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1. RESUME ET PRINCIPALES CONCLUSIONS   
 
La société FRAIS EMINCES est spécialisée dans la préparation de fruits et légumes ultra frais. 
Dans la cadre du développement de l’activité, elle prévoit la construction d’une nouvelle unité de 
production à proximité de l’actuelle à Pontchâteau.  
 
L’usine sera implantée dans la zone industrielle de l’Abbaye à Pontchâteau en Loire-Atlantique.  
 
RUBRIQUES INSTALLATIONS CLASSEES ET IOTA CONCERNEES  
 
 

Tableau 1.1 : Activités classées  

Numéro 
rubrique 

Activité Capacité Régime* 

2220-2-a 
Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine 
végétale (capacité > 20 t/j) 

50 t / jour  E 

4735-1-b 
Ammoniac. La quantité susceptible d’être présente est 
supérieure à 150 kg et inférieure à 1,5 t 

250 kg DC 

E : Enregistrement / DC : Déclaration avec contrôle périodique 
 

Tableau 1.2 : Rubriques IOTA   

Numéro 
rubrique 

Activité Capacité Régime* 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée 
de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

3,2447 ha  D 

D : Déclaration  
 
Pour le niveau d’activité sollicité, l’installation sera soumise à enregistrement au titre de la 
réglementation des Installations Classées. 
 
Le présent dossier vise à établir cette demande en application des articles R512-46-1 à R512-46-7 
du code de l’environnement. 
 
Une demande de permis de construire est déposée conjointement à la demande d’enregistrement.  
 
 
CONFORMITE REGLEMENTAIRE DE L’ETABLISSEMENT   
 
La conformité de l’installation a été vérifiée par rapport aux prescriptions générales de l’arrêté 
ministériel du 14/12/2013 pour les Installations Classées soumises à enregistrement sous la 
rubrique 2220. 
 
Le projet de la société FRAIS EMINCES ne nécessite pas d’aménagement particulier.  
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TRAITEMENT DES EAUX RESIDUAIRES   
 
Les eaux résiduaires seront prétraitées sur site, avant le rejet au réseau d’assainissement de la 
collectivité.  
 
Le dispositif de prétraitement retenu comprendra :  

- Un dégrillage,  
- Un tamis rotatif,  
- Un bassin tampon aéré de 100 m3,   
- Un ensemble de traitement biologique aéré (type SBR) de 2 bassins aérés de 350 m3,  
- Un dispositif d’épaississement des boues sur lits plantés de roseaux (720 m²),  
- Une cuve de 40 m3 pour la régulation du rejet des eaux prétraitées vers le réseau 

d’assainissement communal,  
- Un dispositif d’autosurveillance, pour le comptage et le prélèvement des effluents en 

sortie de prétraitement.  
 
Les concentrations de rejet retenues sont celles prévues par le projet de convention de 
déversement. Elles sont conformes à celles de l’arrêté enregistrement du 14/12/2013. Le volume 
journalier de rejet sera à terme au plus de 200 m3/j.  
 
La convention spéciale de déversement des eaux usées et pluviales est en cours d’élaboration 
avec Pontchâteau.  
 
La fréquence de curage des boues épaissies sera d’environ 3 ans. Elles seront évacuées vers des 
filières autorisées (compostage, méthanisation, …).  
 
Les eaux vannes de l’établissement sont transférées directement vers le réseau d’assainissement 
de la collectivité.  
 
 
TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES   
 
Les eaux pluviales des cours et voiries seront traitées sur un séparateur à hydrocarbures. 
L’ensemble des eaux pluviales (toitures, cours et voiries) transiteront ensuite par un bassin de 
régulation de 1 000 m3. Le débit de fuite sera calibré pour un rejet de 3 l/s/ha.  
 
Le rejet s’effectuera ensuite dans le bassin de régulation collectif, qui sera réalisé dans le cadre des 
travaux d’aménagement de la ZAC.   
 
 
BIODIVERSITE   
 
Les 2 zones Natura 2000 « Grande Brière et marais de Donges » (directive Habitats) et « Grande 
Brière, marais de Donges et du Brivet » (directive Oiseaux) sont éloignées de plus de 2,3 km du 
site projeté.    
 
Les mesures compensatoires adoptées par FRAIS EMINCES portent notamment sur le 
prétraitement des eaux résiduaires industrielles, la réalisation d’un bassin de régulation des eaux 
pluviales, une gestion des déchets (tri et filières adaptées), un aménagement paysager des 
espaces libres.  
 
L’évaluation préalable a permis de conclure que l’activité de FRAIS EMINCES n’aura pas 
d’incidence sur les espèces et/ou habitats naturels recensés, à court, moyen ou long terme. 
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ETUDE DES DANGERS  
 
Les principaux risques recensés sont l’incendie et la perte d’étanchéité de produits liquides 
(produits lessiviels). 
 
Tous les produits seront stockés à l’intérieur des bâtiments, sur des zones raccordées au réseau 
Eaux Usées (réseau de collecte séparatif et dispositif de prétraitement des eaux résiduaires 
industrielles adapté).  
 
Les installations électriques seront régulièrement contrôlées. Le site sera entièrement clôturé. 
 
En cas d’incendie, les moyens de détection et de lutte internes seront adaptés (extincteurs, RIA) 
pour maitriser un départ éventuel d’incendie. Les besoins en eau ont été estimés à 780 m3 sur 2 
heures. Les ressources en eau prévus sur le site et à proximité seront suffisantes pour répondre à 
ce besoin.  
 
Par ailleurs, le bassin de régulation sera adapté pour collecter les eaux d’extinction (volume maxi 
estimé à 950 m3).  
 
L’ensemble de ces éléments constituent des barrières de sécurité éprouvées et efficaces pour 
limiter les risques se survenance d’un incendie ou d’un déversement accidentel pour la société 
FRAIS EMINCES. 
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2. PARTIE 1 : CERFA 15679-02 
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Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs 
installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement 

 

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement 
 
  

 

Ministère chargé 

des installations classées 

pour la protection de 

l’environnement La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives 

portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 

 

N°!"#$%&'()

1. Intitulé du projet�  

    

 

 
 
 

 
 

    

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)�  
    

 2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur     
    

 Nom, prénom    
    
    2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :   
    

 
Dénomination ou 
raison sociale 

   

    
 N° SIRET  Forme juridique    
    

 
Qualité du 
signataire 

   

    
 2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social) 

  
    
 N° de téléphone  Adresse électronique    
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    

    
    
 Si le demandeur réside à l'étranger Pays  Province/Région    
    
 2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande   
    
 Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté   Madame  Monsieur     
    
 Nom, prénom  Société    
    
 Service Fonction   
    
 Adresse 

  
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    

Création d'une usine agro-alimentaire de préparation de produits alimentaires d'origine végétale (fruits et légumes)

SARL FRAIS EMINCES

43161282900025  SAS

PAJOTIN MARC

02 40 45 00 45 mpajotin@frais-eminces.fr

 Rue Gustave Eiffel

ZAC de l'Abbaye

44160  PONTCHATEAU

✔

 PAJOTIN MARC  FRAIS EMINCES

Direction Président

 Rue Gustave Eiffel

ZAC de l'Abbaye

 PONTCHATEAU44160
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 N° de téléphone  Adresse électronique    
    

3. Informations générales sur l’installation projetée�  

    
 3.1 Adresse de l’installation 

  
    
 N° voie  Type de voie  Nom de la voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    
 3.2 Emplacement de l’installation  

  
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                   Oui    Non   

 

  

    
 Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :    
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                                Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée : 

   

    
    
    

4. Informations sur le projet�  

    
 4.1 Description  
 Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction   

✔

✔

Prolongement de la rue Edmé Mariotte

ZAC de l'Abbaye

44160 PONTCHATEAU

mpajotin@frais-eminces.fr02 40 45 00 45

La société FRAIS EMINCES projette la construction d'une usine de préparation (pelage, parage, découpe, conditionnement,
cuisson) de fruits et légumes frais pour les GMS et grossistes.

La capacité de production sera à terme au maximum de 50 tonnes de produits entrants par jour.

L'usine disposera d'un bâtiment de production frigorifique (4°C environ), d'un local technique attenant (salle des machines,
atelier de charge, air comprimé, chaufferie) et de bureaux sociaux et administratifs.

Une installation de pré-traitement des eaux résiduaires industrielles sera également aménagée avant le rejet au réseau
d'assainissement collectif.
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 4.2 Votre projet est-il un :  Nouveau site  Site existant      

    

 4.3 Activité   

✔
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Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent :  

 
 

 
Numéro de 

rubrique 
Désignation de la rubrique (intitulé 

simplifié) avec seuil 
Identification des installations exprimées avec les unités des critères 

de classement 
Régime 

  

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

5. Respect des prescriptions générales�  

    

2220-2-a

Préparation de produits
alimentaires d'origine végétale
2.a) pour une activité > 10 t/j de

produits entrants

50 t/j E

4735-1-b

Ammoniac
1. b) la quantité susceptible d'être
présente est comprise entre 150

kg et 1,5 t

250 kg DC

2.1.5.0

Rejet eaux pluviales : surface
totale du projet..., étant
2° supérieure à 1 ha mais

inférieure à 20 ha

Surface du site = 3,2447 ha D
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5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions 
générales édictées par arrêté ministériel.  
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .  

 

 

    

 

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage).  
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires.  

 

 

 

    
 5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?   Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.  
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.  

 

 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet�
   

 

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les 
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous 
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.  
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à 
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2 
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.  
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine 
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).  

 

 Le projet se situe-t-il :  Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ? 
 

 

 
Dans une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ? 
 

    

 

 
En zone de montagne ? 

  
    

 

 
Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ? 

  

    

 

 
Sur le territoire d’une commune 
littorale ?  
 

    

 

 
Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique  ou un parc naturel 
régional ? 
 

    

 

 
Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration? 

  

    

 

 
Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique 
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable? 

  

    

 

 
Dans une zone humide ayant fait 
l’objet d’une délimitation ? 

  

    

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

L'arrêté préfectoral du 11/10/1999 classe sur la commune de Pontchâteau la
RN165 en catégorie 1, avec une largeur des secteurs affectés par le bruit de
300m.
Le projet est entièrement compris dans cette bande de 300 m

NB. Le projet est localisé en limite de zone humide
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Dans une commune couverte par 
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 
 

    

 

Dans un site ou sur des sols 
pollués ?  
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL] 

    

 

 
Dans une zone de répartition des 
eaux ?  
[R.211-71 du code de 
l’environnement] 
 

    

 

 
Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle?  
 

     

 

 
Dans un site inscrit ?  
 

    

 

 
Le projet se situe-t-il, dans ou 

à proximité :  
 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ? 
 

 

 
D’un site Natura 2000 ? 

  
    

 

 
D’un site classé ? 
 

    

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine�
   

 Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.   
 

 
7.1 Incidence potentielle de 

l'installation 
Oui Non NC

1
 

Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation 
sommaire de l’incidence potentielle 

 

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 
 

     

  
 
 
 
 
Ressources 

 
Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 
 

    

 

                                                 
1

  Non concerné 
 
 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Absence de captage ou périmètre de captage sur la commune

ZPS "Grande Brière, Marais de Donges et du Brivet" à 2,3 km de l'usine
SIC "Grande Brière et Marais de Donges" à 2,5 km de l'usine

✔

✔

L'usine sera alimentée par le réseau d'adduction publique.
Le volume prélevé sera à terme de 2025 de 200m³/jour au maximum et
150 m3/jour en moyenne.

Le terrassement des bâtiments sera réalisé dans les règles de l'art.
Le bassin de régulation disposera d'un drainage sous la géomembrane.
Des regards de visite seront installés pour vérifier l'étanchéité des
ouvrages. Les eaux drainées seront dirigées vers le milieu aquatique.
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Est-il excédentaire 
en matériaux ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ? 
 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 
 

    

 
Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site 
Natura 2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ? 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ? 
 

    

 
Milieu 
naturel 

 
Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ? 
 

    

 

 
Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ? 
 

     

 
 
 
Risques  

 
Est-il concerné 
par des risques 
naturels ? 
 

    

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Le projet prévoit d'exporter une partie de la terre végétale excédentaire
sur d'autres projets locaux d'aménagement. Le bassin EP sera construit
par terrassement en déblai/remblai. Les éventuelles terres excédentaires
seront régalées à proximité .

Un apport de matériaux d'apport (graviers et concassés) sera réalisé pour
assurer l'assise et la stabilité des bâtiments prévus.

Le projet est situé en ZAC qui sera aménagée par la commune.
La parcelle accueillant les bâtiments est rendue viabilisée par la
communauté de communes.

L'usine est éloignée de plus de 2 km des zones NATURA 2000.
Le projet n'est pas susceptible d'avoir un impact sur l'habitat de ces
zones (marais), ni sur les espèces concernées (poissons, tritons, chauves-
souris et insectes).
Cf. PJ13

L'usine sera implantée en zone industrielle (ZAC de l'Abbaye), aménagée
et viabilisée par la communauté de communes.
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Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ? 
 
Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics ? 

    

 
Est-il source de 
bruit ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
sonores ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Engendre-t-il des 
odeurs ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
olfactives ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il  des 
vibrations ? 
 
Est-il concerné 
par des 
vibrations ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuisances 

Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses? 
 
Est-il concerné 
par des émissions 
lumineuses ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?     

 
Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si  oui, dans quel 
milieu ? 
 

     Emissions  

 
Engendre t-il des 
d’effluents ? 
 

    

 

 Déchets 

 
Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ? 
 

     

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Les produits traités sont frais et expédiés dans la journée.
Les effluents seront prétraités sur site puis rejetés dans le réseau
communal. Des regards de visite ainsi qu'une installation
d'autosurveillance (débitmètres et préleveur disposés en entrée et sortie
prétraitement) permettront de s'assurer de l'absence de fuite.

La circulation est liée à la réception des matières entrantes et des
emballages, à l'expédition des produits finis, et à l'enlèvement des
déchets. En situation future, le trafic est estimé entre 20 et 30 poids
lourds/jour, et une centaine de véhicules légers (personnels)

La campagne initiale des niveaux sonores a été réalisée en avril 2019.
Localement, les niveaux sonores sont marqués par la proximité de la
RN165. L'ensemble des installations et équipements seront installés à
l'intérieur des bâtiments.

Les matières entrantes sont directement stockées en chambres froides,
puis traitées et expédiées dans la journée.
Les déchets végétaux seront également stockés en chambre froide et
enlevés quotidiennement.
Les eaux résiduaires industrielles seront prétraitées sur site avant rejet au
réseau d'assainissement collectif. Les boues produites seront égouttées
sur des lits de roseaux avant d'être évacuées vers des filières adaptées.

Plusieurs mesures seront adoptées pour limiter les vibrations :
- Circulation des camions : vitesse limitée à l'intérieur du site à 30 km/h et
arrêt du moteur pendant les (dé)chargements des matières.
- Équipements techniques confinés dans des locaux insonorisés et
fermés en permanence, compresseurs sur châssis et plots antivibratiles

Le site sera équipé de projecteurs Led automatiques orientés vers le sol
(avec détecteur de présence) pour le cheminement du personnel, les
interventions de nuit et d'astreinte.
Le reste du temps ces équipements sont éteints.
Les arbres et haies bordant les limites de propriété sud, ouest et nord
permettront de limiter au maximum la propagation de la lumière vers
l'extérieur.

La puissance de la chaudière est faible et utilisera uniquement du gaz.
Les équipements techniques seront contrôlés régulièrement.
La circulation est limitée au besoin.
Toutes ces pratiques permettent de limiter les émissions dans l'air.

Les eaux résiduaires industrielle seront prétraitées sur site (prétraitement
biologique avec bassin d'aération).
Les eaux pluviales seront collectées par un réseau séparatif puis dirigées
vers un bassin de régulation (1000 m³) correctement dimensionné
équipé d'un séparateur à hydrocarbures.

Les effluents prétraités seront rejetés au réseau d'assainissement
collectif.
Les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau superficiel (bassin de
régulation de la ZAC au sud-ouest).

Chaque type de déchets (végétaux, emballages, huiles, ...) est valorisé sur
une filière adaptée (cf. PJ21)
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Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 
 
 

    

 

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population 

 
Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ? 
 
 

    

 

7.2 Cumul avec d’autres activités 
 

   

 
 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou 
autorisées ?  

  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquelles : 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

7.3 Incidence transfrontalière 
 

   

  Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?  
  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquels : 

 

 
 
 

 
 
 

 

7.4 Mesures d’évitement et de réduction 
 

   

 
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables 
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces 
éléments) : 

 

 
 
 

 
 
 

 

8. Usage futur �
   

 
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement]. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

✔

✔

Etablissement situé en ZAC, conforme au PLU.
Les bâtiments s'intégreront au paysage existant. Le volet paysager a été
intégré à la demande de permis de construire.

Le site sera aménagé et viabilisé par la collectivité dans le cadre de
l'aménagement de la ZAC de l'Abbaye.
L'usage du sol défini par le PLU ne sera pas modifié (zone industrielle).

✔

✔

 - Equipements potentiellement bruyants confinés dans des locaux spécifiques fermés et insonorisés. Vitesse réduite sur site.
- Installation de prétraitement des eaux résiduaires industrielles avant rejet au réseau d'assainissement collectif.
- Bassin de régulation des eaux pluviales et séparateur débourbeur avant rejet au milieu aquatique (bassin de régulation
communal de la ZAC en aval).

En cas de cessation d'activité, le site sera mis à l'arrêt, sécurisé.
L'usage futur sera compatible est l'aménagement prévu pour le projet : activité économique située dans une ZAC.
Cf. PJ08 et Pj09
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement 

 
 

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en 
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des 

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.  

   

      
1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :    
      

Pièces 

P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, 
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, 
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux 
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

Requête pour une échelle plus réduite   : 
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une 
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement] 

 

P.J. n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue 
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le 
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative. 

 

 
2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet : 

 

Pièces 
 

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à 
l’installation :   

P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du 
code de l’environnement].   
  

Si votre projet se situe sur un site nouveau :  

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].  

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant 
leur saisine par le demandeur.  

 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se 
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. 

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :   

P.J. n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement.  

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :  

P.J. n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement. 

 

  

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :   

P.J. n°12.  - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 
l'environnement  

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement  

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3  

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement  

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de 
l'environnement  

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement  

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  

 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  
  

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :  

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette 
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence 
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il 
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, 
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et 
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou 
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant 
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de 
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, 
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] : 

 

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux 
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues 
au 

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée 
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant 
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des 
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une 
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, 
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].  

  

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :   

P.J. n°14. - La description : 

- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ; 

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;  

- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux 

exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 

2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par 

l’exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement. [10° de l’art. R. 

512-46-4 du code de l’environnement] 

 

 
 

P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de 

l’environnement]  
  

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Si votre projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :   

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris 
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse 
coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

 
 

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment 
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-46-
4 du code de l’environnement] 

 

 
 

 
3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur : 
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration.  

