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Société OSILUB S.A.

Boulevard de Stalingrad
76120 Le Grand Quevilly
N° Siret : 441 563 764 00014

--ooOoo--
Projet portant sur l’implantation d’une unité

de régénération d’huiles usagées

Référence : Dossier de demande d’autorisation d’exploiter déposé en préfecture le 2 septembre 2003.

Monsieur le préfet de la Seine Maritime a transmis en date du 3 septembre 2003 à monsieur le
directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement un dossier relatif à la
demande d’autorisation d’exploiter d’une unité de régénération d’huiles usagées, Boulevard de
Stalingrad au Grand Quevilly.

1. OBJET

1.1. Société OSILUB S.A.

La société OSILUB S.A., créée en 2002 et dont le siège social est implanté 91, rue de la Paix à
Saint Aubin Lès Elbeuf, est une filiale à 100% du groupe ONYX à travers les filiales SARP et SARP
Industries.
La société projette de construire sur un terrain de Grand Quevilly, appartenant au Port Autonome
de Rouen (P.A.R.), une unité de régénération d’huiles usagées (voir localisation en annexe n°1).
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1.2. Nature de l’installation

Les deux terrains loués au P.A.R., situés de part et d’autre du boulevard de Stalingrad au niveau
du dépôt H.F.R. de la société Rubis Terminal S.A., représentent une superficie de 44 782 m2.
Les installations à implanter, réparties entre l’unité de régénération (33 282 m2 + une zone de
réservation de 10 000 m2) et un appontement (1 500 m2) de l’autre coté du boulevard, sont situées
en zone UY du plan d’occupation des sols de Grand Quevilly et les parcelles sont numérotées nos

1 et 43 de la section BC du cadastre.
Cette installation sera composée de deux lignes de traitement ayant une capacité unitaire de 60 000
tonnes par an et sera réalisée en 2 tranches de travaux.
La société fonctionnera en continu (24h/24 et 7j/7) 312 jour/an. Le personnel employé sur le site
s’élèvera 50 nouveaux emplois. Le travail des personnels sera à la journée, en 2 x 8h ou en 5 x 8h.
L’investissement pour l’ensemble du projet représente 50 M€ dont 7 M€ pour les dépenses
correspondant à la sécurité et la protection de l’environnement.
Les installations concernées par le projet d’implantation (voir plan des installations en annexe n°2)
sont classées sous les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement suivantes :

N° rubrique Intitulé Caractéristique Régime
167
c)

Installations d'élimination, à l'exception des
installations traitant simultanément et
principalement des ordures ménagères de
déchets industriels provenant d'installations
classées
c) traitement ou incinération

Provenance : huiles usées provenant
des centres de collecte

Traitement de 120 000 t/an d’huiles
usées

A

1431 Fabrication industrielle de liquides inflammables,
dont traitement du pétrole et de ses dérivés,
désulfuration

Traitement de 120 000 t/an d’huiles
usées A

1432
2. a)

Stockage en réservoirs manufacturés de  liquides
inflammables
2. stockage de liquides inflammables visés à la
rubrique 1430 :
a) représentant une capacité équivalente totale
supérieure à 100 m3

Huiles usées classées en cat. D (1) :
1 x 6 000 m3

Huiles propres (cat. D) : 1 x 2 000 m3 ,
6 x 500 m3, 2 x 100 m3

Gazole produit (cat. C) : 1 x 100 m3

Fioul de substitution (cat. C) :
1 x 500 m3

Résidu asphalté (cat. D) : 1 x 500 m3

Quantité totale équivalente : 900 m3

A

1433
B. a)

Installations de mélange ou d'emploi de liquides
inflammables
B.- Autres installations
Lorsque la quantité totale équivalente de liquides
inflammables de la catégorie de référence
(coefficient 1 visé par la rubrique 1430)
susceptible d’être présente est :
a) supérieure à 10 t

Solvants (à régénérer ou régénéré) sur
unités cat. C
4 x 100 m3

Quantité totale équivalente : 80 t A

1434 2. Installations de remplissage ou de distribution de
liquides inflammables
2. installations de chargement ou de
déchargement desservant un dépôt de liquides
inflammables soumis à autorisation

Postes de chargement/déchargement
d’huiles en camions citernes :
2 postes de déchargement
2 postes de chargement
Appontement :
1 poste de chargement/déchargement
d’huile

A

2910
A) 1. B)

Combustion à l'exclusion des installations visées
par les rubriques 167C et 322 B4…
A) Lorsque l'installation consomme exclusivement,
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de
pétrole liquéfiés, du fioul domestique, … , si la
puissance thermique maximale de l'installation est

