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1. INTRODUCTION
Installées en Dordogne à Le Lardin St-Lazare depuis plus d’un siècle, les Papeteries de Condat
(appelées par la suite « le site ») est le site français de production de papier couché sans bois
du groupe LECTA.
C’est le premier employeur privé du département avec un effectif de 426 salariés ETP.
Le site possède deux lignes de fabrication en continu de papier couché et un atelier de
transformation entièrement automatisé pour les finitions.
Fortement consommateur d’énergie thermique, nécessaire pour le séchage du papier, le site
dispose des moyens de production d’énergie suivants :
 Une chaudière gaz BABCOCK (chaudière B6) ;
 Une chaudière gaz BABCOCK (chaudière B7) ;
 Deux unités de cogénération fonctionnant au gaz naturel (chaudières C1 et C2).
L’énergie représente environ 12% du prix de revient de la production, ce qui en fait le second
poste après le coût des matières premières.
Sur un marché très tendu, le site souffre d’un désavantage économique par rapport à ses
concurrents européens qui disposent d’aides gouvernementales et/ou d’avantages pour la
production/consommation énergétiques. Le gaz utilisé dans les chaufferies est du gaz naturel
d’origine fossile.
Afin de réduire cette consommation et de valoriser énergétiquement des Combustibles
Solides de Récupération (CSR) disponibles localement, le site souhaite installer une
chaufferie dont la vapeur serait issue des CSR. Ainsi, le projet du site est de mettre en
place cette nouvelle chaudière.

2. OBJET DU DOCUMENT
Le présent document constitue la partie 2 de ce dossier, relative au résumé non technique de
ses différents éléments. Il a pour objet de faciliter la prise de connaissance des informations
contenues dans l'étude d’impact et dans l’étude de dangers.
Ce résumé ne constitue qu'une présentation synthétique du dossier auquel il conviendra de se
reporter pour toute question nécessitant une réponse détaillée ou approfondie.
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3. GLOSSAIRE
ADEME

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

ATEX

ATmosphère EXplosive

CODERST

Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques

CSR

Combustible Solide de Récupération

DDAE

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

EMM

Eléments Métalliques et Métalloïdes

ERC

Evénement Redouté Central

ERP

Établissement Recevant du Public

ETP

Equivalent Temps Plein

GES

Gaz à Effet de Serre

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

PPRI

Plan de Prévention du Risque Inondation

PPRT

Plan de Prévention des Risques Technologiques

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

STEP

STation d’EPuration

TECV

Transition Energétique pour la Croissance Verte

VLE

Valeur Limite d’Emission

ZICO

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

ZNIEFF

Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
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4. PRESENTATION
CONTEXTE

DU

PROJET

ET

DE

SON

4.1. Contexte du dossier
Le site de CONDAT, société du groupe papetier LECTA, est spécialisé dans la production du
papier couché une et deux faces, avec une capacité de production de 222 000 tonnes par an.
Le papier couché est un type de papier dont la surface est traitée de façon à obtenir une
surface lisse (matte ou brillante) ayant la faculté de reproduire les couleurs d’une façon plus
éclatante.
Le site est actuellement soumis à autorisation au titre de la règlementation des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Le projet consiste à installer une chaudière à partir de Combustibles Solides de Récupération
(CSR) sur la partie nord du site, à proximité immédiate du département énergie et des
chaudières existantes. Les CSR sont composés de la fraction non recyclable issue des déchets
d’ameublement, d’activité industrielle et du tri sélectif des communes alentour.
Dans un contexte de coût important de l’énergie et de la concurrence interne et externe, ainsi
que dans un contexte de loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte (TECV), le
projet répond à quatre enjeux importants pour le site :
 Regagner une compétitivité économique et pérenniser l’avenir du site ;
 Réduire la consommation d’énergie fossile et baisser les émissions CO2 fossiles ;
 Participer au développement des projets CSR en France ;
 Pérenniser l’emploi local, non délocalisable.
L’intégration de la chaudière CSR va permettre de répondre aux besoins du site tout en
réduisant l’utilisation des chaudières gaz déjà existantes (cogénération et B6). En effet, les
besoins en vapeur du site seront inchangés mais le fonctionnement des chaudières sera
modifié :
 La chaudière CSR fonctionnera tout au long de l’année de façon à fournir un débit de
vapeur nominal à 40t/h ;
 Les deux chaudières gaz seront utilisées en complément sur les différentes saisons (la
cogénération en hiver et la B6 en été), afin de fournir le complément de vapeur. La
chaudière B7 ne sera plus utile à partir de la mise en fonctionnement de la chaudière CSR.

Figure 1 : Production de vapeur future avec intégration de la chaudière CSR
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4.2. Classements ICPE/IOTA du projet
Le projet est concerné par trois rubriques de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 du
code de l’environnement :
 La première est la rubrique n°2971, relative aux installations de production de chaleur ou
d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de Combustibles
Solides de Récupération. Le projet s’intègre dans la sous-rubrique 1 et est donc soumis à
autorisation pour cette rubrique.
 La seconde est la rubrique n°3110, relative aux installations de combustion d’une
puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50MW.
 La troisième est la rubrique n°3520, relative à l’élimination ou la valorisation de déchets
dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de co-incinération des
déchets. Concernée par la sous-rubrique a) (déchets non dangereux avec une capacité
supérieure à 3 tonnes par heure), le projet est donc également soumis à autorisation pour
cette rubrique.
Le projet de chaudière CSR ne modifie pas le régime IOTA auquel le site est actuellement
soumis. Le site de CONDAT reste donc soumis au régime à autorisation au titre de la loi sur
l’eau.

Réf. : 021794-200-DE002-A
Page 9/45
Ce document, propriété de Bertin Technologies, ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation

4.3. Description du projet
4. 3. 1.

Local i sat i on du pr oj et

Le projet sera implanté sur le site existant. Ce dernier d’une superficie de 28 hectares s’étend
sur les communes du Lardin-Saint-Lazare et de Condat-Sur-Vézère, entre Brive La Gaillarde et
Périgueux, dans le département de la Dordogne (24).
La chaudière CSR et ses installations annexes seront installées sur la partie Nord, dans une
zone actuellement occupée par le stockage de pâte à papier et par des anciennes voies
ferrées. La figure suivante permet de localiser géographiquement le projet.

Figure 2 : Localisation du site (en rouge) et localisation du projet (en jaune)
[Source : Géoportail]
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4. 3. 2.

O r gani sat i on de l a zone d’ i m pl ant at i on

La figure suivante permet d’illustrer les différentes sections du projet.

Figure 3 : Schéma de principe
*Bicarbonate de sodium ou chaux

De manière générale, le projet se divise en plusieurs unités fonctionnelles :
 Livraison du combustible (CSR) ;
 Stockage du combustible (CSR) ;
 Chaudière ;
 Récupération énergétique (par les surchauffeurs) ;
 Traitement des fumées ;
 Aménagement de locaux annexes.
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La figure suivante montre l’organisation des trois secteurs de la zone projet pour un stockage
du CSR en silo d’un volume maximum de 5 500m3.

Figure 4 : Plan d’implantation des installations avec silo

4. 3. 3.

St r at égi e d’ ét ude adopt ée dans l e dossi er

Le présent DDAE considère les cas les plus défavorables pour l’ensemble des impacts sur
l’environnement et dangers étudiés pour les nouvelles installations et notamment :
 Quantités d’entrants (réactifs, etc.),
 Valeurs d’émissions, déchets sortants (cendres sous foyers, cendres volantes…),
 Trafic routier,
 Combustible CSR (caractéristiques, volumes, etc.).
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4. 3. 4.

