de l’analyse des risques. Elle
a pour objectifs :
•
•
•

de recenser les dangers des installations,
de faire un tri préliminaire de ces dangers en fonction de leur typologie,
d’identifier les Evènement Redoutés potentiels (ER) devant faire l’objet de l’évaluation préliminaire
des risques.

Les dangers ou potentiels de dangers identifiés portent sur :
•
•
•

les produits mis en œuvre,
les procédés et installations,
les utilités en cas de perte.
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A/ INSTALLATIONS DU SITE COMME ENJEUX A PROTEGER ET AGRESSEURS POTENTIELS
6.1.

STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

INSECTICIDE DE TRAITEMENT DU GRAIN
L’insecticide de traitement du grain est utilisé ponctuellement et stocké dans le local des produits de
protection des plantes dans des fûts de 200 L ou des bidons de 1 à 20 L.

Les principales données de ces insecticides sont reprises dans le tableau suivant (source : fiches de données
de sécurité).

Paramètres
Fabricant, dénomination
commerciale
Usage
Point d’éclair
Etiquetage
Matières actives

Produit 1

Produit 2

Traitement bâtiments stockage et
grain
>137°C
H 410

ARYSTA LIFESCIENCE,
TALISMA UL
Traitement bâtiments stockage et
grain
>79°C
H 410

Deltaméthrine : 6 g/litre
Pipéronyl de Butoxyde : 54 g/litre

Cyperméthrine : 20 g/litre
Pipéronyl de Butoxyde : 57 g/litre

BAYER : K-OBIOL ULV 6

Ce type de produit est nébulisé sur le grain à très faible dose (~ 5 cl/tonne de grain, ou pour 100 tonnes de
grains : 4,2 l en préventif pour K-OBIOL ULV 6 et 8,4 l en curatif) et de façon non systématique. Il est très rare
que les établissements SARL Luc JOURDAIN utilisent les insecticides sur le grain.
Une bonne conduite de la ventilation par palier de température permet d’abaisser la température du grain en
dessous de 8-10°C, évitant ainsi la présence d’insectes dans le grain avant sa commercialisation pour les
filières d’alimentation humaines ou animales.

PRODUITS DE PROTECTION DES PLANTES DESTINES A LA VENTE
Ces produits sont conditionnés sur palettes et stockés sur racks ou au sol dans un local spécifique. Le volume
maximum stocké n’excède pas 99 tonnes soit environ 100 à 130 palettes.
Ils se composent de divers produits de la gamme agricole destinés à la clientèle tels qu’herbicides,
insecticides, ou fongicides conditionnés en petites quantités allant de 0,1 à 1 000 litres. Les volumes les plus
couramment commercialisés sont conditionnés dans des emballages de 5 à 25 litres ou 5 à 25 Kg pour les
solides.
Ces produits sont achetés, stockés et revendus sans ouverture des contenants.
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Les produits de protection des plantes sont des produits chimiques pour lesquels nous pouvons rencontrer les
risques suivants :
Effets sur l’homme : toxique, irritant, cancérigène, mutagène, toxique pour
la reproduction
Risques de produits selon leur
classement

Effet physique : inflammable, corrosif
Effet sur l’environnement : toxique pour l’environnement

Point d’éclair

Point d’éclair le plus faible = 26°C

Produits de décomposition
en cas d’incendie

Oxydes de carbone (CO, CO2), composés azotés (NO2), composés chlorés
(HCl), composés sulfurés (SO2),…

Les phénomènes dangereux générés par les installations de stockage de produits phytopharmaceutiques
sont :
• Les flux thermiques générés par un incendie,
• Un incendie de produits phytopharmaceutiques pourrait également entraîner des effets dominos sur le
reste de l’installation et notamment par des effets thermiques qui pourraient amorcer un incendie sur
des installations voisines,
• Les flux toxiques générés par les fumées,
• Les pollutions du sol et de l’eau liées aux eaux d’extinction ou à une fuite.

Le local de stockage des produits phytosanitaires est :
→
→
→
→

constamment fermé à clé, sur rétention et aéré,
équipé d’un système de détection intrusion,
équipé d’un extincteur poudre A, B, C de 9 kg,
équipé d’un kit d’intervention en cas d’épandage accidentel de produit (Equipements de protection
individuels, de produit absorbant,..).
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Afin de palier à toute incompatibilité en cas de déversement accidentel de l’un ou plusieurs de ces produits,
un plan de stockage est rigoureusement appliqué pour séparer :
→ Les produits toxiques et CMR,
→ des produits inflammables,
→ des produits corrosifs (acides séparés des bases fortes).

Plan de stockage des produits de protection des plantes dans le local

PRODUITS DIVERS DE NEGOCE, ALIMENTS EN SACS
Il s’agit des produits d’approvisionnement destinés aux agriculteurs stockés en sacs et big-bags. Ils sont
stockés sur sol à l’intérieur des bâtiments.
Ils comprennent les produits divers suivants :
•
•

Bâches PE, filets, ficelles : quantité maxi. 50 t
Semences : quantité maxi. 50 t

Ces produits sont pour la plupart combustibles.
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6.2.

STOCKAGE DES ENGRAIS

Les engrais sont constitués de 3 éléments majeurs, l’azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K).
Il existe 2 grandes catégories d’engrais :
•
•

Les engrais simples (ils ne contiennent qu’un seul des trois éléments (NPK)) ;
Les engrais composés (ils contiennent au moins deux des trois éléments (NPK)).

Les établissements SARL Luc JOURDAIN stockent des engrais solides. Les engrais solides peuvent être
stockés en vrac ou conditionnés dans des sacs ou big-bags.
ENGRAIS SOLIDES SIMPLES ET COMPOSES A BASE DE NITRATE D’AMMONIUM
NOMENCLATURE
ICPE
4702-I

TYPE D’ENGRAIS
Engrais composés susceptibles de
subir une Décomposition AutoEntretenue (DAE)

EXEMPLES
NPK 13/6/22 DAE à base de nitrate
d’ammonium et de chlorure de potassium
(attention la même formule peut être non
DAE)

4702-II

Engrais simples et composés
Ammonitrate 33,5 %
conformes au test de non détonabilité
Mélange d’engrais simples solides
Ammonitrate calcaire (CAN) 27 %
4702-III
dont la teneur en azote est :
Ammonitrates soufrés
24,5% < N < 28%
Sulfonitrate
Engrais simples et composés
Ammonitrates soufrés avec azote dû au
4702-IV
n’appartenant pas aux catégories
nitrate d’ammonium inférieur à 24,5 %
précédentes
NPK 20/10/10 non DAE
ENGRAIS SOLIDES COMPOSES A BASE DE NITRATE DE POTASSIUM
4705

Engrais composé à base de nitrate de potassium

AUTRES ENGRAIS SOLIDES SIMPLES AZOTES
Non classé

Sulfate d’ammoniaque
Urée
Nitrate de soude du Chili, Nitrate de chaux
Nitrate de chaux et de magnésie

Engrais ammoniacaux
Engrais uréiques
Engrais nitriques

ENGRAIS SIMPLES PHOSPHATES
Non classé

Les super phosphates
Autres engrais simples phosphatés

SSP (Single Super Phosphate)
TSP (Triple Super Phosphate)
Phosphate alumino-calcique
Phosphate naturel, Scories Thomas

ENGRAIS SIMPLES POTASSIQUES
Non classé

Engrais simples potassiques

Sulfates de potassium

Autres engrais solides
Non classé

Soufre, chaux vive

La capacité maximale de stockage des établissements SARL Luc JOURDAIN est de 1250 tonnes pour les
engrais classés 4702-III et 4702-IV. Il n’y a pas de stockage d’engrais simples susceptibles de subir une
Décomposition Auto-Entretenue (DAE).
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Les phénomènes générés par les installations de stockage d’engrais sont :
•

•
•
•

La décomposition thermique simple pour les engrais 4702-III et tous les autres engrais solides non
classés. Elle se produit sous l’effet d’une chaleur importante, l’engrais se décompose en formant des
fumées toxiques. Dès lors que la source de chaleur (incendie du bâtiment, feu sur un engin ou un
véhicule…) est maîtrisée, la décomposition simple de l’engrais s’arrête,
La décomposition auto-entretenue (l’engrais se décompose alors qu’il n’y a plus de source d’ignition
extérieure) pour les engrais DAE 4702-I,
La détonation, pour les engrais haut dosage 4702-II (ammonitrate),
La pollution des sols par le lessivage en cas d’épandage accidentel à l’extérieur des bâtiments.

Seuls l’ammonitrate et les engrais à base de nitrate d’ammonium présentent une dangerosité du fait de
l’émission de produits polluants possible en cas de décomposition thermique.
Le risque de détonation est possible sous 3 conditions préalables : produit fondu, pollué et dans un endroit
confiné. Le risque de détonation est jugé hautement improbable.
Concernant le risque de décomposition, les engrais pouvant être présents sur le site ne sont pas de type DAE
(à décomposition auto entretenue) : en l’absence de produits combustibles à proximité, la réaction de
décomposition s’arrête.
Par ailleurs ces produits sont stockés dans des cases en béton à l’écart des produits combustibles pouvant
être à l’origine d’un incendie suffisant.

Pour éviter la survenance de ces risques, il convient de respecter les consignes de sécurité-incendie
suivantes :
→ Il convient de ne pas stocker les engrais à proximité de matières inflammables, combustibles ou
incompatibles (à moins de 10 mètres).
→ Les engins de manutention sont les seuls véhicules à moteur autorisés à pénétrer dans les aires de
stockage. Ils sont stationnés obligatoirement à l’extérieur. La zone de chargement et de
déchargement des camions est située à l’extérieur de la zone des aires de stockage.
→ Il est interdit de fumer, d’apporter du feu, des flammes, des objets ou appareils ayant un point
d’ignition sous quelque forme que ce soit et de manipuler des liquides inflammables ou des
pulvérulents combustibles à l’intérieur du bâtiment de stockage.
→ Le seul agent extincteur à préconiser est l’eau sans aucun additif. Il ne faut pas utiliser de dioxyde de
carbone (CO2), les poudres, le sable ou tout agent d’extinction par étouffement qui sont inefficaces
face à une décomposition de nitrate d’ammonium.
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B/ INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES CEREALES
6.3.

DANGERS LIES AUX CEREALES

Les risques inhérents à l’emploi de céréales sont de plusieurs types :
• risque d’incendie : l’incendie intervient lorsque la combustion est induite par une source extérieure
d’inflammation (étincelle, travail par point chaud, flamme,…),
• risque d’auto-inflammation, lorsque les grains ou les poussières sont stockés à des températures
trop élevées ou sur des surfaces chaudes,
• risque d’explosion : ce phénomène survient lorsque des poussières en suspension sont
enflammées par une source d’inflammation.

LE RISQUE INCENDIE
Le risque d’incendie est à considérer lorsqu’il est possible de réunir simultanément en présence d’oxygène un
produit combustible, et une source d’inflammation d’énergie suffisante. Ce principe est souvent représenté
sous la forme du triangle du feu.

Représentation du Triangle du feu

Les principales sources d’inflammation à considérer sont :
• les surfaces chaudes : moteurs, coffrets d’alimentation électrique, câbles, paliers de machines,
frottements de pièces,
• les flammes : cigarettes, flammes produites lors de travaux (soudure, meulage),
• les étincelles produites mécaniquement par suite de processus de friction, de choc et d’abrasion ou
par suite de corps étrangers,
• les installations électriques non adaptées aux atmosphères de poussières explosives (ainsi que les
appareils mobiles susceptibles de générer des étincelles),
• l’électricité statique (particulièrement les décharges par étincelles, les décharges glissantes de
surface),
• la foudre.
SARL Luc JOURDAIN

Etude des dangers

Septembre 2019

29

L'incendie intervient lorsque la combustion est amorcée par une source d'inflammation d’énergie suffisante ou
suite à un auto-échauffement non maîtrisé. Il survient soit dans les cellules de stockage suite à un autoéchauffement, soit dans les tours de manutention, généralement suite à des défauts de matériel, de la
manutention, etc.
Les phénomènes d’auto-échauffement des produits ne constituent pas l’unique source d’inflammation, et
donc, de départ de feu, dans des cellules de stockage. En effet, il existe notamment des risques liés à la
foudre, aux travaux de maintenance, de réparation, aux dysfonctionnements dans les séchoirs en amont (très
courants), sans compter le risque de propagation aux cellules d’un incendie provenant d’une autre partie de
l’installation.

L’AUTO-INFLAMMATION DES PRODUITS STOCKES EN VRAC
Cette situation peut se présenter dans les cas suivants :
•
•
•
•
•
•
•

suite à des phénomènes de fermentation aérobie (grains stockés trop humides) ;
ou lorsque les grains, poussières sont stockés à des températures trop élevées ;
ou sur des surfaces chaudes/ ou en contact de points chauds ;
ou dans des volumes de taille spécifique > taille critique ;
ou après un dysfonctionnement du séchoir en amont ;
ou suite à une cueillette faite avant maturation ;
voire stockés sur une durée trop longue avant séchage.

Dans un stockage de grande taille, deux phénomènes dangereux sont à prendre en compte :
- L’auto-échauffement qui est une élévation naturelle de la température de tout ou d’une partie du stockage
sans action extérieure (produit trop chaud et/ou trop humide).
- L’auto-inflammation qui est un phénomène de combustion consécutif d’une partie du tas de grain, qui
résulte d’un auto-échauffement ou de la présence d’une source d’ignition extérieure.

L’auto-échauffement :
Il convient de souligner que les cellules ayant un taux de rotation élevé peuvent ne pas être concernées par
les phénomènes d’auto-échauffement dans certaines conditions et en mode de fonctionnement normal. A titre
indicatif, on peut indiquer que les phénomènes de fermentation produisant un auto-échauffement peuvent se
développer en 3 à 4 jours et l’auto-inflammation sous des délais de l’ordre de 4 à 5 jours, soit un délai total de
7 à 9 jours.
La durée de 3 à 4 jours généralement avancée pour des auto-échauffements correspond au temps
nécessaire pour passer d'une température de 70°C à l'auto-inflammation pour un stockage de taille
supérieure à sa taille critique. Cet ordre de grandeur provient du retour d'expérience et de tests que l’INERIS
a réalisés sur la luzerne et les céréales.
Le foyer est généralement très localisé (de type feu couvant), et pas forcément visible en surface ; seule une
zone réduite du stockage est portée à haute température, et le développement de l’incendie reste lent en
raison du manque d’oxygène.
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Un foyer déclaré est généralement rapidement détecté par le personnel en place (du fait des vapeurs
dégagées, des odeurs associées, ou par contrôles de température du tas), et les mesures de limitation de leur
propagation sont souvent simples (refroidissement, vidange d’urgence).
Le BARPI indique, dans une récente étude, que les accidents liés à un auto-échauffement des produits dans
les cellules ou autres capacités de stockage peuvent provenir de différentes causes.
Une étanchéité défectueuse des stockages (deux accidents), l'ensilage de produits chauds, une panne de
ventilation sont des facteurs favorisants. De plus, dans deux cas, l'absence de thermométrie constitue un
facteur qui retarde la détection. Il faut également souligner les risques d'une "aération" intempestive des
produits en phase d'auto-échauffement (deux cas).
Le retour d’expérience (incendie d’un silo de granulés de luzerne à Saint Ouen l’Aumône, février 1998) sur
des feux dans des installations de stockage de produits agroalimentaires montre que les conséquences en
termes de flux thermiques restent a priori limitées.
A ce titre, il est difficile d’imaginer une continuation telle du phénomène qu’il soit susceptible de donner lieu à
un incendie généralisé au niveau d’un bâtiment de stockage.
Cependant, la localisation de certains échauffements peut, dans l’absolu, porter atteinte à la stabilité
mécanique de certaines structures sensibles à la température (ossatures et bardages métalliques en
particulier).
Enfin, l’auto-échauffement produit des gaz de pyrolyse et de combustion et en particulier, dans des conditions
de sous-oxygénation, du monoxyde de carbone (CO). L’accumulation de ces gaz peut conduire à la formation
d’une atmosphère explosive gazeuse.

L’auto-inflammation
Les risques d’auto-inflammation d’un stockage de produits pulvérulents sont à considérer dans les deux
situations suivantes :
•
•

un produit stocké trop chaud,
un produit stocké trop humide.

Il est à rappeler que les risques liés à un auto-échauffement sont l’élévation de température ainsi que le
dégagement de gaz inflammables.
Concernant le taux d’humidité des produits, il convient de noter de manière très générale que c’est le
paramètre déclencheur de la fermentation qui conduit à une montée de température qui généralement
plafonne à 60-70°C.
Dans ces conditions et si la taille du stockage dépasse une taille critique pour le produit considéré,
l’échauffement peut conduire par oxydation chimique (généré par la présence d’oxygène) à l’autoinflammation dès lors qu’aucun changement de phase (fusion, évaporation) n’entrave ce processus.
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L’EXPLOSION DE POUSSIERES
Ce phénomène survient lorsque des poussières en suspension ou des gaz inflammables (issus de la
fermentation anaérobie, de l’auto-échauffement) sont enflammés par une source d'inflammation d’énergie
suffisante.
La manipulation des grains conduit à la formation de poussières. Ces particules, composées de la partie
superficielle des grains (couches très minces qui s'érodent au cours des manipulations), présentent un risque
d'inflammation qui dans des conditions particulières peuvent s'accompagner d'un risque d'explosion. Ce
risque d'explosion, comparable à celui d'un nuage gazeux, est lié aux propriétés physico-chimiques des
poussières et aux procédés mis en œuvre (mise en suspension des poussières, espaces confinés).
Pour qu’une explosion de poussières se produise, il est indispensable de réunir simultanément les six
conditions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Présence d’un produit combustible (poussières fines de céréales dont la taille granulométrique est
inférieure à 500µm) ;
Présence d’un gaz comburant, comme, par exemple, l’oxygène de l’air ;
Création d’une source d’inflammation d’énergie suffisante (point chaud, cigarette,…) ;
Formation d’un nuage de gaz combustibles, ou de poussières combustibles en suspension ;
Teneur en combustible comprise entre la Concentration Minimale d’Explosion (CME) et la
Concentration Supérieure d’Explosibilité (CSE) ;
Mélange suffisamment confiné.

Représentation de l’Hexagone de l’explosion
Si on supprime l'une de ces six conditions, l'explosion ne peut plus survenir.
A défaut de surfaces soufflables aménagées dans les parois pour l'évacuation des gaz de combustion
générés par l'explosion, la pression augmente dans les équipements ou structures (cellules, tour de travail...)
jusqu'à entraîner leur rupture accompagnée d'effets de souffle et de projections de débris. L'absence de
"découplage" des différents volumes de l'installation favorise la propagation du souffle de l'explosion, la mise
en suspension dans l'air des poussières déposées et leur allumage en régime de déflagration voire de
détonation dans certains cas. Ces configurations constituent des facteurs d'aggravation des conséquences de
ce type d'accident.
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Parmi les causes les plus fréquentes, on peut citer l'importance des phases de travaux. Si les travaux ne
constituent pas en eux-mêmes la cause de l'accident, ils peuvent générer des situations entraînant la mise en
suspension des poussières et leur allumage par des points chauds résultant de l'emploi de matériels tels que
chalumeau, appareils de meulage, de tronçonnage.
Des défaillances d'organisation sont ainsi fréquemment relevées : absence de permis de feu et maintien en
service dans la zone de travaux d'un élévateur non dépoussiéré, analyse et prise en compte insuffisantes des
risques. Des défaillances sont aussi attribuées au matériel : dysfonctionnement d'une sonde de niveau dans
un boisseau de pesage, ruptures de roulements de palier d'élévateur, dont l'un dans un silo plat, ayant
entraîné des étincelles à la suite de frottements.
La puissance de l’explosion peut conduire à la rupture des enceintes avec risque d’ensevelissement, à la
projection de fragments et à l’émission d’une onde de pression aérienne dans l’environnement.

EFFONDREMENT OU RUPTURE DES STRUCTURES DE STOCKAGE DES GRAINS
Les installations de stockage de céréales en vrac présentent des risques d’effondrement liés à des
problématiques de vieillissement des structures. L’accidentologie recense 1 à 2 accidents par an avec comme
conséquences l’épandage de produits et des effets dominos éventuels.
En cas d’ouverture partielle ou totale d’une cellule, l’épandage du grain reste circonscrit à l’environnement
proche de l’installation. Ainsi, sur la majorité des sinistres, les conséquences sont limitées à la perte
d’exploitation de la cellule et aux réparations.
Il est à noter qu’au vu du retour d’expérience aucune victime n’est à dénombrer.
Les causes de ces ruptures de structures sont nombreuses et peuvent, dans certains cas, être cumulatives :
défaut de conception (sous-dimensionnement…), défaut de construction (mauvais
ferraillage,…),
modifications et travaux sans étude suffisante, corrosion et vieillissement des matériaux.
Les principales causes relevées dans l’étude de l’accidentologie sont :
•

une défaillance de la portance au sol ;

•

des malfaçons : manque d’armatures dans le béton armé, sous dimensionnement ;

•

une modification : ouverture d’une vidange latérale ;

•

la corrosion du ferraillage du béton armé.
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Les parois des cellules sont soumises à des sollicitations lors des phases de remplissage, de stockage et de
vidange. Le grain stocké dans une capacité de stockage exerce une contrainte mécanique sur les parois de
celle-ci :
•
•
•

en stock, la colonne de grain, sous l’effet de la gravité, exerce une pression sur les parois
correspondant à son propre poids ; la contrainte est donc plus importante en bas de cellule qu’en
haut,
lors de l’ensilage, le grain chute et peut impacter les parois de la capacité de stockage, transférant
son énergie cinétique à celles-ci,
lors de la vidange de la cellule, le mouvement du grain exerce une contrainte liée aux frottements et
à l’énergie cinétique développée.