Chaudières de fluide thermique
fonctionnant avec résidu assimilable au
fioul domestique :
3 chaudières de 5,1 MW dont une de
réserve
Chaudières de production vapeur

A
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N° rubrique Intitulé Caractéristique Régime
:
1. supérieure ou égale à 20 MW
B) Lorsque les produits consommés seuls ou en
mélange sont différents de ceux visés en A et si la
puissance thermique maximale est supérieure à
0,1 MW

fonctionnant avec du gaz naturel :
3 chaudières de 6,7 MW dont une de
réserve
Puissance totale : 35,4 MW
Dispositif d’oxydation thermique des
COV : 4,5 MW

2915
1. a)

Procédés de chauffage utilisant comme fluide
caloporteur des corps organiques combustibles
1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou
supérieure au point éclair des fluides. Si la
quantité totale de fluides présente dans
l'installation (mesurée à 25°C) est :
a) supérieure à 1 000 l

Température maximum d’utilisation :
400 °C
Point éclair : 132 °C
Quantité totale : 50 m3 A

2920
2. b)

Installations de réfrigération ou compression
fonctionnant à des pressions effectives
supérieures à 105 Pa.
2. dans tous les autres cas :
b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à
500 kW.

3 compresseurs d’air comprimé dont un
en réserve :
3 x 37 kW + 3 x 5 kW (sécheur d’air au
fréon)
Puissance totale : 110 kW

D

A : AUTORISATION   D : DÉCLARATION   NS : NON SOUMIS

Le but de ce projet est de régénérer les huiles usagées moteur collectées dans les garages, afin de
produire des huiles de base répondant aux spécifications actuelles du marché.
Dans un premier temps, la société anonyme OSILUB utilisera les installations de la S.A.
Rubis Terminal tant pour le stockage pour les opérations de chargement déchargement navires.
À terme, les 120 000 tonnes d’huiles usagées collectées par an seront régénérées selon la
répartition suivante :

-  80 000 t/an d’huile de base ;
-  10 000 t/an de gazole ;
-  15 000 t/an d’asphalte.

La régénération d’huiles usagées se déroule selon 6 étapes :
1ère étape : réception des huiles brutes
La réception des huiles brutes se fera par l’intermédiaire de deux postes de déchargement camion
ou par l’appontement qui sera construit de l’autre côté du boulevard de Stalingrad.
2ème étape : stockage
Après contrôle positif de la qualité des huiles réceptionnées, celles-ci sont dirigées vers le réservoir
de stockage. Ce stockage joue le rôle de décantation. Les huiles clarifiées se déversent par gravité
vers les unités de traitement primaire.
3ème étape : prétraitement
Le prétraitement se décompose ainsi :

-  la déshydratation des huiles clarifiées permet d’obtenir de l’eau non séparée et des
hydrocarbures légers ;

-  le dégazolage permet d’obtenir des huiles déshydratées la fraction gazole ;
-  le fractionnement permet d’obtenir des huiles dégazolées, des huiles légères ou lourdes ainsi

que des résidus asphaltés.
4ème étape : finitions
La finition se décompose ainsi :

-  l’extraction : les composés polaires sont extraits de l’huile intermédiaire par un solvant
adapté ;

-  le stripping : les dernières fractions de solvant sont extraites de l’huile traitée.
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5ème étape : stockage final
Les huiles ainsi traitées sont stockées avant expédition.
6ème étape : expédition
Les huiles traitées sont expédiées par l’intermédiaire du poste de chargement camion ou de
l’appontement navire.
Une unité de régénération de solvant comprenant des installations de distillation, de stripping et de
déshydratation est prévue afin de limiter la consommation de solvant.
Une unité de traitement des effluents aqueux et gazeux est également prévue.

2. IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

2.1. Voisinage de l’installation

Le site envisagé se situe à environ 136 mètres de la Seine sur le boulevard de Stalingrad au Grand
Quevilly, commune située au Sud-ouest de Rouen.
Le voisinage des installations est composé :

-  au Nord, au delà du boulevard de Stalingrad : le dépôt C.R.D. de la société Rubis Terminal
S.A. ;

-  à l’Ouest : du boulevard de Stalingrad, de voie ferrées puis de la Seine ;
-  au Sud : d’une zone en friche ;
-  à l’Est : le dépôt H.F.R. de la société Rubis Terminal S.A.

