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La société SNVC a déposé un dossier de demande d’enregistrement reçu le 13 août 2020. 
Le présent document a pour but de répondre au courrier de la DDPP du 17 novembre 2020 
relatif à la complétude de ce dossier. Pour ce faire, un code est utilisé dans la suite du 
document : 

- En orange sont indiquées les demandes de la part de la DDPP, 
- En noir sont écrites les réponses à ces demandes. 

1 SITE EXPLOITE DE TOUTAINVILLE – CAPACITES TECHNIQUES 

Les capacités techniques (p 17) doivent en outre préciser les conditions de remise en sécurité 
du site de Toutainville relevant de l'autorisation (art R.512-39-1 du CE), évacuation des 
produits dangereux, suppression des risques incendie et d'explosion, interdictions ou 
limitations d'accès au site 

Le pétitionnaire s’engage à remettre en état le site qu’il exploite actuellement sur la commune 
de Toutainville. Un dossier de cessation d’activité sera remis au préfet au moins trois mois 
avant l’arrêt définitif du site. Il comprendra les éléments suivants : 

- Un bilan environnemental du fonctionnement (gestion des effluents, des déchets, des 
fluides frigorigènes), 

- L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le 
site, 

- Des interdictions ou limitations d'accès au site, 
- La suppression des risques d'incendie et d'explosion. 

Une lettre d’engagement signée en ce sens par le pétitionnaire est fournie en Annexe n°01. 
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2 SITE EXPLOITE DE TOUTAINVILLE – BILAN ENVIRONNEMENTAL 

Un bilan environnemental du fonctionnement actuel de Toutainville devra être transmis au 
service de l'inspection (gestion des effluents, des déchets, des fluides frigorigènes...). 

Le dossier de cessation d’activité évoqué dans le point précédent comportera une partie 
dédiée à un bilan environnemental du site exploité actuellement à Toutainville. Ce bilan 
détaillera la gestion des effluents, la gestion des déchets, et celle des fluides frigorigènes. 
Le dossier de cessation d’activité sera remis au préfet au moins trois mois avant l’arrêt définitif 
du site. 
Une lettre d’engagement signée par le pétitionnaire en ce sens est fournie en Annexe n°01. 
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3 CAPACITES FINANCIERES 

Les capacités financières (p 17) doivent être suffisamment justifiées compte tenu du montant 
de l'investissement de plus de 7 Mio€ notamment par le montant des capitaux propres 
(éléments de bilans et comptes de résultats), chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et 
bénéfice, lettre d'engagement de soutien financier des sociétés et personnes physiques 
partenaires, justificatifs que les prêts ont été demandés ou consentis par des banques, 
éléments justifiant de la caution portée par des sociétés et personnes physiques partenaires 
pour les emprunts, détail de l'actionnariat de la société exploitante montrant les participations 
des sociétés partenaires, extrait Kbis des sociétés partenaires, bilan comptable et la liasse 
fiscale de la principale société actionnaire et partenaire. Le prévisionnel (résultats, 
endettement, fonctionnement, financement, ...) doit être validé par le centre de gestion 

Pour rappel, le dossier initial indique les informations suivantes : 
La société SNVC dispose d’un capital social de 150 000 euros.  
Le chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’année 2019 est de 13 866 509 euros, dont 93% pour 
les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces). Il est estimé un chiffre d’affaires de 15 787 020 
euros pour l’année 2021, soit une hausse de 14% sur 3 ans. 
 
Le montant d’investissement pour le projet est de 7 250 000 euros. Le financement sera assuré 
par un crédit-bail immobilier. 
La société a été analysée financièrement par un expert-comptable, qui a conclu que ce projet 
de construction et de modernisation est viable pour la société. 
L’Annexe n°02 est mise sous pli confidentiel. Elle fournit les éléments permettant de justifier la 
viabilité de l’entreprise vis-à-vis de l’investissement de ce projet : 

- Attestation d’un expert-comptable que le capital de la société émane uniquement de 
la société ETABLISSEMENTS PIERRE HARINORDOQUY ET FILS. 

