
 

 

1 Rue Jacques Brel - BP 30382 
44819 SAINT HERBLAIN Cedex 

Tél. :  02 51 80 96 94 
environnement@essor.group 

www.essor.group 
Saint-Herblain, le 3 août 2020         

DOSSIER DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT ICPE 

 
SNVC 

PONT AUDEMER (27) 
 

Construction d’une unité de découpe 
de viandes 

 



 

 



 18.11.207 - SNVC 
 Dossier de demande d’enregistrement ICPE 

MG/EACE  Page 3 | 87 

SOMMAIRE 

TABLE DES FIGURES .......................................................................................................................... 5 

TABLE DES TABLEAUX ....................................................................................................................... 5 

1 GENERALITES ................................................................................................................6 

 Préambule ......................................................................................................................................................... 6 

 Renseignements administratifs et généraux .................................................................................... 7 

1.2.1 Présentation de la société ................................................................................................................................ 7 

1.2.2 Information du demandeur ............................................................................................................................. 8 

1.2.3 Description des activités ................................................................................................................................... 9 

 Nomenclatures réglementaires............................................................................................................. 10 

1.3.1.1 Nomenclature ICPE ......................................................................................................................................................... 10 

1.3.1 Nomenclature EAU ............................................................................................................................................... 15 

 Raisons motivant le projet ....................................................................................................................... 16 

 Capacités techniques et financières .................................................................................................. 17 

1.5.1 Capacités techniques ....................................................................................................................................... 17 

1.5.2 Capacité financières .......................................................................................................................................... 17 

 Usage futur du site ...................................................................................................................................... 18 

2 DESCRIPTION DU SITE ET DES ACTIVITES ........................................................ 19 

 Emplacement du projet ............................................................................................................................ 19 

 Organisation générale du site .............................................................................................................. 24 

2.2.1 Répartition des surfaces .................................................................................................................................24 

2.2.2 Accès et aménagements du site ..............................................................................................................24 

2.2.3 Horaires de fonctionnement ........................................................................................................................ 25 

2.2.4 Effectifs ...................................................................................................................................................................... 25 

3 PRESENTATION DU BATIMENT ET DE L’EXPLOITATION ................................. 26 

 L’usine de production ................................................................................................................................. 26 

 Les bureaux et les locaux sociaux ....................................................................................................... 29 

 Les locaux techniques annexes ............................................................................................................ 30 



 18.11.207 - SNVC 
 Dossier de demande d’enregistrement ICPE 

MG/EACE  Page 4 | 87 

3.3.1 Atelier de maintenance et locaux techniques .................................................................................. 30 

3.3.2 Installation d’oxygène ......................................................................................................................................... 31 

 Consignes d’exploitation .......................................................................................................................... 32 

 Usage de l’eau .............................................................................................................................................. 33 

3.5.1 Eau potable ............................................................................................................................................................. 33 

3.5.2 Eaux usées ............................................................................................................................................................... 33 

3.5.3 Eaux pluviales ........................................................................................................................................................ 34 

3.5.4 Besoin en eau pour un incendie ................................................................................................................ 34 

3.5.5 Eaux d’extinction incendie .............................................................................................................................. 35 

3.5.6 Double usage du bassin ................................................................................................................................ 35 

 Gestion des déchets et sous-produits animaux ......................................................................... 36 

4 COMPATIBILITE DU PROJET ................................................................................. 37 

 Protection des milieux ............................................................................................................................... 37 

4.1.1 Eau et milieux aquatiques – SAGE ............................................................................................................ 37 

4.1.2 Inventaires(s) ........................................................................................................................................................ 37 

4.1.3 Inventaires batrachologiques ..................................................................................................................... 38 

 Compatibilité avec les plan, schémas et programmes .......................................................... 39 

4.2.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ............................. 39 

4.2.2 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ........................................................ 41 
4.2.3 Plan Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA) ................................................... 41 
4.2.4 Programme national de prévention des déchets ............................................................................42 

4.2.5 plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) ....................................... 44 

4.2.6 Plan Local d’Urbanisme (PLU)..................................................................................................................... 45 

 Risques technologiques ........................................................................................................................... 46 

5 CONFORMITE A LA REGLEMENTATION DES ICPE ......................................... 47 

 Conformité de l’installation avec l’arrêté du 23 mars 2012 relatif à la rubrique 2221 . 47 

 Conformité de l’installation avec l’arrêté du 10 mars 1997 relatif à la rubrique 4725 80 

 Etude acoustique ......................................................................................................................................... 83 

5.3.1 Les mesures acoustiques réalisées ......................................................................................................... 84 

5.3.2 Niveaux de bruit en limite .............................................................................................................................. 86 

5.3.3 Emergences dans le voisinage .................................................................................................................. 86 

6 CONCLUSION ........................................................................................................... 87 



 18.11.207 - SNVC 
 Dossier de demande d’enregistrement ICPE 

MG/EACE  Page 5 | 87 

 

TABLE DES FIGURES 

Figure 1 - Plan de situation régionale ......................................................................................................................... 20 

Figure 2 - Localisation du projet...................................................................................................................................... 21 
Figure 3 - Plan cadastral .................................................................................................................................................... 22 

Figure 4 - Vue aérienne des alentours du futur site .......................................................................................... 23 

Figure 5 - Synoptique de l'activité de négoce ....................................................................................................... 27 

Figure 6 - Synoptique de l'activité de vente UVCI .............................................................................................. 28 

Figure 7 - Emplacement des points de mesures acoustiques .................................................................. 85 

 
 
 

TABLE DES TABLEAUX 

Tableau 1 - Nomenclature ICPE ....................................................................................................................................... 12 

Tableau 2 - Liste des produits dangereux présents et caractéristiques ................................................ 13 

Tableau 3 - Produits dangereux et rubriques ICPE .............................................................................................. 14 

Tableau 4 - Nomenclature IOTA ..................................................................................................................................... 15 

Tableau 5 - Estimation de l'effectif .............................................................................................................................. 25 

Tableau 6 - Rejet des eaux usées : seuils et fréquence de surveillance .............................................. 33 

Tableau 7 - Caractéristiques des sous-produits animaux .......................................................................... 36 

Tableau 8 - Déchets provenant de l'installation ................................................................................................. 36 

Tableau 9 - Compatibilité du projet avec le SDAGE ......................................................................................... 40 

Tableau 10 - Niveaux de bruit observés in situ ..................................................................................................... 86 

Tableau 11 - Emergences dans le voisinage .......................................................................................................... 86 

 
  



 18.11.207 - SNVC 
 Dossier de demande d’enregistrement ICPE 

MG/EACE  Page 6 | 87 

1 GENERALITES 

 PREAMBULE 

Le présent dossier est constitué à partir des exigences de l’ordonnance 2000-914 du 
18/09/2000 relative à la partie législative du code de l’environnement et aux articles R512-46 
et suivants de la partie réglementaire du code de l’environnement Livre V – Chapitre II (modifié 
par le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017), ainsi que la circulaire du 22/09/2010 relative à la 
mise en œuvre du régime de l’enregistrement de certaines catégories d’installations classées 
introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009. 
 
La demande d’enregistrement comprend notamment : 

- La description, la nature et le volume des activités de l’établissement ainsi que la ou 
les rubriques de la nomenclature concernées ; 

- Les éléments d’appréciation de 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 ; 

- Les éléments de justification des prescriptions applicables à l'installation en vertu du 
présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé 
des installations classées en application du I de l'article L. 512-7 ; 

- Le type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif ; 
- Les plans réglementaires. 

 
Il est fourni en Annexe n°01 les documents suivants :  

- Le dossier cerfa : CERFA 15679*01 - Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs 
installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement ; 

- La preuve du dépôt du dossier du Permis de Construire. 
 
Par ailleurs le projet :  

- n’est pas concerné par une sensibilité environnementale du milieu, 
- ne présente de cumul d’incidences avec d’autres projets d’installations, ouvrages ou 

travaux. 
Conformément à l’article L 512-7-2 du code de l’environnement, le projet n’est pas soumis à 
un examen cas par cas. 
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 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET GENERAUX 

1.2.1 PRESENTATION DE LA SOCIETE 

La présente demande est émise par la Société Normande de Viande et Courtage (SNVC), 
société du Groupe Harinordoquy.  

➢ Le Groupe Harinordoquy 
La société SNVC est une entreprise créée en 1972 par Monsieur et Madame Joseph, 
historiquement reconnue dans le monde de la Grande Distribution et notamment dans son 
travail de prédilection : L’élaboration et la commercialisation de produits carnés sous 
différentes formes auprès des magasins.  
 
Elle a été rachetée par la Maison familiale HARINORDOQUY en 2010. Ce rachat a permis d’élever 
considérablement ses exigences et d’apporter de nombreuses garanties à ses clients, et 
notamment sur la famille « Viande de cheval ». 
 
En effet, le Groupe Harinordoquy a une filiale nommée Frigorifico Clay, localisée en Uruguay. 
Cette filiale est propriétaire d’un outil industriel spécialisé dans la Viande de cheval. Ainsi cette 
filiale permet d’apporter toutes les garanties nécessaires pour les questions de « Bien-être 
animal » que se pose le consommateur final. A titre d’exemple, Frigorifico Clay : 

- est audité chaque année par diverses institutions afin de valider la certification à 
l’export que demandent ses clients ; 

- participe au programme de recherche nommé « Respectful life » consistant à donner 
un axe d’amélioration pour le bien–être animal avant abattage pour l’espèce équine. 

 
L’organigramme du Groupe Harinordoquy est fourni en Annexe n°02. 
Une présentation des trois sociétés composant le Groupe Harinordoquy est transmise en 
Annexe n°03. 

➢ La société SNVC 
Depuis son rachat, la SAS SNVC a continué le travail historique de ses trois familles de 
produits :  

- Cheval : il s’agit de l’espèce historique de la société, 
- Abats (bovin, veau, ovin et porcin), 
- Agneau. 

 
L’ensemble de ces produits est vendu à la Grande Distribution Française.  
Le schéma de commercialisation pour ces trois familles est le même, il existe 2 possibilités : 

- Négoce : commercialisation en l’état à destination du rayon traditionnel d’un magasin 
qui travaillera lui-même le produit, 

- Découpe et mise en Unité de Vente pour Consommateur Industriel (UVCI) pour les 
rayons libre-service avec ventes directes aux consommateurs.  
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La société SNVC porte une attention particulière à l’origine de ses produits : 
- Famille Cheval : en faisant appel à la filiale Frigorifico Clay, 
- Famille Abats & Agneau : en se fournissant majoritairement auprès d’abattoirs 

français, ou auprès d’abattoirs européens pour certaines gammes. 
 
Par ailleurs, une Gamme Bio en abat bovin prend naissance en 2020 à la demande d’un client 
historique Auchan Retail afin de créer une filière et un approvisionnement supplémentaire 
pour sa gamme Bio. Cette nouvelle certification Bio déjà obtenue en 2019 lors de différents 
audits et permettra l’évolution de la gamme SNVC. L’approvisionnement des matières 
premières en abats bio se fera auprès du fournisseur historique d’Auchan, situé en Normandie.  
Le certificat lié à la préparation de produits biologiques est fourni en Annexe n°04. 

1.2.2 INFORMATION DU DEMANDEUR 

La présente demande est relative à la construction d’une nouvelle unité de découpe de 
viandes de 3 657 m². Le projet se situe sur la commune de PONT-AUDEMER (27). 
 
Il est précisé que la société dispose actuellement 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. 
 
 
Site d’exploitation 
Adresse : Rue de Saint-Ulfrant – 27500 Pont-Audemer 
 
Siège social 
Adresse : Avenue des Peupliers – 27500 Toutainville 
Téléphone : 02.32.41.13.48 
Les informations administratives à la société sont les suivantes : 

- N° SIRET : 519 121 677 00016 
- Code NAF : 4632A Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de 

boucherie 
 
L’extrait du Kbis est fourni en Annexe n°05. 
 
Le signataire de la présente demande est M. Yon HARINORDOQUY, en sa qualité de PDG. 
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1.2.3 DESCRIPTION DES ACTIVITES 

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. 

 
Les quantités d’emballages stockés sur le site sont limitées. 
 
 
Le détail de ces activités est donné au paragraphe 3 du présent dossier. 
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 NOMENCLATURES REGLEMENTAIRES 

1.3.1.1 NOMENCLATURE ICPE 

➢ Nomenclature 
Le tableau suivant 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. 
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Rubrique Désignation Classement Observations 

1530 

Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues y 
compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à 
l’exception des établissements recevant du public. 
 
Le volume susceptible d'être stocké étant inférieur à 
1 000 m3 

Non classé 

Volume estimé : environ 350 m3 

 

Le papier et le carton qui seront présents sur le site 
auront un usage d’emballages. 