Il n’y a pas d’habitations à proximité immédiate. Les plus proches habitations se situent à 425 mètres
à l’Ouest du site, en rive droite de la Seine. Les zones à plus forte densité de population sont
éloignées d’environ 1 kilomètre.
Les Établissements Recevant du Public (E.R.P.) les plus proches se situent à 780 m au Nord-est
(centre routier) et à 990 m au Sud-est (terrain de football). Les autres E.R.P. sont implantés à plus
d’un kilomètre du projet.

2.2. Impact sur le paysage

L’ensemble s’inscrira en harmonie avec l’aspect actuel du site, entouré de larges espaces
naturellement plantés, l’alignement de peupliers au Nord et la marge paysagée des aires de
stationnement et d’accès.
Compte tenu de la situation du dépôt en zone industrielle et de la surface bétonnée des zones de
stockage, les effets sur la faune et la flore sont négligeables.

2.3. Impact sur les eaux souterraines et superficielles

Il n’y a pas de captage ou de périmètre de protection lié à un captage, à proximité immédiate du site
étudié.
L’eau utilisée sur le site pour les procédés proviendra du réseau public (2250 m3/an) et d’un forage
dans la nappe de la craie (420 000 m3/an).
Les différents rejets sont issus :

-  de l’étape de séparation,
-  de l’étape de stripping,
-  des purges des eaux de refroidissement et des chaudières,
-  des eaux « utilités » et divers,
-  des eaux de toiture,
-  des eaux vannes.

Suivant l’utilisation des eaux, elles transiteront par un pré-traitement ou une mini station d’épuration
avant de rejoindre le bassin d’orage et d’avarie. Ces eaux subiront ensuite une séparation des
hydrocarbures avant rejet en Seine.
Le débit moyen de rejet est d’environ 40 m3/h.
L’exploitant précise que les apports d’OSILUB sur la Seine sont marginaux, que les effets des rejets
liquides sur les forages d’eau potable peuvent être considérés comme nul, que le bassin d’avarie
est dimensionné pour faire face à l’afflux des eaux en cas d’incendie et que des piézomètres (1 en
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amont et 2 en aval) seront installés.
Les postes de chargement et déchargement sont sur rétention avec récupération des fuites ou
égouttures.
Les stockages d’huiles ou solvants disposent d’une capacité de rétention suffisante.

2.4. Impact sur la qualité de l’air

Les sources d’émission identifiées sont les Composés Organiques Volatils (C.O.V.) et les rejets
provenant des installations de combustion.

2.4.1. Les C.O.V.

Ils proviennent des évents de la colonne de déshydratation, des buées de la colonne de stripping,
des évents des différents stockages ou des évents des postes de chargement ou de déchargement.
Ces rejets font l’objet d’un traitement par oxydation thermique et seront conformes à la
réglementation.
Une modélisation inspirée du « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » a été
réalisée. Elle conclut que les rejets de C.O.V. ne peuvent être considérés comme pouvant présenter
un risque significatif pour les occupants de la zone industrielle et portuaire, ni pour les autres
occupants des zones situées au-delà.

2.4.2. Les rejets des installations de combustion

Les conduits des 6 chaudières seront regroupés dans un conduit unique. Ces chaudières
fonctionneront au FOD ou au gaz naturel.
Ces rejets seront conformes aux textes réglementaires en vigueur.
La modélisation de dispersion montre que les concentrations moyennes des retombées au niveau
du sol sont compatibles avec les valeurs guides moyennes de qualité de l’air.

2.4.3. Rejet de vapeur d’eau

Le site dispose de tours aéroréfrigérantes. La température maximale dans le circuit fermé de
l’aéroréfrigérant sera inférieure à 30 °C.
Le projet prévoit que l’eau soit analysée une fois/an, et si nécessaire, traitée de façon à éviter tout
risque de développement de germes pathogènes.

2.4.4. Odeurs

Tous les transferts s’effectuent dans des capacités avec des évents collectés vers le dispositif
d’oxydation thermique.
L’exploitant précise compte tenu du débit très faible de C.O.V. résiduels émis à la cheminée du
dispositif d’oxydation thermique, aucune odeur ne pourra être perceptible aux environs des
installations.

2.5. Impact sur le bruit et les vibrations

2.5.1. Bruit

Un état initial avant construction du projet a été réalisé. Il ressort que les niveaux sonores au niveau
du site sont fortement influencés par la circulation routière sur le boulevard de Stalingrad ainsi que
par l’activité au sein du site Soufflet à l’Ouest.
Les équipements à l’origine de bruits sont :

-  les deux groupes d’éjecteurs et de vannes vapeur,
-  les aéroréfrigérants,
-  les compresseurs d’air comprimés,
-  l’installation de traitement des C.O.V.,
-  les camions de transport.