- Le business plan, 
- La proposition financière du pool bancaire, 
- Comptes annuels au 30 juin 2020, 
- Comptes annuels de l’année 2019, 
- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’année 2019, 
- Liasse fiscale 2019. 
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Le tableau ci-dessous indique où sont indiqués les éléments demandés :  
Eléments demandés Emplacement dans le dossier 

Montant des capitaux propres 
Page 50 de l’Annexe n°02 confidentielle – 
Comptes annuels au 30 juin 2020 

Chiffres d’affaires 

* Chiffre d’affaires 2018 : Page 73 de l’Annexe 
n°02 confidentielle – Comptes annuels de 
l’année 2019 
* Chiffre d’affaires prévisionnel 2021 : Page 25 
de l’Annexe n°02 confidentielle – Business 
plan 

Résultat d’exploitation et bénéfices 

* Pages 52, 53 de l’Annexe n°02 confidentielle 
– Comptes annuels au 30 juin 2020 
* Pages 78, 79 de l’Annexe n°02 confidentielle 
– Comptes annuels de l’année 2019 

Lettre d’engagement de soutien financier 
des sociétés et personnes physiques 
partenaires 

Non concerné 

Justificatifs que les prêts ont été 
demandés ou consentis par des banques 

Pages 35 à 46 de l’Annexe n°02 confidentielle 
– Proposition financière du pool bancaire 

Caution portée par des sociétés et 
personnes physiques partenaires pour les 
emprunts 

Non concerné 

Détail de l'actionnariat de la société  Page 3 de l’Annexe n°02 confidentielle –
Attestation d’un expert-comptable 

Bilan comptable 

* Pages 47 à 70 de l’Annexe n°02 confidentielle 
– Comptes annuels au 30 juin 2020 
* Pages 71 à 149 de l’Annexe n°02 
confidentielle – Comptes annuels de l’année 
2019 

Liasse fiscale 
Pages 169 à 198 de l’Annexe n°02 
confidentielle – Comptes annuels de l’année 
2019 

Prévisionnel (résultats, endettement, 
fonctionnement, financement, ...) 

Pages 5 à 33 de l’Annexe n°02 confidentielle – 
Business plan 
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4 IMPLANTATION DE L’INSTALLATION 

Une partie des installations (bureaux, bâtiment de production, ...) n'est pas située à plus de 10 
mètres des limites de propriétés. Des mesures de sécurité alternatives doivent être proposées 
(étude Flumilog, ...). 

 Production 

Pour rappel : Une partie de l’installation classée sous la rubrique 2221 est située à moins de 
10 mètres des limites de propriété. Il s’agit de la partie nord-ouest de l’usine. En effet, le site 
dispose d’un accès qui lui est exclusivement réservé mais appartenant au domaine public. 
Cet accès est une impasse pour les tiers et sera donc utilisé par le personnel, les visiteurs ou 
les camions liées à l’activité de SNVC. Ces parcelles sont conservées à la propriété de la mairie 
afin d’accéder aux réseaux publics présents. Un courrier de la mairie attestant de cet usage 
a été fourni dans le dossier initial. Ainsi, le risque vis-à-vis des tiers n’est pas aggravé par cette 
implantation puisque cette parcelle va rester du domaine public et présente une impasse 
pour les tiers. 
 
Pour compléter cette demande, une modélisation des effets thermiques a été menée. Cette 
étude a été réalisée sur le logiciel FLUMILOG (v5.4.0.5). Le rapport de la modélisation est fourni 
en Annexe n°03. 
 
Les hypothèses considérées sont listées dans le tableau suivant. 
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Hypothèses 
Flumilog 

Cellule « Expé » Cellule « Cheval » Cellule « Prod » 

Délimitation 
de la 
cellule 
Flumilog 

Zone expédition ne 
respectant pas la distance 
de 10 m des limites de 
propriété ; et partiellement 
la salle étiquetage 

Cellules de stockage 
dédiés au Cheval, locaux 
de fabrication haché, 
épices et stock tampon ; 
partiellement la salle 
étiquetage 

Autres locaux inclus dans 
la partie production du 
bâtiment 

Toiture 

Poutres et pannes de résistance R15 
Couverture en panneaux sandwich laine de roche 

Désenfumage des combles à hauteur de 1% (seul le local emballages est désenfumé 
à hauteur de 2%) 

Structure Poteau acier 

Parois 

- Toutes les parois : REI 15 
- Paroi entre la 
« Préparation 
commandes » et 
« Fabrication haché » : 
panneaux sandwich laine 
de roche  
- Autres parois : panneaux 
sandwich polyuréthane 

- Paroi entre la production 
et les bureaux : REI 120 en 
béton armé 
- Autres parois : REI 15 en 
panneaux sandwich 
polyuréthane 