Descr i pt i on si m pl i fi ée de l a f il i èr e CSR

Le combustible utilisé dans la chaudière est à 100% du Combustible Solide de Récupération
(CSR), conforme à la règlementation. Les CSR sont des matières préparées à partir de la
fraction non recyclable issue des déchets d’ameublement, d’activité industrielle et du tri sélectif.
Les CSR utilisés se composeront essentiellement de :
 Bois,
 Papier/carton,
 Textile,
 Plastique,
 Composites.
La figure suivante donne une illustration de CSR.

Figure 5 : Illustration de la filière CSR

Le présent dossier prend en compte :
 une moyenne de 80 000t/an de besoin en CSR .
 un débit compris entre 7,5 et 10t/h.
Enfin, l’exigence principale du site est d’utiliser des CSR dont l’approvisionnement se fait
localement. Pour cela, deux exigences liées à l’appel à projet CSR 2019 de l’ADEME,
concernant l’origine des CSR sont identifiées :
 La préparation des CSR doit être située :
 Pour 50% du besoin en CSR à moins de 50km du site de CONDAT,
 Pour 90% du besoin en CSR à moins de 200km du site de CONDAT.
 80% du tonnage de déchets servant à la préparation du CSR doit être situé dans un rayon
maximal de 100km autour de l’unité de préparation.
Des discussions sont actuellement en cours avec les fournisseurs potentiels de la région.

4. 3. 5.
4. 3. 5. 1.

Descr i pt i on si m pl i fi ée des uni t és f onct i onnel l es du pr oj et
La l i vr aison des CSR

La livraison du combustible se fera de manière régulière au cours de la semaine par semiremorque à fond mouvant FMA ou benne basculante volume 90m3.
Les livraisons se feront du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8h à 19h.
Le trafic moyen attendu est estimé à 19 camions par jour pour la livraison des CSR.
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4. 3. 5. 2.

Le st ockage des CSR et l eur pr ét rai t em ent

Le CSR est stocké dans un silo de volume de 5 500m3 maximum, dimensionné de telle sorte
qu’il puisse assurer l’alimentation de la chaudière en CSR pendant quatre jours consécutifs.
Le tableau et la figure suivants illustrent les principales caractéristiques du stockage de CSR en
silo.
Stockage silo
Stockage du
Silo de 5 500m3 maximum
CSR
Aire dédiée pouvant accueillir simultanément 2 camions
Dépotage du
CSR
Dépotage sur transporteurs à bande individuels
- Prétraitement (tri des matières indésirables)
- Envoi dans le silo
Fonctionnement - Vis planétaire permet de ramener le combustible en bas du silo vers le
centre
- Transfert du CSR vers la trémie d’alimentation de la chaudière par le
convoyeur
Tableau 1 : Description de la solution de stockage des CSR en silo

La figure suivante illustre un modèle de silo pouvant correspondre à celui mis en place dans la
future zone de chaudière CSR.

Figure 6 : Illustration du stockage du CSR en silo
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4. 3. 5. 3.

La chau di èr e

Les deux technologies de fours à l’étude sont présentées dans le tableau suivant.
Solution A
Solution B
Four à grille inclinée
Four à lit fluidisé
Combustion dans un lit de sable mis en
Combustion sur un tapis constitué suspension par injection d’air
Principe
par une grille servant de support aux La fluidisation du sable assure le
général
CSR et le passage de l’air.
brassage des combustibles en cours de
combustion.
Rôles de la grille inclinée, elle Rôle du lit de sable en suspension :
assure :
- assure le brassage des combustibles ;
Spécificité
- l’avancement et le retournement du - facilite la combustion des CSR
de la
CSR par le mouvement des (grande surface de combustion) ;
solution
barreaux composant la grille ;
- facilite le passage de l’air entre les
- la répartition homogène de l’air.
particules de déchets.
- Trémie (ou silo d’alimentation) sur
lequel le CSR en attente d’être brûlé
est déposé
- Grille inclinée ;
- Dispositif d’introduction avec vis
doseuse permettant d’alimenter le lit de
- Chambre de combustion
sable
- Chambre de post-combustion
Sections
permettant de parfaire la combustion - Partie haute permet d’évacuer les
de la
fumées
- Bac d’eau assurant le
chaudière refroidissement des mâchefers
- Récupération des résidus solides de
- Système de convoyeurs permettant combustion et mâchefers par extraction
du sable par une ou plusieurs vis
d’acheminer les mâchefers avant
leur stockage
- Opération de criblage permet de
séparer le sable de ces éléments
grossiers avant que ce dernier soit
réinjecté dans le four.
Tableau 2 : Description des deux technologies de chaudière

A : Four à grille

B : Four à lit fluidisé

Figure 7 : Illustration des deux technologies de four pour la chaudière CSR
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4. 3. 5. 4.

Récupér at i on éner gét i que des f um ées de com bust i on

La récupération énergétique sur les fumées de combustion permet de produire de la vapeur
surchauffée à 65bar(a)/410°C.
Des surchauffeurs alimentés en gaz naturel permettent d’obtenir de la vapeur à 470°C à partir
de celle à 410°C.
L’alimentation en gaz naturel se fait à partir du poste de détente existant à travers une
canalisation.
Les fumées refroidissent progressivement lors de leur passage dans les installations de
traitement des fumées. La température des fumées en sortie de cheminée est estimée à 140°C.
La vapeur est acheminée vers le point de raccordement du rack vapeur Haute Pression
existant.

4. 3. 5. 5.

Le t r ai t em ent des f um ées

Les fumées issues de la combustion des CSR et des surchauffeurs sont traitées à partir des
procédés suivants :
 Cyclone de récupération des cendres volantes non additionnées de réactifs ;
 Captation des gaz acides par injection de bicarbonate ;
 Traitement des dioxines, furanes et métaux lourds volatils par injection de charbon actif ;
 Dépoussiérage par filtre à manches ;
 Dénoxification non catalytique (SNCR) ou dénoxification catalytique (SCR) avec injection
d’urée ;
 Evacuation des fumées traitées par ventilateur de tirage puis cheminée.
Les substances nécessaires au traitement des fumées sont principalement le bicarbonate ou la
chaux (stocké sous forme pulvérulente), le charbon actif, l’urée et le sable.
Les volumes de stockage des réactifs permettent au site de bénéficier d’une autonomie de
quatre jours.

4. 3. 5. 6.

Déchet s

Le projet introduira deux nouveaux déchets sur le site, les cendres sous foyers et les cendres
volantes, issues respectivement de la combustion des CSR et du traitement des fumées.
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4. 3. 5. 7.
Local i sat i on
d’ i m pl ant at i on

des

uni t és

f onct ionnel l es

dans

la

zone

Le schéma ci-dessous précise le positionnement des principaux équipements dans la zone
d’implantation de la chaudière.

Figure 8 : Localisation des principaux éléments constitutifs dans la zone d’implantation de la
chaudière

4. 3. 6.

Ut i l it és

Les utilités nécessaires au fonctionnement des installations prévues par le projet sont les
suivantes :


l’électricité, nécessaire à l’éclairage des locaux et au fonctionnement des équipements
annexes ;



le gaz naturel alimentant les surchauffeurs gaz ;



l’eau, issue du réseau d’eau public, utilisée pour les sanitaires et le système de protection
contre l’incendie.

Le projet nécessitera notamment l’installation de nouveaux réseaux d’utilités ou l’aménagement
des réseaux existants. Un local utilité est également prévu à la construction.
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5. RESUME
DE
L’ETUDE
L’ENVIRONNEMENT

D’IMPACT

SUR

La partie 4 du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) est relative à
l’étude d’impact sur l’environnement.