Les sources de niveau sonore les plus importantes sont les éjecteurs et vannes de vapeur.
Le niveau sonore équivalent en limite de propriété est estimé entre 50 et 76 dB.
Le dépassement de 6 dB serait atteint en limite Est du site (côté dépôt H.F.R. de Rubis Terminal)
sur la zone impactée par les zones de dangers de cette société.
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Aucune habitation ni E.R.P. sont situés et ne pourront s’implanter à proximité immédiate du site
(distance minimale des habitations : 425 m, distance minimale des E.R.P. : 780 m).

2.5.2. Vibrations

Le dossier indique qu’il n’y a pas de source de vibration particulière sur le site.
2.6. Impact sur la circulation

Le trafic lié projet est au maximum 152 véhicules/jour (92 camions et 60 véhicules personnels) sur
10 heures (de 8h00 à 18h00). Les réceptions et expéditions seront réalisés 212 jour par an.
En l’absence de réception expédition par barge, l’activité d’OSILUB engendrera une augmentation
de trafic sur le boulevard de Stalingrad de l’ordre de 1,7%.

2.7. Impact sur les déchets

Toutes les huiles brutes reçues sont considérées comme des déchets avant d’être transformées en
produits.
Les déchets produits par l’installation sont :

-  les boues issues de la séparation (2 x 625 t/an),
-  le fioul de substitution (2 x 5364 t/an),
-  le résidu asphalté (2 x 6800 t/an),
-  les résidus d’analyse de laboratoire (20 t/an),
-  les déchets banals (50 t/an).

L’exploitant a prévu les filières de traitement suivantes :
-  incinération,
-  valorisation énergétique,
-  valorisation matière,
-  recyclage et mise en décharge.

3. PRÉVENTION DES RISQUES

3.1. Risques naturels

Le site se situe dans une zone de risque sismique négligeable.
L’exploitant dispose d’un bassin d’avarie pour faire aux pluies décennales. Le terrain d’accueil sera
aménagé de façon à le mettre hors d’atteinte des inondations (côte du terrain après remblayage
supérieure à la côte observé lors de la crue centennale).
Avant leur mise en service, les installations feront l’objet d’une étude foudre.

3.2. Risques liés à l’environnement humain

Des accidents routiers ou portuaires (appontements) ne sont pas susceptibles d’entraîner des effets
dommageables sur les installations de la société.
Le site n’est pas soumis au risque de chute d’aéronef (éloignement des pistes de l’aéroport de
Rouen-Boos et le site n’est pas compris dans l’axe des pistes).
Le plus proche E.R.P. est le restaurant routier de l’avenue Franklin Roosevelt à 780 au Nord-Est.

3.3. Risque industriel

L’exploitant a identifié que seul le dépôt H.F.R. de la société Rubis Terminal S.A. était susceptible
d’entraîner une incidence sur les installations d’OSILUB. L’exploitant mentionne qu’il a implanté son
projet suffisamment loin des limites de propriété de Rubis Terminal S.A. pour que l’effet thermique
au seuil de 5 kW/m2 ne puisse avoir un effet dommageable sur les installations de sa société.
Les autres établissements présentant des risques sont plus éloignés (650 m pour Air Liquide et 1,5
km pour Grande Paroisse).

3.4. Risques de la société

L’exploitant retient 3 scénarios de son analyse de dangers :
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-  l’incendie de liquides inflammables dans une cuvette de rétention,
-  le boil over1 des réservoirs d’huile,
-  l’incendie des réservoirs de solvants situés sur les unités.

3.4.1. Incendie dans une cuvette de rétention

Le modèle utilisé par l’exploitant est celui préconisé par T.N.O.2

Pour les flux thermiques, les seuils d’effets retenus sont 5 kW/m² pour la Z1 et 3 kW/m² pour la Z2.
En cas de feu dans une cuvette, les réservoirs situés dans la cuvette doivent être refroidis, ce qui
sera obtenu par la projection de mousse nécessaire pour la maîtrise de l’incendie.

3.4.2. Boil over des réservoirs d’huile,

La méthode de calcul est celle préconisée par l’INERIS
Pour les flux thermiques, les seuils d’effets retenus sont 5 kW/m² pour la Z1 et 3 kW/m² pour la Z2.

