
Ministère chargé
des installations classées

pour la protection de
l’environnement

Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs ins-
tallation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement

 

N°15679*03

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

1. Intitulé du projet

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)

2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame     Monsieur   
Nom, prénom

   2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :

Dénomination ou 
raison sociale

N° SIRET Forme juridique

Qualité du 
signataire
Le nom de la personne, physique ou morale, qui exerce une activité soumise à la réglementation relative aux ICPE est une information regardée 
comme nécessaire à l'information du public, publié sans anonymisation en application des dispositions du 3° de l'article D312-1-3 du code des 
relations entre le public et l'administration.
Toutefois, si sa publication fait craindre des représailles ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, 
l'exploitant personne physique peut demander que la donnée ne soit pas mise en ligne au titre de l'application du d) de l'article L. 311-5 du code 
des relations entre le public et l'administration  : 
Dans l’hypothèse où ces données seraient mises en ligne, je souhaite, en tant que personne physique, qu’elles soient anonymisées :

       

2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social)

N° de téléphone Adresse électronique

N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

Si le demandeur réside à l'étranger Pays Province/Région

2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande

Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté  Madame Monsieur  

Nom, prénom Société

Service Fonction

Adresse

N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

N° de téléphone Adresse électronique

3. Informations générales sur l’installation projetée

3.1 Adresse de l’installation

N° voie Type de voie Nom de la voie
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Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

3.2 Emplacement de l’installation 

L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                Oui  Non  

Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :

L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                              Oui  Non  

Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée :

4. Informations sur le projet

4.1 Description

Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction 
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4.2 Votre projet est-il un : Nouveau site Site existant  

3 sur 13



4.3 Activité
Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent : 

Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations exprimées avec les unités des critères
de classement

Régime
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4.4  Installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA) : 

Votre projet est-il soumis à une ou plusieurs rubrique(s) relevant de la réglementation IOTA ?                   Oui    Non  
Si oui :
- la connexité de ces IOTA les rend-elle nécessaires à l'installation classée ?                          Oui    Non  
- la proximité de ces IOTA avec l’installation classée est-elle de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ? 
Oui     Non  

- indiquez la (ou les) rubrique(s) concernée(s) : 

Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA) Régime

5. Respect des prescriptions générales

5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier  que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions
générales édictées par arrêté ministériel, sous réserve des aménagements demandés au point 5.2. Ce document devra également
permettre de justifier que votre installation soumise à déclaration connexe à votre activité principale fonctionnera en conformité avec
les prescriptions générales édictées par arrêté ministériel.

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage). 
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires. 

5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?  Oui    Non  

Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés. 
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées. 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet

Ces  informations  sont  demandées  en  application  de  l’article  R.  512-46-3  du  code  de  l’environnement.  Afin  de  réunir  les
informations nécessaires pour remplir  le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs,  et  vous
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale. 
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire. 
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ). 

Le projet se situe-t-il : Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ?

Dans une zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ?

En zone de montagne ?
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Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ?
 

Sur le territoire d’une commune 
littorale ? 

Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou 
régionale), une zone de 
conservation halieutique  ou un 
parc naturel régional ?

Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration?
 

Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable?
 

Dans une zone humide ayant fait
l’objet d’une délimitation ?
 

Dans une commune couverte par
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ?
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ?

Dans un site ou sur des sols 
pollués ? 
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL]

Dans une zone de répartition des
eaux ? 
[R.211-71 du code de 
l’environnement]

Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle? 

 

Dans un site inscrit ? 

Le projet se situe-t-il, dans ou
à proximité : 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ?

D’un site Natura 2000 ?
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D’un site classé ?

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.  

7.1 Incidence potentielle de
l'installation

Oui Non NC1 Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation
sommaire de l’incidence potentielle

 

Ressources

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ?
Si oui, dans quel 
milieu ?

Impliquera-t-il des 
drainages / ou des
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ?

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ?

Milieu 
naturel

Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ?

Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site
Natura 2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ?

1

 Non concerné
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Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ?

Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ?

Risques 

Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ?

Est-il concerné 
par des risques 
naturels ?

Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ?

Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ?

Nuisances

Engendre-t-il des 
déplacements/des
trafics ?

Est-il source de 
bruit ?

Est-il concerné 
par des nuisances
sonores ?

Engendre-t-il des
odeurs ?

Est-il concerné 
par des nuisances
olfactives ?

Engendre-t-il  des 
vibrations ?

Est-il concerné 
par des 
vibrations ?
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Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses?

Est-il concerné 
par des émissions
lumineuses ?

Emissions 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?

Engendre-t-il des 
rejets liquides ?
Si  oui, dans quel 
milieu ?

Engendre t-il des 
d’effluents ?

Déchets

Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ?

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population

Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ?

Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ?

7.2 Cumul avec d’autres activités

 Les incidences du projet, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres projets existants ou approuvés ? 

 Oui Non                   Si oui, décrivez lesquelles :
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7.3 Incidence transfrontalière

 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ? 

 Oui   Non                Si oui, décrivez lesquels :

7.4 Mesures d’évitement et de réduction

Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces 
éléments) :

8. Usage futur 

Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement].

9. Commentaires libres

10. Engagement du demandeur

A Le

Signature du demandeur
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous. 

