PREFET DE LA HAUTE-VIENNE
Direction de la légalité
Bureau des procédures environnementales
et de l’utilité publique
---------------------Arrêté – DL / DPEUP / 2019 - 005
ARRÊTE COMPLÉMENTAIRE
modifiant au titre des installations classées pour la protection de l’environnement
les arrêtés d'autorisation et complémentaires pour l'exploitation
par la S.A.S.U. COMPAGNIE MADRANGE
d'une usine de fabrication de jambon et d'une installation de combustion
situées « Le Vieux Crézin », sur la commune de FEYTIAT

Le Préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU la directive n° 2000/60/CE, modifiée, du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau (DCE) ;
VU la directive n° 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution
causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
VU la directive n° 2008/98/CE, modifiée, du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2009 relative aux
déchets ;
VU la Directive n° 2013/39/UE du 12/08/13 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui
concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau ;
VU la directive 2010/75/UE, modifiée, du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
VU le code de l’environnement et notamment son livre V (parties législative et réglementaire) ;
VU les articles R. 224-23 et R. 224-24 du code de l'environnement (rendement des chaudières dont la puissance
nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW) ;
VU la colonne A de l’annexe de l’article R 511-9 du code de l’environnement, constituant la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement ;
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VU l’arrêté ministériel du 16 juillet 1997, modifié, relatif aux installations de réfrigération employant de
l’ammoniac comme fluide frigorigène soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 4735 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 02 février 1998, modifié, relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi
qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation ;
VU l’arrêté ministériel du 13 juillet 1998, modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4130 (substance et
mélanges liquides) ;
VU l’arrêté ministériel du 29 mai 2005, modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 (ateliers de
charges d’accumulateurs) ;
VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2005, modifié, pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au
programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
VU l’arrêté ministériel du 30 juin 2005, modifié, relatif au programme national d’action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
VU l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008, modifié, relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes et
des déchets ;
VU l'arrêté ministériel du 07 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et
aux normes de références ;
VU l'arrêté ministériel du 02 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est
supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2010, modifié, relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour
délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de
l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010, modifié, relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état
écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles
R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 26 juillet 2010 approuvant le schéma national des données sur l'eau ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 08 mars 2013 portant approbation du schéma d'aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) du bassin de la Vienne ;
VU l’arrêté ministériel du 05 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à déclaration (rubrique n° 4441 – liquides comburants) ;
VU l'arrêté ministériel du 03 août 2018, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (Combustion) ;
VU l'arrêté du Préfet de la Région Centre Val-de-Loire du 18 novembre 2015 portant approbation du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de
mesures correspondant ;
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VU l'arrêté préfectoral DRCL 1 n° 95-274 du 27 juin 1995 autorisant au titre des installations classées pour la
protection de l'environnement de la société MADRANGE S.A. – Le Vieux Crézin à FEYTIAT – l'exploitation
