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1 PREAMBULE 

Le présent dossier de demande d’enregistrement au titre des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement est relatif à la construction d’une usine de découpe pour la 
société SNVC sur la commune de Pont-Audemer (27).  
 
Le sera concerné par les rubriques suivantes : 

- 2221 préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale : 
Enregistrement  

- 4725 oxygène : déclaration 
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2 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

La présente demande est relative à la construction d’une nouvelle unité de découpe de 
viandes. Le projet se situe rue de Saint-Ulfrant à Pont-Audmer (27). 
 
La société dispose actuelle d’un site de production sur la commune de Toutainville, qui est 
également le siège social. Ce site n’est pas classé au titre des ICPE. L’activité de ce site cessera 
avec la construction du nouveau site qui deviendra le nouveau siège social. 
 
Les activités qui sont réalisées sont principalement : 

- Réception et stockage des matières premières dans des chambres froides, 
- Découpe et préparation de viandes, 
- Conditionnement et étiquetage 
- Préparation de commandes et expédition. 

 
 
Le nouveau bâtiment s’implanteau sein de la Zone d’activité de l’Ecopole de la commune. Les 
parcelles concernées sont les suivantes : n° C 251, 257, 258 265, 276, 280, 283.  
 
Les coordonnées géographiques sont :  

- Latitude : 49° 20’ 26.95’’ N, 
- Longitude : 0° 33’ 8.73’’ E.  

 
Le terrain présente une pente moyenne de 1% avec une altitude variant d’environ 12 m NGF. 
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Le tableau ci-dessous détaille les rubriques de la nomenclature des ICPE concernées par le 
projet : 
 
Rubrique Désignation Classement Observations 

2221 

Préparation ou conservation de 
produits alimentaires d'origine 
animale, par découpage, 
cuisson, appertisation, 
surgélation, congélation, 
lyophilisation, déshydratation, 
salage, séchage, saurage, 
enfumage, etc., à l'exclusion 
des produits issus du lait et des 
corps gras et des activités 
classées par ailleurs 
 
La quantité de produits entrant 
étant supérieure à 4 t/j 

Enregistrement 
La quantité de produits 
entrants sera comprise entre 
10 et 12t/j. 

4725 

Oxygène (numéro CAS 7782-
44-7) 
 
La quantité susceptible d'être 
présente dans l'installation 
étant supérieure ou égale à 2 t 
mais inférieure à 200 t 

Déclaration 
La quantité d’oxygène 
susceptible d’être présente 
sur le site sera de 7 tonnes. 

 
 
Le tableau ci-dessous détaille la rubrique de la nomenclature EAU concernée par le projet : 
 
Rubrique Désignation Classement Observations 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les 
eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, 
augmentée de la surface 
correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés 
par le projet, étant : 
 
Supérieure à 1 ha mais 
inférieure à 20 ha 

Déclaration 

Superficie du site de 1,90 ha. 
 
Aucun écoulement n’est capté 
par le site. 
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3 RAISONS MOTIVANT LE PROJET 

La société SNVC souhaite construire une nouvelle usine de découpe de viande pour 
développer son activité. 
 
En effet, l’outil actuelle : 

- Ne correspond plus aux exigences de flux et marche en avant, 
- Dispose d’une capacité de stockage (viande et consommable) beaucoup trop faible, 
- Ne permet pas d’avoir un espace répondant aux évolutions des exigences de la 

Grande Distribution (par exemple vis-à-vis de la palettisation par client sur la zone 
d’expédition). 

 
Le souhait du demandeur est de rester dans le même secteur géographique : 

- L’évolution de l’activité de la SAS SNVC est en partie dû au professionnalisme de ses 
employés, la volonté de rester dans le même bassin est essentiellement dû à la qualité 
des femmes et des hommes qui participent l’essor de la société SNVC.  
Une bonne qualité des découpes des viandes est indispensable pour les futures 
évolutions de la société ; 

- L’emplacement géographique avec de bons accès aux autoroutes permettent aussi 
de conserver de bons flux de livraison sur les plateformes de nos clients. Les exigences 
clients sont assez élevées : des produits travaillés le matin doivent être livrés sur 
plateforme le jour même. 