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Pièces
P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7,
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que,
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

Requête pour une échelle plus réduite   :
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement]

P.J. n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°5. - Une description des capacités techniques et financières au sens du 7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement

P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées
applicables  à  l'installation.  Ce  document  présente  notamment  les  mesures  retenues  et  les  performances  attendues  par  le
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 
Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.

2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet :

Pièces

Si  vous  sollicitez  des  aménagements  aux  prescriptions  générales  mentionnés  à  l’article  L.  512-7  applicables  à
l’installation : 

P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du
code de l’environnement]. 

Si votre projet se situe sur un site nouveau :

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de
l'arrêt  définitif  de  l'installation  [1°  du  I  de  l’art.  4  du  décret  n°  2014-450  et  le  7°  du  I  de  l’art.  R.  512-6  du  code  de
l’environnement]. 

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant
leur saisine par le demandeur. 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n°
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur.

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire : 

P.J.  n°10. –  La  justification  du  dépôt  de  la  demande  de  permis  de  construire  [1°  de  l’art.  R.  512-46-6  du  code  de
l’environnement].  Cette  justification  peut  être  fournie  dans  un  délai  de  10  jours  après  la  présentation  de  la  demande
d’enregistrement. 

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :

P.J.  n°11. –  La justification du dépôt  de la demande d’autorisation de défrichement  [2°  de l’art.  R. 512-46-6 du code de
l’environnement].  Cette  justification  peut  être  fournie  dans  un  délai  de  10  jours  après  la  présentation  de  la  demande
d’enregistrement.

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante : 

P.J. n°12.  -  Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
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- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
l'environnement

 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L.  541-11-1 du code de
l'environnement

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement

 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement

-  le plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000  [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000,
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.3.  Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont  vous êtes responsable,  sur  l'état  de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J.  n°13.5. Lorsque,  malgré les  mesures prévues en 13.4,  des effets  significatifs  dommageables  subsistent  sur  l'état  de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose,
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] :

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il  n'existe pas d'autre
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
au

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des
espèces.  Lorsque ces mesures compensatoires  sont  fractionnées  dans le  temps et  dans l'espace,  elles résultent  d'une
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires,
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions de l’article  229-6 : 

P.J. n°14. - La description :

- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ;

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ; 

- Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par 
l'exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement 
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P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de
l’environnement]

Si votre projet concerne une installation d’une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MW : 

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris 
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de 
l'analyse coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment 
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement]

Si votre projet comprend une ou plusieurs installations de combustion moyennes relevant de la rubrique 2910 :

P.J. n°18. - Indiquer le numéro de dossier figurant dans l’accusé de réception délivré dans le cadre du rapportage MCP

3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur :
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration. 

Pièces
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Maintenance
Texte tapé à la machine
PJ complémentaire 1 : Photos de l'activité de Sabena technics Mrs

Maintenance
Texte tapé à la machine
PJ complémentaire 2: Sensibilité environnementale 

Maintenance
Texte tapé à la machine

Maintenance
Texte souligné 

Maintenance
Texte souligné 

Maintenance
Texte tapé à la machine
PJ complémentaire 3: Notice projet et descriptif sommaire APD 

Maintenance
Texte tapé à la machine
PJ complémentaire 4: Plan de coupe du bâtiment

Maintenance
Texte tapé à la machine
PJ complémentaire 5: Mesures poteaux incendie existants