5.1. Rappel des objectifs et du cadre réglementaire
L’étude d’impact sur l’environnement permet d’analyser les effets du projet sur l’environnement,
qu’ils soient directs, indirects, temporaires ou permanents. Pour chaque nuisance identifiée sont
présentées les mesures mises en place par l’exploitant pour supprimer, limiter voire compenser
les effets négatifs notables.
Le contenu d’une étude d’impact sur l’environnement est défini par l’article R.122-5 du Code de
l’Environnement.

5.2. Présentation succincte de l’environnement du site
5. 2. 1.

Cont ext e géogr aphi que

Le projet sera implanté sur le site existant qui est bordé :
 Au nord et à l’ouest par les habitations du Lardin-Saint-Lazare puis des espaces verts, ainsi
qu’une partie de la commune de Beauregard-de-Terrasson aux limites nord du périmètre
d’étude ;
 A l’est par la Vézère puis par des parcelles agricoles et quelques habitants de TerrassonLavilledieu aux limites du périmètre d’étude ;
 Au sud par les habitations de Condat-Sur-Vézère puis des parcelles agricoles et des
espaces verts.
Les éléments en proximité directe des limites de propriété sont mis en évidence sur la figure
suivante.
Usine CONDAT

Chaudière
CSR

Lardin St
Lazare

Alvéoles boues
papetières

Parking et
restaurant
d’entreprise

Condat Sur
Vézère
Limites du site

Ancienne zone
de stockage de
carbonates

Zone de déploiement de la chaudière CSR

La Vézère

Figure 9 : Limites de propriété du site de CONDAT
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La chaudière CSR sera déployée au sein des limites de propriété de CONDAT. Elle se
situera plus particulièrement dans la zone nord du site attenante au hangar de stockage
de pâte (surlignée en bleu) sur la figure ci-dessus.
Plus précisément, la chaudière sera mise en œuvre sur la parcelle cadastrale numéro 0433 de
la section 0A de la commune du Lardin-Saint-Lazare.
Le site est soumis au risque inondation en raison de la présence des cours d’eau en limite de
site et des fortes crues potentielles. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation identifie la
zone d’implantation de la chaudière en partie dans une zone rouge.
En ce qui concerne les risques technologiques majeurs, aucun site classé SEVESO n’est
présent dans le périmètre d’étude (le site ne fait pas partie d’un Plan de Prévention des Risques
Technologiques). Le seul risque technologique auquel le site est soumis est le risque de
submersion lié à la rupture du barrage de Monceaux La Virole.

5. 2. 2.

Envi r onnem ent hum ai n

La figure suivante résume les principaux éléments de l’environnement humain du projet.

RD6089
SVL SARL

LAGARDE et
LARONZE SARL

Chaudière CSR

Périgord Energie

RD704

Carrière BOISSIERE +
Lafarge Bétons
Centrale BPE

Déchetterie
de CondatSur-Vézère

fret

Gare de voyageurs et
Ecole maternelle
Ecole élémentaire
Complexe sportif
S

i

t

Figure 10 : Eléments principaux de l’environnement humain du site
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Le site est implanté sur deux communes : Le Lardin-Saint-Lazare et Condat-Sur-Vézère. La
population permanente la plus proche de la zone de déploiement de la chaudière est celle du
Lardin-Saint-Lazare. Les premières habitations se situent à environ 130m de la zone de la
future chaudière.
De plus, plusieurs Etablissements Recevant du Public (ERP) ont été identifiés à proximité du
site sur les communes voisines. Il s’agit en particulier de la Gare SNCF qui est directement
accolée aux limites Nord du site. Les autres ERP identifiés sont des écoles, des complexes
sportifs ou encore la Mairie et la Poste. Plusieurs ERP d’hôtelleries et de restauration sont
également inclus dans la zone d’étude.
Le site de CONDAT n’est pas la seule activité industrielle dans la zone d’étude. Cinq sites
industriels sont présents dans le périmètre d’étude dont trois soumis à Autorisation (Périgord
Energies, SVL PILOTE et les Carrières Boissière). L’entreprise Périgord Energies évolue à
l’intérieur du site de CONDAT et possède des locaux derrière le bâtiment de stockage de pâte à
papier. Employant un peu moins de 20 salariés, Périgord Energies produit la vapeur pour les
besoins du site ainsi que de l’électricité injectée dans le réseau public.
Les activités agricoles autour du site se résument aux cultures du maïs et de l’ensilage ainsi
que du blé et autres céréales. On note également des prairies et des zones arborées plus ou
moins denses.
Le projet n’est pas implanté sur une zone de présomption archéologique. De plus, l’installation
de la chaudière CSR n’est pas incluse dans le périmètre de protection d’un monument classé.
En ce qui concerne les voies de communication, les voies routières et ferroviaires suivantes
sont présentes à proximité de la future chaudière CSR :


Axes routiers :


Route départementale D6089 (axe est-ouest) ;



Route départemental D704 ;



Route départementale D62 ;
Autoroute A89 et son péage permettant de rejoindre le site par la D6089.




Voie ferrée reliant Périgueux à Brive pour le transport de passagers et de frets.

5. 2. 3.

Envi r onnem ent aquat i que

La principale masse d’eau superficielle à proximité du site est la Vézère. Cette dernière sépare
le site en deux zones :
 En rive droite : la zone de production du papier, le restaurant d’entreprise, le parking ;


En rive gauche : les anciennes zones de dépôt.

Deux de ses affluents s’écoulent également aux bords du site : Le Cern et Le Coly.
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La figure ci-dessous localise les différentes masses d’eaux superficielles présentes en limite du
site de CONDAT.

Chaudière CSR
Le Cern

La Vézère

Le Coly

Figure 11 : Réseau hydrographique autour de la zone d’étude

La Vézère est régie par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. En revanche, le SAGE VézèreCorrèze est actuellement en cours d’élaboration.
Le SDAGE présente l’état des eaux de surface. En ce qui concerne La Vézère, cette dernière
n’a pas atteint le bon état fixé par le SDAGE. En effet, l’état des lieux réalisé en 2017 a montré
un état écologique de l’eau de La Vézère médiocre.

5. 2. 4.
5. 2. 4. 1.

Envi r onnem ent ter r est r e
G éol ogi e

L’étude du sol a mis en évidence, successivement et depuis la surface (sous le bitume ou les
dalles de béton) :
 des remblais divers et hétérogènes, sur une profondeur allant jusqu’à 2,8m au maximum ;


des terrains limoneux correspondant aux alluvions récentes présentes à partir de 0,8m et
jusqu’à 3m maximum ;



des argiles de décalcification, liées aux calcaires du Bathonien Inférieur, présentes à partir
de 0,2m et jusqu’à 4,5m au maximum ;
des sables et limons en profondeur de 2 à 3m.



Réf. : 021794-200-DE002-A
Page 21/45
Ce document, propriété de Bertin Technologies, ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation

5. 2. 4. 2.

Et at des sol s et sous- sol s

La base de données BASOL (BAnque de données des sites et SOLs pollués) recense trois
pollutions historiques des sols et sous-sols dans l’aire d’étude :
 CONDAT la décharge de la plaine (en cours de traitement avec objectif de réhabilitation) ;
 CONDAT dépôt de carbonates (en cours de traitement avec objectif de réhabilitation) ;
 CONDAT décharge des Farges (site traité avec surveillances).
Ces trois sites sont liés à l’activité de l’usine. En effet, il s’agit de zones de décharges utilisées
auparavant par le site.

Figure 12 : Localisation des sites et sols pollués

Le dépôt des carbonates a fait l’objet d’une réhabilitation puisqu’une centrale solaire thermique
a été construite sur les lieux. Elle permet notamment de préchauffer l’eau d’appoint des
chaudières alimentant le réseau vapeur du site.
L’analyse des sols du site a montré une pollution liée à la présence d’hydrocarbures ainsi que
des Eléments Métalliques et Métalloïdes (EMM) proches des voies ferrées.