 
Enfin les avantages du nouveau site sont surtout dus à l’augmentation de la production et des 
exigences des clients. Ces atouts sont les suivants : 

- Amélioration des conditions de travail de l’ensemble du personnel, 
- Amélioration et modernisation de la chaine du froid en employant des technologies 

plus récentes, 
- Obtention de certifications qualité plus élevés (IFS Food) qui permettra d’intégrer de 

nouveaux clients, 
- Augmentation des capacités de stockage afin de répondre aux pics de promotions 

de la Grande Distribution, 
- Réalisation de gains de production avec la modernisation ou l’automatisation de 

certains postes, 
- Augmentation des gammes, volumes et aussi de confortation des nouveaux clients 

entrant entre 2019 et 2022. 
 
Il est précisé que les grandes surfaces rencontrent des difficultés pour développer leur espace 
Boucherie (recrutement, exigences sanitaires). Ainsi leur besoin évolue fortement vers l’UVCI, 
auquel la société SNVC apporte une solution adaptée.  



 18.11.207 - SNVC 
 Résumés non Techniques Dossier d’enregistrement ICPE 

MG/EACE  Page 9 | 13 

4 COMPATIBILITE DU PROJET 

 PROTECTION DES MILIEUX 

Les espaces protégés présents sur la commune sont listés ci-après. 
 

- Natura 2000, Directive Habitats : 
FR2300150 : Risle, Guiel, Charentonne ; à 350 m du projet 
 

- Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de Type 1 : 
230031140 : Les Prairies A L'est De Pont-Audemer ; à 500 m au nord du projet 
230000748 : Le Bois Des Fiefs ; à 900 m à l’est du projet 
230000255 : Les Prairies Du Ricque Des Cailloux Et De La Rivière Des Echaudés ; à 2,3 km à l’est 
du projet 
230031178 : Les Cavités De La Côte De La Pierre ; à 2,8 km à l’ouest du projet 
230000241 : Le Marais De Pont-Audemer ; à 4 km à l’ouest du projet 
 

- Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de Type 2 : 
230009170 : La Vallée De La Risle De Brionne À Pont Audemer, La Forêt De Monfort ; à 200 m 
au nord du projet 
230009161 : La Basse Vallée De La Risle Et Les Vallées Conséquentes De Pont-Audemer À La 
Seine ; à 3,5 km à l’ouest du projet 
 
Aucun de ces inventaires n’est situé sur ou en partie sur le site du projet.  
 
 
Par ailleurs, un phénomène migratoire d’une population d’amphibiens a été constaté sur le 
terrain du projet. Plusieurs mesures sont prévues afin d’éviter et de limiter tout effet néfaste du 
projet sur cette population. Ces mesures ont été réfléchies dans le but de conserver un 
passage de circulation des amphibiens dans des conditions optimales et sécuritaires.  
  



 18.11.207 - SNVC 
 Résumés non Techniques Dossier d’enregistrement ICPE 

MG/EACE  Page 10 | 13 

 SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 
planification qui fixe les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en 
eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Seine-
Normandie. Le projet est concerné par le SDAGE Seine Normandie, approuvé par le Préfet via 
l’arrêté du 20 novembre 2009.  
 
L’activité projetée ne présente aucun caractère d’incompatibilité avec les défis établis par ce 
SDAGE. En effet, la gestion des rejets aqueux est la suivante 

- Eaux pluviales : prétraitement et temporisation avant rejet dans le réseau public, 
- Eaux usées : prétraitement par un bac dégraisseur puis rejet dans le réseau public 

avec signature d’une convention avec le gestionnaire de la STEP, 
- Eaux polluées : confinement in situ dans le bassin de rétention étanche. 

Par ailleurs, les substances dangereuses seront stockées sur des surfaces imperméables et 
sur rétention ; et le projet sera conforme aux prescriptions liées au PPRI de la commune. 

 SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 

Les eaux pluviales ruisselant depuis le site SNVC ont pour milieu récepteur final la rivière de la 
Risle. En aval, cette rivière se jette dans l’estuaire de la Seine. 
 