1532 

Stockage de bois ou matériaux combustibles analogues 
y compris les produits finis conditionnés et les produits 
ou déchets répondant à la définition de la biomasse et 
visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la 
rubrique 1531, à l’exception des établissements recevant 
du public. 
 
Le volume susceptible d'être stocké étant inférieur à 
1 000 m3 

Non classé 
Volume estimé : environ 110 m3 
 
Le bois stocké sur le site provient des palettes. 

2663-1 

Stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au 
moins de la masse totale unitaire est composée de 
polymères (matières plastiques, caoutchoucs, 
élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 
 
 
1. A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, 
de polyuréthane, de polystyrène, etc. 
 
Le volume susceptible d’être stocké étant inférieur à 
200 m3 

Non classé 
Volume estimé : environ 100 m3 
 
Le site stockera des barquettes en polystyrène. 
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Rubrique Désignation Classement Observations 

2663-2 

Stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au 
moins de la masse totale unitaire est composée de 
polymères (matières plastiques, caoutchoucs, 
élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 
 
 
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques 
 
Le volume susceptible d’être stocké étant inférieur à 
1 000 m3 

Non classé 
Volume estimé : environ 100 m3 
 
Le site stockera également des emballages plastiques. 

Tableau 1 - Nomenclature ICPE 
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➢ Substances dangereuses et rubriques 4xxx 
Le tableau ci-après reprend les différents produits dangereux qui seront présents sur le site. Le lien y fait avec les rubriques ICPE pouvant être 
concernées par chaque mention de danger. Les extraits des fiches de données sécurité (FDS) sont fournies en Annexe n°06. 

  
Mentions de dangers 

Aucune H222 H225 H229 H290 H304 H314 H315 H317 H318 H319 H336 H400 H411 H412 EUH031 

Rubriques ICPE associées - 4320 
4321 

4330 
4331 

- - - - - - - - - 4510 4511 - - 

Nom produit 
EXTRAIT DE JAVEL CRUCHON 9.6%       x      x   x 
CARELYS SPRAY DESINFECTANT SR   x        x      
CARELYS LINGETTES ALIMENTAIRES 
DESINFECTANTES SR 

  x        x      

MANEKLINE SAVON ANTISEPTIQUE+               x  
DECOLLE ETIQUETTES FPS  x  x    x x  x x  x   
DÉGRIPPANT FPS  x  x             
DEPTAL MCL     x  x   x    x  x 
Graisse MULTISERVICE EP ALGI x                
GAZ'RONT    x       x      
GRAISSE ALIMENTAIRE FPS  x  x           x  
GRAISSE SILICONE 500  x  x    x    x  x   
GRAISSE SUPER LONGUE DURÉE  x  x    x    x  x   
KF BLEU ECO FPS          x       
BACTIMAINS GHA 300ML   x        x    x  
LUBRIFIANT CHAÎNES FPS  x  x             
NETTOYANT UNIVERSEL PRO           x    x  
SILICONE FPS  x  x    x       x  
WD-40 Specialist Super Dégrippant 
Action Rapide 

 x  x  x  x    x  x   

Tableau 2 - Liste des produits dangereux présents et caractéristiques 
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Le détail des rubriques ICPE susceptibles d’être classées est fourni ci-dessous : 

N° 
rubrique Libellé 

Seuil de 
classement 
ICPE 

Produits concernés sur site 
Quantité totale 
maximale présente sur 
site 

4310 Gaz inflammables catégorie 1 et 2 1 t 
CARELYS SPRAY DESINFECTANT SR 750 ML, 
CARELYS LINGETTES ALIMENTAIRES 
DESINFECTANTES SR, BACTIMAINS GHA 300ML 

Inférieure à 1 tonne 

4320 

Aérosols extrêmement inflammables ou 
inflammables de catégorie 1 ou 2, 
contenant des gaz inflammables de 
catégorie 1 ou 2 ou des liquides 
inflammables de catégorie 1 

15 t DÉGRIPPANT FPS, GRAISSE ALIMENTAIRE FPS, 
LUBRIFIANT CHAÎNES FPS, SILICONE FPS 

Inférieure à 1 tonne 

4321 

Aérosols extrêmement inflammables ou 
inflammables de catégorie 1 ou 2, ne 
contenant pas de gaz inflammables de 
catégorie 1 ou 2 ou des liquides 
inflammables de catégorie 1 

500 t 
DECOLLE ETIQUETTES FPS, GRAISSE SILICONE 500, 
GRAISSE SUPER LONGUE DURÉE, WD-40 Specialist 
Super Dégrippant Action Rapide 

Inférieure à 1 tonne 

4510 
Dangereux pour l'environnement 
aquatique de catégorie aiguë 1 ou 
chronique 1 

20 t EXTRAIT DE JAVEL CRUCHON 9.6% 250ML Inférieure à 1 tonne 

4511 Dangereux pour l'environnement 
aquatique de catégorie chronique 2 

100 t 

DECOLLE ETIQUETTES FPS, DEPTAL MCL, GRAISSE 
SILICONE 500, GRAISSE SUPER LONGUE DURÉE, 
WD-40 Specialist Super Dégrippant Action 
Rapide 

Inférieure à 1 tonne 

Tableau 3 - Produits dangereux et rubriques ICPE 

Ainsi pour les cinq rubriques ICPE 4xxx concernées, aucune n’est classée au titre du projet de découpe de viandes.  
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1.3.1 NOMENCLATURE EAU 

Notre projet relève de la nomenclature EAU. Le tableau suivant 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. 

Tableau 4 - Nomenclature IOTA 
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 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 à 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.  
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 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

1.5.1 CAPACITES TECHNIQUES 

La société SNVC est une société créée en 1972, par Madame et Monsieur Joseph. Elle a été 
rachetée en 2010 par le Groupe Harinordoquy. 
 
La société exploite à ce jour un outil sur la commune de Toutainville. Le présent projet est la 
construction d’une nouvelle usine qui remplacera l’usine actuelle. 
 
L’usine actuelle a produit 2 034 tonnes de viande en 2018. Il est estimé un volume de 2 500 
tonnes avec le futur outil pour l’année 2021.  
 
Le Groupe Harinordoquy est composée également d’une filiale située en Uruguay. Cette filiale 
est propriétaire d’un outil industriel spécialisé dans la Viande de cheval, permettant ainsi 
d’approvisionner le site français. 

1.5.2 CAPACITE FINANCIERES 

L’attestation d’assurance est transmise en Annexe n°07. Cette assurance concerne 
l’exploitation actuelle. Elle couvrira dans le cadre d’un avenant le nouveau site.  
 
La société SNVC dispose d’un capital social de 150 000 euros. 
Le chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’année 2018 est de 13 480 361 euros, dont 93% pour les 
GMS (Grandes et Moyennes Surfaces). Il est estimé un chiffre d’affaires de 17 000 000 euros 
pour l’année 2021, soit une hausse de 26% sur 3 ans. 
 
Le KBis de l’entreprise est fourni en Annexe n°05. 
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 USAGE FUTUR DU SITE 

Le site sur lequel s’implante notre projet sera remis en état à la fin de l’exploitation. Les parcelles 
seront laissées, après utilisation, dans un état compatible avec les usages autorisés dans le 
cadre du PLU pour les zones Uz, zone urbaine à dominante d’activités économiques, et 
exemptes de toute pollution. 
 
Nous vous fournissons en Annexe n°08 l’avis signé concernant la remise en état de la 
commune de Pont-Audemer. 
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2 DESCRIPTION DU SITE ET DES ACTIVITES 

 EMPLACEMENT DU PROJET 

Le projet se situe rue de Saint-Ulfrant à Pont-Audemer, dans le département de l’Eure en 
Normandie. 
 
Ce nouveau bâtiment s’implantera sur les parcelles n° C 251, 257, 258 265, 276, 280, 283.  
Ces parcelles se situent en zone Uz, zone urbaine à dominante d’activités économiques. 
Le justificatif de la maitrise foncière est fourni en Annexe n°09. 
 
Il sera implanté au sein de la Zone d’activité de l’Ecopole de la commune. Cette zone propose 
un site étudié dans le respect de l’environnement pour faciliter l’accueil des activités pour de 
grandes implantations 
 
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. 
 
Le secteur s’inscrit dans le bassin hydrographique de la Risle et Charentonne. Le site 
d’aménagement n’est parcouru par aucun cours d’eau temporaire ou permanent. Il se trouve 
à proximité de la rivière de la Risle. 
 
 
Les Figures 1 à 4 ci-après localisent le projet. 
Trois communes se situent dans un rayon d’un kilomètre du projet, il s’agit de : 

- Pont-Audemer, 
- Corneville sur Risle, 
- Manneville sur Risle. 

 
Les plans de localisation du projet sont fournis en Annexe n °10 : 

- Carte de localisation au 1/25 000ème  
- Rayon des 100m : 1/2 500ème  
- Rayon des 35m : 1/500ème. 
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Figure 1 - Plan de situation régionale 
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Figure 2 - Localisation du projet 
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Figure 3 - Plan cadastral 
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Figure 4 - Vue aérienne des alentours du futur site
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 ORGANISATION GENERALE DU SITE 

2.2.1 REPARTITION DES SURFACES 

La superficie globale du site est de 18 964 m². 
Il est précisé qu’à l’est du site, la société possède 5 687 m² de terrain supplémentaire. Cet 
espace n’est pas aménagé. Il n’entre pas dans le périmètre de la présente étude ICPE. 
 
La répartition des surfaces à l’intérieur du site est la suivante : 

- Bâtiment : 3 883 m², 
- Voiries imperméables : 7 390 m², 
- Espaces verts : 7 390 m². 

Le taux d’imperméabilisation du site sera donc de 58%. 

2.2.2 ACCES ET AMENAGEMENTS DU SITE 

Deux accès sont prévus : 
- Un premier dédié au parking VL pour les personnes travaillant dans les bureaux, 
- Un deuxième dédié autres VL et aux PL. 

 
Le site comptera 60 places de parking dédiées au personnel et aux visiteurs. 
 
Il sera équipé de : 

- Un contrôle vidéo intérieur et extérieur avec communication directe avec la société 
prestataire, 

- Systèmes de badge pour l’ensemble du personnel (partie production et partie 
administrative), 

- Barrières de contrôle électriques pour tous les véhicules (VL et PL).  
 
L’ensemble du site sera clôturé, avec mise en place de deux portails coulissants. Il est précisé 
que sur la partie sud du terrain, une bande de 5 mètres de largeur est présente entre la limite 
de propriété et la clôture afin de permettre le passage des amphibiens. Cette bande sera 
également composée de mares et d'arbres hautes tiges. De plus à l'est du terrain, la société 
dispose d'espaces verts qui ne seront pas aménagés dans le cadre du projet. Cet espace 
disposera de clôtures pouvant être franchies par les amphibiens. 
 
Ces différents accès sont matérialisés sur le plan masse en Annexe n °11. 
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2.2.3 HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

Les horaires de fonctionnement sont les suivants :  
- Pour la partie administrative 

o Lundi au vendredi : 7h30 à 18h00 
o Samedi : 8h00 à 12h30 

- Pour la production 
o Lundi au vendredi : 6h00 à 16h00 
o Samedi : 7h00 à 12h00 

2.2.4 EFFECTIFS 

Il est estimé pour l’année 2022 un effectif de 56 personnes, réparti comme suit :  
Estimation 2022 Partie administrative Partie production Total 
Nombre de femmes 8 23 31 (55%) 
Nombres d’hommes 5 20 25 (45%) 
Total 13 (23%) 43 (77%) 56 

Tableau 5 - Estimation de l'effectif 

Il est précisé qu’au 1er janvier 2020, l’usine actuelle compte un effectif de 48 personnes, soit 
une augmentation de l’effectif avec le projet estimée à 17%. 
 
Les locaux sociaux sont les suivants :  

- Vestiaires, 
- Sanitaires, 
- Réfectoire. 
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3 PRESENTATION DU BATIMENT ET DE L’EXPLOITATION 

La vue en plan des différents espaces détaillés ci-après est fournie en Annexe n°11. 

 L’USINE DE PRODUCTION 

L’usine de production est composée : 
- D’une zone de réception et d’expédition 
- De plusieurs chambres froides pour le stockage des différentes familles (cheval, abat 

et agneau) 
- D’une salle de découpe, ainsi une pièce pour la fabrication de viande de cheval hachée 
- D’un espace dédié au nettoyage des bacs inox 
- D’un local réfrigéré pour le stockage des barquettes, à proximité de la salle de découpe 
- D’un local pour le stockage des emballages 
- D’un espace pour l’étiquetage, la palettisation et le conditionnement des produits 

 
Le local emballages est séparé du reste de l’usine par des murs REI 120. Les ouvertures entre 
ce local et l’intérieur du bâtiment auront un degré minimum EI 120. 
Les parois de la salle de découpe, de la zone de nettoyage des bacs inox et du local de 
fabrication de haché sont A2s1d0. 
Les parois des chambres froides et de la zone de réception et expédition sont Bs3d0. 
 