d'une usine de salaison sur ce site ;
VU l'arrêté préfectoral DRCL 1 n° 99-189 autorisant la société BIOCOGEN à exploiter une unité de production
d'énergie et de cogénération sur le site de l'usine MADRANGE à FEYTIAT ;
VU l'arrêté préfectoral complémentaire n° 646 du 24 mars 2010 fixant des prescriptions additionnelles et
modifiant les arrêtés d'autorisation pour l'exploitation d'une usine de fabrication de jambon et d'une installation de
combustion par MADRANGE S.A.S. situées « Le Vieux Crézin », sur la commune de FEYTIAT au titre des
installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l'arrêté préfectoral complémentaire n° 2013-114 du 07 novembre 2013 fixant des prescriptions additionnelles
et modifiant les arrêtés d'autorisation et l’arrêté complémentaire pour l'exploitation d'une usine de fabrication de
jambon et d'une installation de combustion par MADRANGE S.A.S. situées « Le Vieux Crézin », sur la commune
de FEYTIAT au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté préfectoral complémentaire n° 2018-076 du 23 mai 2018 fixant des prescriptions additionnelles et
modifiants les arrêtés d’autorisation et les arrêtés complémentaires pour l’exploitation d’une usine de fabrication
de jambon et d’une installation de combustion par la S.A.S.U. COMPAGNIE MADRANGE situées « Le Vieux
Crézin » sur la commune de FEYTIAT au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU la circulaire du 05 janvier 2009 relative à la mise en œuvre de la deuxième phase de l’action nationale de
recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les rejets des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
VU la circulaire du 27 avril 2011 relative aux adaptations des conditions de mise en œuvre de la circulaire du
05 janvier 2009 relative aux actions de recherche et de réduction des substances dangereuses dans les rejets
aqueux des installations classées ;
CONSIDERANT le rapport de l'INERIS n° DRC-07-82615-13836C du 15 janvier 2008 faisant état de la synthèse
des mesures de substances dangereuses dans l'eau réalisées dans certains secteurs industriels ;
CONSIDERANT le courrier du ministère chargé de l'environnement en date du 23 mars 2010 concernant les
adaptations des conditions de mise en œuvre de la circulaire du 05 janvier 2009 relative aux actions de recherche
et de réduction des substances dangereuses dans les rejets aqueux des installations classées ;
CONSIDERANT le rapport de synthèse en date du 10 décembre 2012 relatif à la recherche de substances
dangereuses dans les rejets aqueux du site de FEYTIAT (surveillance initiale de la Société MADRANGE) ;
CONSIDERANT que des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l’inspection des
installations classées et après avis de la commission consultative compétente ;
CONSIDERANT que ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts
mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, rend nécessaire ou atténuer celles des prescriptions
primitives dont le maintien n’est plus justifié ;
CONSDERANT l'objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015 fixé par la
directive 2000/60/CE, modifiée, visée plus haut ;
CONSIDERANT les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixées dans la
circulaire DE/DPPR du 07 mai 2007 ;
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CONSIDERANT le courrier reçu le 09 novembre 2018, complété par message électronique en date du
30 novembre 2018, portant à la connaissance du Préfet les modifications des installations de la S.A.S.U.
COMPAGNIE MADRANGE ;
CONSIDERANT le rapport en date du 03 décembre 2018 de l’inspection des installations classées pour la
protection de l’environnement au conseil départemental ;
CONSIDERANT l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
exprimé dans sa séance du 18 décembre 2018 ;
CONSIDERANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies dans le présent
arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l’installation pour les intérêts mentionnés aux
articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ;
CONSIDERANT que le projet d’arrêté a été transmis au pétitionnaire conformément à la loi ;
CONSIDERANT l’accord du pétitionnaire reçu en préfecture par courrier électronique le 10 janvier 2019.
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Vienne ;