3.4.3. Incendie des réservoirs de solvants situés sur les unités.

Le modèle utilisé par l’exploitant est celui préconisé par T.N.O.
Pour les flux thermiques, les seuils d’effets retenus sont 5 kW/m² pour la Z1 et 3 kW/m² pour la Z2.
En cas de feu dans une cuvette, les réservoirs situés dans la cuvette doivent être refroidis, ce qui
sera obtenu par la projection de mousse nécessaire pour la maîtrise de l’incendie. En considérant
un seuil de 12 kW/m2, les seules installations menacées seraient les capacités, les colonnes et les
équipements des unités situées à proximité dans un rayon d’environ 6 mètres. Ces équipements
devraient être refroidis à l’aide des canons à mousse.
L’exploitant a également modélisé le scénario d’explosion de bac de solvant suite à l’incendie de sa
cuvette.

3.5. Zones de dangers

Considérant, pour les feux de cuvettes, que les produits mis en jeu sont des liquides inflammables,
l’inspection des installations classées opte pour l’application de la circulaire et l’instruction du 9
novembre 1989 et non du modèle préconisé par T.N.O.
Trois types de zones de dangers Z1, Z2 et Z3 sont issues de la modélisation des scénarios
d’accidents explicitée précédemment et correspondent respectivement à la zone limite des effets
mortels (ZOLEM), à la zone limite des effets irréversibles pour la santé (ZOLERI) et aux scénarios
à cinétique lente (boil over). Ces zones sont définies par une distance à la périphérie des
installations et ont pour valeur :

INSTALLATION NATURE EFFET SCÉNARIO Z1 (m) Z2 (m) Z3 (m)
Cuvette de

rétention des
huiles

Hydrocarbures Thermique Feu de cuvette 50 100 /

Cuvette de
rétention des

solvants
Hydrocarbures Thermique Feu de cuvette 50 100 /

Bac R107 Hydrocarbures Thermique Boil Over / / 165

La carte jointe en annexe n°3 représente les zones de dangers enveloppes retenues pour ces
différents scénarios.

3.6. Moyens de lutte contre l’incendie mis en place par l’exploitant

L’alerte est lancée lorsque le pupitreur est averti soit par une détection d’alarme, soit par un témoin
                                               
1 Terme anglais. Concerne certains réservoirs aériens de liquides inflammables. A la suite d'un feu de réservoir, une onde de chaleur va
se propager jusqu'au fond du bac. En cas de présence d'une masse d'eau, cette eau va se vaporiser et expulser par effet piston le contenu
du réservoir. La rupture du bac peut s'accompagner de projections de missiles (toit, bac, … ), de projections de liquide enflammé et de
l'inflammation du mélange  gazeux en formant une boule de feu. Les effets thermiques sont pris en considération. Accident de
2 The Netherlands Organization of Applied Scientific Research, chapitre 6 « Heat radiation ».
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ou encore d’après une détection visuelle au moyen de la surveillance vidéo. Celui-ci alerte les
pompiers, l’astreinte de direction et l’astreinte de fabrication. Il déclenche en même temps l’alerte
pour le personnel de l’usine, prévient la société Rubis Terminal S.A. ainsi que la première équipe
d’intervention.
L’exploitant a dimensionné les besoins :

-  pour contenir un feu sur la plus grande des cuvettes. Les 12,5 m3 d’émulseur seront
apportés par des déversoirs de mousse et / ou de canons ;

-  en eau de refroidissement. Le débit de refroidissement est assuré par un débit de
temporisation de 200 m3/h.

Les besoins estimés sont :
-  pour la temporisation : 212 m3 ;
-  pour l’extinction : 1150 m3.

OSILUB dispose d’une réserve d’eau d’incendie de 600 m3 dans un réservoir de 1200 m3 qui peut
être réalimentée par des pompes d’eau de forage.
Le réseau d’incendie est bouclé et maillé. Il est alimenté par une motopompe de 300 m3/h sous 8
bars.
Les réservoirs seront protégés par des couronnes d’arrosage. La cuvette de rétention (de capacité
totale disponible suffisante) et les unités seront protégés en plus par des canons à mousse, des
R.I.A. et des poteaux d’incendie.
L’appontement est protégé par un canon avec une réserve de mousse alimenté depuis le réseau
usine, pour un débit de l’ordre de 50 à 100 m3/h.

4. ENQUÊTES PUBLIQUE ET ADMINISTRATIVE

4.1. Avis du Commissaire Enquêteur

L’enquête publique s’est déroulée du 12 janvier 2004 au 12 février 2004 inclus.
Seules des visites d’information ont été transcrites sur le registre d’enquête. Aucune observation
orale ou écrite n’a été formulée auprès du commissaire enquêteur.
Dans son rapport le Commissaire Enquêteur a émis un avis favorable au projet.

4.2. Avis des conseils municipaux

4.2.1. Commune de Canteleu

Le conseil municipal de la commune décide à majorité d’émettre un avis défavorable au projet.
4.2.2. Commune de Grand Quevilly

L’avis du conseil municipal de la commune de Grand Quevilly ne nous est pas parvenu à la date de
rédaction du présent rapport.