5. 2. 4. 3.

Condi t i ons cl i m at i ques

Le site est situé dans un climat océanique tempéré à hivers modérés et étés chauds. Plus
précisément, le climat se caractérise par une pluviométrie abondante au printemps, modérée en
automne ; faible ensoleillement au printemps, été chaud (19,5°C) ; vents faibles ; brouillards
fréquents en automne et en hiver ; orages fréquents en été (15 à 20 jours).

5. 2. 4. 4.

Q ual i t é de l ’ ai r

Les communes de Condat-sur-Vézère et du Lardin-Saint-Lazare sont situées dans un
environnement rural. Il n’existe pas de réseau de surveillance de la qualité de l’air à proximité.
Cependant, une recherche a été réalisée sur la qualité de l’air de Brive (agglomération la plus
proche). Les résultats de l’étude montrent une qualité de l’air relativement correcte.
De plus, la commune du Lardin-Saint-Lazare n’est pas concernée par un Plan de Protection de
l’Atmosphère (PPA).
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5. 2. 5.

Envi r onnem ent nat ur el du si t e

L’environnement du site est constitué de trois espaces naturels remarquables :
 Deux Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
 ZNIEFF de type 1 : Coteaux du Coly,
 ZNIEFF de type 2 : Causse du Terrasson.
 Une zone Natura 2000 : Zone ZSC : La Vézère.

Chaudière CSR

Figure 13 : Espaces naturels remarquables à proximité du site

Le terrain d’implantation de la chaudière est situé au sein du site industriel. Aucune espèce
floristique ou faunistique remarquable n’est observée sur le site. Le site ne présente pas de
potentiel écologique.
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5.3. Synthèse des enjeux, des effets et des mesures
Les effets du projet sont évalués pour chaque type d’environnement (humain, terrestre,
aquatique, naturel). Pour cela, la situation actuelle, correspondant à l’état actuel du terrain
d’implantation, de son environnement et du fonctionnement nominal du site, est comparée à la
situation future dans laquelle le projet est mis en œuvre.
Le tableau de synthèse ci-après récapitule, pour chaque thématique environnementale :


la vulnérabilité de l’environnement initial ;



l’ampleur des changements dus au projet ;



le caractère significatif de ces changements, en particulier si les effets sont négatifs ;



les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation prévues pour les effets négatifs
notables.

L’échelle de couleurs adoptée est la suivante.
IMPACT FORT

IMPACT
MODERE

IMPACT FAIBLE

PAS D’IMPACT

IMPACT
POSITIF

Tableau 3 : Échelle de cotation utilisée pour le tableau de synthèse
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Thème

Sensibilité de l’environnement

Impacts du projet

Évaluation
des effets

Mesures évitant, réduisant ou
compensant les impacts

IMPACT
POSITIF

-

IMPACT
FAIBLE

-

ENVIRONNEMENT HUMAIN

Populations
permanentes et
temporaires

Site implanté en zone rurale.
Présence d’habitations à moins de 1km.
Gare (transports frets et humains) située
aux bords du site à environ 370m.
ERP à proximité : écoles, complexe
sportif,
bureau
de
poste,
etc.
(l’établissement le plus proche est le
bureau de Poste situé à environ 300 m de
la zone d’implantation de la chaudière).
Etablissements de restauration et d’hôtels
dans le périmètre d’étude (restaurant le
plus proche à 500m et gîte le plus proche
à 450m).

Santé humaine
(ERS)

L’évaluation de l’état des milieux montre
que le milieu « Air » est compatible avec
tous les usages pour toutes les
substances qui font l’objet d’un suivi par le
réseau de surveillance de la qualité de
l’Air Atmo Nouvelle Aquitaine. Les
concentrations
modélisées
dans
l’environnement sont très inférieures à
l’objectif de qualité de l’air pour l’ensemble
des polluants rejetés par le site de
CONDAT dans la situation actuelle.

Activités
industrielles

Présence de trois entreprises au régime
ICPE à autorisation à moins de 1km de la
chaudière.
Pas d’établissement classé Seveso.

Sans objet

PAS
D’IMPACT

-

Activités
agricoles

Terres essentiellement utilisées pour la
culture des céréales et les prairies.
Zones arborées. Pas d’élevages.

Sans objet

PAS
D’IMPACT

-

Création d’emplois locaux pour
l’exploitation de la chaudière et pour
la filière CSR pouvant amener à de
nouveaux
habitants
dans
les
communes aux alentours.
Fournisseurs de CSR locaux.

Emissions
atmosphériques
non
préoccupantes (pas d’effets négatifs
notables pour la santé) et n’appellent
aucune
mesure
de
gestion
particulière.
Maintien des mesures de surveillance
déjà en place et mises en place de
moyens de mesures dédiés aux
nouvelles installations.
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Thème

Sensibilité de l’environnement

Impacts du projet

Évaluation
des effets

Mesures évitant, réduisant ou
compensant les impacts

Patrimoine
culturel et
archéologique

Pas de zones de présomption de
prescription archéologique.
Trois sites classés aux monuments
historiques dans la zone d’étude.

Sans objet

PAS
D’IMPACT



Voies de
communication

Bruit et
vibrations

Réseau routier sollicité dans la zone
d’étude (D6089, D62 et la D704).
La D6089 et la A89 sont des réseaux à
circulation importante.
Voie ferrée passant à proximité des limites
du site et de la zone d’implantation du
projet (trains de passagers et transport
fret).
Pas de réseau aérien, ni fluvial à
proximité.
Site générant des émissions sonores de
de par son activité.
Environnement sonore important du fait du
réseau routier et des passages du train.
Industrie de type carrières proche,
génératrice de bruit et vibrations.
Présence d’habitations à proximité
immédiate.

Odeurs

Potentielles odeurs perceptibles issues
des boues de station d’épuration.

Augmentation du trafic quotidien : 19
camions par jour en moyenne
pouvant aller jusqu’à 27 lors des jours
de forte affluence.
Diminution significative du trafic
routier sur le site et dans la zone du
fait d’une modification de type de
production.



IMPACT
POSITIF








Evaluation du bruit à réaliser lorsque
la technologie de chaudière sera
fixée.
Le site se mettra en conformité avec
l’arrêté préfectoral en vigueur et
conformément à l’arrêté ministériel du
23 janvier 1997.
Les CSR ne contiendront pas de
matières organiques fermentescibles.
Le projet ne sera pas de nature à
générer des odeurs particulières.

IMPACT
MODERE
A réévaluer
selon les
résultats de
la future
analyse








IMPACT
FAIBLE



Approvisionnement de jour et en
semaine ;
Approvisionnement
local dans
la
mesure du possible ;
Implantation des installations en ligne
afin de faciliter la circulation des
camions
Etablissement d’un sens de circulation
de manière à ce que les camions ne se
croisent pas ;
Giratoire les camions autour de l’îlot
chaudière.
Orientation des installations en direction
de La Vézère (non habitée) ;
Silencieux sur les équipements les plus
bruyants ;
Réalisation d’une étude de bruit avant
et après la mise en service des
installations ;
Emissions
conformes
à
l’arrêté
préfectoral en vigueur.
CSR
dépourvu
de
matières
organiques ce qui limite le risque de
fermentation ;
CSR stocké dans un silo fermé.
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Thème

Sensibilité de l’environnement

Environnement
lumineux

Site en activité 24h/24.
Zone d’implantation éclairée la nuit.
Présence
d’habitations
à
proximité
immédiate.

Usages de l’eau

Prélèvements dans La Vézère :
- pour l’eau potable majoritairement
destinés à l’eau sanitaire,
- pour usage industriel et rejet dans La
Vézère après traitement.