Maintenance
Texte tapé à la machine
PJ complémentaire 6: Note stabilitéPJ complémentaire 7: DésenfumagePJ complémentaire 8: Calcul D9/D9aPJ complémentaire 9: Plans réseaux existantsPJ complémentaire 10: Plan des accèsPJ complémentaire 11: Plans pompiersPJ complémentaire 12: preuve dépôt déclaration préalable
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	5. Respect des prescriptions générales
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	7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine
	8. Usage futur
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	10. Engagement du demandeur
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	Zone de texte 21_2: olivier.charles@sabenatechnics.com
	Zone de texte 13_5: 
	Zone de texte 13_6: Route
	Zone de texte 12_4: de la Plage
	Zone de texte 11_3: 
	Zone de texte 12_5: 
	Zone de texte 13_7: 13 700
	Zone de texte 14_3: MARIGNANE
	Case #C3#A0 cocher 7: Off
	Case #C3#A0 cocher 8: Yes
	Zone de texte 21_3: 
	Case #C3#A0 cocher 9: Off
	Case #C3#A0 cocher 10: Yes
	Zone de texte 40: 
	Zone de texte 15_3: 
	Zone de texte 42: Sabena technics MRS consacre son activité à l'entretien et la réparation d'hélicoptères et d’'aviation légère. Cette activité est aujourd'hui réalisée sur le site de Marignane dans des locaux appartenant à l'aéroport de Marseille – Provence (AMP), ne pouvant être agrandis. Afin de poursuivre son développement, Sabena technics MRS projette de transférer son activité dans l’'alvéole Nord du hangar Boussiron, à l'Ouest des pistes de l'aéroport et appartenant lui aussi à AMP (voisin direct du site actuel), en réalisant des travaux d’'aménagement spécifiques à son activité mais également  des travaux de sauvegarde de la construction sur l'ensemble du bâtiment.DESCRIPTION DE L'ACTIVITE:Sabena technics MRS consacre son activité à la maintenance lourde des hélicoptères, principalement de l'armée de l'aire (puma & gazelle) et avions pour aviation légère. Cette activité n'est pas directement liée à l'activité du site d'AIRBUS, situé de l'autre côté des pistes (il ne s'agit pas ici de fractionner une activité sur plusieurs sites voisins). Sabena technics MRS est principalement lié à l'état major de l'armée de l'air, client d'AIRBUS.L'activité peut se décomposer comme suivant (voir en pièce jointe pour les photos):  1°) Maintenance sur les SA 330 et similaires (PUMA): L'aéronef subit une révision complète pouvant durer 14 mois en moyenne.- A son arrivée, il est VIDANGE DE SON CARBURANT, repris par soutier présent sur l'aéroport;- Il est décapé mécaniquement ou chimiquement pour certaines zones;- La motorisation est démontée, ainsi que tout le système tournant;- La cellule est démontée également, ainsi que l'empennage en sous-ensemble;- Une fois tous les travaux de réparation et de contrôle réalisés les sous-ensembles sont remontés;-  La cellule et l’'empennage subissent une application de peinture en cabine séparément;- L'aéronef est remonté par étapes avec tests intermédiaires;- L'aéronef, suite à finition, est posté sur le tarmac pour refueling et campagne de test en vol.Il est prévu 10 postes de réparation AS 330 Puma dans l'alvéole Nord. Chaque poste est équipé d’'armoire coupe-feu pour entreposer les produits inflammables. Ces postes n'en sont alimentés que pour le travail ou besoins journalier (en cours), et le stock reste confiné dans le magasin consommable dûment protégé   2°) Maintenance sur les SA 341 et similaires (Gazelle): l'aéronef subit une révision complète de même type que pour les Puma mais sur une durée moyenne de 9 mois. Il est prévu 10 postes de réparation AS 341 dans le hangar. Ces chantiers sont postés identiquement à ceux des Puma.   3°) Maintenance sur les avions d'affaires ou pour aviation légère: L'activité se limite à des travaux de longue durée sur aéronefs, pour des programmes de maintenance lourde avec révision complète. Cette activité est similaire à celle des Puma mais sans dépose des voilures ni peinture complète. Il n'y a pas d'outillages ou consommables stocké à proximité du poste, uniquement des éléments de commande de vol déposés sur tréteaux ou outillages de support ad hoc (Volets, bords d'attaques, portes…).Est présent: - une cuve métalloplastique avec rétention propre d'une capacité d'1m3, contenant maximum 250 litres de kérosène JET A1 dans un local  CF dédié déjà existant; - 1 GRV de 1m3 de fioul propre (rempli au max à 50 %) sur rétention dans l'alvéole principale - des matières dangereuses (peintures, huils, graisses, colles décapant) dont peu produits inflammables. Ils sont entreposés dans des armoires ou locaux spécifiquement appropriés en terme de sécurité incendie. LE BATIMENT:Dans le cadre de l'extension de l'aéroport de Marignane au regard de l'essor du trafic à la fin des années 30, le hangar fut édifié en 1957.  