La zone d’étude est située dans le périmètre du SAGE du Bassin de la Risle et Charentonne.  
Ce SAGE a été approuvé par arrêté du 12 octobre 2016 ; puis récemment annulé. A ce jour, 
aucun texte n’est en vigueur. 

 PLAN REGIONAL DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR (PRSQA) 

Le projet, par son implantation sur la commune de Pont-Audemer, se doit de respecter les 
plans locaux et notamment ceux en relation avec la qualité de l’air. 
 
Le PRSQA de Normandie a été diffusé en mai 2017 pour les années 2017 à 2021. Il a pour mission 
de mettre en œuvre une surveillance de la qualité de l’air sur la Normandie et de fournir des 
informations adaptées au public et aux autorités, afin de permettre de préserver durablement 
la santé des Normands et l’environnement 
 
Le projet prévoit une moyenne journalière de 18 camions par jour, hors trafic dû aux véhicules 
du personnel. 
Par ailleurs au niveau de l’activité du site, aucune émission atmosphérique polluante ne sera 
émise. 
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L’activité projetée ne présente aucun caractère d’incompatibilité avec les enjeux établis par 
ce PRSQA. 

 PROGRAMME NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS & PLAN REGIONAL DE 
PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 

Le programme national de prévention des déchets traite de tous les types de déchets 
(dangereux, non dangereux, inertes, etc). Il s’applique à l’ensemble de la population : 
ménages, professionnels, administrations et services publics. Le projet est donc concerné par 
le programme national de prévention des déchets 2014-2020 qui a été approuvé par arrêté 
le 18 août 2014. 
La région Normandie a adapté le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) le 15 octobre 2018. Ce plan concerne toutes les catégories de déchets, hors nucléaire 
et militaire. 
 
Au sein de l’installation, le tri sera réalisé comme il se doit, en séparant les déchets dangereux 
des déchets non dangereux. Ainsi la valorisation sera optimisée. La gestion des déchets de 
l’entreprise sera confiée à un prestataire privée agréé. 
 
L’activité projetée ne présente aucun caractère d’incompatibilité avec les objectifs établis par 
ce programme et ce plan. 

 PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

Le projet est situé en zone Uz, zone urbaine à dominante d’activités économiques, du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) communal.  
Le projet est compatible avec l’ensemble des articles du PLU, zone Uz. 
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 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

La commune de Pont-Audemer recense les risques majeurs suivants : 
 

Risques technologiques sur la commune SNVC 

Inondation 

Un PPRI est approuvé sur la commune de 
Pont-Audemer en date du 19 septembre 
2003. 
Le terrain du projet se situe hors zone d'aléa, 
ainsi qu'en zone jaune, constructible avec 
prescriptions. 
L'ensemble des prescriptions imposées 
seront respectées. 

Mouvement de terrain, affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines) 

Le risque le plus proche du terrain est lié à 
un éboulement. Il est situé à plus de 3 km du 
terrain. 

Séisme 
La commune a une exposition de niveau 1, 
soit un risque très faible. 

Transport de marchandises dangereuses 
La commune doit son classement à la RD 
675. Cette route départementale est située 
à environ 1 km du terrain. 
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5 CONFORMITE A LA REGLEMENTATION DES ICPE 

Un aménagement des prescriptions de l’arrêté ministériel relatif à la rubrique 2221 est 
demandé. 
Il concerne l’éloignement de 10 mètres des limites de propriété. En effet, le site dispose d’un 
accès qui lui est exclusivement réservé mais appartenant au domaine public. Cet accès est 
une impasse pour les tiers et sera donc utilisé par le personnel, les visiteurs ou les camions 
liées à l’activité de SNVC. Ces parcelles sont conservées à la propriété de la mairie afin 
d’accéder aux réseaux présents. 
Ainsi le risque vis-à-vis de tiers n’est pas aggravé par cette implantation et n’évoluera pas 
dans le futur. 
 
L’ensemble des autres prescriptions relatives aux rubrique 2221 et 4725 sera respecté. 
 