4.2.3. Commune de Petit Couronne

Le conseil municipal de la commune émet un avis favorable sous réserve des observations
recueillies lors de l’enquête publique et de l’avis du conseil municipal de la commune de Grand
Quevilly.

4.2.4. Commune de Petit Quevilly

Le conseil municipal de la commune émet un avis favorable au projet compte tenu des éléments du
dossier et des engagements pris par la société OSILUB S.A.

4.2.5. Commune de Quevillon

Le conseil municipal émet un avis défavorable à l’égard de ce projet considérant que la commune
est déjà située à l’intérieur d’une zone à risques technologiques très importants. De plus, le conseil
ajoute qu’il n’est pas souhaitable d’augmenter encore les risques toxiques très dangereux alors qu’il
faudrait plutôt prévoir un programme de réduction des produits très dangereux existants et les
remplacer par des produits représentant des risques moindres.
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4.2.6. Commune de Saint Martin de Boscherville

Le conseil municipal n’émet aucune objection à cette exploitation.
4.2.7. Commune de Rouen

Le conseil municipal de Rouen émet un avis favorable à la requête de la S.A. OSILUB sous réserve
que le traitement des rejets dans l’atmosphère soit maîtrisé, que les déchets soient éliminés selon
les filières réglementaires, que d’autres moyens d’acheminement des produits soient étudiés et mis
en œ uvre et que toutes dispositions soient prises pour prévenir les risques d’incendie et d’explosion.

4.2.8. Commune de Val  De La Haye

Le conseil municipal émet un avis défavorable au projet.
4.3. Avis des administrations

4.3.1. Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

La D.D.A.S.S. émet un avis favorable à ce projet, sous réserve de la prise en compte des éléments
suivants de l’étude d’impact :

-  protections liés au forage,
-  système de disconnection du réseau public,
-  prévention contre la prolifération des légionelles dans les tours aéroréfrigérantes,
-  réalisation de mesures de niveau acoustiques après la mise en place des installations.

La D.D.A.S.S. porte également à l’attention du préfet que le risque lié aux rejets atmosphériques
semble acceptable même si les choix ne sont pas toujours des plus pertinents.

4.3.2. Direction Départementale de l’Agriculture et de la Pêche

La D.D.A.F. précise que le dossier ne soulève pas de remarques dans le cadre de ses
compétences.

4.3.3. Direction Départementale de l’Équipement

Compte tenu des indications portant sur :
-  le document d’urbanisme ;
-  les servitudes d’utilité publique ;
-  les risques naturels ;
-  les risques technologiques subis et générés ;
-  la demande d’autorisation d’urbanisme ;

la D.D.E., Service de l’Aménagement du Territoire, émet un avis favorable au projet sous réserve
que l’inspection des installations classées apprécie la connexité de l’activité avec celle générant les
périmètres de dangers touchant le site et que la densité des personnels demeure acceptable au
regard du risque en présence.

4.3.4. Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

La D.D.T.E.F.P. émet un avis défavorable sur le projet compte tenu :
-  des doutes sérieux sur le respect des principes généraux de prévention (code du travail) ;
-  de l’absence de localisation des protections collectives ;
-  de la présence de carence dans le dossier quant :

?  au respect du code du travail vis-à-vis de la présence d’agent cancérigène ;
?  à la présence d’opérateurs dans les zones où il existe un risque d’explosion ;
?  à l’exposition des salariés à des produits chimiques lors d’épandage, fuites ou

égouttures ;
?  à la gestion différé pour les salariés insuffisante.
4.3.5. Direction Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie

L’avis de la D.I.R.E.N. ne nous est pas parvenu à la date de rédaction du présent rapport.
4.3.6. Service Départemental d’Incendie et de Secours

Le S.D.I.S., dans son avis technique, estime qu’il convient de respecter des prescriptions
essentielles concernant les domaines suivants :
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-  aménagement des voiries pour l’accessibilité des moyens de secours,
-  débit de 500 m3/h des couronnes d’arrosage et des canons,
-  implantation de l’équivalent de deux poteaux d’incendie avec un débit minimum de 1000

litres/minutes,
-  réserve de 20 m3 d’émulseur.

De plus le S.D.I.S. recommande les mesures relatives à :
-  la matérialisation et le maintien dégagés des cheminements d’évacuation du personnel,
-  la réalisation et la vérification du matériel électrique conformément à la norme C15.100 et

au décret du 14 novembre 1988.
-  la mise en place d’extincteur pour la défense incendie intérieure,
-  la formation et exercice au moyen de lutte contre l’incendie,
-  le système d’alarme de la société,
-  l’affichage des consignes de sécurité
-  la réalisation par l’exploitant d’un plan d’opération interne.

