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ANNEXE N°1 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

- CERFA 15679*01 - Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs installation(s) 
classée(s) pour la protection de l’environnement 
 
- Preuve de dépôt du dossier du Permis de Construire 
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ANNEXE N°2 ORGANIGRAMMES 

- Organigramme du groupe Harinordoquy 
- Organigramme de la société SNVC 
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ANNEXE N°3 PRESENTATION DU GROUPE HARINORDOQUY 

 
  





Présentation 
Groupe HARINORDOQUY

2019

novembre 19 1



SAS ETS P. HARINORDOQUY & FILS
BORDEAUX - FRANCE

 Activité : Maison de Négoce (viandes)

 Date création : 1973

 Actionnariat : 100 % Famille HARINORDOQUY

 PDG : Yon HARINORDOQUY

 Effectif : 6 personnes

 Logiciel ERP : VIF 5_7

 Projet 2019 : Certification IFS BROKER

 5 500

 6 000

 6 500

Volume (en tonne)

19 500 000 €

20 000 000 €

20 500 000 €

21 000 000 €

Chiffre d’Affaires

2017 2018 EVO

Chiffre d’Affaires 21 600 000 € 23 500 000 € 8%

Volume  (en tonne) 6 200   6 000   -4%
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FRIGORIFICO CLAY
URUGUAY

• Activité : Abattoir Equin ( & Bovin 2019)

• Date achat : 2008

• Actionnariat : 100 % Famille HARINORDOQUY

• Président : Pierre HARINORDOQUY

• Vice-Président : Yon HARINORDOQUY

• Effectif : 110 personnes

• Surface : 45 hectares

• Part de marché Uruguay : 70 % export de la Viande Cheval en Uruguay  (pas de conso nationale)

• Destination ventes :

 Europe : France, Italie, Finlande, Belgique, Espagne, Luxembourg, Allemagne

 Suisse

 Russie

 Kazakhstan

 Chine

• Projet 2019 

 Extension de l’abattoir pour abattage et découpe bovin (capacité 600 /jour)

novembre 19 3



2016 2017 EVO Projection 2018 EVO

Chiffre d’Affaires $         13 000 000 $         16 000 000 23% $         18 500 000 16%

Nb Chevaux 16 500   18 500   12% 21 000   14%

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

2016 2017 Projection 2018

Nombre de Chevaux

 $-

 $5 000 000

 $10 000 000

 $15 000 000

 $20 000 000

2016 2017 Projection 2018

Chiffre d'Affaires

FRIGORIFICO CLAY
URUGUAY
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Avantages CLAY

 Maitrise Qualité

 Bien être Animal
 Audit SGS 
 Etroite relation avec FVET Faculté Vétérinaire de Montevideo
 Protocole Bien-être animal interne 
 Participation au projet Respect Full Life

 Dépôt de Brevet : machine permettant d’amener les chevaux et bovins au box d’abattage sans la main 
de l’homme

 Communication en directe Service Qualité Uruguay => France (voir annexe)

 Maitrise Approvisionnement

• Approvisionnement 100% direct abattoir (pas d’intermédiaire)
• Disponibilité 365 jours par an
• Pas de rupture produits
• Abattoir 100% Famille HARINORDOQUY = Continuité Générationnelle

 Flux Logistique

• Fret Aérien
• Fret Maritime

100 % Filière Maitrisée

novembre 19 5



SAS SNVC
NORMANDIE - FRANCE

 Activité : Atelier découpe viandes (SV – UVCI)

 Date création : 1972

 Date achat : 2010

 Actionnariat : 100 % Famille HARINORDOQUY

 PDG : Yon HARINORDOQUY

 Effectif : 50 personnes

 Ouvert 6j/7j

 Clientèle : 100% Grande Distribution Française

 Projet 2022 : construction nouvel atelier

2017 2018 EVO

Chiffre d’Affaires 13 500 000 € 13 500 000 € 0%

Volume (en tonne) 2 020   2 030   0%

45%

35%

20%

Répartition espèces

CHEVAL

ABATS

AGNEAU

 1 900

 2 000

 2 100

 2 200

Volume  (en tonne)

11 000 000 €

12 000 000 €

13 000 000 €

14 000 000 €

Chiffre d'Affaires
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Avantages SNVC

 Maitrise Qualité

• Communication en directe Service Qualité France => Uruguay
• Analyses hebdomadaires (Laboratoire Silliker) 
• Participation au projet Respect Full Life

 Maitrise Approvisionnement

• Approvisionnement garantie 100% origine Frigorifico Clay Uruguay
• Ouvert 6j/7j
• Pas de rupture produits

 Maitrise Logistique

• Approvisionnement fret aérien et maritime
• Couverture toute France : STEF, SODINOR, FREVIAL, DELANCHY

100 % Filière Maitrisée

novembre 19 7



 Maitrise Informatique

• Logiciel ERP VIF 5_7 (spécialiste des IAA)

• Traçabilité de l’abattoir au point de
vente

• Statistiques de ventes selon vos
exigences

• Prestataire EDI TX2 CONCEPT

• EDI

• Commandes Alloti

• DESADV

• Dématérialisation factures

• Facturation sur mesure selon
exigences

SAS SNVC
NORMANDIE - FRANCE

novembre 19 8



MIN DE BORDEAUX BRIENNE – Quai de Paludate
BP 85 - 33076 BORDEAUX CEDEX

Tél : 05 56 85 60 60 - Fax : 05 56 49 61 21
contact@harinordoquy.fr

Buesnos Aires 397 esc. 101 – MONTEVIDEO 
URUGUAY

Tél : (00598) 2916 0056 - Fax : (00598) 291680
contact@claymeat.com

Toutainville – BP 227 
27502 PONT-AUDEMER CEDEX

Tél : 02 32 41 13 48 - Fax : 02 32 42 16 56
contact@snvc.fr

URUGUAY
303

INSP.

FR
27.656.001

CE
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ANNEXE N°4 CERTIFICAT LIE A LA PREPARATION DE PRODUITS BIOLOGIQUES 

 
  





FAUX

F-SC-093

01/01/1900

27/203216/919818 - 1/1

CERTIFICAT

Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1 
du Règlement Européen n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique

Et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu'il est défini par la circulaire afférente de l’INAO

1. Numéro du document: 27/203216/919818

3. Nom, adresse et numéro de code de l'organisme 
de contrôle

Ecocert France SAS
Lieudit Lamothe Ouest
F-32600 L’Isle Jourdain

2. Nom et adresse de l'opérateur
SAS SNVC (SOCIETE NORMANDE DE VIANDE ET DE 
COURTAGE)
TOUTAINVILLE BP227
27502 PONT AUDEMER - FRANCE

FR-BIO-01Activité principale: - PREPARATEUR

5. Définis comme4. Catégories de produits/activité Validité du ... au
Viandes et produits d'abattage

Coeur de boeuf Biologique 31/03/202109/07/2019

Foie de boeuf Biologique 31/03/202109/07/2019

Rognon de boeuf Biologique 31/03/202109/07/2019

Fin du document - 1 page(s)

7. Date de contrôle: 20/06/20196. Période de validité
Du  voir date affichée en 5.  au  voir date affichée en 5. 

8. Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n°834/2007 et des dispositions du règlement (CE) n°889/2008, et le cas échéant du cahier des charges 
français homologué par arrêté du 05 janvier 2010. L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et 
respecte les exigences établies aux règlements précités.

Lieu, Date: L'Isle Jourdain, le 09/07/2019

Le Directeur Général, Thierry STOEDZEL

Page 1

L’authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.ecocert.fr

AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et 
l'utilisation d'un logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, 
est  interdite

Ecocert France SAS - Capital 1.226.200 € - Lieudit Lamothe Ouest - 32600 L’Isle Jourdain
Tél. 05 62 07 34 24 - Fax : 05 62 07 11 67 - www.ecocert.fr - SIREN 433 968 187 RCS AUCH - APE 7120B

Agrément INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) n° FR-BIO-01
Accréditation COFRAC n° 5 0035 pour la Certification de Produits et Services, portée disponible sur www.cofrac.fr
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ANNEXE N°5 KBIS 

 
  





Greffe du Tribunal de Commerce de Bernay
PL GUSTAVE HEON
CS 30562
27305 BERNAY CEDEX

N° de gestion 2009B00276

R.C.S. Bernay - 13/02/2019 - 15:17:02 page 1/2

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 12 février 2019

Code de vérification : nDPD0mbfKd
https://www.infogreffe.fr/controle

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 519 121 677 R.C.S. Bernay

Date d'immatriculation 30/12/2009

Dénomination ou raison sociale SOCIETE NORMANDE DE VIANDES ET COURTAGE
Forme juridique Société par actions simplifiée (Société à associé unique)

Capital social 150 000,00 Euros

Adresse du siège Le Bourg 27500 Toutainville

Activités principales Achat transformation vente et distribution de viande Multi-Especes et
produits carnes par tous moyens et sous toutes formes en France et à
l'étranger. Création, acquisition, vente, échange, prise ou dation à bail avec
ou sans promesse de vente, gestion et exploitation de tous établissements
commerciaux et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériels ayant
trait à l'exploitation des activités sus-énoncées

Durée de la personne morale Jusqu'au 29/12/2108

Date de clôture de l'exercice social 31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président
Nom, prénoms HARINORDOQUY Yon

Date et lieu de naissance Le 26/02/1981 à Saint-Jean-de-Luz  (64)

Nationalité Française

Domicile personnel Complexe de la Viande Sas ETS Pierré Harinordoquy Et Fils BP 33032
33000 Bordeaux

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination FIGESCO AUDIT

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 8 Avenue du Maréchal Foch 76190 Yvetot

Immatriculation au RCS, numéro 417 525 037 RCS Rouen

Commissaire aux comptes suppléant
Dénomination GESFICO

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 4 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux

Immatriculation au RCS, numéro 433 474 566 RCS Lisieux

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement Le Bourg 27500 Toutainville

Nom commercial Sas Snvc

Enseigne Sas Snvc

Activité(s) exercée(s) Achat transformation vente et distribution de viande Multi-Especes et
produits carnes par tous moyens et sous toutes formes en France et à
l'étranger. Création, acquisition, vente, échange, prise ou dation à bail avec
ou sans promesse de vente, gestion et exploitation de tous établissements
commerciaux et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériels ayant
trait à l'exploitation des activités sus-énoncées

Date de commencement d'activité 01/01/2010

https://www.infogreffe.fr/controle
https://www.infogreffe.fr/controle/verif?codeVerif=nDPD0mbfKd


Greffe du Tribunal de Commerce de Bernay
PL GUSTAVE HEON
CS 30562
27305 BERNAY CEDEX

N° de gestion 2009B00276

R.C.S. Bernay - 13/02/2019 - 15:17:02 page 2/2

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Mention n° F11/001909 du 22/11/2011 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter
du 01/01/2010 :
Nouveau : SARL FIGESCO AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire

Nouveau : SARL GESFICO, Commissaire aux comptes suppléant

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT
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ANNEXE N°6 FICHES DE DONNEES SECURITE (FDS) - EXTRAITS 

Extraits des Fiches de données sécurité suivantes :  
- EXTRAIT DE JAVEL CRUCHON 9.6% 
- CARELYS SPRAY DESINFECTANT SR 
- CARELYS LINGETTES ALIMENTAIRES DESINFECTANTES SR 
- MANEKLINE SAVON ANTISEPTIQUE+ 
- DECOLLE ETIQUETTES FPS 
- DÉGRIPPANT FPS 
- DEPTAL MCL 
- Graisse MULTISERVICE EP ALGI 
- GAZ'RONT 
- GRAISSE ALIMENTAIRE FPS 
- GRAISSE SILICONE 500 
- GRAISSE SUPER LONGUE DURÉE 
- KF BLEU ECO FPS 
- BACTIMAINS GHA 300ML 
- LUBRIFIANT CHAÎNES FPS 
- NETTOYANT UNIVERSEL PRO 
- SILICONE FPS 
- WD-40 Specialist Super Dégrippant Action Rapide 

  





 



 



 



 



 



 



 



 



 

Fiche de sécurité Règlement (CE) n o 1907/2006 Art.31 

 
Nom du 
produit : 

DECOLLE ETIQUETTES FPS 
Date de création/révision 
: 

28.03.18 Version : 4.0 

Ref.Nr.: BDS000816_2_20180328 (FR) Remplace : BDS000816_20171006 

 
 

 

CRC Industries Europe bvba 
Touwslagerstraat 1,  9240 Zele – Belgium 

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 –  www.crcind.com 
1 / 12 

 

  

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 

  

1.1. Identificateur de produit 

  
  
DECOLLE ETIQUETTES FPS 
Aérosol 
  

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

  
Nettoyants - Dégraissants 
  

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

  
  
CRC Industries Europe bvba 
Touwslagerstraat 1 
9240 Zele 
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11 
Fax.: +32(0)52/45.00.34 
E-mail : hse@crcind.com 
  

Filiales 
 

Tel Fax 

CRC Industries Finland Oy Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja +358/(19)32.921 
 

CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96 

CRC Industries Deutschland 
GmbH 

Südring 9, D-76473 Iffezheim (07229) 303 0 (07229)30 32 66 

CRC INDUSTRIES IBERIA 
S.L.U. 

GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE 
HONTORIA, 40195 SEGOVIA 

0034/921.427.546 0034/921.436.270 

CRC Industries Sweden Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille 
0046/31 706 84 
80 

0046/31 27 39 91 

  

1.4. Numéro d'appel d'urgence 

  
  
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (heures de bureau) 
France:  
Centres Antipoison et de Toxicovigilance  
N° ORFILA: 01 45 42 59 59  
Donne accès aux numéros de téléphone de tous les centres antipoison. 
la Suisse: Numéro d'appel d'urgence de CSIT (Centre Suisse d'Information Toxicologique): 145 
Belgique: Centre Antipoisons: 070 - 245 245 
  

SECTION 2: Identification des dangers 

  

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

  



 

Fiche de sécurité Règlement (CE) n o 1907/2006 Art.31 

 
Nom du 
produit : 

DECOLLE ETIQUETTES FPS 
Date de création/révision 
: 

28.03.18 Version : 4.0 

Ref.Nr.: BDS000816_2_20180328 (FR) Remplace : BDS000816_20171006 

 
 

 

CRC Industries Europe bvba 
Touwslagerstraat 1,  9240 Zele – Belgium 

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 –  www.crcind.com 
2 / 12 

 

Classification conformément au règlement (CE) No 1272/2008 

  
Physique: Aérosol, catégorie 1 
  Aérosol extrêmement inflammable. 
  Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Santé: Sensibilisation cutanée, catégorie 1 
  Peut provoquer une allergie cutanée. 
  Irritation cutanée, categorie 2 
  Provoque une irritation cutanée. 
  Irritation oculaire, catégorie 2 
  Provoque une sévère irritation des yeux. 

  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique STOT un., 
catégorie 3 

  Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Environnement: Danger pour le milieu aquatique, chronique catégorie 2 

  
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
  

2.2. Éléments d'étiquetage 

  

Etiquetage conformément au règlement (CE) No 1272/2008 

  
Indentificateur du produit: Contient:  
  terpinolene 
  Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 5% n-hexane 

Pictogramme(s) de danger: 

   

  

Mention d'avertissement: Danger 

Mention(s) de danger: H222 : Aérosol extrêmement inflammable. 
  H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 
  H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. 
  H315 : Provoque une irritation cutanée. 
  H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 
  H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

  
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme. 

Conseil(s) de prudence: P102 : Tenir hors de portée des enfants. 

 P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. 

  
P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d'ignition. 

  P251 : Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

  
P261 : Éviter de respirer les 
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 

  P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

  
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage. 



 

Fiche de sécurité Règlement (CE) n o 1907/2006 Art.31 

 
Nom du 
produit : 

DÉGRIPPANT FPS 
Date de création/révision 
: 

29.06.17 Version : 3.0 

Ref.Nr.: BDS000599_2_20170629 (FR) Remplace : BDS000599_20130715 

 
 

 

CRC Industries Europe bvba 
Touwslagerstraat 1,  9240 Zele – Belgium 

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 –  www.crcind.com 
1 / 10 

 

  

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 

  

1.1. Identificateur de produit 

  
  
DÉGRIPPANT FPS 
Aérosol 
  

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

  
Lubrifiants 
  

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

  
  
CRC Industries Europe bvba 
Touwslagerstraat 1 
9240 Zele 
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11 
Fax.: +32(0)52/45.00.34 
E-mail : hse@crcind.com 
  

Filiales 
 

Tel Fax 

CRC Industries Finland Oy Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja +358/(19)32.921 
 

CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96 

CRC Industries Deutschland 
GmbH 

Südring 9, D-76473 Iffezheim (07229) 303 0 (07229)30 32 66 

CRC INDUSTRIES IBERIA 
S.L.U. 

GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE 
HONTORIA, 40195 SEGOVIA 

0034/921.427.546 0034/921.436.270 

CRC Industries Sweden Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille 
0046/31 706 84 
80 

0046/31 27 39 91 

  

1.4. Numéro d'appel d'urgence 

  
  
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (heures de bureau) 
France:  
Centres Antipoison et de Toxicovigilance  
N° ORFILA: 01 45 42 59 59  
Donne accès aux numéros de téléphone de tous les centres antipoison. 
la Suisse: Numéro d'appel d'urgence de CSIT (Centre Suisse d'Information Toxicologique): 145 
Belgique: Centre Antipoisons: 070 - 245 245 
  

SECTION 2: Identification des dangers 

  

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
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Classification conformément au règlement (CE) No 1272/2008 

  
Physique: Aérosol, catégorie 1 
  Aérosol extrêmement inflammable. 
  Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Santé: Non-classifié 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Environnement: Non-classifié 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
  

2.2. Éléments d'étiquetage 

  

Etiquetage conformément au règlement (CE) No 1272/2008 

  
Pictogramme(s) de danger: 

 

      

Mention d'avertissement: Danger 

Mention(s) de danger: H222 : Aérosol extrêmement inflammable. 
  H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 

Conseil(s) de prudence: P102 : Tenir hors de portée des enfants. 

 P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. 

  
P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d'ignition. 

  P251 : Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

 P410/412 : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C/122°F. 

Informations additionnelles sur 
les dangers: 

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 

  

2.3. Autres dangers 

  
Pas de renseignements disponibles 
  

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 

  

3.1. Substances 

  
Non applicable. 
  

3.2. Mélanges 

  
  

Composants dangereux 
Numéro 
d'enregistrement  

N° CAS EC-nr 
w/w 
% 

Classe et 
catégorie de 
danger 

Mention de 
danger 

Notes 

hydrocarbures riches en C3-4, distillat de 01-2119485926-20 68512- 270- 50- Press. Gas, Flam. H280,H220 K,G 



  
DEPTAL MCL 
Code: 0 208 0

Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (CE) 2015/830

Version  6.0.0
Date de révision: 26/01/17

Date d'impression : 28/04/18

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Désignation commerciale DEPTAL MCL

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation du produit

Alcalin chloré liquide
INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES
Alcalin chloré
DÉTERGENT-DÉSINFECTANT
POUR APPLICATION MOUSSE

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la Société

HYPRED SAS
55, Boulevard Jules Verger B.P 10180
35803 DINARD Cedex - FRANCE
Tél : +33 (0)2 99 16 50 00
Fax :  +33 (0)2 99 16 50 20
e-mail : hypred@hypred.com

Pour toute information concernant cette fiche de données de sécurité, veuillez contacter :
regulatory@hypred.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Appel d'urgence
Ligne directe d'intervention d'urgence (24 h/24 - 7j/ 7) : (+)1-760-
476-3961
Code d'accès : 333021

INRS
30, rue Olivier Noyer
75014 Paris
Tél : 01 45 42 59 59

-1/19 -



  
DEPTAL MCL 
Code: 0 208 0

Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (CE) 2015/830

Version  6.0.0
Date de révision: 26/01/17

Date d'impression : 28/04/18

CENTRES ANTI POISONS :
Angers : 02 41 48 21 21        Bordeaux : 05 56 96 40 80
Lille : 03 20 44 44 44             Lyon : 04 72 11 69 11
Marseille : 04 91 75 25 25     Nancy : 03 83 85 26 26
Paris : 01 40 05 48 48            Rennes : 02 99 59 22 22
Strasbourg : 03 88 37 37 37  Toulouse : 05 61 77 74 47

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Le mélange répond aux critères de classification prévus par le Règlement (CE) N°
1272/2008.

Corrosion cutanée - Catégorie 1A H314: Provoque de graves brûlures de la peau et des
lésions oculaires graves.

EUH 031: Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

Substance corrosive pour les
métaux - Catégorie 1

H290: Peut être corrosif pour les métaux.

Dangereux pour le milieu
aquatique — danger chronique -
Catégorie 2

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme.

Lésions oculaires graves -
Catégorie 1

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008:

Pictogramme(s) de danger : 

Mention d'avertissement :

-2/19 -



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Révision :  le 02-juin-2016

Graisse MULTISERVICE EP ALGI 

Version :  1.1

Produit :

Code :  07325000/07325001/07325005

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom commercial ou
désignation du mélange

Graisse MULTISERVICE EP ALGI

1Numéro
d’enregistrement

Synonymes Aucun(e)(s).

Code du produit 07325000/07325001/07325005

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées Voir Fiche Technique.

Utilisations déconseillées Non disponible.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur
Nom de la societe

Numéro de téléphone Tel.:
Télécopie :

+33 (0)4 50 98 07 24
+33 (0)4 50 98 97 58

Adresse électronique
Personne de contact

1.4. Numéro d’appel d’urgence

info@algi.fr
Département Affaires Réglementaires Produits

Téléphone urgences (Heures bureau): +33 (0)4 50 98 07 24 

Adresse

Division

ALGI EQUIPEMENTS
30 Rue de Saint Hippolyte
74950 Scionzier

Département Affaires Réglementaires Produits

1.4. Numéro d’appel d’urgence 112 (Disponible 24 heures sur 24. Les informations sur la FDS/le produit sont
susceptibles d'être indisponibles auprès du Service d'urgence.)

Général pour l’UE

Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0) 1 45 42 59 59 (Disponible 24 heures sur 24.
Les informations sur la FDS/le produit sont susceptibles d'être indisponibles
auprès du Service d'urgence.)

Centre antipoison national

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Les dangers physiques, pour la santé et pour l'environnement du mélange ont été évalués et/ou testés, et la classification
suivante s'applique.

Classification selon la directive 67/548/CEE ou 1999/45/CEE et ses amendements

Cette préparation ne répond pas aux critères de classification de la directive 1999/45/CE et ses amendements.

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 et ses amendements

Ce mélange ne répond pas aux critères de classification du règlement (CE) 1272/2008 et ses amendements.

Résumé des dangers

Risques particuliers Dans des conditions normales d'emploi prévu: Aucun connu.

Principaux symptômes Voir également la rubrique 11 pour en savoir davantage sur les dangers pour la santé.

2.2. Éléments d’étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 et ses amendements

Aucun(e)(s).Pictogrammes de danger

Mention d'avertissement Aucun(e)(s).

Mentions de danger Le mélange ne répond pas aux critères de classification.

1 / 8SDS FRANCE
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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 

  

1.1. Identificateur de produit 

  
  
GAZ'RONT 
Aérosol 
  

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

  
Détecteur de fuites gazeuses 
  

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

  
  
CRC Industries Europe bvba 
Touwslagerstraat 1 
9240 Zele 
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11 
Fax.: +32(0)52/45.00.34 
E-mail : hse@crcind.com 
  

Filiales 
 

Tel Fax 

CRC Industries Finland Oy Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja +358/(19)32.921 
 

CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96 

CRC Industries Deutschland 
GmbH 

Südring 9, D-76473 Iffezheim (07229) 303 0 (07229)30 32 66 

CRC INDUSTRIES IBERIA 
S.L.U. 

GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE 
HONTORIA, 40195 SEGOVIA 

0034/921.427.546 0034/921.436.270 

CRC Industries Sweden Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille 
0046/31 706 84 
80 

0046/31 27 39 91 

  

1.4. Numéro d'appel d'urgence 

  
  
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (heures de bureau) 
France:  
Centres Antipoison et de Toxicovigilance  
N° ORFILA: 01 45 42 59 59  
Donne accès aux numéros de téléphone de tous les centres antipoison. 
la Suisse: Numéro d'appel d'urgence de CSIT (Centre Suisse d'Information Toxicologique): 145 
Belgique: Centre Antipoisons: 070 - 245 245 
  

SECTION 2: Identification des dangers 

  

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
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GAZ'RONT 
Date de création/révision 
: 
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Classification conformément au règlement (CE) No 1272/2008 

  
Physique: Aérosol, catégorie 3 
  Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Santé: Irritation oculaire, catégorie 2 
  Provoque une sévère irritation des yeux. 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Environnement: Non-classifié 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
  

2.2. Éléments d'étiquetage 

  

Etiquetage conformément au règlement (CE) No 1272/2008 

  
Pictogramme(s) de danger: 

 

      

Mention d'avertissement: Danger 

Mention(s) de danger: H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 
  H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 

Conseil(s) de prudence: P102 : Tenir hors de portée des enfants. 