Contraintes exercées par le grain sur une cellule lors des phases de remplissage, de stockage et de vidange.
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Ordre de grandeur des efforts dans un silo béton :
Murs de soutènement

Hauteur 4m

Hauteur 6m

Hauteur 8m

Pression normale maxi sur le mur à la base

2,7 T/m²

4,00 T/m²

5,4 T/m²

Effort horizontal de poussée à la base

5,4 T/ml

12 T/ml

21,5 T/ml

Ordre de grandeurs des efforts sur un mur de soutènement d’un silt plat.
Hauteur de stockage
Magasin de stockage
Pression maxi sur le dallage

10m

15m

20m

7,5 T/m²

11 T/m²

15 T/m²

Ordre de grandeurs des efforts sur le dallage d’un silo plat.

Dégradation du béton :
Les différentes dégradations du béton entrainent une perte d’épaisseur pouvant laisser apparaître les
armatures. On en retiendra trois grandes familles :
•

Les dégradations mécaniques dues à un choc, une surcharge, …

•

Les dégradations chimiques : alcali-réaction (réaction entre les agrégats et la pâte de ciment qui
induit la création de fissures), carbonatation (réaction entre la chaux du béton et le gaz carbonique
de l’air qui induit un dépôt blanchâtre et la corrosion des armatures), agents agressifs, activités
biologiques,

•

Les dégradations physiques : gel/dégel, conditions thermiques, érosion.

Facteurs de réduction du potentiel de danger :
Afin d’éviter le risque d’effondrement, il convient de veiller à la bonne conception des bâtiments (portance du
sol, respect des charges des structures,…) et inspecter régulièrement l’apparition de moindres fissures ou
toute déformation d’éléments porteurs.
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6.4.

SYNTHESE DES PHENOMENES DANGEREUX LORS DE L’EXPLOITATION

Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’identification des potentiels de danger liés à la mise en
œuvre des produits dans l’installation.
ACTIVITES
Stockage de
grains

Potentiel de danger

Mesures de réduction

Auto-échauffement, Autoinflammation

Séchage des grains humides avant mise en stock,
Surveillance par relevé de température des grains lors du stockage,
Ventilation des grains,
Contrôle de l’étanchéité des bâtiments (infiltration d’eau),
Personnel formé aux risques silos.
Bâtiments équipés de colonne sèche en cas d’incendie

Explosion de poussières
de grain

Nettoyage des grains, système d’aspiration des poussières (nettoyeur séparateur +
cyclone),
Nettoyage régulier des bâtiments et équipements,
Surface soufflables pour réduire les effets d’une explosion,
Délivrance d’un permis de feu pour les travaux par point chaud avec contrôle après
intervention.
Conception des bâtiments, études de sol,…
Règles d’exploitation (ne pas surcharger les parois, éviter les chocs lors des
manutentions),
Inspection de l’état des bâtiments et du séchoir avant chaque campagne de récolte.

Rupture de capacité de
stockage et
ensevelissement
Source d’inflammation sur
un dispositif de transport
de grains par bande

Maintenance et surveillance de l’équipement afin d’éviter toute source d’ignition
(détecteur de déport de sangle, de rotation ou de bourrage),
Délivrance d’un permis de feu pour les travaux par point chaud avec contrôle après
intervention.

Incendie dans le séchoir à
grain

Réglage du brûleur (température adaptée au produit),
Nettoyage des grains avant séchage pour limiter le risque de blocage dans la colonne
de grain,
Limiter les périodes d’arrêt de plus de 24 heures sans vidange,
Nettoyage périodique du séchoir,
Gaz naturel : équipements de sécurité du circuit d’alimentation du brûleur (vannes
asservies à des pressostats avec coupure automatique en cas de variation anormale
de pression).

Autres activités et installations du site comme enjeux à protéger ou sources potentiels de dangers
Stockage
d’engrais

Dispersion suite à une
décomposition thermique
simple

Engrais de type non DAE,
Engrais conformes à la norme NFU 42001 ou CE,
Consignes d’exploitation (1 type d’engrais par case de stockage pour éviter les
mélanges, pas de stockage de matériaux combustibles ou équipements de
manutention à moins de 10 mètres des stockages).
Délivrance d’un permis de feu pour les travaux par point chaud avec contrôle après
intervention.

Stockage de
produits
phytopharmac
eutiques

Flux thermique et Fumées
toxiques sur un feu de
produits
phytopharmaceutique

Local fermé à clé,
Local équipé de protection intrusion,
Règle de stockage : 3 zones permettant de séparer les produits inflammables, les
produits toxiques et les autres produits.
Moyens d’intervention (extincteurs) et Equipements de protection dans le local,
Murs coupe-feu (Parois béton),
Accès aux fiches de données de sécurité des produits stockés
Contrôle périodique des installations électriques,
Protection foudre des bâtiments,
Personnel formé aux risques des produits.

Pollution du milieu naturel
suite à un déversement
accidentel

Stockage à l’intérieur d’un local (fermé à clé) et sur rétention,
Produit conditionné dans des emballages agréés et étanches,
Pas de manipulation de produit sur le site. Uniquement stockage,
Consigne en cas de déversement accidentel de produit,
Equipements de protection dans le local,
Personnel formé.

Flux thermique

Vérification des installations électriques,
Consignes d’exploitation (interdiction d’apporter du feu quel que soit la forme,
délivrance d’un permis de feu,…).

Stockage
d’autres
produits
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VII.

RETOURS D’EXPERIENCE : ACCIDENTOLOGIE

La base de données ARIA du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) recense
les incidents ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique,
l’agriculture, la nature et l’environnement.
Pour l’analyse de l’accidentologie dans les activités similaires à celles effectuées sur le site, trois types
d’activités ont été utilisés pour filtrer la recherche sur la base de données :
•
•
•

activités de soutien aux cultures,
activités de stockage d’engrais,
activités de stockage de produits phytosanitaires.

A/ INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES CEREALES
7.1.

ANALYSE DES ACCIDENTS SURVENUS SUR LE SITE

Lors de l'exploitation du site existant, aucun accident de personne ou lié à un équipement n'a jamais été
enregistré sur le site ou à l'extérieur, en relation avec l'exploitation de la Société SARL Luc JOURDAIN.

7.2.

ENTREPOTS DE STOCKAGE DE GRAINS
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En prenant en considération l’ensemble des accidents et incidents, il est possible de tirer les enseignements
suivants.
Les incidents/accidents occasionnés dans les silos sont principalement :
•
•

•
•

Des incendies de séchoirs dont les conséquences sont essentiellement des pertes matérielles ou de
produits.
Des incendies, explosions ou auto-échauffements avec pour origine des équipements pas
suffisamment nettoyés ou entretenus (accumulation de poussières créant des points d’échauffement,
mauvais entretien des élévateurs, vis d’alimentation, infiltrations dans les cellules ou bâtiments de
stockage…),
Certains accidents sont liés à l’intervention de sociétés de maintenance,
Des auto-échauffement liés à la mise en stock de lots de céréales avec un taux d’humidité et
d’impuretés élevés.
Principales origines des incendies

Source : Compilation de données du BARPI des accidents occasionnés dans les silos français
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Le nombre des incidents/accidents est également influencé par les caractéristiques des produits. Il est
également important de rappeler que les activités des organismes stockeurs sont saisonnières. On remarque
que la période de plus forte activité et en particulier la période de séchage (septembre à novembre) est la
période de sinistralité la plus importante.
Produits impliqués dans les incendies et répartition des accidents/incidents par mois

Source : Compilation de données du BARPI des accidents occasionnés dans les silos français

Il convient également de rappeler que les installations de stockage de grains peuvent être le lieu d’explosions
ayant parfois de graves conséquences :

Date et lieu

Origine

Conséquence

1982 / Metz

Explosion dans la tour de manutention
dont les planchers et le système de
dépoussiérage sont en réfection.

A la suite d’une deuxième explosion
beaucoup plus puissante, le bâtiment
s’effondre. 12 personnes sont ensevelies
et tuées sous les décombres, un ouvrier
est gravement blessé.

1993 / Floreffe (Belgique)

Explosion dans une trémie suite à des
travaux par points chauds

Propagation de l’explosion dans les soussols et jusqu’à la tour de manutention.
5 morts et 4 blessés graves.

1997 / Blaye

Explosion dans le système de
dépoussiérage

Propagation de l’explosion dans la galerie
supérieure puis dans les cellules. 11 morts.

2001 / Albert

Explosion initiée par des travaux par points
chauds.

1 mort et 2 blessés.

2018 / Strasbourg

Explosion dans un silo de cellules
verticales.
Travaux de maintenance annuelle avant le
démarrage des récoltes (opération de
soudure par sous-traitants dans la tour de
manutention au niveau de l’élévateur,
nettoyage simultané par soufflette à
quelques étages plus haut)

2 sous-traitants et 1 opérateurs grièvement
brûlés
Morceaux de toiture en fibro-ciment projeté
jusqu’à 300m
Mise en place d’un périmètre de sécurité
de 200m

Le BARPI a rédigé en juin 2018 un flash ARIA consacré aux feux de bandes de transporteuses, suite à une
augmentation des accidents liés à ces équipements ces dernières années.
« Les bandes transporteuses utilisées pour la manutention de matières organiques doivent répondre à des
normes définies dans divers arrêtés ministériels et dans le guide de l’état de l’art des silos : arrêtés
enregistrement des rubriques 2160.
Ces textes indiquent que les bandes transporteuses doivent respecter la norme NF EN ISO 340 ou les
normes NF EN 12881-1, et NF EN 12881-2 (bandes transporteuses auto-extinguibles ou difficilement
propagatrices de la flamme). »
Il tient également de vérifier la durée de vie de la bande préconisée par le fournisseur, les programmes de
maintenance établis pour les équipements mécaniques du transporteur et sa bande.
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Effondrement d’un silo

Le BARPI a réalisé, en 2004, une synthèse intitulée « Fissuration et effondrement de silos ». Cette étude
conclut que les conséquences de ces effondrements sont limitées à des dégâts matériels par la chute
d’éléments de structure et au déversement de grains. Elle conclut également que la possibilité d’aggravation
du risque d’explosion n’est pas négligeable par la mise en suspension d’un volume important de poussières et
par endommagement ou destruction de matériels électriques ou d’équipements de sécurité.
Il apparait que les causes de ces ruptures de structures sont nombreuses et peuvent, dans certains cas, être
cumulatives : défaut de conception (sous dimensionnement,…), défaut de construction (mauvais
ferraillage,…), modifications et travaux sans étude suffisante (portance du sol,…), corrosion et vieillissement
des installations.
Sur la majorité des sinistres, les conséquences sont limitées à la perte d’exploitation de la cellule et aux
réparations.
Il est à noter qu’au vu du retour d’expérience, aucune victime n’est à dénombrer.
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B/ INSTALLATIONS DU SITE COMME ENJEUX A PROTEGER ET AGRESSEURS POTENTIELS
7.3.

STOCKAGE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES
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Les données montrent qu’assez peu d’accidents mettent en cause des produits phytopharmaceutiques dans
des entrepôts ou des stockages. Les phénomènes dangereux générés par les installations de stockage de
produits phytopharmaceutiques sont :
•
•

Les flux thermiques et toxiques générés par un incendie,
Les pollutions aquatiques liées aux eaux d’extinction ou à une fuite.

7.4.

INSTALLATIONS DE STOCKAGE D’ENGRAIS
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La répartition des événements est schématisée aux figures suivantes (Source : Données du BARPI).
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L’étude de l’accidentologie nous permet de constater une très faible apparition de phénomènes accidentels
liés à l’engrais au niveau de l’activité des organismes stockeurs. Les statistiques suivantes s’attachent à
présenter les accidents survenus dans l’ensemble des filières qui exploitent ce type de produit.
Typologie des accidents et activité où a lieu l’accident

Il en ressort que les phénomènes générés par les installations de stockage d’engrais sont :
•
•
•

La décomposition thermique simple pour les engrais 4702 III et tous les autres engrais solides non
classés,
La décomposition auto-entretenue (l’engrais se décompose alors qu’il n’y a plus de source d’ignition
extérieure) pour les engrais DAE 4702 I (positif au test en auge),
La détonation, pour les engrais haut dosage 4702 II.
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VIII.

EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES

8.1.

GENERALITES SUR LA METHODE D’EVALUATION DES RISQUES

CONSTITUTION DU GROUPE DE TRAVAIL
La composition des participants contribuant aux aspects techniques :
•
•
•

M. Luc JOURDAIN : Décideur –gestionnaire, exploitation des ouvrages du site, entretien et
pilotage des installations,
Mme Monique JOURDAIN : Responsable de la mise en œuvre de la sécurité des personnes,
de la protection de l’environnement, du pilotage des installations,
Consultante ANTARA : accompagnement des établissements SARL Luc JOURDAIN pour la
conformité réglementaire du site et l’application des référentiels de certifications.

L’évaluation des risques développée ici a été fortement inspirée du « Guide de l’état de l’art sur les silos pour
l’application de l’arrêté ministériel relatif aux risques présentés par les silos et les installations de stockage de
céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières
inflammables. » et ses annexes_ Version 3, 2008 édité par la Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement Durable et de l’Aménagement du territoire.

CHOIX DE LA METHODOLOGIE
L’évaluation préliminaire des risques a pour objet d’identifier les causes et les conséquences potentielles
découlant des situations dangereuses provoquées par des dysfonctionnements des installations étudiées.
Cette étape de l’analyse des risques s’articule en 3 parties :
1- L’analyse des risques d’origine externe, liés à l’environnement naturel ou aux activités humaines à
proximité du site, qui constituent des agresseurs potentiels pour les installations. En fonction de leur
intensité et des mesures prises, ces risques seront ou non retenus par la suite en tant qu’événement
initiateur (ou cause) d’un événement redouté.
2- L’analyse des risques liés aux pertes d’utilité.
3- L’analyse des risques internes, propres aux installations, ou analyse des dérives. Il s’agit d’une
analyse systématique des risques. Elle vise à :
• lister tous les Evènements Redoutés Possibles ; pour les installations étudiées, les ERC type
sont la perte de confinement ou la fuite de produit dangereux ou un départ de feu ;
• identifier les causes (ou Evénements Initiateurs (EI)) et les conséquences (ou Phénomènes
Dangereux (PhD)) de chacun des ERC envisagés ;
• recenser les mesures de prévention, de détection et de protection ou limitation prévues ;
• évaluer la gravité sur les tiers de chaque phénomène dangereux pour, in fine, identifier et
retenir tous les phénomènes dangereux majeurs potentiels devant, de ce fait, être analysés et
quantifiés dans le cadre de l’Analyse Détaillée des Risques (ADR). Les phénomènes
dangereux majeurs potentiels sont tous les PhD susceptibles de conduire, directement ou par
effet-domino, à des effets sur l’homme (irréversibles ou létaux et irréversibles) en dehors du
site, sans tenir compte des éventuelles mesures de protection existantes sauf si celles-ci sont
des barrières passives.
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Le produit de sortie de l’EPR est constitué d’un tableau contenant les colonnes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Repère (= numéro de l’ERC utilisé dans la suite de l’EDD).
Evénements Redoutés (ou Evénements Redoutés Centraux) (ERC) ;
Causes ou Evénements Initiateurs (EI) ;
Conséquences / Phénomènes dangereux (PhD) ;
Mesures de prévention ;
Mesure de protection ou de limitation ;
Gravité potentielle (évaluée en ne tenant compte que des éventuelles barrières passives) ;
Commentaires ;

A ce stade de l’analyse des risques, une échelle simplifiée est utilisée pour caractériser la gravité des PhD
identifiés :
Echelle de gravité simplifiée
Effets à l’extérieur du site
Effets limités au site
Gravité

« Mineure »

Par effet direct

Par effet domino

« Important »

« Effets dominos »

Pour évaluer la gravité des PhD, il peut être nécessaire de réaliser une modélisation du phénomène
dangereux concerné.
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8.2.

TABLEAU D’EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES

Installation de stockage des céréales :

N°

Produit ou
équipem ent

Evénem ent redouté central

Causes

Mesures de protection /
intervention

Gravité
potentielle

Scénario retenu

Mineure

NON

Mineure

NON

Sans effet

Mineure

NON

Incendie au sein du boisseau
(Effet thermique, effet sur les
structures)

Mineure

NON

Par effets
dominos

NON
(Exclu par mesure de
découplage et
surface soufflable)

Mineure

NON

Mineure

NON

Par effets
dominos

NON
(Exclu par mesure de
découplage et
surface soufflable)

Conséquences

Mesures de prévention

Réception / Expédition des céréales

1
Mise en suspension de
poussières + source
d'inflammation

Trémie de réception
(opération de
déchargement)
2

3

Epandage au sol de céréales

4

5

Mise en suspension de
poussières + source
d'inflammation

Boisseaux d'expédition
(opération de
chargement)

6

Epandage au sol de céréales

Nettoyeur /séparateur
Aspiration et traitement
7
des poussières
(Trieur, Filtre cyclone)

SARL Luc JOURDAIN

Mise en suspension de
poussières + source
d'inflammation

Incendie au sein de la fosse de
réception
Défaut de vidange, bourrage
(Effet thermique, effet sur les Personnel formé
Niveau d'empoussièrement élevé
structures)
Maintenance et nettoyage régulier de la fosse de réception
Grain humide avec temps de séjour élevé
Grilles au niveau de la fosse de réception pour éviter l'introduction
Présence de coprs étrangers
Pollution des eaux d'extinction de corps étrangers
Apport d’un point chaud (cigarettes,
Permis de feu
travaux de maintenance à proximité)
Explosion primaire au sein de la Interdiction de fumer
Court-circuit électrique (moteur)
fosse de réception
Zonage ATEX
Foudre
(Effet thermique, Effet sur les Vérification périodique des installations électriques et protection
structures, Effet de surpression, foudre des équipements
Effet missile)
Erreur de manutention lors de l'opération
de déchargement

Niveau d'empoussièrement élevé
Présence de coprs étrangers
Apport d’un point chaud (cigarettes,
travaux de maintenance à proximité)
Court-circuit électrique (moteur)
Foudre

Erreur de manutention lors de l'opération
de déchargement

Personnel formé
Nettoyage régulier
Pollution des eaux d'extinction Permis de feu
Interdiction de fumer
Explosion primaire au sein du Zonage ATEX
Adéquation du matériel
boisseau
(Effet thermique, Effet sur les Vérification périodique des installations électriques et protection
structures, Effet de surpression, foudre des équipements
Effet missile)

Moyens de secours incendie
Transiler le grain

Moyens de secours incendie
Surface soufflable (évents en haut des
boisseaux)

Sans effet

Incendie au sein de l'équipement
Défaillance mécanique entrainant un
(Effet thermique, effet sur les
échauffement (corps étranger, etc…)
structures)
Filtres colmatés par un les poussières….
Court-circuit électrique
Foudre
Explosion primaire au sein de
Travaux avec source d'inflammation
l'équipement
(cigarette, maintenance,…)
(Effet thermique, effet sur les
structures, effet de surpression)

Plan de maintenance, nettoyage réglier
Protection foudre
Permis de feu
Interdiction de fumer
Zonage ATEX
Equipements asservis à un dispositif permettant la détection
immédiate d’un disfonctionnement et reliés à une alarme
Toutes les parties métalliques du filtre sont reliées à la terre
Toutes les parties isolantes (flexibles,..) sont suffisamment
conductrices afin de supprimer les risques de décharges
électrostatiques

Etude des dangers

Moyens de secours incendie
Ouverture au niveau du trieur
Cyclone protégé par des évents
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N°

Produit ou
équipem ent

Evénem ent redouté central

Causes

Conséquences

Mesures de prévention

Mesures de protection /
intervention

Gravité
potentielle

Scénario retenu

Mineure

NON

Mineure

NON

Mineure

NON

Mineure

NON

Par effets
dominos

NON
(Exclu par mesure de
découplage et
surface soufflable)

Par effets
dominos

NON
(Exclu par mesure de
découplage et
surface soufflable)

Séchage

8

Fuite de gaz
+
Source d'inflammation

Réseau d’alimentation
en gaz du séchoir

Corrosion, usure
Rupture d'une canalisation suite à un
choc
Travaux avec points chauds
Fuite de joint, bride, vanne…