Il est composé de deux alvéoles principales (dites Nord pour celle qui est côté piste de l'aéroport, et Sud pour celle qui est du côté de la route de la Plage) qui sont symétriques et accolés à une structure centrale fortement ouvragée qui reprend une partie des efforts au vent de chacune des alvéoles (rotonde), par le bias d'une colonnade béton composée de 16 poteaux de reprise. Les alvéoles principales présentent les dimensions suivantes : 102 m x 60 m  sur une hauteur libre de 19m et une hauteur au sommet des voutes de 32 m.Le hangar est construit entièrement en béton armé, suivant les normes de calcul 1932. Il est fermé par une série de 8 portes métalliques coulissantes monumentales, pour chaque alvéole en façade Sud-Est. Les autres parois sont en béton armé ; voûtes préfabriquées puis hissées par vérins sur les parois édifiées au fur et à mesure, à six voiles minces à double courbure (ondes) en béton précontraint et armature en métal déployé (101,50 m de portée, 9,80 m de large et 12,10 m de flèche) sous-tendues par des tirants (record mondial à l'époque). Les deux alvéoles principales sont soutenues par 8 contrefiches sur la façade arrière. les façades sont largement vitrées par le biais de verrières monumentales sur l'ensemble des parois , au dessus des appentis latéraux ou au dessus des portes avions.Il est classé comme élément urbain et arhitectural remarquable (MGN-ET1 - n°O-04). A ce titre, il est prescrit que: l'ouvrage ne devra pas être dénaturé. Il devra conserver sa composition (deux nefs appuyées sur huit contrefiches à la façade arrière), ses matériaux (dont les six ondes constituées d'une coque de béton armé de 6 cm d'épaisseur, et les vitrages au-dessus des appentis des façades arrière et latérales), la couverture des appentis latéraux, les détails des portes, les bandeaux des arcs,les claustras et les remplissage. De ce fait, les travaux entrepris dans le cadre du projet SABENA ne peuvent modifier structurellement l’édifice, y compris en sous-œuvre.Les travaux de sauvegarde comprennent le remplacement des verrières extérieures donnant vers le hangar, ou les ateliers, et la réparation des poutres de maintien au vent situées à l'extérieur des façades, notamment celles donnant vers l'Etang de Berre.On trouvera en annexe la notice du projet qui décrit plus précisément le bâtiment.
	Zone de texte 22: TRAVAUX REALISES:Sur le bâtiment existant, 3 axes principaux au travaux:1/ Reprise des étanchéités des toitures, sur l'ensemble du bâtiment (et pas seulement sur la partie occupée par Sabena);2/ Rénovation des bétons des contrefiches, des sous-faces des intrados et des bandeaux, des surfaces béton courantes;3/ Remplacement des verrières des alvéoles principales par du polycarbonate, latérales et portes du hangar. Certaines verrières permettront le désenfumage de l'alvéole Nord, conformément à la réglementation ICPE.Concernant les extérieurs,  il est prévu une réfection ponctuelle des voiries et trottoirs existants. Les zones de stationnement seront réalisées dans une zone en enrobé existante. Seule le marquage au sol sera effectué. Un clôture sera également mise en place. Des travaux sur les poteaux incendie 49 et 50 seront réalisés afin de s'assurer de leur alimentation, des mesures de débit seront réalisées. Des investigations seront réalisées au niveau de la façade Sud-Est afin d'implanter un poteau ou une réserve d'eau (recherche de canalisation). Concernant les aménagements intérieurs, la partition ne sera que peu modifiée: seules les alvéoles latérales seront remaniées. Concernant les équipements de sécurités, une détection incendie, des RIA des extincteurs sont prévus. On trouvera en annexe la notice du projet qui décrit plus précisément les travaux envisagés ainsi que le justificatif de dépôt de la déclaration préalable de travaux.INSTALLATION DE L'ACTIVITE DANS LE BATIMENT:Sabena technics MRS souhaite implanter son activité dans l'alvéole principale Nord du hangar BOUSSIRON dans laquelle seront stockés et démontés les aéronefs à des postes déterminés. Rien n'est entreposé contre les parois de l'alvéole où se trouveront les aires de circulations courantes & logistiques; l'alvéole couvre une surface d'environ  6 200m²; (voir plan). Une partie de l'alvéole latérale Nord-Ouest et l'alvéole Nord-Est seront également investies pour les différents ateliers nécessaires aux opérations de maintenance, ainsi que les bureaux & locaux sociaux. Un plan d'implantation de l'activité est joint en annexe.Parmi les ateliers, on trouvera:    - le MAGASIN GENERAL de 760 m²: Stockage de petites pièces détachées en étagères (équipements & consommables métalliques), de matières dangereuses sur une rétention de capacité adéquate avec pour les liquides inflammables en petits contenants (5 à 30 l); 2 bouteilles de 9m3 d'oxygène, 3 bouteilles de 9.4 m3 d'azote et une bouteille d'arcal de 4m3 pour recharger les hélicoptères. Les matières dangereuses et combustibles seront stockés dans le local "STOCK CONSOMMABLE" de 47.50m², isolé du reste par un plafond, des murs et portes CF. Le reste du magasin sera aménagé avec deux zones de stockage (magasin 1 & 2: stockage de pièces métalliques) , une zone de réception avec des bureaux de quais, une zone d'expédition de petits produits, pièces détachées pour traitement en externe de certaines pièces des aéronefs. Une porte d'accès de 2.9m par 3m permettra également de faire passer des hélicoptères démontés.   - un atelier MECANIQUE 1 de 255 m² dédié au démontage et remontage des moteurs aviation légère bi-place, disposant d'un touret à meuler;   - un atelier MECANIQUE 2 de 165 m² dédié au démontage et remontage des pièces lourdes des hélicoptères (rotor, moteur...), disposant  d'une presse, une petite étuve, un congélateur, de l'air comprimé, et quelques produits dangereux en très petites quantités (1 bouteille de 1l d'acétone );   - un atelier COMPOSITE-70m²: application de résine avec une cabine de dé-solvatation,une étuve et une pompe à vide, et ponçage de la résine avec aspiration de la poussière;   - un atelier CHAUDRONNERIE-116.70 m², dédié à l'ajustage des pièces, débit, pliage et formage à froid;   - un atelier ENSABLAGE-35m²: décapage des pièces par sablage;   - un atelier CND-Magneto -19m² où seront effectués les tests non destructifs par magnetoscopie et fluorescence.  - un atelier ELECTRONIQUE : dépannage des boîtiers électroniques (soudure à l'étain - pas de matière dangereuse);- un entrepôt "ELEMENT DEPOSES d'AERONEFS" pour le matériel en attente de re certification.