 

Pièces 
 

  

  

  

  

  

  

 

Volet eau - origine, consommation, rejets
Volet bruit - Résultats de la campagne initiale de contrôle des niveaux sonores
Dimensionnement des besoins en eau en cas d’incendie – Calculs D9 et D9A
Gestion des déchets
Plan des zones à risques

n°18
n°19
n°20
n°21
n°22
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3. IDENTITE DU DEMANDEUR  
 
 

Tableau 3.1 : Identité du demandeur 

 
 
 
 

Dénomination FRAIS EMINCES  
Représentée par M Marc PAJOUTIN (président holding) 

Forme juridique Société par Actions Simplifiée   

Adresse du siège de la société 
Rue Gustave Eiffel  
Zone de l’Abbaye  
44160 PONTCHATEAU  

Téléphone  02 40 45 00 45 

Adresse du projet  
ZAC de l’Abbaye II 
Dans le prolongement de la rue Edmé Mariotte (voie à créer) 
 

Capital social  134 524 €   

N° SIRET 431 612 829 000 25  

Code APE 1039A Transformation et conservation de légumes  

Effectifs prévus à terme  100 personnes   

Parcelles concernées par le projet 

Commune de Pontchâteau  
Section : XC  
Parcelles n°12 et 13p 
Surface totale : 32 447 m² 
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4. LOCALISATION   
 
 
Le projet est localisé au sud-est de la commune de Pontchâteau (10 600 habitants), à environ 5 km 
du centre-ville.  
 
Le centre-ville de Campbon (environ 4 000 habitants) se trouve à environ 4,7 km à l’est.  
 
L’emplacement est bordé à l’ouest par un chemin d’exploitation (puis la ZAC de l’Abbaye), au nord, 
au sud et à l’ouest par des terrains actuellement enherbés, et affectés également à la ZAC de 
l’Abbaye dans le cadre du développement économique du secteur.  
 
Le projet est distant d’environ 70 m de la RN 165 au nord (limite de propriété nord), qui relie Nantes 
à Vannes.  
 

Tableau 4.1 : Localisation du projet  

Commune Section Parcelles cadastrales Surface (m²) 

Pontchâteau  XC 12 et 13p 32 447 m² 

 
Carte 4.2 : Localisation du projet sur fond IGN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FRAIS EMINCES 
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Carte 4.3 : Localisation du projet sur photo aérienne 

 
 

On note la présence d’une zone humide en limite de propriété sud-ouest de la zone d’implantation, 
qui sera réaménagée dans le cadre des travaux de la ZAC (réalisation notamment d’une allée verte 
piétonne).   

 
 

Tableau 4.2 : Eloignement de l’établissement 

Tiers le plus proche  

(sud-est et sud) 
Zone humide  Ruisseau de la Menais 

Captage AEP le plus 
proche 

(Nappe de Campbon) 

/Bâtiment 
/Limites de 
propriété 

/Bâtiment 
/Limites de 
propriété 

/Bâtiment 
/Limites de 
propriété 

/Bâtiment 
/Limites de 
propriété 

540 m 465 m 75 m < 10m 140 m 75 m > 1 km (périmètre éloigné) 

 
 
 
 
 

Tiers le plus proche 

ZAC de l’Abbaye  

FRAIS EMINCES 

Bâtiments agricoles 
en ruine 

RN165 
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5. ACTIVITE ET SITUATION ADMINISTRATIVE  
 
 

5.1. DESCRIPTION DU PROJET ET DE L’ACTIVITE   
 
La société FRAIS EMINCES projette la construction d’une usine agro-alimentaire de production de 
fruits et légumes ultrafrais, à destination des GMS, industries IAA et distributeurs locaux.  
 

Tableau 5.1 : Niveau d’activité projeté 

Tonnage / jour  
Démarrage 

2020 
Objectifs 
dossier 

Matières premières entrantes  12,5 t 50 t 
Produits finis 8,5 t 35 t 

 
Les principaux fruits et légumes préparés sont : 

- Fruits : ananas, kiwis, mangues, noix de coco, oranges, …  
- Légumes : carottes, champignons, concombres, courgettes, choux, poivrons, oignons, 

persil, radis, tomates, … 
 
La répartition prévisionnelle est d’environ 72% de légumes, 27,5% de fruits et 0,5% de légumes 
secs marginaux.  
 
L’activité sera répartie en semaine (poste 2x8, de 5h à 21h) et le samedi matin (5h à 13h).  
 
Le process est globalement identique pour l’ensemble des produits préparés : 

- Réception et stock réfrigéré des matières premières,  
- Déballage des matières premières,  
- Epluchage, parage et lavage / débactérisation des matières premières,  
- Coupes et râpage des matières premières,  
- Conditionnement en barquettes ou en sachets,  
- Cuissons et refroidissement d’une faible part de la production (cuissons sous vide 

principalement),  
- Emballage et palettisation des produits finis,  
- Préparation des commandes et expédition,  
- Stockage au froid des déchets d’emballage et de parage, 
- Réfrigération des ateliers et des stocks. 

 
L’établissement comprendra : 

- Une zone de production d’environ 4900 m² (au sol),   
- Un local énergies (salle des machines, air comprimé, chaufferie) d’environ 245 m² (au sol),  
- Des bureaux administratifs et vestiaires d’environ 565 m² au sol (sur 2 niveaux).  
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5.2. CLASSEMENT DE L’ACTIVITE    
 
5.2.1. Classement ICPE  
 

� Transformation de produits alimentaires d’origine v égétale : 
 

Pour une capacité de traitement de 50 t/j, l’activité sera soumise à enregistrement sous la 
rubrique 2220-1-a (activité supérieure à 20 t/j) de la nomenclature des Installations Classées. 

 
� Installations frigorifiques : 

 
FRAIS EMINCES prévoit une installation frigorifique utilisant l’ammoniac comme fluide pour assurer 
la réfrigération des produits et des locaux de production.  
 
La quantité d’ammoniac sera de 250 kg, uniquement dans la salle des machines. Une centrale de 
production d’eau glycolée assurera la réfrigération jusqu’aux locaux de production et de stockage.  
 
Pour une telle quantité d’ammoniac, entre 150 kg et 1,5 t, l’installation sera soumise à déclaration 
sous la rubrique 4735-1-b de la nomenclature des Installations Classées.  
 

� Autres installations et équipements : 
 
Les autres installations et équipements techniques ne sont pas classés au titre des ICPE.  
 

Tableau 5.2 : Activités non classées au titre des ICPE 

Rubrique Description Capacité Classement 

1185-2-a 
Substances appauvrissant la couche d’ozone : 
Equipements frigorifiques, la quantité de fréons étant 
supérieure à 300 kg dans l’installation (R410A) 

< 300 kg NC 

1510 
Entrepôts couverts abritant plus de 500 tonnes de produits 
ou matières combustibles : 
La quantité stockée étant inférieure à 500 t. 

emballages vides, 
palettes, MP sèches : 

250 t 
NC 

1511 
Entrepôts frigorifiques : Le volume susceptible d’être stocké 
étant inférieur à 5000 m3 

600 m3 NC 

1530 
Dépôt de bois, cartons, papiers : 
La quantité stockée étant inférieure à 1 000 m3. 

300 m3 NC 

1630 
Emploi ou le stockage de lessive de soude : 
La quantité étant inférieure à 100 t. 

< 2 t NC 

2661-1 
Emploi de matières plastiques 
La quantité traitée est comprise entre 1 et 10 t/jour. 

0,2 t/j NC 

2663-2 
Stockage de polymères pour les activités de seconde 
transformation : 
La quantité stockée étant inférieure à 1 000 m3. 

150 m3 NC 

2910-A 

Installation de combustion : La puissance thermique 
maximale est comprise entre 2 et 20 MW 
Lorsque l’installation consomme seuls du gaz naturel ou du 
fuel domestique 

Chaudière gaz 
0,5 MW 

NC 

2925 
Ateliers de charge d’accumulateurs : 
La puissance maximale est inférieure à 50 kW. 

20 kW NC 

3642-2 
Traitement et transformation de produits alimentaires 
d’origine végétale, avec une capacité de production > 300 t 
de produits finis par jour 

35 t/j NC 

4719 Acétylène, la quantité est inférieure à 250 kg 5 kg NC 
4725 Oxygène, la quantité est inférieure à 2000 kg  5 kg NC 



FRAIS EMINCES à Pontchâteau (44)                                                                           Dossier d’enregistrement 

Rapport GES n°17373  Avril 2019 25

 
NB. Le dispositif de refroidissement des installations frigorifiques sera composé de tours 
adiabatiques, qui ne sont pas classées sous la rubrique 2921 des ICPE.  
 
 
5.2.2. Classement IOTA   
 

� Eaux pluviales : 
 

L’emprise foncière de FRAIS EMINCES atteint 32 454 m².  
 
Les eaux pluviales des cours et voiries seront traitées sur un séparateur à hydrocarbures. 
L’ensemble des eaux pluviales (toitures, cours et voiries) transiteront ensuite par un bassin de 
régulation interne à l’établissement.   
 
 
Le rejet des eaux pluviales de FRAIS EMINCES sera soumis à déclaration au titre de la rubrique 
2.1.5.0 de la nomenclature IOTA, pour une surface imperméabilisée de 3,25 ha (inférieure à 20 ha).      
 
 
5.2.3. Synthèse des classements ICPE et IOTA   
 
 

Tableau 5.3 : Activités classées  

Numéro 
rubrique 

Activité Capacité Régime* 

2220-2-a 
Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine 
végétale (capacité > 20 t/j) 

50 t / jour  E 

4735-1-b 
Ammoniac. La quantité susceptible d’être présente est 
supérieure à 150 kg et inférieure à 1,5 t 

250 kg DC 

E : enregistrement / DC : Déclaration avec contrôle périodique 
 
 

Tableau 5.4 : Rubriques IOTA   

Numéro 
rubrique 

Activité Capacité Régime* 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée 
de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

3,25 ha  D 

D : Déclaration  
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6. CONFORMITE AUX ARRETES DE PRESCRIPTIONS  
 
 
L’activité de préparation et conservation de produits alimentaires d’origine végétale soumise à 
enregistrement est régie par l’arrêté ministériel du 14/12/2013. 
 
La situation du projet de FRAIS EMINCES par rapport aux prescriptions générales de l’arrêté est 
jointe à la présente demande (pièce n°6).  
 
Le projet de FRAIS EMINCES est conforme et ne nécessite pas d’aménagement particulier.  
 
 

7. AUTRES DEMANDES EN COURS  
 
 
Une demande de permis de construire est déposée parallèlement à la présente demande 
d’enregistrement.  
 
Le récépissé de dépôt de permis de construire est présenté en annexe (pièce n°10).  
 
 

8. AUTRES PIECES JOINTES A CETTE DEMANDE   
 
 
Les documents suivants constitutifs du dossier d’enregistrement ont été ajoutés à cette demande 
sous forme de pièces complémentaires aux pièces obligatoires : 
 

- Pièce jointe n°18 : Volet eau (origine, utilisation, consommation, rejets) 
- Pièce jointe n°19 : Volet bruit - Résultats de la campagne de contrôle des niveaux sonores 
- Pièce jointe n°20 : Dimensionnement des besoins en eau (D9 – D9A) 
- Pièce jointe n°21 : Plan des zones de dangers  
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9. PIECES ACCOMPAGNANT LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT 
 
 

1/- Pièces obligatoires  : 
 
o Pièce jointe n°1 : Plan de localisation sur fond IGN (échelle 1/25 000ème) 
 
o Pièce jointe n°2 : Plan des abords au 1/500ème (rayon de 100 m) 
 
o Pièce jointe n°3 : Plan d’ensemble et des réseaux au 1/500ème (rayon de 35 m) 
 
o Pièce jointe n° 4 : Comptabilité aux documents d’urbanisme  
 
o Pièce jointe n° 5 : Capacités techniques et financières       
 
o Pièce jointe n° 6 : Respect des prescriptions de l’arrêté du 14/12/2013     
 
 
2/- Pièces à joindre selon la nature ou l’emplaceme nt du projet : 
                                  
o Pièce jointe n°7 : non concerné   
 
o Pièce jointe n°8 : Avis du propriétaire sur l’état futur du site  

 
o Pièce jointe n°9 : Avis de la présidente de la communauté de communes sur l’état futur du site  

 
o Pièce jointe n°10 : Avis de dépôt du permis de construire 
 
o Pièce jointe n°11 : non concerné  
 
o Pièce jointe n°12 : Comptabilité du projet avec les plans, schémas et programmes…  
    
o Pièce jointe n 13 : Evaluation des incidences NATURA 2000 
 
o Pièce jointe n 14 : non concerné 

 
o Pièce jointe n 15 : non concerné 

 
o Pièce jointe n 16 : non concerné 

 
o Pièce jointe n 17 : non concerné 
 
 
3/- Pièces complémentaires :  
 
o Pièce jointe n°18 : Volet eau (consommation, utilisation, rejets) 
 
o Pièce jointe n°19 : Volet bruit - Résultats de la campagne de contrôle des niveaux sonores 
 
o Pièce jointe n°20 : Dimensionnement des besoins en eau en cas d’incendie – Calculs D9 et D9A 
 
o Pièce jointe n°21 : Gestion des déchets   
 
o Pièce jointe n°22 : Plan des zones de dangers  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECE PJ1 

Plan de localisation sur fond IGN au 1/25 000 ème 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECE PJ2 

Plan d’environnement au 1/500 ème 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECE PJ3 

Plan de masse et des réseaux au 1/500 ème 



 

 

 
PIECE PJ4 

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 
D’URBANISME 

 
 
Le site en cours d’acquisition par FRAIS EMINCES est situé sur la commune de Pontchâteau.  
 
La ville de Pontchâteau dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé en dernière date 
le 23/06/2015. Le document graphique et le règlement de la zone sont présentés en annexe de 
cette pièce. 
 
Le projet est localisé en zone 1AUez du PLU de Pontchâteau.  
 
Le secteur 1AUe est destiné à l’accueil d’activités économiques. Son aménagement doit être 
réalisé dans le cadre d’opérations d’ensemble (permis d’aménager, ZAC, …) et doit respecter, 
le cas échéant, les Orientations d’Aménagement définies. 
 
Il comprend un sous-secteur 1AUez identifiant le secteur d’extension de la zone de l’Abbaye 
concernée par le projet de ZAC « Parc d’Activités de l’Abbaye ». 
 
Les principales dispositions du PLU sont présentées dans le tableau suivant et comparées à la 
situation du projet FRAIS EMINCES. 
 

Tableau 4.1 : Compatibilité du projet FRAIS EMINCES avec le PLU de Pontchâteau  

Article Dispositions de l’article Situation de FRAIS EMINCES  
1AUe - 1  Occupations et utilisations du 

sol interdites 
Conforme 
L’activité industrielle est expressément prévue par le PLUi 

1AUe - 2 Occupations et utilisations du 
sol soumises à conditions 
particulières  

Conforme 
L’activité industrielle est autorisée.  

1AUe - 3 Voiries et accès  Accès prévu par le prolongement de la rue Edmé Mariotte au nord 
du site (projet d’aménagement en cours par la collectivité dans le 
cadre de la ZAC de l’Abbaye).  
Voiries : 6 m en double-sens ; 4 m en sens unique.  

1AUe - 4 Desserte par les réseaux  Alimentation en eau : réseau d’adduction public prévu 
Assainissement eaux usées : prétraitement sur site et rejet au 
réseau d’assainissement communal (vers station communale).  
Projet de convention spéciale de déversement en cours.  
Eaux pluviales : collecte par un réseau séparatif. Traitement des 
eaux de cours et voiries sur un séparateur à hydrocarbures. 
Bassin de régulation pour l’ensemble des eaux pluviales avec 
débit de rejet régulé avant rejet au milieu récepteur.  
Les aires de stationnement sont en partie perméables (dalles 
alvéolées engazonnées).  
Réseaux électriques et télécommunication enterrés.   

1AUe - 5 Superficie minimale des terrains 
constructibles 

Sans objet  

1AUe - 6 Implantation des constructions 
par rapport aux voies publiques 
et privées et emprises publiques  

Conforme 
Recul > 50 m par rapport à l’axe de la RN165 

1AUe - 7 Implantation des constructions 
par rapport aux limites 
séparatives  

Conforme.  
Au moins 5 m  



 

 

1AUe - 8 Implantation des constructions 
les unes par rapport aux autres  

Sans objet  

1AUe - 9 Emprise au sol  Sans objet  
1AUe - 10 Hauteur maximale  Conforme 

Hauteur maxi de 12 m.  
1AUe - 11 Aspect extérieur  

 
Aspect général : description dans le cadre du volet paysager du 
permis de construire.  
Clôtures : site clôturé sur une hauteur de 2 m 
Annexes et dépendances : bâtiments « bureau » et « énergie » 
intégrés au projet d’intégration paysagère.  
Enseignes : prévues sur façade (inférieure à la hauteur maxi du 
bâtiment, longueur inférieure à 1/3 de la longueur de la façade). 

1AUe - 12 Aires de stationnement  
 

Conforme 
112 places prévues (1 place par fraction de 100 m² au-delà de 480 
m² de plancher = 69 places pour 6188 m² total).  

1AUe - 13 Espaces libres  
 

1 arbre pour 5 places de stationnement 
Les espaces libres seront engazonnés et paysagés. 

 
Le projet de FRAIS EMINCES est compatible avec les règles d’urbanisme fixées par le 
règlement du PLU de Pontchâteau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Annexe 4-1 

Extrait du PLU (règlement de la zone et carte graph ique)  

 
 
 

 
 
 

 
 

Echelle :  100 m 

 

Projet 
FRAIS EMINCES 
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Titre 3 : Dispositions applicables à la zone à 
urbaniser 
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La zone AU est une zone naturelle non équipée destinée à être urbanisée à terme, dans le 
cadre d'opérations d'ensemble. 
 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le 
schéma d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et 
d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une 
opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévus par le schéma d'aménagement et le règlement. 
 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, 
l'ouverture de cette zone à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une 
révision du plan local d'urbanisme. 
 
Les ouvertures à l'urbanisation sont liées à la volonté municipale de maîtriser le rythme de 
construction et à la capacité de la collectivité de maîtriser les évolutions du développement 
communal notamment du point de vue des équipements publics. 
 

· Le secteur 1AUb, à dominante d'habitat dont l'aménagement doit respecter les 
principes présentés dans les Orientations d'Aménagement. 

· Le secteur 1AUe, à vocation d'activité dont l'aménagement doit respecter les 
principes présentés dans les Orientations d'Aménagement. 

· Les secteurs 2AUb et 2 AUe définis comme une zone à urbaniser à moyen ou long 
terme, leur ouverture à l'urbanisation sera liée à une modification ou une révision du 
PLU. 
 

Les règles du secteur 1AUb sont écrites dans le chapitre 1  
Les règles du secteur 1AUe sont écrites dans le chapitre 2 
Les règles des secteurs 2AUb et 2AUe sont écrites dans le chapitre 3 
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Chapitre 1 :  Dispositions applicables au secteur 1AUb 

 

Article 1AUb 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 
1) Toute occupation ou utilisation du sol qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'une 

opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les principes d'aménagement 
inscrits dans les Orientations d'Aménagement. 

2) L'édification de constructions destinées aux activités agricoles, artisanales, 
industrielles qui seraient incompatibles avec l'habitat. 

3) L'édification de constructions destinées à abriter des installations classées au titre de 
la loi sur l'environnement incompatibles avec l'habitat. 