9

10

Inflammation des céréales

Défaillance de la vis d’alimentation ou
autre pièce
Agglomération de céréales humides à
l'entrée du séchoir
Réglage du brûleur non adapté au grain à
sécher
Présence de corps étrangers
Travaux avec points chauds

Tuyauterie enterrée du poste de détente jusqu’au séchoir.
Les canalisations gaz ont été construites conformément aux
recommandations professionnelles par une société qualifiée.
Limitation des brides et raccords (canalisations soudées)
Détecteur de flamme au niveau du brûleur
Pressostat manque air comburant (mise en sécurité du brûleur
lorsque l’alimentation en air comburant est interrompue)
Pressostat pression mini et maxi gaz (arrêt lorsque la pression de
gaz est supérieure à la valeur réglée)
Explosion primaire (Effet
Permis de Feu
thermique, effet sur les
structures, Effet de surpression) Interdiction de fumer sur le site
Zonage ATEX
Contrôle annuel d’étanchéité du réseau gaz réalisé en interne
Incendie au niveau de
l'alimentation du séchoir
(Effet thermique, Effet sur les
structures)

Incendie au sein du séchoir
(Effet thermique
Effet sur les structures)

Equipements asservis à un dispositif permettant la détection
immédiate d’un disfonctionnement et reliés à une alarme
Sonde de température sur arrivée grain et arrivée d'air
Sonde de température au niveau du brûleur
Nettoyage des grains avant la phase de séchage
Personnel formé pour être habilité à la conduite/maintenance du
séchoir
Nettoyage régulier des parties accesibles du séchoir (vis
d'alimentation)
Permis de feu

Moyens d’intervention incendie Vanne
de coupure de gaz
Surface soufflabe

Moyens d’intervention incendie
Présence d'évents
Trappe de vidange rapide

Incendie au sein du séchoir
(Effet thermique
Effet sur les structures)

11
Colonne de séchage

12
Accumulation gaz + source
d'inflammation

13
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Défaillance au niveau du brûleur
Travaux avec source d'inflammation
(maintenace, cigarette,…)
Vanne d'arrivée de gaz défaillante
Défaillance d'air comburant

Equipements asservis à un dispositif permettant la détection
immédiate d’un disfonctionnement et reliés à une alarme
Vannes manuelles sur arrivée de gaz
Système de détection de flamme
Régulateur de température commandé par sondes au niveau du
brûleur
Vérification périodique du séchoir / Programme de maintenance
Personnel formé pour être habilité à la conduite/maintenance du
séchoir
Explosion secondaire au niveau Permis de feu
Interdiction du fumer
de l'élévateur à godet
Zonage ATEX
(Effet thermique
Effet sur les structures
Effet de surpression
Effet missile)
Explosion primaire dans le
séchoir
(Effet thermique
Effet sur les structures
Effet de surpression
Effet missile)

Etude des dangers

Moyens d'intervention incendie
Présence d'évents
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N°

Produit ou
équipem ent

Evénem ent redouté central

Causes

Conséquences

Mesures de prévention

Mesures de protection /
intervention

Gravité
potentielle

Scénario retenu

Mineure

NON

Par effets
dominos

NON
(Exclu par mesure de
découplage et
surface soufflable)

Présence d'extincteurs

Mineure

NON

Transporteur peu résistants (évents)
Moyens de secours incendie
Arrêt d'urgence

Par effets
dominos

NON
(Exclu par mesure de
découplage et
surface soufflable)

Mineure

NON

Important

OUI
(modélisé)

Par effets
dominos

NON
(Exclu par mesure de
découplage et
surface soufflable)

Par effets
dominos

NON
(Exclu par mesure de
découplage et
surface soufflable)

Important

OUI
(modélisé)

Important

OUI
(modélisé)

Transfert

14
Manutention des
céréales par élévateur à
godets

Mise en suspension de
poussières + source
d'inflammation

Défaillance mécanique entrainant un
échauffement (sangle, corps étranger,
frottement etc…)
Bourrage de produits
Court-circuit
Travaux avec source d'inflammation
(cigarette, maintenance,…)

15

16

Manutention des
céréales par
transporteur à bande

Mise en suspension de
poussières + source
d'inflammation

Défaillance mécanique entrainant un
échauffement (sangle, corps
étranger,etc…)
Court-circuit électrique
Foudre
Travaux avec source d'inflammation
(maintenance, cigarette,…)

17

Contrôle et entretien
Incendie au sein de l'équipement Nettoyage régulier
(Effet thermique, effet sur les Protection fourdre
structures)
Interdiction de fumer
Zonage ATEX
Adéquation du matérie
Paliers extérieurs
Explosion lors du transfert vers Contrôleur de déport de sangles
un bâtiment ou boisseau
Capteurs de bourrage et de surintensité couplé à la mise en arrêt
(Effet thermique, effet sur les Vérification périodique des installations électriques,
structures, effet de surpression) Equipements reliés à la terre
Nettoyage régulier
Entretien, maintenance, réglages tensions sangles et courroies,
Permis de feu
Incendie au sein de l'équipement
Protection foudre
(Effet thermique, effet sur les
Interdiciton de fumer
structures)
Zonage ATEX
Adéquation du matériel (bande résistante au feu...)
Vérification périodique des installations électriques
Capteur de bourrage (sur-intensité moteur), détecteur de déport de
bandes, contrôleurs de rotation , sondes de détection de
remplissage (ces capteurs arrêtent l’installation en cas de
Explosion primaire au sein de
disfonctionnement)
l'équipement
Disjoncteur thermique
(Effet thermique, effet sur les
Portes ouverts des bâtiments lors des opérations de transilage
structures, effet de surpression)
permettant un important volume de ventilation

Moyens de secours incendie
Présence d'évents en haut des
élévateurs à godet

Stockage des céréales
Incendie au sein du silo
(Effet thermique, effet sur les
structures)

18

Mise en suspension de
poussières + source
d'inflammation

19

Défaillance de la ventilation
Court-circuit électrique
Travaux par points chauds
Echauffement dû à du matériel de
manutention
Opération de transilage

20

21
Stockage et
conservation des
céréales

22

23
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Explosion secondaire d'un silo de
Détérioration de la structure du bâtiment
stockage

Incendie du silo de céréales

Effondrement d'un silo de
stockage

Nettoyage régulier des bâtiments (témoin du niveau
empoussièrement, consignes de nettoyage particulières pour éviter
la remise en suspension des poussières)
Explosion primaire
(Effet thermique, effet sur les Vérification périodique des appareils électriques
structures, effet de surpression) Interdiction de fumer
Permis de fumer
Zonage ATEX au pont du chute du transporteur à bande
Explosion secondaire dans les
Contrôle des températures dans les silos de stockage
équipements connectés (Effet
Bâtiments reliés à la terre
thermique, effet sur les
stuctures, effet de surpression)
Découplage entre la tour de manutention et les bâtiments de
Effet thermique, effet sur les
stockage
stuctures, effet de surpression
Construction conforme aux exigences réglementaires
Enselevissment
Nettoyage régulier

Auto-échauffement, fermentation des
céréales (céréales humides, point
d'infiltration d'eau dans le bâtiment)
Présence d'une source d'ignition
(incendie ou dysfonctionnement engin de
manutention, cigarette, travaux par point
chaud, court-circuit électrique)
Foudre

Incendie au sein du silo
(Effet thermique, effet sur les
structures)
Fumées se dégagent du
stockage à plat

Fragilisation de la structure
(chocs, corrosion, surcharge,…)

Ensevelissement

Contrôle des températures dans les silos de stockage
Ventilation pour une meilleure conservation des grains
Teneur en humidité contrôlée dès l'approvisionnement
Contrôle régulier des bâtiments de stockage (éviter les zones
d'infiltration)
Permis de feu,
Interdiction de fumer
Contrôle des engins de manutention
Contrôle des installations électriques et protection foudre

Conception des bâtiments, études de sol,…
Règles d’exploitation (ne pas surcharger les parois, éviter les
chocs lors des manutentions),
Contrôle visuel de l’état des structures et parois des silos

Etude des dangers

Moyens de secours incendie
Colonne sèche
Surfaces soufflables
Découplage des silos et tour de
manutention

Moyens de secours incendie
Toit soufflable
Events

Moyens de secours incendie
Colonne sèche
Intervention du personnel pour vidanger
la case concernée par le phénomène
d'autoéchauffement
Murs bétons des bâtiment (REI 120 min)

Moyens de manutention et de reprise
des produits au sol
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Autres activités du site :

N°

Produit ou
équipem ent

Evénem ent redouté central

Causes

Conséquences

Mesures de prévention

Mesures de protection /
intervention

Gravité
potentielle

Scénario retenu

Moyens de secours incendie
Plan de stockage des engrais
Personnel formé aux risques liés au
stockage d’engrais et consignes
d’intervention (éloignement des engins
en cas de départ d’incendie,
manipulation des extincteurs,…).
Grilles d’aération sur la périphérie du
bâtiment en partie supérieure des parois
(évacuation des fumées et gaz de
combustion)
Plaques translucides en toiture (1%),
considérées comme thermo-fusibles
(exutoires de fumées)

Mineure

NON

Isolement du réseau de collecte des
eaux
Nettoyage immédiat du produit épandu

Mineure

NON

Moyens de secours
incendie(extincteurs, exutoires de
fumées,…)
Rétention 32 m3 : local décaissé sur une
hauteur de 20cm
Isolement du réseau de collecte des
eaux (plaque de protection d’égout,…)

Par effets
dominos

NON
(Exclu par mesure de
découplage, murs
coupe-feu REI 120)

Nettoyage immédiat du produit épandu
(produit absorbant,…)
Rétention 32 m3 : local décaissé sur
une hauteur de 20cm
Isolement du réseau de collecte des
eaux (plaque de protection d’égout,…)

Mineure

NON

Moyens de secours incendie

Mineure

NON

Nettoyage immédiat du produit épandu
(produit absorbant,…)
Isolement du réseau de collecte des
eaux (plaque de protection d’égout,…)

Mineure

NON

Stockage des engrais composés NPK et simples (à base d'ammonitrates)

Incendie
Décomposition thermique

24
Stockage d’engrais à
base de nitrate
d’ammonium

Dispersion accidentelle
Pollution des eaux

25

Travaux avec source d'inflammation
(maintenance, cigarette,…)
Court circuit-électrique
Echauffement dû à du matériel de
manutention
Propagation d'un incendie d'un bâtiement
accolé

Erreur de manutention lors de l'opération
de déchargement
Fraglisation des big-bags
Intempéries (pluies) lors des opérations
de manutention

Effet thermique
Emanation d'un nuage toxique
suite à la combustion

Interdiction de fumer
Permis de feu
Installations électriques conformes. Pas d’appareil ni de fils
électriques dans les cases de stockage. Armoires électriques à
l’extérieur du bâtiment.
Maintenance des appareils de manutention. Interdiction de
stationner les engins à l’intérieur du stockage (éviter les engins de
manutention fonctionnant au GPL, GNL).
Bâtiment fermé à clé en absence de personnel, accès interdit aux
personnes étrangères à l’entreprise
Séparation des différents types d’engrais (cases distinctes)
Pas de stockage de produits combustibles dans le bâtiment
Bâtiment sur dalle béton et rétention de 100m3
Local de produit phytosanitaire accolé. : Présence de murs coupefeu de degré 2 heures et surélevés de 1m au niveau de l’acrotère
pour éviter toute propagation vers les zones adjacentes
Aire de déchargement sur surface étanche et imperméabilisée
Formation du personnel (contrôle du matériel et big-bags avant
déchargement, autorisation de conduite interne,…)
Maintenance des chariots de manutention

Pollution des eaux

Local de stockage des produits phytosanitaires

Incendie au niveau du local de
stockage des produits
phytosanitaires

26

Source d’allumage (cigarette,
malveillance, foudre,…)
Défaillance électrique (court-circuit,…)
Matières combutibles

Rayonnements thermiques
Risque de propagation aux
locaux adjacents
Pollution air, eau, sol

Stockage des produits
phytosanitaires

Epandage accidentel de produits
phytosanitaires
Pollution des eaux, pollution du
sol

27

Erreur de manutention
Effondrement d'un rack

Interdiction de fumer
Permis de feu
Installations électriques (limitées à l’éclairage) conforme à la norme
NFC 15000, contrôle périodique des installations électriques
Fermeture à clé du local hors présence du personnel.
Organisation du stockage selon un plan précis pour éviter les
risques d’incompatibilité
Présence de murs coupe-feu de degré 2 heures et surélevés de
1m au niveau de l’acrotère pour éviter toute propagation vers les
zones adjacentes évitant toute propagation de l'incendie
Aire de déchargement sur surface étanche et imperméabilisée
Formation du personnel (autorisation de conduite interne,…)
Maintenance des chariots de manutention
Contrôle régulier de l’état des palettiers et respect des charges
admissibles
Pas de stockage à sol+1 de palettes instables ou abîmées.

Pollution eau, sol

Autres utilités

Incendie de la cuve

Malveillance
Apport de flammes nues (cigarettes,
travaux de maintenance)

Rayonnement thermique
Toxicité des fumées
Pollution des eaux, du sol

Fuite de la cuve
Pollution des eaux, du sol

Malveillance
Rupture de vanne, fuite de cuve
Fuite au dépotage ou remplissage

Pollution du sol / Eau

28

Cuve de gasoil
29
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Permis de feu
Interdiction de fumer
Contrôle des accès
Contrôle des accès
Respect des consignes de dépotage
Disposition de sécurité passive : double peau et rétention de la
cuve (détecteur de fuite)

Etude des dangers
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IX.

ESTIMATION DE L’INTENSITE DES PHENOMENES DANGEREUX

9.1.

CRITERES RETENUS POUR LA DETERMINATION DES ZONES D’EFFETS

EFFETS THERMIQUES D’UN PHENOMENE D’INCENDIE
Valeurs de référence relatives aux seuils définis par l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à la prise en compte
de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels :
Effets sur l’homme

Effets sur les structures

3 kW/m²

Seuil des effets irréversibles délimitant la zone des
dangers significatifs pour la vie humaine

-

5 kW/m²

Seuil des premiers effets létaux délimitant la zone
des dangers graves pour la vie humaine

Seuil des destructions de vitres significatives

8 kW/m²

Seuil des effets létaux significatifs délimitant la zone
des dangers très graves pour la vie humaine

Seuil des effets domino et correspondant au
seuil de dégâts graves sur les structures

16 kW/m²

-

Seuil d'exposition prolongée des structures et
correspondant au seuil des dégâts très graves
sur les structures, hors structures béton

20 kW/m²

-

Seuil de tenue du béton pendant plusieurs
heures et correspondant au seuil des dégâts
très graves sur les structures béton

200 kW/m²

-

Seuil de ruine du béton en quelque dizaine de
minute

Thermique

EFFETS DE SURPRESSION D’UNE EXPLOSION
Valeurs de référence relatives aux seuils définis par l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à la prise en compte
de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels :
Surpression

Effets sur l’homme

Effets sur les structures

20 mbar

Seuils des effets délimitant la zone des effets
indirects par bris de vitre sur l’homme

Seuil de destruction des vitres significatif (50 %)

50 mbar

Seuil des effets irréversibles correspondant à la
zone des dangers significatifs pour la vie humaine

Seuil des dégâts légers aux biens

140 mbar

Seuil des premiers effets létaux (S.E.L.1 %) :
correspondant à la zone des dangers graves pour la
vie humaine

Seuil des dégâts graves sur les structures

200 mbar

Seuil des effets létaux significatifs correspondant à
la zone des dangers très grave pour la vie humaine

Seuil des effets dominos

300 mbar

-

Seuil des dégâts très graves sur les structures
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Etude des dangers

Février 2017

71

9.2.

MODELISATION DES DIFFERENTS SCENARII RETENUS

Les scénarios retenus suite à l’évaluation préliminaire des risques font l’objet d’une modélisation des
phénomènes dangereux.
Ces scénarios, dans le cadre de l’activité de stockage à plat de céréales, sont les suivants :
→ Stockage des céréales : incendie et/ou explosion de poussières dans un silo,
→ Stockage des céréales : effondrement d’un silo,
Il peut survenir des incendies et/ou explosions de poussières dans les espaces confinés. Les espaces
confinés rencontrés sont notamment le séchoir, la tour de manutention comprenant le filtre à cyclone et
l’élévateur. Les effets seraient limités aux équipements eux-mêmes, sans risque de propagations aux
installations proches. La tour de manutention a été écartée car l’ensemble de sa surface est entièrement
soufflable. Les autres équipements disposent également de surfaces soufflables ou évents en nombre
suffisant et le découplage des volumes en communication, paroi béton des bâtiments de stockage.

La première étape de l’analyse détaillée consiste à modéliser les conséquences d’un scénario d’accident.
On obtient à l’issue de cette étape des distances d’effets thermiques, d’effets de surpression ou d’effets
toxiques correspondants aux distances d’atteinte des seuils réglementaires mentionnés dans l’arrêté du 29
septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de
l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers
des installations classées soumises à autorisation.
Ces distances d’effets sont ensuite reportées sur le plan d’implantation du site afin d’identifier les enjeux
impactés (humains et matériels). Si la zone d’effets irréversibles ou d’effets indirects (dans le cas d’une
suppression) ne déborde pas des limites du site, l’analyse détaillée des risques n’est pas développée
plus amplement. Dans le cas inverse, on procède à l’étape suivante qui consiste à quantifier la probabilité
d’occurrence des phénomènes dangereux associés au scénario d’accident.
Le détail des modélisations de chaque phénomène est présenté en annexe 3. La mission a été confiée à
l’INERIS, qui a étudié les effets potentiels des phénomènes dangereux d’incendie et d’explosion primaire de
poussière dans le stockage de céréales.
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MODELISATION DU SCENARIO D’INCENDIE
Au contraire de l’incendie classique, la combustion des céréales produit, selon l’intensité, les effets suivants :
•
•
•
•

dégagement de fumées non toxiques;
rayonnement thermique faible ;
éventuellement fragilisation et déformation des structures (température de l’incendie généralement
inférieure à la température de plasticité du métal ;
éventuels effets dominos sur les installations voisines (initiation d’incendie ou d’explosion).

Le retour d'expérience (par exemple, l’incendie d'un silo de granulés de luzerne à Saint Ouen l'Aumône,
février 1998) sur des feux dans des installations de stockage de produits agroalimentaires montre que les
conséquences en termes de flux thermique radiatif restent a priori limitées. En revanche, la dégradation des
structures suite au dégagement de chaleur excessif est possible.
La réglementation 2160 considère que les risques d’effet sur les installations annexes sont écartés au-delà de
10 m. Les dimensions du silo donnent une zone d’ensevelissement de 10,6 m autour du silo en cas de
fragilisation puis rupture des parois. Il doit néanmoins être précisé que les parois béton ont une capacité
importante de tenue au feu rendant peu probable une ouverture en cas d’incendie. La cinétique d’un tel
phénomène serait très longue et correspondrait probablement à une absence d’intervention des services de
secours.
Il peut donc être considéré qu’il n’y a pas d’effet notable sur l’environnement en cas d’incendie du silo
au-delà de 11 m des parois. De ce fait, il n’y a pas débordement des effets au-delà des limites du site.

MODELISATION DU SCENARIO D’EXPLOSION
Le scénario étudié est celui d’une explosion primaire de poussières agro-alimentaires de classe ST1 dans
l’ensemble du silo.
Compte-tenu des caractéristiques des installations et de leur environnement, les effets thermiques ne sont
pas examinés dans la mesure où il s’agit d’effets limités à l’environnement immédiat de la cellule.
Les explosions de poussières et leurs conséquences en termes de propagation, d’effets de surpression et de
projection de fragments sont modélisées à l’aide du logiciel EFFEX.
L’INERIS a présenté les résultats des modélisations en termes de distances aux seuils réglementaires de
surpression, décrits dans l'Arrêté du 29 septembre 2005 du Ministère de l'Ecologie et du Développement
Durable "relatif aux valeurs de référence de seuils d'effets des phénomènes accidentels des installations
classées".
Les valeurs de référence pour les installations classées sont les suivantes :
•

pour les effets sur les structures :
- 20 hPa ou mbar, seuil des destructions significatives de vitres ;
- 50 hPa ou mbar, seuil des dégâts légers sur les structures ;
- 140 hPa ou mbar, seuil des dégâts graves sur les structures ;
- 200 hPa ou mbar, seuil des effets domino ;
- 300 hPa ou mbar, seuil des dégâts très graves sur les structures.
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•

pour les effets sur l’homme :
- - 20 hPa ou mbar, seuils des effets irréversibles correspondant à la zone des effets indirects par
bris de vitre sur l’homme ;
- - 50 hPa ou mbar, seuils des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs
pour la vie humaine ;
- - 140 hPa ou mbar, seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers graves
pour la vie humaine ;
- - 200 hPa ou mbar, seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des dangers très
graves pour la vie humaine".