- des bureaux de suivi technique et bureau de contrôle liés à l'activité en RDC de l'alvéole latérale Nord-Est;- des locaux sociaux en RDC et bureaux administratifs à l'étage, dans l'angle Nord de l'alvéole latérale.- un réfectoire dans l'alvéole latérale Nord-Est.LES ISOLEMENTS COUPE-FEU:- le local "stock consommable" du Magasin  et local "fuel" - locaux à risque incendie: isolés par des murs, plafond REI 60, portes intérieures EI 30 et extérieures PF 30 min;- le réfectoire et l'angle Nord de l'alvéole latéral Nord-Ouest avec en RDC les locaux sociaux et en R+1 des bureaux: isolés par des murs, plafond et portes CF2 HCLASSEMENT ICPE:- De part son activité principale, le site sera classé au titre de la rubrique 2930 - alinéa 1 - surface d'atelier de 6200m²: ENREGISTREMENT- La peinture des pièces sera réalisé dans la cabine de peinture. La quantité de produits consommés est inf. à 10 kg/j (7 kg/j). (Rubrique 2940-2 NON CLASSE)- Les quantités de produits dangereux susceptibles d'être visés par une rubrique ICPE sont en très petites quantités sur le site et ne relèvent donc pas d'un classement ICPE: 4510 (17 kg) 4511 (310 kg), 4110-2 (11 kg), 4130 (2 kg) 4320/4321 (38 kg), 4330/ 4331 (801 kg)... - Les machines dédiées au travail mécanique des métaux cumulent une puissance inférieure à 150 kW (rubrique 2560 - NON CLASSE).- L'activité d'abrasion par sable pour le pollisage des pièces cumule une puissance de 14 kW (rubrique 2575 - NON CLASSE)- Le nettoyage des pièces s'effectue à la main par petite quantité (absence de cuves - 2565-2 NON CLASSE)- Concernant la rubrique 1978, nous comptons 5 fontaines de nettoyage des pièces et outillages. 1 seule utilise un solvant organique. La capacité est de 120 litres. La cuve est changée 4 fois par an. La consommation est bien inférieure à 2 t/an - Le stockage de produits pétroliers (fioul kérosène essence F) ne dépasse pas 2.2 t ( Rubrique 4734 - NON CLASSE)MODE DE GESTION DES EFFLUENTS:Les eaux vannes sont collectées au droit de l'alvéole NE puis longent, en enterré, la façade NO (côté étang de Berre) du hangar. Elles sont rejoins par les eaux vannes collectées au droit de l'alvéole SO. L'ensemble se rejette dans le réseau EU de la ville de Marignane en limite Ouest du site. Les eaux pluviales de toiture sont collectées tout le long du bâtiment est se rejettent en limite Ouest du site, dans le fossé longeant la route de la Plage. Les eaux pluviales de voirie sont collectées comme suivant : 1/ Les EP tombées au droit de la voirie SE entre la rotonde et les pistes de l'aéroport sont collectées par un réseau qui suit la voirie le pourtour du hangar, au NE, puis NO. 2/ Les EP tombées au droit de la voirie SE entre la rotonde et la route de la plage semblent aujourd'hui rejetées dans le réseau des eaux de toiture d'après le plan réseau en annexe représentant l'existant. Des investigations supplémentaires seront menées afin de confirmer ce point. Dans tous les cas, des travaux sont prévus afin de relier ce réseau EPv au réseau EPv 1/ décrit ci-dessus. Un séparateur hydrocarbures sera installé avant le rejet dans le fossé communal. Il est également prévu d'installer deux vannes d'obturation sur le réseau EPv et EPt.
	Case #C3#A0 cocher 11: Yes
	Case #C3#A0 cocher 12: Off
	Zone de texte 44: Atelier de réparation et d'entretien de véhicules à moteur, la surface de l'atelier dédié à la réparation et l'entretiens des véhicules étant supérieure à 5000m²
	Zone de texte 24: La surface de l'alvéole Nord consacrée à la réparation des aéronefs est de 6 200 m²
	Zone de texte 43: E
	Zone de texte 43_21: 2930-1
	Zone de texte 43_20: 2940-2____________2560
	Zone de texte 44_2: Application de peinture autre que par le trempé_________________________________Travail mécanique des métaux
	Zone de texte 24_2: La quantité de produits mis en œuvre est estimée à 7 Kg par jour._________________________________________________________________La puissance des machines est de 149 kW.
	Zone de texte 43_3: Non classé__________Non classé
	Zone de texte 43_19: 2575____________2565
	Zone de texte 44_3: Emploi de matières abrasives (sables..)________________________________Traitement de surfaces quelconques
	Zone de texte 24_3: La puissance des machines présentes est de 13kW.________________________________________________________________Le procédé n'utilise pas de cadmium ou de cyanures. Absence de cuves. Il s'agit d'un nettoyage au chiffon.
	Zone de texte 43_4: Non classé___________Non classé
	Zone de texte 43_18: 4510____________4511
	Zone de texte 44_4: Produits dangereux pour l'environnement aquatique cat.1________________________________Produits dangereux pour 'environnement aquatique cat.2
	Zone de texte 24_4: La quantité de produits relevant de cette rubrique est de l'ordre de 20 kg._________________________________________________________________La quantité stockés de produits relevant de cette rubrique est de l'ordre de 310 kg.
	Zone de texte 43_5: Non classé___________Non classé
	Zone de texte 44_5: Produits à toxicité aigue cat.1 pour l'une au moins des voies d'explosition________________________________Produits à toxicité aigue cat.3 par inhalation
	Zone de texte 24_5: La quantité stockée de produits liquides relevant de cette rubrique est d'environ 11 Kg._________________________________________________________________La quantité stockée de produits liquides relevant de cette rubrique est de 2 kg.
	Zone de texte 43_6: Non classé___________Non classé
	Zone de texte 43_17: 4110-2____________4130-2
	Zone de texte 44_6: Aérosols contant gaz infl. cat 1 ou 2 et LI cat 1________________________________Aérosols extr. infl ou infla ce cat. 1 ou 2 autres que les 4320