- Parois communes aux 
installations techniques et 
installation d’oxygène : REI 
120 en béton armé 
- Paroi entre la salle de 
découpe et l’extérieur : REI 
15 en panneaux sandwich 
laine de roche 
- Les autres parois : REI 15 
en panneaux sandwich 
polyuréthane 

Stockage 

Stockage de masse en 2 
îlots correspondant à la 
surface de stockage qui 
sera mise en œuvre 
Type de palette : 1511 

Stockage en rack 
correspondant au linéaire 
de stockage qui sera mis 
en place 
Type de palette : 1511 

Stockage de masse en 4 
îlots correspondant à la 
surface de stockage qui 
sera mise en œuvre dans 
la zone de préparation 
commandes et la zone 
d’étiquetage palettisation. 
Type de palette : 1511 
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Le résultat de la modélisation vis-vis du terrain est présenté dans la figure ci-dessous : 

 
 
→ Ainsi, la modélisation montre les résultats suivants : 

 Aucun flux thermique supérieur à 3 kW/m² ne sort les limites de propriété et donc 
aucun tiers n’est impacté, 

 Aucun flux thermique supérieur à 3 kW/m² ne s’étend sur les voies accessibles aux 
services de secours et donc ne gênent pas les services de secours de circuler ou 
stationner, 

 L’incendie est maitrisé au bout de 66 minutes. 
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 Bureaux et locaux sociaux 

Le site sera soumis à enregistrement au titre des ICPE. Les rubriques classées sont les 
suivantes : 

- 2221 Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, régime 
de l’enregistrement, 

- 4725 Oxygène, régime de la déclaration 
Pour rappel, l’Annexe n°19 du dossier de demande d’enregistrement localise les parties de 
l’installation soumises à ces deux rubriques. Ainsi les bureaux et locaux sociaux, séparés par 
un mur REI 120 de la production, ne sont ni soumis à la rubrique 2221, ni soumis à la rubrique 
4725. Cet espace de l’installation n’a donc pas à respecter les prescriptions des arrêtés 
ministériels suivants : 

- Arrêté ministériel du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 
(préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale) de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, 

- Arrêté ministériel du 10 mars 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration 
sous la rubrique n° 4725. 

 
Par ailleurs, l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2012 définit le terme « installation » 
comme suit : « les bâtiments dans lesquels se déroulent les opérations de réception, 
préparation (y compris le conditionnement) et conservation de produits d’origine animale et 
d’entreposage ». 
Et l’article 5.1 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2012 indique la règle suivante : « L’installation est 
implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l’installation. » 
 
Ces deux articles confirment bien que les bureaux et locaux sociaux de l’installation n’ont pas 
à respecter une certaine distance vis-à-vis des limites de propriété au titre des ICPE. 
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5 QUANTITE DE PRODUITS ENTRANTS 

La capacité de traitement journalière affichée est comprise entre 10 et 12 t/j dans la demande, 
elle doit représenter la capacité de traitement journalière maximale 

L’installation sera classée à enregistrement sous la rubrique 2221 relative à la préparation ou 
conservation de produits alimentaires d’origine animale. En effet la quantité de produits 
entrants relative à la rubrique 2221 est de 12 tonnes par jour maximum. 
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6 FLUX DE MATIERES ENTRANTES 

Les flux de matières entrantes par famille (cheval, abats et agneau) doivent être précisés 

Pour rappel, la société réalise deux types d’activité : 
- La négoce : elle achète et commercialise les produits en l’état, à destination du rayon 

traditionnel d’un magasin qui travaillera lui-même le produit, 
- La découpe : à réception du produit, elle le transforme et le met en Unité de Vente pour 

Consommateur Industriel (UVCI) pour les rayons libre-service avec ventes directes 
aux consommateurs. 

 
Les familles travaillées sont les suivantes : 

- Cheval, 
- Abats, 
- Bœuf, 
- Agneau. 

Il est précisé que l’activité de négoce est réalisée pour d’autres familles (telles que le porc et 
le veau). 
 
 
Le flux moyen de matières entrantes par famille envisagé pour l’horizon 2023 est le suivant : 

- Négoce : 53% répartis comme suit 
o Cheval : 25% 
o Abats : 15% 
o Bœuf : 2% 
o Agneau : 8% 
o Divers (porc, veau, autre) : 3% 

- Découpe : 47% répartis comme suit (représentant les 12 tonnes par jour maximum de 
matières entrantes relatives à la rubrique 2221) 

o Cheval : 10% 
o Abats : 23% 
o Bœuf : <1% 
o Agneau : 14% 

 
Ce flux pourra être amené à varier selon l’évolution du marché, sans que la production relative 
à la découpe soit supérieure à 12 tonnes par jour. 
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7 CONSOMMATION D’EAU POTABLE 

La consommation d'eau maximale doit être précisément déterminée car celle affichée est 
multiple de 6000 m3/an (p 33) à 8760 m3/an (p 68). 