 P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. 

  P251 : Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

  
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage. 

 P410/412 : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C/122°F. 

 P501-2 : Éliminer le contenu / récipient dans une décharge agréée. 

Informations additionnelles sur 
les dangers: 

Contient:  

  1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 
  Peut produire une réaction allergique. 

  

2.3. Autres dangers 

  
Pas de renseignements disponibles 
  

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 

  

3.1. Substances 

  
Non applicable. 
  

3.2. Mélanges 

  
  

Composants dangereux Numéro N° CAS EC-nr w/w % Classe et catégorie de Mention de danger Notes 
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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 

  

1.1. Identificateur de produit 

  
  
GRAISSE ALIMENTAIRE FPS 
Aérosol 
  

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

  
Lubrifiants 
  

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

  
  
CRC Industries Europe bvba 
Touwslagerstraat 1 
9240 Zele 
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11 
Fax.: +32(0)52/45.00.34 
E-mail : hse@crcind.com 
  

Filiales 
 

Tel Fax 

CRC Industries Finland Oy Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja +358/(19)32.921 
 

CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96 

CRC Industries Deutschland 
GmbH 

Südring 9, D-76473 Iffezheim (07229) 303 0 (07229)30 32 66 

CRC INDUSTRIES IBERIA 
S.L.U. 

GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE 
HONTORIA, 40195 SEGOVIA 

0034/921.427.546 0034/921.436.270 

CRC Industries Sweden Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille 
0046/31 706 84 
80 

0046/31 27 39 91 

  

1.4. Numéro d'appel d'urgence 

  
  
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (heures de bureau) 
France:  
Centres Antipoison et de Toxicovigilance  
N° ORFILA: 01 45 42 59 59  
Donne accès aux numéros de téléphone de tous les centres antipoison. 
la Suisse: Numéro d'appel d'urgence de CSIT (Centre Suisse d'Information Toxicologique): 145 
Belgique: Centre Antipoisons: 070 - 245 245 
  

SECTION 2: Identification des dangers 

  

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
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Classification conformément au règlement (CE) No 1272/2008 

  
Physique: Aérosol, catégorie 1 
  Aérosol extrêmement inflammable. 
  Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Santé: Non-classifié 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Environnement: Danger pour le milieu aquatique, chronique catégorie 3 

  
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
  

2.2. Éléments d'étiquetage 

  

Etiquetage conformément au règlement (CE) No 1272/2008 

  
Pictogramme(s) de danger: 

 

      

Mention d'avertissement: Danger 

Mention(s) de danger: H222 : Aérosol extrêmement inflammable. 
  H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 

  
H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme. 

Conseil(s) de prudence: P102 : Tenir hors de portée des enfants. 

 P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. 

  
P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d'ignition. 

  P251 : Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

 P410/412 : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C/122°F. 

 P501-2 : Éliminer le contenu / récipient dans une décharge agréée. 

Informations additionnelles sur 
les dangers: 

Aucun(e) 

  

2.3. Autres dangers 

  
Pas de renseignements disponibles 
  

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 

  

3.1. Substances 

  
Non applicable. 
  

3.2. Mélanges 
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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 

  

1.1. Identificateur de produit 

  
  
GRAISSE SILICONE 500 
Aérosol 
  

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

  
Lubrifiants 
  

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

  
  
CRC Industries Europe bvba 
Touwslagerstraat 1 
9240 Zele 
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11 
Fax.: +32(0)52/45.00.34 
E-mail : hse@crcind.com 
  

Filiales 
 

Tel Fax 

CRC Industries Finland Oy Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja +358/(19)32.921 
 

CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96 

CRC Industries Deutschland 
GmbH 

Südring 9, D-76473 Iffezheim (07229) 303 0 (07229)30 32 66 

CRC INDUSTRIES IBERIA 
S.L.U. 

GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE 
HONTORIA, 40195 SEGOVIA 

0034/921.427.546 0034/921.436.270 

CRC Industries Sweden Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille 
0046/31 706 84 
80 

0046/31 27 39 91 

  

1.4. Numéro d'appel d'urgence 

  
  
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (heures de bureau) 
France:  
Centres Antipoison et de Toxicovigilance  
N° ORFILA: 01 45 42 59 59  
Donne accès aux numéros de téléphone de tous les centres antipoison. 
la Suisse: Numéro d'appel d'urgence de CSIT (Centre Suisse d'Information Toxicologique): 145 
Belgique: Centre Antipoisons: 070 - 245 245 
  

SECTION 2: Identification des dangers 

  

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
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Classification conformément au règlement (CE) No 1272/2008 

  
Physique: Aérosol, catégorie 1 
  Aérosol extrêmement inflammable. 
  Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Santé: Irritation cutanée, categorie 2 
  Provoque une irritation cutanée. 

  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique STOT un., 
catégorie 3 

  Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Environnement: Danger pour le milieu aquatique, chronique catégorie 2 

  
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
  

2.2. Éléments d'étiquetage 

  

Etiquetage conformément au règlement (CE) No 1272/2008 

  
Indentificateur du produit: Contient:  
  des hydrocarbures 

Pictogramme(s) de danger: 

   

  

Mention d'avertissement: Danger 

Mention(s) de danger: H222 : Aérosol extrêmement inflammable. 
  H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 
  H315 : Provoque une irritation cutanée. 
  H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

  
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme. 

Conseil(s) de prudence: P102 : Tenir hors de portée des enfants. 

 P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. 

  
P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d'ignition. 

  P251 : Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

  
P261 : Éviter de respirer les 
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 

  P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

 P410/412 : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C/122°F. 

 P501-2 : Éliminer le contenu / récipient dans une décharge agréée. 

Informations additionnelles sur 
les dangers: 

Aucun(e) 

  

2.3. Autres dangers 

  
Pas de renseignements disponibles 
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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 

  

1.1. Identificateur de produit 

  
  
GRAISSE SUPER LONGUE DURÉE 
Aérosol 
  

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

  
Lubrifiants 
  

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

  
  
CRC Industries Europe bvba 
Touwslagerstraat 1 
9240 Zele 
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11 
Fax.: +32(0)52/45.00.34 
E-mail : hse@crcind.com 
  

Filiales 
 

Tel Fax 

CRC Industries Finland Oy Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja +358/(19)32.921 
 

CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96 

CRC Industries Deutschland 
GmbH 

Südring 9, D-76473 Iffezheim (07229) 303 0 (07229)30 32 66 

CRC INDUSTRIES IBERIA 
S.L.U. 

GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE 
HONTORIA, 40195 SEGOVIA 

0034/921.427.546 0034/921.436.270 

CRC Industries Sweden Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille 
0046/31 706 84 
80 

0046/31 27 39 91 

  

1.4. Numéro d'appel d'urgence 

  
  
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (heures de bureau) 
France:  
Centres Antipoison et de Toxicovigilance  
N° ORFILA: 01 45 42 59 59  
Donne accès aux numéros de téléphone de tous les centres antipoison. 
la Suisse: Numéro d'appel d'urgence de CSIT (Centre Suisse d'Information Toxicologique): 145 
Belgique: Centre Antipoisons: 070 - 245 245 
  

SECTION 2: Identification des dangers 

  

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
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Classification conformément au règlement (CE) No 1272/2008 

  
Physique: Aérosol, catégorie 1 
  Aérosol extrêmement inflammable. 
  Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Santé: Irritation cutanée, categorie 2 
  Provoque une irritation cutanée. 

  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique STOT un., 
catégorie 3 

  Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Environnement: Danger pour le milieu aquatique, chronique catégorie 2 

  
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
  

2.2. Éléments d'étiquetage 

  

Etiquetage conformément au règlement (CE) No 1272/2008 

  
Indentificateur du produit: Contient:  
  des hydrocarbures 

Pictogramme(s) de danger: 

   

  

Mention d'avertissement: Danger 

Mention(s) de danger: H222 : Aérosol extrêmement inflammable. 
  H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 
  H315 : Provoque une irritation cutanée. 
  H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

  
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme. 

Conseil(s) de prudence: P102 : Tenir hors de portée des enfants. 

 P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. 

  
P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d'ignition. 

  P251 : Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

  
P261 : Éviter de respirer les 
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 

  P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

 P410/412 : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C/122°F. 

 P501-2 : Éliminer le contenu / récipient dans une décharge agréée. 

Informations additionnelles sur 
les dangers: 

Aucun(e) 

  

2.3. Autres dangers 

  
Pas de renseignements disponibles 
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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 

  

1.1. Identificateur de produit 

  
  
KF BLEU ECO FPS 
(FOOD PROCESSING SAFE®) 
Vrac 
  

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

  
Nettoyants - Dégraissants 
  

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

  
  
CRC Industries Europe bvba 
Touwslagerstraat 1 
9240 Zele 
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11 
Fax.: +32(0)52/45.00.34 
E-mail : hse@crcind.com 
  

Filiales 
 

Tel Fax 

CRC Industries Finland Oy Smedsgatan 3-5 LT4, PL62, 08101 LOJO +358/(19)32.921 
 

CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96 

CRC Industries Deutschland 
GmbH 

Südring 9, D-76473 Iffezheim (07229) 303 0 (07229)30 32 66 

CRC INDUSTRIES IBERIA 
S.L.U. 

GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE 
HONTORIA, 40195 SEGOVIA 

0034/921.427.546 0034/921.436.270 

CRC Industries Sweden Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille 
0046/31 706 84 
80 

0046/31 27 39 91 

  

1.4. Numéro d'appel d'urgence 

  
  
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (heures de bureau) 
France:  
Centres Antipoison et de Toxicovigilance  
N° ORFILA: 01 45 42 59 59  
Donne accès aux numéros de téléphone de tous les centres antipoison. 
la Suisse: Numéro d'appel d'urgence de CSIT (Centre Suisse d'Information Toxicologique): 145 
Belgique: Centre Antipoisons: 070 - 245 245 
  

SECTION 2: Identification des dangers 

  

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
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Classification conformément au règlement (CE) No 1272/2008 

  
Physique: Non-classifié 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Santé: Lésions oculaires graves, catégorie 1 
  Provoque des lésions oculaires graves. 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Environnement: Non-classifié 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Autres dangers : Non-classifié 

  

2.2. Éléments d'étiquetage 

  

Etiquetage conformément au règlement (CE) No 1272/2008 

  
Indentificateur du produit: Contient:  
  Alcolhol C10, ethoxylated 

Pictogramme(s) de danger: 

 

      

Mention d'avertissement: Danger 

Mention(s) de danger: H318 : Provoque des lésions oculaires graves. 

Conseil(s) de prudence: P102 : Tenir hors de portée des enfants. 

 P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage. 

 P305/351/338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec 
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. 

  P313 : Consulter un médecin. 

 P405 : Garder sous clef. 

 P501-2 : Éliminer le contenu / récipient dans une décharge agréée. 

  
Règlement (CE) n° 
648/2004 relatif aux 
détergents:  

agents de surface anioniques < 5 % 

 agents de surface non ioniques < 5 % 
  

2.3. Autres dangers 

  
Pas de renseignements disponibles 
  

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 

  

3.1. Substances 

  
Non applicable. 
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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 

  

1.1. Identificateur de produit 

  
  
LUBRIFIANT CHAÎNES FPS  
Aérosol 
  

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

  
Lubrifiants 
  

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

  
  
CRC Industries Europe bvba 
Touwslagerstraat 1 
9240 Zele 
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11 
Fax.: +32(0)52/45.00.34 
E-mail : hse@crcind.com 
  

Filiales 
 

Tel Fax 

CRC Industries Finland Oy Smedsgatan 3-5 LT4, PL62, 08101 LOJO +358/(19)32.921 
 

CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96 

CRC Industries Deutschland 
GmbH 

Südring 9, D-76473 Iffezheim (07229) 303 0 (07229)30 32 66 

CRC INDUSTRIES IBERIA 
S.L.U. 

GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE 
HONTORIA, 40195 SEGOVIA 

0034/921.427.546 0034/921.436.270 

CRC Industries Sweden Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille 
0046/31 706 84 
80 

0046/31 27 39 91 

  

1.4. Numéro d'appel d'urgence 

  
  
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (heures de bureau) 
France:  
Centres Antipoison et de Toxicovigilance  
N° ORFILA: 01 45 42 59 59  
Donne accès aux numéros de téléphone de tous les centres antipoison. 
la Suisse: Numéro d'appel d'urgence de CSIT (Centre Suisse d'Information Toxicologique): 145 
Belgique: Centre Antipoisons: 070 - 245 245 
  

SECTION 2: Identification des dangers 

  

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
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Classification conformément au règlement (CE) No 1272/2008 

  
Physique: Aérosol, catégorie 1 
  Aérosol extrêmement inflammable. 
  Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Santé: Non-classifié 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Environnement: Non-classifié 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
  

2.2. Éléments d'étiquetage 

  

Etiquetage conformément au règlement (CE) No 1272/2008 

  
Pictogramme(s) de danger: 

 

      

Mention d'avertissement: Danger 

Mention(s) de danger: H222 : Aérosol extrêmement inflammable. 
  H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 

Conseil(s) de prudence: P102 : Tenir hors de portée des enfants. 

 P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. 

  
P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d'ignition. 

  P251 : Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

 P410/412 : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C/122°F. 

  

2.3. Autres dangers 

  
Pas de renseignements disponibles 
  

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 

  

3.1. Substances 

  
Non applicable. 
  

3.2. Mélanges 

  
  

Composants dangereux 
Numéro 
d'enregistrement  

N° CAS EC-nr 
w/w 
% 

Classe et catégorie 
de danger 

Mention de 
danger 

Notes 

hydrocarbures riches en C3-4, distillat de 
pétrole Gaz de pétrole (1,3-butadiène < 
0.1%) 

01-2119485926-20 
68512-
91-4 

270-
990-9 

5-10 
Press. Gas, Flam. 
Gas 1 

H280,H220 K,G 

Amines, C11-14-branched alkyl, monohexyl 01-2119976322-36 80939- 279- 0-1 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. H315,H319,H411 
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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 

  

1.1. Identificateur de produit 

  
  
NETTOYANT UNIVERSEL PRO 
Vrac 
  

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

  
Nettoyants - Dégraissants 
  

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

  
  
CRC Industries Europe bvba 
Touwslagerstraat 1 
9240 Zele 
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11 
Fax.: +32(0)52/45.00.34 
E-mail : hse@crcind.com 
  

Filiales 
 

Tel Fax 

CRC Industries Finland Oy Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja +358/(19)32.921 
 

CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96 

CRC Industries Deutschland 
GmbH 

Südring 9, D-76473 Iffezheim (07229) 303 0 (07229)30 32 66 

CRC INDUSTRIES IBERIA 
S.L.U. 

GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE 
HONTORIA, 40195 SEGOVIA 

0034/921.427.546 0034/921.436.270 

CRC Industries Sweden Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille 
0046/31 706 84 
80 

0046/31 27 39 91 

  

1.4. Numéro d'appel d'urgence 

  
  
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (heures de bureau) 
France:  
Centres Antipoison et de Toxicovigilance  
N° ORFILA: 01 45 42 59 59  
Donne accès aux numéros de téléphone de tous les centres antipoison. 
la Suisse: Numéro d'appel d'urgence de CSIT (Centre Suisse d'Information Toxicologique): 145 
Belgique: Centre Antipoisons: 070 - 245 245 
  

SECTION 2: Identification des dangers 

  

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
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Classification conformément au règlement (CE) No 1272/2008 

  
Physique: Non-classifié 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Santé: Irritation oculaire, catégorie 2 
  Provoque une sévère irritation des yeux. 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Environnement: Danger pour le milieu aquatique, chronique catégorie 3 

  
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Autres dangers : Non-classifié 

  

2.2. Éléments d'étiquetage 

  

Etiquetage conformément au règlement (CE) No 1272/2008 

  
Pictogramme(s) de danger: 

 

      

Mention d'avertissement: Attention 

Mention(s) de danger: H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 

  
H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme. 

Conseil(s) de prudence: P102 : Tenir hors de portée des enfants. 

 P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage. 

 P305/351/338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec 
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. 

  P337/313 : Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

 P501-2 : Éliminer le contenu / récipient dans une décharge agréée. 

  
Règlement (CE) n° 
648/2004 relatif aux 
détergents:  

agents de surface cationiques < 5% 

 agents de surface non ioniques < 5% 
 parfums citral, hexyl cinnamal 
  

2.3. Autres dangers 

  
Pas de renseignements disponibles 
  

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 

  

3.1. Substances 

  
Non applicable. 
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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 

  

1.1. Identificateur de produit 

  
  
SILICONE FPS 
Aérosol 
  

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

  
Lubrifiants 
  

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

  
  
CRC Industries Europe bvba 
Touwslagerstraat 1 
9240 Zele 
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11 
Fax.: +32(0)52/45.00.34 
E-mail : hse@crcind.com 
  

Filiales 
 

Tel Fax 

CRC Industries Finland Oy Smedsgatan 3-5 LT4, PL62, 08101 LOJO +358/(19)32.921 
 

CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96 

CRC Industries Deutschland 
GmbH 

Südring 9, D-76473 Iffezheim (07229) 303 0 (07229)30 32 66 

CRC INDUSTRIES IBERIA 
S.L.U. 

GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE 
HONTORIA, 40195 SEGOVIA 

0034/921.427.546 0034/921.436.270 

CRC Industries Sweden Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille 
0046/31 706 84 
80 

0046/31 27 39 91 

  

1.4. Numéro d'appel d'urgence 

  
  
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (heures de bureau) 
France:  
Centres Antipoison et de Toxicovigilance  
N° ORFILA: 01 45 42 59 59  
Donne accès aux numéros de téléphone de tous les centres antipoison. 
la Suisse: Numéro d'appel d'urgence de CSIT (Centre Suisse d'Information Toxicologique): 145 
Belgique: Centre Antipoisons: 070 - 245 245 
  

SECTION 2: Identification des dangers 

  

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
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Classification conformément au règlement (CE) No 1272/2008 

  
Physique: Aérosol, catégorie 1 
  Aérosol extrêmement inflammable. 
  Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Santé: Irritation cutanée, categorie 2 
  Provoque une irritation cutanée. 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
Environnement: Danger pour le milieu aquatique, chronique catégorie 3 

  
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. 

Le classement est basé sur méthode de calcul. 
  

2.2. Éléments d'étiquetage 

  

Etiquetage conformément au règlement (CE) No 1272/2008 

  
Pictogramme(s) de danger: 

  

    

Mention d'avertissement: Danger 

Mention(s) de danger: H222 : Aérosol extrêmement inflammable. 
  H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. 
  H315 : Provoque une irritation cutanée. 

  
H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme. 

Conseil(s) de prudence: P102 : Tenir hors de portée des enfants. 

 P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. 

  
P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d'ignition. 

  P251 : Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

  
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage. 

 P410/412 : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C/122°F. 

 P501-2 : Éliminer le contenu / récipient dans une décharge agréée. 

Informations additionnelles sur 
les dangers: 

Aucun(e) 

  

2.3. Autres dangers 

  
Pas de renseignements disponibles 
  

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 

  

3.1. Substances 
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L'AN DEUX MILLE VINGT 

LE NEUF MARS 

Maître Jean-Philippe LAMIDIEU, notaire soussigné, membre de la Société "Nicolas 

GOULET et Jean-Philippe LAMIDIEU, Notaires, Associés d'une Société Civile 

Professionnelle titulaire d'un Office Notarial", dont le siège est à Pont-Audemer (Eure), 14 

Boulevard Pasteur, 

Avec la participation de Maître Anne BEFVE-CARTIER, Notaire à MERIGNAC 

(33700), 11 AVENUE DU MARECHAL LECLERC ENTREE C, assistant le bénéficiaire, 

A reçu le présent acte authentique entre les personnes ci-après identifiées : 

 

PROMESSE UNILATERALE DE VENTE D'IMMEUBLE 

 

IDENTIFICATION DES PARTIES 
 

1) Promettant 
 

La "COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER/VAL DE 

RISLE", Communauté de communes, dont le siège social est à PONT-AUDEMER (27500), 

2 place de Verdun. 

Immatriculée sous le numéro SIREN 200 065 787. 

 

Dont la dénomination sera ci-après "LE PROMETTANT" 
D'UNE PART 

 

2) Bénéficiaire 
 

La société dénommée "SOCIETE NORMANDE DE VIANDES ET 

COURTAGE", 

Société par actions simplifiée (société à associé unique) au capital de CENT 

CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 €), dont le siège social est à TOUTAINVILLE 

(27500), Le Bourg. 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BERNAY et identifiée sous 

le numéro SIREN 519 121 677. 

 

Ladite Société ci-après désignée "LE BENEFICIAIRE" 
D'AUTRE PART 

 

PRESENCE - REPRESENTATION 

 

1) En ce qui concerne le promettant : 

- La "COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER/VAL DE 

RISLE", est représentée par Monsieur Michel LEROUX, Maire de PONT-AUDEMER, 

Président de ladite communauté de communes, agissant tant en cette qualité, qu'en vertu de 

l'autorisation qui lui en a été donnée par le conseil communautaire de la COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER suivant délibération en date du 22 janvier 2020, 

régulièrement transmise à la Préfecture, qui en a reçu une ampliation le 24 janvier 2020 

(accusé de réception électronique 027-200065787-20200122-5-AI). 
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Ladite délibération vise expressément l'avis des Services Fiscaux (avis des 

Domaines) concernant la présente vente, en date du 22 mai 2019. 

Cette délibération n'a fait l'objet à ce jour d'aucun recours devant le Tribunal 

Administratif, ainsi que Monsieur LEROUX le déclare. Une copie certifiée conforme de 

cette délibération est demeurée annexée aux présentes ci-après mention. 

 

2) En ce qui concerne le bénéficiaire : 

- La société "SOCIETE NORMANDE DE VIANDES ET COURTAGE", est 

représentée par Monsieur Yon HARINORDOQUY, demeurant à BORDEAUX (33000), 

Complexe de la Viande, Sas ETS Pierré Harinordoquy et Fils, ici présent, agissant en qualité 

de Président de ladite société, et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu des 

statuts. 

 

FACULTE DE SUBSTITUTION 

 

L’ACQUEREUR aura la faculté de se substituer toute personne morale à la 

condition expresse que cette substitution n’entraîne aucune modification aux présentes sous 

quelque forme que ce soit ; étant précisé que la personne substituée sera solidairement tenue 

des obligations des présentes avec l’ACQUEREUR. 

La substitution devra être notifiée au notaire chargé de la vente au plus tard le 10 

avril 2020 2020. 

 

FORME DES ENGAGEMENTS ET DECLARATIONS 
 

Les engagements souscrits et les déclarations faites ci-après seront toujours indiqués 

comme émanant directement des parties au présent acte, même s'ils émanent du représentant 

légal ou conventionnel de ces dernières. 

 

ETAT - CAPACITE 
 

Les contractants confirment l'exactitude des indications les concernant 

respectivement telles qu'elles figurent ci-dessus. 

Ils déclarent en outre qu'ils ne font l'objet d'aucune mesure ou procédure civile ou 

commerciale susceptible de restreindre leur capacité ou de mettre obstacle à la libre 

disposition de leurs biens. 

 

OBJET DU CONTRAT 
 

Le PROMETTANT, conformément aux dispositions de l’article 1124 du Code civil, 

confère au BENEFICIAIRE, qui accepte, mais sans prendre l'engagement d'acheter, la 

faculté d'acquérir, si bon lui semble, la pleine propriété de l'immeuble ci-après désigné. 

Il est ici précisé que le PROMETTANT a, quant à lui, définitivement consenti à la 

vente et qu’il est d’ores et déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du 

BENEFICIAIRE si ce dernier lève l’option aux conditions ci-après définies. 

 

DESIGNATION 
 

PONT-AUDEMER (Eure) 

________________ 

 

Un ensemble de terrain destiné à la construction à usage professionnel situé à PONT-

AUDEMER (27500), rue de Saint Ulfrant. 