4.3.7. Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Économiques de Défense et
de Protection Civile

Le S.I.R.A.C.E.D.- P.C. signale que :
-  la société est localisée dans une zone à forte concentration industrielle et à hauts risques ;
-  la société est comprise dans les périmètres de sécurité définis dans le plan particulier

d’intervention de l’agglomération de Rouen ;
-  il conviendra de prendre les mesures nécessaires concernant l’information et la protection

du personnel en cas d’accident majeur.
4.3.8. Service de la Navigation de la Seine

L’avis du S.N.S. ne nous est pas parvenu à la date de rédaction du présent rapport.

5. ANALYSE DE L’INSPECTION

5.1. Réponses aux remarques formulées lors de l’enquête publique et administrative

Les remarques des conseils municipaux et des services de l’État sont prises en compte de la
manière suivante :

5.1.1. Communes de Canteleu et de Val de la Haye

Ces communes ont émis un avis défavorable. Toutefois, ces communes n’ont pas développé
d’argumentaire technique ou juridique.

5.1.2. Remarques de la D.D.A.S.S., du S.D.I.S. et du S.I.R.A.C.E.D.-P.C.

Les remarques de ces services ont été prises en compte et / ou intégrés au projet de prescriptions.
5.1.3. Remarques de la D.D.T.E.F.P.

Les remarques de la D.D.T.E.F.P. sont relatives au Code du Travail et ne s’inscrivent pas dans le
domaine des installations classées pour la protection de l’environnement.

5.1.4. Remarques de la commune de Rouen

L’exploitant a prévu que les C.O.V. soient traités par oxydation thermique. Les composés rejetés
issus de ce traitement sont des COT, NOx, CO et du CH4. De plus les valeurs limites de l’arrêté
ministériel du 2 février 1998 ont été imposées dans le projet d’arrêté.
Les déchets de l’activité sont orientés principalement vers des filières de revalorisation.
L’exploitant a prévu que les huiles brutes ainsi que les produits finis soient transportés par voie
fluviale (en utilisant dans un premier temps le quai du dépôt C.R.D. de la société Rubis Terminal
S.A. avant de disposer de son propre appontement) ou routière.
Les moyens prévus par l’exploitant pour lutter contre l’incendie ont été renforcés dans le projet
d’arrêté selon les préconisations du S.D.I.S.

5.1.5. Remarques de la commune de Quevillon et de la D.D.E.

Les zones de dangers de la société OSILUB S.A., rehaussées en application de la circulaire du 9
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novembre 1989 par rapport aux modélisations de l’exploitant, sont :
-  pour la zone Z1 : contenues en partie (une petite partie impacte la zone de terrain déjà

impacté par une zone de dangers provenant du dépôt H.F.R. de Rubis Terminal S.A.) dans
les limites de propriétés,

-  pour la zone Z2 : impacte une friche, une bande de terrain inconstructible, un chemin d’accès
très peu fréquenté du dépôt H.F.R., le boulevard de Stalingrad et le bord des sociétés
Toffolutii, Mineral Service et DMS. Il a est à noter que toute la zone est impactée par la zone
de dangers Z2 générée par la société Grande Paroisse.

En aucun cas la commune de Quevillon n’est impactée par les zones générées par la société
OSILUB S.A.
L’origine des scénarios retenus par l’exploitant dans son étude de dangers provient du stockage de
liquides inflammables. L’activité d’OSILUB S.A. peut se résumer ainsi : stockages des huiles brutes,
traitement de celles-ci, stockage des produits avant expédition.
Par ailleurs, OSILUB utilisera le quai C.R.D. pour ses réceptions de barge avant de disposer elle-
même de son propre appontement.
Il apparaît qu’une partie des activités d’OSILUB sont semblables à celles de Rubis Terminal sur son
dépôt H.F.R. : stockage, réception expédition de liquides inflammables.
C’est pourquoi il peut être considéré que les activités de ces deux sociétés sont connexes.
Le site emploiera au global 50 personnes sur près de 3 hectares (plus de 4 réellement). Ces 50
personnes ne sont pas toutes présentes en raison de leurs horaires de travail. Néanmoins à partir
de ces données majorantes, on estime que 17 personnes/hectare peuvent être présentes sur le site.
Cette proportion est compatible avec les dispositions d’urbanisme qu’impose l’occurrence d’un
accident majeur sur le dépôt H.F.R. de Rubis Terminal S.A.
De plus des détecteurs de gaz implantés en limite de propriété ont été imposés dans le projet
d’arrêté. Ce dispositif de prévention en cas d’occurrence du scénario U.V.C.E.3 du dépôt H.F.R. est
complété par un système de report d’alarme de la société Rubis Terminal S.A. vers OSILUB S.A.