La page 33 du dossier de demande d’enregistrement indique une consommation annuelle 
d’eau potable de 6 000 m3/an ; la page 68 indique une consommation journalière d’eau 
potable de 24 m3/j. Ces deux valeurs sont bien exactes puisque le nombre de jours où 
l’installation fonctionnera sera de 250 jours par an. 
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8 CHARGE POLLUANTE  

La charge polluante brute (DCO, DBOS, MES, NGI, P, SEH, Cl....) des effluents produits doit être 
caractérisée ainsi que la présence de substances dangereuses, ETM, CTO 

Une analyse a été réalisée sur le site de découpe existant de Toutainville le 13 janvier 2021. Afin 
de pouvoir réaliser une estimation de la qualité du rejet du futur site à partir de cette analyse 
du site existant, une comparaison entre les deux sites est décrite ci-dessous : 

- L’eau industrielle est utilisée pour le nettoyage des locaux de découpe, 
- La surface à nettoyer sera plus élevée pour le site de Pont-Audemer, nécessitant une 

consommation d’eau plus important, 
- La production va augmenter sur le futur site pour atteindre au maximum 12 tonnes par 

jour. 
- Les deux sites disposent de bac dégraisseur pour prétraiter les eaux avant rejet. 

Ainsi selon ces éléments, il est estimé que la concentration du rejet sera similaire entre le site 
de Toutainville et celui de Pont-Audemer. 
 
Il est précisé également que les eaux usées du site de Toutainville rejoignent la station 
d’épuration de Pont-Audemer. Le rejet de la future usine sera réalisé vers la même station 
d’épuration. De plus, le projet a pour but de transférer l’activité de Toutainville sur le site de 
Pont-Audemer. Ainsi à la mise en service de l’exploitation, la station d’épuration communale 
ne subira pas une différence de rejet importante. 
 
Les résultats de l’analyse du site de Toutainville, et donc l’estimation de la qualité du rejet du 
futur site, sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. Ils sont comparés avec les seuils 
imposés par la convention de rejet. Le rapport de l’analyse est fourni en Annexe n°04. 

Paramètres Estimation du rejet de la 
future usine 

Seuils de la convention 
de rejet 

Ecart entre le rejet 
estimé et les seuils 
imposés 

Température 19,9°C 30°C - 
pH  8,77 compris entre 5,5 et 8,8 - 
Concentrations 

DCO  1 170 mg/L 2 000 mg/L 71% 
DBO5  549 mg/L 800 mg/L 46% 
MEST  112 mg/L 600 mg/L 436% 
NTK  71,5 mg/L 150 mg/L 110% 
Pt 7,49 mg/L 50 mg/L 568% 
Hydrocarbures 
totaux  0,4 mg/L 10 mg/L 2400% 
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On peut donc conclure que la future usine respectera les seuils imposés. L’écart le moins 
important entre l’estimation réalisée et les seuils imposés concerne la DBO5 où le paramètre 
a une marge d’augmentation de 46% avant de dépasser le seuil imposé. Le prétraitement 
prévu est donc suffisant pour respecter les seuils imposés. 
 
 
Par ailleurs, une étude spécifique permettant de confirmer la qualité de l’eau rejetée dans le 
réseau public sera réalisée dans l’année qui suit la mise en service de l’installation. Cette étude 
intègrera une caractérisation des substances dangereuses dans les eaux résiduaires. Cette 
étude permettra de : 

- Recenser la présence dans les eaux résiduaires des substances dangereuses listées 
dans l’arrêté ministériel, 

- Quantifier les substances présentes en termes de flux ; et dans le cas des substances 
d’y associer une fréquence de surveillance, le cas échéant. 
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9 FLUIDES FRIGORIGENES 

Préciser la nature des fluides frigorigènes utilisés 

Le groupe froid fonctionnera avec le fluide HFO R1234ze combiné à de l’eau glycolée. Cette 
combinaison permet de réduire la quantité de fluide frigorifique présente sur l’installation. La 
quantité totale de R1234ze sur site sera de 86 kg. Cet équipement est localisé dans les locaux 
techniques. 
 