ARRETE

Article 1er - Objet
L’arrêté préfectoral complémentaire n° 2017-076 du 23 mai 2018 visé au présent arrêté, concernant l’exploitation
d'une usine de fabrication de jambon et d'une installation de combustion, est modifié et complété par les
dispositions du présent arrêté.
Article 2 – Modifications
Les tableaux de l’article 3 du présent arrêté modifient et complètent les tableaux des articles 3-1 de l’arrêté
préfectoral complémentaire cité à l’article 1 er.
L’article 4 du présent arrêté est ajouté (nouveau système de traitement thermique « THERMIX »).
L’article 5 du présent arrêté remplace le titre VIII – Installation de réfrigération employant de l’ammoniac, de
l’arrêté complémentaire n°2010-346 du 24 mars 2010 visé au présent arrêté.
Les autres articles de l’arrêté complémentaire et annexes visé à l’article 1 er restent en vigueur.

Article 3 – Nature des installations
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3-1 Activités
Activités
Préparation alimentaire
Fabrication de jambon
Découpe de porcs
Installation de réfrigération employant de l’ammoniac (R. 717)
1 équipement de 4 compresseurs (3 x 165 + 200 kW)
1 équipement de 4 compresseurs (4 x 400 kW)
Installation de compresseur d’air :
4 compresseurs (4 x 110 kW)
Installation de surpression d’eau sanitaire
4 surpresseurs
(secteur cru 2 x 18,5 kW + secteur cuit 2 x 15 kW)
Installation de combustion :
2 chaudières à vapeur de 4,715 MW chacune fonctionnant au gaz naturel
1 chaudière à eau chaude de 1,5 MW fonctionnant au gaz naturel
Atelier de charge d’accumulateur