Hypothèses prises en compte pour évaluer les conséquences :
Les dimensions, les surfaces d’ouvertures, et les caractéristiques des structures sont rassemblées dans le
tableau suivant et proviennent de données fournies par TTS.
Les pressions de rupture (P rup) et les masses spécifiques (T) sont des estimations forfaitaires de l’INERIS
déterminées sur la base de ces éléments et donnés dans le tableau.
Données d’entrée utilisées pour le calcul

Résultats des scénarios d’explosion :
Les résultats des modélisations sont présentés dans le tableau suivant :

Les distances d’effet sont données au sol.
L’étude des effets du scénario d’explosion primaire en silo n°4 munie de surfaces soufflables en toiture
(fibrociment à 60 mbar) donne :
➢
➢

des distances à 50 mbar de l’ordre de 15 m (débordement des limites du site sur la parcelle
agricole voisine d’une distance maximale 2 m), pour des effets significatifs correspondant à la
zone de danger pour la vie humaine
des distances à 20 mbar de l’ordre de 30 m (débordement des limites du site sur la parcelle
agricole voisine d’une distance maximale 17 m), pour des effets indirects car bris de vitres et
donc sans effet sur l’occupation actuelle du terrain.
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EFFONDREMENT D’UN STOCKAGE DE CEREALES
Le phénomène d’ensevelissement suite à la rupture d’une paroi ainsi que la méthodologie de calcul utilisée
est présentée dans la suite de ce paragraphe.
La rupture d’une de ces capacités a été identifiée comme un des dangers possibles que peut présenter un
silo, au niveau de son « process de stockage ». Le danger lié à ce phénomène est rattaché à la notion
d’ensevelissement des personnes qui seraient susceptibles de se trouver à proximité.

Mécanisme :
La rupture d’une capacité de céréales peut faire suite soit à un problème de dimensionnement et conception
de l’installation, soit à un vieillissement non suivi de la structure, ou encore faisant suite à une modification sur
un ouvrage existant. Les silos existants depuis quelques années ne peuvent être le fait d’un problème de
conception – cela se serait déjà manifesté – eu égard des méthodes de calculs employées par les sociétés de
Génie Civil.
Concernant le vieillissement des structures, des signes avant-coureurs peuvent être facilement décelés, tout
comme la conception même de certains silos, empêchant mécaniquement un épanchement net et brutal de
grains.
En cas d’altération d’une paroi (niveau d’altération possible à analyser) le grain stocké s’écoule alors par la
brèche ou le trou formé et s’écoule en extérieur. Selon la configuration et les experts dans le domaine, le
grain peut naturellement obstruer le trou et arrêter l’écoulement, ou s’écouler lentement en formant un cône
extérieur. L’analyse fine des cas étudiés dans ce dossier définira le niveau de risque que présente ce danger.
Le grain dispersé par la brèche formerait un talus au pied de la capacité de stockage éventrée. Les
conséquences d’une rupture d’une capacité de stockage seraient :
•
•
•

la destruction de matériel,
l’ensevelissement de personnes éventuellement à proximité,
la gêne pour le bon déroulement de l’activité.

Le risque d’un ensevelissement suite à la rupture d’une cellule dans le cadre du vieillissement des structures
est étudié ci-après. La cellule se fissure, provoquant une brèche dans laquelle s’engouffrent les grains. Un
talus de céréales se forme au pied de la cellule, s’étalant sur une certaine distance. Il n’y a pas de projection.
L’épanchement de grains sera maximal avec les cellules stockant des céréales sur la plus grande hauteur.
Les effets d’un ensevelissement de grain
Suite à une brèche dans la paroi de la cellule, le grain se déverserait à l’extérieur de la cellule et formerait un
cône d’écoulement à son pied. Ce cône se stabiliserait pour des céréales à une pente d’environ 21 à 25°.
Le cas maximaliste a été considéré là aussi en prenant la cellule remplie.
Méthode de calcul utilisée
Le déversement survient suite à un incident sur la cellule qui entraîne une brèche sur sa paroi. Afin de retenir
un scénario maximaliste, il est supposé que la brèche se situe sur toute la hauteur de la cellule et qu’elle fait
face à l’intérêt à protéger le plus proche.
Evaluation des distances d’effondrement
Les distances d’ensevelissement sont évaluées selon une approche géométrique qui considère qu’après
ouverture d’une paroi latérale, le volume de pulvérulent stocké occupe un demi-cône.
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On obtient la formule suivante pour le calcul de la distance d’ensevelissement :

Les résultats de calculs pour le site étudié figurent au tableau suivant :
Installations

Hauteur totale H1
(m)

Diamètre ou largeur
(m)

Angle de tas
(degré)

D extérieure
(m)

Espace 1

5,00

24 x 45

25

9,00

Espace 2

5,00

24 x 45

25

9,00

Espace 3

3,75

33,5 x 35,75

25

6,80

Espace 4

5,00

31,9 x 65,9

25

9,40

Les distances d’effondrement sont circonscrites dans les limites de propriété même en considérant l’espace
en totalité.
Cibles atteintes par les seuils d’effets de surpression : Aucune
Effets dominos internes :
L’effondrement des espaces 1,2 ou 3 pourraient impacter les bâtiments adjacents (soit les espaces 1,2 et 3),
les boisseaux d’expédition et le séchoir.
Effets dominos externes : Aucun.
Il n’y a aucun effet au-delà des limites du site.
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9.3.

CARTOGRAPHIE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR LES DIFFERENTS
PHENOMENES DANGEREUX RETENUS

ZONES D’EFFETS LIMITES EN CAS D’EFFONDREMENT ET EFFETS THERMIQUES

Limite de propriété

Espace 3
Espace 4

Espace 4

Espace 2

Espace 1

Espace 4

Espace 4

Légende :
Limite de propriété
Limite d’effet en cas d’effondrement ;
Espaces 1 et 2 : 9 m
Espace 3 : 6,80 m
Espace 4 : 9,40 m
Flux thermique en cas d’incendie (10m)
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ZONES D’EFFETS LIMITE EN CAS DE SURPRESSION

Limite de propriété
Espace 3

Espace 1

Espace 2

Espace 4

Légende :
Limite de propriété
Effets de surpression 20mbar (30m)
Effet de surpression 50 mbar (15m)
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9.4.

CONCLUSION DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES

COTATION
Afin d’assurer une sélection justifiable des scénarios majeurs à étudier plus avant au travers de l’analyse
détaillée des risques, il est indispensable de réaliser une cotation de la criticité (croisement de la fréquence et
de la gravité).

Probabilité d’occurrence
Il s’agit ici de définir la probabilité d’occurrence des ERC identifiés. Elle prend en compte les mesures de
prévention et de protection identifiées.
Les critères retenus sont qualitatifs et le choix est effectué en fonction :
• Du retour d’expérience interne de l’exploitant,
• Du retour d’expérience externe (base de données du BARPI).
Il est par ailleurs également tenu compte de la fréquence de certaines opérations (ex. : fréquence de
dépotage des différents produits).
Niveau de
probabilité

Critère de choix

Classe A

« Évènement courant" : il s'est produit sur le site et/ou peut se reproduire à plusieurs reprises pendant la durée de vie
de l'installation.

Classe B

« Évènement probable" : il s'est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de l'installation.

Classe C

« Évènement peu probable" : ne s’est jamais produit sur le site mais a été observé sur d’autres sites

Classe D

« Évènement improbable" : ne s’est jamais produit sur le site ni sur d’autres sites

Cotation de la gravité
Niveau de gravité des
conséquences

4. Critique

3. Important

2. Mineur

1. Sans effet

Cibles humaines

Cibles environnementales

Cibles matérielles

Effets critiques (létaux ou
irréversibles) en dehors de
l’établissement

Atteintes critiques à des zones
vulnérables (ZNIEFF, point de
captage…) avec répercussion à
l’échelle locale

Atteinte d’un bien / équipement de
sécurité placé à l’extérieur du site et
pouvant avoir créé une amplification
des conséquences

Effets potentiels à l’extérieur
du site

Atteintes importantes sur
l’environnement immédiat et/ou
nécessitant des travaux de
restauration

Impact sur un bien / équipement de
sécurité du site et pouvant créer des
effets dominos

Effets potentiels sur le
personnel du site.

Atteintes localisé et/ou sans effet
durable

Impact sur un bien / équipement de
sécurité sur le site sans effets
dominos potentiels

Absence d’effet potentiel sur
une personne du site

Impact faible, limité au site et/ou
sans effet durable

Absence d’impact ou impact sur un
bien / équipement qui n’ait pas
d’interaction avec la sécurité
industrielle du site

Un effet est jugé grave lorsqu’il entraine un mort ou un blessé grave, ou bien plusieurs blessés légers.
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GRILLE DE CRITICITE
Matrice de criticité
L’ensemble des situations accidentelles identifiées lors l’évaluation préliminaire des risques est représenté
dans une grille de criticité.
La grille de criticité retenue (circulaire du 29 septembre 2005 relative aux critères d'appréciation de la
démarche de maîtrise des risques d'accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits
«SEVESO », visés par l'arrêté du 10 mai 2000 modifié) est la suivante :
Probabilité
Gravité
A Très probable

B – probable

C – peu probable

D - improbable

4. Critique

3

3

3

3

3. Important

3

3

3

2

2. Mineur

2

2

2

1

1. Sans effet

1

1

1

1

Cette matrice de criticité permettra de hiérarchiser les scénarios critiques et de sélectionner ceux qui seront
étudiés dans l’analyse détaillée des risques.
• les scénarios se positionnant en criticité de niveau 3 seront retenus pour l’analyse détaillée des
risques,
• les scénarios se positionnant en criticité de niveau 2 ne seront pas étudiés dans l’analyse détaillée
des risques mais feront l’objet d’une démarche d’amélioration interne au site, non présentée ici,
• les scénarios se positionnant en criticité de niveau 1 ne seront pas étudiés dans l’analyse détaillée
des risques.

CONCLUSION SUITES AUX
PRELIMINAIRE DES RISQUES

PHENOMENES

DANGEREUX

RETENUS

LORS

DE

L’ANALYSE

Tous les cas envisagés et analysés sont reportés dans la matrice des risques suivante :
Probabilité
Gravité
A Très probable

B – probable

C – peu probable

D - improbable

4. Critique
3. Important
2. Mineur

19

1. Sans effet

23, 22

Les ERC se répartissent, en zones de criticité 1 et 2 sur des probabilités oscillantes entre «improbable » et «
peu probable ».
Il est important de signaler que la présence des ERC en zones de criticité 1 et 2 ne traduit pas une absence
de maitrise des moyens de prévention et de protection face à ces évènements.
Compte tenu des éléments présentés dans la grille de hiérarchisation, aucun phénomène dangereux n’est
retenu pour l’analyse détaillée des risques.
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X.

DESCRIPTION DES MOYENS DE PREVENTION, DE PROTECTIO N ET
D’INTERVENTION

10.1. CONSIGNES D’EXPLOITATION
INTERDICTION DE FUMER
Il est formellement interdit de fumer dans les locaux. Des affiches rappellent cette interdiction.

PERMIS DE FEU, TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS
Les travaux à réaliser par des entreprises extérieures, en cours d’exploitation, sont préalablement soumis à la
procédure « permis de feu ».

CONTROLE DES INSTALLATIONS
Les installations sont maintenues en bon état de fonctionnement et de propreté. Elles sont contrôlées
conformément aux réglementations en vigueur par des sociétés agréées, notamment :
•
•
•
•

les installations électriques : 1 fois par an,
les appareils sous pression : 1 fois tous les 40 mois,
le matériel de lutte contre l’incendie (extincteurs) : 1 fois par an,
les chariots de manutention (2 fois par an).

LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Les installations électriques sont conformes à la norme NFC 15-100 et sont adaptées au risque lorsque cela
est nécessaire.
Les installations sont régulièrement contrôlées par une société agréée.
Tous les coffrets et armoires sont répertoriés sur un plan.
Pour la vérification des installations électriques, conformément aux articles 16 et 17 de l’arrêté du 26
novembre 2012 relatif aux installations de stockage de céréales soumis au régime d’enregistrement sous la
rubrique 2160, le prestataire en charge du contrôle des installation électrique émettra :
•

•

un avis sur la conformité des installations électriques et du matériel utilisé dans les parties des
installations pouvant être à l’origine d’une explosion :
o le matériel devenant appartenir aux catégories 1D, 2D ou 3D, ou pour les silos existants une
étanchéité correspondant à un indice de protection IP 5X minimum,
o dans tout l'établissement, les installations électriques, y compris les canalisations, sont
conformes aux prescriptions de l'article 422 de la norme NF C 15-100, version octobre 2010
relative aux locaux à risque d'incendie. Les canalisations électriques ne sont pas une cause
possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la
propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation
en cause.
un avis sur les mesures prises pour prévenir les risques liés aux effets de l'électricité statique et des
courants vagabonds ; »
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FORMATION DU PERSONNEL
Dans l’établissement, la sécurité fait partie intégrante de la fonction de chacun. Dès l’embauche, l’ensemble
du personnel est sensibilisé et formé à l’exploitation et à la sécurité des installations.
Les formations dispensées au personnel sont :
•
•
•
•

formation de sensibilisation liées aux risques « Silos » et la travail dans les zones à risque
d’atmosphère explosive « ATEX »,
formation à la manipulation des extincteurs,
formation aux Equipements Importants pour la Protection,
formation de cariste.

MESURES CONTRE L’ACCUMULATION DE POUSSIERES DANS LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE
DE GRAINS
Des procédures et documents d’enregistrements sont établis afin de nettoyer régulièrement les installations.
Une croix est matérialisée au sol dans la fosse de réception et dans chaque bâtiment de stockage. Elle
témoigne du niveau d’empoussièrement des espaces de stockage. De ce fait, un nettoyage doit-être
impérativement déclenché si celle-ci est à peine visible.

Les opérations de nettoyage sont réalisées périodiquement et sont notifiées sur un registre. L’ensemble de
ces mesures permettent de ne pas dépasser la quantité de 50 g/m² de poussières

MESURES CONTRE L’INTRUSION ET LA MALVEILLANCE
Les mesures de sécurité suivantes sont prises :
•
•
•

portail d’accès avec un interphone et verrouillé la nuit et fermé en dehors des périodes d’activité,
enceinte close par une haie arbustive et fossé,
bâtiment équipé d’une alarme anti-intrusion reliée à un système de télésurveillance et
vidéosurveillance.
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10.2. MOYENS DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
CONSIGNES SPECIFIQUES EN CAS D’INCENDIE
Des procédures spécifiques en cas d’incendie sont présentées et affichées à l’attention du personnel ; elles
précisent :
•
•
•
•
•

la liste des personnes à prévenir avec leur numéro de téléphone,
le mode d’alerte,
l’accueil des pompiers,
les moyens d’intervention disponibles et leur emplacement,
les plans d’évacuation indiquant les sorties d'évacuation et les moyens mis à disposition pour contenir
éventuellement le sinistre, voire l'arrêter.

IMPLANTATION ET DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Tous les bâtiments sont de conception « basique » en ossature béton et panneau béton avec bardage
métallique réalisé suivant les règles de constructions. Les bâtiments sont munis en partie supérieure des
parois et en toiture de simple bardage légers et soufflable faisant office d’évent connu et reconnu comme
étant soufflable par nature.
La hauteur maximum est la tour de manutention qui n’excède pas 23 m. L’ensemble des autres bâtiments ont
une hauteur inférieure à 15 m.
Les 3 bâtiments de stockage des céréales ne possèdent pas de galeries (sur
ou sous cellules). Les bâtiments de stockage sont pourvus de grilles d’aération
(ouvertures permanentes) en parties supérieures des parois et de la
couverture et sur toute la périphérie des bâtiments.
La couverture est constituée de plaques translucides (1%) considérées
comme thermo fusibles constituant donc des exutoires de fumées suffisants et
adaptés aux risques.

Les surfaces disponibles des ouvertures utiles au désenfumage sont largement suffisantes :
→ périphérie des bâtiments :
• Longueur périphérique : 400 m,
• Largeur des grilles d’aération : 30 cm (longueur) et 50 cm (sur les largeurs),
• Surface : 120 m².
→ translucides à faible point de fusion : soit par bâtiment :
• Bâtiment 1,2 et 3 (tour comprise) : 246 m x 0,25 m = 61,5 m² + 24 m² de translucides soit 85 m2
soit 2,7 %.
• Bâtiment 4 : 70 m x 2côtés x 0,5 m = 70 m² et 32 m x 2côtés x 0,5 = 19 m² de translucides soit 89
m² soit 3,8%.
→ les entrées d’air sont par les accès et les grilles d’aération, soit :
• 4 Grandes portes de 6 m x 6 m soit 144 m².
Les bâtiments sont espacés de plus de 10 m (> aux distances d’effondrement).
La tour de manutention et les stockages ne communiquent pas sauf pour le plus grand bâtiment, la liaison
unique entre la tour et le stockage étant un élévateur à godet. Il n’y a pas de galerie sous ou sur cellules.
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La tour de manutention est de type squelettique simplement bardée. 2 portes coulissantes sont en RDC au
niveau de la fosse de réception. Elles ne sont ouvertes que lorsqu’il y a une réception. La tour abrite 2
boisseaux d’expédition (métalliques fermés) et le nettoyeur séparateur muni d’un filtre à cyclone. L’ensemble
de la tour est soufflable.
L’ensemble de la couverture, le bardage supérieur des cases et l’ensemble du bardage de la tour sont
constitués de bac acier soufflable (Pstat < 100 mbar) faisant office d’évent (Cf. Règle de l’Art et Guide silo
INERIS).
Les surfaces soufflables présentes sont donc par nature optimum et suffisantes soit :
•
•
•
•

Stockage : Espaces 1 & 2 : 1 100 m2
Espace 3 : 1 150 m2
Espace 4 : 2 000 m2
Tour : 4 côtés + couverture soit +/- 500 m²

Le stockage de produits phytosanitaires est séparé du stockage d’engrais solide par un mur en béton coupefeu 2H. Aucune communication n’existe entre ces deux parties du bâtiment. Le mur séparatif en béton
dépasse de 1 m l’acrotère de la partie de stockage des produits de protection des plantes. Ce mur coupe-feu
permet de limiter le risque de propagation d'un incendie d'une partie à l’autre.
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10.3. MOYENS D’INTERVENTION
MOYENS DE PREMIERE INTERVENTION
Les moyens prévus sont les suivants : extincteurs eau, poudre et CO 2 répartis dans les différents bâtiments
avec vérification annuelle.
2 poteaux incendie sont présents :
• poteau d’incendie n°19 sur la commune d’Estaires : Q = 133 m3/h sous 1 bar situé à moins de 200 m
du site. La canalisation d’alimentation du poteau n°19 est de 350 mm ;
• poteau d’incendie n°77 sur la commune de Steenwerck: Q = 164 m 3/h sous 1 bar situé à moins de
700 m du site.

Les poteaux incendie comme ceux présents autour du site sont dits « incongelables ».
Selon l’article L’article 14.1 de l’arrêté du 26 Novembre 2012 précise les éléments suivants :
« - d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un
diamètre nominal DN 100 ou DN 150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se
trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par
heure pendant une durée d'au moins deux, trois ou quatre heures suivant que la capacité de stockage du silo
où l'incendie a lieu est respectivement inférieure à 30 000 mètres cubes, comprise entre 30 000 et 50 000
mètres cubes, supérieure à 50 000 mètres cubes. »
Les poteaux incendie étant implantés à plus de 100 mètres du site, la SARL Luc JOURDAIN dispose d’une
réserve incendie de 380 m3. Ainsi selon les dispositions de l’article 14.1, un débit de 60m3/h pendant 3 heures
est suffisant pour l’intervention.
Ce bassin est situé à l’est du site à quelques mètres des silos plats. Le SDIS du Nord est venu sur site et a pu
vérifier l’existence des moyens en eau disponible et a conclu que la défense extérieure contre l’incendie est
satisfaisante (pas d’écrit) et adaptés aux besoins.
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CONFINEMENT DES EAUX D’EXTINCTION
Le sol des bâtiments et la cour sont étanches (béton et enrobé), l’eau d’extinction générée sera collectée et
canalisée suivant les réseaux.
Les pentes présentes dans les bâtiments et dans la cour permettent aux éventuelles eaux d’extinction d’être
recueillies. Une étude est en cours pour mettre en place une vanne fixe pour condamner le réseau. Cette
étude permettra de définir l’endroit le plus judicieux pour la position de cette vanne.
Selon les prescriptions de l’Arrêté Ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux installations relevant du régime
de l’enregistrement au titre de la rubrique 2160, le site doit pouvoir recueillir les eaux d’extinction en cas
d’incendie pour au minimum une capacité de 180 m3 (besoins en eau pour lutter contre l’incendie sur 3h : 60 x
3 = 180 m3).
Pour mémoire, le document technique D9 (dimensionnement des besoins en eaux pour la défense extérieure
contre l’incendie) classe en risque spécifique les activités du site et ne fournit pas d’élément.
Le besoin en confinement des eaux d’extinction est donc au minimum de 180 m3.
Rétention = système pour recueillir les eaux :
• isoler les réseaux d’eaux (vanne de coupure cf schéma ci-dessous),
• volume des conduits enterrés (200 m pour Ø 500) soit 30 m3,
• cellule de stockage des engrais : 1020m², rétention de 204 m3 (décaissé sur 20cm)
• cellule de stockage des produits phytosanitaires : 160m², rétention 32m3 (décaissé sur 20cm).
Un système d’obturation du trop-plein en sortie du bassin permet de confiner les eaux en cas d’événement.