Ledit immeuble devant figurer au cadastre sous les références suivantes : 
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Préfixe Section N° Adresse ou lieudit Contenance 

 C 294 Saint Ulfrant 01 ha 37 a 47 ca 

 C 296 Saint Ulfrant 04 a 82 ca 

 C 298 Saint Ulfrant 70 a 38 ca 

 C 302 Saint Ulfrant 54 ca 

 C 303 Saint Ulfrant 09 a 28 ca 

 C 304 rue de Saint Ulfrant 02 a 22 ca 

 C 305 rue de Saint Ulfrant 15 a 13 ca 

 C 306 rue de Saint Ulfrant 06 a 59 ca 

Contenance totale 02 ha 46 a 43 ca 

 
Document d'arpentage - Cet immeuble est détaché d'un immeuble de plus grande 

importance cadastré, section C, numéros, savoir : 

- 251, lieudit Saint Ulfrant, pour une contenance de 1ha63a20ca, le surplus après 

division restant appartenir au propriétaire, divisé en deux nouvelles parcelles, cadastrées 

même section, même lieudit, numéros, savoir : 

* 294 pour une contenance de 1ha 37 a 47 ca, objet des présentes ; 

* 295 pour une contenance de 25a 33ca, restant appartenir au promettant ; 

 - 253, lieudit Saint Ulfrant, pour une contenance de 40a 62ca, le surplus après 

division restant appartenir au propriétaire, divisé en deux nouvelles parcelles, cadastrées 

même section, même lieudit, numéros, savoir : 

* 296 pour une contenance de 4 a 82ca, objet des présentes ; 

* 297 pour une contenance de  35a 79ca, restant appartenir au promettant 

- 276, lieudit Saint Ulfrant, pour une contenance de 83a 73ca, le surplus après 

division restant appartenir au propriétaire, divisé en deux nouvelles parcelles, cadastrées 

même section, même lieudit, numéros, savoir : 

* 298 pour une contenance de 70a 38ca,objet des présentes ; 

* 299 pour une contenance de 13a 14ca, restant appartenir au promettant ; 

- 278, lieudit Saint Ulfrant, pour une contenance de 13a 38ca, le surplus après 

division restant appartenir au propriétaire, divisé en deux nouvelles parcelles, cadastrées 

même section, même lieudit, numéros, savoir : 

* 300 pour une contenance de 2a 17ca, restant appartenir au promettant ;  

* 301 pour une contenance de 11a 21ca, restant appartenir au promettant ; 

Le tout ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage établi par le Cabinet EUCLYD 

EUROTOP, sis à PONT-AUDEMER ((Eure), 2 boulevard Pasteur, le 10 décembre 2019 et 

portant le numéro 1604E. 

Il résulte également dudit document d'arpentage, que la parcelle sise sur la même 

commune, cadastrée section C numéros, savoir : 

- 302, présentement vendue, est la représentation, après arpentage, et mesurage, de la 

parcelle C 257, d'une contenance de 54ca ; 

- 303, présentement vendue, est la représentation, après arpentage, et mesurage, de la 

parcelle C 258, d'une contenance de 9a 31ca ; 

- 304, présentement vendue, est la représentation, après arpentage, et mesurage, de la 

parcelle C 265, d'une contenance de 2a 23ca ; 

- 305, présentement vendue, est la représentation, après arpentage, et mesurage, de la 

parcelle C 280, d'une contenance de 15a 17ca ; 

- 306, présentement vendue, est la représentation, après arpentage, et mesurage, de la 

parcelle C 283, d'une contenance de 06a 61ca. 

Ledit document d'arpentage sus-visé sera déposé au service de la publicité foncière 

compétent en même temps que la copie authentique de l'acte constatant la réitération des 
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présentes. 

Observation étant ici faite que la parcelle C 278 divisée en C 300 et 301, ne faisant 

pas partie des présentes, il est indiqué son origine de propriété afin de permettre au service 

de la publicité foncière de PONT-AUDEMER 1 de constater la division : 

Acquisition  de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE, aux 

termes d'un acte reçu par Maître Xavier MEYER, notaire à Pont-Audemer, le 12 octobre 

2007, publié au service de la publicité foncière de Pont-Audemer, le 23 novembre 2007 

volume 2007P numéro 3576. 

Transfert à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER/VAL DE 

RISLE, aux termes d'un acte à recevoir par Maître LAMIDIEU, Notaire à PONT-

AUDEMER et dont une copie authentique sera publiée avant ou au plus tard en même temps 

que les présentes au service de la publicité foncière de PONT-AUDEMER 1. 

 

Tel que le tout existe sans exception ni réserve et tel qu'il sera dénommé dans le 

cours de l'acte par le terme "l'immeuble". 

 

Division non constitutive d’un lotissement - La présente opération de division 

foncière n'est pas constitutive d'une opération de lotissement au sens de l'article L.442-1 du 

Code de l’urbanisme, l'immeuble objet des présentes étant situé dans une Z.A.C., ainsi qu'il 

sera dit infra. 

 

Descriptif de propriété : va demeurer annexé aux présentes après mention le 

descriptif de propriété dressé par le Cabinet EUCLYD-EUROTOP, sus-dénommé, le 20 

décembre 2019, au vu du  bornage d'origine effectué le 22 octobre 2019. Il résulte de ce 

descriptif que le terrain objet des présentes est juridiquement délimité dans sa totalité. 

 

Zone d'aménagement concerté - L'immeuble est inclus dans la Zone d’aménagement 

concertée dénommée Z.A.C. DE SAINT-ULFRANT "ECOPÔLE", créée par délibération du 

Conseil Municipal en date du 26 mars 2002, par modification de la Z.A.C. SAINT-

ULFRANT-OUEST créée par un arrêté de Monsieur le Préfet de l'EURE du 12 juin 1981. 

Etant ici précisé que le plan d'aménagement de zone et son règlement ont été établis 

et approuvés par l'arrêté de création du 26 mars 2002 susvisé. 

 

Effet relatif - Les parcelles C 294 (issue de  C 251), C 296 ( issue de C 253), C 298 

(issue de C 276), C 302 (initialement C 257), C 303 (initialement C 258), C 305 (initialement 

C 280) : acquisition par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER de 

l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE, aux termes d'un acte reçu par 

Maître Xavier MEYER, notaire à PONT-AUDEMER, le 12 octobre 2007, publié au service 

de la publicité foncière de PONT-AUDEMER 1, le 23 novembre 2007 volume 2007P 

numéro 3576. 

- Suivant procès-verbal de cadastre du 28 avril 2010, publié au service de la publicité 

foncière de Pont-Audemer, le 28 avril 2010 volume 2010P numéro 1018, a été constatée, 

notamment, la division de C 170 en C 251 à 256, et de C 230 en C 261 à 264. 

- Les parcelles C 304 (initialement  C 265) et C 306 (initialement C 283) : 

acquisition par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER de la Ville de 

PONT-AUDEMER, aux termes d'un acte reçu par Maître Xavier MEYER, notaire à PONT-

AUDEMER, le 09 décembre 2011, publié au service de la publicité foncière de PONT-

AUDEMER 1, le 05 janvier 2012 volume 2012P numéro 22. 

- Transfert à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER/VAL 

DE RISLE, aux termes d'un acte à recevoir par Maître LAMIDIEU, Notaire à PONT-

AUDEMER et dont une copie authentique sera publiée avant ou au plus tard en même temps 

que les présentes au service de la publicité foncière de PONT-AUDEMER I. 
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Usage - Le BENEFICIAIRE déclare ne pas avoir l'intention de construire un 

immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur le terrain 

acquis au sens de l'article L.115-4 du Code de l'urbanisme. 

 

Absence de délai de rétractation - L’immeuble faisant l’objet des présentes n’étant 

pas destiné à l’usage d’habitation, il n’entre pas dans le champ d’application de l’article 

L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation offrant un délai de rétractation à 

l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage d'habitation.  

 

Plan - L'immeuble figure sous, savoir : 

- teinte jaune, à la photocopie du document d'arpentage sus-énoncé, qui demeurera 

annexée aux présentes après mention et visa des parties pour valoir bornage entre elles ; 

- et sous l'indication "LOT A", au plan de division à l'échelle du 1/500, établi par le 

Cabinet de géomètre sus-dénommé. 

L’immeuble objet des présentes figure également à la vue aérienne du site 

GEOPORTAIL demeurée annexée aux présentes ci-après mention. 

 

Quotité des droits concernés - L'immeuble vendu appartient au PROMETTANT seul 

en pleine propriété. 

 
Qualité du sol - Absence de remblai - Le PROMETTANT déclare qu’à sa 

connaissance, l'immeuble objet des présentes n'a jamais fait l’objet d’un remblai. 

 

Visite des lieux - Le BENEFICIAIRE déclare avoir visité les lieux à sa convenance 

et dispense le PROMETTANT d'une plus ample désignation ou d'autres précisions 

concernant leur consistance. 
 

PRIX DE LA VENTE EVENTUELLE 

 

La présente vente est conclue moyennant le prix, taxe sur la valeur ajoutée sur la 

marge comprise de DEUX CENT TRENTE-SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-

DOUZE EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES (236.572,80 €),  

Ce prix sera payable comptant le jour de l'acte authentique constatant la réalisation 

de la vente. 

 

Clause de variation de la TVA - Il est ici spécialement précisé que le prix ainsi 

fixé est taxé sur la valeur ajoutée (TVA) incluse au taux actuellement en vigueur. En 

cas de modification de ce taux, le prix sera majoré ou minoré en fonction de sa 

variation. 
 

Moyen de paiement - Il est ici précisé qu'en vertu des dispositions de l’article L.112-

6.1 du Code monétaire et financier, le notaire est tenu d'exiger que le paiement du prix de 

vente soit réalisé par virement bancaire à l’exclusion de tout autre moyen de paiement. 

 

ABSENCE DE NEGOCIATION 
 

Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement 

entre elles, sans le concours ni la participation d'aucun intermédiaire. 

Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire 

seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte. 
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RAPPEL DE LA Z.A.C. DE SAINT-ULFRANT "ECOPÔLE" 

 

Z.A.C. primitive "SAINT-ULFRANT OUEST" 

I./ Par délibération du Conseil Municipal de la Ville de PONT-AUDEMER, en date 

du 19 décembre 1980, ladite commune a demandé la création d'une Zone d'Aménagement 

Concerté dénommée "Z.A.C. SAINT-ULFRANT OUEST". 

II./ Aux termes d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'EURE du 12 juin 1981, il a été 

créé une Zone d'Aménagement Concerté dont fait partie le terrain faisant l'objet de la 

présente vente. 

III./ Conformément aux dispositions des articles L 321-1 et R 321-1 du Code de 

l'Urbanisme, l'aménagement et l'équipement de cette zone ont été concédés par la Ville de 

PONT-AUDEMER à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

D'EQUIPEMENT DE L'EURE, par abréviation "SEMEDE", S.A. d'économie mixte dont le 

siège social est à EVREUX (Eure), 12 Boulevard Georges Chauvin, immatriculée au R.C.S. 

d'EVREUX sous le numéro B 623 650 314 (62 B 31), aux termes d'un traité en date à 

PONT-AUDEMER du 1
er
 juillet 1981. La délibération du Conseil Municipal y relative, en 

date du 30 juin 1981, a été rendue exécutoire le 5 août 1981. 

A ce traité de concession est demeuré annexé un cahier des charges de concession 

d'opérations de la Zone d'Aménagement Concerté, établi conformément au décret 77-6204 

du 18 février 1977. 

IV./ Le traité de concession sus-désigné a fait l'objet d'un avenant N° 1 entre la Ville 

de PONT-AUDEMER et la SEMEDE, en date du 28 septembre 1988, suivant délibération 

du Conseil Municipal de ladite Ville en date du 28 septembre 1988 également. Le tout a été 

transmis à la Sous-préfecture de BERNAY qui en a accusé réception le 11 octobre 1988, 

puis à la Préfecture de l'EURE le 17 novembre 1988, et est donc devenu exécutoire. 

Ledit avenant  avait pour objet : 

- de prolonger la durée de la concession et de la fixer à six années à compter du 28 

septembre 1988 ; 

- et de substituer au cahier des charges d'origine un nouveau cahier des charges de 

concession. 

Par délibération en date du 30 juin 1981, le Conseil Municipal de PONT-

AUDEMER a approuvé le cahier des charges définissant les conditions de cession des 

terrains de la Z.A.C. 

Ce cahier des charges de cession de terrains a été approuvé par Monsieur le Préfet de 

l'EURE, le 14 août 1981, après avis du Directeur Départemental de l'Equipement et du 

Directeur des Services Fiscaux de l'EURE. 

V./ Il a été établi, conformément à l'article R 331-10 du Code de l'Urbanisme, un 

plan d'aménagement de la zone, soumis à une enquête publique, effectuée dans les conditions 

définies par le titre 1
er
 du décret N° 59-701 du 6 juin 1959, conformément à l'article R 311-

14 du Code de l'Urbanisme ; et, aux termes d'un arrêté en date du 12 juin 1981, M. le Préfet 

de l'EURE a approuvé ce plan d'aménagement de la zone, au vu des résultats de l'enquête 

publique, et ce, conformément à l'article R 311-15 du Code de l'Urbanisme. 

Aux termes d'un arrêté en date à EVREUX du 14 août 1981, M. le Préfet de l'EURE 

a approuvé le programme de réalisation des équipements publics de la Z.A.C. 

VI./ Un arrêté de Monsieur le Préfet de l'EURE en date du 11 août 1981 a exclu du 

champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur du 

périmètre de la Z.A.C. dont s'agit. 

Les documents constituant le dossier de la Z.A.C., sus-énoncés, ont été déposés au 

rang des Minutes de Me LE QUERE, notaire associé à Pont-Audemer, suivant acte reçu par 

lui le 30 décembre 1981, publié au bureau des hypothèques de Pont-Audemer le 1er février 

1982, Volume 5009 N° 7. 

VII./ Une copie de l'avenant N° 1 au traité de concession auquel est annexé le 

nouveau cahier des charges de concession, le tout en date du 28 septembre 1988, ainsi qu'il a 
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La lecture du présent acte a été donnée aux parties par le notaire soussigné, 

qui a recueilli leur signature manuscrite à l'aide d'un procédé permettant d'apposer 

l'image de cette signature sur ledit acte, les jour, mois et an indiqués en tête des 

présentes. 

30



Monsieur Michel LEROUX
représentant
COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE PONT-
AUDEMER/VAL DE RISLE
a signé à l'office
le 09 mars 2020

Monsieur Yon HARINORDOQUY
représentant
SOCIETE NORMANDE DE
VIANDES ET COURTAGE
a signé à l'office
le 09 mars 2020

et le notaire Me LAMIDIEU
Jean-Philippe a signé
à l'office
L'AN DEUX MILLE VINGT LE
NEUF MARS
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ANNEXE N°13 CALCUL HYDRAULIQUE 

 
  





Projet : SNVC Date : 16/07/2020

Ville : Pont Audemer

1/ Calcul du coefficient de ruissellement

1.1/ Etat initial (avant 1993)

Nature de la surface Ci Surface  A (ha) Surface (m²)

Espace vert 0,1 1,8964 18964

Cultures (sous serres tunnels une partie de l'année) 0,5 0,0000

Pavés sur lit de sable, voiries empierrées 0,6 0,0000

Toiture bâtiments 0,9 0,0000

Voiries, dalles béton, trottoirs 0,9 0,0000

Surface totale site initial S = 1,8964

Coefficient de ruissellement de l'état initial Ce = 0,1000

Pente moyen du terrain initial (en %) : Pe = 1,0000

1.2/ Etat projeté

Nature de la surface Ci Surface  A (ha) Surface (m²)

Espace vert 0,1 0,7691 7691

Cultures (sous serres tunnels une partie de l'année) 0,5 0,0000

Pavés sur lit de sable, voiries empierrées 0,6 0,0000

Toiture bâtiments 0,9 0,3883 3883

Voiries, dalles béton, trottoirs 0,9 0,7390 7390

Surface totale du site futur S = 1,8964

Coefficient de ruissellement de l'état projeté Cf = 0,5756

Pente moyen du terrain futur (en %) : Pf = 1,0000

2/ Calcul des débits à l'état initial - Méthode de Cacquot

2.1/ Calcul de temps de concentration (formule de Desbordes)

Temps de concentration  (mn)  = Tc = 79,7110

Surface de la parcelle (ha) = A = 1,8964

Coefficient de ruissellement moyen à l'état initial :  Ce = 0,1000

Pente moyenne du terrain de la parcelle (m/m) = P = 0,0010

2.2/ Calcul du débit de pointe décennal brut

Débit de pointe décennal brut (m
3
/s) = Qb10 = 0,033

Pente moyenne du terrain de la parcelle  = I = 0,0010

Surface de la parcelle (ha) = A = 1,8964

Coefficient de ruissellement moyen à l'état initial = Cf = 0,1000

C'est la méthode de Caquot qui est retenue ici puisque le bassin versant à l'état initial est déjà majoritairement 

aménagé. Cette méthode est alors mieux adaptée que la méthode rationnelle.

 EAUX PLUVIALES : CALCUL DE LA RETENTION 

Les tableaux ci-dessous récapitulent les différentes occupations des sols et les coefficients de ruissellement associés 

à l'état initial (1993) et l'état projeté :

Selon la formule : Tc = 0,90 x A
0,35

 x Ce
-0,35

 x P
-0,5

Selon la formule : Qb10 = 1,601 x I
0,27

x Cf
1,1

x A
0,8

MG/EACE



2.3/ Calcul du débit corrigé (correction du débit brut) 

NB : domaine de validité de la méthode de Caquot  0,2 < Cf < 1 0,002 < I < 0,05

NB:  si M < 0,80 on prendra M = 0,80 pour le calcul de m

Longueur hydraulique , le plus long parcours de l'eau (m) = L = 300,0000

Surface de la parcelle (m²) = A = 18964,0000

M = ( L ) / Racine carré de A M = 2,1785

m = 0,9503

Débit de pointe décennal corrigé (m
3
/s) = Qc10 = 0,0312

Débit brut obtenu précedement (m3/s) = Qb10 = 0,0329

3/ Calcul des débits à l'état projeté - Méthode de Cacquot

3.1/ Calcul de temps de concentration (formule de Desbordes)

Temps de concentration  (mn)  = Tc = 43,2004

Surface de la parcelle (ha) = A = 1,8964

Coefficient de ruissellement moyen à l'état projeté :  Ce = 0,5756

Pente moyenne du terrain de la parcelle (m/m) = P = 0,0010

3.2/ Calcul du débit de pointe décennal brut

Débit de pointe décennal brut (m
3
/s) = Qb10 = 0,420

Pente moyenne du terrain de la parcelle  = I = 0,0100

Surface de la parcelle (ha) = A = 1,8964

Coefficient de ruissellement moyen à l'état projeté = Cf = 0,5756

3.3/ Calcul du débit corrigé (correction du débit brut) 

NB : domaine de validité de la méthode de Caquot  0,2 < Cf < 1 0,002 < I < 0,05

NB:  si M < 0,80 on prendra M = 0,80 pour le calcul de m

Longueur hydraulique , le plus long parcours de l'eau (m) = L = 300,0000

Surface de la parcelle (m²) = A = 18964,0000

M = ( L ) / Racine carré de A M = 2,1785

m = 0,9503

Débit de pointe décennal corrigé (m
3
/s) = Qc10 = 0,3987

Débit brut obtenu précedement (m3/s) = Qb10 = 0,4196

Selon la formule : m = ( M / 2 )
-0,5966

Selon la formule : Qc10 = m x Qb10

Selon la formule : Qb10 = 1,601 x I
0,27

x Cf
1,1

x A
0,8

Selon la formule : m = ( M / 2 )
-0,5966

Selon la formule : Qc10 = m x Qb10

Selon la formule : Tc = 0,90 x A
0,35

 x Ce
-0,35

 x P
-0,5

MG/EACE



4/ Calcul du volume de rétention par la méthode des volumes

Calcul de la surface active

Surface active (ha)  = Sa = 1,09148

Surface de la parcelle (ha) = A = 1,8964

Coefficient de ruissellement moyen à l'état futur = Cf = 0,5756

Débit de fuite réglementaire

Débit de fuite  (2 L/s/ha) - m
3
/s Qf = 0,0038

Calcul du débit de fuite par ha de surface active (INT 77)

Selon la formule : qf (mm/h/ha) = Qf * 360/Sa

Débit de fuite qf = 1,25

Surface active (ha) = Sa = 1,0915

Débit de fuite imposé (m
3
/s) Qf = 0,0038

Période de retour T = 10 ans

hauteur spécifique de stockage h (mm) = 39,0

Région n° 2

4.2.2/Calculs des volumes de rétention

Volume apportée par la pluie

Selon la formule : Vapport (m3) = 10 * Sa * h

Volume apport (m
3
)  = Va = 426

Surface active de la parcelle (ha) = Sa = 1,0915

h (mm) = h = 39,0000

Volume évacué par le débit de fuite

Selon la formule : Vfuite (m
3
) = Tc * 60 *Qf

Volume évacué par le débit de fuite (m
3
)  = Vf = 9,8

Temps de concentration (min) Tc = 43,2004

Débit de fuite autorisé (m
3
/s) Qf = 0,0038

Volume de stockage

Selon la formule : V Stockage (m
3
) = Va - Vf

Volume Stockage (m
3
)  = V = 417

5/ Récapitulatif

Projet : SNVC

Ville : Pont Audemer

Bassin versant écrêté 1,8964 ha

Débit de fuite 3,8 l/s

Volume retenu 417 m
3

Détermination de la hauteur spécifique de stockage h(mm) à l'aide de l'abaque de l'instruction 

77

Selon la formule : Sa = A * Cf

MG/EACE
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2

Activité Stockage

Coefficients 

additionnels

Activité Stockage
0 0,00

+0,1

+0,2

+0,5

-0,1

0

+0,1 0,10

-0,1 0,00

-0,1 0,00

-0,3 0,00

0,10 0,00

1,10 1,00

2550,00

168,30 0,00

240,00

Critère Coefficients retenus pour le calcul Commentaires

252,45

Hauteur de stockage

Hauteur stockage : < 

3m

►Jusqu'à 3m

►Jusqu'à 8m

►Jusqu'à 12m

►Au-delà de 12m

►Détection automatique incendie généralisée reportée 24h/24 7j/7 en télésurveillance ou 

au poste de secours 24h/24 lorsqu'il existe avec des consignes d'appel

►Service sécurité incendie 24h/24 avec moyens appropriés équipe de seconde 

intervention, en mesure d'intervenir 24h/24

Type de construction
►Ossature stable au feu ≥ 1heure

Structure : R15

Document technique D9 - Défense extérieure contre l'incendie

Risque lié à : 2221

SNCV

Rue Saint Ulfrant

22 500 Pont Audemer

REFRENCE PROJET

►Ossature stable au feu ≥ 30minutes

►Ossature stable au feu < 30minutes

Débit arrondi Q en m³/h (selon un multiple de 30m
3

/h) m
3
/h

Fascicule : B38

Risque 1: Q1 = Qi x 1

Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5

168,30

Surface de référence en m²

Qi = 30 x (S/500) x (1+Σcoeff)

Σ  coefficients

1+ Σ coefficients

Coefficient Risque : 

Catégorie de risque : 

Risque 3 : Q3 = Qi x 2

Risque sprinklé : Q1, Q2 ou Q3 /2

0,00

Catégorie de risque

Types d'intervention internes
►Accueil 24h/24 (présence permanente à l'entrée)

MG/EACE 16/07/2020



+

+

+

+

+

+

11273

+

Besoins pour la lutte extérieure Besoins(D9) * 2h minimum 480,00

Document technique D9A - Défense extérieure contre l'incendie et rétention
Risque lié à :

Fascicule : 

Moyens de lutte intérieure contre l'incendie

Sprinkleurs Volume de la réserve intégrale 0

Rideau d'eau besoins * 90min 0

RIA à négliger 0

Mousse HF et MF
Débit de solution * temps de 

noyage
0

Brouillard d'eau
Débit * temps de fonctionnement 

requis
0

Volume total à mettre en rétention (m³) 592,73

10L/m² de surface 112,73

Présence de stocks liquides
20% du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume
0

Volumes d'eau liés aux intempéries

TOTAL des surfaces étanchées sur le site, susceptibles de drainer les eaux pluviales vers la rétention (m²)

2221

B38

MG/EACE 16/07/2020
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EVALUATION  
DES INCIDENCES NATURA 2000 
(Art R414-23 – I à III du code de l'environnement) 

 

 
 
 

 
Coordonnées du porteur de projet : 
SNVC 
Avenue des Peupliers 
27500 TOUTAINVILLE 
 

 
 
 
Commune et département du projet : 
PONT-AUDEMER (27) 
 
Adresse : 
Rue de Saint-Ulfrant 
27500 Pont-Audemer  
 
Contact : M Yon HARINORDOQUY, PDG de la société 
 
Nom du projet : 
Construction d’une unité de découpe de viande 
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PREAMBULE  
Mon projet doit-il faire l'objet d'une évaluation d'incidences 

 sur un ou plusieurs site(s) Natura 2000 ? 