Le paragraphe suivant indique les synoptiques des deux activités réalisées au sein de l’usine 
de production. 
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➢ Activité de négoce 
L’activité de négoce consiste en la commercialisation en l’état à destination du rayon 
traditionnel d’un magasin qui travaillera lui-même le produit pour les 3 familles : cheval, abats, 
agneau. 
 
Le synoptique est détaillé ci-après. 
 

 
Figure 5 - Synoptique de l'activité de négoce 

  

Réception des 
matières 

premières

•Réception des matières : cheval, abats et agneaux
•Procédés légaux (lot, traçabilité, contrôle de température, etc.)
•Famille Cheval : viande sous-vide en provenance de l'usine d'Uruguay, 
usine du Groupe ; ou charcuterie élaborée par des prestataires

•Famille Abats : abats de bovin, veau, ovin et porcin
•Famillle Agneau : viande stockée en carton

Stockage des 
matières 

premières

•Stockage des matièrs premières dans les chambres froides
•Chaque famille possède une chambre froide dédiée

Préparation de la 
commande

•Picking de cartons par les opérateurs
•Mise en carton de la commande
•Etiquetage du carton avec toutes les mentions réglementaires

Expédition

•Acheminement des cartons sur la zone d'expédition
•Chargement des camions
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➢ Activité de vente UVCI (Unité de Vente Consommateur Industriel) 
L’activité de vente UVCI consiste en la découpe ou préparation de viande et mise en UVCI 
pour les rayons libre-service avec ventes directes aux consommateurs. 
 
Le synoptique est détaillé ci-après. 
 

 
Figure 6 - Synoptique de l'activité de vente UVCI 

  

Réception des 
matières 

premières

•Réception des matières : cheval, abats et agneaux
•Procédés légaux (lot, traçabilité, contrôle de température, etc.)
•Famille Cheval : viande sous-vide en provenance de l'usine d'Uruguay, 
usine du Groupe ; ou charcuterie élaborée par des prestataires

•Famille Abats : abats de bovin, veau, ovin et porcin
•Famillle Agneau : viande stockée en carton ou carcasse d'agneau

Stockage des 
matières 

premières

•Stockage des matièrs premières dans les chambres froides
•Chaque famille possède une chambre froide dédiée

Découpe ou 
transformation 
de la viande

•Découpe de la viande pour les 3 familles
•Famille Cheval : en plus de la découpe, élaboration de viande hachée et 
formage des steaks

•Pour les 3 familles : conditionnement des viandes dans l'atelier de 
production

Préparation de 
la commande

•Etiquetage des viandes avec toutes les mentions réglementaires

Expédition

•Acheminement des cartons sur la zone d'expédition
•Chargement des camions
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 LES BUREAUX ET LES LOCAUX SOCIAUX 

Les bureaux et locaux sociaux seront situés au nord de l’usine sur un seul niveau. 
 
Cet espace sera composé des éléments suivants :  

- Un espace d’accueil, 
- Une salle de pause, 
- De vestiaires comprenant des douches, 
- De sanitaires, 
- De bureaux et de salles de réunion, 
- D’une terrasse non abritée. 

 
Cette zone sera isolée de l’usine par un mur REI120. Ce mur dépassera d’un mètre la partie 
bureaux et les locaux sociaux. 
Toutes les ouvertures entre la zone bureaux et locaux sociaux et l’usine auront un degré 
minimum EI 120. 
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 LES LOCAUX TECHNIQUES ANNEXES 

3.3.1 ATELIER DE MAINTENANCE ET LOCAUX TECHNIQUES 

Un atelier de maintenance est présent à l’ouest de l’usine. Il sera composé de : 
- Un bureau de maintenance, 
- Un local pour stocker les produits lessiviels, 
- Une zone soudure. 

 
Les locaux techniques sont accolés à l’atelier de maintenance. L’accès se fera exclusivement 
par l’extérieur. 
Ces locaux comprendront notamment : 

- Un local plomberie avec : 
o Le système de réfrigération industrielle : la production frigorifique est réalisée 

au travers d’un groupe d’eau glycolée fonctionnant au HFO R1234ze. Ce fluide 
frigorigène n'a pas d'impact sur la couche d'ozone (ODP = 0), et ainsi donc a 
été désigné pour remplacer les divers CFC (en particulier le R12), ainsi que les 
HFC (tels que le R134a) dans le système de refroidissement. De plus il contribue 
faiblement à l'effet de serre (GWP100 = 7). Il sera présent dans l’installation de 
l’ordre de 100 kg. 
Une récupération d’énergie sur le groupe froid est prévue pour alimenter le 
dégivrage des évaporateurs et le préchauffage de l’eau chaude sanitaire ; 

o La plomberie industrielle : la production d’eau chaude sanitaire est assurée par 
la récupération de chaleur depuis l’installation frigorifique et par le ballon avec 
bruleur gaz pour l’appoint ; 

o La ventilation industrielle. 
- Un local RIA, 
- Un local chaufferie, 
- Un local TGBT. 

 
 
Il est précisé que le site ne dispose pas de local dédié à la charge. La charge des engins sera 
localisée : 

- Sur la zone de réception pour deux engins, 
- Sur la zone d’expédition pour un engin, 
- Dans le local emballages. 

 
Le stockage des déchets et sous-produits animaux est prévu au sud de ces locaux. 
 
L’ensemble de cet espace sera séparé de l’usine de production par un mur REI 120. Les 
ouvertures avec l’usine auront un degré minimum EI 120. 
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3.3.2 INSTALLATION D’OXYGENE 

Une installation de stockage d’oxygène est présente au sud de l’usine. Cette installation sera 
composée de 7 tonnes d’oxygène. 
Ce gaz sera utilisé au sein du process, lors de la mise en barquette des produits. 
 
La quantité d’oxygène stocké sera de 7 tonnes. Ainsi, le site sera soumis à déclaration au titre 
de la rubrique ICPE 4725. 
 
Un mur REI 120 la sépare de l’usine. 
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 CONSIGNES D’EXPLOITATION 

Les consignes d’exploitation sur l’entrepôt projeté seront adaptées au projet. Elles 
comprendront : 

- Les consignes de sécurité générales, 
- Les consignes de circulation sur le site, 
- Les principes de livraison ou d’enlèvement, 
- Les moyens de secours en cas d’accident ou d’incident, 
- Les consignes relatives aux matériels et engins spécifiques utilisés. 

Si des opérations comportant des manipulations dangereuses sont mises en place, elles 
feront l'objet de consignes d'exploitation spécifiques et écrites. 
 
Le livret d’accueil reprenant ces consignes sera réalisé avant le début de l’exploitation. 
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 USAGE DE L’EAU 

Les réseaux sont représentés sur le plan masse fourni en Annexe n°11. 

3.5.1 EAU POTABLE 

L’usage de l’eau potable sur le site sera : 
- Un usage sanitaire pour les vestiaires, WC, salles de pause, 
- Un usage dans le process, le nettoyage. 

 
Au vu de la consommation actuelle sur le site, il est estimé une consommation de 6 000 m3 
par an. 

3.5.2 EAUX USEES 

L’ensemble des eaux usées (eaux sanitaires et eaux du process) seront rejetées dans le 
réseau public. Elles seront prétraitées in situ par un bac dégraisseur, puis traitées au niveau 
de la station d’épuration de Pont-Audemer. 
 
Les caractéristiques du rejet et le surveillance mise en place seront les suivantes : 
 
Paramètres Seuils Fréquence de surveillance 
Débit horaire  3,5 m3/h - 
Débit journalier  30 m3/j Quotidien 
Température 30°C - 
pH  compris entre 5,5 et 8,8 Annuelle 
Concentration 

DCO  2 000 mg/L Semestrielle 
DBO5  800 mg/L Semestrielle 
MEST  600 mg/L Semestrielle 
NTK  150 mg/L Semestrielle 
Pt 50 mg/L Semestrielle 
Hydrocarbures totaux  10 mg/L Annuelle 

Tableau 6 - Rejet des eaux usées : seuils et fréquence de surveillance 

La convention de rejet entre SNVC et la collectivité compétente en matière d’assainissement 
est transmise en Annexe n°12. 
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3.5.3 EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales sont prétraitées et temporisées à la parcelle par un bassin de temporisation 
avant rejet dans le réseau EP public. 
 
Le volume de temporisation des eaux pluviales est de 417 m3. 
 
Le dimensionnement du volume de temporisation tient compte des caractéristiques 
suivantes : 

- Pont-Audemer se situe en région 2, 
- La période de retour est de 10 ans, 
- Le débit de fuite demandé est de 2 L/s/ha. 

Le calcul hydraulique est présenté en Annexe n°13.  
 
Ainsi, les eaux pluviales sont collectées sur site. L’ensemble de ces eaux pluviales est prétraité 
par un séparateur hydrocarbures, puis rejoignent le bassin de temporisation.  
Elles sont ensuite régulées avec un débit de fuite de 3,8 L/s, et enfin rejetées dans le réseau 
public. Le bassin est implanté à l’est de la parcelle. 
Il est précisé que le bassin joue également le rôle de rétention des eaux d’extinction incendie. 
Le détail est indiqué au paragraphe 3.5.5 du présent document ci-après. 

3.5.4 BESOIN EN EAU POUR UN INCENDIE 

Le calcul D9 permettant de dimensionner le besoin en eau durant un incendie est présenté en 
Annexe n°14.  
Le débit nécessaire est de 240 m3/h. Ce débit est à assurer pendant une durée de deux 
heures.  
 
Ainsi il est prévu : 

- Un poteau incendie public d’un débit de 102 m3/h, 
- Deux réserves d’eau sur le site de 150 m3 chacune. 

 
Des extincteurs et un réseau de RIA seront également présents sur le site. 
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3.5.5 EAUX D’EXTINCTION INCENDIE 

Le cas de fonctionnement anormal considéré dans notre projet est un incendie impliquant 
notamment la nécessité de retenir des eaux polluées. 
 
Le calcul D9A est fourni en Annexe n°14.  
 
 
En cas d’incendie, il sera nécessaire de garder confiner au sein du site les eaux suivantes : 

- Les eaux d’extinction utilisées pendant l’incendie, 
- Les eaux liées aux intempéries,  
- Les produits liquides présents dans l’installation. 

 
Le volume à récupérer en cas d’incendie est de 593 m3. 
 
Ainsi en cas d’incendie, l’ensemble des eaux sera dirigé dans le bassin étanche localisé à l’est. 
Il est précisé que le bassin joue également le rôle de temporisation des eaux pluviales. Le 
détail est indiqué au paragraphe 3.5.3 du présent document ci-avant. 

3.5.6 DOUBLE USAGE DU BASSIN 

Le terrain sera composé d’un unique bassin d’un volume de 1 010 m3, qui jouera le rôle de :  
- Temporisation des eaux pluviales en fonctionnement normal, 
- Rétention des eaux d’extinction en fonctionnement anormal (incendie). 

Le volume de ce bassin équivaut donc à minima à la somme du besoin de temporisation et 
du besoin de rétention. 
 
Ainsi : 

- En fonctionnement normal, les eaux pluviales sont dirigées vers le bassin. Elles sont 
prétraitées par un séparateur hydrocarbures, puis temporisées à hauteur de 3,8 L/s, 

- En fonctionnement anormal, l’ensemble des eaux (eaux d’extinction, eaux pluviales) 
est confiné dans le bassin étanche à l’aide de deux vannes : 

o une vanne située sur le réseau EU. En effet, l’espace production dispose de 
syphons pour le nettoyage. Cette vanne est associée à une surverse qui 
dirigera les eaux d’extinction circulant via ces syphons vers le bassin de 
rétention ; 

o une vanne située en sortie du bassin pour maintenir les eaux au sein du site. 
Un protocole sera mis en place pour appliquer cette procédure en cas d’incendie. 
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 GESTION DES DECHETS ET SOUS-PRODUITS ANIMAUX 

L’exploitation du site va générer la production de sous-produits animaux et de déchets. 

➢ Sous-produits animaux 
Les caractéristiques relatives aux sous-produits animaux générés sont données dans le 
tableau ci-après. Ces sous-produits seront issus de la découpe des viandes et des abats. 