4) Les installations et travaux divers relevant de l'article R442-2 du Code de l'Urbanisme 
: 

a - les parcs d'attraction, 
b - les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravane, 
c - affouillements et les exhaussements du sol, sauf exceptions indiquées à 

l'article 2. 
5) L'ouverture de carrières, 
6) L'ouverture de campings et caravanings soumis à autorisation préalable, 
7) L'édification de constructions d'activités industrielles ou artisanales, la création de 

dépôts incompatibles avec la vocation du secteur concerné. 
8) Le stationnement des caravanes pour plus de trois mois sur des terrains non bâtis ; 
9) La création de dépôts incompatibles avec la vocation du secteur concerné, 

 

 

Article 1AUb 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 
1) Toute occupation ou utilisation du sol sous réserve qu'elles s'inscrivent dans le cadre 

d'une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les principes 
d'aménagement inscrits dans les Orientations d'Aménagement. 

2) L'extension des constructions existantes ainsi que les dépendances et annexes qui y 
sont liées sous réserve qu'elles soit situées sur l'unité foncière abritant la construction 
principale. 

3) Le changement de destination de bâtiment sous réserve qu'il n'abrite pas d'activité 
incompatible avec l'habitat et que cela soit compatible avec les principes 
d'aménagement inscrits dans les Orientations d'Aménagement 

4) L'extension ou la transformation des constructions existantes abritant des 
installations classées au titre de l'environnement sous réserve que l'extension ou la 
transformation envisagée n'aient par pour effet d'aggraver le danger ou les 
inconvénients que peut présenter leur exploitation. 

5) La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général et sans changement de 
destination, en cas de sinistre, sauf dans le cas de constructions qu'il ne serait pas 
souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation 
incompatible avec l'affectation de la zone. 

6) Les affouillements ou exhaussements liés à un projet de construction, à la création 
de voirie, à la création de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l'eau ou à 
la création de réserve incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec 
l'aménagement urbain cohérent de la zone. 

7) Les constructions à usage d'équipements publics, d'infrastructure et de 
superstructure dans la mesure où le projet reste compatible avec l'aménagement 
urbain cohérent de la zone. 
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8) Les constructions d'habitations, situées dans les secteurs affectés par le bruit définis 
par l'arrêté du 11 octobre 1999 doivent présenter un isolement acoustique minimum 
contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur. 

 

Article 1AUb 3 - Voiries et accès 

 
1 – Accès 

 

La création d'accès directs à la RN 165 est interdite. 
La création d'accès individuel aux RD est soumise à l'autorisation des services 
gestionnaires. 
Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 
voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre 
l'incendie. 
Elle peut être également refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité 
doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur 
configuration ainsi que la nature et l'intensité du trafic. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation 
sera la moindre. Ces accès doivent avoir une largeur minimale de 4m. 
 
2 – Voirie 

 

Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront être 
adaptées aux usages du secteur et avoir une largeur minimale de 7,5 m de plate forme pour 
les voies avec double sens de circulation et de 4,5 m pour les voies à sens unique. 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 
aux véhicules privés ou à ceux des services publics de faire aisément demi-tour. 
Les plans d'aménagement de chaque opération, respectant les principes présentés dans les 
Orientations d'Aménagement, doivent être établis de manière à ne pas compromettre le 
désenclavement ultérieur du reliquat des terrains ne faisant pas partie de l'opération. 
 
 

Article 1AUb 4 - Desserte par les réseaux 

 

1 - Alimentation en eau 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 
desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et 
raccordée au réseau public d'adduction d'eau. 
 

2 - Assainissement eaux usées 

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, 



PLU  DE  P O N T -C H A T E A U   REGLEMENT 

  page 37 / 80 

ou réaliser l'assainissement non collectif sur la parcelle liée à la construction en l'absence 
d'un réseau public d'assainissement. 
Dans le cas de la réalisation d'un assainissement non collectif, la construction devra être 
implantée en fonction de la topographie de manière à faciliter la réalisation de cet 
assainissement. Une adaptation mineure à l'application stricte des articles U6 et U7 peut être 
obtenue. 
Dans les secteurs devant être raccordés au réseau d'assainissement collectif, le système 
d'assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. La 
construction devra être raccordée au réseau collectif une fois celui-ci réalisé. 
 
3 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain. 
Les opérations comportant un espace de plus de 10 places de stationnement (intérieures ou 
extérieures) devront être équipées d'un séparateur d'hydrocarbures disposés avant rejet des 
eaux pluviales. 
 

4 - Réseaux électriques et de télécommunication. 

Les raccordements aux réseaux électriques et de télécommunication devront être réalisés en 
souterrain, sauf cas d'impossibilité technique. Les coffrets nécessaires à leur installation 
doivent être intégrés aux clôtures ou aux volumes bâtis. 
Les branchements et la distribution téléphonique des nouveaux lotissements et des 
immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non devront respecter les dispositions du L. 
332-15 et R. 315-29 du code de l'urbanisme. 
 
 

Article 1AUb 5 - Superficie minimale des terrains constructibles 

 
En l'absence de réseau collectif d'assainissement, la construction sera implantée sur un 
terrain d'une surface suffisante pour permettre de recevoir un système d'assainissement non 
collectif qui prenne en compte les différentes contraintes techniques et physiques. 
 

 

Article 1AUb 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées 

et emprises publiques 

 
1) Les constructions doivent respecter les marges de recul indiquées sur le plan de 

zonage 
2) Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par 

rapport à l'alignement des voies publiques ou privées, existantes ou à créer. 
Toutefois, l'implantation des constructions avec un recul inférieur par rapport à l'alignement 
de ces voies peut être autorisée si cela s'inscrit dans le cadre d'un projet urbain cohérent. 
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Dans ce cas, les garages ne pourront être implantés à une distance inférieure à 5 mètres par 
rapport à la limite d'emprise des voies. 

3) Ces dispositions ne s'appliquent pas : 
· aux constructions ou installations liées et nécessaires aux infrastructures 

routières, aux services exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières, 

· aux réseaux d'intérêt publics ; 
· à un projet d'équipements d'intérêt public ou collectif 
· à l'adaptation, la réfection ou la reconstruction après sinistre de constructions 

existantes. 
· En cas de construction d'annexe, de dépendance ou d'extension d'une 

construction existante ne respectant pas ces règles toutefois l'implantation des 
constructions ne devra pas aggraver la situation existante. 

· Pour des raisons d'ordre esthétique ou de sécurité avec notamment la 
possibilité d'alignement partiel des constructions 

4) Par ailleurs, des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages de 
faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur 
concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes 
de transformation EDF, abris voyageurs, etc...) pour des motifs techniques, de 
sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. 

5) Pour les immeubles collectifs ou lorsque le terrain d’assiette du projet supporte plus 
de 2 logements en individuel ou en collectif, un local ou une plate forme destiné à 
accueillir les collecteurs de déchets et les conteneurs poubelles et de tri sélectif sera 
implanté sur domaine privé en bordure de voie de manière à faciliter la collecte des 
déchets. 

 

Article 1AUb 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
1) Les constructions doivent être édifiées : 

· soit d'une limite à l'autre, 
· soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au 

moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un 
minimum de 3 m, 

· soit à distance des limites en respectant des marges latérales, au moins 
égales à la demi-hauteur de bâtiment mesurée à l'égout du toit, avec un 
minimum de 3 m. 

2) Par ailleurs, des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages de 
faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur 
concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes 
de transformation EDF, abris voyageurs, etc...) pour des motifs techniques, de 
sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. 

 

Article 1AUb 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

 
Une distance d'au moins 3 m peut être est imposée entre bâtiments non contigus. 
 

Article 1AUb 9 - Emprise au sol des constructions 

 
L'emprise au sol maximale est fixée à 0,4. 
Elle n'est pas définie pour les équipements d'intérêt public ou collectif. 
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Article 1AUb 10 - Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des 
fouilles et remblais. Le niveau du trottoir pouvant se substituer au niveau du sol existant. La 
mesure étant prise à l'alignement, dans le sens parallèle à la voie par tranche de 20 mètres. 

1) La hauteur maximale des constructions comprenant des logements ne peut excéder 
(R+1) et la possibilité d'aménagement des combles pour les logements individuels 
avec une hauteur maximale de 6,2m à l'égout de toiture ou une hauteur maximale de 
(R+2+combles) avec un maximum de 9,3 m à l'égout de toiture pour les immeubles 
de logements collectifs, 

2) La hauteur des constructions ne comprenant pas de logement ne peut excéder 10 m 
à l'égout du toit. 

3) Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de nécessité technique impérative telles 
que des ouvrages techniques, de superstructure. 

4) En cas d'extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à celle 
autorisée dans le secteur, l'extension pourra avoir une hauteur au plus égale à celle 
du bâtiment auquel elle s'adosse. 

5) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics, d'infrastructure ou de 
superstructure et en cas de nécessité technique impérative. 

6) La hauteur des dépendances ne doit pas excéder 4 m à l'égout de toiture. 
 

Article 1AUb 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

 

1- Aspect général 

Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer à leur environnement par : 
· la simplicité et les proportions de leur volume, 
· la qualité des matériaux, 
· l'harmonie des couleurs, 
· leur tenue générale 

Les annexes et dépendances, les vérandas, autorisées doivent s'harmoniser avec 
l'ensemble des constructions existantes. 
La construction d'annexes et dépendances réalisée avec des moyens de fortune et 
notamment avec des matériaux de démolition et de récupération est interdite. 
 
2 - Façades et pignons 

 
La façade principale des immeubles collectifs devra être parallèle à la voie principale sauf 
impossibilité liée à la géométrie de la parcelle. 
 
Sont interdits l'emploi à nu en parements extérieurs, de matériaux destinés normalement à 
être recouverts sauf pour les bâtiments publics ou d'intérêt collectif. 
Les percements seront de préférence plus hauts que larges, pour les habitations. 
 
3 - Toitures 

· Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent avoir des versants 
principaux dont la pente est comprise entre 35° et 45° ou identique à celle de la 
construction à laquelle elle s'adosse. Elles peuvent être réalisées en ardoise naturelle 
ou avec des matériaux de tenue et d'aspect identique à l'ardoise. 
 
 

· Des toitures différentes d'aspect ou de pente peuvent être autorisées : 
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§ pour les constructions présentant une architecture distincte du bâti régional et 

justifiant d’une architecture innovante  

§ pour les constructions réalisées en toiture végétalisée après étude du site et 
de son environnement. 

§ pour les immeubles collectifs 

§ pour les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public dans un but 
d'intérêt général dès lors qu'elles s'insèrent de façon harmonieuse dans le 
milieu environnant. 

§ les toitures à la « Mansard » sont autorisées. Les ouvertures de fenêtre seront 
implantées perpendiculairement au plancher de la construction. L'utilisation de 
bardage zinc de teinte similaire à l'ardoise pourra être autorisée sous réserve 
d'une bonne intégration dans l'environnement. 

Pour les maisons d’habitations, des toitures terrasses sont autorisées, dans la limite 
d’une emprise au sol maximale de 50 m² (par habitation). 

· Les habitations situées dans la vallée du Brivet pourront avoir des pentes différentes 
si le projet s'intègre dans l'environnement et dans le site. 

· Les ouvertures en toiture sont admises : les lucarnes, les chiens assis, les châssis de 
toit sous réserve d'être intégrés à la toiture 

· Les croupes sont autorisées dans la mesure où le projet s'intègre à l'environnement. 
· Les toitures des garages, annexes et dépendances, avancées et ajouts de 

construction devront avoir une pente de 15° minimum. Ils devront être réalisés avec 
des matériaux d'aspect identique au bâtiment principal. 

· Les bâtiments d'une largeur supérieure à 4 mètres devront avoir une toiture à deux 
pentes. 

· Les vérandas et les préaux pourront être composés avec une pente de toiture et des 
matériaux différents. 

· L'utilisation de tôle ondulée pour les annexes et les dépendances est interdite. 
· Dans le cas d'extension, de reconstruction ou rénovation de bâtiment initialement 

couvert en tuiles, la couverture pourra être réalisée à l'identique. 
· Ces dispositions ne s'appliquent pas aux abris de jardin d'une surface au sol 

inférieure à 20 m². 
· La pose de bardage en ardoise est autorisée seulement sur les pointes de pignons. 
· La pose de panneaux solaires est autorisée, nonobstant les dispositions 

précédentes. 
 

4 – Clôtures 

 
Les clôtures ne sont pas obligatoires ou doivent respecter les conditions suivantes : 
 
Règles générales : 
 
La hauteur maximale des clôtures est définie par rapport au niveau du terrain naturel avant 
travaux.  
 
Sont interdits l'emploi à nu de matériaux destinés normalement à être recouverts. 
 
Dans les secteurs répertoriés en zone inondable, les clôtures devront être conçues de 
manière à ne pas entraver la circulation des eaux. 
En limite de voirie, les clôtures devront s'appuyer sur fondation hors sol ou bordure en béton 
d'une hauteur maximale de 10 cm au dessus du sol naturel. 
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1) Clôtures sur voies publiques et privées 

 

Ä Les haies. 
 

La haie sera composée d’essences locales ou variées. Sa hauteur est limitée à 
1.50 m. Elle pourra être doublée d’un grillage. 

 

Ä Les murs. 
 
La hauteur des murs est limitée à 1 mètre. Ils seront enduits sur les deux faces 
dans un ton qui s’apparente à celui des constructions.  Ce mur pourra être 
surmonté d’une grille, d’un grillage, d’un dispositif de claires-voies ou  de lisses. 
Dans ce cas, la hauteur totale de la clôture est limitée à 1,5 mètres. Une variation 
de la hauteur du mur pourra être autorisée afin de permettre un raccordement 
harmonieux au portail.  

 

Ä Les grillages 

La hauteur du grillage est limitée à 1.50 m .Il peut être soutenu par une bordurette 
en ciment si celle-ci n’excède pas 25 cm de hauteur, le tout ne devant pas excéder 
1.50 m. 

 

2) Les clôtures séparatives ou mitoyennes. 

 

Ä Les haies. 
 
La haie sera composée d’essences locales ou variées. Sa hauteur est limitée à 
2m. Elle pourra être doublée d’un grillage. 

 

Ä Les murs. 
 
La hauteur des murs est limitée à 2 mètres. Ils seront enduits sur les deux faces 
dans un ton qui s’apparente à celui des constructions.  Ce mur pourra être 
surmonté d’une grille, d’un grillage, d’un dispositif de claires-voies, de lisses ou 
brandes. Dans ce cas, la hauteur totale de la clôture est limitée à 2 mètres.  

 

Ä Les grillages 

La hauteur du grillage est limitée à 2 mètres .Il peut être soutenu par une 
bordurette en ciment si celle-ci n’excède pas 50 cm de hauteur. le tout ne devant 
pas excéder 2m. 
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Ä Les clôtures « sèches » 

Les clôtures sèches sont des clôtures constituées d’éléments artificiels, non 
vivants formant un écran opaque ou non. Les claustras bois, bambous, brandes et 
autres sont autorisés. Leur hauteur est limitée à 2 mètres. 

 

3) Les clôtures composées d’éléments en plaque béton à l’exception des bordurettes en 
ciment définies ci-dessus sont interdites. Toutefois, il pourra être autorisé une clôture en 
béton imitation bois après étude du projet dans son environnement. 

 

Article 1 AUb 12 - Réalisation d'aires de stationnement 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques, le dossier devra indiquer la capacité 

d'accueil du projet de construction. 
Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet ou sur 
tout autre terrain distant de moins de 300 m 
La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² y compris 
les accès. 
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de réalisation d'un équipement public, 
scolaire, sanitaire ou hospitalier dans la mesure où, dans un rayon de 300m, les collectivités 
disposent d'un nombre de places suffisant tant sur le domaine public que privé des 
collectivités. 
Dans le cas d'impossibilité de réaliser les aires de stationnement nécessaires et à moins de 
justifier de concession dans un parc de stationnement public, il pourra être fait application 
des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du Code de l'Urbanisme. 
 

1) Sont imposées pour les logements un minimum de : 
 

· 2 places par logement individuel sur la parcelle 
· 1,75 place par logement en collectif  
· Pour les logements sociaux : 1 place par logement 
 

2) Sont imposés pour les autres types d'occupation : 
 

Construction à usage de bureaux et services  
- 1 place par fraction de 20 m² de surface de plancher. 

 
Construction à usage de commerce comportant des surfaces de vente alimentaire  
Le nombre de places à prévoir est fonction de l'importance de la surface de vente 
totale comprise : 

· entre 0 & 150 m² 1 place par fraction de 50 m² 
· au-dessus de 150 m² & jusqu'à 500 m²  5 places pour 100 m² 
· au-dessus de 500 m²  1 places pour 10 m² 
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Autres commerces  
· Une place par fraction de 50 m² de surface de vente jusqu'à 500 m² de 
surface de vente. 
· Une place par fraction de 75 m² de surface de vente au dessus 
 

Établissements divers  
Hôtels   1 place par chambre 
Restaurants, cafés  1 place par 10 m² de salle 
Hôtels restaurantsla norme la plus contraignante 
Cliniques, foyers  1 place pour 2 lits chambres 
Salles de sport ou spectacle  1 place pour 2 personnes, x m² de surfaces construites 
Établissements d'enseignement  1 place pour 100 m² de surface de plancher 
 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle 
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de réalisation d'un équipement public dans 
la mesure où, dans un rayon de 300m, la collectivité dispose d'un nombre de places suffisant 
tant sur le domaine public que privé de la collectivité. 
 

Article 1AUb 13 - Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et plantations 

 
1) Les terrains classés au plan comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer 

sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme. 
2) Les haies repérées au titre du L. 123-1-7 doivent être préservés et entretenus. 
3) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des 

plantations équivalentes. 
4) Les surfaces libres de construction ainsi que les aires de stationnement doivent être 

plantées à raison d'un arbre au moins pour 3 places de stationnement. 
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Chapitre 2 : Dispositions applicables au secteur AUe 
 
Le secteur 1AUe est destiné à l’accueil d’activités économiques. Son aménagement doit être 

réalisé dans le cadre d’opérations d’ensemble (permis d’aménager, ZAC, …) et doit 

respecter, le cas échéant, les Orientations d’Aménagement définies.  
 
Il comprend un sous-secteur 1AUez identifiant le secteur d’extension de la zone de l’Abbaye 

concernée par le projet de ZAC « Parc d’Activités de l’Abbaye ». 
 

 

Article 1AUe 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 
1) Toutes occupations et utilisations du sol à l'exception de celles indiquées à l'article  
1AUe 2. 
 

 

Article 1AUe 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 
1) Toute construction à usage d'activité industrielle, artisanale, de services, dont 

l'implantation à l'intérieur de quartiers d'habitations n'est pas souhaitable, est 
autorisée sous réserve qu'elles soient compatibles avec les principes d'aménagement 
inscrits dans les Orientations d'Aménagement. 

En secteur 1AUez, les constructions et installations doivent s’inscrire dans le cadre de 

l’aménagement réalisé au travers de la ZAC « Parc d’activités de l’Abbaye ». 

