Fontaine, le 2 6 JUIN 2019

Le directeur départemental
des services d'incendie et de secours

N/REF. : D2019-537- û V^ -PC. AJDG
Aff. Suivie par : Cne MARKARIAN
Groupement prévision
Service analyse et évaluation des risques
Bureau des risques technologiques
gprs. nsquestechnQ)ogiques@sdis38, fr
Tél. 0476 268880
Fax 04 76 26 89 72

DESIGNATION DE
L'ETABLISSEMENT

Monsieur le préfet
Direction départementale de la protection
des populations
Service installations classées

RYB (groupe ELYDAN)

ADRESSE :

Avenue Louis Blériot
ZAC Grenoble Air Parc

38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS
Tl'PE D'AVIS :

Autorisation environnementale unique

OBJET :

Création d'une usine de fabrication de tuyaux en
polyéthylène

La société RYB projette de déplacer son activité de fabrication de tuyaux en
polyéthylène du site de Saint Etienne de Saint Geoirs sur un nouveau site qui sera implanté sur
la même commune.

l

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT
1. 1 Description du projet
1. 1. 1 Nature du projet

Le site qui accueillera 100 employés permettra de fabriquer par extrusion, des
tuyaux lisses ou des gaines annelées pour les utilisations suivantes :
>

distribution d'eau potable, eaux brutes, eau d'irrigation,

>

évacuation d'eaux usées,

> drainage,
>

distribution de gaz,

>

distribution de réseaux électriques ou basse tension (communication,
fibre optique).

L'extrusion est une technique permettant de transformer des matières plastiques
(sous forme de granulés ou de poudre) le plus souvent thermoplastiques, pour fabriquer en
continu des pièces de grande longueur : profilés pour portes et fenêtres, tuyaux, câbles, tubes,
feuilles, films, fibres textiles, plaques, jonc, etc.
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La capacité de production du site sera de 30 000 tonnes par an soit une
production journalière de 128 tonnes.
Les installations fonctionneront 24h/24, 7 jours/7.
Les approvisionnement et expéditions seront réalisés pendant les horaires
d'ouverture des bureaux administratifs (7h / 18h30).

1. 1. 2 Description technique du projet
Le site d'une superficie totale de 61 059 m2 recevra un bâtiment comprenant :
>

un atelier d'extrusion d'une surface de 7 047 m2, à simple
rez-de-chaussée, isolé des autres locaux et du stockage extérieur par des
murs coupe-feu degré 2 heures, comprenant dix-sept lignes de
fabrication de tuyaux en polyéthylène de diamètre variant de 16 à
800 mm et fonctionnant en parallèle,

>

broyage, au déchiquetage
de produits provenant de retour de chantier (tuyaux inutilisés) et à la
transformation du broyat en billes plastiques par extrusion,

>

un atelier d'une surface de 283 m2 concernant les produits de la gamme
TERRENDIS-ELIOT, destiné aux opérations d'assemblage et de
conditionnement des produits commercialisés par les entités appartenant

un

atelier d'une surface de 313 m2 destiné

au

au groupe ELYDAN,
>

des bureaux d'environ 400 m2.

La structure des bâtiments sera en béton et la charpente en lamellée collé,
conférant à l'ensemble une stabilité au feu de 30 minutes.

Une voie engin desservira le périmètre de l'installation.
de
de

granulés
stockage

La matière première sera principalement constituée de polyéthylène sous forme
de 145 m3 ; la capacité

stockés dans quinze silos verticaux d'un volume unitaire
sera de 2 295 m2.

Les produits finis seront stockés sur un parc extérieur divisé en quarante-six îlots
de surface unitaire inférieure à 500 m2, distants d'au moins cinq mètres des

murs

des locaux.

Le stockage sera réalisé pour moitié par gerbage jusqu'à une hauteur de quatre
mètres et pour le reste, au sol (hauteur de moins de deux mètres) séparé par des allées de
circulation d'une largeur minimale de deux mètres représentant une surface de stockage de
21 738 m2 pour

un

volume maximum de 60 655 m3.

1. 1. 3 Implantation

Le projet sera implanté à environ 1, 9 km au nord du centre-ville.