Nature Catégorie Estimation de la 
production totale 

Filière d’élimination 

Os C3 13,5 tonnes par an Valorisation par la société SARVAL Ouest 
Gras C3 13,5 tonnes par an Valorisation par la société SARVAL Ouest 
Déchet viande C3 14,5 tonnes par an Valorisation par la société SARVAL Ouest 

Tableau 7 - Caractéristiques des sous-produits animaux 

➢ Déchets 
Les principaux déchets provenant de l’installation sont les emballages plastiques, papier et 
carton ; ainsi que les déchets assimilés aux ordures ménagères. Les autres déchets seront 
produits de manière ponctuelle. L’ensemble des déchets est listé dans le tableau suivant. La 
quantité globale de déchets produits estimée est de 110 tonnes par an, dont 60% relatif aux 
cartons. La gestion des déchets de l’entreprise (collecte, transfert et valorisation) sera confiée 
à un prestataire privée agréé. La collecte devrait être réalisée toutes les semaines. 

Déchets non dangereux  Déchets dangereux 
Code  Déchets  Code  Déchets 

02 01 10 Déchets métalliques  13 05 06* 
Hydrocarbures provenant de 
séparateurs eau/ 
hydrocarbures 

02 02 99 
Déchets assimilés aux ordures 
ménagères  13 05 08* 

Mélanges de déchets 
provenant de dessableurs et 
de séparateurs 

15 01 01 Emballages en papier/ carton  15 02 02* 

Absorbants, matériaux 
filtrants, chiffons d'essuyage 
et vêtements de protection 
contaminés par des 
substances dangereuses 

15 01 02 Emballages en matières 
plastiques  16 06 01* Accumulateurs au plomb  

15 01 03 Emballages en bois  16 06 13* Piles contenant du mercure 

16 06 05 

Tous types de piles et 
accumulateurs hors ceux 
contenant du mercure et du 
plomb 

 18 02 02* 

Déchets dont la collecte et 
l'élimination font l'objet de 
prescriptions particulières vis 
à-vis des risques d'infection 

Tableau 8 - Déchets provenant de l'installation  
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4 COMPATIBILITE DU PROJET 

 PROTECTION DES MILIEUX 

D’après les informations disponibles sur le site internet de la Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de Normandie, plusieurs 
espaces inventoriés ou protégés sont présents à proximité du site du projet. 

4.1.1 EAU ET MILIEUX AQUATIQUES – SAGE 

La commune de Pont-Audemer est présente dans le périmètre du SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) Risle et Charentonne, référencé SAGE03017. 

4.1.2 INVENTAIRES(S) 

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.  
 
 
L’évaluation des incidences Natura 2000 est fournie en Annexe n°15. 
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4.1.3 INVENTAIRES BATRACHOLOGIQUES 

Les amphibiens allient une vie aquatique à une vie terrestre : en hiver, ils recherchent des 
milieux qui leur permettent de résister aux périodes de gel ; et quand les températures 
dépassent 10°C, ils commencent à migrer vers les points d’eau (mares, bassins, fossés, etc.) 
afin de se reproduire. Ces périodes de migration peuvent débuter au mois de janvier et se 
terminer au mois de juin. 
 
Des inventaires batrachologiques ont été menés depuis trois ans sur le Parc d’activité de 
l’Ecopôle. Il ressort de ces inventaires un phénomène migratoire d’une population 
d’amphibiens important sur le terrain sur lequel le projet s’implante. 
Ainsi des mesures sont prévues afin d’éviter et de limiter les impacts néfastes pour cette 
population d’amphibiens. Ces mesures sont les suivantes : 

- Eviter que l’implantation du projet concerne l’ensemble du terrain afin de maintenir un 
couloir migratoire : le terrain acquis par la société SNVC a une superficie globale de 
24 651 m². Parmi ces 24 651 m², une surface de 5 687 m² ne sera pas aménagée 
permettant le passage des amphibiens. Sur cet espace, l’utilisation de produits 
phytosanitaires sera proscrite et une gestion différenciée sera envisagée ; 
 

- Créer une bande paysagère pour la circulation des espèces : cette bande aura une 
largeur de 5 mètres et se situe entre la limite de propriété et la clôture. Elle ne sera ni 
imperméabilisée, ni remblayée et sera également composée de mares et d'arbres 
hautes tiges ; 
 

- Préserver la haie présente : une haie est présente au sud de la parcelle. Cette haie 
sera conservée et renforcée afin de servir de refuge aux espèces ; 
 

- Mise en place de haies champêtres sur talus : ces haies composées d’essence locales 
et non invasives seront ajoutées en limite de propriété ouest et est ; 
 

- Mise en place de clôtures infranchissables pour les amphibiens autour de l’installation 
classée au titre des ICPE. Cette zone présente un risque de mortalité pour les espèces 
au vu du trafic et des zones imperméables ; 
 

- Mise en place de clôtures franchissables pour les amphibiens sur la zone non 
aménagée située à l’est ; 
 

- Mise en place d’un éclairage extérieur en nombre limité et orienté vers le bas. 
L’éclairage sera déclenché sur horloge, aux heures d’exploitation. Les faisceaux 
lumineux seront limités aux espaces strictement nécessaires. 

 
Ainsi le projet prévoit un certain nombre de mesures permettant de limiter et de maitriser 
l’impact sur la population d’amphibiens présente. 
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 COMPATIBILITE AVEC LES PLAN, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

4.2.1 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. Ce SDAGE 2010-2015 vise à 
concilier l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection des milieux aquatiques. Le tableau reprend les 8 défis des orientations 
fondamentales de ce SDAGE. 
 
SDAGE Seine Normandie Projet SNVC 

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants 
classiques 

EU : prétraitement par un bac dégraisseur puis rejet dans le réseau 
public avec signature d’une convention avec le gestionnaire de la STEP 
EP : prétraitement et temporisation avant rejet dans le réseau public 

Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques Les eaux pluviales sont prétraitées avant rejet. 

Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les 
substances dangereuses 

Le site dispose de peu de substances dangereuses. Leur stockage est 
réalisé sur des surfaces imperméables. Ils seront stockés sur rétention. 
Le terrain dispose d’un bassin de rétention pour confiner au sein de la 
parcelle les pollutions accidentelles et les eaux d’extinction incendie. 

Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux Non applicable 
Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable 
actuelle et future Non applicable 
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SDAGE Seine Normandie Projet SNVC 

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 
Aucune zone humide n’est répertoriée sur le site du projet dans les 
inventaires communaux.  

Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau 
Il est estimé une consommation d’eau de 6 000 m3/an, avec 2,4 m3 

par tonne de viande découpée. 
L’eau sera prélevée dans le réseau public AEP. 

Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation 

La commune de Pont-Audemer est concernée par un PPRI qui a été 
approuvé le 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. 
Les documents relatifs au PPRI sont fournis en Annexe n°16. 

Tableau 9 - Compatibilité du projet avec le SDAGE 
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4.2.2 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. Il 
concerne un bassin versant de 2 305 km².  
Ce SAGE a été approuvé par arrêté du 12 octobre 2016 ; puis récemment annulé. A ce jour, 
aucun texte n’est en vigueur. 
Les enjeux majeurs sur le territoire de ce SAGE étaient :  

- Préserver la richesse naturelle de la Risle maritime et concilier les différents usages 
- Atteindre une "bonne" à "excellente" qualité physico-chimique des eaux superficielles 
- Atteindre le bon état écologique des cours d'eau 
- Préserver et reconquérir les zones humides en restaurant leur fonctionnalité 
- Contrôle et réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens exposées au risque 

d'inondation 
- Contrôle et réduction de l'aléa "inondation / ruissellement" 
- Mise en place et/ou amélioration de la gestion de crise 
- Entretien d'une culture du risque 
- Maintien du bon état chimique des eaux souterraines 
- Protection de la ressource et des captages 
- Optimisation des ressources existantes et stabilisation de la consommation 
- Organiser et poursuivre la recherche de nouvelles ressources 
- Lutte contre les pollutions diffuses 
- Sécuriser la distribution d'une eau de qualité 
- Poursuivre l'amélioration de la collecte et du traitement des rejets d'assainissement 
- Améliorer la maîtrise et la gestion des pollutions accidentelles et historiques 
- Mettre en place une politique de collecte et de traitement des eaux pluviales 
- Faire émerger une maîtrise d'ouvrage adaptée 
- Sensibiliser les populations aux enjeux de la préservation de la ressource en eau, des 

milieux aquatiques et humides associés 
 
Le projet est compatible avec les enjeux de ce schéma. 

4.2.3 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 
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informations adaptées au public et aux autorités, afin de permettre de préserver durablement 
la santé des Normands et l’environnement 
 
Les actions mises en place sont les suivantes : 

- Assurer la surveillance de la qualité de l’air 
- Participer à l’application des procédures d’information et d’alerte lors des épisodes de 

pollution 
- Contribuer à la mise en place d'actions destinées à étudier, mesurer ou réduire les 

pollutions et nuisances atmosphériques et leurs effets sur la santé et l’environnement 
- Fournir de l’information et une sensibilisation au public sur les problèmes de qualité de 

l’air 
 
D’après une analyse de la qualité de l’air réalisée en 2014, la qualité de l’air à Pont Audemer 
est considérée comme très bonne. 
 
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. 
 
L’activité projetée ne présente aucun caractère d’incompatibilité avec les enjeux établis par 
ce PRSQA. 

4.2.4 PROGRAMME NATIONAL DE PREVENTION 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. Ce programme a pour ambition de rompre la 
corrélation entre production de déchets et croissance économique et démographique en 
mettant en avant la prévention. « Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ». Dans 
cette optique, les trois principaux objectifs sont les suivants : 

- Une diminution de 7 % de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés (DMA) par 
habitant par an à horizon 2020 par rapport à 2010, dans la continuité du précédent 
plan national (limité aux ordures ménagères) ; 

- Une stabilisation au minimum de la production de déchets des activités économiques 
(DAE) d’ici à 2020 ; 

- Une stabilisation au minimum de la production de déchets du BTP d’ici à 2020, avec 
un objectif de réduction plus précis à définir. 

 
Le programme est articulé autour des 13 axes suivants : 

- Mobiliser les filières REP au service de la prévention des déchets, 
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- Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée, 
- Prévenir les déchets des entreprises, 
- Prévenir les déchets du BTP (construction neuves ou rénovations), 
- Développer le réemploi, la réparation et la réutilisation, 
- Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des 

biodéchets, 
- Lutter contre le gaspillage alimentaire, 
- Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation 

responsable, 
- Mobiliser des outils économiques incitatifs, 
- Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention 

des déchets, 
- Déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action locales, 
- Promouvoir des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des 

déchets, 
- Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins. 

 
 
Parmi ces axes, peu concernent réellement l’installation de SNVC. Lors de l’exploitation, une 
attention particulière sera réalisée sur la gestion des déchets. Ainsi, 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. 
 
 
Par ailleurs, la circulaire du 28 décembre 1990 relative aux installations classées pour la 
protection de l'environnement - Etudes déchets distingue quatre niveaux en matière de 
gestion des déchets dans une entreprise. Ces niveaux sont les suivants : 

- Niveau 0 : réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets produits ; 
c'est le concept de technologie propre, 

- Niveau 1 : recyclage ou valorisation des sous-produits de fabrication, 
- Niveau 2 : traitement ou prétraitement des déchets. Ceci inclut notamment les 

traitements physico-chimiques, la détoxication, l'évapo-incinération ou l'incinération, 
- Niveau 3 : mise en décharge ou enfouissement en site profond. 

 
La politique déchet de SNVC sera conforme à la réglementation qui demande aux industriels 
de faire appel, si possible, à des technologies propres ou alors d’essayer au maximum de 
valoriser ou recycler les sous-produits de fabrication. Ainsi, la quantité de déchets qui sera 
mise dans une Installation de Stockage des Déchets sera réduite. 
 
 
 



 18.11.207 - SNVC 
 Dossier de demande d’enregistrement ICPE 

MG/EACE  Page 44 | 87 

4.2.5 PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS (PRPGD) 

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. 
Le PRPGD est divisée en deux parties : la prévention des déchets d’une part et la gestion des 
déchets d’autre part. Les principaux objectifs visés sont les suivants : 
 

- Prévention des déchets  
o Déchets ménagers et assimilés : réduction du gaspillage alimentaire et des 

déchets verts, 
o Déchets du BTP et des activités économiques : stabilisation des tonnages 

générés, 
o Déchets dangereux : réduire la dangerosité des déchets produits, stabiliser 

voire réduire les quantités de déchets d’activités économiques et assurer un 
meilleur tri de celles-ci, lutter contre l’obsolescence programmée et le 
développement du réemploi, sensibiliser des particuliers aux enjeux des 
déchets dangereux et à leur identification, diminuer certains flux de déchets 
spécifiques, 

 
- Gestion des déchets 

o Déchets non dangereux non inertes : atteindre un taux de valorisation matière 
des déchets non dangereux non inertes de 55% en masse à l’horizon 2020 et 
de 65% à l’horizon 2025 

o Déchets non dangereux non inertes admis en ISDND (installation de stockage 
des déchets non dangereux) : réduire de 30% les quantités de déchets non 
dangereux non inertes en stockage à l’horizon 2020, par rapport à 2010, puis de 
50% en 2025 

o Déchets du BTP : atteindre un taux de valorisation matière de 70% des déchets 
du secteur du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020 

 
 
Le site de découpe produira seulement de manière ponctuelle des déchets dangereux. Il 
s’agira notamment des déchets provenant du curage des séparateurs hydrocarbures, des 
piles ou accumulateurs usagés, de chiffons souillés par des produits dangereux. Ils seront triés 
séparément des déchets non dangereux, puis confiés à un prestataire privé agréé. 
 