La quantité de fluide est inférieure à 300 kg, dans ce cadre, le site n’est pas classé au titre de 
la rubrique 1185.  
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10 CAS D’UNE COUPURE ELECTRIQUE 

En l'absence de groupe électrogène, préciser les mesures alternatives prises afin de préserver 
l'intégrité des DAOA stockées, des systèmes d'évacuation des effluents (pompes,...) et de 
sécurité 

Le site ne dispose pas de groupe électrogène. Ainsi en cas de coupure d’électricité, les 
mesures suivantes sont prévues : 

- Conservation des produits : l’ensemble des matières premières et des produits seront 
stockés dans les chambres froides. Ces chambres froides seront fermées afin de 
maintenir la température adéquate à l’intérieur. Cette conservation est possible 
pendant plusieurs heures. Lors de la remise en marche du courant, une vérification de 
la température des locaux sera réalisée afin de s’assurer de la qualité des produits. Si 
tel n’était pas le cas, alors une solution de valorisation des déchets serait mise en place 
avec l’appui de l’assureur du site ; 

 
- Réseau des effluents : les réseaux EU et EP sont séparés. Ces réseaux sont gravitaires, 

ils ne disposent pas de pompe de relevage pour effectuer le rejet sur le réseau public. 
Leur rejet peut être réalisé sans électricité. Aussi en cas de pollution avérée durant une 
coupure d’électricité, le site présente de vannes manuelles à actionner pour confiner 
l’ensemble des eaux dans le bassin de rétention du site ; 

 
- Systèmes de sécurité : les différents systèmes de sécurité peuvent être actionnés 

manuellement (alarme, désenfumage, porte coupe-feu automatique, etc.). 
 
Par ailleurs, il est précisé que la survenance d’une coupure d’électricité de plusieurs heures est 
très rare. La société SNVC n’a jamais connu un tel événement depuis l’exploitation de son site 
à Toutainville ; et la commune de Pont-Audemer n’a pas répertorié un tel évènement dans le 
secteur. Ces mesures sont donc cohérentes avec le risque présent sur le site. 
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11 COMPATIBILITE AVEC LA CHARTE DU PNR-BSN 

Le projet respecte-t-il la charte du PNR-BSN 

La commune de Pont-Audemer fait partie du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande (PNR-BSN). La charte 2013-2025 
comprend trois ambitions, composée chacune de plusieurs objectifs stratégiques et opérationnels. 
Elle s’accompagne également d’une carte regroupant les différents objectifs en rubriques et identifiant les enjeux. Un extrait de cette carte 
localisant le terrain du projet est transmis ci-après. 
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Carte du PNR (extrait) 

SNVC 

Extrait du plan de parc du PNR 
   Nord 
Echelle 1 : 30 000 
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Le tableau suivant justifie la compatibilité du projet vis-à-vis de l’ensemble des objectifs applicables de la charte 2013-2025 du PNR-BSN. 
 

Charte PNR-BSN Projet SNVC 
AMBITION 1 : Être garant des équilibres dans un territoire riche et respectueux de ses paysages, de sa biodiversité et de ses patrimoines 
naturels et culturels 

1.1 Limiter l’artificialisation des sols 
- Préserver les espaces agricoles et naturels 
- Limiter l’étalement urbain et l’imperméabilisation des sols 
- Éviter, réduire et compenser les impacts des projets d’aménagement sur la 
biodiversité 

Le projet s’implante sur le Parc d’activité de l’Ecopôle. Cette zone est 
classée en zone Uz du PLU, zone urbaine à dominante d’activité 
économiques. Il imperméabilise seulement 58% du terrain. 
Selon la carte du PNR, le projet est situé : 

- Dans la commune de Pont-Audemer, un des pôles principaux 
- Hors des clos masures, clos arborés. 

1.2 Préserver et valoriser le paysage 
- Affirmer la qualité paysagère et environnementale du territoire et l’inscrire 
dans la dynamique de l’axe Seine 
- Décliner les stratégies paysagères par structures et unités paysagères 
- Faire cohabiter et intégrer l’habitat contemporain et bioclimatique au 
patrimoine bâti du territoire 
- Règlementer la publicité et mettre en place une charte signalétique 

Le projet s’implante sur le Parc d’activité de l’Ecopôle, zone à vocation 
économique. Le bâtiment est conçu pour s’intégrer dans 
l’environnement du site. Pour favoriser cette intégration, il est prévu la 
conservation de la haie située au sud du terrain, ainsi que la plantation 
d’une haie champêtre en limite de propriété ouest et est. 