Qualité de l’eau
potable

Surveillance réalisée en plusieurs points
plusieurs fois par an.
Qualité eau conforme aux
règlementations.

Impacts du projet
Pas d’incidence notable sur les
émissions lumineuses du site :
L’éclairage des installations sera
similaire
à
celui
des
autres
installations existantes du site : le site
est éclairé de manière à assurer une
visibilité 7j/7 et 24h/24.
Eau potable : diminution de la
consommation d’environ 7%.
Eau industrielle : augmentation de la
consommation d’environ 1%.
Ces
consommations
en
eau
demeurent très en deçà des quantités
actuellement autorisées intégrant le
projet CSR.
Sans objet

Évaluation
des effets

Mesures évitant, réduisant ou
compensant les impacts


IMPACT
FAIBLE





IMPACT
FAIBLE




Sources de lumière fixes de nuit ;
Niveau d’éclairement conforme aux
normes
de
sécurité
et
à
la
règlementation du Code du Travail ;

Etablissement d’un bilan de la
consommation d’eau ;
Rédaction du plan d’ajustement ;
Pas
de
mesures
significatives
supplémentaires mises en œuvre
compte tenu des mesures actuelles.

PAS
D’IMPACT

-

ENVIRONNEMENT AQUATIQUE

Réseau
hydrographique

Présence de deux cours d’eau principaux :
La Vézère et Le Cern.
Présence également du Coly au sud des
limites du site.
La Vézère borde les limites du site du côté
Est. Le Cern est canalisé sous le site et se
jette dans la Vézère.
Possibilité de crues importantes débordant
à l’intérieur des limites du site (présence
de PPRI) et de débordement de nappe.
Eaux sensibles à la pollution issue du site.

Quantité et qualité rejetées à la STEP
non significatives par rapport aux
effluents actuellement traités.
Projet compatible au SDAGE AdourGaronne 2016-2021.



IMPACT
FAIBLE




Traitement des effluents dans la station
de traitement interne au site puis rejet
dans La Vézère ;
Rejets conformes aux prescriptions de
l’arrêté du 23 mai 2016 ;
Contrôles en sortie de STEP.

PPRI pris en compte.
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Thème

Sensibilité de l’environnement

Impacts du projet

Évaluation
des effets

Mesures évitant, réduisant ou
compensant les impacts

ENVIRONNEMENT TERRESTRE


Géologie, sols
et sous-sols

Trois sites et sols pollués identifiés.
Sols artificialisés ou sans enjeu
écologique notable.

Le risque de pollution minime dû à la
nature
non
dangereuse
des
substances et produits utilisés et
stockés.
Le projet ne sera pas de nature à
augmenter l’impact sur les sols et les
sous-sols tenant compte des mesures
de prévention et de réduction mises
en œuvre.




IMPACT
FAIBLE







Hydrogéologie

IDPR (Indice de Développement et de
Persistance des Réseaux) de la nappe
relevant une infiltration majoritaire par
rapport au ruissellement de manière
générale.

Les mesures de prévention qui seront
mises en place avec le projet
permettront de protéger les nappes
d’eau souterraines de toute pollution.
Le projet ne sera pas de nature à
augmenter l’impact sur la qualité des
eaux souterraines.

IMPACT
FAIBLE

Voir mesures du thème Géologie, sols et
sous-sols.



Conditions
climatiques

Climat océanique altéré.
Axe des vents nord/sud-ouest.
Contexte
global
de
réchauffement
climatique.

Il est attendu une diminution de 12%
d’émission de GES par rapport à la
situation actuelle.

IMPACT
POSITIF

Réservoirs
de
stockages
et
canalisations étanches et résistants aux
agressions externes ;
Mise sur rétention des stockages ;
Aire de dépotage des produits du
traitement des fumées reliée à la
STEP ;
Surface imperméabilisée ;
Stockages des CSR et cendres fermés
ou couvertes pour limiter les envols de
poussières et les dépôts au sol ;
Maintien de la propreté des voies de
circulation ;
Eaux d’extinction incendie collectées.





Limitation des produits pouvant générer
des
GES :
utilisation
de
CSR
(combustion)
et
gaz
naturel
(uniquement pour le démarrage de la
chaudière) ;
Limitation des sources d’émissions : la
cheminée
est
l’unique
source
d’émission ;
Emissions
annuelles
de
GES
quantifiées
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Thème

Relief

Sensibilité de l’environnement

La zone dédiée est relativement plane
avec un dénivelé d’Ouest en Est d’environ
0,5m. De plus, le niveau moyen est de
84,5mNGF.

Impacts du projet

Les activités projetées ne seront pas
de nature à impacter le relief du
terrain d’implantation et de ses
alentours. Seules des remises à
niveau
seront
effectuées
(prescriptions PPRI).

Évaluation
des effets

Mesures évitant, réduisant ou
compensant les impacts

IMPACT
FAIBLE

Le volume d’eau équivalent au remblai sera
compensé afin de réduire les impacts
négatifs sur l’écoulement et l’expansion
d’une crue.
Le volume pris à la crue sera compensé au
sud du site, sous réserve de faisabilité
technique ou règlementaire. Il s’agit des
zones de l’ancien « parc à bois » et « zone
vie ».
Le volume pris à la crue à restituer est
estimé à 400m3.

Le projet engendre une augmentation
de deux types d’émissions :
 Emissions canalisées issues de
la
cheminée
(suite à
la
combustion des CSR),


Qualité de l’air

Territoire faiblement touché par la pollution
atmosphérique car situé en zone rurale
mais proche d’axes routiers.

Emissions diffuses issues de la
circulation
des
camions
notamment.

Concernant les installations de
combustion, en comparaison des flux
actuels et des flux futurs il est
attendu :
 Une augmentation des flux de
SO2,
NOx,
monoxyde
de
carbone et poussières,






IMPACT
MODERE




L’émission
de
nouveaux
polluants issus de la combustion
des CSR.

Emissions de gaz et particules
d’échappement des véhicules non
considérées (mesures mises en place) ;
Traitement des fumées de combustion
avant leur rejet dans l’atmosphère
(installations de traitement des fumées
conformes
pour
partie
aux
performances
des
Meilleures
Techniques Disponibles) ;
Respect
des
Valeurs
Limites
d’Emission ;
Contrôles des rejets atmosphériques ;
Installations conçues pour éviter les
envols
de
poussières
(fosses,
couvertes, bâtiments fermés).

L’Evaluation des Risques Sanitaires
réalisée montre que les émissions
atmosphériques liées au site de
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Thème

Sensibilité de l’environnement

Impacts du projet

Évaluation
des effets

Mesures évitant, réduisant ou
compensant les impacts

IMPACT
FORT

Aménagement réalisé par un architecte afin
d’optimiser l’aspect visuel du projet et ainsi
réduire le potentiel impact paysager de la
chaudière sur les riverains

CONDAT ne sont pas susceptibles
d’engendrer des effets négatifs
notables pour la santé.
Projet compatible au SRCAE.

Paysage

Éléments constructifs typiques de zones
rurales.
Nombreux territoires agricoles et zones
arborées.
Zones urbaines à proximité.

Le projet est réalisé dans une zone
déjà industrialisée.
Cependant le projet prévoit la
construction d’une cheminée de
hauteur minimum de 35m, il s’agira
du point culminant sur le site.
Le bâtiment chaudière et le silo de
stockage CSR sont relativement
imposants.
Les nouvelles installations pourraient
représenter une gêne visuelle pour
les habitations à proximité.