2) Les activités commerciales sous réserve d'être liée aux activités d'hôtellerie et de 
restauration ou d'être directement rattaché à une activité artisanale ou industrielle 
existante (ex : hall d'exposition, ...) 

3) Les constructions infrastructures ou installations d'intérêt public ou collectif. 
4) L'édification de construction abritant une installation classée pour la protection de 

l'environnement sous réserve de respecter les réglementations en vigueur 
concernant ces installations 

5) Les affouillements ou exhaussements liés à un projet de construction, à la création 
de voirie, à la création de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l'eau ou à 
la création de réserve incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec 
l'aménagement urbain cohérent de la zone. 

6) Les logements de fonction liés et indispensables au fonctionnement de l'activité sous 
réserve qu'ils soient intégrés au bâtiment d'activité et que la surface de plancher soit 
inférieure à 50 m² et que le bâtiment dans lequel il s’intègre ait une surface minimale 
de 100 m² à usage d’activités. 

7) En secteur 1AUez, la construction d’un logement de fonction et ses dépendances 
pour assurer le gardiennage de l’ensemble de la zone de l’Abbaye 

8) les dépôts de véhicules susceptibles de contenir 10 véhicules et plus ; 
9) les ouvrages, installations et constructions liés et nécessaires à la production 

d’énergies renouvelables 
10) Les constructions d'habitations, situées dans les secteurs affectés par le bruit définis 

par l'arrêté du 11 octobre 1999 doivent présenter un isolement acoustique minimum 
contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur. 
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Article 1AUe 3 - Voiries et accès 

 
1- Accès 

Les accès directs à la RN 165 sont interdits. 
Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 
voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre 
l'incendie. 
Elle peut être également refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité 
doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur 
configuration ainsi que la nature et l'intensité du trafic. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 

autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation 
sera la moindre. 
 
2 - Voirie 

Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront être 
adaptées aux usages du secteur. La largeur minimale sera : 

- de 6m pour les voies à double sens 
- de 4 m pour les voies en sens unique. 

 
Toutefois des adaptations à la règle précédente pourront être appliquées au regard des 
caractéristiques des projets et de la ou des dessertes en voiries possible. 

 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de 
permettre aux véhicules privés ou à ceux des services publics de faire aisément demi-tour. 
 
 

Article 1AUe 4 - Desserte par les réseaux 

 

1 - Alimentation en eau 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 
desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et 
raccordée au réseau public d'adduction d'eau. 
 
2 - Assainissement eaux usées 

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 

construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. 
 
Eaux résiduaires industrielles 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation des installations 
classées, notamment dans le cas ou un pré-traitement est nécessaire. 
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3 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain. 
Les opérations comportant un espace de plus de 10 places de stationnement (intérieures ou 
extérieures) devront être équipées d'un séparateur d'hydrocarbures disposés avant rejet des 
eaux pluviales. 
Une gestion durable des eaux pluviales est préconisée au travers par exemple de la mise en 
place de cuves de rétention, d’aménagement d’aires de stationnement perméables.  
 

4 - Réseaux électriques et de télécommunication. 

Les raccordements aux réseaux électriques et de télécommunication devront être réalisés en 
souterrain, sauf cas d'impossibilité technique. 
 
Les branchements et la distribution téléphonique des nouveaux lotissements et des 
immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non devront respecter les dispositions du L. 
332-15 et R. 315-29 du code de l'urbanisme. 
 

Article 1AUe 5 - Superficie minimale des terrains constructibles 

Sans objet 

 

Article 1AUe 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées 

et emprises publiques 

 
1) Les constructions doivent respecter les marges de recul indiquées sur le plan de 

zonage et les conditions suivantes : 
· Par rapport à la RN 165, en secteur 1 AUez  en application du L.111-1-4 du code de 

l’urbanisme : une marge de recul de 50 m au minimum par rapport à l’axe de la voie 
pour l’implantation des constructions.  

·  
A L’intérieur de cette marge, il devra être respecté les dispositions suivantes : 

- Jusqu’à 35 m par rapport à l’axe : seul un traitement paysager de cet espace est 
autorisé 

- De 35 à 50 m par rapport à l’axe : les stationnements pourront être aménagés 
sous réserve de s’intégrer dans un aménagement paysager permettant de les 

intégrer. Toute autre installation (stockage, dépôts, …) est interdite. 

Pour les bâtiments implantés sur les parcelles situées le long de la RN 165, la façade 
donnant sur cette voie devra obligatoirement être implantée, partiellement ou en totalité, à 50 
m de l’axe de la RN 165. Cette disposition s’applique à la construction du bâtiment principal 

mais n’est pas imposée pour les extensions de ce bâtiment et pour les bâtiments qui 

pourraient être construits ultérieurement sur la même unité foncière. 
· Par rapport à la RD 965, en secteur 1AUe : une marge de recul de 25 m au minimum 

par rapport à l’axe de la voie. 
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A l’intérieur de cette marge, une bande de 10 m à compter de la limite d’emprise de la RD 

965 devra impérativement être traitée en espace vert. 
· Par rapport aux autres voies en secteur 1 AUe : une marge de recul de 5 m au 

minimum par rapport à la limite d’emprise publique des voies ouvertes à la circulation 
automobile.  

· Par rapport aux chemins piétons : une marge de recul de 3 m au minimum par 
rapport à la limite  

 
Exception : ces dispositions ne s’appliquent pas pour l’extension, la réhabilitation, le 

changement d’affectation des constructions existantes dans la marge de recul sous réserve 

de ne pas entraîner une réduction de la marge de recul existante. 
Cette interdiction ne s’applique pas : 

- aux constructions qui jouxtent une voie non ouverte au public 
- aux constructions ou installations liées et nécessaires aux infrastructures 

routières, 
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 

routières, 
- aux réseaux d’intérêt publics ; 

 
2) Par ailleurs, des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages de 

faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur 
concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes 
de transformation EDF, abris voyageurs, etc...) pour des motifs techniques, de 
sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. 

 

Article 1AUe 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins 
égale à 5 mètres. 
Cependant, l'implantation en limite séparative peut être autorisée sous réserve d'un mur 
coupe-feu adapté à l'activité et à condition de respecter sur les autres limites séparatives une 
distance au moins égale à 5 mètres. 
 

Article 1AUe 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

 
Sans objet. 
 

Article 1AUe 9 - Emprise au sol des constructions 

 
Sans objet. 

 

Article 1AUe 10 - Hauteur maximale des constructions 

 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des 
fouilles et remblais. 
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La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 m à l'égout toutefois cette 
disposition ne s'applique pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres 
superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. 
 

Article 1AUe 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

 
 
1- Aspect général 

Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer à leur environnement par : 
· la simplicité et les proportions de leurs volumes, 
· la qualité des matériaux, 
· l'harmonie des couleurs, 
·  leur tenue générale 

Les annexes et dépendances doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions 

existantes. 
 
Constructions écologiques 
Les constructions qui se distinguent par leur valeur exemplaire en matière d’écologie sont 

préconisées (façade bois, toiture végétalisées, panneaux solaires...) sous réserve qu’elles 

s’intègrent à leur environnement bâti et paysager. 
 
Traitement architectural des façades 
Le traitement des façades en général et en particulier sur les RN 165 et RD 965 devra faire 
l’objet d’une démarche qualitative visant à améliorer la perception d’ensemble de ces 

bâtiments notamment dans le traitement des menuiseries, la mise en valeur d’éléments 

ponctuels d’architecture.  
 
Les matériaux brillants sont interdits. 
 
Dans le cadre de la ZAC « Parc d’activités de l’Abbaye », les projets de construction seront 
soumis à l’avis de l’architecte conseil mandaté par le maître d’ouvrage de l’aménagement de 

la zone.  
 
2 - Les clôtures 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2m.  
· En limite d'emprise publique, elles doivent être constituées d'un panneau lisse d'une 

hauteur de 0,25 m, surmonté d'un grillage en panneau rigide, éventuellement doublé 
d'une haie vive constituée d’essences locales d’au moins trois espèces différentes. 

· Sur les autres limites, les clôtures seront constituées d'un grillage éventuellement 
doublé d'une haie vive. L'emploi de clôtures en béton moulé est autorisé sur une 
hauteur de 0,25 m. 

 

3 - Annexes et dépendances 

Les annexes et dépendances doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions 
existantes. L'utilisation de matériaux de fortune tels que des matériaux de démolition, de 
récupération, ...est interdite. 
 



PLU  DE  P O N T -C H A T E A U   REGLEMENT 

  page 49 / 80 

 
4- Les enseignes 

L’implantation d’enseignes dans les marges de recul définies à l’article 6 est interdite. 
Les enseignes implantées sur la façade ne doivent pas dépasser la hauteur maximale du 
bâtiment et leur longueur doit être inférieure à 1/3 de la longueur de la façade.  
 
 

Article 1AUe 12 - Réalisation d'aires de stationnement 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques, le dossier devra indiquer la capacité 
d'accueil du projet de construction. 
La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² y compris 

les accès. 
 
Les normes à respecter sont les suivantes : 
 

Construction à usage de logements de fonction 
2 places par logement 
 
Construction à usage de bureaux et services  
1 place par fraction de 20 m² de surface de plancher 
 
Construction à usage de commerce comportant des surfaces de vente alimentaire 
Le nombre de places à prévoir est fonction de l'importance de la surface de vente 
totale comprise : 

· entre 0 & 150 m² :1 place par fraction de 50 m² 
· entre 151 & 500 m² : 5 places pour 100 m² 
· au-dessus de 500 m² : 1 places pour 10 m² 
 

Autres commerces  
· 1 place par fraction de 50 m² de surface de vente jusqu'à 500 m². 
· 1 place par fraction de 75 m² de surface de vente au dessus de 500 m². 
 

Établissements industriels ou artisanaux, dépôts, entrepôts et ateliers 
1 place par fraction de 80 m² jusqu’à 480 m² de surface de plancher 
1 place par fraction de 100 m² au-delà de 480 m² de surface de plancher 
Les places de stationnement devront être en nombre suffisant pour couvrir les 
besoins de l’activité. 

 
Établissements divers 

· Hôtels : 1 place par chambre 
· Restaurants, cafés : 1 place par 10 m² de salle  
· Hôtels restaurants : la norme la plus contraignante 
 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle 
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 
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Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de réalisation d'un équipement public, 
scolaire, sanitaire ou hospitalier dans la mesure où, dans un rayon de 300m, les collectivités 
disposent d'un nombre de places suffisant tant sur le domaine public que privé des 
collectivités. 
Dans le cas d'impossibilité de réaliser les aires de stationnement nécessaires et à moins de 
justifier de concession dans un parc de stationnement public, il pourra être fait application 
des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du Code de l'Urbanisme. 
 

 

Article 1AUe 13 - Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et plantations 

 
1) Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de 
l'article L 130.1 du code de l'urbanisme 
2) Les haies repérées au titre du L. 123-1-7 doivent être préservées et 
entretenues 
3) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations d'espèces équivalentes. 
4) Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de 
stationnement, les marges de recul par rapport aux voies publiques ou privées 
doivent être obligatoirement plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige par 
200 m² de terrain. 
5) Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre par  
tranche de 200 m² de terrain. 
6) Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés afin de 
masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances. 

 
En secteur 1 AUez, en application du L.111-1-4 du code l’urbanisme : 

· 10 % au minimum de la surface du terrain concerné doivent être conservé en surface 
de plein terre. 

· Dans les marges de recul définies par rapport à la RN 165 et la RD 965, les aires de 
dépôts et de stockage sont interdites 

· La marge de recul de 35 m par rapport à l’axe de la RN 165 doit obligatoirement être 
traitée en espace vert. Il doit être proposé un traitement homogène de l’ensemble de 
la marge de recul.  
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Chapitre 3 : Règles applicables aux secteurs 2AUb et 2 AUe 
 
Par définition les zones 2 AU sont inconstructibles. Elles peuvent être ouvertes à 
l’urbanisation par l’action de la collectivité publique, à travers les moyens opérationnels et 
réglementaires prévus par les textes en vigueur. A ce titre, il convient de préserver le 
caractère naturel de la zone avant urbanisation. 
 

Article 2AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Toute construction est interdite en zone 2 AU. 
 

Article 2AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 

1) Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité...). 
2) L'extension des constructions existantes ainsi que les dépendances et 
annexes qui y sont liées sous réserve qu'elles soit situées sur l'unité foncière abritant 
la construction principale. 
3) Les équipements d'infrastructure ayant vocation à desservir les futures 
constructions. 
4) La création ou l'extension d'équipements d'intérêt public indispensables sous 
réserve qu'ils ne compromettent pas un aménagement rationnel et harmonieux des 
secteurs AU. 
5) Les affouillements et exhaussements liés à la réalisation de bassin de 
rétention au titre de la loi sur l'eau ou pour la création de voirie, de réserves incendie 
dans la mesure où le projet reste compatible avec l'aménagement urbain cohérent de 
la zone. 
6) Les constructions d'habitations, situées dans les secteurs affectés par le bruit 
définis par l'arrêté du 11 octobre 1999 doivent présenter un isolement acoustique 
minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur.  
 
Sans objet. 
 
 

Article 2AU 3 - Voiries et accès 

 
Sans objet. 
 

Article 2AU 4 - Desserte par les réseaux 

 
Sans objet. 

 

Article 2AU 5 - Superficie minimale des terrains constructibles 

 
Sans objet. 
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Article 2AU 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et 

emprises publiques 

 

1) Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par 
rapport à l'alignement des voies publiques ou privées, existantes ou à créer. 

 
2) Toutefois, l'implantation des constructions avec un recul inférieur par rapport à 

l'alignement de ces voies peut être autorisée si cela s'inscrit dans le cadre d'un 
projet urbain cohérent. Dans ce cas, les garages ne pourront être implantés à une 
distance inférieure à 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies. 

 
3) Ces dispositions ne s'appliquent pas : 

· aux constructions ou installations liées et nécessaires aux infrastructures routières, 
· aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
· aux réseaux d'intérêt publics ; 
· d'un projet d'équipements d'intérêt public ou collectif 
· à l'adaptation, la réfection ou la reconstruction après sinistre de constructions 

existantes. 
· En cas de construction d'annexe, de dépendance ou d'extension d'une construction 

existante ne respectant pas ces règles, l'implantation des constructions ne devra pas 
aggraver la situation existante. 

· Pour des raisons d'ordre esthétique ou de sécurité avec notamment la possibilité 
d'alignement partiel des constructions 
 
4)  Par ailleurs, des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages 

de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur 
concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, 
postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc...) pour des motifs 
techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage.  

 
Sans objet. 

 

Article 2AU 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
1) Les constructions doivent être édifiées : 

a) soit d'une limite à l'autre, 
b) soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au 
moins égale à la demi hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un 
minimum de 3 m, 
c) soit à distance des limites en respectant des marges latérales, au moins 
égales à la demi-hauteur de bâtiment mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 
3 m. 

2) Par ailleurs, des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages de faible 
importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un 
but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris 
voyageurs, etc...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage.  
 
Sans objet. 
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Article 2AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

 
Une distance d'au moins 3 m peut être imposée entre bâtiments non contigus.  
 
Sans objet. 
 

Article 2AU 9 - Emprise au sol des constructions 

 
L'emprise au sol maximale des constructions à usage d'habitation est de 0.4.  
Elle n'est pas définie pour les équipements d'intérêt public ou collectif.  
 
Sans objet. 

 

Article 2AU 10 - Hauteur maximale des constructions 

 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des 
fouilles et remblais. Le niveau du trottoir pouvant se substituer au niveau du sol existant. La 
mesure étant prise à l'alignement, dans le sens parallèle à la voie par tranche de 20 mètres. 

1) La hauteur maximale des constructions comprenant des logements ne peut excéder 
(R+1+combles) pour les logements individuels avec une hauteur maximale de 6,2m à 
l'égout de toiture, 

2) La hauteur des constructions ne comprenant pas de logement ne peut excéder 10 m 
à l'égout du toit. 

3) Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de nécessités techniques impératives 
telles que des ouvrages techniques, de superstructure. 

4) En cas d'extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à celle 
autorisée dans le secteur, l'extension pourra avoir une hauteur au plus égale à celle 
du bâtiment auquel elle s'adosse. 

5) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics, d'infrastructure ou de 
superstructure et en cas de nécessité technique impérative. 

6) La hauteur des dépendances ne doit pas excéder 4 m à l'égout de toiture.  
 
Sans objet. 
 

Article 2AU 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

 
1- Aspect général 

Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer à leur environnement par : 
· la simplicité et les proportions de leurs volumes, 
· la qualité des matériaux, 
· l'harmonie des couleurs, 
· leur tenue générale 

Les annexes et dépendances, les vérandas, ... autorisées doivent s'harmoniser avec 
l'ensemble des constructions existantes. 
La construction d'annexes et dépendances réalisée avec des moyens de fortune et 
notamment avec des matériaux de démolition et de récupération est interdite. 
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2 - Façades et pignons 

Les façades principales des immeubles collectifs devront être implantées en linéaire de 
l'emprise publique sauf impossibilité liée à la géométrie de la parcelle. 
Sont interdits l'emploi à nu en parements extérieurs, de matériaux destinés normalement à 
être recouverts sauf pour les bâtiments publics ou d'intérêt collectif. 
Les percements seront de préférence plus hauts que larges, pour les habitations. 
 
3 - Toitures 

· Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent avoir des versants 
principaux dont la pente est comprise entre 35° et 45° ou identique à celle de la 
construction à laquelle elle s'adosse. Elles peuvent être réalisées en ardoise naturelle 
ou avec des matériaux de tenue et d'aspect identique à l'ardoise. 

· Des toitures différentes d'aspect ou de pente peuvent être autorisées : 
· pour les projets architecturaux innovants 

. pour les immeubles collectifs 
· pour les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public dans un but d'intérêt 
général dès lors qu'elles s'insèrent de façon harmonieuse dans le milieu environnant. 
· les toitures à la « Mansard » sont autorisées. Les ouvertures de fenêtre seront implantées 
perpendiculairement au plancher de la construction. L'utilisation de bardage zinc de teinte 
similaire à l'ardoise pourra être autorisée sous réserve d'une bonne intégration dans 
l'environnement. 

· Pour les maisons d'habitations, des toitures terrasses d'agrément sont autorisées, 
dans la limite d'une surface maximale de 40 m² (par habitation). 

· Les habitations situées dans la vallée du Brivet pourront avoir des pentes différentes 
si le projet s'intègre dans l'environnement et dans le site. 

· Les ouvertures en toiture sont admises : les lucarnes, les chiens assis, les châssis de 
toit sous réserve d'être intégrés à la toiture 

· Les croupes sont autorisées dans la mesure où le projet s'intègre à l'environnement. 
· Les toitures des garages, annexes et dépendances, avancées et ajouts de 

construction devront avoir une pente de 20° minimum. Ils devront être réalisés avec 
des matériaux d'aspect identique au bâtiment principal. 

· Les bâtiments d'une largeur supérieure à 4 mètres devront avoir une toiture à deux 
pentes. 

· Les vérandas et les préaux pourront être composés avec une pente de toiture et des 
matériaux différents. 