Dispositifs d’obturation
pour le confinement
des eaux d’extinction
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10.4. DEROULEMENT D’UNE INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT GRAVE
CAS D’UNE EXPLOSION DE POUSSIERES MAJEURE
Avec ce type d'accident, les moyens classiques d'extinction (extincteurs, colonne sèche, moyens en eau…)
sont inefficaces étant donnée la soudaineté du phénomène (< 5 secondes). Ils peuvent servir tout au plus à
circonscrire un incendie secondaire créé sur une autre installation.
L'intervention des équipes de secours, même dans des délais très courts, est surtout destinée à réduire les
effets secondaires du sinistre jusqu'à ce que tout risque de survenue d'un autre sinistre soit écarté, en
fonction de l'ampleur du sinistre, par :
• délimitation d'un périmètre de sécurité,
• coupure du réseau électricité,
• recherche des personnels blessés au sol avec nécessité de moyens de levage (grues) et de
chargement (chargeuses, sauterelles), de recherche (chiens),
• surveillance des points chauds éventuels subsistant au moyen de caméras thermiques,
• appel de spécialistes bâtiment et structures afin d'estimer la tenue des éléments endommagés,
• surveillance de l'état des bâtiments et capacités de grain à proximité,
• envoi de personnels spécialisés pour l'intervention en hauteur (escalade).

CAS D’UN FEU DE GRAIN / DE MATIERE PREMIERE / DE P RODUITS FINIS EN VRAC
En cas de feu de surface il est possible de limiter l'extension d'un incendie en vidant en partie et en arrosant
prudemment en extérieur la zone de stockage concernée afin de ne pas soulever de poussières. Pour éviter
la destruction du produit sain présent par un arrosage trop abondant, il est préférable d’ôter prudemment la
surface de produit en feu et de procéder de cette façon.
Le cas d’un feu intérieur au tas de produit en vrac nécessite une vidange partielle du tas. Il est préférable de
limiter au maximum la quantité d’eau utilisée afin d’éviter de générer des problèmes secondaires : prise en
masse/germination et au final difficulté de vidange des capacités de stockage, altération de la qualité du grain,
soulèvement de poussières.
D'après des accidents déjà survenus sur des stockages similaires, l'intervention des secours a consisté à
éteindre la zone d'échauffement, en particulier par :
• Délimitation d'un périmètre de sécurité,
• Application de mousse en sommet de cellule afin d'éviter l'envol de poussières et de participer à
l'étouffement du foyer,
• Vidange prudente des cellules (manutention, vidange en extérieur, aspirateur à grain…),
• Surveillance de la température.
Les fumées des produits organiques stockés contiendraient essentiellement du dioxyde de carbone et de la
vapeur d'eau. Les cellules et boisseaux peuvent être en grande partie vidés gravitairement. Les boisseaux
produits finis peuvent être vidés en extérieur au sol ou sur camions.

CAS D’UN FEU D’HUILE, D’UN FEU DE GAZOLE
En cas de feu au niveau de cette zone, la succession des actions d’intervention pourrait être la suivante :
•
•
•
•

Extinction d’un début d’incendie à l’aide des extincteurs disponibles à proximité,
Fermeture simultanée du réseau eaux pluviales (rétention site),
Eloignement simultané des produits combustibles à proximité,
Intervention des services de secours si incendie hors de maîtrise par le personnel du site et utilisation
de la ressource en eau ainsi que de l’émulseur.
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CAS D’UN FEU DE SECHOIR
En cas de feu avéré dans un séchoir (températures anormales sur sondes, fumées et odeurs suspectes), la
succession des actions d’intervention pourrait être la suivante :
•
•
•
•
•
•

Coupure ventilation, électricité et gaz,
Fermeture simultanée du réseau eaux pluviales (rétention site),
Ouverture de la trappe de vidange rapide à créer vers l’extérieur et reprise du grain vers l’extérieur,
Détection du point chaud dans le grain au sol, isolement et extinction de ce point chaud,
Extinction du point chaud éventuel dans le séchoir (dièdres ou couloirs air) utilisation d’eau
d’extinction avec utilisation de la colonne sèche la plus proche (séchoir),
Inspection du séchoir (nettoyage, déformations éventuelles etc.), des équipements et des circuits,
remise en route progressive

CAS D’UNE DECOMPOSITION D’ENGRAIS
En cas d’incendie et de décomposition d’engrais à proximité de cet incendie, la succession des actions
d’intervention pourrait être la suivante :
•
•
•
•

Coupure électricité,
Fermeture simultanée du réseau eaux pluviales (rétention site),
Extinction de l’incendie et refroidissement du tas en décomposition,
Gestion des eaux d’extinction

CAS D’UN FEU DANS LE LOCAL DE STOCKAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
En cas de feu au niveau de cette zone, la succession des actions d’intervention pourrait être la suivante :
•
•
•
•

Se protéger à l’aide des équipements de protection mis à disposition (masque à cartouche, lunettes
de protection,…),
Extinction d’un début d’incendie à l’aide des extincteurs disponibles à proximité (extincteur poudre
ABC),
Fermeture simultanée du réseau eaux pluviales,
Intervention des services de secours si incendie hors de maîtrise par le personnel du site.

CAS D’UN FEU D’ENTREPOT
En cas de feu au niveau de cette zone, la succession des actions d’intervention pourrait être la suivante :
•
•
•
•

Extinction d’un début d’incendie à l’aide des extincteurs disponibles à proximité,
Eloignement simultané des produits de produits à proximité,
Fermeture simultanée du réseau eaux pluviales (vannes de coupure),
Intervention des services de secours si incendie hors de maîtrise par le personnel du site.
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10.5. LES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES MISES EN PLACE
QUELQUES DEFINITIONS
Prévention : Mesures visant à prévenir un risque en réduisant la probabilité d’occurrence d’un phénomène
dangereux.
Protection : Mesures visant à limiter l’étendue ou/et la gravité des conséquences d’un accident sur les
éléments vulnérables, sans modifier la probabilité d’occurrence du phénomène dangereux correspondant.
Fonction de sécurité : Fonction ayant pour but la réduction de la probabilité d’occurrence et/ou des effets et
conséquences d’un événement non souhaité dans un système. Les principales actions assurées par les
fonctions de sécurité en matière d’accidents majeurs dans les installations classées sont : empêcher, éviter,
détecter, contrôler, limiter. Les fonctions de sécurité identifiées peuvent être assurées à partir d’éléments
techniques de sécurité, de procédures organisationnelles (activités humaines), ou plus généralement par la
combinaison des deux.
Mesure de maîtrise des risques (ou barrière de sécurité) : Ensemble d’éléments techniques et/ou
organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité. On distingue parfois :
• les mesures (ou barrières) de prévention : mesures visant à éviter ou limiter la probabilité d’un
événement indésirable, en amont du phénomène dangereux
• les mesures (ou barrières) de limitation : mesures visant à limiter l’intensité des effets d’un phénomène
dangereux - les mesures (ou barrières) de protection : mesures visant à limiter les conséquences sur
les cibles potentielles par diminution de la vulnérabilité.
Efficacité (pour une mesure de maîtrise des risques) ou capacité de réalisation : Capacité à remplir la
mission/fonction de sécurité qui lui est confiée pendant une durée donnée et dans son contexte d’utilisation.
En général, cette efficacité s’exprime en pourcentage d’accomplissement de la fonction définie. Ce
pourcentage peut varier pendant la durée de sollicitation de la mesure de maîtrise des risques. Cette efficacité
est évaluée par rapport aux principes de dimensionnement adapté et de résistance aux contraintes
spécifiques.
Temps de réponse (pour une mesure de maîtrise des risques) : Intervalle de temps requis entre la
sollicitation et l’exécution de la mission/fonction de sécurité. Ce temps de réponse est inclus dans la cinétique
de mise en œuvre d’une fonction de sécurité, cette dernière devant être en adéquation [significativement plus
courte] avec la cinétique du phénomène qu’elle doit maîtriser.
Niveau de confiance Le niveau de confiance est l’architecture (redondance éventuelle) et la classe de
probabilité, pour qu’une mesure de maîtrise des risques, dans son environnement d’utilisation, assure la
fonction de sécurité pour laquelle elle a été choisie. Cette classe de probabilité est déterminée pour une
efficacité et un temps de réponse donnés. Ce niveau peut être déterminé suivant les normes NF EN 61-508 et
CEI 61-511 pour les systèmes instrumentés de sécurité.
Indépendance d’une mesure de maîtrise des risques : Faculté d’une mesure, de par sa conception, son
exploitation et son environnement, à ne pas dépendre du fonctionnement d’autres éléments et notamment
d’une part d’autres mesures de maîtrise des risques, et d’autre part, du système de conduite de l’installation,
afin d’éviter les modes communs de défaillance ou de limiter leur fréquence d’occurrence.
Redondance : Existence, dans une entité, de plus d’un moyen pour accomplir une fonction requise
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LISTE DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

Efficacité

Temps de
réponse

Barrières
retenues

Niveau de
confiance

Contrôle annuel
Protection du matériel
Conformité du matériel
Implantation
Affichage des interdictions
Consignes de sécurité
Formation aux risques
Permis de travail
Permis de feu
Procédure contrôle après travaux

oui
oui
oui
oui

100%

A

oui

1

100%

A

non

-

oui

100%

A

oui

2

SO

100%

A

oui

-

Murs coupe feu / Implantation éloignée

SO

100% (2h)

A

oui

1

Réglage du brûleur / Nettoyage des
grains avant séchage / Entretien régulier
(consignes phases d'arrêt et de
démarrage)

SO

100%

A

oui

1

Grain humide

Séchage du grain / surveillance de
l'étanchéité des bâtiments

SO

100%

A

oui

2

Ventilation des grains

Thermométrie / maintenance du
matériel de ventilation

SO

100%

A

oui

2

Conformité du matériel / contrôle et
maintenance

SO

100%

A

oui

1

Formation du personnel

SO

100%

A

oui

1

Installations électriques

Feu électrique

2

Cigarette

1

Travaux

nc

Incendie local voisin

2

Feu nu

Point chaud
Incendie séchoir à grain
Auto-échauffement /
Auto-inflammation

2

Point chaud matériel /
véhicules

Surface chaude

2

Feu matériel
Arc électrique
puissant

Foudre

nc

Fuite sur canalisation

nc

Explosion
(fuite de gaz )
Erreur de manipulation
Choc mécanique

Explosion

nc
nc

Taux d'impuretés des
grains réceptionées

nc

Accumulation de nuage
de poussières

nc

Incendie externe

2

Explosion (poussières )

Tempête

Effondrement
structure

Dégradation / corrosion

2

Séisme
Surpression / Explosion

nc

Choc véhicule

1

Choc mécanique violent

SARL Luc JOURDAIN

Indépendance

Indice de
Fréquence
(Fein)

Mesures de préventions

Barrières de prévention mies en place

Etude foudre + protection des équipementsSO
/installations
100% contre
A la foudre
oui
Maintenance / Contrôle / Conformité du
100%
A
matériel / vannes de sécurité asservies à
des pressostats
oui
Formation du personnel / équipements
100%
A
de sécurité avec asservissement
SO
Formation du personnel
SO
100%
A
Procédure de contrôle des matières
premières à réception / nettoyage des
SO
100%
A
grains
Formation du personnel
Filtres à cyclone / Nettoyage régulier des bâtiments
SO
100%
et installations
A
Surfaces soufflables / Events

oui

1

oui

2

oui

2

oui

2

oui

2

Murs coupe feu + Charpente

SO

100%

A

oui

1

Résistance de la structure
Conception des bâtiments /entretien
des installations
Règles d'exploitation (hauteur des
tas,…)
Résistance de la structure
Formation du
Limitation de vitesse
Marquage au sol

SO

100%

A

oui

2

SO

100%

A

oui

2

SO

100%

A

oui

2

SO

100%

A

oui

2
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SARL Luc JOURDAIN

Efficacité de la barrière (%)

Indépendance
N
N

O

Niveau de confiance

Extincteurs
Formation
Procédure
d'intervention
Murs coupe feu

Barrière retenue

Eteindre / limiter la
progression de
l'incendie

Temps de réponse

Incendie
stockage de
céréales

Fonction sécurité

Description du
scénario

Barrière de protection mise en place

Mesures de protection

100%

A
sous
conditions

non

0

100% (2h)

A

oui

1

N
O
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Respect des consignes
d'exploitation

X

Plan de stockage

X

Interdiction de fumer
Matériel électrique conforme

Eloignement locaux techniques /
activités connexes / bureaux par
rapport aux stockages

Eviter la pollution des eaux et des
sols

Limiter la propagation de
l’ incendie

Prévenir les effets dominos

X
X

X

Protection foudre
Permis de travail et permis feu

Protéger contre la foudre

Prévenir toute explosion (gaz,
séchoir)

Prévenir toute explosion
(poussières)

Prévenir l'effondrement des
structures

Prévenir l’ auto-échauffement
des produits stockés

Prévenir l’ inflammation
engendrée par des activités
connexes

Prévenir les feux dus à des
travaux par point chaud

Prévenir les feux d’ origine
électrique

Prévenir les feux dus à une
cigarette

Descriptif

Prévenir les réactions entre
produits incompatibles

SYNTHSES DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES RETENUES

X
X

X

X

X

Ecrans thermiques (murs)

X

Compartimentage (murs CF)

X
X

Respect des normes lors de la
construction des bâtiments,
contrôles de l'intégrité des
structures

X

Events pour limiter les
phénomènes de surpression

X

X

Entretien, nettoyage régulier des
installations

X

Procédure de contrôle à
réception, nettoyage et séchage
des grains

X

Maintenance du séchoir,
vérification du réseau
d'alimentation en gaz

X

Collecte et rétention des eaux
d’incendie

X

.
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XI.

RECENSEMENT DES ZONES POUVANT ETRE A L’ORIGINE D’UNE EXPLOSION
(ATEX)

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
La directive 1999/92/CE dite directive cadre concerne les prescriptions minimales visant à améliorer la
protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés aux risques
d’atmosphères explosives (ATEX).
Pour ce type d'installation, le chef d’établissement est tenu notamment d’évaluer les risques spécifiques créés
par les ATEX et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé des
travailleurs exposés aux effets néfastes résultant des explosions d’ATEX. Ceci constitue une obligation de
résultats en matière de sécurité.
Les mesures à prendre doivent être issues d’une analyse des risques. Les obligations de l’employeur sont les
suivantes :
•
•
•
•

l’évaluation des risques d’explosion,
le classement en zones,
la prévention des explosions et la protection contre leurs effets par des mesures techniques et
organisationnelles s’appuyant sur la formation du personnel,
l’installation, la mise en œuvre et la maintenance d’appareils (électriques et non électriques) de
catégorie adéquate et de systèmes de protection, dans les zones à risque d’explosion prédéfinies.

La réglementation ATEX propose :
•
•

Une définition des zones selon la fréquence d’occurrence des ATEX,
Un classement qui tient compte aussi de l’intensité des effets attendus d’une explosion, à travers la
définition suivante :

«un emplacement où une ATEX est susceptible de se présenter en quantités telles que des mesures de
protection sont nécessaires est un emplacement dangereux au sens de la réglementation».
Le classement en zone implique :
•
•

des prescriptions relatives aux équipements électriques et non-électriques installés dans les zones ;
une signalisation obligatoire des emplacements.
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CLASSEMENT DES ZONES ATEX

Les emplacements où des ATEX poussiéreuses peuvent se présenter seront subdivisés en zones suivant les
définitions de la directive ATEX 99/92/CE :

•
•
•

•
•
•

Zone 0 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de
substances inflammables sou forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence,
pendant de longues périodes ou fréquemment,
Zone 1 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de
substances inflammables sou forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se
présenter occasionnellement en fonctionnement normal,
Zone 2 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de
substances inflammables sou forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n’est pas susceptible de se
présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, n’est que de courte durée.

Zone 20 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières
combustibles est présente dans l’air en permanence ou pendant de longues périodes ou
fréquemment,
Zone 21 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières
combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal,
Zone 22 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières
combustibles n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente
néanmoins, n’est que de courte durée.
Les couches, dépôts et tas de poussières combustibles doivent être traités comme toute autre source
susceptible de former une ATEX.

L’ensemble des volumes possédant des équipements électriques sont hors zone ATEX.
Un Document Relatif à la Protection Contre les Explosions (DRCPE) est disponible. Il reprend l’évaluation du
risque d’explosion et les mesures de prévention / protection associées au risque d’explosion.

Les plans présentés ci-après présentent les zones ATEX définies sur le site de la SARL Luc JOURDAIN.
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PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET NON -ELECTRIQUES INSTALLES
DANS CES ZONES
La zone à laquelle est destiné le matériel détermine le choix de la catégorie et de l’indice de protection du
matériel pouvant y être installé :
Matériels pouvant être installés en
Zone 20

Catégories autorisées

Etanchéité nécessaire

1D

IP6X

1D

IP6X

2D

IP6X

1D

IP6X

2D

IP6X

3D

IP5X

Zone 21

Poussières
conductrices
Zone 22
Poussières
isolantes

Température limite de
surface

Minimum des 2
températures suivantes:
2/3 de la température
d'inflammation en nuage
et
température
d'inflammation en couche
de 5 mm diminuée de
75°C.

Les poussières agro-alimentaires ont une résistivité supérieure à 10 10 et sont donc des poussières isolantes.
Ces informations sont reprises sur le marquage des appareils qui doit se présenter de la manière suivante :

SIGNALISATION OBLIGATOIRE DES EMPLACEMENTS
Les zones ATEX doivent être signalées en utilisant le pictogramme suivant (quel que soit leur type):

Affichage :
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MESURES ORGANISATIONNELLES
Les différentes mesures organisationnelles qui peuvent être mises en œuvre pour prévenir la formation et
l’inflammation des ATEX concernent :
•
•

La formation des travailleurs exposés aux risques d’explosion ;
Les instructions écrites et autorisation d’exécuter certains travaux (permis de feu ...).

MESURES CONTRES LES EXPLOSIONS
Les différentes mesures suivantes peuvent être mises en œuvre pour protéger les travailleurs contre les effets
des explosions :
•
•

contrôle de l’atmosphère des locaux de travail (par la ventilation et l’aspiration à la source),
prévention des sources d’inflammation.
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XII.

CONCLUSIONS DE L’ETUDE DES DANGERS

Cette étude prend en compte l’ensemble des dispositifs de prévention et de protection concernant le silo sur
le site SARL Luc JOURDAIN de Steenwerck.
Pour l’activité de stockage des céréales, l’analyse préliminaire des risques a retenu les phénomènes
dangereux ci-après :
•
•
•

l’auto-échauffement ou l’auto-inflammation des céréales,
une explosion de poussières de grain,
l’effondrement d’un silo de stockage de céréales.

Les autres activités du site (enjeux à protéger ou potentiels de dangers) présentent en tant que phénomènes
dangereux la décomposition thermique simple des engrais ou encore l’incendie du local de stockage des
produits phytopharmaceutiques.
Les modélisations ont permis de démontrer l’absence d’effet significatif direct au-delà des limites de propriété
du site.
Le personnel chargé de la conduite et de l'entretien du site sont formés pour intervenir sur ce type de matériel
et dispose d’une bonne expérience.
Quelle que soit l'attention portée au matériel, notamment au travers d'un entretien et de contrôles réguliers,
d'un mode d'exploitation adéquat, il n'est pas possible d'éviter totalement le risque d'accident. Des scénarios
d'accident majeurs ont été pris en compte. Ces accidents ne présentent pas de situations inacceptables ni de
situation conduisant à la définition de mesures d’amélioration spécifiques.
La criticité des phénomènes dangereux étudiés se situe en zone acceptable de la grille de criticité suite à la
mise en œuvre de mesures de prévention et de protection sur le site et contribuant à limiter la survenue d’un
tel événement.

SARL Luc JOURDAIN

Etude des dangers

Septembre 2019

98

BIBLIOGRAPHIE

SARL Luc JOURDAIN

Etude des dangers

Septembre 2019

99

BIBLIOGRAPHIE

RESSOURCES
➢ Dossier de demande d’enregistrement de la SARL Luc JOURDAIN du 13 mars 2015 motivée par
l’exploitation d’un silo plat de stockage (rubrique 2160-a de la nomenclature des installations classées),
➢ GEOPORTAIl,
➢ GEORISQUES,
➢ BRGM,
➢ http://www.planseisme.fr/,
➢ METEO ORAGE,
➢ INSEE,
➢ Base de données ARIA du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD).
GUIDES TECHNIQUES
➢ Guide de l’état de l’art sur les silos, pour l’application de l’arrêté ministériel relatif aux risques présentés
par les silos et les installations de stockage de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout
autre produit organique dégageant des poussières inflammables _ Version 3
➢ Connaître et faire face aux risques des organismes stockeurs de la filière agricole - Tome 1
➢ Connaître et faire face aux risques des organismes stockeurs de la filière agricole - Tome 2
➢ Guide Inspection et Maintenance des installations de stockage de céréales _ Edition 2013
TEXTES REGLEMENTAIRES
➢

Plan de Prévention des Risques Naturels et Inondations (PPRI) de la Lys Aval.