Volume des
activités
40 000 t /an
220 t/j
2 295 kW

440 kW
67 kW

10,93 MW
308 kW

Substance et mélanges liquides

entre 1 et 10 tonnes

Liquides comburants

entre 2 et 50 tonnes

Tours aéroréfrigérantes :
3 tours aéroréfrigérantes du type « circuit primaire fermée »
(2 963 kW + 2 963 kW + 3 464 kW)
Installation technique fonctionnant à l’ammoniac
Salle des machines n°1 (4 tonnes)
Salle des machines n°2 (2 tonnes)
Process Thermix (0,5 tonnes)
Installations de transformateur d’électricité
6 transformateurs de 1 600 Kva chacun
1 transformateur de 630 Kva (chaufferie)

9 390 kW

6,5 Tonnes

10 230 Kva

2 salles d’armoires électriques
8 cellules Haute Tension de 20 000 V
6 cellules Basse Tension de 400 V

/

Installation électrique « Thermix
4 manipulateurs sur pont roulant
5 robots de manutention et des pompes

/

Local pour les postes de sprinklage

/

Cuves d’eau process :
2 cuves de 150 m³ utiles contenant de l’eau à 85°
1 cuve de 100 m³ utiles contenant de l’eau à 65°
2 cuves de 170 m³ utiles contenant de l’eau à 1°

740 m³ volume utile
environ 800 m³
(total stockage)

Cuves de stockage d’eau :
Forage : 150 m³
1 626 m3
Eau chaude sanitaire (2 x 50 m³ + 200 m³)
Cuves sprinkler (2 x 588 m3)
3.2. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
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La S.A.S.U. COMPAGNIE MADRANGE exerce les activités suivantes, figurant à la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement :
N° de rubrique

1530-3

2221-A

2910-A-2

2920

2921

2925

Nature des activités

Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y
compris les produits finis conditionnés (dépôt de) à
l’exception des établissements recevant du public
Le volume susceptible d’être stocké étant :
3. supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000
m3
Préparation ou conservation de produits alimentaires
d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation
surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation,
salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des
produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les
aliments pour les animaux de compagnie
A. Installations dont les activités sont classées au titre de
la rubrique 3642
Combustion à l'exclusion des activités 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 sont consommés exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du
biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls
lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au
b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de
scierie et des chutes du travail mécanique du bois brut
relevant du b (v) de la définition de la biomasse, de la
biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du
code de l'environnement, ou du biogaz provenant
d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la
puissance thermique nominale est :
2. Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 20 MW
Installation de compression fonctionnant à des pressions
effectives supérieures à 105 Pa, et comprimant ou utilisant
des fluides inflammables ou toxiques, la puissance
absorbée étant supérieure à 10MW
Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un
flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle
(installations de) :
a – la puissance thermique évacuée maximale étant
supérieure ou égale à 3 000 KW

Accumulateurs (ateliers de charge d’)
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Volume des
activités

Régime

Quantité
stockée
11 000 m3

Déclaration

220 t/jour
classement

Autorisation

3642

Puissance
thermique
nominale
Déclaration
10,93 MW

Puissance
absorbée
1,495 MW

Non classée

9 390 KW

Enregistrement

308 KW

Déclaration
6/15

La puissance maximale de courant continu utilisable pour
cette opération étant supérieure à 50 KW
4130-2-b

4441-2

4735-1-a

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par
inhalation
2. Substances et mélanges liquides
La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant :
b- supérieure ou égale à 1 tonne mais inférieure à 10
Quantité entre
tonnes
1 et 10 tonnes
Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3
La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant :
2 – supérieure ou égale à 2 tonnes mais inférieure à 50
tonnes

Déclaration

Quantité entre
2 et 50 tonnes

Déclaration

6,5 tonnes

Autorisation

Ammoniac
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
1 – Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50
kg :
a – supérieure ou égale à 1,5 tonne

Article 4 : Procédé « THERMIX »
L’exploitant met en place un nouveau procédé de cuisson de jambon appelé « THERMIX ».
Ce procédé permet de traiter 144 tonnes/jour de jambon et est composé des unités suivantes :
- 2 lignes de production,
- 2 lignes de lavage des moules,
- 5 cuves à eau.
Les cuves d’eau sont implantées à l’extérieur du bâtiment et sont composées de :
- 2 cuves de 150 m³ utiles contenant de l’eau à 85°,
- 1 cuve de 100 m³ utiles contenant de l’eau à 65°,
- 2 cuves de 170 m³ utiles contenant de l’eau à 1°.
Ces cuves d’eau des circuits chauds et froids sont vidées 2 fois par an soit environ 1 480 m³. Ces eaux sont
envoyées vers la station de prétraitement du site puis vers le réseau public d’assainissement de la ville de
FEYTIAT et à la station d’épuration principale de la communauté d’agglomération de LIMOGES METROPOLE.
Pour fournir l’énergie nécessaire à la production de froid et de chaud utile au process, une nouvelle installation
thermique fonctionnant à l’ammoniac est installée.
Cette salle des machines emploiera 450 kg d’ammoniac. L’ammoniac est utilisé comme fluide frigorigène sur les
installations de froid.