 

Avant de démarrer un projet ou un programme de travaux, d'ouvrages, de manifestations ou 
d'aménagements, le maître d'ouvrage (ou le pétitionnaire) doit se poser la question de savoir 
si le projet est susceptible d'avoir un effet significatif sur les milieux naturels, les espèces et les 
habitats d'intérêts communautaires présents dans un ou plusieurs sites Natura 2000 au 
regard des objectifs de conservation. 
 
Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 met en œuvre le dispositif réglementaire consistant en 
l'élaboration de listes : liste nationale, liste de la Préfecture Maritime Atlantique et 2 listes 
locales ; et précisant les différents programmes et projets devant être soumis à l'évaluation 
des incidences Natura 2000. Vous trouvez une synthèse de ces listes en annexe 1 du présent 
formulaire. 
 

 Mon projet ne relève d'aucune de ces listes, l'évaluation est terminée  
 Mon projet relève d'une de ces listes, vous devez continuer l'évaluation : 
  Liste nationale : item n° 4 

 Liste Préfecture Maritime Atlantique : item n° …................ 
  Liste locale 1er décret : item n° …................ 
  Liste locale 2e décret : item n° …................. 
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ETAPE 1 
Mon projet et NATURA 2000 

 
1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 

a. Nature du projet 
La présente demande est relative à la construction d’une unité de découpe de viande 
composé d’une salle de découpe d’environ 500 m² et de chambres froides. 
 
L’activité réalisée sur ce site consistera à de la découpe de viande. 
 
La superficie globale du site est de 18 964 m², avec un taux d’imperméabilisation de 58%. 
 
La répartition des surfaces à l’intérieur du site est : 

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

 
Le projet sera soumis à enregistrement au titre de la réglementation ICPE. Les rubriques 
classées seront les suivantes : 

- Enregistrement : rubrique 2221 Préparation ou conservation de produits alimentaires 
d’origine animale, avec une quantité de produits entrants comprise entre 10 et 12 t/j, 

- Déclaration : rubrique 4725 Oxygène, avec une quantité d’oxygène susceptible d’être 
présente de 7 tonnes. 

 
Il sera soumis à déclaration au titre de la réglementation IOTA, sous la rubrique suivante : 

- Rubrique 2150 : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol 
ou dans le sous-sol, avec une superficie de site de 1,90 hectares. 

 
 
 

b. Localisation et cartographie  
Le projet est réalisé sur la commune de PONT-AUDEMER, dans le département de l’Eure (27). 
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Figure 1 - Plan de situation régionale 

SNVC 

   Nord 
Echelle 1 : 250 000 
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Figure 2 - Localisation du projet

SNVC 

   Nord 
Echelle 1 : 25 000 

Pont - Audemer 

Corneville sur Risle 

Manneville sur Risle 

Campigny

Saint Germain 
Village 
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c. Liste des zonages protégés à proximité 
Le projet se situe en dehors de tout zonage naturel. 
 
Les richesses naturelles sont notamment répertoriées par la DREAL qui les classe en plusieurs 
types (Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, etc). 
 
A proximité du projet, il existe plusieurs inventaires naturels. Aucun n’est situé dans l’emprise ni 
à proximité de notre projet. 
 

 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. 
 
 

d. Etendue du projet 
Le site concerné représente dans sa globalité une superficie de 18 964 m². 
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e. Rejets dans le milieu naturel 
EAUX PLUVIALES (EP) 
Le projet est isolé des écoulements alentours. 
Le réseau EP sera distinct du réseau Eaux Usées (EU). 
Les EP seront rejetées dans le réseau EP de la commune. Des séparateurs hydrocarbures 
seront présents sur les réseaux provenant des voiries. Une régulation de l’ensemble des eaux 
pluviales sera mise en œuvre avant rejet dans le réseau public, conformément à la convention 
de rejet. 
 
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 d’une vanne située en sortie du bassin. 

 
 
EAUX USEES 
Conformément au règlement d’urbanisme, les eaux usées générées par le projet seront 
raccordées au réseau d’assainissement communal. 
Un prétraitement par un bac dégraisseur sera réalisé in situ, puis les eaux seront orientées 
dans le réseau public EU pour traitement par la station d’épuration communale. 
L’usage de l’eau sur le site sera pour les sanitaires et pour le process. Il est estimé une 
consommation d’eau de 6 000 m3 par an. 
 
Le rejet (débit et qualité) sera conforme à la convention de rejet. 
L’impact du projet en termes d’eaux usées sera donc considéré maitrisé. 
 
REJETS ATMOSPHERIQUES 
Les seuls rejets atmosphériques seront liés à la circulation présente sur le site et à la 
chaudière. 
L’impact du projet en termes de rejets atmosphériques sera négligeable. 
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2           Définition de la zone d’influence (concernée par le projet) 
 
La zone d’influence est la zone pouvant être impactée par le projet et concernée par la nature 
du projet et par les milieux naturels environnants. Les incidences d’un projet sur son 
environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, bruit, rejets dans le milieu 
aquatique…). 
La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, 
il convient de se poser les questions suivantes : 
 

Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur la carte au 1/25 000ème 
ou au 1/50 000ème. 
 
 Rejets dans le milieu aquatique  
Les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau communal et passeront par un séparateur 
d’hydrocarbures et des vannes seront présentes afin de confiner les écoulements pollués. 
Les rejets ne seront pas pollués. 
 
 Prélèvements d'eau 
Aucun prélèvement dans le milieu naturel, l’alimentation en eau potable se fait via le réseau 
de la ville. 
 
□ Prélèvements d'autres ressources naturelles (à préciser : granulats, terres végétales...) 
 
□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 
 
□ Poussières, vibrations  
En cas de poussières observées en phase chantier, un arrosage des sols sera réalisé. 
 
 Pollutions possibles 
La pollution chronique résulte, après aménagement de la voirie, du ruissellement des eaux de 
pluie en provenance des zones de voiries. Les polluants principaux sont les hydrocarbures, les 
poussières de pneus, les métaux lourds et les MES. 
 
L’imperméabilisation de l’ensemble des voiries permet d’éviter l’infiltration dans le sol, et 
protège donc le milieu naturel de tout produit accidentellement répandu. Du fait de la nature 
du projet, et de la faible circulation sur la zone cette pollution reste négligeable. 
 
En cas d’écoulement accidentel, le site sera raccordé sur un bassin de rétention. 
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Au regard de ces questions, expliquer la zone d'influence que vous avez déterminée : 
 
En fonctionnement normal, du fait de l’utilisation future du site, et des rejets non pollués, la 
zone d’influence est estimée similaire à la zone d’étude. 
 
Conclusions ETAPE 1 
Cette zone d'influence se superpose-t-elle en tout ou partie avec un périmètre d'un site 
NATURA 2000.  
 Non. Vous pouvez passer à la partie « Conclusions générales » 
□ Oui. Il est nécessaire de compléter les parties suivantes 
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ANNEXE N°16 DOCUMENTS RELATIFS AU PPRI 

- Carte règlementaire : zonage 
- Carte des aléas 
- Règlement 
  





et

L E S 

L E S     P R E S   

F
os

se

la

de

la       Fosse

N
  2

8

ru
ra

l

C
he

m
in

RiviÞrela

H
er

ba
ge

s

de
s

di
t

PrÚs           Roussel

Herbages          deLes
rue

tion

deFerme

( RiviÞre )

N  29

Forbannis

dit

Les

d' Irrigation

des

rural

PrÚs

Chem
in

Ruisseau

La     Risle

M
ou

lin

Evreux

Evreux

du
ru

ra
l

MOULIN     D

rural

di
t

de

de

Risle

N
o 

20

LA      GRANDE      COTE

S
en

te

Saint - Paul

départemental

de

à

fer
CROIX    BELLEMONT

C
am

pi
g n

y La

No 39

Chemin

à

Saint - Germain

B
e l

le
m

on
t

dit

de

LA     LONGUE     VALLEE

la

C
ro

ix

di
t

de

Chemin

SAINT      ULFRANT

rural

N
o 

7

No 25

L ' ECHALARD

di
t

Chemin

du

No 34

de

communale

Voie

I '  lsle

Risle

sur

Chemin     v
icinal

No 38
de

C
hem

in

de

rural
n  7

di t

(Riviè re)

C
hem

in

d u
G

rene
t

Honfleur

rural

n
 13

la

R
oque

V
ie

ux

C
.R

. n
 7

com
m

un
ale

V
oie

Chemin

G
re

ne
t

Sente

N
o 34 E

dite

Milieu

V
ie

ux

EIFFEL

GUSTAVE

n 175

nationnale

La

RUE

Risle

n 39

d '   Evreux

à

Saint-Samson

d'   Evreux

à

SAINT-ULFRANT

du

Saint - Paul

mairie

dit

HAMEAU    DE    LILLEBEC

de

Route

Chemin

(R
iv

ièr
e)

Ve
ro

nn
e

La

départem
ental

de

Chemin

départemental

fer

Chemin

rural

No 8

No 622

de

nationale

à

810

la

l ' ancienne

Chemin

Veronne

La

Milieu

1945

(r
iv

ie
re

)

a

Honfleur

morgane.gaudefroy
Tampon

morgane.gaudefroy
Boîte de texte
Zones constructibles avec prescriptions Zone inconstructible Zone d'expansion des crues

morgane.gaudefroy
Boîte de texte
Echelle : 1/5000

morgane.gaudefroy
Ovale

morgane.gaudefroy
Flèche

morgane.gaudefroy
Boîte de texte
SNVC





10.85

9.
9

9.
77

14
.5

0

15.
02

16
.2

0

14
.50 15

.0
2

16
.1

0

16
.2

0

16
.1

0

15
.7

1

16
.1

0

12
.6

0

14
.2

0

13
.7

0

12
.60

12
.6

0

12
.14

12.14

11
.4

6

10
.8

5

13
.1

010
.65

10
.2

6

12
.4

0

11
.2

0

11
.4

6

13
.7

0
14

.2
0

15.71

morgane.gaudefroy
Tampon

morgane.gaudefroy
Boîte de texte
Zone Aléa FortZone Aléa MoyenZone Aléa FaibleRuissellement

morgane.gaudefroy
Boîte de texte
Echelle : 1/10000

morgane.gaudefroy
Ovale

morgane.gaudefroy
Flèche

morgane.gaudefroy
Boîte de texte
SNVC





 
 

 
          
  
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE PREVENTION 
DES RISQUES 

D’INONDATION 
 
 

Communes de : 
 

PONT AUDEMER 
CORNEVILLE-SUR-RISLE 
MANNEVILLE-SUR-RISLE 

 

REGLEMENT 
 

 



Plan de prévention des risques d’inondation de la Risle – Règlement 
 

1

 
 
 
 

REGLEMENT DU PPRI DES COMMUNES DE 
CORNEVILLE SUR RISLE - MANNEVILLE SUR RISLE  

PONT-AUDEMER 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
1. PORTEE DU REGLEMENT ET DISPOSITIONS RELATIVES A 
L’EXISTANT 
 
1.1 CHAMP D'APPLICATION        2 
1.2 EFFETS DU PPR         3 
1.3 OBJET DES MESURES DE PREVENTION     3 
1.4 DISPOSITIONS APPLICABLES A L’EXISTANT     4 
1.5 POSSIBILITE DE REVISION        4 
 
 
2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET 
ACTIVITES FUTURES 
  
2.1 GENERALITES           5 
2.2 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE VERTE    7 
2.3 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE    12 
2.4 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE    16 
2.5 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE JAUNE    20 
 
3. DISPOSITIONS CONCERNANT LES NOUVELLES PLANTATIONS 
 
3.1 GENERALITES          22 
3.2 LISTE DES ESPECES         22 
3.3 PREVENTION DU RISQUE D’EMBACLE      26 
 
 



Plan de prévention des risques d’inondation de la Risle – Règlement 
 

2

CHAPITRE 1 : 
 PORTEE DU REGLEMENT ET 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
 
1.1 CHAMP D'APPLICATION 
 
Le présent règlement s'applique aux communes de Corneville-sur-Risle, Manneville-
sur-Risle et Pont-Audemer. Il détermine les mesures de prévention à mettre en 
œuvre pour le risque d'inondation, par débordement de la rivière Risle et par 
remontée de la nappe phréatique, sur ces communes. 
 
Conformément à l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la 
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des 
risques majeurs, le territoire inclus dans le périmètre du P.P.R. a été divisé en 
plusieurs zones en fonction du degré d'exposition au phénomène d'inondation et de 
l'intérêt du maintien des champs d'expansion des crues. Ces zones sont les 
suivantes: 
 
- une zone VERTE, vouée à l'expansion des crues de la Risle, dans le but de 
permettre un laminage des crues et de ne pas aggraver le risque d'inondation sur les 
communes concernées et celles à l’aval. Les espaces concernés coïncident avec les 
zones non urbanisées, soumises à un aléa d'inondation, 
 
- une zone ROUGE, caractérisant des zones urbanisées soumises à un aléa fort, 
 
- une zone BLEUE, caractérisant des zones urbanisées soumises à un aléa moyen 
ou faible, ou des zones en limite d'urbanisation ne jouant pas de rôle significatif dans 
l'expansion des crues,  
 
- une zone JAUNE, qui correspond à la partie restante du lit majeur de la Risle, 
susceptible d’être soumise à un aléa de remontée de nappe phréatique ou à des 
inondations par ruissellement. 
 
En application de l'article 3 du décret n°95-1098 du 5 octobre 1995, le présent 
règlement fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants, ainsi qu'à 
l'implantation de toutes constructions et installations, à l'exécution de tous travaux et 
à l'exercice de toutes activités, sans préjudice de l'application des autres législations 
ou réglementations en vigueur. 
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1.2 EFFETS DU P.P.R. 
 
 
Le P.P.R. vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit être annexé au plan local 
d’urbanisme conformément à l'article R 126-1 du code de l'urbanisme. 
 
Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un PPR ou 
de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation 
prescrites par le PPR est puni des peines prévues à l’article L 480.4 du code de 
l’urbanisme. 
 
Par ailleurs, les biens immobiliers construits et les activités réalisées en violation des 
règles administratives du PPR en vigueur lors de leur mise en place peuvent se voir 
refuser l’extension de garantie aux effets de catastrophes naturelles dans les contrats 
d’assurance dommages aux biens et aux véhicules. Ces dérogations à l’obligation de 
garantie sont encadrées par le Code des assurances et ne peuvent intervenir qu’à la 
date normale de renouvellement du contrat, ou à la signature d’un nouveau contrat. 
 
Pour les biens et activités existants antérieurement à la publication du PPR, les 
dérogations ne sont envisageables que si des mesures ont été rendues obligatoires 
par le PPR et n’ont pas été réalisées dans les délais prescrits. 
 
 
1.3 OBJET DES MESURES DE PREVENTION 
 
Les mesures de prévention définies ci-après sont destinées à assurer la sécurité des 
personnes, limiter les dommages aux biens et activités existants, à éviter un 
accroissement des dommages dans le futur et à assurer le libre écoulement des eaux 
et la conservation des champs d'expansion des crues. 
 
L’objectif est de ne perturber significativement aucun écoulement, et de conserver le 
volume d’expansion global de la vallée. Les mesures consistent soit en des 
interdictions visant l'occupation des sols, soit en des prescriptions destinées à réduire 
les dommages. 
 
Le présent PPR, dont le règlement devient opposable au tiers dès son approbation, 
n’a pas vocation à remplacer les documents d’urbanisme. Certaines dispositions du 
présent règlement ne viendront que s’ajouter à celles des PLU existants ; en cas de 
contradiction entre les différents documents, seule la règle la plus contraignante sera 
applicable. 
 
Certaines prescriptions relèvent des règles particulières de construction définies à 
l’article R.126-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Elles peuvent 
concerner les constructions, les aménagements et leur exploitation. Ces règles sont 
mises en œuvre sous la seule responsabilité des maîtres d’ouvrage, qui s’y engagent 
lors du dépôt du permis de construire, et des professionnels chargés de réaliser les 
projets.  
 
Les prescriptions ainsi définies doivent être différenciées des règles d’urbanisme, qui 
font l’objet d’un contrôle de l’autorité compétente au titre de l’application du droit des 
sols. Les règles de construction sont par conséquent repérées par le symbole 
suivant : ( ). 
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1.4 DISPOSITIONS APPLICABLES A L’EXISTANT 
 

 
1.4.1. Mesure obligatoire ( ) 

 
En cas de rénovation ou de réfection, les revêtements de sols et de murs situés sous 
la cote de référence augmentée de 20 centimètres seront constitués de matériaux 
insensibles à l'eau. Les matériaux d'isolation thermique et phonique seront 
hydrophobes. Cette mesure est notamment obligatoire dès le premier sinistre par 
inondation. 

 
1.4.2.Mesures recommandées 

 
Les propriétaires ou exploitants d’activités industrielles ou artisanales ou de 
logements, activités commerciales et équipements publics implantés antérieurement 
à la publication de l'acte approuvant ce plan sont tenus de limiter la vulnérabilité de 
leurs constructions et installations existantes, ainsi que de leurs extensions futures. 
 
Les mesures de prévention recommandées sont classées ci-dessous par ordre 
décroissant de priorité: 
 

♦ mesure n°1 ( ): Les produits et matériaux non miscibles à l'eau seront 
arrimés ou mis hors d'eau (30 cm au-dessus de la crue de référence) sur un 
support stable fixé au sol à l'intérieur de locaux existants à la date du présent plan. 
 
♦ mesure n°2 ( ): Les constructions seront dotées d'un dispositif de coupure du 
réseau électrique, placé au-dessus de la cote de référence augmentée de 50 
centimètres, dont il sera fait usage en cas de crue et qui isolera la partie de la 
construction située en dessous de cette cote. 
 
♦ mesure n°3 ( ): Les constructions seront dotées d'un dispositif de coupure 
des autres réseaux techniques (gaz, eau), placé au-dessus de la cote de référence 
augmentée de 50 centimètres, dont il sera fait usage en cas de crue et qui isolera 
la partie de la construction située en dessous de cette cote. 

 
 
1.5 POSSIBILITE DE REVISION 
 
Le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 définit en son article 8 les modalités de la 
modification d’un P.P.R. Les nouveaux documents doivent être soumis à enquête 
publique. Toutefois, lorsque la modification n’est que partielle, les consultations et 
l’enquête publique ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire 
desquelles les modifications proposées sont applicables. Les documents soumis à 
enquête comprennent alors : 

- une note synthétique présentant l’objet des modifications envisagées, 
- un exemplaire du plan tel qu’il serait après modification avec l’indication, dans 

le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l’objet d’une 
modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en 
vigueur. 

L’approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes 
de l’ancien plan. 
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CHAPITRE 2 : 
 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, 
TRAVAUX ET ACTIVITES FUTURES 

 
 
2.1 GENERALITES 
 

2.1.1. Cote de référence 
 
On entend par cote de référence, celle figurant sur la carte des aléas. Il s’agit des 
cotes que l’on estime atteintes par la crue de référence (crue de 1881). 

 
2.1.2. Les classes d’aléas 
 

L'aléa est évalué en fonction de la fréquence des inondations. Les critères retenus 
pour la définition des aléas sont les suivants : 
 
- Aléa fort : zone inondée par les trois crues récentes de 1995, 1999-2000 et mars 
2001.  
 
- Aléa moyen : zone inondée par au moins deux crues historiques. 
 
- Aléa faible : zone inondée par une seule crue historique (généralement par la crue 
de 1881 ou par la crue de mars 2001). 
 
De façon générale, un aléa fort correspond à l’une des trois situations ci-après :  
- inondation fréquente (période de retour inférieure à 10 ans) ; 
- hauteur de submersion supérieure à un mètre lors de la crue de référence ; 
- vitesse d’écoulement supérieure à un mètre par seconde lors de la crue de 
référence. 
 
De même, l’aléa moyen correspond à une hauteur d’eau lors de la crue de référence 
comprise entre 50 cm et 1 m et l’aléa faible, à une hauteur d’eau inférieure à 50 cm.  

 
 
2.1.3. Caractéristiques et principes généraux des zones 

 
- La zone verte regroupe les zones naturelles destinées au laminage des crues. Ces 
zones sont soumises à un aléa faible à fort. 
 
Les dispositions qui suivent sont destinées à prohiber toute implantation de biens ou 
d'activités nouvelles, à l'exception de celles qui seraient de nature à garantir le 
maintien des espaces concernés dans leur fonction d'expansion des crues (zones de 
loisir ou de promenade, camping), sans toutefois augmenter le risque. 
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Toute extension de l’urbanisation est exclue. 
 
Les travaux hydrauliques s’inscrivant dans une réflexion globale d’aménagement de 
la rivière doivent justifier la réalisation d’ouvrage, remblaiement, déblaiement ou 
endiguement nouveau.  
 
- La zone rouge correspond à des zones déjà urbanisées et soumises à un aléa fort 
qui interdit toute nouvelle construction, hormis des extensions limitées du bâti 
existant. 
 
- La zone bleue est une zone urbanisée, ou en limite d’urbanisation, dont le rôle dans 
l'expansion des crues est négligeable, et qui est soumise à un aléa modéré (moyen 
ou faible).  
 
Toutes les activités qui y sont autorisées doivent donc s'exercer au-dessus du niveau 
de la cote de référence. 
 
Cette zone, qui demeure soumise à un aléa d'inondation, ne doit pas pour autant être 
considérée comme une zone remblayable. 
 
- La zone jaune est une zone urbanisée ou non, dont le rôle dans l'expansion des 
crues est nul, et qui est soumise à un risque de remontée de nappe ou à des 
inondations par ruissellement. La seule contrainte forte concerne l’utilisation ou la 
création de sous-sols qui y sont interdits. 
 
Toute occupation du sol y est autorisée sous réserve que le premier niveau de 
plancher soit situé au-dessus de la cote de référence. 
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ZONE VERTE 
 
 
2.2 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE VERTE 
 
 
Article V1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
Sont autorisés: 
 
 
♦ - Les travaux d'entretien et de gestion courants notamment les aménagements 

internes, les traitements de façades et la réfection des toitures. 
 
- Les changements de destination ne conduisant pas à une augmentation du 
nombre de logements dont le plancher habitable est à un niveau inférieur à la cote 
de référence. 
 
- Les travaux de mise aux normes du bâti à condition qu’ils n’aient pas pour effet 
d’augmenter de plus de 10 m² l’emprise au sol existante à la date d’approbation du 
présent P.P.R. 
 
- Les cabanes de jardin ou abris, et toute extension non habitable, inférieurs à    
20 m², à condition de ne contenir aucun produit miscible à l’eau, et autorisés une 
seule fois. 
 
- Les extensions habitables inférieures à 20 m² une seule fois, uniquement si le 
bâtiment existant est lui-même à usage d’habitation. 
 
- La reconstruction, après sinistre, sous réserve d’en réduire la vulnérabilité et 
dans les conditions suivantes : 
 

➯ le premier niveau de plancher sera édifié 20 cm au-dessus de la 
cote de référence ; 
 
➯ le nombre de logements ne sera pas supérieur à l’antérieur. 
 
➯ l’emprise au sol des nouveaux bâtiments sera au plus égale à 
l’emprise antérieure. 
 

- Les installations agricoles démontables, telles que tunnels et serres, orientées 
parallèlement au courant, et les hangars ouverts (forme préau). 
 
 Le propriétaire devra prendre les dispositions nécessaires (arrimage) pour que les 
installations ne soient pas emportées en cas de crue. ( ) 
 
- Les abris strictement nécessaires aux animaux, entretenus de façon continue 
dans des parcs et enclos, tels que définis au chapitre III de l’annexe I de l’arrêté 
interministériel du 25 octobre 1982 (J.O. du 10/01/82). 
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♦ Voirie, réseaux divers et stations d’épuration des eaux 
 

Les travaux liés aux infrastructures de transport des personnes et des biens, de 
captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux techniques (eau, gaz, 
électricité, téléphone, etc.) à condition que: 

 
 ➯ Toutes les mesures soient prises pour assurer le libre écoulement des eaux 
telles que la mise en place de buses sous les routes. 
 
 ➯ Des mesures compensatoires éventuelles de réduction du risque soient 
prises telles que l'installation de clapets anti-retour dans les conduites d'eau. ( ) 
 
Les extensions des stations d’épuration des eaux existantes sont autorisées. 
 

♦ Equipements de loisir 
 

- Les constructions et les installations liées aux équipements de loisirs ou de 
tourisme à l’exception de celles destinées à l’hôtellerie, non susceptibles 
d’accueillir des personnes de façon permanente. Seul le logement de fonction d’un 
gardien pourra être autorisé, dans la mesure ou une localisation en zone bleue ou 
en zone non inondable n’est pas envisageable. 
 