Par ailleurs, les déchets non dangereux seront triés afin d’optimiser leur valorisation. Il s’agira 
surtout de déchets d’emballages (papier, carton, plastique). Ils seront confiés à un prestataire 
agréé qui se chargera de valoriser au mieux ces déchets. 



 18.11.207 - SNVC 
 Dossier de demande d’enregistrement ICPE 

MG/EACE  Page 45 | 87 

4.2.6 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).  
Un extrait du règlement PLU ainsi qu’un plan de zonage sont fournis en Annexe n°17 
L’article 3-3 de la zone U détaille les prescriptions à appliquer concernant les réseaux d’eaux 
usées et d’eaux pluviales. Ainsi, il est indiqué : 
 
« Eaux usées  

- Toute construction nouvelle (hors annexe) sera raccordée au réseau collectif 
d’assainissement (lorsque celui-ci est installé au droit de la parcelle bâtie) dans les 
conditions fixées par le règlement en vigueur. Les eaux industrielles pourront être 
renvoyées au réseau public, sous réserve que les caractéristiques de l’effluent et les 
conditions techniques du raccordement respectent la règlementation concernant ce 
type d’installation.   
En cas d’absence de système d’assainissement collectif, la construction devra 
s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome et 
conçu pour être raccordable au réseau collectif.   

- L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La 
canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre 
pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.  

 
Eaux pluviales  

- Afin d’économiser les ressources en eau, il est préconisé de récupérer et de stocker les 
eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour des usages domestiques. Sont ainsi 
autorisés et encouragés :    

o Les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à 
des fins non domestiques ;   

o Les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la 
rétention, l’infiltration…) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de 
diminuer les rejets vers les réseaux.  

- Les eaux de toitures seront, tant que faire se peut, infiltrées au niveau de chaque 
parcelle. Des ouvrages de gestion des eaux pluviales (bassin, noue, …) pourront être 
exigés pour tenir compte de contraintes particulières, notamment la gestion des eaux 
de voirie.  Aucun rejet sur le domaine public n’est autorisé.  

- Dans le cas d’une collecte directe des eaux de voirie par un réseau de canalisations, 
les eaux recueillies transiteront obligatoirement par un ouvrage de traitement 
dimensionné pour un orage centennal, avant rejet dans le réseau public. » 

 
Le projet est bien compatible avec ces articles, ainsi qu’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. 
Les documents relatifs aux PPRI sont fournis 
en Annexe n°16. 

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. 

 
Le DICRIM (Document d'information communal sur les risques majeurs) de Pont-Audemer est 
fourni en Annexe n°18. 
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5 CONFORMITE A LA REGLEMENTATION DES ICPE 

L’installation de SNVC sera soumise à enregistrement au titre des Installations Classées.  
Les rubriques concernées sont les suivantes :  

- 2221, préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale : régime de l’enregistrement 
- 4725, oxygène : régime de la déclaration 

 CONFORMITE DE L’INSTALLATION AVEC L’ARRETE DU 23 MARS 2012 RELATIF A LA RUBRIQUE 2221 

Le tableau suivant détaille la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions applicables au projet de l’arrêté du 23 mars 2012 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou 
conservation de produits alimentaires d’origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. 
 

Arrêté du 22/03/2012 (rubrique 2221) Conformité de l’installation 
Preuve 
documentaire 

Article 2 – Définition 
"Champ des activités visées par la rubrique 2221" : le seul conditionnement des matières 
premières, sans aucun autre traitement ou transformation sur ce produit, notamment par 
découpage, est exclu, qu’elles aient été ou non préalablement transformées. 
Si la seule opération effectuée sur des produits conditionnés est la surgélation et/ou la 
congélation sans aucun autre traitement ou transformation sur ce produit, les 
installations de surgélation/congélation ne relèvent pas de cette rubrique. 
[…] 
"Locaux frigorifiques" : local servant au stockage ou au tri de marchandises dans lequel 
les conditions de température et/ou d’hygrométrie sont réglées et maintenues en 
fonction des critères de conservation propres aux produits, qu’ils soient réfrigérés 
(température positive) ou congelés ou surgelés (température négative). […] 

Le bâtiment sera composé au titre de la rubrique 
2221 de : 

- Locaux à risque incendie 
- Autres locaux à risque incendie 
- Locaux frigorifiques (à température positive 

uniquement) 
- Locaux non définis à risque incendie 

 
Le détail de l’activité au sein de l’usine est donné au 
paragraphe 3.1 du présent dossier. 

Vue en plan 
avec zonage 
ICPE : 
Annexe n°19 
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Arrêté du 22/03/2012 (rubrique 2221) Conformité de l’installation Preuve 
documentaire 

Article 5.1. 
L’installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété 
de l’installation. 
 
En cas d’impossibilité technique de respecter ces distances, l’exploitant proposera des 
mesures alternatives permettant d’assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent. 
 
L’installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par 
des tiers. 

Une partie de l’installation classée sous la rubrique 
2221 est située à moins de 10 mètres des limites de 
propriété. Il s’agit de la partie nord-ouest de l’usine, 
cf. plan masse Annexe n°11. 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 
publics présents. Ainsi le risque vis-à-vis de tiers 
n’est pas aggravé par cette implantation et 
n’évoluera pas dans le futur. 
Un courrier de la mairie attestant de cet usage est 
fourni en Annexe n°20. 

Courrier : 
Annexe n°20 

Article 5.2. 
Si l’installation est mitoyenne de locaux habités ou occupés par des tiers, les parois, 
plafonds et planchers mitoyens sont tous REI 120 

Non concerné - 
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Arrêté du 22/03/2012 (rubrique 2221) Conformité de l’installation Preuve 
documentaire 

Article 6 
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes, 
nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : 
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées 
(formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ; 
- les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue 
sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des 
véhicules sont prévues en cas de besoin ; 
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ; 
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. 

L’ensemble du site sera maintenu propre. 
Les parkings seront goudronnés. 
Les espaces verts seront végétalisés. 
Au vu de l’activité, les camions ne génèreront pas 
d’envol de poussière. 

- 

Article 7 
L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans 
le paysage. 
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. 
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et 
maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet 
d’un soin particulier. 

Une notice paysagère est déposée dans le cadre du 
Permis de Construire. - 

Article 8 
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des 
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, 
utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des 
conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code 
de l’environnement. 
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. 

Le plan Annexe n°19 localise des locaux classés sous 
la rubrique 2221, ainsi que les locaux à risque 
incendie et les locaux frigorifiques (à température 
positive uniquement). 

Vue en plan 
avec zonage 
ICPE : 
Annexe n°19 
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Article 11.1. Les locaux à risque incendie 
Article 11.1.1 - Définition 
Les locaux à risque incendie sont les locaux recensés à l’article 8, les locaux abritant les 
stockages de matières combustibles telles que consommables et matières premières (à 
l’exception des locaux frigorifiques) ainsi que les locaux de stockage de produits finis 
identifiés au dernier alinéa de l’article 11.2. Les installations implantées au sein 
d’établissements recevant du public (ERP) de type M sont également considérées 
comme locaux à risque incendie. 
Les installations de stockage de matières combustibles classées au titre des rubriques 
1510, 1511 ou 1530 sont soumises respectivement aux prescriptions générales applicables 
au titre de chacune de ces rubriques et ne sont donc pas soumises aux dispositions du 
présent arrêté. 

Le plan Annexe n°19 localise des locaux classés sous 
la rubrique 2221, ainsi que les locaux à risque 
incendie et les locaux frigorifiques (à température 
positive uniquement). 

Vue en plan 
avec zonage 
ICPE : 
Annexe n°19 

Article 11.1.2. Dispositions constructives 
Les locaux à risque incendie visés à l’article 11.1.1 présentent les caractéristiques de 
réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 
- ensemble de la structure a minima R. 15 ; 
- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux 
frigorifiques s’ils sont visés par le dernier alinéa de l’article 11.2) ; 
- les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l’indice BROOF (t3) ; 
- ils sont isolés des autres locaux par une distance d’au moins 10 mètres ou par des 
parois, plafonds et planchers qui sont tous REI 120 
- toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 120 C munie d’un 
dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique. 

L’ensemble des prescriptions sera respecté. 

Vue en plan et 
coupe : 
Annexe n°11 
 
Vue en plan 
avec zonage 
ICPE : 
Annexe n°19 
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Article 11.2. Autres locaux (notamment ceux abritant le procédé visé par 
la rubrique 2221, le stockage des produits finis et les locaux frigorifiques) 
Les autres locaux, et notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2221, le 
stockage des produits finis et les locaux frigorifiques présentent les caractéristiques de 
réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 
- ensemble de la structure a minima R. 15 ; 
- parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux frigorifiques) ; 
- les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l’indice BROOF (t3) ; 
- toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 30 C munie d’un 
dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique. 
Les locaux frigorifiques sont à simple rez-de-chaussée. 
Si les locaux, frigorifiques ou non, dédiés au stockage des produits finis abritent plus que 
la quantité produite en deux jours par l’installation relevant de la rubrique 2221, ces locaux 
sont considérés comme des locaux à risque d’incendie. Les prescriptions du présent 
article ne sont pas applicables et ces locaux doivent respecter les prescriptions de 
l’article 11.1.2. 

L’ensemble des prescriptions sera respecté. 

Vue en plan et 
coupe : 
Annexe n°11 
 
Vue en plan 
avec zonage 
ICPE : 
Annexe n°19 

Article 11.3. Ouvertures 
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et 
canalisations, de convoyeurs, etc.) sont munies de dispositifs assurant un degré de 
résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs. 
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la 
disposition de l’inspection des installations classées. 

L’ensemble des prescriptions sera respecté. Vue en plan : 
Annexe n°11 
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Article 12.I. Accessibilité 
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment 
l’intervention des services d’incendie et de secours. 
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la 
voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour 
permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. 
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans 
occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les 
voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et 
d’ouverture de l’installation. 

L’accès du site sera possible par les engins de 
secours via un portail d’une largeur de 8 mètres. 

Plan masse : 
Annexe n°11 

Article 12.II Accessibilité des engins à proximité de l’installation 
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre 
de l’installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement 
de tout ou partie de cette installation. 
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres 
et la pente inférieure à 15 % ; 
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal 
de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum 
de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ; 
- chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres 
de cette voie ; 
- aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation ou aux voies échelles et la 
voie « engins ». 
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie « engins » permettant la circulation sur 
l’intégralité du périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 
40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale 
de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son 
extrémité. 

La voie engins ne permet pas la circulation sur 
l’intégration du périmètre de l’installation. A cet effet, 
les 40 derniers mètres de l’impasse ont une largeur 
d’environ 12 mètres et disposent d’une aire de 
retournement de plus de 20 mètres de diamètre. 
 
Les autres prescriptions seront respectées. 

Plan masse : 
Annexe n°11 
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Article 12.III. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site 
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de 
plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, 
judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont : 
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins » ; 
- longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de 
force portante et de hauteur libre que la voie « engins ». 

La voie engins aura une largeur minimale de 8 
mètres. 

Plan masse : 
Annexe n°11 
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Article 12.IV. Mise en station des échelles. 
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au 
moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la 
circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement 
accessible depuis la voie « engins » définie au II. 
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut 
être disposée. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes : 
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au 
minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ; 
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal 
de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de 
l’ensemble de la voie ; 
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum 
pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un 
stationnement perpendiculaire au bâtiment ; 
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum 
de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une 
résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm². 
 
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux 
possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport 
au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet 
d’accéder à des ouvertures. 
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades 
disposant d’une voie « échelle » et présentent une hauteur minimale de 1,80 mètre et une 
largeur minimale de 0,90 mètre. Les panneaux d’obturation ou les châssis composant 
ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils 
sont aisément repérables de l’extérieur par les services de secours. 

L’ensemble des prescriptions sera respecté. 
 
Le stationnement des échelles aériennes est 
possible à proximité du bâtiment. 

Plan masse : 
Annexe n°11 
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Article 12.V Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins. 
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues 
du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l’installation par un chemin stabilisé 
de 1,40 mètre de large au minimum. 