5.2. Remarques supplémentaires

5.2.1. Événements naturels

Le projet de prescriptions prévoit que l’exploitant établisse une procédure en cas d’inondation même
si selon le dossier la hauteur de remblaiement semble juste suffisante (marge d’environ 30 cm avant
de subir une crue centennale).
Une autre démarche est initiée dans le projet d’arrêté. Il est demandé à l’exploitant de réfléchir  sur
plusieurs niveaux de dispositions qu’il pourrait être amenéé à prendre en cas de sécheresse.

5.2.2. Rapport de vérification de l’arrêté préfectoral

L’exploitant devra adresser au Préfet un rapport de vérification et d’adéquation des prescriptions aux
conditions réelles de fonctionnement dans les 6 mois après la mise en service.

5.2.3. Valeurs limites des rejets aqueux

Les valeurs limites des rejets aqueux imposées dans le projet prennent en compte tous les
paramètres potentiellement présents dans les huiles brutes reçues en plus des paramètres
« classiques » (M.E.S.T., D.C.O., D.B.O. et HC).

5.2.4. Niveaux sonores des installations

L’exploitant prévoit des niveaux sonores en limites de propriété maximum d’environ 70 dB.
Il apparaît qu’une nouvelle société, compte tenu de toutes les évolutions technologiques, doit
pouvoir proposer pour son activité un niveau sonore inférieur aux valeurs limites réglementaires de
70 dB.
                                               
3 U.V.C.E. : acronyme de Unconfined Vapor Cloud Explosion. A la suite d'une fuite de gaz pouvant survenir lors des opérations de
chargement ou de déchargement ou sur une canalisation fixe, le mélange du gaz et de l'air peut former un nuage inflammable qui, dérivant
et rencontrant une source d'inflammation, peut exploser (régime de déflagration ou de détonation suivant les circonstances). Les effets de
surpression dus à l'onde de choc sont considérés comme prédominants par rapport aux effets thermiques. Accident de référence :
Flixborough en 1974.
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C’est pourquoi, tenant néanmoins compte que le projet se situe en zone industrielle, le projet de
prescriptions prévoit d’imposer un niveau sonore limite admissible de 60 dB en période de jour et
50 dB en période de nuit.

5.2.5. Implantation des installations sur le site

Il est rappelé à l’exploitant qu’il doit tenir de toutes les contraintes d’urbanismes (servitudes liées à
des canalisations enterrées, zones de dangers du dépôt H.F.R. de Rubis Terminal) dans
l’implantation de ses différentes installations.

5.2.6. Mesures de lutte contre l’incendie

Sur les préconisations du S.D.I.S. les moyens de lutte contre l’incendie ont été renforcés par rapport
au dossier de demande d’autorisation du pétitionnaire.
On notera en particulier :

-  la présence d’une quantité d’émulseur de 20 m3,
-  l’alimentation des couronnes et des canons par un réseau de 500 m3/h,
-  l’équivalent de 2 poteaux d’incendie de 100 mm normalisés assurant 1 000 litres/minute

chacun sous une pression de 1 bar.
5.2.7. Prévention de la légionellose

Compte tenu du principe de précaution en la matière, des prescriptions relatives à la prévention de
la légionellose ont été imposées dans le projet d’arrêté.

5.2.8. Consultation de l’exploitant sur le projet de prescriptions

Il est à noter que l’exploitant consulté (une semaine avant la date de rédaction du présent rapport)
sur le projet de prescriptions n’a pas émis de remarques ou d’observations.
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6. CONCLUSION
Compte tenu de ce qui précède, nous proposons aux membres du Conseil Départemental d’Hygiène
d’émettre un avis favorable à la demande présentée par la société OSILUB S.A. en adoptant le
projet de prescriptions ci-joint au présent rapport.

L’inspecteur des installations classées

Benoît CHEDMAIL

Adopté et transmis le
À la D.D.A.S.S.

pour le directeur et par délégation,

l’Ingénieur Divisionnaire de l’Industrie et des Mines
Responsable du Groupe de Subdivisions de Rouen-Dieppe

Jean Marc TOUBEAU

PJ : Annexe n°1 : plan de localisation du site
Annexe n°2 : plan des installations
Annexe n°3 : zones de dangers générés par OSILUB S.A.