· L'utilisation de tôle ondulée pour les annexes et les dépendances est interdite. 
· Dans le cas d'extension, de reconstruction ou rénovation de bâtiment initialement 

couvert en tuiles, la couverture pourra être réalisée à l'identique. 
· Ces dispositions ne s'appliquent pas aux abris de jardin d'une surface au sol 

inférieure à 20 m². 
· La pose de bardage en ardoise est autorisée seulement sur les pointes de pignons. 
· La pose de panneaux solaires est autorisée, nonobstant les dispositions 

précédentes. 
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4 - Clôtures 

 
Les clôtures ne sont pas obligatoires ou doivent respecter les conditions suivantes : 
 
Règles générales : 
La hauteur maximale des clôtures est définie par rapport au niveau du terrain naturel avant 
travaux.  
 
Sont interdits l'emploi à nu de matériaux destinés normalement à être recouverts. 
 
Dans les secteurs répertoriés en zone inondable, les clôtures devront être conçues de 
manière à ne pas entraver la circulation des eaux. 
 
 
1) Clôtures sur voies publiques et privées 

 

Ä Les haies. 
 
La haie sera composée d’essences locales ou variées. Sa hauteur est limitée à 1.50m. 
Elle pourra être doublée d’un grillage. 

 

Ä Les murs. 
 
La hauteur des murs est limitée à 1 mètre. Ils seront enduits sur les deux faces dans 
un ton qui s’apparente à celui des constructions.  Ce mur pourra être surmonté d’une 
grille, d’un grillage, d’un dispositif de claires-voies ou  de lisses. Dans ce cas, la 
hauteur totale de la clôture est limitée à 1,5 mètres. Une variation de la hauteur du mur 
pourra être autorisée afin de permettre un raccordement harmonieux au portail.  

 

Ä Les grillages 

La hauteur du grillage est limitée à 1.50 m .Il peut être soutenu par une bordurette en 
ciment si celle-ci n’excède pas 25 cm de hauteur, le tout ne devant pas excéder 1.50 
m. 

 

2) Les clôtures séparatives ou mitoyennes. 

 

Ä Les haies. 
 
La haie sera composée d’essences locales ou variées. Sa hauteur est limitée à 2m. 
Elle pourra être doublée d’un grillage. 

 

Ä Les murs. 
 
La hauteur des murs est limitée à 2 mètres. Ils seront enduits sur les deux faces dans 
un ton qui s’apparente à celui des constructions.  Ce mur pourra être surmonté d’une 
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grille, d’un grillage, d’un dispositif de claires-voies, de lisses ou brandes. Dans ce cas, 
la hauteur totale de la clôture est limitée à 2 mètres.  

 

Ä Les grillages 

La hauteur du grillage est limitée à 2 mètres .Il peut être soutenu par une bordurette en 
ciment si celle-ci n’excède pas 50 cm de hauteur. le tout ne devant pas excéder 2m. 

 

Ä Les clôtures « sèches » 

Les clôtures sèches sont des clôtures constituées d’éléments artificiels, non vivants 
formant un écran opaque ou non. Les claustras bois, bambous, brandes et autres sont 
autorisés. Leur hauteur est limitée à 2 mètres. 

 

3) Les clôtures composées d’éléments en plaque béton à l’exception des bordurettes en 
ciment définies ci-dessus sont interdites. Toutefois, il pourra être autorisé une clôture en 
béton imitation bois après étude du projet dans son environnement. 

 

Article 2 AU 12 - Réalisation d'aires de stationnement 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques, le dossier devra indiquer la capacité 
d'accueil du projet de construction. 
Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet ou sur 
tout autre terrain distant de moins de 300 m 
La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² y compris 
les accès. 
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de réalisation d'un équipement public dans 
la mesure où, dans un rayon de 300m, les collectivités disposent d'un nombre de places 
suffisant tant sur le domaine public que privé des collectivités. 
Dans le cas d'impossibilité de réaliser les aires de stationnement nécessaires et à moins de 
justifier de concession dans un parc de stationnement public, il pourra être fait application 
des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du Code de l'Urbanisme. 
 
Sont imposées pour les logements un minimum de : 

· 2 places par logement individuel sur la parcelle 
· 1,75 place par logement en collectif 

Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de réalisation d'un équipement public, 
scolaire, sanitaire ou hospitalier dans la mesure où, dans un rayon de 300m, les collectivités 
disposent d'un nombre de places suffisant tant sur le domaine public que privé des 
collectivités. 
 
Sans objet. 
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Article 2AU 13 - Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et plantations 

 
1) Les terrains classés au plan comme espace boisé à conserver, à protéger ou à 
créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme. 
2) Les haies repérées au titre du L. 123-1-7 doivent être préservés et entretenus 
3) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes. 
4) Les surfaces libres de construction ainsi que les aires de stationnement doivent 
être plantées à raison d'un arbre au moins pour 3 places de stationnement. 

 
Sans objet. 
 

 

 



 

 

 
PIECE PJ5 

CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 
 
5.1 Capacités techniques  
 
Présent dans le secteur de la GMS, des industries IAA et distributeurs locaux, la société FRAIS 
EMINCES s’est spécialisé au fil des ans dans la préparation de produits ultra frais (expédition le 
jour même).  
 
Le personnel et les dirigeants de la société disposent de plus de 20 ans d’expérience durant 
lesquelles ils ont contribué au développement de la société et à la maîtrise de leur cœur de 
métier. 
 
L’exploitation de l’usine consiste à la réception, la préparation (découpe essentiellement), au 
conditionnement et l’expéditions de produits végétaux. Cette activité ne met pas en œuvre de 
procédés complexes et le personnel disposera de formation spécifique à l’utilisation du matériel 
utilisé. 
 
Le personnel de maintenance sera assisté par des entreprises extérieures spécialisées pour les 
installations techniques (installations électriques, installations frigorifiques, levage, station de 
prétraitement des eaux résiduaires industrielles, …).   
 
Toutes les opérations de contrôle et de vérification des matériels et les opérations de grand 
entretien seront confiées à des organismes extérieurs spécialisés et agréés. 
 
L’établissement sera certifié IFS (International Food Standard) pour la commercialisation des 
produits en grandes surfaces.  
D’autre part, l’établissement sera également certifié AB pour une partie de la production 
(produits issus de l’Agriculture Biologique).  
 

Organigramme FRAIS EMINCES 

 
 



 

 

5.2 Capacités financières  
 
La société FRAIS EMINCES réalise un chiffre d’affaire annuel de 6,8 millions d’euros en 2018. 
 
Le projet représente un budget global d’environ 12 à 13 millions d’euros.  
 

Tableau 5.1 : Investissements destinés à limiter l’impact sur l’environnement  

Equipements  Investissements (k€)  

Murs séparatifs et murs coupe-feu 250 
Détection incendie   220 
RIA et poteaux incendie    35 
Bassin de régulation des eaux pluviales    30 
Station de prétraitement des EU et dispositif 
d’épaississement des boues sur lits de roseaux  

400 

Surveillance    25 
TOTAL 960 

 
 
L’attestation de capacité financière est fournie en annexe 5-1.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5-1 

Attestation de capacités financières  
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECE PJ6 

JUSTIFICATION DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS 
 
 



 

FRAIS EMINCES Pontchâteau (44) 
Conformité à l’arrêté du 14/12/2013  
« INSTALLATIONS DE PREPARATION OU CONSERVATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES D’ORIGINE VEGETALE»  
Rubrique n°2220 Régime Enregistrement 

Arrêté modifié le : 24/08/18 Document créé ou mis à jour le : 05/11/2014, 30/01/18 

 
I DEFINITION 

Une installation existante est une installation régulièrement mise en service avant le 1er janvier 2014. 
 
 II ECHEANCIER 

Les prescriptions générales du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations autorisées avant le 1er janvier 2014 au titre de la rubrique 2220 et relevant de 
l’enregistrement à partir de cette date.  
 
L’article 11 ne s’applique pas aux installations de séchage de prunes. Les prescriptions des articles 5, 14 et 51 ci-après sont adaptées à ces installations. 
 
III GLOSSAIRE 

C : Conforme NC : Non Conforme SO : Sans Objet 
Justification non requise : Cette mention signifie que la Guide Enregistrement publié par la Ministère de l’Ecologie ne prévoit pas de justification particulière à 
apporter dans le cadre de l’examen de conformité présenté dans un dossier de demande d’Enregistrement.  
Se reporter au Guide Enregistrement pour prendre connaissance des justifications à apporter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV PRESCRIPTIONS  
 
Article Objet C NC SO Remarque /Mesures compensatoires 

Art 1er Les prescriptions générales du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations autorisées avant le 1er janvier 
2014 au titre de la rubrique 2220 et relevant de l’enregistrement à partir de cette date. 
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice : 
- de prescriptions particulières dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les 
articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement.  
- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification 
approuvés. 

  X Définitions générales 

L’article 11 ne s’applique pas aux installations de séchage de prunes. Les prescriptions des articles 5, 14 et 51 ci-
après sont adaptées à ces installations. 

  X Définitions générales 

Art 2 Définitions. 
Au sens du présent arrêté, on entend par : 
« Activités visées par la rubrique 2220 » : 
- le seul conditionnement des matières premières, sans aucun autre traitement ou transformation sur ce produit, est 
exclu, qu’elles aient été ou non préalablement transformées ; 
- les activités de cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction et toute 
autre activité similaire sont visées par la rubrique 2220 ; 
- si la seule opération effectuée sur des produits conditionnés est la surgélation et/ou la congélation sans aucun autre 
traitement ou transformation sur ce produit, notamment par découpage et reconditionnement, les installations de 
surgélation/congélation ne relèvent pas de cette rubrique. Le simple stockage dans un entrepôt frigorifique est 
également exclu de la rubrique 2220; 
« Locaux frigorifiques » : local servant au stockage ou au tri de marchandises dans lequel les conditions de 
température et/ou d’hygrométrie sont réglées et maintenues en fonction des critères de conservation propres aux 
produits, qu’ils soient réfrigérés (température positive) ou congelés ou surgelés (température négative) ; 
« QMNA » : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s’agit du débit d’étiage d’un cours 
d’eau ; 
« QMNA5 » : la valeur du QMNA telle qu’elle ne se produit qu’une année sur cinq en moyenne ; 
« Zone de mélange » : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d’un ou plusieurs polluants peuvent 
dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de 
rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d’eau ; 
« " Polluant spécifique de l’état écologique" : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité 
significative dans les masses d’eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ; 
 « "Substance dangereuse" ou " micropolluant" : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes 
et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, 
comme sujettes à caution ; » 
« NQE » : norme de qualité environnementale selon l’arrêté du 25 janvier 2010 susvisé ; 
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X Définitions générales 
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naturel après prélèvement ; 
« Epandage » : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles ; 
« Niveau d'une odeur ou concentration d’un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution qu’il faut 
appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un 
échantillon de population ; 
« Débit d’odeur » : conventionnellement, le produit du débit d’air rejeté, exprimé en m³/h, par le facteur de dilution au 
seuil de perception ; 
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant 
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ; 
« Zones à émergence réglementée » : 
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d’enregistrement, 
et leurs parties extérieures éventuelles 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 ; 
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt 
de dossier d’enregistrement ; 
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier 
d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles 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. 

Chapitre 

1er 
Dispositions générales 

    

Art 3 
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande 
d’enregistrement. 

X   L’établissement FRAIS EMINCES sera exploité 
conformément aux éléments descriptifs du dossier de 
demande d’enregistrement. 

L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction 
et l’exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté. 

X   Les éléments descriptifs sont présentés ci-après. 

Art 4 L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 
- une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne ; 
- le dossier d’enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l’installation ; 
- l’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l’installation ; 
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit au cours des cinq dernières années. 
Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 
- le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents faites à l’inspection des installations 
classées ; 
- le plan de localisation des risques (cf. art.) ; 
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 9) ; 
- le plan général des stockages (cf. art. 8) ; 
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation (cf. art. 9) ; 

X   L’exploitant aura à disposition les documents prescrits à 
jour. 
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- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. art. 11) ; 
- les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations électriques, des équipements de 
sécurité et des matériels de production (cf. art. 17, 19 et 23); 
- les consignes d’exploitation (cf. art. 24); 
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d’eau (cf. art. 27); 
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 29) ; 
- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s’assurer la bonne marche de 
l’installation de traitement des effluents si elle existe (cf. art. 40) ; 
- le cahier d’épandage s’il y a lieu (cf. art. 41) ; 
- le registre des fiches d’intervention établies lors des contrôles et opérations sur des équipements frigorifiques et 
climatiques utilisant certains fluides frigorigènes (cf. art. 42.II) ; 
- les justificatifs de mise en place ou de renouvellement de matériel permettant de réduire les niveaux de bruit pour 
les installations de séchage de prunes (cf. art. 51.IIB); 
- le registre des déchets dangereux générés par l’installation (cf. art. 54) ; 
- le programme de surveillance des émissions (cf. art. 55) ; 
- les éléments techniques permettant d’attester de l’absence d’émission dans l’eau de certains produits par 
l’installation (cf. art. 56). 
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 

Art 5 
I. Règles générales. 
L’installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l’installation. 
Pour les installations de séchage de prunes, l’installation est implantée à une distance minimale de 40 mètres des 
limites de propriété de l’installation. 

X   L’ensemble de l’installation est situé à une distance 
supérieure à 10 m des limites de propriété. 
Local énergie : 29 m 
Bâtiment principal : 42 m  
Bureau : 17 m 

En cas d’impossibilité technique, l’exploitant peut demander un aménagement, conformément à l’article R. 512-46-17 
du code de l’environnement, en proposant des mesures alternatives permettant d’assurer un niveau de sécurité des 
tiers et une limitation des nuisances sonores pour les tiers équivalents. 

  X Non concerné 

L’installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers. 
X   Il n’y aura pas de locaux occupés par des tiers ou 

habités sur le site. 
II. Cas des installations implantées au sein d’établissements recevant du public (ERP) de type M. 
Si l’installation est mitoyenne de locaux habités ou occupés par des tiers, les parois, plafonds et planchers mitoyens 
sont tous REI 120. 

  X Non concerné 

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

X   Les voiries de circulation du site seront bitumées. Les 
voies engins pour les services de secours autour des 
locaux de production seront empierrées. 
Le site comportera des espaces verts engazonnés et 
des plantations d’arbres sont prévues notamment en 
limite de propriété, au sud-ouest vers les bassins de 
prétraitement des eaux résiduaires industrielles (hors-
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- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. sol) 
Art 7 

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage. 
X   L’architecture des bâtiments a été étudiée et s’intégrera 

au contexte industriel de la zone d’implantation de 
l’usine. 

L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. X   Les installations seront entretenues et maintenues 
propres. Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de 

propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier. 
CHAPITRE 

II 
Prévention des accidents et des pollutions 

    

Section 1 Généralités     
Art 8 L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives 

et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine 
d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du 
code de l’environnement. 

X   L’exploitant disposera d’un plan des zones de dangers 
des différents locaux (incendie, explosion, déversement 
accidentel). 
Le risque sera signalé au niveau de chaque zone 
concernée par un affichage adapté. L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. 

Art 9 Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la 
nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de 
sécurité. 

X   Les produits dangereux susceptibles d’être présents 
seront : 

- Le chlore de l’eau de javel nécessaire à la 
débactérisation des matières,  

- Les produits lessiviels pour le nettoyage, 
- L’ammoniac de l’installation de production de froid, 
- Les produits de maintenance, 
- Les déchets classés dangereux au sens de la 

réglementation. 
Ces produits seront connus et enregistrés par 
l’exploitant dans un document consultable par les 
pompiers. 

L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est 
annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours. 

Art 10 Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés en vue notamment de respecter l’interdiction de 
stockage en dehors des zones dédiées. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et 
poussières. 

X   L’établissement sera maintenu propre. 

Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l’introduction et la pullulation des insectes et des 
nuisibles ainsi que pour en assurer la destruction. 

X   L’établissement fera appel à une société spécialisée 
pour la destruction des nuisibles. 
Le bâtiment sera clos et étanché aux insectes.  

Section 2 Dispositions constructives     
Art 11 De façon générale, les dispositions constructives visent à ce que la ruine d’un élément de structure n’entraîne pas la 

ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les locaux avoisinants, et ne favorise pas l’effondrement de la 
structure vers l’extérieur du premier local en feu. 

X   Les installations ont été conçues et réalisées dans les 
règles de l’art. L’exploitant disposera des pièces 
justificatives. 

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection 
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des installations classées. 
11.1 Les locaux à risque incendie     
11.1.1 Définition     

Les locaux à risque incendie sont les locaux recensés à l’article 8 ainsi que les locaux de stockage de produits et de 
leur conditionnement identifiés au dernier alinéa de l’article 11.2. 
Les installations de stockage de matières combustibles classées au titre des rubriques 1510, 1511 ou 1530 sont 
soumises respectivement aux prescriptions générales applicables au titre de chacune de ces rubriques et ne sont 
donc pas soumises aux dispositions du présent arrêté. 

X   Les locaux à risque incendie sont : 
- le local de stockage des emballages, 
- le local déchets,  
- les locaux techniques (local de charge, TGBT, 

installation ammoniac),   
- Le local archives (bureaux).  

L’installation de froid ammoniac est classée à 
déclaration à la rubrique 4735. Cette installation 
respectera les prescriptions de l’arrêté type et n’est pas 
soumise aux prescriptions du présent arrêté. 

11.1.2 Dispositions constructives     

Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 
- ensemble de la structure a minima R 15 ; 
- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2 s1 d0 (B s3 d0 pour les locaux frigorifiques s’ils sont visés par le 
dernier alinéa de l’article 11.2) ; 
- les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l’indice Broof (t3) ; 
- ils sont isolés des autres locaux par une distance d’au moins 10 mètres maintenue libre en permanence et 
clairement identifiée ou par des parois, plafonds et planchers qui sont tous REI120 ; 
- toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 120 C munie d’un dispositif ferme-porte ou de 
fermeture automatique. 

X   Dispositions prévues : 

- structure à minima R15, 
- murs en panneaux Bs3d0  
- toiture Broof (t3) 
- présence d’un mur REI 120 séparatif entre les 

locaux « emballages », « déchet » et « énergie » et 
le reste de l’usine.  

- les accès et ouvertures entre ces locaux et le reste 
de l’usine seront protégés par des séparations 
EI2 120. 

Une présentation du projet FRAIS EMINCES a été 
réalisée aux services du SDIS. Les propositions ci-
dessus n’ont pas fait l’objet de remarque particulière.  

11.2 Autres locaux (notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2220)     
Les autres locaux et notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2220, le stockage des produits 
(matières premières, produits intermédiaires et produits finis) et leur conditionnement (cartons, étiquettes...) 
correspondant à moins de deux jours de la production visée par la rubrique, et les locaux frigorifiques, présentent les 
caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 
- ensemble de la structure a minima R 15 ; 
- parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux frigorifiques) ; 
- les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l’indice BROOF (t3) ; 
- toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 30 C munie d’un dispositif ferme-porte ou de 
fermeture automatique. 
Les locaux frigorifiques ne relevant pas de la rubrique 1511 sont à simple rez-de-chaussée. 