L’ensemble des prescriptions sera respecté. Plan masse : 
Annexe n°11 
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Article 13.1 
Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation 
naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version 
décembre 2003, permettant l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de combustion, 
chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie, à l’exception des locaux 
frigorifiques et des locaux intégrés aux établissements ERP de type M. 
Ces dispositifs sont composés d’exutoires à commande automatique et manuelle (ou 
autocommande). La surface utile d’ouverture de l’ensemble des exutoires n’est pas 
inférieure à 2 % de la surface au sol du local. 
Afin d’équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un 
DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m2 est prévu pour 250 m2 de superficie 
projetée de toiture. 
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou 
depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d’ouverture manuelle sont placées à 
proximité de chacun des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932, 
version décembre 2008. 
L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre 
commande. 
Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques 
particuliers de l’installation. 
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 
2003, présentent les caractéristiques suivantes : 
- système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; 
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires sont soumis à 
10 000 cycles d’ouverture en position d’aération ; 
- la classification de la surcharge neige à l’ouverture est SL 250 (25 daN/m²) pour des 
altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes 
supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SL 0 est 
utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des 
dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 
mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions 
constructives empêchant l’accumulation de la neige ; 
- classe de température ambiante T(00) ; 
- classe d’exposition à la chaleur B300. 

Le local concerné par cet article est le local 
emballages situé au sud-est. Il respecte bien les 
prescriptions énoncées.  

Note de 
calcul : 
Annexe n°21 
 
Plan masse : 
Annexe n°11 



 18.11.207 - SNVC 
 Dossier de demande d’enregistrement ICPE 

MG/EACE  Page 57 | 87 

Arrêté du 22/03/2012 (rubrique 2221) Conformité de l’installation Preuve 
documentaire 

Des amenées d’air frais d’une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand 
canton sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées 
à des conduits, soit par les portes donnant sur l’extérieur. 
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Article 14 
L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et 
conformes aux normes en vigueur, notamment : 
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ; 
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec 
une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 8 ; 
- d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple), d’un réseau 
public ou privé d’un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout 
point de la limite de l’installation se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil 
permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée 
d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes 
en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces 
appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances 
sont mesurées par les voies praticables aux engins d’incendie et de secours). A défaut, 
une réserve d’eau d’au moins 120 mètres cubes destinée à l’extinction est accessible en 
toutes circonstances et à une distance de l’installation ayant recueilli l’avis des services 
départementaux d’incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de 
raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et 
de secours de s’alimenter et doit permettre de fournir un débit de 60 m3/h. L’exploitant 
est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le 
dimensionnement de l’éventuel bassin de stockage ; 
- d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires 
extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des 
dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont 
appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ; 
- les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle 
que soit la température de l’installation, et notamment en période de gel. L’exploitant 
s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et 
de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur. 

Le besoin en eau du site de 240 m3/h, à assurer 
pendant 2 heures. 
 
Les services de secours pourront disposer des 
dispositifs suivants : 

- Une borne incendie publique de 2017 d’un 
débit de 102 m3/h, 

- Deux réserves incendie de 150 m3 chacune. 
 
Les autres prescriptions seront bien respectées. 

Calcul D9 : 
Annexe n°14 
 
Plan masse : 
Annexe n°11 
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Article 17.I Règles générales. 
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments 
justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en 
vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. 
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux 
normes applicables. 
Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de 
gouttes enflammées. 
Le chauffage des locaux de production, de stockage et des locaux techniques ne peut 
être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre 
système présentant un degré de sécurité équivalent. 

L’ensemble des prescriptions sera respecté. 
 
L’usine sera à température dirigée. 

- 
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Article 17.II Dispositions applicables aux locaux frigorifiques. 
Les équipements techniques (systèmes de réchauffage électrique des encadrements de 
portes, résistances de dégivrage, soupapes d’équilibrage de pression, etc.) présents à 
l’intérieur des chambres froides ou sur les parois de celles-ci ne sont pas une cause 
possible d’inflammation ou de propagation de fuite. 
En particulier, si les matériaux du local ne sont pas A2s1d0, les câbles électriques les 
traversant sont pourvus de fourreaux non propagateurs de flammes, de manière à 
garantir l’absence de contact direct entre le câble et le parement du panneau ou de 
l’isolant, les parements métalliques devant être percés proprement et ébavurés. Les 
résistances électriques de réchauffage ne sont pas en contact direct avec les isolants. 
En outre, si les panneaux sandwiches ne sont pas A2s1d0, les luminaires sont positionnés 
de façon à respecter une distance minimale de 20 centimètres entre la partie haute du 
luminaire et le parement inférieur du panneau isolant. Les autres équipements électriques 
sont maintenus à une distance d’au moins 5 centimètres entre la face arrière de 
l’équipement et le parement du panneau. Cette disposition n’est pas applicable aux 
câbles isolés de section inférieure à 6 millimètres carrés qui peuvent être posés sous 
tubes IRO fixés sur les panneaux. 
Les câbles électriques forment un S au niveau de l’alimentation du luminaire pour faire 
goutte d’eau et éviter la pénétration d’humidité. 
Les prises électriques destinées à l’alimentation des groupes frigorifiques des véhicules 
sont installées sur un support A2s1d0. 

L’ensemble des prescriptions sera respecté. 
 
Pour les locaux frigorifiques, il sera utilisé des 
matériaux Bs3d0. 

Vue en plan : 
Annexe n°11 
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Article 18 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement 
ventilés pour prévenir la formation d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à 
l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités 
ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur 
suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la 
dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage. 
La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché 
à l’atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la 
dispersion des polluants dans l’atmosphère (par exemple, l’utilisation de chapeaux est 
interdite). 

L’ensemble des prescriptions sera respecté. 
 
Le débouché à l’atmosphère de la ventilation sera 
éloigné des tiers. 

- 

Article 19 
Chaque local technique ou armoire technique ou partie de l’installation recensée selon 
les dispositions de l’article 8 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se 
produire disposent d’une détection adaptée aux risques en présence. L’exploitant dresse 
la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien 
destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. 
L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour 
les dispositifs de détection et, le cas échéant, d’extinction. […] 

Les matériels de détection ne sont pas connus au 
moment du dépôt du dossier. L'exploitant s'engage 
à fournir toutes les fiches techniques et les 
emplacements des détecteurs avant la mise en 
exploitation du site. Les détecteurs seront conformes 
aux attentes de l'arrêté. 

Attestation 
Annexe n°22 
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Article 20.I 
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est 
associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande 
des deux valeurs suivantes : 
100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la 
capacité de rétention est au moins égale à : 
- dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité 
totale des fûts ; 
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est 
inférieure à 800 litres. 

Le seul local pouvant disposer de produits liquides 
est un local situé dans l’atelier maintenance. 
Une rétention sera mise en place conformément à 
l’arrêté. 

- 

Article 20.II 
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à 
l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif 
d’obturation qui est maintenu fermé. 
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout 
moment. 
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions 
conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. 
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 
à une même rétention. 
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou 
dangereux pour l’environnement, n’est permis sous le niveau du sol que dans des 
réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les 
conditions énoncées ci-dessus. 

Une attention particulière sera portée à la 
compatibilité des produits avant de les mettre sur 
une même rétention. 

- 
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Article 20.IV 
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses 
pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et 
équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues 
accidentellement. 
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et 
reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles fixées à l’alinéa I ci-dessus. 
Le transport des produits à l’intérieur de l’établissement est effectué avec les précautions 
nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des 
fûts...). 

Les aires de manipulations de produits dangereux, 
ainsi que les aires de livraison et d’expédition sont 
étanches. En cas de déversement accidentel, ces 
eaux seront recueillies dans le bassin de rétention 
présent sur le site. 

- 
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Article 20.V 
Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements 
susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, 
afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, 
des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par 
des dispositifs internes ou externes à l’installation. Les dispositifs internes sont interdits 
lorsque des matières dangereuses sont stockées. 
En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont 
collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis 
convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage 
autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une 
maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur 
ces équipements. 
En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par 
défaut. En cas de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs 
sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque 
des eaux susceptibles d’être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour 
éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements. 
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant 
calcule la somme : 
- du volume des matières liquides stockées ; 
- du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie (120 m3 minimum) 
- du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de 
drainage vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe. 
Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets 
appropriées. 

Le volume de rétention nécessaire pour le site est de 
593 m3 selon le calcul D9A. 
 
Le site disposera d’un bassin de 1 010 m3 qui aura 
l’usage de temporisation des eaux pluviales en 
fonctionnement normal et de rétention en cas 
d’incendie. Il sera étanche et disposera d’une vanne 
en aval afin de confiner les eaux au sein du terrain. 

Calcul D9A : 
Annexe n°14 
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Article 21 
L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la 
conduite de l’installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des 
produits utilisés ou stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en 
cas d’incident. 
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations. 

Une personne référente sera désignée avant le 
début de l’exploitation. 
En période d'inoccupation, les accès au site seront 
clos par des portails fermés à clé. 

- 

Article 23 
I. Règles générales. 
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et de la maintenance des 
matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de 
détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, par exemple) ainsi que des 
éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en 
vigueur. 
Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur 
lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications. 
 
II. Contrôle de l’outil de production. 
Sans préjudice de la réglementation relative aux équipements sous pression, l’outil de 
production (réacteur, équipement de séchage, équipements de 
débactérisation/stérilisation, appareil à distiller, condenseurs, séparateurs et absorbeurs, 
chambre de fermentation ou tempérée, fours, cuiseurs, tunnels de cuisson, autoclaves, 
friteuses, cuves et bacs de préparation...) est régulièrement contrôlé conformément aux 
préconisations du constructeur de cet équipement. 
Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur 
lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications. 

Les contrats de maintenance seront passés 
préalablement au démarrage de l'exploitant, et 
tenus à disposition de l'administration 

- 
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A. Lieu de stockage. 
Le stockage de consommables dans les locaux de fabrication est interdit sauf en cours 
de fabrication. 
Tout stockage est interdit dans les combles. 
 
B. Règles de stockage à l’extérieur. 
La surface maximale des îlots au sol est de 150 mètres carrés, la hauteur maximale de 
stockage est de 8 mètres, la distance entre deux îlots est de 2,50 mètres minimum. 
Ces îlots sont implantés : 
- à 3 mètres minimum des limites de propriété ; 
- à une distance suffisante, sans être inférieure à 3 mètres, des parois extérieures du 
bâtiment afin de permettre une intervention sur l’ensemble des façades de l’îlot en cas 
de sinistre. 
 
C. - Règles de stockage à l’intérieur des locaux. 
Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la 
base de la toiture ou le plafond ou de tout système de soufflage ou d’aspiration d’air ; 
cette distance respecte la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du 
système d’extinction automatique d’incendie, lorsqu’il existe. 
 
Les matières stockées en vrac (produits nus posés au sol en tas) sont séparées des 
autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une 
distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de 
structure. 
 
Les matières conditionnées en masse (produits empilés les uns sur les autres) sont 
stockées de la manière suivante : 
- les îlots au sol ont une surface limitée à 150 mètres carrés ; 
- la hauteur maximale de stockage est égale à 8 mètres ; 
- la distance minimale entre deux îlots est de 2,50 mètres. 
 
Les matières conditionnées dans des contenants autoporteurs gerbables (contenant 
autoporteur destiné à être empilé) sont stockées de la manière suivante : 

L’ensemble des prescriptions sera respecté. 
 
Aucune matière en vrac ne sera stockée. 
 
Au maximum, les matières seront disposées sur 2 
niveaux et donc la hauteur sera inférieure à 8 
mètres. 
La distance entre les îlots sera a minima de 2,5 m. 
 
L’implantation du stockage est détaillée sur la vue en 
plan 

Vue en plan : 
Annexe n°11 
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- les îlots au sol ont une surface limitée à 150 mètres carrés ; 
- la hauteur maximale de stockage est égale à 10 mètres ; 
- la distance minimale entre deux îlots est de 2,50 mètres. 
 
Les matières stockées sous température positive dans des supports de stockage porteurs 
tels que les rayonnages ou les palettiers (racks) sont stockées à une hauteur maximale 
de 10 mètres en l’absence d’extinction automatique. 
 
Les matières stockées sous température négative dans des supports de stockage 
porteurs tels que les rayonnages ou les palettiers sont stockées à une hauteur maximale 
de 10 mètres en l’absence d’une détection haute sensibilité avec transmission de l’alarme 
à l’exploitation ou à une société de surveillance extérieure. 
 
La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides au sens du règlement (CE) 
n° 1272/2008 est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur. 
Article 25 
Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de : 
– compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ; 
– suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III). 
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. 
La conception et l’exploitation des installations permet de limiter les débits d’eau et les 
flux polluants. » 
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des 
émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les 
installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont 
les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018. 
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 
2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance 
s’appliquent au 1er janvier 2023. 