- La création d'espaces de loisirs. Leurs équipements seront peu sensibles à l’eau 
et arrimés. Un dispositif d'alerte prévoyant les conditions d'évacuation sera exigé. 
( ) 
 
- L'ouverture de nouveaux terrains de camping et caravanage, uniquement en 
zones d’aléa moyen ou faible, sous les réserves suivantes : 
 
 ➯ Les installations fixes ne sont pas autorisées. Seules les installations liées au 
fonctionnement du camping (sanitaires, etc.), sont autorisées et doivent être 
construites au-dessus de la cote de référence. 
 

➯ Un dispositif d'alerte prévoyant les conditions d'évacuation en cas de crue 
doit être tenu à la disposition du public et affiché. ( ) 
 
- La création de terrains de sport. 
 

♦ Ouvrages hydrauliques 
 

L'entretien des ouvrages hydrauliques (vannage, clapet, moulin), et leur 
reconstruction ou suppression dans le respect de la procédure liée à l'application 
du décret n°93-743 du 29 mars 1993, et sous réserve qu’ils n’aggravent pas les 
risques par ailleurs. 
 

♦ Travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque 
d’inondation 
 
Tous travaux de ce type, aux conditions suivantes : 
 

- qu'ils ne créent aucun impact négatif inacceptable ou non compensé, 
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- qu'ils contribuent à la protection de zones déjà urbanisées, 
 
- qu'ils ne portent pas préjudice à la préservation et à l'utilisation des champs 
d'expansion des crues. 
 
Des études préalables fixeront en ce sens les conditions de réalisation, d’utilisation 
ou d’exploitation de ces aménagements. ( ) 
 

 
♦ Installations liées à l’exploitation du sous-sol  
 

Les carrières et le stockage des matériaux extraits et des découvertes sont 
autorisés à condition que l’emprise des stocks soit inférieure à 20% de la surface 
du terrain et que les cordons de matériaux soient implantés de manière à ne pas 
faire obstacle à  l’écoulement des eaux. 
 

♦ Plans d'eau 
 

La création et l'extension de mare ou plan d'eau sous réserve qu'aucun remblai, 
digue, exhaussement ne soit réalisé dans ce cadre. 
 
Les déblais devront être évacués en dehors de la zone inondable. 
 
Les plans d’eau pourront être remblayés jusqu’à la cote du terrain naturel 
d’origine. 
 

♦ Activité agricole  
 

L’activité agricole est autorisée sous réserve de ne pas transformer en terres 
labourées à la charrue les zones en prairies ou en forêt à la date d’approbation du 
présent plan. 

 
♦ Activité forestière  
 

Les nouvelles plantations sont autorisées sous réserve de respecter les distances 
minimales prévues au chapitre 3. 
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Article V2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits: 
 
♦ Toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l’article V1 ci-dessus, 

dont notamment la création de sous-sols. 
 

♦ Les exhaussements, remblais, digues, dépôts de toute nature, clôtures pleines et 
murs autres que ceux autorisés dans les articles V1, V6 et V8. 

 
Article V3 - ACCES ET VOIRIE 
 

Les accès aux nouveaux équipements de loisirs seront réalisés sur les parties les 
plus élevées du terrain. Ces accès devront être établis au niveau du terrain naturel. 
 

Article V4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX ( ) 
 

Les raccordements au réseau d'adduction d'eau potable et au réseau public 
d'évacuation des eaux usées devront être réalisés de façon à garantir l'étanchéité. 
 
Les constructions seront dotées d'un dispositif de coupure des réseaux techniques 
(électricité, gaz, eau) placé au-dessus de la cote de référence augmentée de 50 
centimètres, dont il sera fait usage en cas de crue et qui isolera la partie de la 
construction située en dessous de cette cote. 

 
Article V5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 

Toute nouvelle construction ou installation agricole sera implantée à 50 mètres 
minimum de la berge de la Risle en amont du pont de la RN 175. 
En aval de ce pont, la largeur de la bande d’écoulement à conserver en l’état est 
réduite à 30 m en bordure du bras principal de la Risle, et à 20 m en bordure de 
bras secondaires ou de ruisseaux.  

 
Article V6 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
L'emprise au sol des remblais sera limitée au strict nécessaire des constructions 
ou extensions autorisées et de leur desserte (cf. article V1). 
 

 
Article V7 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ( ) 
 

Le niveau du premier plancher habitable sera situé au moins 20 cm au-dessus de 
la cote de référence. Les annexes non habitables peuvent être édifiées au niveau 
du terrain naturel ou du bâti existant.  
 

Article V8 - CLOTURES 
 
Les murs de clôture sont interdits. 

 
Les haies et clôtures devront veiller à ne pas présenter un obstacle à l’écoulement 
des crues, ni à retenir les embâcles éventuels (branchages, etc.). ( ) 
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Les clôtures nécessaires au parcage des animaux auront de 1 à 4 fils. 
 
 

Article V9 - STATIONNEMENT ( ) 
 

Le stationnement de caravanes hors terrains aménagés autorisés est interdit. 
 
Le stationnement de véhicules et de caravanes en zone d’aléa fort est interdit 
dans les campings entre le 1er octobre et le 31 mars. 
 

 
Article V11 - PRODUITS POLLUANTS ( ) 
 

Le stockage de produits toxiques ou dangereux (leur liste étant fixée par la 
nomenclature des installations classées) est interdit. 
 
Le nouveau stockage de produits et de matériaux en extérieur sera d'un ratio 
inférieur à 0.5 m3 par 100 m², et de 1m3 maximum au total, et l'ensemble du 
stockage sera arrimé et ne gênera pas l'écoulement des crues. 
 
A l'intérieur des locaux existants à la date de l’approbation du présent plan, les 
produits et matériaux non miscibles à l'eau seront arrimés ou mis hors d'eau (30 
cm au-dessus de la crue de référence). 

 
Article V12 - MATERIAUX DE CONSTRUCTION ( ) 
 

Les revêtements de sols et de murs situés sous la cote de référence augmentée 
de 20 centimètres seront composés de matériaux peu sensibles à l'eau. Les 
matériaux d'isolation thermique et phonique seront hydrophobes. 
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ZONE ROUGE  
 
 
2.3 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE 
 
 
Article R1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
Sont autorisés: 
 
♦ - Les travaux d'entretien et de gestion courants notamment les aménagements 

internes, les traitements de façades et la réfection des toitures. 
 
- Les changements de destination ne conduisant pas à une augmentation du 
nombre de logements. 
 
- Les travaux de mise aux normes du bâti à condition qu’ils n’aient pas pour effet 
d’augmenter de plus de 10 m² l’emprise au sol existante à la date d’approbation du 
présent plan. 
 
- Les travaux d’extension et de rénovation des bâtiments d’activités industrielles et 
artisanales à condition qu'ils n'aient pas pour effet d'augmenter de plus de 30% 
l'emprise au sol existante à la date d’approbation du présent plan. 

 
- Les travaux d'extension et de rénovation des autres constructions, dans la limite 
de 20 m² d’emprise au sol. 
 
Les annexes non habitables, comme les garages et les abris de jardin, ne rentrent 
en compte dans ce calcul que si elles nécessitent un remblaiement. 
 
- La reconstruction de bâtiments après sinistre sous réserve d’en réduire la 
vulnérabilité, et dans les conditions suivantes : 
 

➯ le premier niveau de plancher habitable sera édifié 20 cm au-
dessus de la cote de référence,  
 
➯ le nombre de logements ne sera pas supérieur à l’antérieur. 
 
➯ l’emprise au sol des nouveaux bâtiments sera au plus égale à 
l’emprise antérieure. 
 

 
♦ Voirie et réseaux divers 
 

Les travaux liés aux infrastructures de transport des personnes et des biens, de 
captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux techniques (eau, gaz, 
électricité, téléphone, etc.) à condition que: 
 
 ➯ Toutes les mesures soient prises pour assurer le libre écoulement des eaux 
telles que la mise en place de buses sous les routes. 
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 ➯ Des mesures compensatoires éventuelles de réduction du risque soient 
prises telles que l'installation de clapets anti-retour dans les conduites d'eau. ( ) 

 
♦ Ouvrages hydrauliques 
 

L'entretien des ouvrages hydrauliques (vannage, clapet, moulin), et leur 
reconstruction ou suppression dans le respect de la procédure liée à l'application 
du décret n°93-743 du 29 mars 1993, et sous réserve qu’ils n’aggravent pas les 
risques par ailleurs. 
 

♦ Travaux et installations destinés à réduire les effets des inondations sur des lieux 
déjà fortement urbanisés 

 
Tous travaux de ce type, aux conditions suivantes : 
 

- qu'ils ne créent aucun impact négatif inacceptable ou non compensé, 
 
- qu'ils contribuent à la protection de zones déjà urbanisées, 
 
- qu'ils ne portent pas préjudice à la préservation et à l'utilisation des champs 
d'expansion des crues. 
 
Des études préalables fixeront en ce sens les conditions de réalisation, d’utilisation 
ou d’exploitation de ces aménagements. ( ) 
 

 
 
Article R2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits: 
 

♦ Toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l’article R1 ci-dessus, 
dont notamment la création de sous-sols et l'aménagement de sous-sols existants 
en locaux habitables. 

 
♦ Les exhaussements, remblais, digues, dépôts de toute nature, clôtures pleines et 

murs autres que ceux autorisés dans les articles R1, R6 et R8. 
 
Article R3 - ACCES ET VOIRIE 
 

Cf. article R1 “ Voiries et réseaux divers ” 
 

Article R4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX ( ) 
 

Les raccordements au réseau d'adduction d'eau potable et au réseau public 
d'évacuation des eaux usées devront être réalisés de façon à garantir l'étanchéité. 
 
Les constructions seront dotées d'un dispositif de coupure des réseaux techniques 
(électricité, gaz, eau) placé au-dessus de la cote de référence augmentée de 50 
centimètres, dont il sera fait usage en cas de crue et qui isolera la partie de la 
construction située en dessous de cette cote. 
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Article R5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 

L’implantation des constructions devra permettre de conserver la zone 
d’écoulement des crues située entre la rivière et les constructions existantes 
adjacentes.  
 
En l’absence de constructions adjacentes proches du cours d’eau, les 
constructions seront implantées à 50 mètres minimum de la berge de la Risle en 
amont du pont de la RN 175. En aval de ce pont, la largeur de la bande 
d’écoulement à conserver en l’état est réduite à 30 m en bordure du bras principal 
de la Risle, et à 20 m en bordure de bras secondaires ou de ruisseaux. 
 

 
Article R6 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

L'emprise au sol des remblais sera limitée au strict nécessaire des constructions 
ou extensions autorisées et de leur desserte. 
 
Rappel (cf. article R1) : les extensions de bâtiments d’activités industrielles, 
commerciales et artisanales sont limitées à 30% de l'emprise au sol existante à la 
date d’approbation du présent plan. Les travaux d'extension et de rénovation des 
autres constructions sont autorisés dans la limite de 20 m² d’emprise au sol. 
 

 
Article R7 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ( ) 
 

Le niveau du premier plancher sera situé au moins 20 cm au-dessus de la cote de 
référence. Toutefois, pour les extensions à usage d’habitation limitées à 20 m2, le 
plancher pourra être situé au même niveau que celui existant. Les annexes non 
habitables, comme les garages, peuvent être édifiées au niveau du terrain naturel 
ou du bâti existant. 
 

Article R8 – CLOTURES : 
 
Les haies et clôtures devront veiller à ne pas présenter un obstacle à l’écoulement  
des crues, ni à retenir les embâcles éventuels (branchages, etc.). ( ) 
 
Les murs de clôture sont autorisés en dehors de la bande d’écoulement présentée 
au second paragraphe de l’article R5.  
 
 

Article  R9 - STATIONNEMENT ( ) 
 
La création d’aires de stationnement peut être autorisée à condition : 
 
 ➯ de ne pas entraîner des travaux de remblaiement du terrain, 
 
 ➯ que des mesures compensatoires soient prises en cas d'imperméabilisation 
des sols (création de bassin-tampon, de structure-réservoir), 
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Article R10 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES 
 

Les nouvelles plantations sont autorisées sous réserve de respecter les distances 
minimales prévues au chapitre 3. 

 
Article R11 - PRODUITS POLLUANTS ( ) 
 

Le stockage de produits et de matériaux polluants est autorisé sous réserve que  
ces produits sont arrimés ou mis hors d'eau. 
 
En particulier, les citernes enterrées ou non, c'est à dire tous les récipients 
contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des pesticides ou des 
produits dangereux devront être arrimés (les ancrages devront être calculés pour 
résister à la pression hydrostatique correspondant à la cote de référence); les 
orifices de remplissage et le débouché des tuyaux évents devront être placés à 
une cote égale à la cote de la crue de référence augmentée de 30 cm. 
 

 
Article R12 - MATERIAUX DE CONSTRUCTION ( ) 
 

Les revêtements de sols et de murs situés sous la cote de référence augmentée 
de 20 centimètres seront composés de matériaux peu sensibles à l'eau. Les 
matériaux d'isolation thermique et phonique seront hydrophobes. 
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ZONE BLEUE 
 
2.4 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE 
 
2.4.1 Généralités 
 
La zone BLEUE est une zone urbanisée ou non, dont le rôle dans l'expansion des 
crues n’est pas significatif, et qui est soumise à un aléa moyen à faible.  
 
Toutes activités s'exerçant dans des zones dépourvues de risques peuvent donc 
s'exercer au-dessus du niveau de la cote de référence augmentée de 20 cm. 
 
Cette zone, qui demeure soumise à un aléa d’inondation, ne doit pas pour autant être 
considérée comme une zone remblayable si elle ne l'est pas déjà. 
 
2.4.2 Règlement de la zone 
 
Article B1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
Sont autorisés: 
 
♦ Toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l’article B2 ci-après, et 

sous réserve de la prescription suivante : le premier niveau de plancher sera édifié 
20 cm au-dessus de la cote de référence. 

 
♦ Voirie et réseaux divers 
 

Les travaux liés aux infrastructures de transport des personnes et des biens, de 
captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux techniques (eau, gaz, 
électricité, téléphone, etc.) à condition que: 

 
 ➯ Toutes les mesures soient prises pour assurer le libre écoulement des eaux 
telles que la mise en place de buses sous les routes. 
 
 ➯ Des mesures compensatoires éventuelles de réduction du risque soient 
prises telles que l'installation de clapets anti-retour dans les conduites d'eau. ( ) 

 
 
♦ Plans d'eau 
 

La création et l'extension de mare ou plan d'eau sous réserve qu'aucun remblai, 
digue, exhaussement ne soit réalisé dans ce cadre. 
 
Les déblais devront être évacués en dehors de la zone inondable. 
 
Les plans d’eau pourront être remblayés jusqu’à la cote du terrain naturel 
d’origine. 
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♦ Ouvrages hydrauliques 
 

L'entretien des ouvrages hydrauliques (vannage, clapet, moulin), et leur 
reconstruction ou suppression dans le respect de la procédure liée à l'application 
du décret n°93-743 du 29 mars 1993, et sous réserve qu’ils n’aggravent pas les 
risques par ailleurs. 
 

♦ Travaux et installations destinés à réduire les effets des inondations sur des lieux 
déjà fortement urbanisés 

 
Tous travaux de ce type, aux conditions suivantes : 
 

- qu'ils ne créent aucun impact négatif inacceptable ou non compensé, 
 
- qu'ils contribuent à la protection de zones déjà urbanisées, 
 
- qu'ils ne portent pas préjudice à la préservation et à l'utilisation des champs 
d'expansion des crues. 
 
Des études préalables fixeront en ce sens les conditions de réalisation, d’utilisation 
ou d’exploitation de ces aménagements. ( ) 
 
Article B2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits: 
 
♦ - L’implantation de nouveaux équipements sensibles, tels que les centres de 

secours, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et centres accueillant des 
personnes à mobilité réduite. 
 
- L'aménagement de sous-sols existants en locaux habitables. 
 
- La création de sous-sols. 

 
♦ Les exhaussements, remblais, digues, dépôts de toute nature, clôtures pleines et 

murs autres que ceux autorisés dans les articles B1, B6 et B8. 
 
Article B3 - ACCES ET VOIRIE 
 

Cf. article B1 “ Voiries et réseaux divers ” 
 
Article B4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX ( ) 
 

Les raccordements au réseau d'adduction d'eau potable et au réseau public 
d'évacuation des eaux usées devront être réalisés de façon à garantir l'étanchéité. 
 
Les constructions seront dotées d'un dispositif de coupure des réseaux techniques 
(électricité, gaz, eau) placé au-dessus de la cote de référence augmentée de 50 
centimètres, dont il sera fait usage en cas de crue et qui isolera la partie de la 
construction située en dessous de cette cote. 
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Article B5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 

Toute nouvelle construction sera implantée à 50 mètres minimum de la berge de la 
Risle en amont du pont de la RN 175. 
En aval de ce pont, la largeur de la bande d’écoulement à conserver en l’état est 
réduite à 30 m en bordure du bras principal de la Risle, et à 20 m en bordure de 
bras secondaires ou de ruisseaux.  
 
L’implantation des extensions devra permettre de conserver : 
 
 ➯ soit la bande d’écoulement évoquée au paragraphe précédent, 
 
 ➯ soit la zone d’écoulement située entre le cours d’eau et les constructions 
existantes adjacentes. 

 
Article B6 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

L'emprise au sol des constructions et remblais nécessaires à la mise hors d’eau 
des nouvelles constructions et de leur desserte sera limitée à 35% de la surface du 
terrain. 
 
Pour les constructions existantes et implantées antérieurement à la publication de 
l'acte approuvant ce plan, une extension pourra être admise dans la limite la plus 
favorable entre : 
 
 ➯ d’une part, le plafond défini en application du ratio fixé ci-dessus ; 
 
 ➯ d’autre part, les plafonds suivants : 
 

o 20 m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation ; 
o 30% de l'emprise au sol existante à la date d’approbation du présent 

plan pour les extensions de bâtiments d’activités industrielles, 
commerciales ou artisanales et des établissements publiques(collège, 
lycée…). 

 
L’emprise au sol des remblais sera limitée au strict nécessaire des constructions 
ou extensions autorisées et des accès. 
 

Article B7 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ( ) 
 

Le niveau du premier plancher sera situé au moins 20 cm au-dessus de la cote de 
référence. Toutefois, pour des extensions limitées, inférieures 20 m2, le plancher 
pourra être situé au même niveau que celui existant. Les annexes non habitables, 
comme les garages, peuvent être édifiées au niveau du terrain naturel ou du bâti 
existant. 
 
Pour les extensions des constructions à usage industriel, commercial ou artisanal, 
le plancher pourra être situé au même niveau que l’existant, sans être inférieur à 
la cote de référence. 
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Article B8 – CLOTURES  
 
Les clôtures devront veiller à ne pas présenter un obstacle à l’écoulement des 
crues, ni à retenir les embâcles éventuels (branchages, etc.). ( ) 
 
Les murs de clôture sont autorisés en dehors de la bande d’écoulement présentée 
au premier paragraphe de l’article B5 précédent. 
 
 

Article B9 - STATIONNEMENT ( ) 
 
La création d’aires de stationnement est autorisée à condition : 
 
 ➯ de ne pas entraîner des travaux de remblaiement du terrain, 
 
 ➯ que des mesures compensatoires soient prises en cas d'imperméabilisation 
des sols (création de bassin-tampon, de structure-réservoir), 

 
Article B10 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES 
 

Les nouvelles plantations sont autorisées sous réserve de respecter les distances 
minimales prévues au chapitre 3. 
 

Article B1 - PRODUITS POLLUANTS ( ) 
 

Le stockage de produits et de matériaux est autorisé sous réserve que ces 
produits sont arrimés ou mis hors d'eau. 
 
En particulier, les citernes enterrées ou non, c'est à dire tous les récipients 
contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des pesticides ou des 
produits toxiques ou dangereux devront être arrimés. Les orifices de remplissage 
et le débouché des tuyaux évents devront être placés à 30 cm au-dessus de la 
cote de référence. 
 

Article B12 - MATERIAUX DE CONSTRUCTION ( ) 
 

Les revêtements de sols et de murs situés sous la cote de référence augmentée 
de 20 centimètres seront composés de matériaux peu sensibles à l'eau. Les 
matériaux d'isolation thermique et phonique seront hydrophobes. 
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ZONE JAUNE 
 
 
2.5 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE JAUNE 
 
2.5.1 Généralités 
 
La zone JAUNE est une zone urbanisée ou non, dont le rôle dans l'expansion des 
crues est nul, et qui est susceptible d’être soumise à un aléa de remontée de nappe 
phréatique ou à un aléa d’inondation par ruissellement. 
 
Toutes activités s'exerçant dans des zones dépourvues de risques peuvent donc 
s'exercer au-dessus du niveau de la cote de référence augmentée de 20 cm. Dans 
les zones d’aléa lié aux phénomènes de ruissellement (cf. carte des aléas), il faudra 
veiller à ce que le premier niveau de plancher soit au moins 20 cm au-dessus du 
niveau du terrain naturel. 
 
2.5.2 Règlement de la zone 
 
Article J1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
Sont autorisés: 
 
♦ Toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l’article J2 ci-après, et 

sous réserve de la prescription suivante : le premier niveau de plancher sera édifié 
20 cm au-dessus de la cote de référence, et au moins 20 cm au-dessus du terrain 
naturel dans les zones d’aléa ruissellement. 

 
♦ La création de sous-sol destinée uniquement au stationnement  à condition que : 

§ Leur inondabilité soit prévue et clairement affichée ( ) 
§ Leur niveau minimum d’implantation soit au maximum inférieur à deux 

mètres par rapport à la cote des plus hautes eaux. 
 
Article J2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits: 
 
♦ Occupation et utilisation du sol 
 

- La création de sous-sols autres que ceux mentionnés dans l’article J1. 
 
- L'aménagement de sous-sols existants en locaux habitables. 

 
Article J3 - ACCES ET VOIRIE 
 

Sans prescriptions particulières. 
 

Article J4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX ( ) 
 

Les raccordements au réseau d'adduction d'eau potable et au réseau public 
d'évacuation des eaux usées devront être réalisés de façon à garantir l'étanchéité. 
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Les constructions seront dotées d'un dispositif de coupure des réseaux techniques 
(électricité, gaz, eau) placé au-dessus de la cote de référence augmentée de 50 
centimètres, dont il sera fait usage en cas de crue et qui isolera la partie de la 
construction située en dessous de cette cote. 
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Article J5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 

Sans prescriptions particulières 
 
Article J6 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

Sans prescriptions particulières. 
 
Article J7 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ( ) 
 

Le niveau du premier plancher habitable sera situé au moins 20 cm au-dessus de 
la cote de référence. 
 
Toutefois, pour des extensions inférieures à 40 m2, le plancher pourra être situé 
au même niveau que celui existant. Les matériaux situés en dessous de la cote de 
référence seront peu sensibles à l’eau.  
 
Pour les extensions des constructions à usage industriel, commercial ou artisanal, 
le plancher pourra être situé au même niveau que l’existant, sans être inférieur à 
la cote de référence. 
 
 

Article J8 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Sans prescription particulière 
 

Article J9 - STATIONNEMENT 
 
Sans prescription particulière 

 
Article J10 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES 
 

Sans prescription particulière 
 

Article J11 - PRODUITS POLLUANTS ( ) 
 

Le stockage de produits et de matériaux polluants sera mis hors d'eau. 
 
En particulier, les citernes enterrées ou non, c'est à dire tous les récipients 
contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des pesticides ou des 
produits toxiques ou dangereux devront être arrimés. Les orifices de remplissage 
et le débouché des tuyaux évents devront être placés à 30 cm au-dessus du sol. 
 

Article J12 - MATERIAUX DE CONSTRUCTION ( ) 
 

Les revêtements de sols et de murs situés sous la cote de référence augmentée 
de 20 centimètres seront composés de matériaux peu sensibles à l'eau. Les 
matériaux d'isolation thermique et phonique seront hydrophobes. 
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CHAPITRE 3 : 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES 

NOUVELLES PLANTATIONS 
 
 
 
3.1 GENERALITES 
 
 
Les nouvelles plantations sont autorisées dans la vallée de la Risle, dans les 
conditions suivantes : 
 
- les espèces appropriées pour la lutte contre l’érosion des berges peuvent être 
implantées en bordure de rive. Dans la bande de 20 mètres à compter des berges, 
leur densité sera inférieure à 3 arbres par are. Les arbres ou arbustes seront isolés 
ou regroupés par bosquet de 5 arbres maximum. 
 
- les arbustes moins réputés pour le maintien des berges devront être implantés à 
une distance minimum de 10 mètres à compter de la berge. Les essences locales 
pourront être utilisées pour constituer des haies. Les essences ayant une valeur 
ornementale pourront être utilisées en haie libre fleurie proche des habitations. 
 