ENVIRONNEMENT NATUREL

Espaces
naturels
remarquables

ZNIEFF de type 1 et 2 identifiés à moins
de 3 km du site.
Zone Natura 2000 à proximité immédiate
du site et de l’emplacement de la
chaudière.
Pas de ZICO identifié.
Site implanté sur zone à dominante
humide.
Présence d’un schéma Régional de
Cohérence Ecologique : identification de
réservoirs de biodiversité et de corridors
dans le périmètre d’étude.

Projet implanté, dans une zone à
vocation industrielle, en milieu
fortement
soumis
à
influence
anthropique.



IMPACT
FAIBLE

Evaluation incidence Natura 2000
réalisée : pas d’impact significatif
identifié.




Mesures évitant la pollution de La
Vézère et des sols :
 Surfaces imperméabilisées ;
 Stockage sur rétention ;
 Eaux d’extinction collectées ;
Fumées traitées avant leur sortie de
cheminée ;
Mesures sur le bruit (voir thème bruit).
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Espèces
protégées

Nombreux arrêtés applicables en France
et en Dordogne concernant la protection
des espèces.

Pas d’effet significatif sur les espèces
protégées (zone industrielle, pas
d’espèces dans la zone d’implantation
du projet).

IMPACT
FAIBLE

-

TRANSVERSE

Consommation
d’énergie et
ressources
naturelles

Gestion des
déchets

Le site consomme de l’électricité et du gaz
naturel.

En 2017, production de 8 800 tonnes de
déchets (tous déchets confondus sur le
site) prioritairement valorisés

Consommation des énergies :
L’augmentation de consommation en
électricité est non significative (+3%)
par rapport à la situation actuelle. Le
combustible principal mis en œuvre
dans le cadre du projet est le CSR en
substitution du gaz naturel (-36% de
consommation de gaz naturel).
Consommation des ressources
naturelles :
Les augmentations en eau sont non
significatives par rapport à la situation
actuelle.



IMPACT
POSITIF



De nouveaux déchets liés à la
combustion du CSR seront produits
sur le site en quantité relativement
importante :
 Cendres sous foyer : 6 046t/an
maximum


Cendres volantes : 7 744/an.

Ces déchets seront stockés avant
élimination
dans
les
filières
spécialisées. Le stockage se fera sur
rétention et protégé des eaux
météoriques.





IMPACT
MODERE





La présence de nouveaux déchets

La chaudière CSR par sa nature est un
moyen de réduire la consommation des
énergies fossiles (gaz naturel).
Les CSR sont la fraction non recyclable
issue des déchets d’ameublement,
d’activité industrielle et du tri sélectif : ils
permettent donc de réduire l’utilisation
des ressources naturelles.

Respect des prescriptions du titre VII
« Gestion et traitement des résidus
issus des installations » de l’arrêté
préfectoral du 23 mai 2016 ;
Stockage des différents déchets
séparément dans des conditions ne
présentant pas de risques de pollutions
(lessivages notamment)
Stockage des déchets sur rétention ;
Déchets éliminés dans la filière
adaptée ;
Le transport des résidus de la
combustion des CSR entre le lieu de
production et d’élimination se fera de
façon à éviter tout envol de matière.
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Thème

Sensibilité de l’environnement

Impacts du projet

Évaluation
des effets

Mesures évitant, réduisant ou
compensant les impacts

ne sera pas de nature à impacter
l’environnement
(risque
de
pollution du sol et pollution liée
aux envols de matières écarté).
Tableau 4 : Synthèse des effets du projet sur l’environnement et des mesures de suppression et de réduction
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5.4. Conclusion
Le projet consiste à installer une chaudière à partir de Combustibles Solides de Récupération
(CSR) sur la partie nord du site.
Cette chaudière qui fonctionnera à partir de Combustibles Solides de Récupération (CSR) se
présente comme une alternative à la consommation de gaz naturel d’origine fossile. En effet,
les CSR sont des matières préparées à partir de la fraction non recyclable issue des déchets
d’ameublement, d’activité industrielle et du tri sélectif. Ceci permet de valoriser
énergétiquement des matières vouées initialement à l’enfouissement des déchets,
participant à l’objectif de la loi TECV Transition Energétique et Croissance Verte, en
réduisant le taux d’enfouissement de ces déchets.
Par ailleurs, dans un contexte de coût important de l’énergie et de la concurrence interne et
externe, le projet répond à quatre enjeux importants pour le site :
 Regagner une compétitivité économique et pérenniser l’avenir du site ;
 Réduire la consommation d’énergie fossile et baisser les émissions CO2 fossiles ;
 Participer au développement des projets CSR en France ;
 Pérenniser l’emploi local, non délocalisable.
L’étude d’impact sur l’environnement a permis d’identifier les effets directs et indirects,
temporaires ou permanents occasionnés par la mise en place d’une nouvelle chaudière
fonctionnant à partir de CSR sur le site de CONDAT, filiale du groupe papetier LECTA.
L’environnement actuel (avant le projet) et l’environnement futur (après installation de la
chaudière) ont été analysés et comparés. Le fonctionnement en période d’exploitation normale
ainsi que celui pendant la phase travaux ont été étudiés.
L’état initial de l’environnement de l’installation a montré l’existence d’enjeux forts liés :
 à la situation géographique du site et du projet implantés à proximité des habitants de la
commune du Lardin-Saint-Lazare ;


au bruit déjà présent dans la zone industrielle ;



à la présence de La Vézère en limite de zone d’implantation du projet, cours d’eau en état
écologique médiocre d’après les informations du SDAGE Adour-Garonne.

L’analyse des effets engendrés par le projet a permis de mettre en évidence les principaux
impacts suivants :


Impacts de modérés à importants faisant l’objet de mesures de gestion et de suivi adaptées
afin que l’impact du projet sur l’environnement soit limité et maîtrisé :


Impact paysager de la cheminée haute de 35m minimum qui représentera le point
culminant du site mais aussi des installations de la chaudière et du stockage
relativement imposants ;



Concernant les émissions atmosphériques générées par les installations de
combustion, il est attendu :


Une augmentation des flux de SO2, NOx, monoxyde de carbone et poussières,



L’émission de nouveaux polluants issus de la combustion des CSR.
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L’Evaluation des Risques Sanitaires réalisée montre que les émissions
atmosphériques liées au site de CONDAT ne sont pas susceptibles d’engendrer
des effets négatifs notables pour la santé.
Augmentation du bruit sur le site (à tempérer après les résultats de la future étude de
bruit) ;
Augmentation des déchets produits compte tenu des deux nouveaux déchets produits
par la chaudière : les cendres issues de la combustion des CSR et du traitement des
fumées.

Impacts positifs :


Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre de 12% ;



Réduction de la consommation de gaz naturel de 36% ;



Création d’emplois locaux ;



Diminution du trafic quotidien sur le site (57 camions en moins par semaine, soit 11,4
camions par jour).
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6. RESUME DE L’ETUDE DE DANGERS
La partie 5 du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) est relative à
l’étude de dangers.

6.1. Rappel des objectifs et du cadre réglementaire de
l’étude de dangers
L’étude de dangers rend compte de l’examen effectué par l’exploitant pour caractériser,
analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques de son installation. Elle identifie les situations
accidentelles majeures, c’est-à-dire susceptibles de présenter des effets au-delà des limites de
propriété du site.
L’étude de dangers est réalisée conformément à la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les
règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de
réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT)
dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003.
Les différentes parties traitées dans l’étude sont les suivantes :


Données générales concernant le site, son environnement et son organisation ;



Description des installations et de leur fonctionnement ;



Analyse des risques liés aux produits ;



Dispositions générales prises pour éviter les risques liés aux produits et aux installations ;



Analyse des risques liés à l’environnement ;



Analyse des antécédents et enseignements tirés du retour d’expérience ;



Identification des dangers liés aux opérations et équipements ;



Positionnement des accidents majeurs conformément à l’arrêté du 26/06/2014 ;



Moyens d’intervention.