➢

Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence,
de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans
les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

➢

Directive 1999/92/CE dite directive cadre concerne les prescriptions minimales visant à améliorer la
protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés aux risques
d’atmosphères explosives (ATEX).

➢

Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement.

➢

Arrêté du 29 mars 2004 modifié relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales,
de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières
inflammables et sa circulaire d’application du 20 février 2004.
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PRÉAMBULE
Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS, des données
(scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la réglementation en vigueur.
La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été
communiquées sont incomplètes ou erronées.
Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par l’INERIS
dans le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise de décision.
Étant donné la mission qui incombe à l'INERIS de par son décret de création, l'INERIS
n'intervient pas dans la prise de décision proprement dite. La responsabilité de l'INERIS ne
peut donc se substituer à celle du décideur.
Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou sinon de
manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de synthèse sera faite
sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute
modification qui y serait apportée.
L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la
destination de la prestation.
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1 INTRODUCTION
La Société SARL JOURDAIN exploite des silos sur la commune de Steenwerck (59). Dans le
cadre d’une extension de ses activités, la Société SARL JOURDAIN souhaite changer
l’usage d’un silo sur son site, ce qui entraine un passage de classement ICPE de déclaration
à enregistrement.
Suite au dépôt du dossier d’enregistrement en préfecture et d’une demande de dérogation
en février 2015, des compléments ont été demandés par la DREAL et notamment une étude
de dangers, une étude d’impacts et une notice sur cette nouvelle installation.
Dans ce contexte, la Société SARL JOURDAIN a fait appel à l’INERIS pour recueillir un avis
général sur le dossier d’enregistrement, un avis sur les effets d’un scénario d’incendie dans
le silo et définir les distances d’effets associées au scénario d’explosion primaire dans le silo
pour les différentes pressions réglementaires (20, 50, 140 et 200 mbar) à partir de la
modélisation.
Dans un premier temps, l’INERIS a réalisé une analyse des documents suivants :
-

Dossier d’enregistrement pour l’exploitation d’une installation classée pour la
protection de l’environnement pour le site de STEENWERCK (59) dans la
rubrique 2160 (version 5 de février 2015).

-

Étude des dangers pour le site de STEENWERCK (59) (version V1.0 du
10 février 2017).

L’ensemble de cette analyse est fourni au chapitre 2. Cette analyse globale ne constitue pas
une tierce expertise complète et l'INERIS ne peut pas s'engager sur le caractère recevable
du dossier, qui est du ressort de l’Administration.
Dans un second temps, l’INERIS a étudié les effets potentiels des phénomènes dangereux
d’incendie et d’explosion primaire de poussière dans le stockage. Les résultats sont
présentés au chapitre 3.
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2 AVIS GENERAL SUR LE DOSSIER ENREGISTREMENT
Le présent chapitre constitue l’avis de l’INERIS sur le dossier d'enregistrement de février
2015 complété le 10 février 2017 par l’étude de dangers demandée en supplément à la
Société SARL JOURDAIN par l’Arrêté du 23 juin 2015.

2.1

DOSSIER D’ENREGISTREMENT INITIAL (FEVRIER 2015)

De la lecture de ce dossier, il ressort, principalement, que les dangers liés aux produits ne
sont pas suffisamment mis en évidence ni les moyens de protection incendie.
Ceux-ci sont pris en compte et développés dans l’étude de dangers de 2017.
Par ailleurs, le chapitre 9 qui reprend, article par article, les prescriptions applicables à
l’installation ne comporte pas l’article 35 relatif aux rejets d’effluents vers les eaux
souterraines.

2.2

ÉTUDE DE DANGERS DU DOSSIER D’ENREGISTREMENT DE FEVRIER 2017

2.2.1 PERIMETRE DE L’ETUDE DE DANGERS
Globalement, la structure de l’étude de dangers reprend les étapes proposées par la
circulaire du 10 mai 2010 à l’exception du résumé non technique. Ces étapes sont les
suivantes :
·

Description et caractérisation de l’environnement.

·

Description des installations et de leur fonctionnement.

·

Présentation du système de gestion de la sécurité et lien avec l’étude de dangers.

·

Identification et caractérisation des potentiels de dangers.

·

Réduction des potentiels de dangers.

·

Enseignements
représentatifs).

·

Evaluation des risques.

·

Caractérisation et classement des différents phénomènes et des accidents potentiels
en termes d’intensité des effets des phénomènes, de gravité des conséquences des
accidents, de probabilité et de cinétique de développement en tenant compte des
performances des mesures de prévention et de protection.

·

Evolutions et mesures d’amélioration proposées par l’exploitant.

·

Représentation cartographique.

tirés

du

retour

d’expérience

(des

accidents

et

incidents

Les paragraphes suivants présentent les étapes de l’étude de dangers.
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2.2.2 AVIS SUR LE PERIMETRE DE L’ETUDE DE DANGERS
L’INERIS s’interroge sur le périmètre de l’étude de dangers. La demande de la DREAL
concerne le silo plat de stockage de céréales et grains. Dans ce cas l’EDD devrait se limiter
à ce périmètre et intégrer les autres installations du site comme enjeux à protéger et
agresseurs potentiels.
2.2.3 RAPPEL DES ELEMENTS DE L’ETUDE DE DANGERS SUR LES CHAPITRES DESCRIPTIFS
2.2.3.1 DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE L’ETABLISSEMENT ET DE SON ENVIRONNEMENT
Ce chapitre présente l’environnement en tant qu’agresseur naturel et en tant qu’enjeu à
protéger.
Parmi les intérêts à protéger, on ne dénombre aucun établissement recevant du public ni de
point de captage sur le terrain ou dans un rayon de 500 mètres.
2.2.3.2 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET DES ACTIVITES
Pour prendre connaissance des descriptions des installations et des activités, le lecteur
devra se reporter à l’étude d’impact car elles ne sont pas reprises dans l’étude de dangers.
2.2.3.3 DESCRIPTION DES MOYENS DE PREVENTION, DE PROTECTION ET D’INTERVENTION
Cette description constitue le chapitre XI de l’étude de dangers. Elle comporte les consignes
d’exploitation, les moyens de protection contre l’incendie, les moyens d’intervention et le
déroulement d’une intervention en cas d’accident grave.
Les accidents ayant fait l’objet de cette description sont les suivants :
·

Explosion majeure de poussières

·

Feu d’huile, d’un feu de gazole

·

Feu de séchoir

·

Décomposition d’engrais

·

Feu dans le local de stockage des produits phytosanitaires

·

Feu d’entrepôt

2.2.4 AVIS DE L’INERIS SUR LES CHAPITRES DESCRIPTIFS DE L’ETUDE DE DANGERS
Les 3 derniers points du REX devraient être exclus de l’EDD dans la mesure où l’EDD se
limite au périmètre défini au 2.2.2.
Ces chapitres devraient intégrer également les autres installations environnant le silo comme
agresseurs potentiels et comme enjeux à protéger.
2.2.5 ORGANISATION DE LA SECURITE
Ce chapitre décrit :
·

la surveillance du site

·

la formation du personnel

·

les procédures et les consignes établies pour maîtriser le risque

·

les opérations de contrôles périodiques et de maintenance

·

la gestion des interventions de maintenance
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2.2.6 LES POTENTIELS DE DANGERS
2.2.6.1 CONTENU DE L’ETUDE DE DANGERS
L’identification des potentiels de dangers qui a été réalisée dans ce chapitre comporte les
dangers liés aux produits chimiques, aux engrais et aux céréales, il en ressort que :
·

·

·

Les produits chimiques sont pour la plupart combustibles et leurs effets potentiels
sont :
o

Les flux thermiques et/ou toxiques dégagés par un incendie.

o

Les pollutions des sols.

Les phénomènes générés par le stockage d’engrais sont :
o

La décomposition thermique simple.

o

La décomposition auto-entretenue.

o

La détonation.

o

La pollution des sols.

Les risques inhérents aux céréales sont :
o

L’incendie.

o

L’auto-inflammation.

o

L’explosion de poussières.

o

L’effondrement du stockage de céréales.

A l’issue de ce chapitre, l’étude de dangers présente une synthèse des phénomènes
dangereux susceptibles d’apparaître lors de l’exploitation ainsi que les mesures mises en
œuvre pour réduire les potentiels de dangers.
2.2.6.2 AVIS DE L’INERIS
Les potentiels de dangers devraient se limiter aux produits et à l’activité spécifiques au silo.
2.2.7 LE RETOUR D’EXPERIENCE
2.2.7.1 CONTENU DE L’ETUDE DE DANGERS
Aucun accident n’étant survenu sur le site de Steenwerck, l’étude de dangers présente
exclusivement une analyse de l’accidentologie faite à l’aide de la base de données ARIA
dans des activités similaires dont sont tirés des enseignements sur les phénomènes
dangereux observés, activité par activité :
·

Entrepôts de stockage de grains (incendie de séchoirs, explosion de poussières et
effondrement de silo).

·

Stockage de produits phytosanitaires (incendies donnant lieu à des émissions
thermiques et toxiques, pollution aquatique).

·

Installations de stockage d’engrais (décomposition thermique simple ou autoentretenue, détonation).

2.2.7.2 AVIS DE L’INERIS
Le retour d’expérience devrait porter exclusivement sur une analyse d’accidents relatifs aux
silos de stockage de céréales dans la mesure où l’EDD se limite au périmètre défini au 2.2.2.
Réf. : INERIS-DRA-17-169549-05564A

Page 9 sur 19

2.2.8 L’EVALUATION DES RISQUES
2.2.8.1 L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES
2.2.8.1.1 CONTENU DE L’ETUDE DE DANGERS
Le premier paragraphe présente la méthode suivie, les échelles de gravité et de probabilité
adoptées ainsi que la grille de criticité retenue.
Les tableaux présentés au second paragraphe côtent en probabilité et gravité chaque
situation de danger pour aboutir, dans le troisième paragraphe, à une matrice qui prend en
compte les barrières de sécurité existantes. Cette matrice comporte quatre accidents en
zone inacceptable.
2.2.8.1.2 AVIS DE L’INERIS
Le second paragraphe comporte des tableaux d’analyse des risques dont on ne sait pas
comment ils ont été remplis (constitution d’un groupe de travail ?).
Dans la mesure où l’EDD se limite au périmètre défini au 2.2.2, les événements redoutés
centraux et les phénomènes dangereux retenus à l’issue de l’analyse préliminaire des
risques sont représentatifs de l’activité de stockage en silo et notamment :
-

L’incendie d'un silo de stockage de céréales.

-

L’explosion d'un silo de stockage de céréales.

-

L’effondrement d'un silo de stockage de céréales.

Au stade de l’analyse préliminaire des risques, il aurait été souhaitable de déterminer
l’intensité des phénomènes dangereux sans en déterminer la gravité. L’intensité est le seul
filtre qui permet de s’affranchir d’une estimation de la probabilité et de la gravité. Les
matrices intermédiaires qui ont été utilisées dans l’étude peuvent présenter des biais (tous
les scénarios ne sont pas forcément retenus dans la suite de l’étude). L’INERIS
recommande de présenter les résultats des modélisations puis de conclure à leur caractère
non majeur.
2.2.8.2 L’ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES
2.2.8.2.1 CONTENU DE L’ETUDE DE DANGERS
Les situations de dangers qui se trouvent dans la zone inacceptable de la grille de criticité
font l’objet d’une analyse détaillée des risques. Ces situations sont les suivantes :
·

Incendie d’un silo de stockage de céréales.

·

Explosion d’un silo de stockage de céréales.

·

Effondrement d’un silo de stockage de céréales.

·

Incendie du local de stockage de produits phytosanitaires.

L’analyse détaillée des risques donne lieu, dans certains cas, à des modélisations puis à
l’établissement d’un nœud papillon.
Deux méthodes différentes ont été utilisées pour réaliser les nœuds papillon :
·

Certains nœuds papillon sont qualitatifs celui du scénario :
o

D’auto-inflammation de céréales.

o

De l’incendie dans le local de stockage de produits phytopharmaceutiques.
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·

Les autres nœuds papillon sont semi-quantitatifs et présentent une fréquence
d’occurrence des évènements initiateurs :
o

Explosion d’une capacité de stockage.

o

Effondrement d’une capacité de stockage.

2.2.8.2.2 AVIS DE L’INERIS
Outre la question du périmètre de l’EDD, l’analyse détaillée aurait dû commencer par la
modélisation des phénomènes dangereux retenus à l’issue de l’analyse préliminaire des
risques.
Si les effets de ces phénomènes dangereux ne sortent pas des limites de l’Exploitant, il ne
s’agit pas d’un accident majeur et la cotation en probabilité, gravité et cinétique n’est pas à
réaliser.
L’INERIS attire l’attention sur le fait qu’aucune distance d’effets n’a été obtenue par les
modélisations effectuées pour les cas d’incendie ou d’explosion.
Dans tous les cas, si les modélisations conduisaient à des distances d’effet qui sortent des
limites de propriété, le nœud papillon de l’explosion devrait être repris en intégralité. En effet,
les barrières qui sont présentées ne sont pas des Mesures de Maîtrise des Risques et
devraient faire l’objet d’une définition de leur critère de performance requis à l’article 4 de
l’arrêté du 29 septembre 2005.
Par ailleurs, l’EDD obtient une probabilité de classe D pour l’explosion d’un silo de stockage
de céréales. L’INERIS retient arbitrairement une valeur de classe de probabilité supérieure à
celle obtenue dans l’étude de dangers pour le cas de l’explosion. A savoir, pour l’explosion
de silo, une classe C.
Mais encore une fois, ce travail d’évaluation de la probabilité n’est pas à présenter si les
effets des explosions et incendie ne sortent pas des limites de propriété.

2.3

REMARQUES DE L’INERIS SUR LA NOTICE D’HYGIENE ET SECURITE

La notice d’hygiène et sécurité appelle les remarques suivantes de la part de l’INERIS :
1. Le volume de céréales stockées n’est pas indiqué (II page 4).
2. La fréquence des visites par l’encadrement de l’entreprise et la Société ANTARA
n’est pas précisée (3.2. page 5).
3. Relativement aux matières inflammables, un classement de zone ATEX a-t’il été
effectué ? (4.3. page 9).
4. La signalétique « espace confiné » indique-t’elle clairement une interdiction d’y
pénétrer sans autorisation ? (4.3. page 9).
5. Relativement aux facteurs de pénibilité :
a. Le paragraphe sur les températures extrêmes aborde les basses
températures. Quelles sont les mesures prises en cas de fortes élévation de
température en été ? (5.2. page 15).
b. Le paragraphe sur le bruit indique que la Société n’est pas concernée. N’y
a t’il pas d’intervention dans les locaux d’élévateurs et autres machines ?
(5.2. page 15).
c. Le paragraphe sur le travail en équipe successive alternante n’indique pas les
horaires précis (5.2. page 16).
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6. L’habilitation électrique ne fait-elle pas partie des formations du personnel pour des
compétences liées à leur poste de travail ? (6.1. page 17).
7. Le port des équipements individuels de protection est une obligation du règlement
intérieur :
a. A qui sont destinées les protections auditives ? (6.2. page 17).
b. Quels types de masques sont fournis : poussières, chimie ? (6.2. page 17).
8. Parmi les équipements collectifs à la disposition des salariés, existe-t’il des vestiaires,
des douches, de la restauration, des lieux de repos, une infirmerie, des endroits
réservés aux fumeurs ? (6.2. page 17 et VII. page 19).
9. Les interventions en espace confiné font-elles l’objet d’un permis de pénétrer ?
(6.3. page 18).
10. Les engins mobiles doivent être munis d’un avertisseur sonore et visuel de
manutention. (6.4. page 18).
11. Une consignation avec condamnation éventuelle des appareils doit être établie avant
chaque démontage des protections. (6.5. page 18).
12. Les fiches de données de sécurité doivent être communiquées au personnel
(VII. page 19).
13. Pour assure la propreté, les voies de circulation [internes (pour piétons : trottoirs,
allées, couloirs, escaliers…) et externes] de stationnement sont régulièrement
nettoyées et entretenues afin de limiter les risques de chute et l’envol des
poussières.
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3 MODELISATION DES PHENOMENES
3.1

GENERALITES

Les explosions de poussières et leurs conséquences en termes de propagation, d’effets de
surpression et de projection de fragments sont modélisées à l’aide du logiciel EFFEX.
Une description du logiciel et des hypothèses associées est présentée ci-dessous en annexe
A du présent rapport.

3.2

DESCRIPTION DU SILO ETUDIE

Le silo étudié est le silo plat n°4 du site de la SARL JOURDAIN.

Figure 1 : Photo et position du silo 4 sur le site
Les caractéristiques du bâtiment sont extraites de l’étude d’impact réalisée par ACT’APPRO
et reproduits ci-dessous :

Réf. : INERIS-DRA-17-169549-05564A

Page 13 sur 19

Date de construction
Capacité de
Nombre + capacité
stockage
Hauteur
Total
Dimension
Espace

Structure

Stockage

Réception
Nettoyage
Incendie

Galerie supérieure
Galerie inférieure
Ouvertures
Type de céréales
Thermométrie
Ventilation
Extracteur d’air
Reprise
Ensilage
Fosse
Colonne de nettoyage
Colonne sèche

Silo plat
2009
Espace de 13 448 m3
Capacité de 13 448 m3
5,0 m (paroi + bardage) et 13,4 m (faitage)
Longueur : 65,9 m
Largeur : 31,4 m
Surface : 2069 m²
Bâtiment à ossature béton.
Murs en panneau de béton jusqu’à 5 m puis bardage bac
acier avec couverture en fibrociment et translucide sur
charpente métallique.
Pas de galerie supérieure
Pas de galerie inférieure
1 Porte coulissante sur la façade Sud-Est de 6 m x 6 m
1 Porte basculante sur la façade Nord-Est de 5 m x 4,2 m
Tous
Oui
Oui
Oui
Manutention par engin mobile
1 élévateur et 1 transporteur horizontal mobile
1
Non
Oui

Tableau 1 : caractéristiques du silo 4

3.3

SCENARIO D’INCENDIE

Au contraire de l’incendie classique, la combustion des céréales produit, selon l’intensité, les
effets suivants :
• dégagement de fumées non toxiques;
• rayonnement thermique faible ;
• éventuellement fragilisation et déformation des structures (température de l’incendie
généralement inférieure à la température de plasticité du métal ;
• éventuels effets dominos sur les installations voisines (initiation d’incendie ou
d’explosion).
Le retour d'expérience (par exemple, l’incendie d'un silo de granulés de luzerne à Saint Ouen
l'Aumône, février 1998) sur des feux dans des installations de stockage de produits
agroalimentaires montre que les conséquences en termes de flux thermique radiatif restent a
priori limitées. En revanche, la dégradation des structures suite au dégagement de chaleur
excessif est possible.
La réglementation 2160 considère que les risques d’effet sur les installations annexes sont
écartés au-delà de 10 m. Les dimensions du silo donnent une zone d’ensevelissement de
10.6 m autour du silo en cas de fragilisation puis rupture des parois. Il doit néanmoins être
précisé que les parois béton ont une capacité importante de tenue au feu rendant peu
probable une ouverture en cas d’incendie. La cinétique d’un tel phénomène serait très
longue et correspondrait probablement à une absence d’intervention des services de
secours.

Réf. : INERIS-DRA-17-169549-05564A
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Il peut donc être considéré qu’il n’y a pas d’effet notable sur l’environnement en cas
d’incendie du silo au-delà de 11 m des parois.