X   Le temps de stockage moyen est inférieur à 2 jours de 
production. Les produits sont reçus, préparés et 
expédiés dans la journée.  
Caractéristiques constructives : 

- plancher béton, 
- structure à minima R15, 
- murs en panneaux Bs3d0  
- bardage métallique double peau extérieur As2d0 
- toiture Broof (t3) 
- communication avec les autres locaux coupe-feu 
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Si les locaux, frigorifiques ou non, dédiés au stockage des produits (matières premières, produits intermédiaires et 
produits finis) et leur conditionnement (cartons, étiquettes...) abrite plus que la quantité produite ou utilisée en deux 
jours par l’installation relevant de la rubrique 2220  , ce local est considéré comme un local à risque d’incendie. Les 
prescriptions du présent article ne sont pas applicables et ce local respecte les prescriptions de l’article 11.1.2. 

EI2 30 
 

11.3 Cas des installations implantées au sein d’établissement recevant du public (ERP) de type M   X Non concerné 
Pour les installations implantées au sein d’établissement recevant du public (ERP) de type M, les dispositions des 
articles 11.1 et 11.2 ne s’appliquent pas. Les dispositions constructives des locaux abritant ces installations sont 
conformes aux règles techniques figurant dans le règlement ERP ainsi que dans les articles spécifiques relatifs au 
type M. 

    

11.4 Ouvertures     
Les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs, etc.) sont 
munies de dispositifs assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs. 

X   Les ouvertures entre le bâtiment principal et les locaux 
à risques sont EI2 120.  

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

X   L’établissement sera accessible aux services de 
secours depuis l’entrée de l’usine située dans le 
prolongement de la rue Edmé Mariotte (aménagement 
de la ZAC de l’Abbaye).  
La largeur à l’entrée sera de > 10m 
Une voie pompier sera aménagée, permettant 
d’effectuer le tour complet des bâtiments.  

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

X   L’établissement sera desservi par une voie-engin 
enrobée accessible aux services de secours et qui 
permettra d’atteindre l’ensemble des locaux et 
installations (largeur mini de 6m). Elle permettra 
d’effectuer le tour complet des bâtiments.  
2 voies-échelles empierrées seront également créées 
pour permettre un accès à la façade nord du bâtiment 
principal (largeur de 4m).  
 

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

X   Les voies-engins (largeur de 6m) permettent le 
croisement de véhicules.  

12.IV Mise en station des échelles     
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie 
par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie 
échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au II. 
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte 
par ailleurs les caractéristiques suivantes : 
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la 
pente au maximum de 10 % ; 
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et 
une sur largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ; 
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle 
au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; 
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-
ci étant distants de 3,6 mètres au maximum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm². 
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher 
situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades, 
cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures. 
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et 
présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d’obturation ou 
les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont 
aisément repérables de l’extérieur par les services de secours. 

X   2 voies-échelles empierrées au niveau de la façade 
nord permettront la circulation et la mise en station des 
échelles aériennes. 
La largeur retenue est de 4m.  

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

X   Les accès au bâtiment sont possibles depuis les voies-
engins. 

Art 13.1 Règles générales     
Les locaux à risque incendie identifiés à l’article 11.1.1 (, à l’exception des locaux frigorifiques et des locaux implantés 
au sein d’ERP, respectent les dispositions du présent article. 

  X Définitions générales 

13.1.I Cantonnement. 
Les locaux sont divisés en cantons de désenfumage d’une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d’une 
longueur maximale de 60 mètres. 
Chaque écran de cantonnement est DH 30 en référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006, et a une 
hauteur minimale de 1 mètre. 

X   Les installations seront conformes à ces prescriptions  
Cantonnement des combles : 1600 m² maxi.  
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Une zone d’une hauteur minimale de 1 mètre située au-dessous du niveau du point le plus bas de l’écran de 
cantonnement est libre de tout encombrement. 
La différence de hauteur entre le niveau du point le plus haut occupé des procédés de fabrication et de stockage et le 
point le plus bas de l’écran de cantonnement est supérieure ou égale à 1 mètre. 

13.1.II Désenfumage. 
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle des fumées et des 
chaleurs (DENFC). 
Un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie 
projetée de toiture. 
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 4 mètres des murs « coupe-feu » séparant les locaux 
abritant l’installation. 
Les dispositifs d’évacuation des fumées sont composés d’exutoires à commande automatique et manuelle. La 
surface utile de l’ensemble de ces exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de 
désenfumage. 
L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande. 
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment, depuis la zone de 
désenfumage ou depuis la cellule à désenfumer dans le cas d’un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules. 
Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou des cellules de 
stockage. Ces commandes d’ouverture manuelle sont installées conformément à la norme NF S 61-932, version 
décembre 2008. 
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les caractéristiques 
suivantes : 
- système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; 
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ; 
- classification de la surcharge neige à l’ouverture : SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 
mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la 
région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent 
l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des 
dispositions constructives empêchant l’accumulation de la neige ; 
- classe de température ambiante T(00) ; 
- classe d’exposition à la chaleur B 300. 
Le déclenchement du désenfumage n’est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système 
d’extinction automatique s’il existe. 
En présence d’un système d’extinction automatique, les dispositifs d’ouverture automatique des exutoires sont réglés 
de telle façon que l’ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de 
l’extinction automatique. 

X   Désenfumage des locaux à risque incendie : SUE 2% 
Désenfumage des dégagements verticaux (cages 
escaliers) 
Désenfumage général des combles base 1%  
 
Bâtiment production : 26 DENFC 
 
Les locaux à risque incendie suivants seront équipés de 
dispositifs de désenfumage : 

- stockage déchets : 3 DENFC  
- stockage emballages  : 5 DENFC 
- local énergie : 4 DENFC  

 
La surface de désenfumage est de 108 m2 (locaux à 
risques + combles).  
 

13.1.III Amenées d’air frais. 
Des amenées d’air frais d’une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, local par local, sont 

X   Les locaux seront correctement ventilés. Ils seront 
climatisés pour obtenir une température constante dans 
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réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des 
locaux à désenfumer donnant sur l’extérieur. 

les différents locaux.  
Les locaux à risque sont équipés de portes vers 
l’extérieur de surface au moins équivalente aux 
exutoires.  

13.2 Cas des installations implantées au sein d’établissements recevant du public (ERP) de type M.     

Les locaux abritant des installations implantées au sein d’établissements recevant du public (ERP) de type M sont 
équipés, si le règlement ERP le prévoit, d’un système de désenfumage conforme aux règles techniques relatives au 
désenfumage figurant dans le règlement ERP ainsi que dans les articles spécifiques relatifs au type M. 

  X Non concerné 

Art 14 L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en 
vigueur, notamment : 
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ; 
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers 
pour chaque local, comme prévu à l’article 8; 
- d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou privé d’un dia 
mètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l’installation se trouve à moins 
de 100 mètres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée 
d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au 
service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres 
maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d’incendie et de secours).  
A défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 mètres cubes destinée à l’extinction est accessible en toutes 
circonstances et à une distance de l’installation ayant recueilli l’avis des services départementaux d’incendie et de 
secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au 
service d’incendie et de secours de s’alimenter et permet de fournir un débit de 60 m³/h. L’exploitant est en mesure 
de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuel bassin de 
stockage. Les dispositions du présent point ne s’appliquent pas aux installations de séchage de prunes ; 
- pour les installations de séchage de prunes, d’un poste d’eau (bouches, poteaux...), public ou privé, implanté à 
moins de 200 mètres de l’installation, ou de points d’eau (bassins, citernes, etc.) d’une capacité de 60 m³ ; 
- d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation si elle est couverte ou à proximité si elle n’est pas située dans un 
local fermé, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des 
dégagements, bien visibles et facilement accessibles. 
Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ; 

X   Des extincteurs en nombre suffisant et adaptés aux 
risques sont prévus.  
Des RIA seront installés dans les locaux à risque 
incendie (5 unités au total).  
Une détection incendie totale équipera l’installation.  
Les dispositions de lutte contre l’incendie sont 
détaillées en partie complémentaire (PC20) 

Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de 
l’installation, et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance 
des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur. 

X   Les équipements de lutte contre l’incendie seront 
contrôlés périodiquement. 

Art 15 Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de 
l’être sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir. 
Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de 
leur bon état. 

X   Les tuyauteries seront étanches et correctement 
entretenues. 
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Section 3  Dispositions de prévention des accidents     

Art 16 Dans les parties de l’installation mentionnées à l’article 8 et recensées « comme pouvant être à l’origine d’une 
explosion », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions 
du décret du 19 novembre 1996 susvisé. 

X   Les installations seront conformes à la réglementation. 

Art 17.I Règles générales.     

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

X   Les rapports des contrôles seront à la disposition du 
service des Installations Classées. 
Les installations électriques seront réalisées 
conformément aux règles de l’art et régulièrement 
contrôlées. 
Le système de chauffage présentera un niveau de 
sécurité suffisant. 

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

X   Les installations seront conformes à cette prescription. 

Art 18 Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque 
d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible 
des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur 
suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au 
minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage. 

X   Les locaux seront correctement ventilés.  
L’installation de réfrigération à l’ammoniac, placée dans 
une salle des machines, disposera d’une extraction 
mécanique d’urgence couplée à un système de 
détection ammoniac, avec rejet au niveau des acrotères 
+ 3m.   
Une extraction mécanique sera implantée au niveau du 
local de charge. 

La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue 
de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des polluants dans l’atmosphère (par exemple, 
l’utilisation de chapeaux est interdite). 
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Art 19 Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article 8 en 
raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’une détection automatique d’incendie. 
Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment. L’exploitant dresse la liste de ces 
détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le 
temps. 

   L’ensemble des locaux de production et de stockage 
seront couverts par le système de détection incendie. 
En complément, les systèmes de détection suivants 
sont prévus : 
- l’installation de réfrigération à l’ammoniac, placée 

dans une salle des machines, disposera d’un 
système de détection ammoniac, 

L’alimentation électrique de la SDM NH3 sera équipé 
d’un dispositif de coupure à la source en cas de 
détection incendie ou ammoniac dans ce local (+ 
rétention du local).  
Les prescriptions pour les installations ammoniac 
soumises à déclaration (arrêté du 19/11/2009) seront 
respectées.  

L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et 
le cas échéant d’extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des 
tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées. 

En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus 
régulièrement conformément aux référentiels reconnus. 

  X Non concerné  

Section 4 Dispositifs de rétention des pollutions accidentelles     
Art 20.I Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de 

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

X   Les stockages de produits liquides seront équipés de 
dispositifs de rétention adaptés aux volumes stockés. 

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

20.III 
Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant. 

  X Aucun stockage de produit liquide sur rétention n’est 
prévu à l’extérieur.  
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20.IV 
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou 
susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de 
lavage et les matières répandues accidentellement. 

X   Les sols des locaux seront en résine ou en béton. Des 
exutoires seront aménagés au sol et permettront de 
collecter les eaux de lavage et les matières qui seraient 
déversées accidentellement. 

20.V 

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

X   Les eaux pluviales sont collectées et dirigées vers un 
bassin implanté sur le site qui pourra être utilisé pour un 
éventuel confinement et/ou en régulation hydraulique, 
via un dispositif calibré.  
Un séparateur à hydrocarbures pour les eaux des cours 
et voiries sera mis en place en amont du bassin de 
régulation, avant de rejoindre le réseau pluvial collectif 
de la ZAC (bassin de régulation en aval prévu dans le 
cadre de l’aménagement de la ZAC).  
Les eaux pluviales seront rejetées à un débit de 3 l/s/ha 
de surface imperméabilisée du site ; conforme à la 
prescription de 3l/s/ha maximum prescrite par le PLU. 
En cas de déversement accidentel ou d’incendie sur 
site, la fermeture d’une vanne de barrage manuelle 
permettra de stocker les eaux pluviales souillées dans 
le bassin utilisé en mode confinement.  
Une consigne écrite, définissant l’ensemble des 
modalités d’intervention, sera mise en place par FRAIS 
EMINCES. 
Le volume du bassin sera de 1 000 m3, suffisant pour 
stocker l’intégralité des eaux d’extinction (930 m3). 
De plus, le volume de stockage offert par les 
canalisations d’eaux pluviales du site (en amont du 
bassin) permettra de stocker un volume 
complémentaire de confinement. 
Le dimensionnement des besoins en eau (calcul D9) et 
les besoins de rétention nécessaire (calcul D9A) sont 
présentés en pièce complémentaire (PC20).  

Section 5 Dispositions d’exploitation     
Art 21 

L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l’installation, 
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l’installation et des 
dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident. 

X   L’exploitation des installations sera réalisée sous la 
responsabilité du directeur de l’usine et de 
responsables nommément désignés. Il y aura une 
présence permanente sur le site. 

Les installations de séchage de prunes sont placées sous la surveillance directe d’une personne compétente et apte   X Non concerné 
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à intervenir en cas d’accident ou incident lorsque l’installation fonctionne. 

Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations. 

X   Le directeur de l’usine désignera les personnes 
référentes nécessaires. 
Les locaux seront fermés et accessibles aux seules 
personnes autorisées. Les accès seront sécurisés. Un 
accueil permettra de recevoir les personnes étrangères 
à la société. 

Art 22 Dans les parties de l’installation recensées à l’article 8, les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent être 
effectués qu’après élaboration d’un document ou dossier comprenant les éléments suivants : 
- la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ; 
- l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de 
leurs conditions d’entretien ; 
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ; 
- l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence ; 
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la 
sous-traitance et l’organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité. 

X   Chaque intervention fera l’objet d’un permis de travaux 
et si nécessaire d’un permis de feu, en fonction du 
risque recensé pour la zone d’intervention des travaux. 

Ce document ou dossier est établi, sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l’exploitant ou 
par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, 
le document ou dossier est signé par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément 
désignées. 

X   Les interventions seront réalisées conformément à cette 
prescription. 
 

Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l’élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 
4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé. 
Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous 
une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un document ou dossier spécifique 
conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents. 

X   Un permis de feu sera attribué pour les travaux réalisés 
dans les locaux à risque incendie ou explosion. 

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l’exploitant ou son représentant avant la reprise 
de l’activité. Elle fait l’objet d’un enregistrement et est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées. 

X   Les travaux seront contrôlés par l’exploitant ou une 
société spécialisée après leur réalisation. 

Art 23.I Règles générales     
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte 
contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par 
exemple) ainsi que des installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. 
Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également 
mentionnées les suites données à ces vérifications. 

X   Les installations visées seront correctement 
entretenues par le personnel de maintenance et 
contrôlées par des sociétés spécialisées. 

23.II Contrôle de l’outil de production     
Sans préjudice de la réglementation relative aux équipements sous pression, l’outil de production (par exemple 
réacteur, équipement de séchage, équipements de débactérisation/stérilisation, appareil à distiller, condenseurs, 
séparateurs et absorbeurs, chambre de fermentation ou tempérée, fours, cuiseurs, tunnels de cuisson, autoclaves, 
friteuses, cuves et bacs de préparation...) est régulièrement contrôlé conformément aux préconisations du 

X   Les installations visées seront correctement 
entretenues et contrôlées par des sociétés spécialisées. 
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constructeur de cet équipement. 
Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également 
mentionnées les suites données à ces vérifications. 

X   Un registre des contrôles sera mis en place par 
l’exploitant. 

Art 24.I Consignes d’exploitation     
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les 
lieux fréquentés par le personnel. 
Ces consignes indiquent notamment : 
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer dans les zones 
présentant des risques d’incendie ou d’explosion ; 
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ; 
- l’obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de l’installation ; 
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l’emploi et le 
stockage de produits incompatibles ; 
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ; 
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ; 
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues à l’article 20 ; 
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ; 
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services 
d’incendie et de secours, etc. ; 
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident ; 
- les règles de stockage définies à l’article 24-II ; 
- les modalités de nettoyage et de récupération des matières au sein des ateliers prévues par l’article 29-II. 

X   L’exploitant établira l’ensemble des consignes de 
sécurité et d’exploitation. 

24.II II Modalités de stockage     
24.II.A Lieu de stockage     

Le stockage de consommables dans les locaux de fabrication est interdit sauf en cours de fabrication. 
Tout stockage est interdit dans les combles. 

X   Il n’y aura pas de stockage (hors en cours de 
fabrication) dans les locaux de fabrication. 
Il n’y aura pas de stockage dans les combles.  

24.II.B Règles de stockage à l’extérieur     

La surface maximale des îlots au sol est de 150 mètres carrés, la hauteur maximale de stockage est de 8 mètres, la 
distance entre deux îlots est de 2,5 mètres minimum. 
Ces îlots sont implantés : 
- à 3 mètres minimum des limites de propriété ; 
- à une distance suffisante, sans être inférieure à 3 mètres, des parois extérieures du bâtiment afin de permettre une 
intervention sur l’ensemble des façades de l’îlot en cas de sinistre. 

X   L’installation comportera une seule zone de stockage à 
l’extérieur (zone « retour caisses » d’environ 120 m²), 
composée de caisses bois ou plastiques. 
Ce stockage sera implanté à une distance minimale de 
3 mètres des limites de propriété et séparé du bâtiment 
par un mur coupe-feu EI 120 avec un retour de plus 
d’1m sur le local « stock négatif -20°C » contigu. . 

24.II.C Règles de stockage à l’intérieur des locaux     
Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond 
ou de tout système de soufflage ou d’aspiration d’air ; cette distance respecte la distance minimale nécessaire au bon 

X   Les locaux de stockage ont été dimensionnés pour 
respecter cette prescription. 
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fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie, lorsqu’il existe. 
Les matières stockées en vrac (produits nus posés au sol en tas) sont séparées des autres matières par un espace 
minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux 
parois et aux éléments de structure. 
Les matières conditionnées en masse (produits empilés les uns sur les autres) sont stockées de la manière suivante : 
- les îlots au sol ont une surface limitée à 150 mètres carrés ; 
- la hauteur maximale de stockage est égale à 8 mètres ; 
- la distance minimale entre deux îlots est de 2,5 mètres. 
Les matières conditionnées dans des contenants autoporteurs gerbables (contenant autoporteur destiné à être 
empilé) sont stockées de la manière suivante : 
- les îlots au sol ont une surface limitée à 150 mètres carrés ; 
- la hauteur maximale de stockage est égale à 10 mètres ; 
- la distance minimale entre deux îlots est de 2,5 mètres. 
Les matières stockées sous température positive dans des supports de stockage porteurs tels que les rayonnages ou 
les palettiers (racks) sont stockées à une hauteur maximale de 10 mètres en l’absence d’extinction automatique. 
Les matières stockées sous température négative dans des supports de stockage porteurs tels que les rayonnages 
ou les palettiers sont stockées à une hauteur maximale de 10 mètres en l’absence d’une détection (haute sensibilité) 
avec transmission de l’alarme à l’exploitation ou à une société de surveillance extérieure. 
La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 (367) est limitée 
à 5 mètres par rapport au sol intérieur. 

 
Les ilots de stockage auront une surface inférieure à 
150 mètres carrés et seront isolés les uns des autres 
par une distance supérieure à 2,5 mètres. 
 
La hauteur maxi de stockage sera inférieure à 8m.  