6.2. Analyse des risques liés aux produits
Les potentiels de dangers liés aux produits sont les suivants :
 Le principal risque lié aux Combustibles Solides de Récupération est l’incendie,
accompagné d’une émission de fumées. Les fumées émises peuvent occasionner une
gêne visuelle pour les habitants des communes avoisinantes. Compte tenu des produits
constituant les CSR, il est considéré que les fumées ne sont pas toxiques pour les
populations ;


Concernant le charbon actif :
 il y a un risque de départ d’incendie sur le stockage. La combustion du charbon actif
génère un « feu couvant » : il s’agit d’un feu faiblement émissif. L’incendie génère des
fumées épaisses pouvant incommoder visuellement les riverains ;
 il y a également un risque d’explosion lié aux poussières de charbon actif. En cas de
mise en suspension dans l’air, ces poussières sont susceptibles de former un nuage
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ATEX. Néanmoins l’ignition du nuage est compliquée en raison de l’importante énergie
nécessaire pour l’inflammation du charbon actif (de l’ordre du Joule).
Concernant les cendres :
 Le risque de pollution est présent dans le cas de la lixiviation des cendres volantes
comportant les réactifs de neutralisation (pollution des eaux par certains métaux) et au
niveau des cendres sous foyer (pollution des eaux par certains métaux).
 Il y a un risque de « feu couvant » sur le stockage de cendres sous foyer, avec pour
principales conséquences le dégagement de fumées épaisses pouvant incommoder
visuellement les riverains.
Les rebus des opérations de prétraitements sont stockés en extérieur. Cependant, ces
matières sont lourdes et de grosses tailles, elles sont ainsi difficilement dispersables, ce qui
limite donc le risque de pollution de l’environnement. Compte tenu des faibles quantités
susceptibles d’être stockées, le risque d’incendie peut être écarté.
Le principal risque lié à la présence de vapeur est un risque de brûlure pour le personnel en
cas de fuite sur un équipement ou un joint de bride, risque accentué par la pression
d’utilisation.
Les produits suivants ne présentent pas de risque particulier : sable, urée, bicarbonate,
chaux.

6.3. Dispositions générales prises pour éviter les risques
liés aux produits et aux installations
6. 3. 1.

Choi x des pr odui t s

La matière première utilisée pour la chaudière est du CSR. Ce combustible a été choisi pour
des raisons économiques et de développement durable. La substitution du CSR par d’autres
produits de type biomasse est possible, à condition que la chaudière soit modifiée pour pouvoir
fonctionner correctement. Les quantités de CSR stockés sont adaptées pour répondre à une
autonomie de 4 jours (l’équivalent d’un pont sur un week-end). Malgré cela, en cas de défaut
d’approvisionnement en CSR, la chaudière B6 pourra être mise en service.
Les réactifs, utilisés pour le traitement des fumées, sont quant à eux choisis en fonction, quand
cela est possible, de leurs dangers. Par ailleurs, leurs quantités sont adaptées aux besoins de
la chaudière de façon à les minimiser.

6. 3. 2.

Choi x de concept i on

La chaudière CSR est conçue pour fournir un débit nominal en vapeur de 40t/h, tout au long de
l’année.
Le bâtiment abritant la chaudière CSR est positionné en prenant en compte les effets dominos
qu’elle peut engendrer sur les installations voisines.
L’installation de la chaudière CSR implique l’implantation d’un stockage de CSR et de réactifs.
Ces nouveaux stockages ont été étudiés et des mesures de sécurité de maîtrise des risques
seront mises en œuvre, telles que :
 La distanciation de la plateforme de stockage de CSR, afin :
 De diminuer les radiations thermiques en cas d’incendie du stockage,
 De réduire le risque d’effets domino à l’intérieur et à l’extérieur du site.
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La limitation du temps de séjour du CSR dans le stockage à 4 jours afin d’éviter l’apparition
de points d’eau piégée, permet ainsi de réduire le risque de montée en température du
CSR ;
La préparation préalable du combustible réceptionné par un criblage, déferraillage etc.,
permet de s’assurer qu’aucun élément indésirable n’entre dans la chaudière ;
Les quantités de réactifs sont adaptées aux besoins de la chaudière. Les conditionnements
des réactifs sont placés sur cuvette de rétention et les règles de stockage prennent en
compte les éventuelles incompatibilités.

6. 3. 3.

Choi x du m at ér i el

La nouvelle chaudière CSR nécessite des niveaux de pression et température élevés. Par
conséquent, le risque lié à ces paramètres sont pris en compte par le fabriquant dans le choix
du matériel et dans la conception de l’unité.
La chaudière CSR sera conforme à la réglementation des équipements sous pression de
vapeur.
Les technologies de chaudières sélectionnées à ce stade ont déjà été mises en œuvre sur
d’autres sites. Le concept est éprouvé par les constructeurs retenus.

6. 3. 4.

Zones à r i sques d’ expl osi on

Un zonage ATEX sur les installations de CONDAT sera complété conformément au Code du
Travail.
Le matériel électrique de la chaudière fera l’objet d’un suivi annuel par un organisme de
contrôle.

6. 3. 5.

Choi x des pr océd ur es

Des procédures seront rédigées afin de prévoir toutes les précautions nécessaires pour
concilier les objectifs de sécurité, qualité, fiabilité du matériel et coût de production.
Les différentes mesures de maîtrise des risques prises pour réduire les dangers liés aux
opérations sont les suivantes :
 Tous les travaux avec feu nu ou point chaud nécessitent un permis de feu selon une
procédure définie.
 Des limitations sont définies vis-à-vis des zones fumeurs avec une stricte interdiction de
fumer sur le site de la chaudière CSR.
 Le stockage, même pour de courte durée, de tout produit qui pourrait aggraver le risque
d’incendie est strictement interdit dans les locaux de la chaudière. Cela concerne :
 les fûts d’huile pour les appoints des équipements hydrauliques (vérins),
 les solvants, dégraissants pour la maintenance (même en petits conditionnements),
 les chiffons souillés d’huile qui peuvent être sujets à auto-combustion. Les chiffons gras
sont stockés en période de maintenance dans un bac métallique fermé (une semaine
maximum) et sont évacués avant le démarrage de la chaudière.
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6.4. Analyse des antécédents et enseignements tirés du
retour d’expérience
L’analyse de l’accidentologie montre que les principaux risques sont :






Un incendie du stockage de CSR ;
Une perte de confinement de la canalisation de gaz naturel avec en cas d’ignition, un feu de
jet ou une explosion ;
Une explosion dans la chambre de combustion de la chaudière : dû à l’accumulation de gaz
dans le foyer (mauvais tirage, absence de flamme), ou à une mauvaise combustion ;
Un incendie au niveau du stockage de charbon actif ;
Un incendie au niveau du stockage des cendres sous foyer.

Au-delà des effets thermiques, l’incendie présente également un risque lié à la pollution
accidentelle des eaux souterraines, des eaux de surfaces et des sols (eaux d’extinction
déversement accidentels).

6.5. Analyse des risques liés à l’environnement
Les risques suivants liés à l’environnement humain, industriel ou naturel sont retenus comme
événements initiateurs dans le cadre de l’étude de dangers :
 Compte tenu de la circulation importante au niveau de la zone projet liée notamment aux
camions d’approvisionnement en CSR, le risque lié au Transport de Matières Dangereuses
à l’intérieur du site peut être considéré comme événement initiateur.
 La voie ferrée longe les limites du site et passe à proximité immédiate de la zone
d’implantation de la future chaudière. Un accident de transport de frêt peut être considéré
comme un événement initiateur
 La présence d’un réseau de canalisations de gaz traverse et dessert le site. Cette
canalisation étant située sur le site à quelques mètres de la zone de la chaudière, le risque
associé aux canalisations et réseaux est à prendre en compte.