Les EU sont prétraitées par un bac dégraisseur, puis 
sont dirigées dans le réseau EU public pour rejoindre  
la STEP communale. 
Les EP sont rejetées dans le réseau EP public après 
prétraitement des hydrocarbures et temporisation. 
 
Ces deux rejets sont effectués conformément à la 
convention de rejet émise par la collectivité 
compétente. 

Convention 
de rejet :  
Annexe n°12 
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Article 26 
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de 
répartition quantitative ont été instituées au titre de l’article L. 211-2 du code de 
l’environnement. 
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel 
est déterminé par l’exploitant dans son dossier de demande d’enregistrement. 
[…] 

Le prélèvement sera réalisé sur le réseau public AEP. 
 
Il est estimé une consommation d’eau de 24 m3/j. 
Ce volume est conforme à la convention émise par 
la collectivité. 

Convention 
de rejet :  
Annexe n°12 

Article 27 
[…] 
Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. 
Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 
100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un 
registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation. 
[…] 
En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l’ouvrage est 
équipé d’un dispositif de disconnexion. En cas de coexistence sur le site d’un réseau 
d’alimentation en eau public et d’un réseau d’alimentation en eau privé (forage par 
exemple), aucune connexion ne peut être établie entre ces deux réseaux. 

Le dispositif de disconnexion se situe au niveau de 
l’arrivée AEP, en limite de propriété. 

Plan masse : 
Annexe n°11 
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Article 29.I Collecte des effluents. 
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents 
devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l’exception des cas 
accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise. 
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les 
réseaux de l’installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces 
réseaux, éventuellement par mélange avec d’autres effluents. Ces effluents ne 
contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages 
de traitement du site. 
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou 
susceptibles de l’être, sont équipés d’une protection efficace contre le danger de 
propagation de flammes. 
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les 
points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes 
manuelles et automatiques... Il est conservé dans le dossier de l’installation. 

L’ensemble des prescriptions est respecté. Plan masse : 
Annexe n°11 

Article 29.II Installations de prétraitement et de traitement. 
Afin de limiter au minimum la charge de l’effluent en corps gras, particules alimentaires, 
et débris organiques en général, les sols des ateliers, chambres froides et tous ateliers 
de travail sont nettoyés à sec par raclage avant lavage. 
Sans préjudice des obligations réglementaires sanitaires, les sols des zones susceptibles 
de recueillir des eaux résiduaires et/ou de lavage de l’installation sont garnis d’un 
revêtement imperméable et la pente permet de conduire ces effluents vers un orifice 
pourvu d’un siphon et, le cas échéant, d’un bac perforé permettant de récupérer les 
matières solides, et raccordé au réseau d’évacuation. 
L’installation possède un dispositif de prétraitement des effluents produits comportant, 
au minimum, un dégrillage et, le cas échéant, un tamisage, un dessablage, un 
dégraissage, ou toute autre solution de traitement. 

Les eaux usées sont prétraitées in situ par un bac 
dégraisseur. Elles rejoignent ensuite le réseau public 
pour traitement par la station d’épuration 
communale. 

- 
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Article 30 
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. 
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu 
récepteur et une minimisation de la zone de mélange. 
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant 
que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, 
en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate et à l’aval de celui-ci, et à ne 
pas gêner la navigation. 

Les eaux pluviales et eaux usées rejoignent 
séparément les réseaux publics. - 

Article 31 
Sur chaque canalisation de rejet d’effluents sont prévus un point de prélèvement 
d’échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...). 
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la 
conduite à l’amont, qualité des parois, régime d’écoulement, etc.) permettent de réaliser 
des mesures représentatives de manière que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie 
par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment homogène. 
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des 
interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter 
l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations 
classées. 

La localisation des points de prélèvements est 
indiquée sur le plan mase. 

Plan masse : 
Annexe n°11 
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Article 32 
En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 du 2 
février 1998 modifié s’appliquent. 
Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités 
menées par l’installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l’article 37 avant 
rejet au milieu naturel. » 
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des 
émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les 
installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont 
les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018. 
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 
2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance 
s’appliquent au 1er janvier 2023. 

Les eaux pluviales sont prétraitées par un séparateur 
hydrocarbures et temporisées à hauteur de 3,8 L/s 
sur la base d’une pluie décennale. 
 
Le site disposera d’un bassin de 1 010 m3 qui aura 
l’usage de temporisation des eaux pluviales en 
fonctionnement normal et de rétention en cas 
d’incendie. Il sera étanche et disposera d’une vanne 
en aval afin de confiner les eaux au sein du terrain. 

Convention 
de rejet : 
Annexe n°12 
 
Plan masse : 
Annexe n°11 

Article 33  
Les rejets directs ou indirects d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits. 

Il n’y a aucun rejet d’effluent dans les eaux 
souterraines. 

- 

Article 34 
Tous les effluents aqueux sont canalisés. 
La dilution des effluents est interdite. 
Le débit maximal journalier spécifique autorisé est de 6 m3/tonne de produit entrant ou 
10 m3/tonne de produit entrant en cas d’utilisation d’eau au sein d’un dispositif de 
refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air. 

Il est estimé un débit journalier de 2,4 m3 par tonne 
de produit entrant. - 

Article 35 
Les prescriptions de cet article s’appliquent uniquement aux rejets directs au milieu 
naturel. 
[…] 

Les eaux pluviales du projet sont rejetées dans le 
réseau public. - 
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Article 36 
I. Sans préjudice des dispositions de l’article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu 
naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier 
maximal autorisé. 
Pour chacun des polluants rejetés par l’installation, le flux maximal journalier est à préciser 
dans le dossier d’enregistrement.  
Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la 
conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon 
les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. 
[…] 

Les eaux pluviales et eaux usées rejoignent les 
réseaux publics. - 

Article 37 
En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les 
dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. 
Elles concernent notamment : 
- les modalités de raccordement ; 
- les valeurs limites avant raccordement ; 
Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou 
substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou 
mixte). 

Les eaux usées sont rejetées dans le réseau public 
sans prétraitement. 
Ce rejet respectera les débits et la convention de 
rejet signée avec la Communauté de communes : 

- Débit horaire maximal : 3,5 m3/h 
- Débit journalier maximal : 30 m3/j 
- Température maximale : 30°C 
- pH : compris entre 5,5 et 8,8 
- Concentrations maximales : 
- DCO : 2 000 mg/L 
- DBO5 : 800 mg/L 
- MEST : 600 mg/L 
- NTK : 150 mg/L 
- Pt : 50 mg/L 
- Hydrocarbures totaux : 10 mg/L 

Convention 
de rejet : 
Annexe n°12 
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Article 38 
En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les 
dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. 
Elles concernent notamment : 
– les modalités de raccordement ;     
– les valeurs limites avant raccordement ; 
Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou 
substances dangereuses) et du type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou 
mixte). 
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des 
émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les 
installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont 
les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018. 
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 
2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance 
s’appliquent au 1er janvier 2023. 

Les eaux usées sont prétraitées in situ par un bac 
dégraisseur. Elles rejoignent ensuite le réseau public 
pour traitement par la station d’épuration 
communale. 
Ces eaux respecteront la convention de rejet. 

Convention 
de rejet : 
Annexe n°12 
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Article 42 
I. Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans 
le cas d’une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à 
l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du 
présent arrêté. 
Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à 
des émissions diffuses de polluants dans l’atmosphère, sont confinés (récipients, silos, 
bâtiments fermés...). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces 
produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et 
d’aspiration permettant de réduire les émissions dans l’atmosphère. Si nécessaire, les 
dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en 
vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements 
correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion 
(évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...). 
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des 
espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception 
et de la construction (implantation en fonction du vent...) que de l’exploitation sont mises 
en œuvre. 
Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l’air libre, l’humidification du 
stockage ou la pulvérisation d’additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis. 
II. Equipements frigorifiques et climatiques utilisant certains fluides frigorigènes. 
Les conditions de mise sur le marché, d’utilisation, de récupération et de destruction des 
substances suivantes, chlorofluorocarbures (CFC), hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et 
hydrofluorocarbures (HFC) utilisées en tant que fluides frigorigènes dans des 
équipements frigorifiques ou climatiques sont définies à l’article R. 543-75 et suivants du 
code de l’environnement. Les fiches d’intervention établies lors des contrôles d’étanchéité 
ainsi que lors des opérations de maintenance et d’entretien sont conservées par 
l’exploitant dans un registre par équipement tenu à la disposition de l’inspection. 

La zone de production sera en température positive 
contrôlée. Ainsi, aucune odeur ne sera émise par 
l’installation. 
 
Le froid sera réalisé à partir du fluide frigorigène HFO 
R1234ze et de l’eau glycolée. Le fluide frigo sera 
stocké dans le local technique, à hauteur d’environ 
100 kg. Il sera confiné dans l’équipement. C’est l’eau 
glycolée qui circulera dans la zone de production 
pour réaliser le froid. 

- 
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Arrêté du 22/03/2012 (rubrique 2221) Conformité de l’installation Preuve 
documentaire 

Article 49 
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à 
l’origine d’émission de gaz odorant susceptibles d’incommoder le voisinage et de nuire à 
la santé et à la sécurité publique. 
Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassins de stockage, 
de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la 
gêne pour le voisinage (éloignement...). 
L’exploitant démontre dans son dossier de demande qu’il a pris toutes les dispositions 
nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l’exception des procédés de traitement 
anaérobie, l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de 
traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. 

Afin de prévenir toute émission d’odeur, les locaux 
sont réfrigérés à température positive. 
Les déchets et sous-produits animaux seront 
stockés dans une zone réfrigérée et régulièrement 
évacués pour traitement. 

- 

Article 51.I Valeurs limites de bruit. 
Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence 
réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies […] 
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle 
est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de 
nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du 
point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, 
sa durée d’apparition n’excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de 
l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau 
ci-dessus. 

Le process sera réalisé à intérieur du bâtiment 
limitant ainsi les émissions de bruit. Le site ne 
dispose pas d’équipement émet beaucoup de bruit. 
Aucune bête vivante ne sera présente sur le terrain. 
De plus, les quais de chargement et de 
déchargement sont suffisamment éloignés des 
habitations. 

-  

Article 51.II Véhicules, engins de chantier. 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés 
à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de 
limitation de leurs émissions sonores. 
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, 
haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est 
exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou 
d’accidents. 

L’ensemble des prescriptions est respecté. -  
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Arrêté du 22/03/2012 (rubrique 2221) Conformité de l’installation Preuve 
documentaire 

Article 51.IV Surveillance par l’exploitant des émissions sonores. 
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée par une personne ou un 
organisme qualifié au moins tous les cinq ans sauf justification fournie dans le dossier 
d’enregistrement détaillant la situation géographique, l’aménagement ou les conditions 
d’exploitation et à tout moment sur demande de l’inspection. 
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 
1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du 
fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins. 

Des mesures acoustiques ont été réalisées afin de 
connaitre le niveau de bruit ambiant avant 
exploitation du site. 
 
Le détail de cette étude est donné au paragraphe 
5.3 du présent document. 

Etude 
acoustique : 
Annexe n°23 

Article 52.1. Déchets. 
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation 
de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, 
notamment : 
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies 
propres ; 
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 
- s’assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie 
physico-chimique, biologique ou thermique ; 
- s’assurer pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité d’un 
stockage dans les meilleures conditions possibles. 

Les principaux déchets provenant de l’installation 
sont les emballages plastiques, papier et carton ; 
ainsi que les déchets assimilés aux ordures 
ménagères. 
Ils seront triés sur site afin d’optimiser leur 
valorisation. 

- 

Article 52.2. Sous-produits animaux 
Si l’installation génère des sous-produits animaux rentrant dans le champ du règlement 
(CE) n° 1069/2009 susvisé, l’exploitant les identifie comme tels et veille à ce qu’ils soient 
collectés, stockés, transportés et traités conformément aux règlements (CE) nos 
1069/2009 et 149/2011. 

L’activité de découpe va générer les sous-produits 
animaux suivants : os, gras, déchet viande. - 
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Arrêté du 22/03/2012 (rubrique 2221) Conformité de l’installation Preuve 
documentaire 

Article 53.1. Déchets 
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets 
(dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des 
filières spécifiques. 
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, 
dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage 
par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des 
envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. 
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination, des déchets dangereux sont 
réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques. 
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas : 
- la capacité produite en 24 heures pour les déchets fermentescibles en l’absence de 
locaux ou de dispositifs assurant leur confinement et réfrigérés ; 
- la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal 
d’expédition vers l’installation d’élimination. 

Le stockage des déchets est réalisé au sein du 
bâtiment. Ce stockage dissocie les déchets 
dangereux, des déchets non dangereux. 
La collecte de ces déchets sera réalisée par un 
prestataire agréé, toutes les semaines. 