- les arbres de première grandeur (à haute tige) non réputés pour le maintien des 
berges devront être implantés à une distance minimum, à compter de la berge, qui 
varie de 10 à 30 mètres selon la hauteur de l’espèce à l’âge adulte. Cette distance 
devra notamment être respectée pour les nouvelles plantations en forêt. 
 
 
3.2 LISTE DES ESPECES 
 
Pour chaque espèce figurant dans le tableau ci-après, seul le respect de la distance 
entre la plantation et la berge de la Risle est obligatoire. Cette distance s’applique sur 
l’ensemble des bras principaux ou secondaires. Les autres renseignements sont 
donnés à titre indicatif. 
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Croissance 

 rapide : plus de 60 cm/an 
 moyenne : de 20 à 60 cm/an 
 faible : moins de 20 cm/an 

 
Taille 
Hauteur à l’âge adulte exprimée 
en mètres 
 
Sol 
Adaptation aux sols humides 

●  favorable 

●  peut convenir 

❍  peu adapté                  LEGENDE  

Divers 
Caractéristiques diverses 
N plante fixatrice d’azote 

♣ feuillage décoratif 

❁  floraison décorative 

❦  fruits 
Formes possibles d’emploi 

♠  bande boisée 

❖  haie taillée ou de clôture 

✽  haie libre fleurie 
 
Distance 
Distance à respecter en mètres 

 

Espèce Croissance Taille Sol Divers Distance

Aubépine monogyne 
Crataegus monogyna  4 à 8 ●  ❁  ❖  0 
Alisier torminal 
Sorbus torminalis  10 à 15 ●  ♠  15 
Aubépine épineuse 
Crataegus oxyacantha  3 à 6 ●  ❁  ❖  10 
Aulne glutineux - Vergne 
Alnus glutinosa - Verne  12 à 18 ●  N ♠  0 
Boule de neige 
Viburnum opulus roseum  2 à 3 ●  ♣ ❁  ✽  10 
Bouleau pubescent 
Betula pubescens  8 à 15 ●  ♠  15 
Bourdaine 
Frangula alnus  1 à 2 ●  ❖  0 
Charme commun 
Carpinus betulus  10 à 15 ●  ♠  15 
Châtaignier 
Castanea sativa  15 à 20 ❍  ❦  ♠  20 
Chêne pédonculé 
Quercus pedunculata  15 à 20 ●  ♠  20 
Cornouiller sanguin 
Cornus sanguinea  1 à 2 ●  ❖  0 
Coudrier 
Corylus avellana  2 à 6 ●  ❦  ❖  0 
Cytise 
Laburnum anagyroïdes  4 à 7 ❍  N ❁  ❖  10 
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Espèce Croissance Taille Sol Divers Dista
nce 

Deutzia 
Deutzia scabra  2 à 3 ●  ♣ ❁  ✽  20 
Eleagnus ebbengei 
Eleagnus ebbengei  3 à 5 ❍  ♣ ❁  ✽  10 
Erable champêtre 
Acer campestre  8 à 12 ❍  ♠  15 
Erable Sycomore 
Acer pseudoplatanus  15 à 20 ●  ♠  20 
Forsythia 
Forsythia intermedia  3 à 4 ●  ♣ ❁  ✽  10 
Frêne à fleurs 
Fraxinus ornus  6 à 10 ●  ❁  ✽  10 
Frêne commun 
Fraxinus excelsior  15 à 20 ●  ♠  10 
Fusain à larges feuilles 
Evonymus latifolius  1 à 6 ●  ❖  0 

Fusain d’Europe - Bois carré 
Evonymus europaeus  1 à 4 ●  ❖  0 

Fusain du Japon 
Evonymus japonicus  1 à 2 ●  ♣ ✽  0 
Grisard 
Populus X Canescens  18 à 25 ●  ♠  20 
Groseiller à fleurs 
Ribes sanguineum  2 à 3 ●  ♣ ❁  ✽  10 
Hêtre 
Fagus sylvatica  15 à 20 ❍  ♠  20 
Houx 
Ilex aquifolium  2 à 8 ❍  ♣ ❖  10 
Laurier du Portugal 
Laurus lusitanica  2 à 6 ❍  ❖  10 
Lilas 
Syringa vulgaris  2 à 4 ●  ❁  ❖  10 
Merisier 
Prunus avium  12 à 15 ❍  ❦  ♠  15 
Néflier 
Mespilus germanica  2 à 4 ●  ❦  ❖  10 
Orme 
Ulmus resista  15 à 20 ●  ♠  20 
Osier des vanniers 
Salix viminalis  10 à 15 ●  ♠  0 
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Espèce Croissance Taille Sol Divers Distance

Peuplier de culture 
Populus X euramericana  20 à 25 ● ♠  30 
Poirier sauvage 
pirus communis  5 à 10 ❍  ❦  ✽  10 
Prunellier 
Prunus spinosa  1 à 4 ● ❦  ❖  0 
Prunier mirobolan 
Prunus domestica  2 à 7 ❍  ❦  ❖  10 
Rosiers arbustes 
Rosa rugosa, hugonis, moyesii  1 à 2 ❍  ♣ ❁  ✽  10 
Saule blanc 
Salix alba  15 à 20 ● ♠  0 
Saule cendré 
Salix cinerea  2 à 4 ● ❁  ❖  0 
Saule marsault 
Salix caprea  3 à 8 ● ❁  ❖  0 
Saule noir 
Salix atrocinerea  2 à 4 ● ❁  ❖  0 
Saule pourpre 
Salix purpurea  1 à 3 ● ❁  ❖  0 
Seringat 
Philadelphus coronarius  2 à 4 ❍  ♣ ❁  ✽  10 
Spirée 
Spirea vanhouttei  1 à 2 ❍  ♣ ❁  ✽  10 
Sureau noir 
Sambucus nigra  3 à 6 ● ❦  ❖  0 
Symphorine 
Symphoricarpos rivularis  1 ❍  ♣ ❁  ✽  10 
Tamaris 
Tamarix pentendra et germanica  2 à 4 ● ♣ ❁  ✽  10 
Tilleul à petites feuilles 
Tilia cordata  15 à 20 ● ♠  20 
Troène commun, de Californie, 
de Chine, du Japon 
Ligustrum atrovirens, ovalifolium, 
sinense, japonica 

 2 à 4 ● ❖  0 

Viorne Obier 
Viburnum opulus  1 à 4 ● ❖  0 
Weigela 
Weigela  2 à 3 ● ♣ ❁  ✽  10 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 PREVENTION DU RISQUE D’EMBACLE 
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Sur toute la surface inondable, quelle que soit la distance à la berge, il convient 
d’éviter tout ce qui s’oppose à la circulation de l’eau. 
 
Les dispositions suivantes sont proposées pour limiter le risque d’embâcle : 
 
- un passage doit être effectué régulièrement (environ tous les 5 à 7 ans) en éclaircie 
afin de récolter les arbres dépérissant ou morts, 
 
- les produits de coupe doivent être stockés en dehors de la zone inondable, 
 
- les rémanents les plus gros doivent être détruits (brûlage, broyage). 
 
Il convient également de respecter les règles d’une bonne gestion sylvicole telles 
qu’elles sont définies par la réglementation forestière, en prenant si nécessaire des 
conseils auprès de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt, ou du 
centre régional de la propriété forestière. 
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PLUi Pont-Audemer Val de Risle Règlement écrit  33 

Le règlement de la zone 
Urbaine (U) 

La zone Urbaine comprend huit secteurs, délimités en fonction d’une vocation principale, ou encore 

d’une forme urbaine existante ou à privilégier : 

 

- Ua pour les secteurs urbains à caractère ancien, à dominante d’habitat et présentant une 

mixité fonctionnelle (commerces, services, équipements) ; 

- Up pour les secteurs urbanisés dont le caractère patrimonial et architectural nécessite des 

règles d’urbanisme spécifiques veillant avant tout à la préservation de l’architecture et du 

paysage bâti ; 

- Ub1 pour les secteurs urbanisés à dominante résidentielle sur le secteur de Pont-Audemer ; 

- Ub2 pour les secteurs urbanisés à dominante résidentielle en dehors des secteurs de Pont-

Audemer (les 25 communes restantes) ; 

- Uh pour les secteurs de hameau densifiable, voire pouvant faire l’objet d’une extension 

raisonnée et limitée ; 

- Uspr pour le secteur identifié comme Site Patrimonial Remarquable à Pont-Audemer. La 

délimitation de la zone Uspr reprend le périmètre du SPR ; 

- Ue pour les secteurs à vocation d’équipements publics et d’intérêt collectif ; 

- Uz pour les zones à vocation d’activités économiques industrielles, artisanales ou 

commerciales. 

 

I. Destination des constructions, usage des sols et natures 

d’activité 

1.1 Destinations et sous-destinations autorisées et interdites 

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone urbaine sont indiquées en 

fonction du type de zone urbaine à travers les tableaux suivants.  

Les constructions autorisées sous conditions doivent respecter les dispositions du 1.2 du présent 

règlement. 

Toute règle qui serait contraire à l’application d’un PPRi approuvé ne pourra être appliquée.    

En zone Uspr, les demandes d’autorisation du droit des sols devront respecter les dispositions du 

règlement du Site Patrimonial Remarquable de Pont-Audemer (cf. document 4-A annexe Servitudes 

d’utilité publique – servitude AC4). 

En sus des dispositions applicables à travers le présent règlement, tout projet devra également 

respecter les règles émises par les servitudes d’utilité publique appliquées sur le territoire 

intercommunal. 
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ZONE Ua 

 

DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS 

ZONE Ua 

Autorisation 
Autorisation sous 

condition 
Interdiction 

Exploitation agricole et 

forestière 

Exploitation agricole   X 

Exploitation forestière   X 

Habitation 
Logement X   

Hébergement X   

Commerce et activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail  X  

Restauration  X  

Commerce de gros  X  

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle X   

Hébergement hôtelier et touristique  X  

Cinéma  X  

Equipements d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 

assimilés 
X   

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés X   

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X   

Salles d’art et de spectacles  X  

Equipements sportifs  X  

Autres équipements recevant du public X   

Autres activités des secteurs 

secondaire et tertiaire 

Industrie   X 

Entrepôt  X  

Bureau X   

Centre de congrès et d’exposition  X  
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ZONE Up 

  

DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS 

ZONE Up 

Autorisation 
Autorisation sous 

condition 
Interdiction 

Exploitation agricole et 

forestière 

Exploitation agricole   X 

Exploitation forestière   X 

Habitation 
Logement X   

Hébergement X   

Commerce et activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail  X  

Restauration  X  

Commerce de gros  X  

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle X   

Hébergement hôtelier et touristique  X  

Cinéma  X  

Equipements d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 

assimilés 
X   

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés X   

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X   

Salles d’art et de spectacles  X  

Equipements sportifs  X  

Autres équipements recevant du public X   

Autres activités des secteurs 

secondaire et tertiaire 

Industrie   X 

Entrepôt  X  

Bureau X   

Centre de congrès et d’exposition   X 
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ZONE Uspr 

 

DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS 

ZONE Uspr 

Autorisation 
Autorisation sous 

condition 
Interdiction 

Exploitation agricole et 

forestière 

Exploitation agricole   X 

Exploitation forestière   X 

Habitation 
Logement X   

Hébergement X   

Commerce et activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail X   

Restauration X   

Commerce de gros  X  

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle X   

Hébergement hôtelier et touristique  X  

Cinéma  X  

Equipements d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 

assimilés 
X   

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés  X  

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X   

Salles d’art et de spectacles  X  

Equipements sportifs  X  

Autres équipements recevant du public X   

Autres activités des secteurs 

secondaire et tertiaire 

Industrie   X 

Entrepôt   X 

Bureau X   

Centre de congrès et d’exposition   X 
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ZONE Ub1 

  

DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS 

ZONE Ub1 

Autorisation 
Autorisation sous 

condition 
Interdiction 

Exploitation agricole et 

forestière 

Exploitation agricole   X 

Exploitation forestière   X 

Habitation 
Logement X   

Hébergement X   

Commerce et activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail  X  

Restauration  X  

Commerce de gros  X  

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle X   

Hébergement hôtelier et touristique  X  

Cinéma  X  

Equipements d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 

assimilés 
X   

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés X   

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X   

Salles d’art et de spectacles  X  

Equipements sportifs  X  

Autres équipements recevant du public X   

Autres activités des secteurs 

secondaire et tertiaire 

Industrie   X 

Entrepôt  X  

Bureau X   

Centre de congrès et d’exposition   X 
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ZONE Ub2 

  

DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS 

ZONE Ub2 

Autorisation 
Autorisation sous 

condition 
Interdiction 

Exploitation agricole et 

forestière 

Exploitation agricole   X 

Exploitation forestière   X 

Habitation 
Logement X   

Hébergement X   

Commerce et activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail  X  

Restauration  X  

Commerce de gros  X  

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle X   

Hébergement hôtelier et touristique  X  

Cinéma  X  

Equipements d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 

assimilés 
X   

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés X   

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X   

Salles d’art et de spectacles  X  

Equipements sportifs  X  

Autres équipements recevant du public X   

Autres activités des secteurs 

secondaire et tertiaire 

Industrie   X 

Entrepôt  X  

Bureau X   

Centre de congrès et d’exposition   X 
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ZONE Uh 

  

DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS 

ZONE Uh 

Autorisation 
Autorisation sous 

condition 
Interdiction 

Exploitation agricole et 

forestière 

Exploitation agricole   X 

Exploitation forestière   X 

Habitation 
Logement X   

Hébergement  X  

Commerce et activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail  X  

Restauration  X  

Commerce de gros   X 

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle  X  

Hébergement hôtelier et touristique  X  

Cinéma  X  

Equipements d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 

assimilés 
 X  

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés  X  

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale  X  

Salles d’art et de spectacles  X  

Equipements sportifs  X  

Autres équipements recevant du public  X  

Autres activités des secteurs 

secondaire et tertiaire 

Industrie   X 

Entrepôt   X 

Bureau  X  

Centre de congrès et d’exposition   X 
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ZONE Ue 

  

DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS 

ZONE Ue 

Autorisation 
Autorisation sous 

condition 
Interdiction 

Exploitation agricole et 

forestière 

Exploitation agricole   X 

Exploitation forestière   X 

Habitation 
Logement  X  

Hébergement  X  

Commerce et activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail  X  

Restauration  X  

Commerce de gros   X 

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle  X  

Hébergement hôtelier et touristique  X  

Cinéma  X  

Equipements d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 

assimilés 
X   

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés X   

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X   

Salles d’art et de spectacles X   

Equipements sportifs X   

Autres équipements recevant du public X   

Autres activités des secteurs 

secondaire et tertiaire 

Industrie   X 

Entrepôt   X 

Bureau  X  

Centre de congrès et d’exposition   X 
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ZONE Uz 

  

DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS 

ZONE Uz 

Autorisation 
Autorisation sous 

condition 
Interdiction 

Exploitation agricole et 

forestière 

Exploitation agricole   X 

Exploitation forestière  X  

Habitation 
Logement  X  

Hébergement   X 

Commerce et activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail  X  

Restauration X   

Commerce de gros X   

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle X   

Hébergement hôtelier et touristique X   

Cinéma X   

Equipements d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 

assimilés 
X   

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés X   

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X   

Salles d’art et de spectacles X   

Equipements sportifs  X  

Autres équipements recevant du public  X  

Autres activités des secteurs 

secondaire et tertiaire 

Industrie X   

Entrepôt X   

Bureau X   

Centre de congrès et d’exposition X   
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1.2 Interdiction et limitation de certains usage et affectations des sols, 
constructions et activités 

 En zones Ua, Up, Uspr, Ub1, Ub2 et Uh, les destinations et sous-destinations autorisées sous 

condition à travers le 1.1 peuvent être interdites au regard des nuisances sonores, olfactives 

ou encore visuelles qu’elles peuvent générer dans un environnement résidentiel, mais 

également au regard des besoins en stationnement qu’elles engendrent. En cas de 

changement pour une destination ou sous-destination autorisée sous condition, l’absence de 

nuisances pour l’environnement résidentiel devra obligatoirement être réévaluée. Les 

constructions relevant de la destination « Commerce et activités de services » sont autorisées 

à condition de respecter les dispositions de l’OAP portant sur la thématique commerciale. 

 En zones Ua et Ub1 et Ub2, les entrepôts, les commerces de gros et les bâtiments d’artisanat 

seront autorisés à condition que l’emprise au sol du bâtiment ne dépasse pas 200m² et une 

hauteur maximale de 7m en tout point du bâtiment ; 

 En zone Uh, les sous-destinations autorisées sous condition ne doivent pas perturber 

l’équilibre et le bon fonctionnement de la zone et entraîner des nuisances pour le voisinage et 

les constructions résidentielles. La vocation principale de ces secteurs est résidentielle. 

 En zone Ue, les constructions autorisées sous condition peuvent être réalisées uniquement si 

elles sont directement liées au fonctionnement d’un équipement public ; 

 En zone Uz, les constructions autorisées sous condition peuvent être réalisées uniquement si 

elles sont directement liées au fonctionnement d’une activité économique autorisée dans la 

zone (logement de gardiennage par exemple).  

La sous-destination « exploitation forestière » est autorisée sous condition de contribuer au 

développement d’une activité déjà existante à la date d’approbation du PLUi ; 

 Sous réserve d’être conforme aux règles édictées par le plan des espaces libres de pleine terre 

à préserver, en zone Up, l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du 

PLUi est autorisée sous réserve de ne pas dépasser 20% de l’emprise au sol de ladite 

construction ; 

 Au sein du périmètre en attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG), reporté au plan 

de zonage n°1 et applicable sur le centre-ville de Pont-Audemer au titre de l’art. L.151-41 du 

CU), sont admises l’adaptation, le changement de destination (à condition de respecter le 

linéaire commercial), la réfection et l’extension limitée des constructions existantes dans la 

limite de 20m² de surface de plancher.  

 L’implantation d’un bâtiment (hors annexe de moins de 20m²) ne pourra se faire à moins de 

15 mètres d’une lisière boisée et de 20 mètres minimum d’un cours d’eau (calculé depuis le 

haut de la berge, et non applicable aux extensions de bâtiments existants à l’approbation du 

PLUi) ; 

 Au niveau des façades des rez-de-chaussée des constructions concernées par l’application 

d’un linéaire commercial souple identifié au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme 

et reporté au règlement graphique en jaune, est interdit le changement de destination en 

logement, en hébergement ou en annexe de type garage pour les commerces de détails 

existants à la date d’approbation du PLUi ;  

 Au niveau des façades des rez-de-chaussée des constructions concernées par l’application 

d’un linéaire commercial strict identifié au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme 

et reporté au règlement graphique en violet, est interdit le changement de destination en 

logement, en hébergement, en activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou 
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en annexe de type garage pour les commerces de détails existants à la date d’approbation du 

PLUi ;  

 Sont autorisés les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation à condition de ne pas 

dépasser une durée maximum de trois mois. Cette condition temporelle ne s’applique pas au 

sein des aires d’accueil déjà établies à la date d’approbation du PLUi et les aires futures. 

 Sont interdits l’aménagement de terrains de camping, les carrières, les décharges, ainsi que 

les dépôts de toute nature et de véhicules usagés non autorisés. 
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II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale 

et paysagère 
 

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne 

respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone où il s’implante, 

conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».  

2.1 Volumétrie et implantation des constructions 

Il est rappelé dans les dispositions générales (Article 1) du présent règlement, communes à l’ensemble 

des zones, que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de 

plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en 

jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme intercommunal sont appréciées au regard 

de chaque lot et non au regard de l’ensemble du projet. 

Implantation des constructions par rapport à la limite d’emprise publique ou aux voies 

existantes, à modifier ou à créer 

Pour l’ensemble des zones Ua, Ub1, Ub2, Up et Uh, en cas de construction nouvelle sur un terrain 

bordé par plusieurs voies, la règle d’implantation s’applique pour chacune des voies. 

En application de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, il sera possible de déroger aux règles 

générales d’implantation des constructions édictées ci-après dans les cas suivants : 

- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 

- La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions 

existantes ; 

- La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des 

façades. 

Pour chaque zone, les annexes aux constructions principales devront s’implanter en respectant un 

retrait d’au moins 5m mesurés depuis la limite de la voie ou de l’emprise publique.  

Règles générales 

En zones Ua et Up 

Les constructions doivent être implantées soit : 

- en limite de voie ou d’emprise publique ; 

- en respectant la continuité des façades des constructions principales situées du même 

côté de la rue. 

Lorsque la largeur de la parcelle donnant sur l’emprise publique est inférieure à 6m, une dérogation 

est admise. 
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Schéma illustratif zones Ua et Up : 

 

En zone Ub1 

Les constructions doivent être implantées soit : 

- en limite de voie ou d’emprise publique ; 

- en retrait d’au moins 5m mesurés depuis la limite de la voie ou de l’emprise publique.  

 

Schéma illustratif zone Ub1 : 
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En zones Ub2 et Uh 

Les constructions doivent être implantées soit : 

- en retrait d’au moins 10m mesurés depuis la limite d’une route départementale ;  

- en retrait d’au moins 5m mesurés depuis la limite des autres voies et emprise publique.  

Les entrées en charretière avec pans coupés à 45° sont obligatoires avec un recul du portail de 5 

mètres minimum. 

Schéma illustratif zones Ub2 et Uh : 

 

 

• En zone Ue 

Aucune disposition n’est imposée. 

 

 

• En zone Uz  

Les constructions doivent être implantées en recul d’au moins 5 mètres par rapport aux voies ou 

emprise desservant le projet. 
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Schéma illustratif zone Uz : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas particuliers 

Pour l’ensemble des zones U, ces dispositions ne s’appliquent pas dans les cas suivants :  

• En cas de modification, transformation ou extension d’une construction existante à date 

d’approbation du PLUi, sous réserve de pas conduire à une diminution du retrait existant ; 

• Lorsque la construction est implantée en second rideau et au-delà ; 

• Lorsque le projet concerne la totalité d’un îlot, les constructions doivent s’implanter selon un 

alignement respectant le plan de composition d’ensemble de l’opération ; 

• Lorsque le projet concerne une extension ou une surélévation d’une construction existante 

d’intérêt patrimonial ou en bon état ayant une implantation différente de celle fixée par la 

règle générale. L’extension ou la surélévation ne sera autorisée que sous réserve que celle-ci 

n’aggrave pas le non-respect de la règle générale ; 

• Lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie ; 

• Pour des raisons liées à la sécurité des biens et des personnes (lutte incendie, circulation 

routière, etc.) ; 

• Lorsque le projet concerne un équipement public ou d’intérêt collectif ; 

• Lorsque le projet préserve la continuité urbaine par la réalisation d’un mur en pierres de pays 

apparentes, sous réserve que la hauteur de l’ouvrage respecte les règles de clôtures définies 

à travers le présent règlement. 
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L’implantation par rapport aux limites séparatives de propriété 

En application de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, il sera possible de déroger aux règles 

générales d’implantation des constructions édictées ci-après dans les cas suivants : 

- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 

- La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions 

existantes ; 

- La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des 

façades. 

Pour chaque zone, les annexes aux constructions principales pourront s’implanter sur les limites 

séparatives de propriété ou observer un retrait d’au moins 1m mesuré depuis la limite séparative.  

Règles générales 

En zone Ua 

Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative de propriété.  

Les constructions peuvent s’implanter sur chaque limite séparative latérale. En cas de retrait, celui-ci 

doit être d’au moins 3m mesurés depuis la limite séparative.  

Schéma illustratif zone Ua : 

 

 

En zone Up :  

Les constructions doivent être implantées soit : 

- En retrait d’au moins 3m mesurés depuis la limite séparative ; 

- En limite séparative. 
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En zone Uspr 

Les constructions doivent être implantées en limite séparative. La rupture de continuité pourra être 

admise seulement en rez-de-chaussée afin de permettre la création de passage donnant accès à 

l’intérieure de la parcelle (sur rue ou place) ou pour permettre la transparence visuelle (sur canaux). 

Les constructions en deuxième rideau peuvent s’implanter en retrait des limites séparatives. Elles sont 

autorisées à joindre les limites séparatives dans les cas suivants :  

- Lorsque la construction projetée s’adosse à une construction existante en bon état et de 

gabarit comparable édifiée en limite séparative. 

- Lorsque sont édifiées simultanément des bâtiments jointifs de gabarits comparables. 

- Lorsque leur hauteur n’excède pas 5,5m au faîtage. 