1.3 Préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques définies 
dans la trame verte et bleue (TVB) 
- Intégrer systématiquement l’approche trame verte et bleue à toutes les 
opérations liées à la biodiversité 
- Préserver et restaurer les réservoirs et les corridors de la Trame Bleue 
- Préserver et restaurer les réservoirs et les corridors de la Trame Verte 

Selon la carte du PNR, le projet est situé : 
- Hors de réservoirs de biodiversité non humides et réseaux de 

haies, 
- Hors de corridors écologiques non humides, 
- Hors de réservoirs de biodiversité humides et réseaux de 

mares, 
- Hors de corridors écologiques humides. 
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1.4 Préserver et protéger les patrimoines naturels et culturels dans 
une approche globale et intégrée 
- Préserver durablement les écosystèmes remarquables dans une logique 
de Grand Estuaire 
- Développer un programme volontariste en faveur de la nature ordinaire 
support de la biodiversité 
- Protéger et valoriser les patrimoines bâtis remarquables 

Le terrain est en dehors de sites remarquables identifiés par le PNR 
(patrimoine et biodiversité). 
Aucun inventaire d’espace protégé (sites Natura 2000 et ZNIEFF) n’est 
situé sur ou en partie sur le site du projet. 

1.5 Contribuer à une gestion équilibrée et durable des ressources 
naturelles 
- Atteindre le bon état écologique et chimique des eaux par une gestion 
globale et volontariste 
- Préserver et restaurer la qualité des sols 
- Préserver et restaurer la qualité de l’air 

Les eaux pluviales sont prétraitées et temporisées avant rejet dans le 
réseau public. 
Les eaux usées sont prétraitées in situ par un bac dégraisseur. Elles 
rejoignent ensuite le réseau public pour traitement par la station 
d’épuration communale. 
Le risque de pollution du sol provient surtout des véhicules. Tout 
stockage et toute manipulation de produits dangereux se fait sur des 
surfaces imperméables (y compris voiries), permettant d’éviter toute 
infiltration dans le sol. De plus, il est prévu une remise en état du site 
lors de la cessation d’activité. 

1.6 Organiser les pratiques de loisirs en milieu naturel et en particulier 
la pratique des sports motorisés 
- Concilier les différents usages de loisirs en milieu naturel 
- Règlementer la pratique des sports motorisés sur les communes 
prioritairement identifiées par la charte 

Non applicable 

1.7 Prévenir les risques naturels et technologiques 
- Garantir la prise en compte des aléas, enjeux et vulnérabilités 

La commune de Pont-Audemer est concernée par un PPRI qui a été 
approuvé le 19 septembre 2003. Le terrain du projet se situe hors zone 
d'aléa, ainsi qu'en zone jaune, constructible avec prescriptions. 
L'ensemble des prescriptions imposées seront respectées 
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AMBITION 2 : Coopérer pour un développement local, durable, innovant et solidaire 
2.1 Développer les filières courtes innovantes et encourager la 
consommation des produits du territoire 
- Développer la consommation de produits agroalimentaires locaux 
- Développer les filières d’utilisation des matériaux locaux 

Non applicable 

2.2 Répondre aux besoins des habitants en diversifiant les services 
de proximité 
- Maintenir par l’innovation l’offre de services de proximité 
- Rendre accessible les services au plus grand nombre 
- Organiser l’offre de transport autour des pôles et services de proximité 

Non applicable 

2.3 Favoriser l’initiative en milieu rural notamment en développant 
l’économie sociale et solidaire 
- Encourager et accompagner la création d’activité et la transmission 
d’entreprises 
- Développer l’économie sociale et solidaire 

La société SNVC exploite actuellement une usine sur la commune de 
Toutainville. Le projet consiste à déménager cette activité dans une 
nouvelle usine. Les deux sites sont distants de 8 km. 