3.4

SCENARIOS D’EXPLOSION

3.4.1 SCENARIO ETUDIE
On s’intéresse au scénario d’explosion primaire de poussières agro-alimentaires de classe
ST1 dans l’ensemble du silo.
3.4.2 DEMARCHE MISE EN ŒUVRE
De façon générale, une explosion au sein d’un volume de stockage ou accueillant des
appareils de manutention de sucre, de produits alimentaires ou de tout autre produit
organique dégageant des poussières inflammables, peut se traduire par des effets
mécaniques (onde de pression, projection de débris, déversement de produits) et thermiques
sur l’environnement.
Compte tenu des caractéristiques des installations et de leur environnement, les effets
thermiques ne seront pas examinés dans la suite de ce document dans la mesure où il s’agit
d’effets limités à l’environnement immédiat de la cellule.
3.4.3 MISE EN MOUVEMENT DE PROJECTILES
Le logiciel EFFEX (cf. Annexe A) a été utilisé pour évaluer les distances de projections de
fragments des différentes parties impliquées. Cet outil numérique, développé par l’INERIS,
est fondé sur une modélisation physique des phénomènes de propagation de flamme, de
décharge de produits de combustion et de balistique. Il a fait l’objet de validations sur la base
de résultats issus d’expériences à grande échelle et de constats après accident. Il convient
toutefois de préciser qu’il ne s’agit que de simulations numériques des phénomènes
accidentels considérés et que les résultats qu’il peut fournir dépendent d’une part, de l’état
de l’art représenté par ce logiciel et, d’autre part, des données d’entrée.
Une présentation du logiciel EFFEX a été reportée en annexe A. Pour mémoire, à la
demande du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, ce logiciel a
fait l’objet d’un rapport de présentation (document INERIS en date de janvier 2000 et
disponible sur le site Internet (www.ineris.fr)).
Par ailleurs, il convient de signaler que le passage d’une onde de pression peut mettre en
mouvement des éléments n’appartenant pas directement à la structure des enceintes. Ces
projectiles, qualifiés de “ secondaires ”, n’ont pas été examinés dans cette étude car ils sont
propulsés de façon moins efficace que les éléments de l’enceinte. Toutefois, ce phénomène
serait à prendre en compte dans le cadre d’une étude à caractère plus général, au travers de
recommandations visant à éviter leur présence, par exemple.
3.4.4 EFFETS DE PRESSION
Les effets de pression consécutifs à la perte de confinement ont été évalués également
grâce au logiciel EFFEX. En effet, celui-ci dispose d’un module spécifique permettant
d’estimer les niveaux de surpression dans l’environnement proche et lointain des cellules.
L’INERIS a présenté les résultats des modélisations en termes de distances aux seuils
réglementaires de surpression, décrits dans l'Arrêté du 29 septembre 2005 du Ministère de
l'Ecologie et du Développement Durable "relatif aux valeurs de référence de seuils d'effets
des phénomènes accidentels des installations classées".
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On lit en effet, dans ce dernier Arrêté, s'agissant des valeurs de référence relatives aux
seuils d'effets de surpression :

" Les valeurs de référence pour les installations classées sont les suivantes :
·

pour les effets sur les structures :
- 20 hPa ou mbar, seuil des destructions significatives de vitres ;
- 50 hPa ou mbar, seuil des dégâts légers sur les structures ;
- 140 hPa ou mbar, seuil des dégâts graves sur les structures ;
- 200 hPa ou mbar, seuil des effets domino ;
- 300 hPa ou mbar, seuil des dégâts très graves sur les structures.
·

pour les effets sur l’homme :
- 20 hPa ou mbar, seuils des effets irréversibles correspondant à la zone des effets
indirects par bris de vitre sur l’homme ;
- 50 hPa ou mbar, seuils des effets irréversibles correspondant à la zone des
dangers significatifs pour la vie humaine ;
- 140 hPa ou mbar, seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des
dangers graves pour la vie humaine ;
- 200 hPa ou mbar, seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des
dangers très graves pour la vie humaine".

3.4.5 HYPOTHESES PRISES EN COMPTE POUR EVALUER LES CONSEQUENCES
Les dimensions, les surfaces d’ouvertures, et les caractéristiques des structures sont
rassemblées dans le tableau suivant et proviennent de données fournies par TTS.
Les pressions de rupture (P rup) et les masses spécifiques (T) sont des estimations
forfaitaires de l’INERIS déterminées sur la base de ces éléments et donnés dans le tableau.

Volume

Dimension

Silo plat

Longueur : 65.9 m
Largeur : 31.4 m
Hauteur mur : 5 m
Hauteur faîtage : 13.4 m
Volume total : 18 990 m3

T

Matériaux

P rup
(mbar)

(kg/m2)

Voiles inférieurs (5 m) en
béton armé

> 500

400

Couverture avec bardage
simple peau

100

8

Couverture avec fibrociment

60

10

Tableau 1 : Données d’entrée utilisées pour le calcul
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3.4.6 ETUDE DES SCENARIOS D’EXPLOSION
Les résultats des modélisations sont à trouver dans le tableau suivant.

Distance d'effet (m)
Pmax
N°

Phénomène

Exp
mbar

Effet
Proj.
(m)

Très
Grave
(200
mbar)

Effet

Effet

Bris de

Grave

Significatif

Vitres

(140 mbar)

(50 mbar)

(20 mbar)

-

15

30

SILO
1

Explosion primaire dans
l’espace de stockage du
silo plat n°4

65

25

-

Les distances d’effet sont données au sol.
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4 CONCLUSION GENERALE
4.1

ETUDE DU DOSSIER D’ENREGISTREMENT

·

Le dossier d’enregistrement de février 2017 complète celui de 2015 et notamment en
présentant les dangers liés aux produits ainsi que les moyens de protection incendie.

·

L’étude de dangers (EDD) reprend globalement la structure proposée par la circulaire
du 10 mai 2010 à l’exception du résumé non technique.

·

L’INERIS s’interroge sur le périmètre de l’EDD. L’EDD étant requise pour le silo à
grains, pourquoi a-t-elle été étendue aux autres installations du site ?

·

L’analyse de l’accidentologie a été faite à l’aide de la base de données ARIA dans
des activités similaires et tire des enseignements sur les phénomènes dangereux
observés, activité par activité sur le site de Steenwerck. L’INERIS n’a pas de
complément à ajouter.

·

L’analyse de l’accidentologie faite à l’aide de la base de données ARIA dans des
activités similaires tire des enseignements sur les phénomènes dangereux observés,
activité par activité sur le site de Steenwerck.

·

La démarche de sélection des accidents majeurs pose question dans l’EDD. En effet,
la détermination de la gravité est réalisée au cours de l’analyse préliminaire des
risques (APR) alors qu’elle devrait l’être à l’issue des modélisations. En effet, les
modélisations donnent lieu à des distances d’effets qui permettent de savoir si le
phénomène sort des limites du site et combien de personnes sont susceptibles d’être
impactées par les scénario. C’est à partir du nombre de personnes impactées par le
phénomène dangereux que l’on détermine la gravité de celui-ci. L’INERIS
recommande de présenter le chapitre différemment : présentation du travail d’analyse
des risques et des scénarios, modélisations et conclusion : les distances sortentelles ? Si oui, estimation de la probabilité, de la gravité et de la cinétique. Si non
conclusion directement.

·

La détermination de la probabilité est également réalisée au cours de l’APR. Elle
apparaît également dans certains nœuds papillon qui présentent une fréquence
d’occurrence à partir des évènements initiateurs mais la démarche n’est pas menée à
son terme jusqu’à la détermination de la classe de probabilité en tenant compte des
niveaux de confiance des moyens de maîtrise des risques (MMR). En cas d’accident
majeur, ce travail devra être revu en vue d’intégrer les critères de performance des
MMR.

·

Compte tenu de la présence d’autres installations sur le site (engrais, produits
phytosanitaires), il conviendrait d’étudier les effets des PhD sur ces installations.

4.2

CALCUL DES DISTANCES D’EFFETS

L’étude des effets du scénario d’explosion primaire en silo n°4 munie de surfaces soufflables
en toiture (fibrociment à 60 mbar) donne des distances à 50 mbar de l’ordre de 15 m et des
distances à 20 mbar de l’ordre de 30 m.
Réf. : INERIS-DRA-17-169549-05564A
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ANNEXE A
DESCRIPTION DU LOGICIEL EFFEX

Réf. : INERIS-DRA-17-169549-05564A

DESCRIPTION DE EFFEX
Le logiciel EFFEX permet de simuler le développement d’une explosion à l’intérieur
d’une enceinte en tenant compte :
· de la présence éventuelle d’ouvertures permanentes;
· de l’éclatement d’une ou plusieurs parois;
· de la projection progressive des fragments de ces parois.
Les résultats finaux sont l’évolution de la surpression interne en fonction du temps et
les caractéristiques de la trajectoire des fragments.

MODELISATION DE L’EXPLOSION
Le mélange est caractérisé par la vitesse de combustion et le taux d’expansion des
produits de combustion. La vitesse de combustion retenue est fonction du degré de
turbulence et des instabilités de combustion.
La surface du front de flamme est considérée constante et correspond
approximativement à l’aire de la plus grande sphère inscrite dans le volume
considéré.
Les variations de la pression sont fonction de la compétition entre l’augmentation
induite par la production de volume due à la combustion et la diminution provoquée
par les fuites à travers les ouvertures permanentes et les brèches qui se forment dès
qu’une paroi se rompt.
On considère que la pression est approximativement uniforme à l’intérieur de
l’équipement.

ECLATEMENT D’UNE PAROI
On estime par le calcul la surpression de ruine de la paroi considérée en tenant
compte, le cas échéant, de phénomènes spécifiques de chargement dynamique. On
doit pour cela estimer les dimensions vraisemblables des fragments. Très souvent,
cette évaluation est assez « naturelle » mais, dans certaines circonstances, un calcul
numérique spécifique est nécessaire.
Dès que la surpression de ruine est atteinte, les fragments sont soumis aux forces de
poussée (pression totale) de l’explosion et aux forces de freinage aérodynamique.
Un coefficient de traînée permet de tenir compte de la forme des fragments.
A mesure que les fragments s’éloignent de leur position initiale, la surface des
interstices entre les débris augmente, ce qui accroît d’autant la surface offerte à la
décharge des produits de l’explosion.

Réf. : INERIS-DRA-17-169549-05564A
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I.

AVANT-PROPOS

La demande d’enregistrement déposée par la SARL Luc Jourdain le 13 mars 2015 motivée pour d’une part
l’exploitation d’un silo plat de stockage de céréales et grains (rubrique 2160-1a de la Nomenclature des
Installations Classées) et, d’autre part l’aménagement aux distances d’implantation des silos vis-à-vis des
limites du site fixées à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012, a fait l’objet d’un arrêté
préfectoral du 23 juin 2015 demandant des pièces complémentaires.

Le présent dossier répond à l’article 1er de l’Arrêté Préfectoral du 23 juin 2015, en complétant le dossier
d’enregistrement, par les pièces supplémentaires prévues à l’article R 512-2 du code de l’environnement et
suivants :
•

•
•

L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement dont le contenu, par
dérogation aux dispositions de l’article R. 122-3 dudit code, est défini par les dispositions de l’article
R. 512-8 du même code ;
L’étude de dangers prévue à l’article L. 512-1 et définie à l’article R. 512-9 du code de
l’environnement ;
Une notice portant sur la conformité des installations projetées avec les prescriptions législatives et
réglementaires relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel.

Le dépôt et l’examen du présent dossier permettra également de répondre à l’Arrêté préfectoral du 18 octobre
2016, mettant en demeure la SARL Luc JOURDAIN de régulariser la situation administrative de
l’Etablissement.

Le présent dossier reprend également le classement des activités du site au regard de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement en application du décret du 3 mars 2014.
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PARTIE IV : NOTICE HYGIENE ET
SECURITE DU PERSONEL
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II.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Raison sociale : Luc JOUDAIN SARL

Adresse :

RD 122 - 2201 rue des 3 Tilleuls
59 181 STEENWERCK

Téléphone :

03.28.50.01.00

Fax :

03.28.42.15.48

SIRET :

419 423 348 00038

APE :
4621Z, Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non
manufacturé, de semences et d’aliments pour le bétail
Forme juridique : Société Anonyme à Responsabilité Limitée
Capital :

38 200 €

Gérant :

Luc JOURDAIN

Effectif :

3 salariés

Parcelles cadastrales : n°42 et 43, section XK
Superficie totale du site : 38 400m²
Volume de céréales stockées : 31 894 m3

Coordonnées Lambert II :

X = 629583

Y = 2629294

Altitude : + 17m NGF

Urbanisme :
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure en cours
d’élaboration.
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Flandre Intérieure en cours de révision.
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III.

OBJECTIFS DE LA NOTICE HYGIENE ET SECURITE

3.1.

DISPOSITIONS GENERALES

La notice d'hygiène et sécurité est relative à la conformité de l’installation avec les prescriptions législatives et
réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité du personnel.
Elle porte sur l’ensemble des installations et équipements exploités :
•
•
•

des bâtiments de stockage des céréales et équipements annexes (séchoir, trémie de réception, tour
de manutention, élévateurs,..),
du bâtiment de stockage des engrais,
du local de stockage des produits phytosanitaires.

3.2.

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES

TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES
Cette notice est réalisée conformément à l’article R. 512-6 du Code de l’Environnement.
Elle s’assure de la conformité de l’installation avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à
l’hygiène, à la santé et à la sécurité du personnel, et de la prise en compte par le demandeur de ces différents
points.
De façon générale, le contrôle de l’organisation et des moyens existants en terme d’hygiène, de santé et de
sécurité, ainsi que la définition des améliorations à mettre en place, s’appuient sur les visites régulières du
site par :
•
•

l’encadrement de l’entreprise,
le service extérieur consultant « ANTARA », veille technique et réglementaire et 1 visite annuelle.

Les comptes rendus rédigés suite à ces visites constituent un outil de travail afin d’assurer le maintien de la
conformité du site à la règlementation en vigueur concernant l’hygiène, la santé et la sécurité au travail.
La médecine du travail peut également être amenée à participer à des actions de prévention (bruit,
poussières,…).
Le rôle de contrôle est assuré par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL), et la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT).
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Dispositions réglementaires / Code du Travail (Articles donnés à titre indicatif)

Les prescriptions réglementaires non codifiées concernent les mesures préventives pour les risques
potentiels de l’installation :
•
•

la prévention des accidents du travail,
la prévention des maladies professionnelles.

SARL Luc JOURDAIN

Notice HSE

Septembre 2019

6

A partir de cette notion, l'étude sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs consiste à s'assurer que, pour
chaque poste de travail à risque, les mesures préventives de sécurité ont bien été prises.
Les principaux textes applicables sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Code du Travail,
Arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage,
Arrêté du 26 avril 1996 modifié pris en application de l'article R.4515-1 du Code du Travail et portant
adaptation de certaines règles de sécurité applicable aux opérations de chargement et de
déchargement effectuées par une entreprise extérieure,
Arrêté du 4 novembre 1993 modifié relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail,
Arrêté du 31 mars 1980 relatif à la réglementation des installations électriques des établissements
réglementés au titre de la législation des Installations Classées et susceptibles de présenter des
risques d’explosion,
Arrêté du .26 novembre 2012 applicable aux installations soumises à enregistrement au titre de la
rubrique 2160.1.a.
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IV.

ORGANISATION DE LA PREVENTION

4.1.

POLITIQUE SECURITE ET ENVIRONNEMENT

SARL Luc JOURDAIN a intégré dans sa politique QSE la préservation de la santé et la sécurité de son
personnel. Cette démarche se traduit par :
•
•

une volonté d’éviter les accidents du travail (objectif : « zéro accident »),
l’organisation de visites préventives de sécurité tout au long de l’année.

4.2.

ORGANISATION INTERNE

En période d’activité, un responsable est toujours présent afin d’assurer le respect des règles de sécurité sur
le site et pour pouvoir intervenir en cas d’accident /incident.
Avant chaque campagne de récolte les bâtiments et équipements font l’objet d’un contrôle minutieux, d’un
nettoyage et d’opérations de maintenance.
Chaque réception fait l’objet d’un contrôle afin de vérifier l’adéquation des matières livrées quant aux
exigences de qualité et de sécurité.
La conduite des appareils de manutention (élévateurs et transporteurs horizontaux) et du séchoir se fait à
partir d’un tableau synoptique, asservi de systèmes d’alarme. Ce dernier peut être piloté manuellement ou
automatiquement.
Le local de stockage des produits phytosanitaires est protégé par une alarme intrusion. Ces alarmes sont
renvoyées à un service de télésurveillance 24h/24.
La société est suivi par un intervenant externe « ANTARA » pour un accompagnement sur la conformité du
site et la mise à jour des procédures et consignes.
SARL Luc JOURDAIN dispose d’un Plan Interne d’Intervention afin de définir l’organisation des secours et les
règles à suivre en cas d’accident sur le site. Des fiches réflexes seront établies pour les risques identifiés
dans l’étude de dangers et recensés dans le Plan Interne d’Intervention.
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4.3.

DOCUMENTS ET AFFICHAGES

Un certain nombre de livres, registres, affichages et documents doit être tenu à jour par le chef
d’établissement et laissé à la disposition de l’inspecteur du travail (art. L.611-9 du Code du Travail).
L’affichage des documents suivants est assuré sur le site sur des tableaux d’affichage réservés à cet effet :
•
•
•
•
•
•

les arrêtés préfectoraux d’exploitation,
le règlement intérieur du site,
les noms et adresses du Médecin du Travail et de l’Inspecteur du Travail,
les consignes en cas d'incendie à proximité des issues des bâtiments,
les consignes et plan d’évacuation des locaux à proximité des issues des bâtiments,
le tableau des risques et des protections à porter à l’entrée des zones à risque.

Par ailleurs, le matériel et les installations suivantes font l’objet également d’un affichage réglementaire.

Accès interdit aux personnes non
autorisées
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ZONES ATEX REPERTORIEES SUR LE SITE
Les emplacements où des ATEX poussiéreuses peuvent se présenter seront subdivisés en zones suivant les
définitions de la directive ATEX 99/92/CE :

•
•
•

•
•
•

Zone 0 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de
substances inflammables sou forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence,
pendant de longues périodes ou fréquemment,
Zone 1 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de
substances inflammables sou forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se
présenter occasionnellement en fonctionnement normal,
Zone 2 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de
substances inflammables sou forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n’est pas susceptible de se
présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, n’est que de courte durée.

Zone 20 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières
combustibles est présente dans l’air en permanence ou pendant de longues périodes ou
fréquemment,
Zone 21 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières
combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal,
Zone 22 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières
combustibles n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente
néanmoins, n’est que de courte durée.
Les couches, dépôts et tas de poussières combustibles doivent être traités comme toute autre source
susceptible de former une ATEX.

L’ensemble des volumes possédant des équipements électriques sont hors zone ATEX.
Un Document Relatif à la Protection Contre les Explosions (DRCPE) est disponible, il est annexé au
document unique de prévention des risques. Il reprend l’évaluation du risque d’explosion et les mesures de
prévention / protection associées au risque d’explosion.

Les plans présentés ci-après présentent les zones ATEX définies sur le site de la SARL Luc JOURDAIN.
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SIGNALISATION OBLIGATOIRE DES EMPLACEMENTS
Les zones ATEX doivent être signalées en utilisant le pictogramme suivant (quel que soit leur type):

Affichage :

MESURES ORGANISATIONNELLES
Les différentes mesures organisationnelles qui peuvent être mises en œuvre pour prévenir la formation et
l’inflammation des ATEX concernent :
•
•

La formation des travailleurs exposés aux risques d’explosion ;
Les instructions écrites et autorisation d’exécuter certains travaux (permis de feu ...).

MESURES CONTRES LES EXPLOSIONS
Les différentes mesures suivantes peuvent être mises en œuvre pour protéger les travailleurs contre les effets
des explosions :
•

contrôle de l’atmosphère des locaux de travail (par la ventilation et l’aspiration à la source),

prévention des sources d’inflammation.
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V.

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Le document unique est la transposition, par écrit, de l'évaluation des risques professionnels imposée à tout
employeur par le Code du Travail.
Il est obligatoire pour toutes les entreprises et associations de plus de un salarié. L'absence de document
unique, en cas de contrôle de l'inspection du travail, peut être sanctionnée par des amendes, dont le montant
varie en fonction des unités de travail.

5.1.

LE DOCUMENT UNIQUE

Le document unique :
•
•
•

liste et hiérarchise les risques pouvant nuire à la sécurité de tout salarié. En ce sens, c'est un
inventaire exhaustif et structuré des risques,
préconise des actions visant à réduire les risques, voire les supprimer. En ce sens, c'est un plan
d'action,
fait l'objet de réévaluations régulières (au moins une fois par an), et à chaque fois qu'une unité de
travail a été modifiée. Il doit également être revu après chaque accident du travail.