Chapitre 

III 
Emissions dans l’eau 

    

Section 1 Principes généraux     
Art 25 

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de : 
« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ; 
« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III). 
« Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. 
« La conception et l’exploitation des installations permet de limiter les débits d’eau et les flux polluants. » 

X   Les eaux résiduaires industrielles seront prétraitées sur 
site puis rejetées au réseau d’assainissement collectif 
vers la station d’épuration communale (via le poste de 
relevage présent à l’ouest de l’usine).  
Les valeurs de rejet prévues par le projet de convention 
spéciale de déversement sont inférieures aux valeurs 
limites de l’arrêté du 02/02/1998.  
L’établissement veillera à limiter ses consommations en 
eau. Le prétraitement permettra de réduire les flux 
polluants rejetés. 
Les eaux pluviales des cours et voiries seront traitées 
sur un séparateur à hydrocarbures. L’ensemble des 
eaux pluviales (toitures, cours et voiries) transiteront par 
un bassin de régulation avant de rejoindre le milieu 
récepteur (bassin de régulation des EP prévu dans le 
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cadre de l’aménagement de la ZAC).  
Section 2 Prélèvements et consommation d’eau     
Art 26 Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été 

instituées au titre de l’article L. 211-2 du code de l’environnement.  
  X Non concerné (pas de prélèvement d’eau au milieu 

naturel) 

Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par 
l’exploitant dans son dossier d’enregistrement. Des dispositions sont mises en œuvre afin de permettre une utilisation 
raisonnée de l’eau en fonction des produits et procédés en présence. Les techniques employées répondent à l’état de 
l’art de la profession en matière de consommation et de rejet d’eau. Un suivi de la consommation en eau de 
l’installation est mis en place et suivi dans le temps par l’exploitant afin de vérifier l’utilisation rationnelle de l’eau. 

X   Le site sera desservi par le réseau public de distribution 
d’eau. 
Pour le niveau d’activité sollicité dans la présente 
demande d’enregistrement, la consommation maximale 
journalière sera de 200 m3/j.  
Les consommations en eau du site seront limitées et 
seront suivies par des relevés réguliers du compteur 
d’eau du réseau public de distribution. Les données du 
suivi seront enregistrées dans un fichier informatique. 

Si le prélèvement d’eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, il est d’une capacité 
maximale inférieure à 1 000 m³/h et inférieur à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation 
du canal ou du plan d’eau. 

  X Non concerné (pas de prélèvement d’eau au milieu 
naturel) 

Si le prélèvement d’eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion 
de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume 
total prélevé est inférieur à 200 000 m³ par an. 

  X Non concerné (pas de forage prévu) 

La réfrigération en circuit ouvert est interdite. 
  X Il n’y aura pas de dispositif de refroidissement à circuit 

ouvert. 
Art 27 Si le volume prélevé par forage est supérieur à 10 000 m ³/ an, les dispositions prises pour l’implantation, 

l’exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l’arrêt des ouvrages de prélèvement doivent être conformes aux 
dispositions indiquées dans l’arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la 
rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement. 

  X Non concerné (pas de forage prévu) 

Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé 
quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m ³/ j, hebdomadairement si ce débit est 
inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de 
l’installation. 

  X  

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être 
construits dans le lit du cours d’eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l’autorisation mentionnée à 
l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de 
l’article L. 214-18 du même code. 

  X  

En cas de raccordement sur un réseau public ou d’alimentation par un forage en nappe, l’ouvrage est équipé d’un 
dispositif de disconnexion. 

X   Un disconnecteur sera implanté sur le réseau 
d’alimentation en eau du réseau public 

Art 28 Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l’article 131 du code minier et de l’arrêté du 11 
septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage 

  X Non concerné (pas de forage prévu) 
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souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant 
de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l’article R. 214-1 du code de l’environnement. 
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication 
des nappes d’eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un 
aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses. 

  X  

En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant prend les mesures appropriées pour l’obturation ou le 
comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eau souterraines. 

  X  

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est portée à la connaissance du préfet avec 
tous les éléments d’appréciation de l’impact hydrogéologique. 

  X  

Section 3 Collecte et rejet des effluents     
Art 29.I Collecte des effluents     

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

X   Trois réseaux séparatifs permettront de collecter 
séparément : 

- les eaux résiduaires industrielles, 
- les eaux vannes (toilettes, vestiaires) 
- les eaux pluviales. 

Les eaux résiduaires industrielles seront prétraitées 
avant d’être rejetées dans le réseau d’assainissement 
collectif de Pontchâteau. 
Les eaux vannes seront envoyées sans prétraitement 
vers le réseau d’assainissement collectif. 
Le réseau d’assainissement collectif rejoint la station 
d’épuration de Pontchâteau. 
Les eaux des cours et voiries seront traitées sur un 
séparateur à hydrocarbures. La totalité des eaux 
pluviales transitera ensuite par bassin de régulation 
avant le rejet au milieu récepteur (bassin de régulation 
de la ZAC prévu dans le cadre des travaux 
d’aménagement). 
L’exploitant disposera d’un plan du réseau de collecte 
des eaux du site. 

29.II Installations de prétraitement et de traitement     
Afin de limiter au maximum la charge de l’effluent, notamment en particules et matières organiques, les sols des 
ateliers, chambres froides et tous ateliers de travail sont nettoyés à sec par raclage avant lavage. 
Sans préjudice des obligations réglementaires sanitaires, les sols des zones susceptibles de recueillir des eaux 
résiduaires et/ou de lavage de l’installation sont garnis d’un revêtement imperméable et la pente permet de conduire 
ces effluents vers un orifice pourvu d’un siphon et raccordé au réseau d’évacuation. 
L’installation possède un dispositif de prétraitement des effluents comportant, au minimum, un dégrillage et, le cas 

X   Les sols des ateliers seront en béton recouvert ou non 
d’une résine, permettant un raclage à sec des matières 
avant les opérations de nettoyage. 
Le descriptif du prétraitement est donné en pièce 
complémentaire (PC18) du présent dossier. Les 
effluents prétraités seront rejetés dans le réseau 
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échéant, un tamisage ou toute autre solution de traitement. d’assainissement collectif de Pontchâteau. 
Art 30 

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. 
X   Seules les eaux pluviales seront rejetées directement 

dans le milieu naturel, après avoir transitées par un 
séparateur à hydrocarbures (eaux de cours et voiries). 

Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la 
zone de mélange. 

  X Non concerné (rejet vers un réseau d’assainissement 
collectif) 

Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation 
apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate 
et à l’aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation. 

  X Non concerné (rejet vers un réseau d’assainissement 
collectif) 

Art 31 
Sur chaque canalisation de rejet d’effluents sont prévus un point de prélèvement d’échantillons et des points de 
mesure (débit, température, concentration en polluants...). 

X   Le réseau des eaux résiduaires industrielles prétraitées 
sera équipé d’un dispositif d’autosurveillance (mesure 
de débit et échantillonnage). 

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des 
parois, régime d’écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n’y 
soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment 
homogène. 
Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande 
de l’inspection des installations classées. 

X   Les points de mesure et de prélèvement seront 
aménagés dans les règles de l’art et accessibles. 

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. 
Toutes dispositions 

Art 32 « En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 du 2 février 1998 modifié 
s’appliquent. 

X   Les eaux pluviales du site seront collectées 
séparément.  
Les eaux pluviales des cours et voiries transiteront par 
un séparateur à hydrocarbures, puis un bassin de 
régulation (avec les eaux pluviales de toitures) avant le 
rejet à un débit régulé (maxi de 3 l/s/ha de surface 
imperméabilisée du site - conforme à la prescription du 
SAGE).  
Le rejet s’effectuera ensuite dans le bassin de 
régulation (ZAC) qui sera aménagé dans le cadre des 
travaux d’aménagement de la ZAC.  
La convention spéciale de déversement fixe les valeurs 
limites en concentration prévues pour les EP.  

« Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l’installation 
industrielle respectent les valeurs limites fixées à l’article 36 avant rejet au milieu naturel. » 

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

  X Non concerné (pas de rejet d’eaux résiduaires 
industrielles vers les eaux souterraines) 

Section 4 Valeurs limites d’émission     
Art 34 Tous les effluents aqueux sont canalisés. 

La dilution des effluents est interdite. 
X   L’ensemble des eaux du site sont collectées par des 

réseaux séparatifs. 
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Art 35 « L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours 
d’eau. 

  X Non concerné (rejet vers un réseau d’assainissement 
collectif) 

« La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30°C sauf si la température en amont dépasse 30°C. 
Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau 
amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50°C, sous réserve 
que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable 
du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s’il y a neutralisation alcaline. 
« La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue le 
mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l. 
« Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas :  
« - une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3°C pour les eaux cyprinicoles et 
de 2°C pour les eaux conchylicoles ;  
« - une température supérieure à 21,5°C pour les eaux salmonicoles, à 28°C pour les eaux cyprinicoles et à 25°C 
pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ;  
« - un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux 
de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;  
« - un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité 
pour les eaux conchylicoles 
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer.» 

Art 36.I Sans préjudice des dispositions de l’article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs 
limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé. 

  X Non concerné (rejet vers un réseau d’assainissement 
collectif) 

« Pour chacun des polluants rejetés par l’installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier 
d’enregistrement. 
« Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par 
rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 
de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.» 
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 « III. Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de 

suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de 
l’arrêté du 2 février 1998 modifié.» 

Art 37.I « En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de l’article 34 
de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. 

X   Le rejet des eaux résiduaires industrielles prétraitées 
au réseau d’assainissement collectif sera autorisé et 
encadré par un arrêté de déversement. « Elles concernent notamment : 
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« – les modalités de raccordement ;  
« – les valeurs limites avant raccordement ; 

Les valeurs limites de rejet prescrites seront établies 
sur la base de la capacité de traitement disponible sur 
la station d’épuration, et seront compatibles avec le bon 
fonctionnement des ouvrages épuratoires. 

« Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du 
type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte). » 

Art 38 Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre 
heures. 

X   L’exploitant se conformera à cette prescription. 

Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser 
les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d’une autosurveillance 
journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle. 
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite 
prescrite. 
Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double 
des valeurs limites fixées. 

Art 39 Article abrogé     
Section 5 Traitement des effluents     
Art 40 Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en cas 

de raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu’elles sont nécessaires au respect 
des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température 
ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations. 

X   Le prétraitement sera dimensionné pour permettre 
d’absorber les variations de débit et fera l’objet d’une 
exploitation (pièce complémentaire PC18 du dossier) 

Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres 
permettant de s’assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont 
portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation pendant cinq années. 
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de prétraitement est susceptible 
de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l’exploitant prend les dispositions 
nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l’activité concernée. 

Art 41 

L’épandage des déchets, effluents et sous-produits est autorisé. L’exploitant respecte les dispositions de l’annexe III 
concernant les dispositions techniques à appliquer pour l’épandage. 

  X Non concerné (pas d’épandage projeté) 
Les boues épaissies sur lits de roseaux (curage prévu 
tous les 3 ans environ) seront évacuées sur des filières 
adaptées (compostage, méthanisation).  
En cas d’épandage, une étude préalable sera proposée.  

Chapitre 

IV   
Emissions dans l’air 

    

Section 1 Généralités     
Art 42.I Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d’une impossibilité 

technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont 
conformes aux dispositions du présent arrêté. 
Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de 
polluants dans l’atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...). Les installations de manipulation, 

X   Tous les rejets à l’atmosphère seront canalisés. 
Les différents stockages du site ne seront pas à 
l’origine d’émissions atmosphériques notables : 

- les déchets végétaux de production seront stockés 
dans un local réfrigéré et enlevés régulièrement, 
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transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de 
capotage et d’aspiration permettant de réduire les émissions dans l’atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs 
d’aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du 
présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques 
d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...). 
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, 
des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent...) 
que de l’exploitation sont mises en œuvre. 
Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l’air libre, l’humidification du stockage ou la pulvérisation 
d’additifs pour limiter les envols par temps sec sont permises. 

- les déchets de l’installation de prétraitement seront 
stockés dans une benne fermée et enlevés 
régulièrement.  

 

42.II Equipements frigorifiques et climatiques utilisant certains fluides frigorigènes     

Les conditions de mise sur le marché, d’utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes : 
chlorofluorocarbures (CFC), hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et hydrofluorocarbures (HFC), utilisées en tant que 
fluide frigorigène dans des équipements frigorifiques ou climatiques, sont définies aux articles R. 543-75 et suivants 
du code de l’environnement. Les fiches d’intervention établies lors des contrôles d’étanchéité ainsi que lors des 
opérations de maintenance et d’entretien sont conservées par l’exploitant dans un registre par équipement tenu à la 
disposition de l’inspection. 

X   La production de froid sera assurée principalement par 
une installation qui utilisera de l’ammoniac.  
Une installation au R410A sera également installé pour 
la climatisation des bureaux. Ces équipements feront 
l’objet de contrôles d’étanchéité réalisés par une 
entreprise agréée. 
 

Section 2 Rejets à l’atmosphère     
Art 43 Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont 

nécessaires, l’exploitant le justifie. 
X   Seules les émissions de la chaudière (faible puissance 

- 500 kW) nécessiteront l’implantation d’une cheminée. 
Celle-ci sera dimensionnée pour permettre l’évacuation 
et la dispersion des gaz à l’atmosphère dans des 
conditions satisfaisantes (hauteur + 2m par rapport à la 
toiture). 
L’installation n’est pas classée au titre des ICPE.  
L’installation respectera les prescriptions de l’arrêté du 
2 octobre 2009 relatif au chaudière de plus de 400 kW.  

Les effluents sont collectés et rejetés à l’atmosphère, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées 
pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du 
débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. 
L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les 
conduits ou prises d’air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de 
la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente. 

Art 44 Les points de mesure et les points de prélèvement d’échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées 
par les méthodes de référence précisées dans l’arrêté du 7 juillet 2009 susvisé et équipés des appareils nécessaires 
pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives. 

Art 45 La hauteur de la cheminée (différence entre l’altitude du débouché à l’air libre et l’altitude moyenne du sol à l’endroit 
considéré), exprimée en mètres, est déterminée conformément aux dispositions de l’annexe II, d’une part en fonction 
du niveau des émissions de polluants à l’atmosphère, d’autre part en fonction de l’existence d’obstacles susceptibles 
de gêner la dispersion des gaz. 

Section 3 Valeurs limites d’émission     
Art 46 Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte. 

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse de référence en vigueur sont fixées par l’arrêté du 7 juillet 2009 
susvisé. 

  X Sans objet (définitions générales) 
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Art 47 Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de 
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs). Le débit 
des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène de référence 
établie en fonction du combustible (6 % en volume dans le cas des combustibles solides et de la biomasse, 3 % en 
volume dans le cas des combustibles liquides ou gazeux). Les concentrations en polluants sont exprimées en 
gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté(s) aux mêmes conditions normalisées. 

  X Sans objet (définitions générales) 

Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides.   X Sans objet (définitions générales) 
Art 48 Pour les substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les effluents gazeux respectent, selon le flux 

horaire, les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau figurant en annexe V. 
X   La chaudière fonctionnera au gaz de ville 

Art 49 L’exploitant démontre dans son dossier qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour limiter les odeurs 
provenant du traitement des effluents. Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassins de 
stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage 
(éloignement...). 

X   Les rejets atmosphériques de la chaudière ne sont pas 
susceptibles d’émettre des odeurs. 
Les déchets végétaux sont stockés dans un local 
réfrigéré et enlevés régulièrement.  
Les modalités de prétraitement des effluents 
permettront d’éviter le stockage de longue durée des 
effluents et éviter le développement d’odeurs. 
La station de prétraitement sera correctement 
entretenue ; il n’y aura pas de formation de conditions 
anaérobies. 
Les déchets de prétraitement (déchets de tamisage) 
seront enlevés régulièrement (chaque semaine). 
Le dispositif d’épaississement des boues sur lits de 
roseaux est éloigné des tiers les plus proches (> 500 m) 
et entreprises (> 180 m) et ne sera pas source d’odeur.  

L’exploitant démontre dans son dossier de demande qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter en 
toute circonstance, à l’exception des procédés de traitement anaérobie, l’apparition de conditions anaérobies dans les 
bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. 

Le débit d’odeur des gaz émis à l’atmosphère par l’ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et 
diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes : 

  X Non concerné (pas d’émissions odorantes canalisées 
sur site) 
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Chapitre V  Emissions dans les sols     
Art 50 

Hors plan d’épandage, toute application de déchets, sous-produits ou effluents sur ou dans les sols est interdite. 
  X Il n’y aura pas d’application de déchets au niveau des 

sols. 
Chapitre 

VI   
Bruit et vibrations 

    

Art 51.I Valeurs limites de bruit     
Cas général. 
Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une 
émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

Niveau de bruit ambiant 

existant dans les zones à 

émergence réglementée 

(incluant le bruit de 

l’installation) 

Emergence admissible pour 

la période allant de 7 heures 

à 22 heures (sauf dimanche 

et jours fériés) 

Emergence admissible pour 

la période allant de 22 

heures à 7 heures (ainsi que 

les dimanches et jours 

fériés) 

Supérieur à 35 et inférieur 

ou égal à 45 dB(A) 
6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
 

X   Les émissions sonores du site seront peu importantes 
et il n’y a pas d’habitation à proximité. 
L’exploitant respectera les niveaux sonores prescrits en 
limite de propriété.et les niveaux d’émergence 
maximum.  
Une campagne de mesures initiales est présentée en 
pièce complémentaire (PC19).  
 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 
70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période 
considérée est supérieur à cette limite. 
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de 
l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition n’excède pas 30 % de la 
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durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau 
ci-dessus. 

51.II Valeurs limites de bruit.     
51.II.A Cas particulier des installations de séchage de prunes   X Non concerné 

Pour les installations de séchage de prunes, pour des périodes limitées à 45 jours par an au maximum pour la période 
allant de 7 h à 22 h et à 15 jours par an au maximum pour la période allant de 22 h à 7 h, les valeurs d’émergence de 
l’article 51.I ne s’appliquent pas et sont remplacées par les valeurs suivantes : 
 

Niveau de bruit ambiant 

existant dans les zones à 

émergence réglementée 

(incluant le bruit de 

l’installation) 

Emergence admissible pour 

la période allant de 7 heures 

à 22 heures (sauf dimanche 

et jours fériés) 

Emergence admissible pour 

la période allant de 22 

heures à 7 heures (ainsi que 

les dimanches et jours 

fériés) 

Supérieur à 35 et inférieur 

ou égal à 45 dB(A) 
8 dB(A) 6 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 7 dB(A) 5 dB(A) 
 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 
70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période 
considérée est supérieur à cette limite. 
L’exploitant met en œuvre les dispositions constructives adéquates en vue de respecter ces valeurs accompagnées 
si nécessaire d’aménagements visant à assurer leur intégration paysagère (type haies). 

51.II.B Matériel et entretien visant à réduire les émissions sonores à la source     

En cas d’implantation de nouvelles installations ou de renouvellement de matériel, l’exploitant met en place des 
technologies permettant de réduire les niveaux de bruit et les émergences (panneau placé devant le brûleur ou la 
torche, etc.). 