2.4 Garantir l’adéquation entre les activités et le territoire 
- Garantir l’exemplarité du Syndicat mixte en manageant un Agenda 21 
- Accompagner les collectivités dans le développement durable 
- Accompagner les entreprises dans une démarche d’amélioration 
environnementale continue 
- Maîtriser les impacts paysagers et environnementaux des industries de 
carrière en accompagnant les entreprises 
- Maîtriser les impacts de l’activité portuaire et accompagner la 
reconversion de sites en milieu naturel ou agricole 

Non applicable 
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2.5 Valoriser le territoire et ses savoir-faire en développant un 
tourisme et des loisirs durables 
- Structurer et animer l’offre de tourisme et de loisirs pour renforcer 
l’attractivité du territoire 
- Qualifier les produits et les entreprises touristiques engagées dans une 
démarche de développement durable 
- Promouvoir et commercialiser le territoire, ses activités et savoir-faire 
locaux afin de développer sa notoriété 

Non applicable 

2.6 Limiter la consommation d'énergies fossiles et développer les 
énergies alternatives 
- Renforcer la sobriété et l’efficacité énergétique des activités et des 
bâtiments 
- Développer les énergies renouvelables dans le respect des spécificités du 
territoire 

Le projet est conforme à la RT 2012. 
De plus, une récupération d’énergie sur le groupe froid est prévue pour 
alimenter le dégivrage des évaporateurs et le préchauffage de l’eau 
chaude sanitaire. 

AMBITION 3 : Tisser des liens entre les habitants et leur territoire en construisant un sentiment d’appartenance et une culture commune 
3.1 Développer la connaissance du territoire et mieux la diffuser 
- Développer la connaissance du territoire 
- Diffuser et partager la connaissance du territoire 

Non applicable 

3.2 Mieux faire comprendre le territoire et sa mémoire 
- Développer et diversifier l’offre d’animation pédagogique pour favoriser la 
découverte 
du territoire et privilégier une approche par le terrain et par le sensible 
- S’appuyer sur la restructuration des musées pour le développement d’une 
politique culturelle novatrice 
- Révéler et partager les trésors cachés 

Non applicable 
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3.3 Développer une dynamique de territoire par l’échange et 
l’ouverture 
- Construire et mettre en œuvre un projet culturel de qualité, avec les 
acteurs du territoire 

Non applicable 

3.4 Initier et développer une culture de la coopération, du local à 
l’international 
- Favoriser une culture de l’information entre les acteurs 
- Initier et développer les partenariats avec les acteurs nationaux et 
internationaux. 

Non applicable 
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12 INVENTAIRE BATRACHOLOGIQUE 

Fournir en annexe un inventaire batrachologique des espèces présentes sur le site 

Pour compléter le paragraphe 4.1.3 du dossier initial relatif aux inventaires batrachologiques, 
la carte ci-après a été réalisée par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. 
Elle tient compte des inventaires réalisés sur la zone de l’Ecopôle et des mesures prévues par 
le projet de SNVC. 

 
Localisation des amphibiens observés 

La liste des inventaires réalisés par le Parc est communiquée en Annexe n°05.  
L’ensemble des recommandations du Parc Naturel Régional seront suivies (ce sont celles 
prévues dans le dossier initial). Le Parc a confirmé lors d’une réunion de présentation du projet 
en décembre 2020 que ces mesures mises en œuvre par SNVC permettront de maintenir le 
couloir migratoire dans des conditions optimales pour les espèces. 
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13 INCIDENCE RELATIVE AU TRAFIC 

Préciser l'incidence du projet en matière de trafic sur les axes routiers menant au site 

Le trafic sur site sera le suivant : 
- 18 poids-lourds par jour dus aux livraisons et expéditions, 
- 56 véhicules légers par jour relatif au trafic des salariés. 

 
Par ailleurs, la carte ci-dessous indique le trafic moyen journalier annuel (TMJA) pour les 
routes situées à proximité du projet. 

 
Trafic à proximité du projet 

En 2018, la RD 675 comptait 11 707 véhicules par jour, dont 547 poids-lourds. Et en 2017, la 
RD 810 comptait 3 251 véhicules par jour dont 152 poids-lourds. 
 
De plus, le site exploite déjà un site sur la commune de Toutainville. Ce site est situé à 8 km 
du site du projet. Il cessera son activité avec l’exploitation du site à Pont-Audemer. Ainsi, une 
partie du trafic dû à l’exploitation de la société SNVC existe déjà. 
Ainsi le trafic engendré par l’exploitation sera faible par rapport au trafic existant, l’incidence 
est donc très faible. 
  

SNVC 
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14 RISQUE INONDATION 

Y-a-t-il un risque d 'inondation de la D 39 (conjonction Risle et PPRI zone aléa moyen) pouvant 
engendrer des problèmes de logistique pour l'entreprise 

La commune de Pont-Audemer est concernée par un PPRI approuvé par la préfecture de 
l’Eure le 19 septembre 2003. Les documents relatifs à ce PPRI ont été fournis en Annexe 16 du 
dossier de demande d’enregistrement. 
 