 

En zone Ub1 

En cas de retrait, la distance est mesurée depuis la limite séparative et est déterminée par le gabarit 

de la construction : 

- En cas d’habitat individuel de type pavillonnaire : un retrait minimum de 3m ; 

- En cas d’habitat collectif : un retrait minimum de 6m. 

Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives de propriété. 
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Schéma illustratif zone Ub1 : 

 

 

 

En zones Ub2 et Uh 

Les constructions doivent être implantées soit : 

- En retrait d’au moins 3m mesurés depuis la limite séparative ; 

- En limite séparative, uniquement en cas de constructions établies en mitoyenneté avec 

une construction voisine (existante ou en projet), tout en respectant un principe de 

volume équivalent. 

Schéma illustratif zones Ub2 et Uh : 
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• En zone Ue 

Aucune disposition n’est imposée. 

 

• En zone Uz  

En cas de limite séparative partagée avec une zone Ua, Ub1, Ub2, Uh ou Up, les constructions devront 

observer un recul équivalent à la hauteur mesurée au point le plus haut du bâtiment. Dans tous les cas, 

le recul ne pourra être inférieur à 3m. 

Schéma illustratif zone Uz : 

 

Cas particuliers 

Pour l’ensemble des zones U, ces dispositions ne s’appliquent pas dans les cas suivants : 

- en cas de modification, transformation ou extension d’une construction existante, sous 

réserve de pas conduire à une diminution du retrait existant ; 

- pour assurer la préservation d’un élément d’architecture, de paysage ou d’écologie identifié 

à travers le règlement graphique ; 

- pour des raisons liées à la sécurité des biens et des personnes (lutte incendie, circulation 

routière, etc.). 

 

 

Emprise au sol à respecter et espaces libres de pleine terre à préserver  

Tout projet doit respecter les dispositions indiquées à travers le plan dédié.  
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Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis à ces dispositions à 

l’exception des équipements situés au sein d’un secteur couvert par un Plan de Prévention du Risque 

d’inondation. 

Le traitement paysager des espaces libres de pleine terre doit servir à enrichir le cadre de vie, à 

améliorer la gestion des eaux pluviales, ou encore à maintenir une certaine biodiversité en milieu 

urbanisé.  

Pour une construction existante à la date d’approbation du PLUi et atteignant déjà le seuil fixé par la 

règle générale, il sera possible de déroger à cette règle en augmentant de 10 points maximum le 

pourcentage d’emprise au sol maximale à respecter. Par exemple, en cas d’un maximum de 30% 

d’emprise au sol à respecter sur un terrain déjà occupé à 30% ou plus par des constructions, il sera 

possible d’ajuster cette règle à 40% en fonction du projet (extension d’une construction existante à la 

date d’approbation du PLUi ou construction d’une annexe). 

En cas de secteur classé en zone bleue, verte ou rouge d’un Plan de Prévention du Risque d’inondation 

(PPRi), se reporter aux Annexes n°31 et 32 du PLUi. 

En cas de secteur paysager ou écologique à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de 

l’urbanisme, le projet devra respecter les dispositions du 2.3 Traitement environnemental et paysager 

des espaces non bâtis et abords des constructions – Les espaces paysagers et écologiques (L.151-23 du 

Code de l’Urbanisme). 

En cas de plantations végétales, celles-ci devront être composées d’essences locales (se reporter à 

l’annexe 1 du présent règlement). 

 

Hauteurs des constructions 

Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions suivantes. 

 

Règles générales 

Tout projet doit respecter la hauteur maximale indiquée sur le plan dédié. 

En cas de toits plats, le projet devra respecter les règles fixées à travers le 2.2 Qualité urbaine, 

architecturale, environnementale et paysagère en termes de gabarits et de volumes des constructions. 

Les règles de hauteur fixées sont systématiquement rapportées au milieu de la façade depuis le terrain 

naturel avant travaux, ou depuis le premier niveau de plancher fixé par un Plan de Prévention du 

Risque d’inondation (PPRi). 

Nonobstant les dispositions indiquées sur le plan dédié, la hauteur des annexes se limite à un 

maximum de 4m mesuré au faîtage ou au sommet de l’acrotère. 

Règles spécifiques au centre-ville de Pont-Audemer  

La hauteur relative à l’égout d’une construction nouvelle par rapport au plus haut des bâtiments 

existants sera au maximum de 2m en plus ou en moins. 
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Les hauteurs maximales à l’égout sont fixées à :  

 11,5m pour les façades édifiées en bordures des voies : rue de la République et rue Thiers ; 

 10,5m pour les façades édifiées en bordures des autres voies es espaces publics ; 

 6m pour les façades édifiées en bordure de canaux. 

 

Cas particuliers 

En cas d’extension ou de travaux apportés à une construction existante à la date d’approbation du 

PLUi, la construction nouvellement créée pourra s’affranchir des règles générales, à condition de ne 

pas dépasser la hauteur maximum de la construction existante. 

Dans un souci d’harmonie du paysage bâti, il est possible de déroger aux règles générales, à 

condition de respecter un alignement avec le faîtage ou l’acrotère de la construction principale 

voisine (implantée soit en limite séparative, soit sur une parcelle adjacente).  

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

L’insertion des constructions dans leur environnement naturel et bâti doit être assurée conformément 

aux dispositions du présent règlement, dans le respect des conditions de forme prévues aux articles 

R.431-8 à R.431-12 du code de l’urbanisme (projet architectural des autorisations d’urbanisme). 

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté 

que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 

de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 

Les dispositions énoncées au présent article s'appliquent également aux opérations d'aménagement 

d'ensemble, autorisées dans le cadre d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable pour 

division de terrain. Pour éviter toute difficulté lors de l'instruction des demandes de permis de 

construire, le pétitionnaire est invité à penser son projet de telle sorte que les futures constructions 

puissent respecter ces dispositions. 

Pour rappel, des prescriptions plus contraignantes peuvent être imposées par l’Architecte des 

Bâtiments de France pour les projets situés dans les abords des Monuments Historiques. 

Principes généraux 

D’une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure 

intégration dans le site d’accueil et dans leur environnement naturel et bâti. La prise en compte de ce 

principe général doit être particulièrement étudiée dans la zone Up et aux abords des éléments 

remarquables du patrimoine identifiés au titre des articles L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme à 

travers le règlement graphique (cf. Plan n°2). En ce sens, les constructions neuves doivent s’inscrire 

harmonieusement dans la continuité de l’ensemble dans lequel elles s’insèrent. 

La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit permettre la conservation, 

l’amélioration et/ou la restitution de ses caractéristiques architecturales (volume et percements 
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notamment). Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être 

autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Une facture 

contemporaine peut également être intégrée à une construction existante si elle respecte les 

principes énoncés précédemment ou encore si elle permet de répondre à des enjeux 

environnementaux et/ou énergétiques. 

D'une manière générale, les constructions doivent s'adapter à la topographie du terrain, et non 

l'inverse. Seuls les affouillements et exhaussements réalisés pour les besoins de la construction 

peuvent être autorisés, dans la mesure où ils ne conduisent pas à des mouvements de terrains 

prononcés. 

 

Gabarits et volumes 

Les constructions réalisées en sous-sol peuvent être refusées si elles sont susceptibles de : 

• rendre plus onéreuses ou plus difficiles la réalisation d’un ouvrage public ; 

• de porter atteinte au bon équilibre ou à la qualité des eaux, souterraines comme 

superficielles ; 

• d’être implantées dans une zone soumise à un aléa d’inondation et/ou de mouvement de 

terrain dans les sols et sous-sols.  

En cas de construction à vocation d’habitat à toit plat comprenant un étage, au moins une façade 
devra marquer une rupture entre les différents niveaux de l’habitation. Cette rupture devra se 
manifester au niveau de la façade donnant sur l’emprise publique. 

 

Façades et ouvertures 

Règles générales 

• Les façades des constructions devront respecter les principes généraux énoncés au 2.2 Qualité 

urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; 

• Seules les imitations des architectures traditionnelles normandes (appelées pastiches) sont 

autorisées. Les imitations hors normandes sont interdites ; 

• En cas de changement de destination d’un commerce vers un logement entraînant une 

réfection de façade, celle-ci devra faire l’objet d’un traitement homogène ; 

• Le blanc pur et les couleurs détonantes ou criardes sont interdits ; 

• En cas de façade implantée en limite de l’emprise publique, est interdite la pose de caisson ou 

de coffre de volet roulant disposé en saillie par rapport à la maçonnerie. 

 

Modification de façades existantes 

Les constructions traditionnelles (en briques, à pans de bois, …) sont dans la mesure du possible 

conservées dans leur aspect d’origine.  
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A l’occasion de la réhabilitation ou du ravalement d’une façade d’une construction ancienne, la 

suppression des éléments décoratifs (moulures, corniches, bandeaux, pilastres, etc.) est interdite, 

sauf conditions particulières de dégradation. 

En cas de pose de volets roulants sur un bâtiment existant, le coffre ou caisson doit être intégré à la 

construction. Leur installation en saillie est proscrite sur les façades implantées en limite de l’emprise 

publique. 

Cas des percements : 

• Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition de la façade existante. De 
même, la suppression de percements doit préserver la composition et l’harmonie de 
l’ensemble de la façade. 

• L’ouverture ou l’aménagement d’une vitrine commerciale en rez-de-chaussée doit être 
étudiée en rapport avec l’ensemble de la façade. 

• En cas de changement de destination d’un commerce vers un logement entraînant une 
réfection de façade, les nouvelles ouvertures doivent s’intégrer dans la composition 
d’ensemble de la façade. 

 

En plus des dispositions précédentes, en zone Up 

• Les matériaux et leur mise en œuvre devront correspondre à l’expression architecturale 
locale ; 

• L’ordonnancement de la façade devra être en harmonie avec les matériaux utilisés dans la 
construction et les ordonnancements des bâtiments de qualité proches ; 

• Les matériaux composites ou plastiques sont interdits ; 

• Toute intervention devra respecter les appareillages de pierre de taille ou de brique encadrant 
les baies ou en renfort de maçonnerie (harpe) ou d’angle, ainsi que les décors d’origine 
(bandeaux, linteaux sculptés, mouluration des baies, soubassement, …), l’enduit devant 
arriver au nu de la pierre ou de la brique, sans surépaisseur, dessinant des contours réguliers ; 

• La préservation des enduits anciens est attendue chaque fois que cela est possible ; 

• La restauration des enduits de façade se feront en fonction de l’enduit d’origine : chaux, 
ciment, plâtre, etc. ; 

• La finition de l’enduit sera lissée, brossée ou talochée fin et présentera un aspect homogène 
et fin ou reproduira les motifs d’origine (joints tirés pour les fausses pierres, tête de chat sur 
enduit à la chaux ou autres, etc.) ; 

• Un traitement différent des joints sera possible, en particulier pour les architectures 
éclectiques notamment XIXème, s’il correspond à une pratique en relation avec le type 
d’architecture : joints en relief, tirés au fer, etc.  

• Les enduits :  
o Lorsque le matériau de décors est de teinte claire la tonalité de l’enduit se rapprochera 

de celle-ci en étant légèrement plus foncée ; 

o Lorsque le matériau de décors est de teinte plus soutenue la tonalité de l’enduit se 

rapprochera de celle-ci en étant légèrement plus claire afin de maintenir un 

contraste ; 

o La teinte de l'enduit sera donnée par le sable, elle pourra être légèrement renforcée 

par l'adjonction de pigments naturels ; 

• Sont interdits :  

o les enduits ciment ; 
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o le creusement dans l’épaisseur de l’enduit pour faire apparaître des éléments de 

maçonnerie non prévus pour être apparents ; 

o les baguettes plastiques sur les angles ;  

o les sorties de chaudières à ventouse, les pompes à chaleur, les réservoirs d’eau, les 

blocs de climatisation et leurs grilles de ventilation, et les paraboles et autres 

récepteurs hertziens sur la ou les façades donnant sur l’espace public.  

• Il faut conserver et restituer la conservation ou la restitution des contrevents et 

persiennes, ainsi que leur disposition originelle : persiennes, demi-persiennes ou volets 

pleins, parfois différents selon l’étage concerné ; 

• Il est demandé la mise en œuvre de menuiseries en bois, ou métalliques si cela correspond 

à la mise en œuvre d’origine (bâti industriel ou XX°) dans les percements visibles depuis 

l'espace public. Pour les bâtiments d'intérêt patrimonial, un autre matériau pourra être 

autorisé sur les façades non visibles de l'espace public ;  

• Les menuiseries d’une même construction (fenêtres, portes, volets, portails de garage) 

devront être harmonisées dans le même camaïeu de couleurs.  

 

Toitures et couvertures 

Règles générales 

• La toiture est considérée comme la cinquième façade de la construction. Elle doit faire l’objet 

d’un traitement architectural soigné, au même titre que les autres façades. Le choix des 

matériaux ainsi que l’intégration des éléments techniques (ventilation, système de 

production d’énergie, garde-corps, antennes) et architecturaux (ouvertures, chiens-assis, …) 

seront donc étudiés pour répondre à cet objectif. 

• En cas de toiture en pente, celle-ci devra être au minimum de 35° (à l’exception des toitures 

monopentes) hors prolongement de coyaux ; 

• En cas d’aménagement ou d’extension de construction existante, la reprise des pentes et des 

matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux règlementés 

précédemment ; 

• Les toitures monopentes sont autorisées uniquement dans les cas suivants : 

- pour une construction dont la toiture est masquée par un acrotère ; 

- pour une construction accolée à une autre construction ; 

• En cas de toitures plates, celles-ci devront être pensées en tant que façade de la construction 

et devront dans tous les cas ne pas laisser visibles depuis l’espace public les revêtements 

bitumeux et les équipements techniques non intégrés ; 

• En cas de construction annexe implantée sur une limite séparative, la forme de la toiture est 
libre ; 

• Pour les couvertures des constructions principales, les tuiles doivent être d’aspect plate et de 
teinte sombre. Les tuiles de couleurs claires et les tuiles à ondulation (ne faisant pas partie des 
toitures traditionnelles normandes) sont interdites ; 

• Les matériaux type tôle ondulée métal ou translucide sont interdits. Le zinc et le bac acier de 
teinte sombre peuvent être autorisés ; 

• Les châssis de toit doivent être axés à des éléments de façade, encastrés dans la toiture, sauf 
en cas de contrainte technique avérée. 
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En plus des dispositions précédentes, en zone Up 

• Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, les châssis de toit sont 
autorisés. Ils seront de type tabatière, avec une taille maximum de 1m². Ils seront encastrés 
dans le plan de couverture, sur une seule rangée et de mêmes dimensions ; 

• Il est possible de réaliser des verrières de profilés fins et mats, et de trame étroite dans la 
mesure où la surface couverte ne met pas en péril l’harmonie de la couverture et du bâtiment ; 

• Les cheminées traditionnelles et leur traitement d’origine, généralement en briques, doivent 
être conservés. Toute nouvelle cheminée sur un bâtiment existant doit reprendre les 
dispositions architecturales adaptées au style du bâtiment. 

• Les antennes et autres équipements techniques (exemples : pompes à chaleur, climatisation, 
…) doivent être non visibles depuis l’espace public. 

Dispositifs de production d’énergie renouvelable 

• L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout 
autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils 
ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux. 

• Les châssis des capteurs solaires sont regroupés et de teinte sombre et mate, avec un 
traitement anti-reflet et disposés dans le plan de toiture, de même couleur que les matériaux 
porteurs, et avec une structure sombre et mate également. 

 

 

Clôtures 

Tout projet de clôture qui, par ses caractéristiques (couleur, aspect, volume, …), ne serait pas adapté 

à son environnement, pourrait être refusé ou se voir imposer des prescriptions particulières. 

Les haies présentant un intérêt patrimonial (alignement de hauts jets, talus planté) peuvent être 

restaurées et prolongées avec les mêmes caractéristiques.  

Les murs de clôture sur rue doivent être traités en harmonie avec les façades des constructions. La 

nature, la hauteur et l’aspect des clôtures doivent s’harmoniser avec les lieux avoisinants.  

Les clôtures doivent avoir une conception d’ensemble et être traitées en harmonie avec la 

construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les 

clôtures adjacentes.  

Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions. Ils doivent être en 

adéquation avec la clôture tant en termes de hauteur que de choix des matériaux. 

Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur par rapport à la 

hauteur maximale autorisée pour les clôtures.  

Sauf contraintes techniques liées à mise aux normes pour la sécurité, les murs pleins existants 

d’intérêt patrimonial seront conservés.  

Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les 

constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier.  
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Les clôtures pourront être végétalisées. Dans ce cas, elles seront constituées d’essences locales 

(charme, hêtre, houx, cornouiller, noisetier, …) en référence au guide d’essence végétale (annexé au 

règlement).  

Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste annexée au 

PLUi. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public. 

Les plantes exotiques envahissantes sont strictement interdites conformément à la liste annexée à ce 

document (annexe 4). 

Sont interdits :  

 L’utilisation de matériaux bruts, « brillants », « d’aspect non fini »,  

 Les couleurs vives et le blanc pur sur de grande proportion, 

 La fausse végétation et les matériaux occultants type bâche.  

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture 

au contexte urbain dans les cas suivants : 

 Pour les terrains situés à l’angle de deux voies et les unités foncières bordées de plusieurs voies 

; 

 Pour préserver l’harmonie des clôtures environnantes ; 

 Pour prendre en compte la topographie du terrain ; 

 Pour des raisons architecturales, de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre 

des nuisances liées à la présence d’activités, ou la présence de voiries avec un trafic important, 

il pourra être dérogé à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.  

 Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc…) 

 

Les clôtures en front de rue 

Les hauteurs maximales suivantes sont définies en tout point du sol naturel avant travaux.  

Sont interdits les murs en plaques béton, canisses et matières plastiques. 

En zone Ua 

La hauteur maximale est de : 

• 2m pour les clôtures végétales ; 

• 1,80m pour les autres modes de clôtures employés. 

En zone Ub1 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2,20m. En cas de mur bahut, celui-ci devra être d’une 

hauteur maximale de 0,90m et sera surmonté d’un dispositif à claire-voie. 

En cas de clôture en mur plein, celle-ci ne devra pas constituer de facteur aggravant le risque 

d’inondation. Par conséquent, une clôture en mur plein ne pourra pas être implantée dans un sens 

perpendiculaire au sens d’écoulement, de montée et de retrait des eaux. 

En zone Ub2 

La hauteur maximale est de : 
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• 2m pour les clôtures végétales ; 

• 1,80m pour les autres modes de clôtures employés. 

En cas de clôture en mur plein, celle-ci ne devra pas constituer de facteur aggravant le risque 

d’inondation. Par conséquent, une clôture en mur plein ne pourra pas être implantée dans un sens 

perpendiculaire au sens d’écoulement, de montée et de retrait des eaux. 

En zone Uh 

En cas de clôture nouvelle ou de remplacement d’une clôture existante à la date d’approbation du 

PLUi, seules sont autorisées : 

 Une haie végétale. En cas de haie doublée d’un grillage, ce dernier devra être à maille large 

(10 cm x 10 cm) et non visible depuis l’espace public ; 

 Les clôtures agricoles (barbelés, câbles, grillages mailles progressives, poteaux, bois...) ; 

 Les clôtures ne doivent pas faire obstacle au ruissellement et aux déplacements des espèces, 

en particulier de la petite faune. 

En zone Up 

Le caractère historique et l’architecture particulière de la zone Up invite à respecter les règles 

suivantes :  

• Les murs et murets en pierre locale en bauge, ou en briques, seront, si possible, restaurés 
selon les techniques traditionnelles et le jointoiement sera effectué avec un mortier à base de 
chaux. Leur hauteur sera harmonisée avec l’existant ; 

• Tout mur ou muret traditionnel existant liés à des jardins protégés sera préservé et restauré ; 

• Les piliers seront en pierre de taille ou en briques ; 

• Les dispositifs traditionnels d’évacuation d’eau (barbacane) seront maintenus et entretenus ; 

• Les portails et grilles traditionnels existants seront préservés et restaurés. En cas de 
remplacement nécessaire, les éléments nouveaux seront d’aspect identique aux précédents ; 

• La hauteur du portail ou du portillon sera alignée avec la hauteur de la clôture ou en harmonie 
avec elle ; 

• Les portes et portillons seront en fer forgé, en fer peint ou en bois à lames verticales peint 
dans des teintes s’harmonisant avec les éléments bâtis et paysagers environnants ; 

• Les pieds de murs seront traités en revêtement perméable afin d’éviter les remontées 
d’humidité dans les murs ; 

• En cas de mur de plein, l’architecture de la clôture devra comporter des ruptures dans la 

continuité du mur, à travers des alternances de matériaux et d’aspects ; 

• Sont interdits : 

o Les plaques préfabriquées en béton, en matière plastique, la tôle ondulée ou le 

fibrociment, les rondins de bois, les grilles aluminium (treillis soudés, etc.) ; 

o Les surélévations de murs par des éléments pare-vues fabriqués en matière plastique, 

aluminium, matériaux de synthèses, ainsi que les surélévations de murs traditionnels 

en parpaings ; 

o La construction de bâtiments sur les murs. Un bâtiment en continuité d’un mur ou en 

remplacement d’une partie de celui-ci est autorisé ; 

o Le remplacement des systèmes d’évacuation d’eau traditionnels par des tubages 

plastiques. 
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En zone Uz 

Les clôtures devront être végétales et/ou constituées en grillage et ne pourront dépasser une hauteur 

supérieure à 3m. La hauteur des clôtures pourra être supérieure à 3m en cas de nécessité impérative 

liée au caractère de l’établissement et dûment justifiée. 

En zone Ue 

Non règlementé. 

 

Cas particuliers 

Selon la zone concernée, une clôture pourra observer une hauteur supérieure dans les cas suivants : 

• un relief ou une topographie ne permettant pas une bonne intégration architecturale de la 

clôture ou rendant complexe l’application de la règle générale ; 

• des questions de sécurité ou de protection acoustique dans les zones exposées au bruit ; 

• la recherche d’une intégration qualitative d’éléments techniques, tels que coffrets 

électriques, compteurs divers, etc. ; 

Les clôtures en limites séparatives de propriété 

Quelle que soit leur composition, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2m mesurés en tout 

point du sol naturel avant travaux.  

Une clôture pourra observer une hauteur supérieure en cas de relief ou de topographie rendant 

complexe l’application de la règle générale, ou dans un souci de meilleure intégration architecturale. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas en zone Ue. 

En zone Uz, les clôtures ne pourront dépasser une hauteur supérieure à 3m ou plus en cas de nécessité 

impérative liée au caractère de l’établissement. 

 

Les clôtures en limites de zones A et N 

Dans ces secteurs, les clôtures ne doivent pas être un obstacle aux déplacements de la petite faune.  

C’est pourquoi toute clôture implantée en limite d’une zone agricole ou naturelle devra être végétale. 

Elle pourra être doublée d’un grillage qui devra être à mailles larges (maillage d’au moins 10x10 cm). 
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2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords 
des constructions 

Eléments de paysage protégés  

Le patrimoine bâti (L.151-19 du Code de l’Urbanisme) 

• Se reporter à l’article 4 des Dispositions Générales du présent règlement qui en définit les 

règles de protection. 

Se reporter aux prescriptions définies à l’annexe 2 du présent règlement. 

Les espaces paysagers et écologiques (L.151-23 du Code de l’Urbanisme) 

• Se reporter à l’article 4 des Dispositions Générales du présent règlement. 

• Se reporter aux prescriptions définies à l’annexe 2 de ce document. 

• Les espaces paysagers existants, ainsi que les arbres remarquables identifiés doivent être 

préservés et le cas échéant mis en valeur.  

Ces éléments doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité. L’aspect 

végétalisé doit être maintenu. 

• Les constructions y sont interdites en dehors de celles dont l’emprise au sol n’excède pas 20m² 

et qui servent à l’entretien et la mise en valeur des lieux. Les espaces de stationnement 

entraînant une imperméabilisation du sol, même partielle, sont interdits.  Seules peuvent être 

admises les aires de jeux et les allées piétonnes, à condition de ne pas porter atteinte à la 

protection de ces espaces. 

Stationnement  

Stationnement des véhicules motorisés 

• Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre résultant de l’application des normes 

ci-dessous doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ; 

• Les dimensions des places sont au minimum de 2,50m x 5m ; 

• Le traitement du sol des aires de stationnement à l'air libre devra si possible favoriser 

l'infiltration des eaux pluviales (sauf pour les zones de circulation et le stationnement sur 

ouvrage bâti) ; 

• Dans le cas de logements collectifs, les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un 

traitement paysager différenciant les zones de circulation et les zones de stationnement. Le 

traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra limiter l’imperméabilisation et 

favoriser l’infiltration des eaux pluviales de ruissellement (sauf pour les zones de circulation) ; 

• Pour les constructions à vocation de logement, les exigences en matière de nombre de places 

de stationnement sont déterminées en fonction de la surface de plancher de la construction 

concernée. 