A titre d’exemple voici page suivante une partie de la hiérarchisation des risques pour la thématique
« Stockage de céréales ».
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Risque de chute d'objet et de personnel

Travail en hauteur

Traitement céréales

Utilisation des chariots de manutention

Manutention des céréales pendant les
périodes de collecte et de livraison

Circulation piétonne

Circulation et déplacement

1

1

40

40

inhalation du produit

Contact avec les yeux, la peau,

conduite

automoteur sans autorisation de

Personne conduisant un chariot

Risque d’inhalation de poussières

Risques chimiques

Manutention mécanique

30

40
1

1

Accès aux FDS

Mise à disposition d'EPI

Trousse de secours

à monter dans un chariot

Uniquement le personnel détenant le CACES et une autorisation de conduite est autorisé

surface

Bâtiments de stockage à plat : ventilation naturelle par les portes offrant une grande

Mise à disposition d’E.P.I. (masques anti poussières)

Nettoyage immédiat des produits épandus

Port de chaussures de sécurité avec semelles adaptées

Interdire l'accès aux personnes non autorisées

Maintien du sol en bon état (accès dégagés et propres)

Nettoyage régulier des sols aux abords des entrepôts de stockage

Contrôle quotidien de l'état des chariots par le personnel

Maintenance semestrielle des chariots

Vérification périodique des chariots de manutention

Vérification de la conformité des échelles et échafaudage avant toute intervention

Interdiction de travail en hauteur en cas de grand vent

Suivi des instructions du fabriquant pour le montage ou démontage des équipements

Eclairage convenable des zones de travail ou de maintenance d'un équipement

Nettoyage régulier des sols

Croisement interdit des chariots dans les allées de circulation

Utilisation des avertissements sonores en sortie des zones de stockage

Interdire l'accès aux personnes non autorisées

Limiter la présence de piétons dans les aires de circulation des engins

Affichage du protocole de sécurité du site

régulier des formations)

Autorisation de conduite sur site des agents de dépots & magasiniers (+renouvellement

Vérification réglementaire des chariots élévateurs

Stationnement des véhicules en dehors des voies de circulation

Engins de manutentions équipé d'avertisseurs de recul

Nettoyage régulier des sols

Rappel des consignes de sécurité par note de service + formation du personnel

Nettoyage régulier (poussières,…)

L'UNITE DE TRAVAIL

MESURES DE PREVENTION ACTUELLEMENT EN PLACE DANS

Nettoyage régulier des locaux de stockage de céréales

1

2

30
20

1

30

2

1

40

40

4

30

GRAVITE

Risque de problèmes respiratoires
Poussières / Aérosols / émissions gazeuses

Chute de plain pied

Chute de plain pied

Manutention mécanique

Chute de hauteur

Circulation et déplacements

Effondrement et chute d'objets

Manutention mécanique

CLASSE DE DANGER

Stockage Céréales
FREQUENCE

Risque d’asphyxie

Sol glissant (produits répandus)

éclairée, passage non protégé

Glissade, zone de passage peu ou mal

pneumatiques, signalisation,…)

Mauvais état des véhicules (freins,

Risque d'ecrasement, collision

Circulation d'engins et véhicules sur le site

Utilisation des chariots de manutention

Risque d'écrasement

(détérioration, poussières, planéité…)

Sol présentant des irrégularités

SITUATION A RISQUE

Déplacement des STOMOS (T béton)

Circulation avec les chariots

TACHE DE TRAVAIL

Unité de travail : 3
MAITRISE

0,25

0,25

0,5

0,25

0,5

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

8

10

10

15

15

20

20

20

20

60

COTATION

PRIORITE 3

PRIORITE 3

PRIORITE 3

PRIORITE 3

PRIORITE 3

PRIORITE 3

PRIORITE 3

PRIORITE 3

PRIORITE 3

PRIORITE 2

PRIORITE

NIVEAU DE

Rappel de l'obligation du port d'EPI

Formation aux risques

Affichage des consignes de sécurité

Rappel par note de service de l’obligation du port des E.P.I.

nécessaires et réguliers

Sensibilisation verbale au maintien des accès dégagés et au rangement et nettoyage

Rappel des consignes de sécurité par note de service + formation du personnel

Faire réparer le sol aux endroits ou des fissures ou chocs apparaissent

PISTES D'AMELIORATION DE LA PREVENTION

Délai

Responsable

Date d'effet

5.2.

LES FACTEURS DE PENIBILITE

Le Code du travail prévoit une obligation générale de sécurité qui incombe à tout employeur. À ce titre, il doit
évaluer et prévenir l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés. Lorsque les
mesures de prévention se révèlent insuffisantes, certains risques sont facteurs de pénibilité. Au-delà de
certains seuils d’exposition, la loi instaure des mécanismes de compensation au bénéfice des salariés
concernés.
La pénibilité se caractérise par une exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques
professionnels liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif, certains
rythmes de travail.
Dix facteurs de risque sont alors réglementairement définis.

Depuis le 1 octobre 2017, seuls 6 des 10 facteurs de risques professionnels concernés par le dispositif
pénibilité permettent d’acquérir des points crédités sur le compte personnel de prévention (C2P) :
Facteurs de pénibilité

Intensité minimale

Interventions ou travaux
exercés en milieu hyperbare 1 200 hectopascals
(haute pression)
Travail de nuit

1 heure de travail entre minuit et 5h

Travail en équipes
successives alternantes
(travail posté en 5x8, 3x8...)

Minimum 1 heure de travail entre
minuit et 5h

Travail répétitif caractérisé
par la répétition d'un même
geste, à une fréquence
élevée et sous cadence
contrainte

SARL Luc JOURDAIN

Durée minimale

Mesures mises en œuvre
par la société

60 interventions ou
travaux/an

Non concerné

120 nuits/an

Non concerné

50 nuits/an

Non concerné
(Poste de travail de 8h0012h00 et 14h00-18h00) sauf
en période de collecte

900 heures/an

Les tâches sont variées,
renforcement des équipes
(saisonniers).

15 actions techniques ou plus pour
un temps de cycle inférieur ou égal à
30 secondes
30 actions techniques ou plus par
minute pour un temps de cycle
supérieur à 30 secondes, variable ou
absent
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Facteurs de pénibilité

Températures extrêmes
(sans tenir compte des
températures extérieures)

Bruit

Intensité minimale

Durée minimale

Mesures mises en œuvre
par la société

en-dessous de 5°C

Travail à des T°C = 15-18°C
toute l'année et < 6°C

au-dessus de 30°C

En période hivernale (5 mois),
habillement, répartition des
pauses dans la journée,
accès boissons chaudes.
En cas de fortes chaleurs
estivales, répartition des
temps de pause et boissons
fraiches.

900 heures/an

81 décibels
pendant 8 h

600 heures/an

crête de 135 décibels

120 fois/an

Protections collectives
(capotage des équipements
de travail,…)

AUTRES FACTEURS DE RISQUES (HORS C2P)
Manutention manuelle des charges
Les manutentions manuelles sont la première cause d’accidents (pathologie du dos) et de maladies
professionnelles (troubles musculo squelettiques) dans le secteur de la logistique. Elles sont à mettre en lien
avec les postures pénibles et la répétitivité du geste. Les postes les plus exposés sont les préparateurs de
commandes et manutentionnaires. On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de
soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige
l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs (article R 4541-2 du Code du travail).
Seuil :
→ Au moins 600 heures par an :
• Lever ou porter de charge unitaire de 15 kilogrammes,
• Pousser ou tirer de charge unitaire de 250 kilogrammes,
• Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située audessus des épaules de charge unitaire de 10 kilogrammes.
→ Au moins 120 jours par an
• Cumul de manutentions de charges : 7,5 tonnes cumulées par jour.
Cas de la SARL Luc JOURDAIN :
Manutention de charges : > 15 kilogrammes (cartons 4*5L, sacs semences, bâches, enrubannages) mais
inférieur à 600 heures par an

Postures pénibles
Les postures pénibles, définies comme les positions forcées des articulations, sont principalement celles qui
comportent des angles extrêmes des articulations (le bras au-dessus de la ligne des épaules...). Cependant,
le maintien de position(s) articulaires(s) durant de longues périodes (posture des bras sans appui, maintien
prolongé d’une posture accroupie ou le dos penché en avant, station statique prolongée) qui génèrent des
contraintes physiques importantes.
Seuil : au moins 900 heures par an, maintien :
•
•
•
•
•

des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules,
ou positions accroupies,
ou à genoux,
ou positions du torse en torsion à 30 degrés,
ou positions du torse fléchi à 45 degrés.

Cas de la SARL Luc JOURDAIN :
Pas de missions à des postes de travail fixe.
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Vibrations mécaniques
Deux types de vibrations sont à prendre en compte :
1. Vibration transmise aux mains et aux bras, une vibration mécanique qui, lorsqu’elle est transmise aux
mains et aux bras chez l’homme entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs,
notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou
musculaires ;
2. Vibration transmise à l’ensemble du corps, une vibration mécanique qui, lorsqu’elle est transmise à
l’ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des
lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale (R4441-1 du Code du Travail).
Seuil : au moins 450 heures par an,
•
•

Vibrations transmises aux mains et aux bras : valeur d’exposition rapportée à une période de
référence de 8 heures de 2,5 m/ s2,
Vibrations transmises à l’ensemble du corps : valeur d’exposition rapportée à une période de
référence de 8 heures de 0,5 m/ s2.

Cas de la SARL Luc JOURDAIN :
Utilisation 2-3 heures/jour des chariots, chargeuses et 5 heures/jour pour les camions (moyenne annuelle).

Dans de bonnes conditions (sol lisse, vitesse bridée, chariot adapté, siège adapté, en état, conducteur formé,
conduite souple) pendant 6 heures :
L’exposition sera de :
•
•

chargeuse sur pneus = 0,49 m/. s2
chariot de manutention = 0,30 m/ s2

Réglage du siège, entretien des véhicules, matériel adapté à l'usage prévu, sol régulier, formation des
conducteurs.

AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX
Sont visés les agents chimiques dangereux (ACD), comprenant les agents cancérogènes, mutagènes ou
reprotoxiques (CMR). Les ACD peuvent être produits, utilisés émis au cours du procédé (poussières, fumées,
vapeurs…) ou être indissociable de l’activité de l’entreprise sans qu’ils soient générés par elle.
Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées :
•
•
•
•
•
•
•

sensibilisants respiratoires catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B : H334 ;
sensibilisants cutanés catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B : H317 ;
cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 : H350, H350i, H351 ;
mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 : H340, H341 ;
toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via
l’allaitement : H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362 ;
toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 :
H370, H371 ;
toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie 1 ou 2 :
H372, H373.

Pour déterminer le seuil pour les agents chimiques dangereux : il faut se référer, pour chacun des agents
chimiques dangereux, à la grille d’évaluation donnée dans l’arrêté du 30 décembre 2015. Elle prend en
compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé
d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée
d’exposition (définie par arrêté ministériel).
Cas de la SARL Luc JOURDAIN :
Exposition en cas de situation accidentelle uniquement. Sensibilisation au risque chimique, ventilation des
locaux de stockage, Equipements de protection individuels (E.P.I.).
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VI.

MESURES DE PREVENTION

6.1.

INFORMATION ET FORMATION DU PERSONNEL

L’ensemble des informations relatives à la sécurité et au poste de travail est formalisé dans des procédures et
consignes mises à la disposition des salariés. Ces documents sont mis à jour dès que nécessaire.
Les salariés bénéficient de formations internes et externes liées à la sécurité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1ère Intervention (maniement des extincteurs),
Formation interne à la sécurité à l’embauche sur site ou l’entrée sur le site,
Formation au poste de travail,
Formation aux risques chimiques,
Formation transport des matières dangereuses (TMD),
Formation ATEX,
Habilitation électrique (règles de sécurité à proximité ou sur des installations électriques),
Risques Silos,
Etc...

Les employés peuvent également être amenés à effectuer des formations pour des compétences particulières
liées à leur poste de travail :
•
•

Autorisation de conduite interne des chariots de manutention,
Formation interne (théorique et pratique).

6.2.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION

Le port des équipements de protection individuelle (EPI) est une obligation du règlement intérieur de la
société et peut faire l’objet de sanction en cas de manquement aux mesures de sécurité.
Les EPI fournis au personnel sont les suivants (liste non exhaustive) :
•
•
•
•
•

Chaussures de sécurité : obligatoires sur tout le site,
Lunettes de protection,
Protections auditives jetables ou moulées (si niveau sonore >80 dB lors de travaux particuliers),
Gants,
Masques (de type FFP1 pour les travaux de nettoyage des poussières de céréales et de type A2P3,
en cas d’épandage accidentel de produits phytosanitaires).

Des équipements collectifs sont également à la disposition des employés : sanitaires, vestiaires, douches,
lieux de repos, lieux de restauration, zone fumeurs,…
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6.3.

PERMIS ET AUTORISATIONS PARTICULIERES

Les entreprises extérieures sont gérées selon les exigences de la réglementation en vigueur, du « classeur
documentaire » de la SARL Luc JOURDAIN.
Toute intervention d’une entreprise extérieure sur le site fait l’objet d’un plan de prévention. Un accueil
sécurité est dispensé à tout intervenant extérieur. En cas de travail par points chauds, la SARL Luc
JOURDAIN réalise en outre un permis de feu. Les travaux en espaces confinés font l’objet d’une autorisation
particulière et sont intégrés dans le plan de prévention.
Les opérations de chargement / déchargement avec un transporteur externe (produits de protection des
plantes, engrais,…) fait l’objet de la validation d’un protocole de sécurité entre les deux entreprises.

6.4.

CIRCULATION DES ENGINS DE MANUTENTION

Les engins de manutention susceptibles de circuler dans l’établissement représentent un risque potentiel
d'accident. Les engins mobiles sont munis d’un avertisseur de recul (sonore et visuel). Les engins sont
conformes aux normes en vigueur et les opérateurs chargés de les utiliser ont les compétences pour le faire
en toute sécurité. Tous les engins mobiles (chariots élévateurs, pelles hydrauliques) sont vérifiés
semestriellement. Des autorisations de conduite internes sont délivrées au personnel compétent suite à une
formation interne réalisée sur site.

6.5.

MACHINES ET APPAREILS DANGEREUX

L’installation est conçue et aménagée dans le respect des prescriptions réglementaires.
SARL Luc JOURDAIN met en œuvre des procédures contenant les conditions d’utilisation des équipements
de travail, les règles de surveillance, de vérification et de maintenance. La maintenance des équipements du
site est, et sera effectuée par le personnel formé à ce type de fonction, sauf en cas de panne importante pour
laquelle l’intervention d’un spécialiste extérieur sera nécessaire.
Des dispositifs d’arrêt d’urgence (type bouton poussoir) sont implantés à proximité immédiate des
équipements.
Des capotages ou dispositifs de sécurité sont présents pour tout équipement disposant de pièces ou organes
en mouvement.
Pour l’accès en hauteur sur certains équipements, des gardes corps ou échelles à crinolines sont installés. Le
cas échéant le port d’un harnais et l’utilisation d’une nacelle sont vivement recommandés.
Les pièces en mouvement sont munies de dispositifs de protection contre les risques d’accident corporel.
Les appareils de levage et de manutention portent l’indication du poids maximum qu’ils peuvent soulever ou
déplacer. La surface occupée au sol par ces appareils est interdite d’accès en cas de manipulations.
Ces appareils sont vérifiés périodiquement par des organismes habilités, selon la réglementation en vigueur.
Les inspections sont consignées dans les fiches de vie des équipements.
A noter qu’un démontage de protection sur ces équipements de tel type qu’il soit, doit faire l’objet d’une
consignation avec condamnation éventuelle de l’appareil.
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VII.

AMENAGEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL

INSTALLATIONS SANITAIRES
Des installations sanitaires sont à la disposition des salariés.

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Les installations électriques du site font l’objet d’une vérification annuelle par un organisme de contrôle agréé
afin d’assurer la protection des travailleurs et de prévenir tout risque de départ de feu, conformément à la
norme NF C 15-100.

STOCKAGE DE MATIERES DANGEREUSES
Conformément aux articles R. 232-12-14 et 15 du Code du Travail et aux articles R. 3511-1 et suivants du
Code de la Santé publique, les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposés ou manipulés des
substances ou préparations classées comburantes, inflammables ou toxiques ne contiennent aucune source
d'ignition tels que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à la production extérieure d'étincelles, ni
aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances,
préparations ou matières précitées.
Par ailleurs, il est également interdit de fumer dans ces zones, l’interdiction étant stipulée par voie d’affichage.
L’inventaire des produits dangereux est tenu à jour. Toutes les Fiches de Données de Sécurité (FDS) des
produits sont mises à disposition du personnel.
Le site dispose de produits absorbants en cas d’épandage accidentel de produits dangereux (produits
phytosanitaires, fioul,…).

MOYENS DE LUTTE INCENDIE
Les moyens de lutte incendie à disposition sur le site sont adaptés au type de feu à combattre et répartis dans
l’ensemble des locaux. Ils sont accessibles en permanence et leur localisation est clairement indiquée. Ils font
l’objet de vérifications techniques périodiques par un organisme extérieur agréé.
Les voies d’accès sont conçues de manière à permettre l’intervention rapide des véhicules de secours
(pompiers).

ISSUES DE SECOURS
Les issues de secours des bâtiments sont maintenues dégagées et accessibles de manière à permettre une
évacuation rapide de l’ensemble du personnel dans les conditions de sécurité maximales
Les issues de secours ainsi que les chemins vers la sortie sont balisés par des blocs d’éclairage de sécurité
conformément à l’article R 232-1-13 du code du travail.
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Les dispositions suivantes seront appliquées :
Code du travail

Préconisations

Article 235-4-6

Les distances maximales à parcourir sont les suivantes :
- 40 mètres, en étage et en sous-sol, du poste de travail à l'escalier le plus proche ,
- 20 mètres, en rez-de-chaussée, de l'escalier à une sortie sur l'extérieur

PROPRETE DES VOIES DE CIRCULATIONS
Pour assurer la propreté, les voies de circulation (internes pour piétons : trottoirs, allées, couloirs, escaliers…)
et externes de stationnement sont régulièrement nettoyées et entretenues afin de limiter les risques de chute
et l’envol des poussières.

ECLAIRAGE DES LOCAUX
L'éclairage est conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, Les lieux de travail et les sanitaires sont
éclairés conformément aux normes et règlementations du travail en vigueur. L’éclairage naturel est privilégié
autant que possible.
Les voies de circulation, les aires de stockage ainsi que l’intérieur et la périphérie des bâtiments sont éclairés.
Les organes de commande d’éclairage sont d’accès facile et munis de voyants lumineux.

AMBIANCE SONORE
La Directive européenne 2003/10/CE du 06 février 2003, concernant les prescriptions minimales de sécurité
et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques, renforce la
protection des travailleurs contre le bruit.
Les prescriptions de cette Directive européenne 2003/10/CE du 6 février 2003 ont été transposées en droit
français par le décret du 19 juillet 2006.
Ainsi, la protection des travailleurs vis-à-vis du bruit (articles R.4431 à R.4437 du Code du Travail) se décline
par :
•
•
•
•
•

l'évaluation des risques par l’évaluation des niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés,
des mesures de prévention réduisant l’exposition au bruit,
des dispositifs de protection auditive individuelle,
une information et formation des travailleurs sur ce type de risque,
et une surveillance médicale renforcée des travailleurs.
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Les valeurs limites d’exposition au bruit et les valeurs limites déclenchant l’action de prévention par rapport
aux niveaux d’exposition quotidiens au bruit (sur 8 h travaillées – en dBA) ou aux niveaux de crête (en dBC)
sont les suivantes :
Valeurs limites pour la protection des travailleurs contre le bruit.
Niveau acoustique d’exposition
quotidienne en dBA

Niveau acoustique de
crête en dBC

Valeurs limites d’exposition

87

140

Valeurs d’exposition supérieures
déclenchant l’action de prévention

85

137

Valeurs d’exposition inférieure
déclenchant l’action de prévention

80

135

Ces mesures sont, dans un premier temps, d’ordre technique et/ou organisationnel (agencement des locaux,
choix des équipements de travail, isolation phonique, horaire de travail, …).
Dans un deuxième temps, le décret prévoit :
•
•

la mise à disposition de protecteurs auditifs individuels pour les travailleurs, lorsque l’exposition au
bruit dépasse encore les valeurs d’exposition inférieures déclenchant l’action de prévention,
l’utilisation obligatoire de protecteurs auditifs individuels par les travailleurs lorsque l’exposition au
bruit dépasse encore les valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action de prévention.

En aucun cas, l’exposition du travailleur (prenant en compte l’efficacité des protecteurs auditifs) ne doit
dépasser les valeurs limites d’exposition.
Ces dispositions du Code du Travail sont appliquées au site. Les équipements bruyants (cyclones, nettoyeur,
élévateur, …) sont capotés afin de limiter les émissions sonores.
Précisons que la SARL Luc JOURDAIN met à disposition des salariés des protections anti-bruit, en cas
d’intervention particulière et ponctuelle sur des équipements bruyants. De cette manière, ils ne subissent pas
de niveaux sonores supérieurs à ceux autorisés par la réglementation.

AERATION DES LOCAUX
Chaque type de local est aéré conformément aux articles R. 4222-1 et suivants du Code du Travail relatifs
aux locaux à pollution non spécifique et à pollution spécifique.
Ainsi, les bureaux sont équipés de fenêtres et/ou de lanterneaux permettant le renouvellement d’air de façon
à:
• maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs,
• éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
Le local de stockage des produits phytosanitaires est pourvu de grilles d’aération hautes et basses.
Les autres bâtiments de stockage (engrais et céréales) sont conçus avec des grilles d’aération (ouvertures
permanentes) en parties supérieures des parois et de la couverture et sur toute la périphérie des bâtiments.
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NIVEAU D’EMPOUSSIERAGE
Conformément à la réglementation en vigueur, le responsable d’exploitation fait vérifier le taux
d’empoussièrement au niveau des différents postes de travail afin de connaître les concentrations en
poussières inhalables relevées pendant la durée d'un poste de travail.
Ces valeurs doivent être inférieures au maximum admis, soit 10 mg/m3 correspondant à la valeur limite
d’exposition (VLE) en poussières totales fixée dans le Code du Travail (art. R 4222-10).

VIII.

CONCLUSION

L’établissement SARL Luc JOURDAIN s’inscrit en conformité avec les prescriptions réglementaires
applicables en termes d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du personnel.
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