1. 1. 4 Environnement de rétablissement
Cible

Direction
Au Nord

Au Sud

Distance

Terrains agricoles
Piste aéroport

à 20 mètres
a 400 mètres

Terrains agricoles
RD 119 (axe de Bièvre)

à 20 mètres
à 20 mètres
à 400 mètres

Déchetterie intercommunale

Terrain abritant une centrale
exploitée par la société Voltalia

A l'Est

Terrains agricoles
Entreprises diverses

A l'Ouest
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1. 2 Classement au titre des installations classées
Précision

Rubrique
ICPE

Intitulé de la rubrique

complémentaire sur

Quantité/

l'installation

Puissance

Classement
administratif

Type de risque
Principales rubriques concernées par la demande d'autorisation d'exploiter

Polymères (matières
plastiques, caoutchoucs,
élastomères, résines et

2661-1

adhésifs synthétiques)
(transformation de). Par des
procédés exigeant des
conditions particulières de
température ou de pression
(extrusion, injection, moulage,
segmentation à chaud,
vulcanisation, etc.)
Polymères (matières
plastiques, caoutchoucs,

2662

élastomères, résines et

adhésifs synthétiques)
(stockage de)

128 t/j

Autorisation

Volume
total stocké
2 295 m3

Enregistrement

Volume
total stocké
60 655 m3

Enregistrement

Pneumatiques et produits dont
50% au moins de
la masse totale unitaire est

2663

composée de
polymères (matières
plastiques, caoutchoucs,
élastomères, résines et

adhésifs synthétiques)
(stockage de)
Dans les autres cas et pour les
pneumatiques
Installation de traitement de

déchets non dangereux à
l'exclusion des installations
2791

visées aux rubriques 2517,
2711, 2713, 2714, 2716,
2720, 2760, 2771, 2780,

Déclaration avec
contrôle

2781, 2782, 2794, 2795 et
2971.
2

DANGERS ET ENJEUX OPÉRATIONNELS
2. 1 Analyse des risques
2. 1. 1 Phénomènes dangereux

Scénario dimensionnant PhD l : incendie généralisé de l'atelier d'extrusion
Effets

Zone des dangers très
graves (SELS)
8

Thermiques

kW/m2 à

Non atteint
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Zone des dangers
graves (SEL)
5

kW/m2 à

Non atteint

Zone des dangers
significatifs (SEI)
3

kW/m2 à

Non atteint
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2. 1. 2 Analyse opérationnelle

En cas d'incendie généralisé de l'atelier d'extrusion, l'action des sapeurspompiers consisterait à mettre en ouvre des lances ou des canons à eau afin d'éviter
l'extension de l'incendie aux autres locaux et silos de stockage des granulés de polyéthylène,
(isolés de l'atelier par des murs coupe-feu), ainsi qu'au stockage extérieur de produits finis.
En effet, en absence d'extinction automatique à eau, une action de protection
efficace dans ce volume n'est pas envisageable.

2. 2 Moyens de secours proposés par l'exploitant
2. 2. 1 MQy_ens_ir!temes

Extinction automatique à eau ou à gaz

Non

Robinets d'incendie armés en eau

Oui

Détection automatique d'incendie/de fumées

Oui

Zones/locaux surveillé(e)s Ensemble des locaux de travail et des bureaux
Type de détection (fumées, flammes,...)
Traitement de l'alarme 24h/24

Non précisé
Oui

Report en interne Oui
Report sur une société de surveillance Oui
La personne alertée a-t-elle accès aux locaux pour
réaliser la levée de doute ?

Non précisé

Equipe de première intervention

Oui

Equipe de seconde intervention

Non

Désenfumage

Oui
Suffisant/insuffisant ?

Suffisant

Commandes de désenfumage : manuelle,
Manuelle et automatique
automatique, localisation, doublée ?
Réserve incendie privée avec aire d'aspiration
aménagée

Oui

Artificielle ou naturelle ? Artificielle

Volume ou source inépuisable 4 x 180 m3 = 720 m:
Prise d'eau (nombre et diamètre) Non précisé
Une des réserves sera équipée d'un groupe moto
pompe de 90 m3 /h.

On note une différence quant à l'indication du
Autre(s) observation(s)

volume des réserves.

Page 92 de l'étude de danger = 180 m3
Page 4 du tableau d'audit de conformité annexé au
dossier de demande d'autorisation

environnementale unique = 160 m
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Poteaux d'incendie privés

Oui

(m3/h)

Distance par rapport au risque
(mètres)

90 m3/h (pression non indiqué)

Dans le site

Débit à l bar

des PI
Non précisé

Alimentation des PI par : (réseau publie, réseau
Réserves artificielles
privé, cuve sprinkler...)
Le plan figurant dans l'étude de danger mentionne
Autre(s) observation(s) la présence d'une moto pompe de 90 m3/h aspirant
dans une des réserves artificielles de 180 m3.