	Zone de texte 24_6: La quantité stockée de produits relevant de cette rubrique est de 37 kg.________________________________________________________________La quantité stockée de produits relevant de cette rubrique est de 38 kg.
	Zone de texte 43_7: Non classé__________Non classé
	Zone de texte 43_15: 
	Zone de texte 43_16: 4320____________4321
	Zone de texte 44_7: Liquides inflammables de cat 1________________________________Liquides inflammables de cat 2 ou 3
	Zone de texte 24_7: La quantité stockée de produits relevant de cette rubrique est de 800 kg.________________________________________________________________La quantité stockée de produits relevant de cette rubrique est de 800 kg.
	Zone de texte 43_8: Non classé__________Non classé
	Zone de texte 43_14: 4330_____________4331
	Zone de texte 44_8: Solvants organiques_________________________________Produits pétroliers
	Zone de texte 24_8: La quantité de solvants organiques consommée annuellement est de 480 kg/an.________________________________________________________________Sur le site on trouvera une cuve métalloplastique avec rétention propre d'une capacité d'1m3 et 1 GRV de 1m3 de fioul propre , soit un maximum de 2,2tonnes.
	Zone de texte 43_9: Non classé_________Non classé
	Zone de texte 43_13: 1978_____________4734
	Zone de texte 44_9: Installation présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux 
	Zone de texte 24_9: La régle des cumuls seveso seuil bas: (a)=0,00004; (b)=0,08; (c)=0,0018La règle des cumuls seveso seuil haut: (a)=0,00001; (b)=0,016; (c)=0,000793
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	Zone de texte 43_2: 
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	Zone de texte 43_27: 
	Zone de texte 43_24: 
	Zone de texte 44_13: 
	Zone de texte 24_13: 
	Zone de texte 43_28: 
	Zone de texte 43_25: 
	Case #C3#A0 cocher 19: Yes
	Case #C3#A0 cocher 20: Off
	Case #C3#A0 cocher 21: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_2: Yes
	Zone de texte 47: Le site ne se situe pas dans une zone ZNIEFF (CF. PIECE JOINTE). L'étang de Berre est répertorié ZNIEFF II et se situe au plus près à 300 m au Nord -Ouest du site. (données issues du site georisques)
	Case #C3#A0 cocher 21_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_4: Yes
	Zone de texte 47_2: Le site se situe sur la commune de Marignane.
	Case #C3#A0 cocher 21_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_6: Yes
	Zone de texte 47_5: D'après le site georisques, le site n'intègre pas une zone couverte par un arrêté biotope.
	Case #C3#A0 cocher 21_7: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_8: Off
	Zone de texte 47_3: D'après le site Observatoires des territoires, la commune de Marignane est classée au titre de la loi littoral.(CF.PIECE JOINTE)
	Case #C3#A0 cocher 21_10: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_9: Yes
	Zone de texte 47_4: D'après le site georiques, le site n'intègre pas de parc national ou régional ni de réserve naturelle.
	Case #C3#A0 cocher 21_11: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_12: Off
	Zone de texte 47_6: Le site intègre le plan d'exposition au bruit de l'aéroport. La partie Nord-Est du hangar comprenant le réfectoire, les bureaux techniques et l'entrepôt des éléments déposés est située dans la zone de bruit fort. Le reste sur site est soumis à un bruit modéré. (CF.PIECE JOINTE)
	Case #C3#A0 cocher 21_13: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_14: Yes
	Zone de texte 47_7: Le site n'est pas inscrit ou classé & n'appartient pas à un périmètre de MH. Le hangar est labellisé  Architecture contemporaine remarquable (CF.PJ). Ce label, créé par la loi du 7/07/2016, signale les édifices et productions de moins de 100 ans non protégés au titre des Monuments historiques. D'après le guide enregistrement, ce label n'entre pas dans le champs "site patrimonial remarquable". La procédure de déclaration préalable déposée le 30 juillet, permettra de saisir la DRAC.
	Case #C3#A0 cocher 21_15: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_16: Yes
	Zone de texte 47_8: D'après georisques, le site n'est pas situé dans une zone humide.
	Case #C3#A0 cocher 21_17: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_18: Off
	Zone de texte 47_9: - PPRN INONDATION par débordement de la Cadière et du Raumartin approuvé le 20/10/2000, révision prescrite le 16/04/21: le site ne se situe pas dans le zonage à risque. (CF PIECE JOINTE)- PPRN ARGILES approuvé le 14/04/2014; le site appartient à une zone faiblement à moyennement exposée. (CF PIECE JOINTE)- PPRN MOUVEMENT DE TERRAIN, approuvé. Le site ne se situe pas dans le zonage à risque. - PPRT STOGAZ approuvé le 12/01/2012 modifié le 7/11/2017; néanmoins le site ne fait pas partie des zones impactées; pour mémoire les zones d'impact atteignent environ 250 m autour du site. le hangar BOUSSIRON est à plus de 3 km.
	Case #C3#A0 cocher 21_19: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_20: Yes
	Zone de texte 47_10: D'après le site georisques, le site n'appartient pas à un site BASOL. Néanmoins, on notera que les dépôts de carburant de l'aéroport ainsi que le site d'AIRBUS (ex EUROCOPTER) sont situés à proximité et recensés BASOL (CF PIECE JOINTE)
	Case #C3#A0 cocher 21_21: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_22: Yes
	Zone de texte 47_11: D'après la carte de classement des ZRE émise dans le cadre de la révision du classement des zones, le site n'appartient pas à une zone de répartition des eaux.
	Case #C3#A0 cocher 21_23: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_24: Yes
	Zone de texte 47_12: D'après le plan de servitude et le PLUi