Article 5 : Installations de réfrigération employant de l’ammoniac
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5.1. Règles d’aménagement
L’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l’exploitation
des installations pour limiter les risques de pollutions accidentelles de l’air, des eaux ou des sols.
Dès la conception des installations, l’exploitant doit privilégier les solutions techniques intrinsèquement les plus
sûres.
Les installations doivent utiliser les meilleures technologies disponibles visant notamment à réduire au maximum
les quantités d’ammoniac mises en jeu.
Dans le cas des installations nouvelles, elles ne doivent pas être situées en sous-sol ou en communication avec le
sous-sol. Le local constituant le poste de compression ne doit pas comporter d’étage.
Les matériaux utilisés sont adaptés aux produits mis en œuvre de manière notamment à éviter toute réaction
parasité dangereuse. La conception, la réalisation et l’entretien des installations doivent prendre en compte les
risques de corrosion due aux phénomènes de condensation de l’humidité et de l’air.
Les salles des machines doivent être conformes aux normes en vigueur. La ventilation des salles des machines est
assurée par un dispositif mécanique calculé selon les normes en vigueur, de façon à éviter à l’intérieur des locaux
toute stagnation de poches de gaz. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que
possible des habitations voisines et d’une source de chaleur, de façon à ne pas entraîner de risque pour
l’environnement et pour la santé humaine.
Les moteurs des extracteurs doivent être protégés pour éviter tout risque d’explosion.
L’exploitant doit tenir à jour un état indiquant la quantité d’ammoniac présente dans l’installation, le cas échéant
stockée en réserve ainsi que les compléments de charge effectués. Cet état doit être tenu à la disposition de
l’inspecteur des installations classées.
Les vannes et les tuyauteries doivent être d’accès facile et leur signalisation conforme aux normes applicables ou
à une codification reconnue. Les vannes doivent porter de manière indélébile le sens de leur fermeture.
5.2. Prévention des fuites d’ammoniac
Les locaux abritant l’équipement de production de froid sont conçus de façon que, lors d’un accident, le personnel
puisse prendre, en sécurité, les mesures conservatoires destinées à éviter une aggravation du sinistre liée
notamment à des effets thermiques, de surpression, de projections ou d’émissions de gaz toxiques.
L’installation doit être conforme en tous points à la réglementation en vigueur concernant les appareils à pression
de gaz, les compresseurs frigorifiques et les canalisations d’usine. La prise en compte des normes en vigueur est
recommandée pour l’installation de production et de mise en œuvre du froid.
Les matériaux servant à la fabrication des tuyauteries et raccords pouvant être soumis à des basses températures
doivent avoir une résilience suffisante pour être, en toute circonstance, exempts de fragilité.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter un retour d’ammoniac liquide en entrée des compresseurs en
fonctionnement normal ou dégradé des installations de production de froid.
Les installations, et en particulier les réservoirs, canalisations, équipements contenant de l’ammoniac liquide,
gazeux ou biphasique, doivent être protégées pour éviter d’être heurtées ou endommagées par des véhicules, des
engins ou des charges, etc.
A cet effet, il doit être mis en place des gabarits pour les canalisations aériennes, les installations au sol et leurs
équipements sensibles (purge, etc.) et des barrières résistant aux chocs.
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Les canalisations doivent être les plus courtes possibles et de diamètre les plus réduits possibles, cela visant à
limiter au maximum les débits d’émission d’ammoniac dans l’atmosphère.
De plus, elles doivent être efficacement protégées contre les chocs et la corrosion.
Les sorties de vannes en communication directe avec l’atmosphère sont obturées (bouchons de fin de ligne, etc.).
Les canalisations sont maintenues parfaitement étanches. Les matériaux utilisés pour leur réalisation et leurs
dimensions doivent permettre une bonne conservation de ces ouvrages. Leur bon état de conservation doit pouvoir
être contrôlé selon les normes et réglementation en vigueur. Ces contrôles donnent lieu à compte rendu et sont
conservés durant un an à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
5.3. Contrôle et surveillance
Les installations et appareils qui nécessitent au cours de leur fonctionnement une surveillance ou des contrôles
fréquents sont disposés ou aménagés de telle manière que ces opérations de surveillance puissent être faites
aisément.
A la suite d’un arrêt prolongé du système de réfrigération, après une modification notable au sens de l’article
R.181-46 du code de l’environnement ou après des travaux de maintenance ayant nécessité un arrêt de longue
durée, l’installation complète doit être vérifiée.
Cette vérification est à réaliser par une personne ou une entreprise compétente désignée par l’exploitant avec
l’approbation de l’inspection des installations classées. Cette vérification doit faire l’objet d’un compte rendu écrit
tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées inséré au dossier de sécurité. Les frais occasionnés
par ces vérifications sont supportés par l’exploitant.
Une visite annuelle de l’installation frigorifique est effectuée par une personne ou une entreprise compétente
nommément désignée par l’exploitant avec l’approbation de l’inspection des installations classées.
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, l’inspection des installations classées
peut demander, en cas de besoin, que des contrôles spécifiques, des prélèvements et des analyses soient effectués
par un organisme dont le choix par l’exploitant est soumis à l’approbation de l’inspecteur des installations
classées. Les frais occasionnés par ces études sont supportés par l’exploitant.
L’exploitation doit se faire sous la surveillance d’une personne nommément désignée par l’exploitant et
spécialement formée aux dangers de l’ammoniac et aux spécificités des installations le mettant en œuvre.
Le dispositif de conduite des installations est conçu de façon que le personnel concerné ait immédiatement
connaissance de toutes dérives des paramètres de conduite par rapport aux conditions normales d’exploitation.
L’arrêt du compresseur doit pouvoir être commandé par des dispositifs appropriés judicieusement répartis, dont
l’un au moins est placé à l’extérieur de l’atelier de compression.
La remise en service d’une installation arrêtée à la suite du déclenchement d’une alarme ne peut être décidée que
par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations et analyse de la défaillance ayant
provoqué l’alarme.
5.4. Zone de sécurité
Les zones de sécurité sont déterminées en fonction des quantités d’ammoniac mises en œuvre, stockées ou
pouvant apparaître en fonctionnement normal ou accidentel des installations. Les risques présents dans ces zones
peuvent induire des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, sur la sécurité publique ou sur le
maintien en sécurité des installations exploitées sur le site.