Le PPRI contient une carte des aléas. La définition des aléas retenue est la suivante : 

- Aléa fort : zone inondée par les trois crues récentes de 1995, 1999-2000 et mars 2001. 
Les crues antérieures n’ont pas été prises en compte dans la définition de l’aléa fort 
pour tenir compte d’éventuels remblais établis depuis 1966 ;  

- 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). 
Aussi, les zones touchées en fond de vallée par des inondations par ruissellement sont 
également localisées. 
Le site du projet est situé hors d’une zone d’aléa et hors d’une zone présentant un risque par 
ruissellement. 
 
Il découle de la carte des aléas une carte réglementaire. Cette carte place le site du projet, 
ainsi que la RD 39 en zone jaune. La zone jaune est une zone constructible avec prescriptions. 
Cette zone correspond 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. 
L’ensemble des prescriptions applicables à cette zone sont respectées par le projet. 
 
Par ailleurs, un échange a eu lieu avec les services de la DDTM concernant le projet. Il a été 
confirmé que le site ne présentait pas de risque de crue, mais un risque par ruissellement 
pouvait être présent. Ce risque a été réduit par de récents travaux sur la RD 39 qui a vu son 
niveau augmenté. Ainsi cette route risque moins d’être inondée par ruissellement et elle sert 
de protection au site par un effet barrage. 
 
Aussi, une étude VRD sera menée afin que les eaux ruisselant sur le terrain aient un bon 
écoulement. 
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15 PLAN DE SECOURS INCENDIE 

Fournir un plan de secours incendie des installations (localisation extincteurs, RIA,...). 

Le pétitionnaire s’engage à réaliser un plan de secours incendie avant la mise en exploitation 
de l’installation. Ce document comprendra notamment la localisation des extincteurs et des 
RIA. 
Une lettre d’engagement signée par le pétitionnaire est fournie en Annexe n°01. 
 
Par ailleurs le plan d’implantation des RIA est communiqué en Annexe n°06. Les RIA seront 
conformes à l’APSAD R5. 
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16 PORTES FRIGORIFIQUES EI 30 

L’arrêté ministériel du 23/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou 
conservation de produits alimentaires d’origine animale) de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement impose à l’article 11.2 la mise en place de porte 
EI2 30 C entre les autres locaux à risque incendie, tels que définis par l’arrêté, et les autres 
locaux.  
Depuis le dépôt du dossier initial, il a été constaté que les portes frigorifiques battantes et 
coulissantes EI 30 n’existent pas. 
Or des portes avec ce mode d’ouverture sont prévues sur l’installation. Ces modes d’ouverture 
sont nécessaires pour le process. Elles permettent de mettre en œuvre la « marche en avant » 
sur le site. Il est donc techniquement impossible de respecter cette prescription. 
 
Il est demandé de déroger à cette prescription. Deux mesures compensatoires sont 
proposées : 

- La mise en place d’une détection incendie sur l’ensemble du site y compris les combles 
et le local transformateur en limite de propriété. Cet équipement permettra d’alerter 
plus rapidement en cas d’incendie, et ainsi d’agir plus rapidement sur le feu. La maitrise 
de l’incendie sera ainsi améliorée. Le plan d’implantation de la détection incendie 
prévu, ainsi que le synoptique sont fournis en Annexe n°07. L’équipement sera 
conforme à l’APSAD R7 ; 

 
- Les hypothèses de la modélisation des flux thermiques transmise en Annexe n°03 ne 

considèrent pas la mise en place de ces portes EI 30. La présence de la détection 
incendie ne peut pas être prise en compte par le logiciel. Ainsi la modélisation est donc 
majorée puisque la réactivité pour maitriser l’incendie sera améliorée. 
Comme écrit au paragraphe 4 du présent document, les résultats de la modélisation 
des flux thermiques sont les suivants : 

o Aucun flux thermique supérieur à 3 kW/m² ne sort les limites de propriété et 
donc aucun tiers n’est impacté, 

o Aucun flux thermique supérieur à 3 kW/m² ne s’étend sur les voies accessibles 
aux services de secours et donc ne gênent pas les services de secours de 
circuler ou stationner, 

o L’incendie est maitrisé au bout de 66 minutes. 
Ainsi le risque vis-à-vis des tiers n’est pas aggravé par la mise en place de détection incendie 
à la place des portes frigorifiques battantes et coulissantes EI 30. 