	Case #C3#A0 cocher 21_25: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_26: Yes
	Zone de texte 47_13: Le site n'est pas inscrit. 
	Case #C3#A0 cocher 21_27: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_28: Off
	Zone de texte 47_14: 1 site NATURA 2000 est situé à proximité du site: le site FR9301597, Marais et zones humides liés à l'étang de Berre à 840 m à l'Ouest du site;(CF. PIECE JOINTE).
	Case #C3#A0 cocher 21_29: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_30: Yes
	Zone de texte 47_15: Il est question ici de site classé patrimoine mondial à l'UNESCO ou site/monument classé.
	Case #C3#A0 cocher 21_31: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_32: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_33: Off
	Zone de texte 25_2: Le site disposera d'une alimentation en eau potable depuis le réseau de l'aéroport (AMP) pour les besoins en eau sanitaire du personnel. L'activité ne nécessite pas l'utilisation d'eau.La case non est cochée en référence au guide qui indique que "les prélèvements sur le réseau AEP ne sont pas à prendre en compte".
	Case #C3#A0 cocher 21_34: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_38: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_42: Off
	Zone de texte 25: Le site est alimenté depuis le réseau communal. Aucun drainage ou modification des masses d'eau souterraines n'est envisagé.
	Case #C3#A0 cocher 21_35: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_39: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_43: Off
	Zone de texte 25_3: Le hangar BOUSSIRON est un site existant. Les travaux de réhabilitation ne peuvent modifier structurellement l’édifice, y compris en sous-œuvre. Les travaux de sauvegarde comprennent le remplacement des verrières extérieures donnant vers le hangar, ou les ateliers, et la réparation des poutres de maintien au vent situées à l’extérieur des façades.
	Case #C3#A0 cocher 21_36: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_40: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_44: Off
	Zone de texte 25_4: Voir ci-dessus.
	Case #C3#A0 cocher 21_37: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_41: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_45: Off
	Zone de texte 49: Le hangar BOUSSIRON existe depuis 1951 et est libre de toute occupation. L'activité de maintenance d'hélicoptères de Sabena technics MRS est aujourd'hui implanté sur le site voisin. Il s'agit d'un transfert d'activité de proximité entre les deux bâtiments;Aucune perturbation de la faune flore habitats ou continuités écologiques n'est attendue..
	Case #C3#A0 cocher 21_46: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_47: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_48: Off
	Zone de texte 49_2: Le hangar BOUSSIRON existe depuis 1951 et est libre de toute occupation. L'activité de maintenance d'hélicoptères de Sabena technics MRS est aujourd'hui implanté sur le site voisin. Il s'agit d'un transfert d'activité de proximité entre les deux bâtiments;Aucune perturbation sur les habitats ou les espèces naturels sur site NATURA 2000 n'est attendue.On notera que le site NATURA 2000 le plus proche se situe à plus de 800 m.
	Case #C3#A0 cocher 21_49: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_58: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_67: Off
	Zone de texte 49_3: 
	Case #C3#A0 cocher 21_50: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_59: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_68: Off
	Zone de texte 49_4: il s 'agit d'un site existant depuis 1951.
	Case #C3#A0 cocher 21_51: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_60: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_69: Off
	Zone de texte 25_5: Risque incendie, explosion, déversement présent. Voir PIECE JOINTE 6 
	Case #C3#A0 cocher 21_52: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_61: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_70: Off
	Zone de texte 25_6: D'après géorisques, le site est soumis à l'aléa retrait gonflement des argiles. L'activité Sabena technics MRS ne vient pas renforcé ce risque.Le batiment ne présente aucune "lésion" associable à ce risque.
	Case #C3#A0 cocher 21_53: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_62: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_71: Off
	Zone de texte 25_7: - Les rejets en eau ne présentent pas un risque sanitaire, dans la mesure où aucune eau n'est nécessaire pour le process et que l'ensemble des eaux pluviales sont collectées et pour celle de voirie traitées avant rejet.- Les 2 rejets dans l'air (cabine peinture et ponçeuse) ne présentent pas de risque sanitaire car munis de dispositif de filtration avant rejet- Concernant les rejets dans l'air lié au trafic, on rappellera qu'il s'agit d'un transfert d'activité depuis le site voisin. Aujourd'hui le trafic est estimé à 60 VL/J. L'augmentation du personnel le poussera à 80 VL/j
	Case #C3#A0 cocher 21_54: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_63: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_72: Off
	Zone de texte 49_5: Le trafic lié à l'activité est majoritairement lié aux mouvements du personnel. Dans une moindre mesure on compte 3 livraisons VL/j, 1 livraison en PL/sem et 12 mvmt d'aéronef/mois. On notera qu'il s'agit ici de déplacer l'activité de Sabena technics MRS d'un site voisin. Ce trafic est déjà pour une grande partie généré, il sera légèrement augmenté.
	Case #C3#A0 cocher 21_55: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_64: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_73: Off