Les normes de stationnement minimum pour les véhicules motorisés sont ainsi les suivantes : 

o Surface de plancher inférieure à 50m² : 1 place. 

o Surface de plancher comprise entre 50 et 100m² : 2 places. 

o Au-delà de 100m² de surface de plancher : 3 places. 



Zone U 

PLUi Pont-Audemer Val de Risle Règlement écrit  62 

 

• Pour les constructions autres que le logement le nombre de places à réaliser sera déterminé 

au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en 

fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun ; 

• En cas d’absence de possibilité de création de places de stationnement dans l’environnement 

immédiat, le projet pourra exceptionnellement être autorisé sans que le nombre de places 

exigé ne soit atteint ;  

• En cas de logements collectifs ou de projets d’aménagement d’ensemble, les constructeurs 

sont par ailleurs tenus de réaliser des places de stationnement adaptées aux besoins 

particuliers des personnes à mobilité réduite, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Stationnement des véhicules électriques et hybrides 

• Pour les autres destinations autorisées en zone urbaine, le nombre de places à réaliser sera 

déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des 

besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport 

en commun. 

 

Stationnement des deux-roues non motorisés 

• Les constructions neuves à vocation d’habitation (à l’exception des logements individuels et 

de leurs annexes) comporteront un espace fermé suffisamment dimensionné et adapté pour 

le stationnement des deux-roues non motorisés. Le pétitionnaire devra justifier du 

dimensionnement suffisant de l’ouvrage.  

Un abri couvert à cet usage pourra être autorisé. Une localisation en rez-de-chaussée avec un 

accès direct sur la rue sera privilégiée.  

• Pour les autres destinations autorisées en zone urbaine, le nombre de places à réaliser sera 

déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des 

besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport 

en commun. 
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III. Equipements, réseaux 
 

Tout projet devra intégrer dans ses aménagements et les choix des dispositifs la présence des réseaux 

existants (voirie, réseaux secs et humides). . 

3.1 Desserte par les voies publiques ou privées 

Principes généraux 

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant 

à l’importance et à la destination du projet d’aménagement, notamment en ce qui concerne la 

commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une 

lutte efficace contre l’incendie. 

Sauf impossibilité technique liée au bâti existant, les voies nouvelles, publiques ou privées, se 

terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les 

véhicules puissent faire demi-tour. 

Accès 

• Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire 
conformément au Code Civil. 

• Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l’opération et aménagés en fonction 
de l’importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique ; 

• En zones Ub2 et Uh, l’accès sur la voie publique devra obligatoirement se faire à travers une 

entrée charretière avec pans coupés à 45°, d’une largeur minimum de 5m et perpendiculaire 

à la voie. Cette entrée devra être mutualisée dès que cela sera possible. Dans les autres zones, 

dès que cela est possible, l’aménagement d’une entrée charretière est recommandé en 

suivant les mêmes caractéristiques. 

• Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons 
et des véhicules motorisés ; 

• Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile, le ramassage des 
ordures ménagères et les transports publics.  
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Voirie 

• Les voies publiques ou privées à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées 

par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation ; 

• Dans tous les cas, la dimension d’une voirie nouvellement créée doit avoir au minimum une 

largeur de : 

o 3m pour une chaussée en sens unique de circulation ; 

o 5m pour une chaussée en double sens de circulation ; 

o 6m pour une chaussée en double sens de circulation et concernée par le passage de 

véhicules de transport en commun. 

La largeur d’un espace réservé à la circulation piétonne (trottoirs, bande piétonne, etc.) ne 

pourra être inférieure à 1,40 mètres. En cas de trottoir, celui-ci devra être minéralisé et 

respecter les normes en vigueur concernant les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

• Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, doivent avoir des 

caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et 

d’enlèvement des ordures ménagères ; 

• La longueur d’un accès particuliers ne peut excéder 50 m mesurés depuis la limite de l’emprise 

publique ; 

• En cas de voie en impasse, il devra être prévu un espace de retournement suffisant pour 

permettre le passage des bennes à ordures ménagères (BOM).  

 

 

3.2 Equipements 

Stockage des déchets 

• Toute opération de 4 logements et plus ou toute création de logements collectifs devra 

prévoir la création d’un local d’un minimum de 20 m² d’emprise au sol dédié au stockage des 

ordures ménagères, des encombrants, des déchets recyclables et des déchets verts. La 

création d’un bac enterré pour le stockage des déchets pourra également être exigée en 

fonction de l’importance de l’opération ; 

• L’installation de ce type de local devra obligatoirement se faire sur une voie, publique ou 

privée, ouverte à la circulation publique. Un espace de présentation devra être prévu pour 

chaque logement de manière à ne pas encombrer les trottoirs les jours de collecte. 

 

 

 

 

 



Zone U 

PLUi Pont-Audemer Val de Risle Règlement écrit  65 

3.3 Desserte par les réseaux 

Eau potable 

• Toute construction nouvelle (hors annexe) sera raccordée au réseau public de distribution 

d’eau dans les conditions fixées par les différents règlements en vigueur, notamment celui 

concernant la défense contre l’incendie. 

 

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 :   

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

- 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. 
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Défense incendie 

• La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires 

en vigueur. 

 

Electricité, téléphone, réseaux numériques 

Réseaux électriques 

• Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés 

en souterrain. 

 

Réseaux numériques 

• Il conviendra de prévoir la mise en place jusqu’au domaine public des infrastructures 

(fourreaux, chambres, …) nécessaires au cheminement des réseaux de télécommunication, 

de télédistribution et numériques de manière à pouvoir être raccordés au réseau de 

l’opérateur au moment de son installation ; 

• La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations 

d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et 

conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication 

et de la télédistribution numérique. 
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ANNEXE N°18 DOCUMENT D'INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES 
MAJEURS DE PONT-AUDEMER 
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ANNEXE N°19 VUE EN PLAN AVEC ZONAGE ICPE 
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ANNEXE N°20 COURRIER DE LA MAIRIE ATTESTANT DE L’USAGE DES PARCELLES 
LIEES A L’ACCES 

 
  









 18.11.207 - SNVC 
 Annexes au Dossier de demande d’enregistrement ICPE 

MG/EACE  

ANNEXE N°21 NOTE DE CALCUL : DIMENSIONNEMENT DU DESENFUMAGE & 
AMENEES D’AIR FRAIS 

 
  





Date : 31/07/2020

1) Dispositif de désenfumage

Superficie (m²)
2% de la superficie 

(m²)
Superficie (m²)

Local 
Emballages

263 262 5 0

Local 
Emballages

2 7,2

2) Dispositif d'amenées d'air frais

2 Porte(s) à quai
Dimension (m) : 2,8 x 2,4

Surface totale (m²) 
:

13,44

Local 
Emballages

Type d'amenées d'air frais

Porte(s) à quai

13,44

Superficie des 
amenées d'air frais 

(m²)

7,2

Canton 2

Nombre d'exutoires

Surface de la cellule 
(m²)

Surface utile des exutoires (m²) Surface utile des 
exutoires du plus 

grand canton (m²)

18.11.207 SNVC

Canton 1

Note sur la conformité des dispositifs de désenfumage et d'amenées d'air frais

Canton 1

MG/EACE 1/1
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ANNEXE N°22 ATTESTATION DU DEMANDEUR 
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ANNEXE N°23 ETUDE ACOUSTIQUE 
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Le Havre, le 06/03/2020 

 N/REF. : CB871 

 

ESSOR INGENIERIE 
1 RUE DU MANITOBA 
49300 CHOLET 
 
A l'attention de  
Mme Morgane GAUDEFROY 
06 80 68 95 36 
morgane.gaudefroy@essor.group 

  

  

           

           BUREAU VERITAS EXPLOITATION  
Performances HSE 
Technoparc des Bocquets 
110 allée Robert Lemasson,  
76235 BOIS GUILLAUME 

    

    

    

    

    Intervention : 

    

du mercredi 15 au jeudi 16/01/2020 
Rue de Saint-Ulfrant 
27500 PONT AUDEMER 

       

 

       

 

             

Personne rencontrée sur site  -   

        

Opérateur : 
    

Jonas ROUX-BRIFFAUD :06 78 91 08 84 

       
 

     
 Laboratoire émetteur : 

 
 

BUREAU VERITAS EXPLOITATION BOIS GUILLAUME 

Responsable des mesurages : Jonas ROUX-BRIFFAUD 
 

  
     

Rédigé par : 
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1. OBJET DE L’INTERVENTION 

Le but de cette intervention a été d’établir un état sonore initial du site. 

 

Ce rapport présente les résultats de ces mesurages ainsi que leur interprétation par rapport 

aux textes mentionnés ci-après. 

2. REGLEMENTATION 

 Textes règlementaires et normatifs 

Norme Française 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 ; 

 

Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 

installations classées pour la protection de l’environnement ; 

 Rappel de la règlementation 

Indicateur général : 

Il s’agit du LAeq. La durée d’intégration  des LAeq, est généralement de 1 seconde. 

 

Indicateur complémentaire : 

Il s’agit de l’indice fractile L50. Il est utilisé uniquement pour le calcul de l’émergence dans le 

cas où la différence LAeq-L50 est supérieure à 5 dB(A). 

 

Le L50 représente le niveau acoustique qui est dépassé pendant 50 % de l’intervalle du 

temps considéré. Il est calculé sur au moins 400 LAeq,. 
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 Emergence :  
L’émergence (différence entre bruit résiduel et bruit ambiant, comportant le bruit de l’installation) 
autorisée par la réglementation dans les zones où cette émergence est réglementée est de : 

Niveau de bruit ambiant 
existant  dans les ZER, 

incluant le bruit de 
l’établissement 

Emergence admissible            
de 7h à 22h, sauf dimanches  

et jours fériés 
Calcul sur LAeq ou L50 

Emergence admissible           
de 22h à 7h, et dimanches       

et jours fériés 
Calcul sur LAeq ou L50 

 35 dB(A) et  ≤ 45 dB(A) 6,0 dB(A) 4,0 dB(A) 

 45 dB(A) 5,0 dB(A) 3,0 dB(A) 

 

 Valeurs maximales autorisées, en limite de propriété de l’installation : 

Niveau de bruit ambiant en 
limite de site ICPE, incluant 
le bruit de l’établissement 

Valeur admissible de 7h à 22h, 
sauf dimanches et jours fériés 

Calcul sur LAeq 

Valeur admissible de 22h à 7h, 
et dimanches et jours fériés 

Calcul sur LAeq 

Sauf si niveau initial 
> aux objectifs 

70,0 dB(A) 60,0 dB(A) 

 

 

 Tonalité marquée : 
L’installation est à l’origine d’une tonalité marquée non réglementaire : 
 si une bande de 1/3 d’octave émerge des bandes adjacentes tel que défini dans le tableau ci-après 
 si le bruit à son origine apparaît plus de 30 % du temps de fonctionnement de l’installation 

 

Fréquences centrales de 1/3 d’octave 

50 à 315 Hz 400 à 1250 Hz 
1600 à 8000 Hz 

10,0 dB 5,0 dB 
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3. PRESENTATION DU SITE 

Le voisinage actuel du futur site est le suivant : 

- nord : rue de Saint-Ulfrant puis herbage ; 

- est : aire d’accueil pour les gens du voyage puis habitations (à ~100m); 

- sud : ancienne voie de chemin de fer puis herbage puis habitations (à ~200m) ; 

- ouest : garage Renault Truck puis herbage puis habitations (à ~200m). 

Activité principale du futur site : - . 

Jours et horaires d’exploitation : en continu. 

Principales sources de bruit : voir détails par points sur les fiches de présentation de 

résultats en annexe C. 

4. PROCEDURE DE MESURE 

La méthode de mesurage de type expertise, définie par l’arrêté du 23/01/97, a été retenue. 

Le matériel utilisé est précisé en annexe A. 

 Choix des points et intervalles d’observation et de mesurage 

Les points de mesure ont été retenus en limite de propriété et/ou dans le voisinage du futur 

site. Ces points sont repérés sur un plan ainsi que sur des photographies en annexe B et C. 

Point Emplacement Hauteur 

Intervalles 
d’observation 

et de 
mesurage 

remarque 

1 Limite de site nord-ouest 

1,3 m 11h30-11h Bruit résiduel 

2 Limite de site sud-ouest 

3 ZER est – rte de la longue vallée  

4 ZER sud - 2291 Rue Jean Joly  

5 ZER ouest - 295 Sentier de l'Isle  

 

Les périodes représentatives choisies sont détaillées sur les fiches de présentation de 

résultats en annexe C. 
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5. CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Les conditions météorologiques sont susceptibles d’influer sur les résultats de mesures 

acoustiques extérieures de deux manières : 

 

- par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone quand la 

vitesse du vent est supérieure à 5 m/s, ou en cas de pluie marquée ; 

 

- dans le cas de sources de bruit éloignées, le niveau de pression acoustique mesuré est 

fonction des conditions de propagation liées à l’état météorologique. Cette influence est 

d’autant plus importante que l’on s’éloigne de la source, et apparaît négligeable pour 

une distance inférieure à 40 m. 

 

Les conditions météorologiques observées au cours de la campagne de mesurages 

acoustiques (sur les périodes retenues) et leurs effets sur la propagation sonore sont 

répertoriées sur les fiches de présentation de résultats en annexe C. 
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6. PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS 

Les évolutions temporelles et niveaux sonores sont détaillés  sur les fiches de présentation 

de résultats en annexe C. 

Les tableaux suivants présentent la synthèse et l’analyse des résultats. 

Les valeurs présentées dans les tableaux suivants sont arrondies au demi-dB le plus proche. 

 Niveaux à respecter par les futures installations 

Suivant l’arrêté du 23/01/97, une zone d’émergence réglementée est définie comme suit : 
 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la 
déclaration, et de leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse), 

 
 les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux 

tiers et publiés à la date de la déclaration, 
 
 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, qui ont été implantés 

après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et 
de leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de 
celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités 
artisanales ou industrielles. 

 
Le tableau ci-après synthétise les cas de figure : 

 

  

Existant à la date d'autorisation Implanté après la date d'autorisation

1. Intérieur des immeubles + parties 

extérieures les plus proches

2. Zones constructibles

1. Parties extérieures des immeubles implantés dans les ZI/ZA

2. Zones rendues constructibles après la date d'autorisation

Intérieur des immeubles + parties extérieures les plus proches 

(sauf dans les ZI/ZA)

Pas ZER

ZER

ANTERIORITE
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 Emergences dans le voisinage 

Point de 
mesures 

Périodes 
réglementaires 

Niveau de 
bruit résiduel 

(dB(A)) 

Emergence 
autorisée 
(dB(A)) 

Objectif 
(Résiduel + site) 

dB(A) 

Objectif 
(site seul) 

dB(A) 
LAeq LA50 

3 
Diurne 7h-22h 49,0 43,0 5,0 48,0 46,0 

Nocturne 22h-7h 38,5 32,5 4,0 36,5 34,0 

4 
Diurne 7h-22h 44,0 43,0 5,0 49,0 47,0 

Nocturne 22h-7h 36,0 34,0 4,0 40,0 37,5 

5 
Diurne 7h-22h 44,0 39,0 5,0 44,0 42,0 

Nocturne 22h-7h 48,0 30,5 4,0 34,5 32,0 
L’indicateur choisi pour le calcul de l’émergence est indiqué en gras. 

 

 Niveaux en limite de site 

Sous réserve du respect des niveaux d’émergence dans le  voisinage présentés ci-dessus, 
les valeurs maximales suivantes sont autorisées en limite de site : 
 

Point de 
mesures 

Périodes 
réglementaires 

Niveau de bruit 
résiduel 

Valeur limite 
autorisée 

dB(A) 

Objectif (site seul) 
dB(A) 

LAeq dB(A) 

1 
Diurne 7h-22h 54,0 70,0 70,0 

Nocturne 22h-7h 43,0 60,0 60,0 

2 
Diurne 7h-22h 44,5 70,0 70,0 

Nocturne 22h-7h 36,0 60,0 60,0 
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Annexe A - Liste du matériel de mesure utilisé 
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Conformément aux dispositions de l’arrêté du 27/10/1989 (modifié le 30/05/08), nos sonomètres font l’objet de vérifications 

périodiques dans un laboratoire agréé. 

Par ailleurs, des vérifications internes décrites dans la norme NF S 31-010 ou à défaut dans nos procédures qualités, sont 

effectuées régulièrement. 

 

arrêté du 27/09/89 :      V. primitive V. périodique 

procédures internes :    V. interne V. interne V. interne 

NF S 31-010 :               V.I initiale   V.I courante V.I courante  V.I courante V.I initiale 

      

 0 6 mois 1 an 18 mois 2 ans 

x = matériel utilisé 

Matériel 
utilisé 

Réglages 
utilisés 

N° Identification 
B.V. 

Désignation Marque Type 
N° de 
série 

Classe 
Prochaine vérification 

périodique 

 
LAeq 1s 

871  SONO 06 

Sonomètre intégrateur 01dB FUSION 11000 

1 dec-21 Préamplificateur 01dB PRE22 11075 

Microphone GRAS 40CE 233370 

871 CAL 04 Calibreur 01dB CAL21 35054856 

 
LAeq 1s 

871  SONO 07 

Sonomètre intégrateur 01dB FUSION 11001 

1 mars-21 Préamplificateur 01dB PRE22 1610388 

Microphone GRAS 40CE 210802 

871 CAL 04 Calibreur 01dB CAL21 35054856 

 
LAeq 1s 

871  SONO 08 

Sonomètre intégrateur 01dB FUSION 11144 

1 mai-20 Préamplificateur 01dB PRE22 1507149 

Microphone GRAS 40CE 233255 

871 CAL 05 Calibreur 01dB CAL21 34565100 

X LAeq 1s 
871  SONO 09 

Sonomètre intégrateur 01dB FUSION 11145 

1 fev-20 Préamplificateur 01dB PRE22 1610361 

Microphone GRAS 40CE 233243 

871 CAL 05 Calibreur 01dB CAL21 34565100 

X LAeq 1s 
871  SONO 10 

Sonomètre intégrateur 01dB FUSION 11357 

1 juin-21 Préamplificateur 01dB PRE22 1610244  

Microphone GRAS 40CE 259608 

871 CAL 04 Calibreur 01dB CAL21 35054856 

X LAeq 1s 
871  SONO 11 

Sonomètre intégrateur 01dB FUSION 11923 

1 fev-21 Préamplificateur 01dB PRE22 1707041 

Microphone GRAS 40CE 331256 

871 CAL 01 Calibreur 01dB CAL21 34682941 

X LAeq 1s 
871  SONO 12 

Sonomètre intégrateur 01dB FUSION 11924 

1 fev-21 Préamplificateur 01dB PRE22 1707042 

Microphone GRAS 40CE 330848 

871 CAL 01 Calibreur 01dB CAL21 34682941 

X LAeq 1s 
871  SONO 13 

Sonomètre intégrateur 01dB FUSION 11925 

1 fev-21 Préamplificateur 01dB PRE22 1707044 

Microphone GRAS 40CE 331300 

871 CAL 01 Calibreur 01dB CAL21 34682941 
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Annexe B – Emplacement des points de mesurage 
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Annexe C – Fiches de présentation des résultats 
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Point 1 Limite de site nord-ouest du mercredi 15 au jeudi 16/01/2020 

Conformité Sources de bruit Evolution temporelle 

- - 

Dans l’environnement du site : 

- activité du site Renault Truck 
- Circulation routière 

- Faune et flore 

 

Photographie du point de mesure 

 

Repérage du point de mesure Conditions météorologiques Tableau de résultats Spectre 

 

Jour 

 

 

Vent Ciel Sol Direction 

Fort Dégagé Sec S 

- 

Nuit 

Vent Ciel Sol Direction 

Fort Couvert Humide S 

- 

MY_LOC    Leq 2s  A dBMER 15/01/20 10h59m19 41.1

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h 01h 03h 05h 07h 09h
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Point 2 Limite de site sud-ouest du mercredi 15 au jeudi 16/01/2020 

Conformité Sources de bruit Evolution temporelle 

- - 

Dans l’environnement du site : 

- activité du site Renault Truck 
- Circulation routière 

- Faune et flore 

 

Photographie du point de mesure 

 

Repérage du point de mesure Conditions météorologiques Tableau de résultats Spectre 

 

Jour 

 

 

Vent Ciel Sol Direction 

Fort Dégagé Sec S 

- 

Nuit 

Vent Ciel Sol Direction 

Fort Couvert Humide S 

- 

MY_LOC    Leq 2s  A dBMER 15/01/20 11h01m33 39.4

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

13h 15h 17h 19h 21h 23h 01h 03h 05h 07h 09h
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Point 3 ZER est – rte de la longue vallée   du mercredi 15 au jeudi 16/01/2020 

Conformité Sources de bruit Evolution temporelle 

- - 

Dans l’environnement du site : 

- Circulation routière 
- chiens (exclue de l’analyse) 

- oiseaux 
- Faune et flore 

 

Photographie du point de mesure 

 

Repérage du point de mesure Conditions météorologiques Tableau de résultats Spectre 

 

Jour 

 

 

Vent Ciel Sol Direction 

Fort Dégagé Sec S 

- 

Nuit 

Vent Ciel Sol Direction 

Fort Couvert Humide S 

- 

MY_LOC    Leq 2s  A  Source :Résiduel dBMER 15/01/20 11h17m35

amb diu amb noc Résiduel

20
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85
90
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Point 4 ZER sud - 2291 Rue Jean Joly   du mercredi 15 au jeudi 16/01/2020 

Conformité Sources de bruit Evolution temporelle 

- - 

Dans l’environnement du site : 

- Circulation routière 
- Faune et flore 

 

Photographie du point de mesure 

 

Repérage du point de mesure Conditions météorologiques Tableau de résultats Spectre 

 

Jour 

 

 

Vent Ciel Sol Direction 

Fort Dégagé Sec S 

- 

Nuit 

Vent Ciel Sol Direction 

Fort Couvert Humide S 

- 

MY_LOC    Leq 2s  A  Source :res noc dBMER 15/01/20 11h15m51

res diu res noc

20

25

30

35

40

45

50

55

60

13h 15h 17h 19h 21h 23h 01h 03h 05h 07h 09h
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Point 5 ZER ouest - 295 Sentier de l'Isle  du mercredi 15 au jeudi 16/01/2020 

Conformité Sources de bruit Evolution temporelle 

- - 

Dans l’environnement du site : 

- Circulation routière 
- Faune et flore 

- activité agricole (pépinière) 

 

Photographie du point de mesure 

 

Repérage du point de mesure Conditions météorologiques Tableau de résultats Spectre 

 

Jour 

 

 

Vent Ciel Sol Direction 

Fort Dégagé Sec S 

- 

Nuit 

Vent Ciel Sol Direction 

Fort Couvert Humide S 

- 

MY_LOC    Leq 2s  A  Source :Résiduel dBMER 15/01/20 11h29m03 88.2

res diu res noc Résiduel
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Annexe D – Conditions météorologiques – codage UiTi 
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Conditions météorologiques 
(Extrait NF S 31-010/A1 décembre 2008) 

 
Définition des conditions aérodynamiques : 

 Contraire Peu contraire De travers Peu Portant Portant 

Vent Fort U1 U2 U3 U4 U5 

Vent Moyen U2 U2 U3 U4 U4 

Vent Faible U3 U3 U3 U3 U3 

 
Définition des conditions thermiques : 

Période 
Rayonnement / couverture 
nuageuse 

Humidité Vent Ti 

Diurne 

Fort 

Sol Sec 
Faible ou moyen T1 

Fort T2 

Sol humide 
Faible ou moyen ou 
fort 

T2 

Moyen à faible 

Sol Sec 
Faible ou moyen ou 
fort 

T2 

Sol humide 
Faible ou moyen T2 

Fort T3 

Période de lever ou de coucher du soleil T3 

Nocturne 

Ciel nuageux 
Faible ou moyen ou 
fort 

T4 

Ciel dégagé 
Moyen ou fort T4 

Faible T5 

 
Estimation de l’influence météorologique sur la propagation acoustique (grille UiTi) : 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1  - - - -  

T2 - - - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + + + 

T5  + + + +  

- -  conditions défavorables pour la propagation sonore ; 
-    conditions défavorables pour la propagation sonore ; 
Z conditions homogènes pour la propagation sonore ; 
+ conditions favorables pour la propagation sonore; 
++ conditions favorables pour la propagation sonore. 
 
Les couples (T2, U5), (T3, U4 ou U5), (T4, U3 ou U4 ou U5), (T5, U2 ou U3 ou U4) sont ceux qui 
offrent une meilleure reproductibilité. 
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