SASU COMPAGNIE MADRANGE

9/15

L’exploitant détermine sous sa responsabilité les zones de sécurité à l’intérieur de l’installation. Il tient à jour et à
la disposition de l’inspecteur des installations classées un plan de ces zones qui doivent être matérialisées dans
l’établissement par des moyens appropriés (marquage au sol, panneaux, etc.).
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosive, etc.) et les consignes à observer sont indiquées
à l’entrée de ces zones en tant que de besoin rappelées à l’intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être
incluses dans le plan d’urgence s’il existe (notamment au niveau des moyens d’alerte du plan d’opération interne
s’il existe).
L’exploitant doit pouvoir interdire, si nécessaire, l’accès à ces zones.
Dans ces zones dangereuses, la mise en place d’équipements ou de constructions non indispensables à
l’exploitation de l’installation frigorifique et qui nuisent soit à la ventilation de l’installation, soit à l’intervention
des secours lors d’un accident, est interdit.
Les locaux sanitaires et sociaux (vestiaires, zones de repos, cafétéria, etc.) doivent être séparés de la salle des
machines.
5.5. Détection de l’ammoniac
Les installations pouvant présenter un danger pour la sécurité ou la santé des personnes doivent être munies de
systèmes de détection et d’alarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de manière à informer
rapidement le personnel de tout incident. L’implantation des détecteurs résulte d’une étude préalable. L’exploitant
doit dresser la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et doit déterminer les opérations d’entretien
destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les zones présentant les plus grands risques en cas de dégagement ou
d’accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Les zones de sécurité sont équipées de systèmes de
détection dont les niveaux de sensibilités sont adaptés aux situations. Ces détecteurs doivent être de type
toximétrie dans les endroits où les employés travaillent en permanence ou susceptibles d’être exposés, et de type
explosimètre dans les autres cas où peuvent être présentes des atmosphères confinées.
L’exploitant fixera au minimum des deux seuils de sécurité suivants :
- le franchissement du premier seuil entraînera le déclenchement d’une alarme sonore ou lumineuse et la mise en
service de la ventilation additionnelle, conformément aux normes en vigueur ;
- le franchissement du deuxième seuil entraînera, en plus des dispositions précédentes, la mise à l’arrêt en sécurité
des installations, une alarme audible en tous points de l’établissement et, le cas échéant, une transmission à
distance vers une personne techniquement compétente (ce seuil est au plus égal au double de la valeur choisie
pour le 1er seuil).
Tout incident ayant entraîné le dépassement du seuil d’alarme gaz toxique donne lieu à un compte rendu écrit tenu
à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
Les détecteurs fixes doivent déclencher une alarme sonore ou visuelle retransmise en salle de contrôle.
Les systèmes de détection et de ventilation placés dans la salle des machines sont conformes aux normes en
vigueur.
Des dispositifs complémentaires, visibles de jour comme de nuit, doivent indiquer la direction du vent
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5.6. Équipements et paramètres importants pour la sécurité
L’exploitant détermine la liste des équipements et paramètres de fonctionnement importants pour la sécurité des
installations, en fonctionnement normal, en fonctionnement transitoire ou en situation accidentelle.
Les paramètres importants pour la sécurité des installations sont mesurés, si nécessaire enregistrés en continu et
équipés d’alarme.
Les équipements importants pour la sécurité sont de conception simple, d’efficacité et de fiabilité éprouvées. Ces
caractéristiques doivent être établies à l’origine de l’installation, mais aussi être maintenues dans le temps.
Les dispositifs sont conçus de manière à résister aux contraintes spécifiques liées aux produits manipulés, à
l’exploitation et à l’environnement du système (choc, corrosion, etc.). Ces dispositifs et, en particulier, les chaînes
de transmission sont conçus pour permettre d’assurer périodiquement, par test, de leur efficacité.
Ces équipements sont contrôlés périodiquement et maintenus en état de fonctionnement selon des procédures
écrites. Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées pendant trois ans.
Des consignes écrites doivent préciser la conduite à tenir en cas d’indisponibilité ou de maintenance de ces
équipements.
Des dispositions sont prises pour permettre, en toute circonstance, un arrêt d’urgence et la mise en sécurité
électriques des installations. Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite. Toute
disposition contraire doit être justifiée et faire l’objet de mesures compensatoires. Les systèmes de mise en
sécurité électrique des installations sont en sécurité positive.
5.7. Équipements de l’installation
Un dispositif limiteur de pression doit être placés sur toute enceinte ou portion de canalisation, qui en régime