Besoin en eau d'extinction

450 m3 /h

proposé par l'exploitant

Méthodologie de dimensionnement employée (D9/
D9
technique opérationnelle liquide inflammable, ...)
Rétention des eaux d'extlnction et/ou d'une

Oui

pollution proposée par l'exploitant

Type de rétention Bassin
Volume l 412 m3

Méthodologie de dimensionnement employée D9A

(D9A, ...)

Type d'obturation (vanne, ballon, ... ) et mise en Vanne de sectionnement asservie à la détection
ouvre (automatique, manuelle, ...) incendie

2. 2. 2 Moyens externes proposés par l'exploitant
Poteaux d'incendie publics

Oui
Débit à l bar

(m3/h)

Distance par rapport au risque
(mètres)

106 m3/h (données SDIS 2015)

200 m de rentrée du site

des PI
068

Réserve incendie publique avec aire d'aspiration
aménagée

3

Non

AVIS DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
Références :

l. Code de l'environnement, livre V, titre 1er (partie législative)
2. Code général des collectivités territoriales (art. L2212-2-50 et 2321-2-7°)
3. Arrêté préfectoral du 20 décembre 2016 portant règlement opérationnel des
sen/ices d'incendie et de secours de l'Isère

4.

Arrêté préfectoral du 16 juillet 2018 portant règlement départemental de la
défense extérieure contre l'inondie modifié

5. Document technique D9 - Défense extérieure contre l'incendie
3. 1 Dimensionnement des besoins en eau

L'étude des éléments portés à la connaissance du SOIS et l'analyse des risques
effectuée conduisent à proposer les prescriptions suivantes :
La défense extérieure contre l'incendie doit permettre de fournir un débit horaire
minimal de 450 m3 /h.

Ce débit sera disponible, sans interruption pendant au moins 2 heures en
fonctionnement simultané des poteaux incendie nécessaires et hors des besoins propres à
rétablissement (process, robinets d'incendie armés, extinction automatique,... ) avec un
minimum de 60 m3 /h par prise d'eau.
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La pression statique ne devra pas être supérieure à 8 bars.
Ces points d'eau incendie équipés de demi-raccords de DN 100 ou DN 150 seront
judideusement répartis, dont un implanté à 100 mètres au plus du risque.
Ils seront éloignés de 150 mètres entre eux au maximum, les distances étant
mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours.
En cas d'insuffisance du réseau public ou privé, l'utilisation complémentaire de
points d'eau naturels ou artificiels pourra être admise, sous réserve de leur pérennité et
d'aménager les accès et dispositifs d'aspiration conformément aux règles de l'art.
Quelle que soit la configuration du dispositif hydraulique choisi, le tiers au moins
des besoins en eau d'incendie devra être délivré par un réseau sous pression de façon à être
immédiatement utilisable.

La réalisation effective des moyens de défense extérieure contre l'incendie
sollicités pour le risque particulier à défendre et leur pérennité (nature des prises d'eau,
diamètre des canalisations, maillage, capacité du réservoir,... ) est à convenir avec l'autorité
compétente.

3. 2 Rétention des eaux d'extinction

La création d'une rétention des eaux d'extinction étant prescrite, son volume
total

sera

de l 412 m3.

Il est interdit d'utiliser comme rétention les voiries de desserte, ainsi que celles
destinées à la circulation des engins et des personnels des équipes de secours.
De plus, les quais de chargement ne peuvent qu'exceptionnellement servir de
rétention. Dans ce cas, la hauteur maximale d'eau ne devra pas excéder 20 cm afin d'assurer
la sécurité des intervenants.

La mise en ouvre de la rétention est de la responsabilité de l'exploitant dès qu'il
fait appel aux secours publics.

3. 3 Recommandations complémentaires
L'exploitant se rapprochera du service départemental d'incendie et de secours de
l'Isère (gprs, deci@)sdis38. fr) pour définir la numérotation des nouveaux poteaux d'incendie
privés qu'il prévoit d'implanter sur son site.

3. 4 Conclusion

Au vu des éléments présentés dans le dossier et sous réserve de réalisation des
points ci-dessus, le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère émet un avis
favorable à la demande d'autorisation environnementale unique.

Pour le directeur dé i>^rtemental,
le chef du groupemi )t Prévision,
.

s^t

Commandant Philip e SPINOSI

COPIE À :

Monsieur le chef du groupement temtorial Nord
Monsieur le chef du service de préparation de la réponse de sécurité civile
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