6.6. Potentiels
minimiser

de

dangers

et

mesures

prises

pour

les

Pour mener l’analyse des risques, le projet a été découpé en plusieurs sections
caractéristiques :
 Section 1 : Stockage et préparation du Combustible Solide de Récupération (CSR) ;
 Section 2 : Chaudière ;
 Section 3 : Alimentation en gaz naturel ;
 Section 4 : Traitement des fumées ;
 Section 5 : Stockage des cendres.
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La figure ci-dessous rappelle les cinq différentes sections étudiées dans l’étude de dangers.

*Bicarbonate de sodium ou chaux

Figure 14 : Identification des sections analysées pour l’étude des potentiels de dangers

6. 6. 1.

St ockag e et pr épar at i on de CSR

Le principal risque identifié est l’incendie au sein de l’installation de stockage CSR (en raison du
caractère combustible de ce dernier), avec pour conséquences :
 Des effets thermiques,


La dispersion de fumées pouvant occasionner une gêne visuelle,



La pollution des eaux et des sols par les eaux d’extinction.

Un mode de libération des potentiels de dangers a été identifié. Il s’agit de :
 ERC SILO-1 : Départ de feu dans le stockage en silo du CSR.
Le risque de pollution des eaux et des sols est maîtrisé par la présence de rétentions
suffisamment dimensionnées pour contenir les eaux polluées ou les eaux d’extinction.
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6. 6. 2.

Chaudi è r e

Les potentiels de dangers identifiés sur la chaudière (quelle que soit la technologie de
chaudière sélectionnée) sont liés :
 A la pression d’utilisation de la vapeur en sortie de chaudière ;
 Au caractère inflammable du gaz naturel, utilisé au niveau des surchauffeurs et dans la
chambre de combustion de la chaudière lors de la phase de démarrage de la chaudière ;
 A la présence de tubes d’eau dans la chaudière pouvant générer, en cas de fuite, une
projection d’eau, créant une explosion au moment de sa vaporisation brutale dans le foyer
de la chaudière.
Parmi les modes de libération des potentiels de dangers identifiés, la rupture pneumatique du
ballon vapeur a été étudiée. Il s’agit de l’ERC suivant :
 ERC CHAUDIERE-1 : Rupture pneumatique du ballon vapeur
La chaudière est dimensionnée selon des besoins en vapeur (débit, température, pression) à
fournir, avec un combustible CSR. Les potentiels de danger ne peuvent, par conséquent, pas
être réduits.

6. 6. 3.

Al i m ent at i on en gaz nat ur el

La canalisation étudiée a une longueur de 185m (de son point de raccordement jusqu’au local
chaudière) et un diamètre de 80mm. Elle transporte le gaz naturel permettant d’alimenter la
chaudière.
Les potentiels de dangers identifiés sur cette section sont liés essentiellement au caractère
inflammable du gaz naturel véhiculé dans la canalisation.
Le mode de libération identifié pour la canalisation de gaz naturel est le suivant :
 ERC GAZ NAT-1 : perte de confinement par rupture franche de la canalisation de gaz
naturel.
Le débit d’alimentation en gaz associé à cette section est dimensionné pour les besoins en gaz
de la chaudière. Par conséquent, il n’est pas possible de réduire les potentiels de dangers
associés à la canalisation de gaz.

6. 6. 4.

Tr ai t em ent des f um ées

Les potentiels de danger liés à l’utilisation du charbon actif pour le traitement des fumées ne
sont pas retenus compte tenu de :
 l’énergie d’activation importante nécessaire pour initier un incendie ;
 la faible chaleur dégagée par un feu de charbon actif ;
 le caractère non toxique des fumées issues du feu.
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6. 6. 5.

St ockag e des cendr es

Les potentiels de dangers liés au stockage de cendre ne sont pas retenus en raison de :
 La faible proportion de matière imbrûlée en condition de fonctionnement normal de la
chaudière ;
 La faible chaleur dégagée par un feu de cendres ;
 Le caractère non toxique des fumées issues du feu
.
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6.7. Hiérarchisation des risques
6. 7. 1.

ERC C H AUDI E R E- 1 : Rupt ur e pneum at i que du bal l on vapeur

Les distances d’effets de surpression liés à l’explosion du ballon de vapeur de la chaudière sont
représentées ci-dessous :

Figure 15 : Distances d’effets engendrées par la rupture pneumatique du ballon vapeur

Le seuil des effets « significatifs », communément appelé « Seuil des Effets Irréversibles
(SEI) » sort du site au Nord et au Sud de la zone d’implantation du projet. Ils sont susceptibles
d’impacter les voies ferrées exploitées par la SNCF et une partie de la Vézère.
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6. 7. 2.
ERC G AZ NAT- 1 : per t e de conf i nem ent par r upt ur e f r anch e
de l a canal i sat i on de gaz nat ur el
La rupture franche de la canalisation de gaz naturel peut générer deux types de phénomènes
dangereux :
 Le jet enflammé du nuage de gaz naturel formé en cas d’inflammation immédiate ;
 L’explosion du nuage de gaz naturel formé en cas d’inflammation retardée.
Les distances d’effets thermiques (perçues au niveau du sol) liés à l’inflammation du jet de gaz
naturel suite à la rupture de la canalisation sont représentées ci-dessous :

Figure 16 : Distances d’effets engendrées par le jet enflammé au niveau du sol
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Les distances d’effets de surpression liés à l’explosion du nuage de gaz naturel formé après
rupture de la canalisation sont représentées ci-dessous :

Figure 17 : Distances d’effets engendrées par l’explosion du nuage de gaz

Les différents effets issus de la rupture d’une canalisation de gaz naturel sortent du site au Sud.
Ils sont susceptibles d’impacter les berges et une partie de la Vézère.
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6.8. Acceptabilité du risque
Les accidents potentiels susceptibles d’affecter les personnes à l’extérieur de l’établissement
sont positionnés selon la grille de l’annexe III de l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention
des accidents majeurs.
Deux paramètres sont pris en compte dans cette grille :
 La probabilité d’occurrence de l’événement redouté : elle est déterminée lors de la
réalisation des nœuds papillons de l’analyse détaillée des risques ;
 La gravité de l’événement redouté : elle est évaluée en fonction du nombre de personnes
impactées par l’événement.
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Figure 18 : Matrice d’acceptabilité

En vert : Zone de risque moindre
Le fonctionnement des installations est sécurisé ; les moyens de maîtrise des risques doivent
être maintenus.
En jaune : Zone de risque intermédiaire
Le fonctionnement des installations est sécurisé ; des axes d’amélioration des moyens de
maîtrise des risques sont fixés et planifiés, dans des conditions économiquement acceptables.
En rouge : Zone de risque élevé
Des améliorations doivent être apportées pour autoriser le fonctionnement de l’installation
générant le risque.

6.9. Conclusion
L’étude dangers réalisée a permis de mettre en évidence les potentiels de dangers engendrés
par l’installation de la nouvelle chaudière et leurs modes de libération.
Parmi l’ensemble des potentiels étudiés, trois modes de libération engendrent des effets qui
sortent des limites du site :
 ERC CHAUDIERE-1 : Rupture pneumatique du ballon vapeur, positionnée en zone de
risque intermédiaire.
 ERC GAZ NAT-1 – flash fire : Perte de confinement par rupture franche de la canalisation
de gaz naturel générant un flash fire, positionnée en zone acceptable.
 ERC GAZ NAT-1 – feu de jet : Perte de confinement par rupture franche de la canalisation
de gaz naturel générant un feu de jet, positionnée en zone acceptable.
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