	Zone de texte 49_6: Les sources de bruit sur le site sont la ponceuse de l'atelier composite et l'aspiration de la cabine de peinture et l'atelier de sablage. Il s'agit de sources de bruit ponctuelles et  l'intégralité de l'activité est réalisée à l’intérieur du bâtiment.Absence de nuisance sonore au delà des limites de propriété au regard de l'activité actuelle de Sabena technics MRS sur le site voisin et plus tard en appui des mesures acoustiques.
	Case #C3#A0 cocher 21_74: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_56: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_65: Yes
	Zone de texte 49_7: Absence d'émission d'odeur liée à l'activité.
	Case #C3#A0 cocher 21_57: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_66: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_75: Off
	Zone de texte 49_8: Absence de vibrations  générées par l'activité.
	Case #C3#A0 cocher 21_76: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_77: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_90: Off
	Zone de texte 49_9: L'activité sur le site prendra fin à 17h00. Le bâtiment est présentement déjà éclairé (plus précisément balisé) la nuit pour qu'il soit visible des aéronefs en approche.
	Case #C3#A0 cocher 21_78: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_79: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_91: Off
	Zone de texte 25_8: Les rejets à l'air liés à notre activité: cabine de peinture, ponçage à l'atelier composite.La cabine de peinture est équipé d'un dispositif d'aspiration.La ponçeuse est équipé d'un système d'aspiration et de retenu des poussièresle trafic routier entrainera également des rejets dans l'air - Voir PIECE JOINTE 6
	Case #C3#A0 cocher 21_80: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_81: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_92: Off
	Zone de texte 25_9: Les rejets liquides du site:- les eaux vannes (vestiaires etc..) sont collectées et rejetées dans le réseau EU de la commune de Marignane. - Les EPv, subissant un prétaitement par séparateur, et les EPt sont rejetées dans le fossé communale de la ville de Marignane.
	Case #C3#A0 cocher 21_82: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_83: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_93: Off
	Zone de texte 25_10: L'activité ne nécessite pas d'eau: absence de rejets d'eau de process.
	Case #C3#A0 cocher 21_84: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_85: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_94: Off
	Zone de texte 49_10: Production de déchets non dangereux/inertes : bois, cartons, papier, plastique, divers emballages non souillés, chute de métaux, pneusProduction de déchets dangereux : solvants de nettoyage, emballages et matériaux souillés, huiles usagées, eaux souillées et divers liquides bas point éclair, liquide aqueux de nettoyage, eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/ hydrocarburesvoir PIECE JOINTE 6
	Case #C3#A0 cocher 21_86: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_87: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_95: Off
	Zone de texte 25_11: Le site est existant. Aucune modification du bâtiment n'est prévu. Les travaux affectant l'apparence du hangar sont des travaux de sauvegarde comprenant le remplacement des verrières extérieures donnant vers le hangar, ou les ateliers, et la réparation des poutres de maintien au vent situées à l’extérieur des façades, notamment celles donnant verre l'Etang de Berre.
	Case #C3#A0 cocher 21_88: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_89: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_96: Off
	Zone de texte 25_12: 
	Case #C3#A0 cocher 21_97: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_98: Yes
	Zone de texte 26: Dans un rayon de 1 km, et en référence au guide, on compte:- les ICPE associées à l'aéroport (AMP FUELING SAFELY, SHELL) et AIRBUS HELICOPTER- Un projet de déplacement de la centrale thermo frigo electrique de l'aéroport ayant fait l'objet d'un avis de l'AE le 19/01/2021;- Aucun projet IOTA retenu.==> Aucun cumul d'incidences n'est attendue avec notre projet.Par ailleurs, on rappellera qu'il s'agit ici d'un transfert d'activité depuis le site voisin.
	Case #C3#A0 cocher 21_99: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_100: Yes
	Zone de texte 26_2: 
	Zone de texte 26_3: Deux notes sur les travaux entrepris sont consultables en annexe. En mesures d'évitement et de réduction nous retenons:Investigation afin de vérifier le raccordement des EPV côtés portes avions et modification si raccordement dans les réseaux EP toiture;Installation d'un séparateur hydrocarbures sur le réseau EPvInstallation de deux vannes manuelles d'obturation sur le réseau EPt et EPVInvestigation permettant de vérifier si présence d'un disconnecteur sur le réseau AEP, si non installation;Ajout d'un poteau incendie sur le réseau AMP, et ajout d'un point d'eau (soit un poteau incendie si réseau existant soit une réserve d'eau enterrée ou bache ) et vérification de l'alimentation des PI 49 et 50, travaux si nécessaire.Installation d'une clôture et 1.90 m et de portail motoriséRénovation de l'étanchéité et des bétons Dépose des verrières et pose de châssis de désenfumage à hauteur de 2%Mise en place de mur coupe feu pour le réfectoire et la zone stock consommables ( les murs CF du local fuel et bureaux locaux sociaux étant déjà en place)Détection incendie , réseau RIA et extincteurs.
	Zone de texte 26_4: L'usage futur proposé est industriel. Les demandes d'avis du Maire et du propriétaire sont joints en annexe.
	Zone de texte 26_5: 
	Zone de texte 18_2: Marignane
	Zone de texte 18_3: 
	Zone de texte 54: 
	Case #C3#A0 cocher 21_101: Yes
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