normal peut être isolé par la fermeture d’une ou de plusieurs vannes sur phase liquide. Les échappements des
dispositifs limiteurs de pression (soupapes, disques de rupture, etc.) doivent être captés sans possibilité
d’obstruction accidentelle.
Si le rejet peut entraîner les conséquences notables pour l’environnement et les personnes, il doit être relié à un
dispositif destiné à recueillir ou à neutraliser l’ammoniac (réservoirs de confinement, rampe de pulvérisation, tout
de lavage, etc.).
Les capacités accumulatrices (réservoirs basse pression, moyenne pression, haute pression) doivent posséder un
indicateur de niveau permettant d’en contrôler le contenu.
Plusieurs capacités réunies par des tuyauteries doivent pouvoir être isolées les unes des autres au moyen de
vannes manuelles facilement accessibles en toute circonstance ou par des vannes automatiques pilotées par un ou
plusieurs paramètres de l’installation ou actionnées par des « coups de poing » judicieusement placés.
Chaque réservoir est équipée en toutes circonstances, hormis pendant le temps de remplacement immédiat pour
entretien, de deux dispositifs limiteurs de pression au moins, montés en parallèle et ayant une pression de levée au
plus égale à la pression maximale en service. Si n est le nombre de dispositifs limiteurs de pression, n-1
dispositifs limiteurs de pression doivent pouvoir évacuer le gaz de telle sorte que la pression à l’intérieur du
réservoir n’excède jamais plus de 10 % la pression maximale de service.
Toute portion d’installation contenant de l’ammoniac liquide sous pression susceptible d’entraîner des
conséquences notables pour l’environnement doit pouvoir être isolée par une ou des vannes de sectionnement
manuelles située (s) au plus près de la paroi du réservoir. Ce dispositif devra être, si nécessaire, complété par une
vanne de sectionnement automatique à sécurité positive qui devra notamment se fermer en cas d’arrêt d’urgence
ou détection d’ammoniac au deuxième seuil défini à l’article 5.5.
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En aucun cas, les opérations de purge ne doivent conduire à une pollution du sol ou du milieu naturel. Les points
de purge doivent être munis de deux vannes, dont une à contre-poids ou équivalent, et doivent disposer d’un point
de captage permettant de renvoyer le liquide ou le gaz vers un dispositif de neutralisation.
5.8. Consignes
Les opérations pouvant présenter des risques (manipulations, etc.) doivent faire l’objet de consignes écrites tenues
à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les interdictions de fumer et d’apporter du feu sous une forme quelconque ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage, dont les permis de feu ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou sur une canalisation contenant de l’ammoniac ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- le plan d’opération interne s’il existe ;
- la procédure d’alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des
services d’incendie et de secours, du centre antipoison, etc. ;
- l’étiquetage (pictogramme et phrases de risques) des produits dangereux stockés sera indiqué de façon très
visible à proximité des aires permanentes de stockage d’ammoniac.
Ces consignes doivent rappeler de manière brève, mais explicite, la nature des produits concernés et les risques
spécifiques associés (incendie, toxicité, pollution des eaux, etc.).
5.9. Équipements de protection individuels - Risque incendie
L’installation doit être pourvue en moyens de lutte contre l’incendie et adaptés aux risques encourus, en nombre
suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger.
Les salles des machines doivent être équipées en partie haute de dispositifs à commande automatique et manuelle
permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d’incendie. Les commandes d’ouverture
manuelle sont placées à l’extérieur du risque et à proximité des accès. Les commandes des dispositifs d’ouverture
doivent facilement être accessibles.
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à s’opposer efficacement à la propagation d’un
incendie. Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les
amas de matières combustibles et de poussières.
L’exploitant doit implanter de façon judicieuse un réseau de détection incendie, au besoin en s’assurant du
concours des services internes à l’établissement ou d’entreprises spécialisées.
Tout déclenchement du réseau de détection incendie entraîne une alarme sonore et lumineuse localement et au
niveau d’un service spécialisé de l’établissement.
En dehors des moyens appropriés de lutte contre l’incendie, l’exploitant doit mettre à la disposition du personnel
travaillant dans l’installation frigorifique :
- des appareils de protection respiratoire en nombre suffisant (au minimum deux) adaptés aux risques présentés
par l’ammoniac ;
- des gants, en nombre suffisant, qui ne devront pas être détériorés par le froid, appropriés au risque et au milieu
ambiant ;
- des vêtements et masques de protection adaptés aux risques présentés par l’ammoniac doivent être conservés à
proximité des dépôts et ateliers d’utilisation ;
- des brancards pour évacuer d’éventuels blessés ou intoxiqués.