- 

Article 53.2. Sous-produits animaux 
Les sous-produits animaux sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, 
dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage 
par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des 
envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. 
Le stockage des sous-produits animaux est effectué selon leur catégorie afin que leur 
collecte et leur traitement soient réalisés dans les conditions prévues par le règlement 
(CE) n° 1069/2009, dans des contenants identifiés, et de manière qu’ils ne soient pas 
source de contaminations croisées. 
La quantité de sous-produits animaux fermentescibles entreposés sur le site ne dépasse 
pas la capacité produite en 24 heures en l’absence de locaux ou de dispositifs assurant 
leur confinement et réfrigérés. 

Les sous-produits animaux sont stockés au sein du 
bâtiment, dans une zone réfrigérée. - 
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Arrêté du 22/03/2012 (rubrique 2221) Conformité de l’installation Preuve 
documentaire 

Article 54.1. Déchets 
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations 
réglementées conformément au code de l’environnement. L’exploitant est en mesure d’en 
justifier l’élimination sur demande de l’inspection des installations classées. 
L’exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets 
dangereux générés par ses activités (nature, tonnage, filière d’élimination, etc.). Il émet 
un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers. 
Tout brûlage à l’air libre est interdit. 

L’ensemble des déchets pouvant être produits sur 
site est détaillé au paragraphe 3.6 du présent 
document. 
Un registre sera tenu pour le suivi des déchets 
dangereux générés. Leur quantité est estimée faible. 

- 

Article 54.2. Sous-produits animaux 
Les sous-produits animaux doivent être traités ou éliminés dans un atelier agréé au titre 
du règlement (CE) n° 1069/2009, sauf dans le cas d’une unité d’incinération autorisée au 
titre de la directive 2000/96/CE. Le traitement sur place est une exception soumise à 
autorisation et à agrément au titre du règlement (CE) n° 1069/2009. Tout brûlage à l’air 
libre est interdit. 
Leur transport doit s’accompagner d’un document commercial tel que défini dans le 
règlement (UE) 142/2011 dûment complété et indiquant entre autres la catégorie du 
sous-produit, la quantité évacuée et l’établissement agréé de destination. L’exploitant 
consigne les envois et les documents commerciaux ou les certificats sanitaires 
correspondants. L’exploitant complète le registre visé à l’article 54.1 susvisé en ce qui 
concerne la nature du sous-produit, sa catégorie, le tonnage et la filière d’élimination. 

Les sous-produits animaux générés seront de 
catégorie 3. Il est prévu de faire appel à la société 
SARVAL Ouest pour leur traitement. Il est estimé la 
quantité suivante : 

- Os : 13,5 t/an, 
- Gras : 13,5 t/an, 
- Déchet viande : 14,5 t/an. 

 
Un registre sera tenu pour le suivi des sous-produits 
animaux générés.  

- 
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Arrêté du 22/03/2012 (rubrique 2221) Conformité de l’installation Preuve 
documentaire 

Article 55 
L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les 
conditions fixées aux articles 56 à 59. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité 
de l’exploitant et à ses frais. 
Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié 
s’appliquent. 
Elles concernent : 
– le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ; 
– la réalisation de contrôles externes de recalage. 
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des 
émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les 
installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont 
les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018. 
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 
2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance 
s’appliquent au 1er janvier 2023. 

La surveillance des émissions sera réalisée selon les 
méthodes de référence énoncée et confiée à un 
prestataire agréé. 

- 

Article 56  
Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement 
à une station d’épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés 
dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la 
fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à 
partir d’un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures. […] 

Le programme de surveillance est le suivant :  
- Débit : quotidien 
- pH : annuel 
- DCO : semestriel 
- DBO5 : semestriel 
- MEST : semestriel 
- NTK : semestriel 
- Pt : semestriel 
- Hydrocarbures totaux : annuel 

- 
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 CONFORMITE DE L’INSTALLATION AVEC L’ARRETE DU 10 MARS 1997 RELATIF A LA RUBRIQUE 4725 

Le tableau suivant détaille la conformité de l’installation vis-à-vis des principales prescriptions applicables au projet de l’arrêté du 10 mars 1997 
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la 
rubrique n° 4725. 
 

Arrêté du 10/03/97 (rubrique 4725) Conformité de l’installation 
Preuve 
documentaire 

Article 2.1 - Règles d'implantation 
L'installation doit être implantée à une distance d'au moins 5 mètres des limites de 
propriété. 
Cette distance n'est pas exigée si l'installation est séparée des limites de propriété par un 
mur plein sans ouverture, construit en matériaux incombustibles et de caractéristique 
coupe-feu de degré 2 heures, d'une hauteur de 3 mètres ou s'élevant jusqu'à la toiture 
(hauteur inférieure à 3 mètres) et ayant une disposition telle que la distance horizontale 
de contournement soit d'au moins 5 mètres. 

L’installation est située à 20 mètres minimum des 
limites de propriété. 

Plan masse : 
Annexe n°11 

Article 2.4 - Comportement au feu des bâtiments 
Dans le cas où des locaux abritent l'installation proprement dite, ils doivent présenter les 
caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 
- parois coupe-feu de degré 2 heures, 
- couverture incombustible ou plancher haut coupe-feu de degré 2 heures, 
- matériaux de classe M0 (incombustibles), 

Non concerné, l’installation n’est pas abritée. - 
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Arrêté du 10/03/97 (rubrique 4725) Conformité de l’installation Preuve 
documentaire 

Article 2.5 - Accessibilité 
Les bâtiments et aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention 
des services d'incendie et de secours. Ils doivent être accessibles, sur une face au moins, 
aux engins de secours. 
Une clôture comportant au moins une porte s'ouvrant vers l'extérieur, construite en 
matériaux incombustibles, totalement ou partiellement grillagée, d'une hauteur minimale 
de 1,75 mètre doit délimiter les parties en plein air ou sous simple abri de l'installation 
comportant un ou plusieurs récipients fixes d'oxygène liquide éventuels. 
Cette clôture n'est pas exigée si le ou les récipients fixes d'oxygène liquide sont situés à 
l'intérieur d'un établissement de production et/ou de conditionnement d'oxygène lui-
même efficacement clôturé. 

L’ensemble des prescriptions sera respecté. 
Plan masse : 
Annexe n°11 

Article 2.9 - Rétention des aires et locaux de travail 
Le sol des aires comportant un ou plusieurs récipients fixes d'oxygène liquide, et des aires 
de remplissage et/ou de dépotage des véhicules d'oxygène liquide doit être étanche, 
incombustible, non poreux et réalisé en matériaux inertes vis à vis de l'oxygène. 

La dalle accueillant l’installation sera en béton armé. - 
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Arrêté du 10/03/97 (rubrique 4725) Conformité de l’installation Preuve 
documentaire 

Article 4.2 - Moyens de lutte contre l'incendie 
L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie adaptés aux risques 
et conformes aux normes en vigueur. Ceux-ci sont au minimum constitués de : 
- un extincteur à poudre ou à eau pulvérisée de 9 kilogrammes si la capacité de 
l'installation est inférieure ou égale à 15 tonnes d'oxygène, 
- un extincteur à poudre et un extincteur à eau pulvérisée de 9 kilogrammes chacun si la 
capacité de l'installation est supérieure à 15 tonnes mais inférieure ou égale à 30 tonnes 
d'oxygène, 
- un extincteur à poudre de 9 kilogrammes et un robinet d'incendie d'un type normalisé 
armé en permanence si la capacité de l'installation est supérieure à 30 tonnes mais 
inférieure ou égale à 75 tonnes d'oxygène, 
- deux extincteurs à poudre de 9 kilogrammes chacun, deux robinets d'incendie d'un type 
normalisé armés en permanence et une bouche d'incendie de 100 millimètres d'un type 
normalisé (ou une réserve d'eau de 125 m³) située à moins de 100 mètres de l'installation 
si la capacité de celle-ci est supérieure à 75 tonnes d'oxygène. 
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. 
Le personnel doit être formé à l'utilisation des moyens de secours contre l'incendie. 

L’installation sera dotée à minima d’un extincteur à 
poudre ou à eau pulvérisée de 9 kilogrammes - 
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 ETUDE ACOUSTIQUE 

Conformément à la réglementation relative à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, une étude 
acoustique a été réalisée avant l’implantation du site pour mesurer les niveaux de bruit 
résiduel. 
 
Cette étude a pour but de : 

- Faire l’état des lieux acoustique avant l’exploitation du site, 
- Estimer le niveau de bruit de l’exploitation à ne pas dépasser pour respecter la 

réglementation en vigueur. 
 
En effet l’installation étant soumise à enregistrement par la rubrique 2221, une émergence 
maximale est à respecter. Cette émergence est la suivante : 
 

NIVEAU 
de bruit ambiant existant dans 
les ZER (Zones à Emergence 

Réglementée), incluant le bruit 
de l’établissement 

EMERGENCE 
admissible pour la période 

allant de 7h à 22h, sauf 
dimanches et fêtes 

EMERGENCE 
admissible pour la période 

allant de 22h à 7h, ainsi 
que les dimanches et fêtes 

Supérieur à 35 dB(A) et 
inférieur ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
 
L’étude acoustique a été réalisée dans le cadre de l’étude ICPE par la société BUREAU VERITAS. 
L’étude complète est présentée dans son intégralité en Annexe n°23. Une synthèse de l’étude 
est fournie ci-après. 
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5.3.1 LES MESURES ACOUSTIQUES REALISEES 

Pour la réalisation de l’étude acoustique, il est nécessaire de positionner des points de 
mesures en limite de propriété de notre terrain et d’autres points à proximité des 
emplacements sensibles au bruit généré par la future activité. Selon l’émergence de bruit 
admise à ces emplacements, une estimation du niveau de bruit théorique maximal de 
l’exploitation est calculée. 
Dans notre cas : 

- Le bruit généré par l’exploitation du site se situera principalement au niveau du quai 
de chargement et de déchargement, 

- Il y a trois emplacements sensibles au bruit, il s’agit d’habitations situées globalement 
au sud du terrain. 

 
Il a donc été choisi de réaliser cinq points de mesures :  

- Deux points en limite de propriété, numérotés de 1 à 2 sur la figure ci-après, 
- Trois points, chacun positionné à proximité des habitations, numéroté 3 à 5 sur la figure 

ci-après. 



 18.11.207 - SNVC 
 Dossier de demande d’enregistrement ICPE 

MG/EACE  Page 85 | 87 

 
Figure 7 - Emplacement des points de mesures acoustiques 
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Les mesures ont été effectuées conformément à : 
- L’annexe technique de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des 

bruits émis dans l’environnement par les Installations classées pour la protection de 
l'environnement, 

- La norme NF S 31-010 de décembre 1996 relative à la caractérisation et au mesurage 
du bruit de l’environnement et ses amendements A1 et A2. 

 
Les mesures ont été réalisées du mercredi 15 au jeudi 16 janvier 2020. 

5.3.2 NIVEAUX DE BRUIT EN LIMITE 

Les niveaux de bruit observés aux deux points de mesures en limite de propriété sont les 
suivants : 
Points de mesure Périodes réglementaires Niveau de bruit résiduel LAeq dB(A) 

1 
Diurne 7h-22h 54,0 
Nocturne 22h-7h 42,0 

2 
Diurne 7h-22h 43,5 
Nocturne 22h-7h 35,5 

Tableau 10 - Niveaux de bruit observés in situ 

5.3.3 EMERGENCES DANS LE VOISINAGE 

A partir du niveau de bruit mesuré à proximité des habitations (points de 3 à 5), et selon 
l’émergence autorisée, le tableau suivant indique le niveau de bruit ne devant pas être 
dépassé à ces points selon la période : 
 
Point de 
mesure 

Périodes 
réglementaires 

Niveau de bruit résiduel 
choisi LAeq ou LA50 dB(A) 

Emergence 
autorisée 

Objectif (résiduel 
+ site) dB(A) 

3 
Diurne 7h-22h 43,0 5,0 48,0 
Nocturne 22h-7h 32,5 4,0 36,5 

4 
Diurne 7h-22h 44,0 5,0 49,0 
Nocturne 22h-7h 36,0 4,0 40,0 

5 
Diurne 7h-22h 39,0 5,0 44,0 
Nocturne 22h-7h 30,5 4,0 34,5 

Tableau 11 - Emergences dans le voisinage 
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6 CONCLUSION 

La société SNVC souhaite implanter une nouvelle usine de découpe de viande sur la commune 
de Pont-Audemer. Ce site sera soumis à enregistrement au titre des Installations Classées. En 
effet, il sera concerné par les rubriques suivantes : 

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

- 4725 oxygène : déclaration 
 
 
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 publics enterrés 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. 
 
 
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.  