SASU COMPAGNIE MADRANGE

12/15

L’ensemble de ces équipements de protection doit être suffisamment éloigné des réservoirs, accessible en toute
circonstance et situé à proximité des postes de travail. Ces matériels doivent être entretenus en bon état, vérifiés
périodiquement et rangés à proximité d’un point d’eau et à l’abri des intempéries.
L’établissement dispose en permanence d’une réserve d’eau et de l’appareillage approprié (douches, douches
oculaires, etc.) permettant l’arrosage du personnel atteint par des projections d’ammoniac. Ce poste est maintenu
en bon état de fonctionnement et régulièrement vérifié.
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d’intervention, d’évacuation du personnel
et d’appel aux moyens de secours extérieurs.
5.10. Formation sécurité du personnel
L’exploitant doit veiller à la qualification professionnelle et à la formation « sécurité » de son personnel.
Une formation spécifique est assurée pour le personnel affecté à la conduite ou à la surveillance des installations
frigorifiques ainsi qu’au personnel non affecté spécifiquement à celles-ci, mais susceptible d’intervenir dans
celles-ci.
Cette formation doit notamment comporter :
- toutes les informations utiles sur l’ammoniac ;
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes ;
- des exercices périodiques de simulation d’application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté,
ainsi qu’un entraînement régulier au maniement des moyens de protection et d’intervention affectés à leur
établissement. A la demande de l’inspecteur des installations classées, l’exploitant devra justifier les exercices qui
ont été effectués ;
- un entraînement périodique à la conduite des installations frigorifiques en situation dégradée vis-à-vis de la
sécurité et à l’intervention sur celles-ci.
5.11. Opérations de chargement et de vidange de l’installation
Toutes dispositions doivent être prises pour qu’une fuite d’ammoniac lors des opérations de chargement et de
vidange de l’installation soit rapidement maîtrisée et que son extension soit la plus réduite possible.
Le véhicule citerne doit être disposé de façon qu’il ne puisse au cours de manœuvre, endommager l’équipement
fixe ou mobile servant au transvasement ainsi que tout autre équipement ou dispositif de sécurité de l’installation
de réfrigération. De plus, il doit être immobilisé la cabine face à la sortie.
A l’exception de celles nécessaires à la sécurité des hommes ou à la sécurité des équipements, toute opération de
dégazage dans l’atmosphère est interdite.
Cette interdiction doit faire l’objet d’un marquage efficace sur les équipements.
Un contrôle d’étanchéité doit être effectué avant remplissage de l’installation et à l’issue de chaque intervention
affectant le circuit emprunté par le frigorigène.
Lors de leur entretien, de leur réparation ou de la mise au rebut, la vidange de l’installation, si elle est nécessaire,
ainsi que la récupération intégrale des fluides sont obligatoires. Les opérations correspondantes doivent être
assurées par une personne compétente. La solution ammoniacale éventuellement produite au cours de ces
opérations ne doit pas être rejetée à l’égout qu’après neutralisation. Le transvasement par équilibre de phase doit
être privilégié.
Lorsque le transvasement d’ammoniac est effectué à l’aide de flexibles, ceux-ci doivent être équipés
conformément aux dispositions suivantes :
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- les flexibles doivent être protégés à chacune de leur extrémité par des dispositifs de sécurité arrêtant totalement
le débit en cas de rupture du flexible ;
- ces dispositifs doivent être automatiques et manœuvrables à distance pour des flexibles d’un diamètre supérieur
au diamètre nominal de 25 millimètres.
Les flexibles doivent être utilisés et entreposés après utilisation de telle sorte qu’ils ne puissent subir aucune
détérioration. En particulier, ils ne doivent pas subir de torsion permanente, ni d’écrasement.
L’état du flexible, appartenant ou non à l’exploitant, doit faire l’objet d’un contrôle avant toute opération de
transvasement (règlement des transports de matières dangereuses, etc.).
Les personnes procédant au transvasement doivent être spécifiquement qualifiées et parfaitement informées de la
conduite à tenir en cas d’accident.
Article 6 – Rubrique 2910
La S.A.S.U. COMPAGNIE MADRANGE devra respecter les prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration de l’arrêté ministériel du 03 août 2018. Cet
arrêté est joint en annexe 1 du présent arrêté complémentaire.
Article 7 – Sanctions
Faute par l’exploitant de se conformer aux textes réglementaires en vigueur et aux prescriptions précédemment
édictées, il sera fait application des sanctions administratives et pénales prévues par le code de l’environnement,
notamment dans ses articles L. 171-6 à L. 171-12, L. 173-1 à L. 173-12 et R. 514-4.
Article 8 – Publicité
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et en vue de l’information des tiers :
–
–

–
–

une copie du présent arrêté sera déposée dans la mairie de FEYTIAT et pourra y être consultée ;
un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée
minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du
maire.
l’arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autorités locales ayant été consultées en application
de l’article R.181-38
l’arrêté et publié sur le site de la préfecture de la Haute-Vienne, à l’adresse suivante : http://www.hautevienne.gouv.fr/Politiques-publique/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Installationsclassees-ICPE/Extraits-des-decisions, pendant une durée minimale d’un mois.

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout
secret protégé par la loi.
Article 9 – Délais et voie de recours
Conformément à l’article L.181-17 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux
de pleine juridiction.
Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif « 1, cours Vergniaud,
87000 LIMOGES », dans les délais prévus à l’article R.181-50 du même code.
–

par l’exploitant dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée ;
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