X   Dans la mesure du possible, les équipements les moins 
bruyants seront sélectionnés. Les installations 
industrielles seront correctement exploitées et 
régulièrement entretenues. L’exploitant effectue un entretien régulier de ces installations afin d’éviter les grincements, les bruits de roulement au 

niveau des ventilateurs, les bruits de chocs (chariots en attente, retournement de claies, etc.) et de frottement 
(nettoyage de claies, chaîne contre chariots, etc.). 

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

X   L’exploitant se conformera à cette prescription. 

51.IV Vibrations     
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l’annexe I. X   L’activité du site ne sera pas à l’origine de vibrations. 

51.V Surveillance par l’exploitant des émissions sonores     
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Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié au cours 
de la première année suivant l’enregistrement. Cette mesure est renouvelée à tout moment sur demande de 
l’inspection. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. 
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée 
d’une demi-heure au moins. 

X   Une mesure de bruit sera réalisée dans la 1ère année 
après la mise en service de l’unité. 
Les niveaux sonores seront comparés aux mesures 
initiales, notamment pour qualifier l’émergence au droit 
du tiers le plus proche.  

Chapitre 

VII   
Déchets 

    

Art 52 

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

X   L’établissement veillera à limiter les quantités de 
déchets générées. Les filières de valorisation seront 
recherchées en priorité. Les déchets non valorisables 
seront éliminés conformément à la réglementation. 
Les déchets végétaux sont notamment valorisés en 
alimentation animale.  
Les palettes et caissettes bois seront récupérées et 
réutilisées.  
Les déchets d’emballage seront repris par une 
entreprise spécialisée  

Art 53.I L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à 
faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. 
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne 
présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux 
superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. 
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de 
rétention étanches et protégées des eaux météoriques. 

X   Les déchets valorisables seront collectés séparément. 
Les modalités de stockage des déchets dans des 
contenants fermés n’entraineront aucun risque de 
pollution. Les containers de déchets seront collectés et 
évacués régulièrement. 

53.II La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas : 
- la capacité produite en vingt-quatre heures pour les déchets et sous-produits fermentescibles en l’absence de 
locaux ou de dispositifs assurant leur confinement et réfrigérés ; 
- la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation 
d’élimination. 

X   Les déchets végétaux seront stockés dans un local 
réfrigéré et enlevés quotidiennement.  

53.III Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d’entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances 
pour le voisinage et n’entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le 
déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d’entreposage est interdit. Les ouvrages 
d’entreposage à l’air libre sont interdits d’accès aux tiers non autorisés. 

X   Il n’y a pas d’habitation à proximité du site et les 
modalités de stockage n’auront aucun impact sur 
l’environnement immédiat du site. 

Art 54 Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au 
code de l’environnement. 
L’exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités 
(nature, tonnage, filière d’élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers. 
Tout brûlage à l’air libre est interdit. 

X   Toutes les filières d’élimination des déchets seront 
conformes à la réglementation. 
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Chapitre 

VIII 
Surveillance des émissions 

    

Section 1 Généralités     
Art 55 L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 

58. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais. 
X   L’exploitant se conformera à cette prescription. 

« Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. 
« Elles concernent : 
« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ; 
« – la réalisation de contrôles externes de recalage. » 

Section 2 Emissions dans l’eau     
Art 56 

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

X   L’exploitant respectera les fréquences 
d’autosurveillance prescrites par son arrêté de 
déversement. 
Le projet de convention spéciale de déversement a été 
établi a minima sur ces prescriptions et prévoit les 
fréquence suivante : 

- Débit, pH et T°C : en continu 
- DCO, DBO5 : mensuelle,  
- MES, N, P, MEH : trimestrielle.  

Les fréquences retenues sont supérieures à celles 
prévues.  
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« (*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est 
représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station 
d’épuration sur lequel le rejet est raccordé. 

    

« Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d’une dilution telle qu’ils ne sont plus mesurables 
au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d’assainissement, ils sont 
mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution. 
« Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l’inspection des installations classées. Les résultats de 
ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation 
pendant cinq années. 
« Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la demande 
du gestionnaire de la station d’épuration collective sont tenus à la disposition de l’inspection des installations 
classées. » 

Section 3 Impacts sur les eaux de surface     
Art 57 Lorsque le rejet s’effectue dans un cours d’eau et qu’il dépasse l’une des valeurs suivantes : 

- 5 t/j de DCO ; 
- 20 kg/j d’hydrocarbures totaux ; 
- 10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + 
Ni + Pb)  
- 0,1 kg/j d’arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg), l’exploitant réalise ou fait 
réaliser des mesures de ces polluants en aval de son rejet (en dehors de la zone de mélange), à une fréquence au 
moins mensuelle. 

  X Non concerné (pas de rejet direct dans un cours d’eau). 

Lorsque le rejet s’effectue en mer ou dans un lac et qu’il dépasse l’un des flux mentionnés ci-dessus, l’exploitant 
établit un plan de surveillance de l’environnement adapté aux conditions locales. 
Les résultats de ces mesures sont envoyés à l’inspection des installations classées dans un délai maximum d’un 
mois après la réalisation des prélèvements. 

Section 4 Impacts sur les eaux souterraines     
Art 58 Dans le cas où l’exploitation de l’installation entraînerait l’émission directe ou indirecte de polluants figurant aux 

annexes de l’arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l’introduction des 
ces polluants dans les eaux souterraines n’entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et 
durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. 

  X Non concerné (pas de rejet direct dans les eaux 
souterraines). 

Section 5   Déclaration annuelle des émissions polluantes     
Art 59 Article abrogé   X  
Chapitre 

IX   
Exécution 

    

Art 60 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.   X Définitions générales 
Art 61 La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 

Journal officiel de la République française. 
  X Définitions générales 

Annexe I  Règles techniques applicables aux vibrations   X Pas d’installation susceptible de créer des vibrations 
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pouvant compromettre la santé ou la sécurité du 
voisinage ou constituer une nuisance. 

L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de vibrations dans 
les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une 
nuisance pour celui-ci. 

    

La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne dépasse 
pas les valeurs définies ci-après. 

    

1 Valeurs limites de la vitesse particulaire.     
1.1 Sources continues ou assimilées.     

Sont considérées comme sources continues ou assimilées : 
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ; 
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d’émissions. 

    

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes : 
 

FREQUENCES 4 Hz ? 8 Hz 8 Hz ? 30 Hz 30 Hz ? 100 Hz 
Constructions résistantes 5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s 
Constructions sensibles 3 mm/s 5 mm/s 6 mm/s 
Constructions très sensibles 2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s 

 

    

1.2 Sources impulsionnelles à impulsions répétées.     
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre 
limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d’émission est inférieure à 500 
ms. 

    

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes : 
 

FREQUENCES 4 Hz ? 8 Hz 8 Hz ? 30 Hz 30 Hz ? 100 Hz 
Constructions résistantes 8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s 
Constructions sensibles 6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s 
Constructions très sensibles 4 mm/s 6 mm/s 9 mm/s 

 

    

Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment 
observées pendant la période de mesure s’approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à 
retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des 
fréquences en dehors de l’intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre 
chargé de l’environnement. 

    

2 Classification des constructions.     
Pour l’application des limites de vitesse particulaire, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur 
niveau de résistance : 
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 
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relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de 
l’environnement ; 
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ; 
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 . 
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification : 
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ; 
- les installations liées à la sûreté générale, sauf les constructions qui les contiennent ; 
- les barrages, les ponts ; 
- les châteaux d’eau ; 
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l’eau ainsi que les tuyauteries d’eau 
sous pression de diamètre supérieur à un mètre ; 
- les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales ; 
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue ; 
- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de 
forage, pour lesquelles l’étude des effets des vibrations est confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet 
organisme est approuvé par l’inspection des installations classées. 

    

3  Méthode de mesure.     
3.1 Eléments de base     

Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une 
verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l’ouvrage étudié sans tenir 
compte de l’azimut. 

    

Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point d’appui 
sur l’ossature métallique ou en béton dans le cas d’une construction moderne). 

    

3.2 Appareillage de mesure     
La chaîne de mesure à utiliser permet l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande 
de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La 
dynamique de la chaîne est au moins égale à 54 dB. 

    

3.3 Précautions opératoires.     
Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. Ils ne sont pas installés sur les revêtements (zinc, plâtre, 
carrelage, etc.) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements 
ne sont pas bien solidaires de l’élément principal de la construction. Sauf justification particulière, une mesure des 
agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source, est effectuée. 

    

Annexe II Règles de calcul des hauteurs de cheminée     
 On calcule d’abord la quantité s = k q/cm pour chacun des principaux polluants où : 

- k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ; 
- q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par 
heure ; 
- cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l’installation 

  X Non concerné (la chaudière n’est pas classée au titre 
des ICPE).  
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exprimée en milligrammes par mètrecube normal ; 
- cm est égale à cr - co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne 
annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré. 
 

POLLUANT VALEUR DE Cr 

Oxydes de soufre 0.15 
Oxydes d’azote 0.14 
Poussières 0.15 
Acide chlorhydrique 0.05 
Composés organiques : 

- visés au a du 7° de l’article 50 
- visés au c du 7° de l’article 50 

 
1 
0.05 

Plomb 0.0005 
Cadmium 0.0005 

 

En l’absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante : 
 

 OXYDES DE 

SOUFRE 

OXYDES 

D’AZOTE 

POUSSIERES 

Zone peu polluée 0.01 0.01 0.01 
Zone moyennement 

urbanisée ou moyennement 

industrialisée 

0.04 0.05 0.04 

Zone très urbanisée ou très 

industrialisée 
0.07 0.10 0.08 

 

    

Pour les autres polluants, en l’absence de mesure, co pourra être négligée. 
On détermine ensuite s, qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux 
polluants. 
La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, doit être au moins égale à la valeur hp ainsi calculée : 
hp = s¹/² (R ∆ T)-¹/6 
où : 
s est défini plus haut ; 
R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d’éjection des gaz ; 
+T est la différence exprimée en kelvins entre la température au débouché de la cheminée et la température 
moyenne annuelle de l’air ambiant. Si +T est inférieure à 50 kelvins, on adopte la valeur de 50 pour le calcul. 

    

Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s’il existe dans son voisinage d’autres rejets des mêmes 
polluants à l’atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit : 
Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj, sont considérées comme dépendantes si les trois 
conditions suivantes sont simultanément remplies : 
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- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (hi + hj + 10) (en mètres) ; 
- hi est supérieure à la moitié de hj ; 
- hj est supérieure à la moitié de hi. 
On détermine ainsi l’ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée, dont la hauteur est au moins 
égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considéré et le débit volumique total des gaz 
émis par l’ensemble de ces cheminées. 

    

S’il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur 
de la cheminée doit être corrigée comme suit : 
- on calcule la valeur hp en tenant compte des autres rejets lorsqu’il y en a ; 
- on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l’installation étudiée, 
remplissant simultanément les conditions suivantes : 
- ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l’axe de la cheminée 
considérée ; 
- ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ; 
- ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ; 
- soit hi l’altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l’endroit de la cheminée 
considérée) d’un point d’un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l’axe de la cheminée 
considérée, et soit Hi défini comme suit : 
- si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ; 
- si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50, Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - di/(10 hp + 50)) ; 
- soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ; 
- la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp. 

    

La vitesse d’éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d’émission de la 
cheminée considérée dépasse 5 000 m³/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h. 

    

Annexe III Dispositions techniques en matière d'épandage   X Non concerné  
Annexe IV Annexe abrogé     
Annexe V VLE pour rejets gazeux dans le milieu naturel     

Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas 
où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont 
déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l’ensemble des rejets canalisés et diffus. Les valeurs limites 
sont rapportées aux conditions normalisées définies à l’article 49. 
Le tableau de cet article est présenté en fin de document au § 3 - Tableau de l’annexe V. 

    

II. En cas d’utilisation d’une technique d’oxydation pour éliminer les COV, la teneur en oxygène de référence pour la 
vérification de la conformité aux valeurs limites d’émission est celle mesurée dans les effluents en sortie 
d’équipement d’oxydation. L’exploitant démontre dans son dossier d’enregistrement qu’il n’est pas nécessaire 
d’installer un dispositif de récupération secondaire d’énergie. 

  X Non concerné  

III. Les substances ou mélanges auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les mentions de 
danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou les phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61, en raison 

  X Non concerné  
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de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction 
en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, sont remplacées, autant que possible 
par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. 
IV. Les valeurs limites s’imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d’une 
demi-heure. 
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite 
prescrite. 
Dans le cas d’une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des 
moyennes portant sur vingt-quatre heures d’exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d’émission et aucune 
des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission ; 
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d’une opération de 
surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d’émission et aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 
fois la valeur limite d’émission. 

X   L’exploitant se conformera à cette prescription. 

 
 



 

3- Tableau de l’annexe V 
 

 



 

 

 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECE PJ7 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE D’AMENAGEMENT ET PROPOSIT ION 
 
 
 
 

NON CONCERNE  



 

 

 
PIECES PJ8 et PJ9 

AVIS DU PROPRIETAIRE ET DE LA PRESIDENTE DE LA COMM UNAUTE 
DE COMMUNES SUR L’ETAT FUTUR DU SITE EN CAS DE MISE  A 

L’ARRET 
 

 
 
 
 



 

 

La communauté de communes de Pontchâteau / Saint-Gildas-des-Bois est propriétaire du site.  
 
La présidente de la communauté de communes, responsable en matière d’urbanisme, a été sollicitée sur 
l’usage futur du site en cas de cessation d’activité. 
 
L’usage futur du site ainsi déterminé sera conforme à la vocation actuelle de la zone à savoir l’accueil 
d’établissements commerciaux, artisanaux ou industriels. 
 
Le courrier de réponse est joint en annexe de cette pièce. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 9-1 

Courrier en réponse sur l’usage futur en cas de ces sation d’activité  

 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECE PJ10 

JUSTIFICATION DE DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECE PJ11 

AUTORISATION DE DEFRICHEMENT  
 
 
 
 
 

NON CONCERNEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PIECE PJ12 

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET 
PROGRAMMES 

 
Parmi les plans, schéma et programmes listés à l’article R 122-17 et tels qu’énoncés à l’article R 512-46-3 du 
code de l’Environnement, sont présentés ci-après, ceux dont l’objet est en lien avec le présent projet à savoir 
le SDAGE, le SAGE, le Plan Départemental des déchets ménagers et assimilés.   
 
12.1 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE LOIRE BRETAGNE  
 
Le tableau suivant présente la compatibilité du site avec les enjeux du SDAGE Loire-Bretagne retenus pour 
les industriels. 
 

Tableau 5 : Compatibilité du projet avec le SDAGE 

Orientation SDAGE Situation du site par rapport au SDAGE 

1 - REPENSER LES AMENAGEMENTS DE COURS D’EAU 
Les orientations indiquées dans ce chapitre concernent l’aménagement de cours d’eau et sont sans objet vis-à-vis du projet de FRAIS 
EMINCES  
2 - REDUIRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES 
Les eaux résiduaires seront prétraitées sur site, rejetés au réseau d’assainissement communal, puis traités sur la station d’épuration 
communale. Les valeurs de rejet en sortie de station d’épuration sont en adéquation avec l’acceptabilité du milieu aquatique.  
Par ailleurs, les boues seront épaissies sur des lits de roseaux puis traitées sur des filières adaptées (compostage, méthanisation). 
3 - REDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE ET BACTERIOLOGIQUE 

3A - Poursuivre la réduction des rejets directs de polluants organiques et notamment du phosphore 

3A-1 : poursuivre la réduction des rejets ponctuels 
Les eaux résiduaires industrielles et les eaux vannes seront rejetées vers le 
réseau d’assainissement collectif puis la station d’épuration communale : il n’y 
pas de rejet direct vers le milieu naturel. 

3A-2 - Renforcer l’autosurveillance des rejets des 
ouvrages d’épuration 

Sans objet (orientation visant l’autosurveillance des stations d’épuration) 

3A-3 - Favoriser le recours à des techniques rustiques 
d’épuration pour les ouvrages de faible capacité 

Sans objet (orientation visant les ouvrages d’épuration des petites collectivité) 

3A-4 : Privilégier le traitement à la source et assurer la 
traçabilité des traitements collectifs 

Les produits lessiviels seront utilisés en faible quantité, compatible avec une 
utilisation agroalimentaire. Les eaux résiduaires seront prétraitées sur site, puis 
traitées sur la station d’épuration communale.  

3B - Prévenir les apports de phosphore diffus 

3B-1 - Réduire les apports et les transferts de phosphore 
diffus à l’amont de 22 plans d’eau prioritaires 

Sans objet (le site n’est en amont d’aucun des plans d’eau prioritaires) 

3B-2 - Équilibrer la fertilisation lors du renouvellement 
des autorisations ou des enregistrements 

Sans objet (orientation visant les exploitations agricoles) 

3B-3 – Rejets du drainage agricole soumis à D ou A 
passent par bassins tampons ou équivalent 

Sans objet (orientation visant les exploitations agricoles) 

3C-Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents  

3C-1 : diagnostic des réseaux Sans objet (orientation visant les agglomérations) 
3C-2 : réduire la pollution des rejets d'eaux usées par 
temps de pluie 

Sans objet (orientation visant les réseaux de collecte des agglomérations) 

3D-Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place 
d’une gestion intégrée 

 

3D-1 Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux 
pluviales dans le cadre des aménagements 

Sans objet (orientation visant les projets d’aménagements des collectivités) 

3D-2 Réduire les rejets d’eaux pluviales (réseaux 
séparatifs) 

Le projet intègre la mise en place d’un bassin pour la régulation des eaux 
pluviales ruisselant sur le site (3 l/s/ha). 



 

 

3D 3 Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 
Avant rejet vers le milieu naturel, les eaux pluviales des cours et voiries seront 
traitées dans un séparateur à hydrocarbures régulièrement entretenu. 

3E- Réhabiliter les installations d’assainissement 
non collectif non conformes 

 

3E-1: définition de zones à enjeu sanitaire pour mise en 
conformité des ANC impactant 

Sans objet (orientation visant l’assainissement non collectif) 

3E-2: prescriptions techniques pour éviter la pollution 
bactériologique en provenance des ANC dans les zones 
à enjeu sanitaire 

Sans objet (orientation visant l’assainissement non collectif) 

4 - MAITRISER ET REDUIRE LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES 
Les orientations indiquées dans ce chapitre concernent l’utilisation des pesticides et sont sans objet vis-à-vis du projet de FRAIS EMINCES 
qui n’utilisera pas de pesticides pour l’entretien de ses espaces verts. 
5 - MAITRISER ET REDUIRE LES POLLUTIONS DUES AUX SUBSTANCES DANGEREUSES 

Les quantités de produits de nettoyage utilisés seront globalement faibles et seront compatibles avec une utilisation en IAA. La totalité des 
eaux résiduaires susceptibles de contenir des substances dangereuses sera prétraitée sur site, puis traitée sur la station d’épuration de 
Pontchâteau. Conformément au projet de convention spéciale de déversement, FRAIS EMINCES réalisera une analyse complète de ses 
rejets, afin de s’assurer de la maitrise de rejets susceptibles de contenir des substances dangereuses. 
6 - PROTEGER LA SANTE EN PROTEGEANT LA RESSOURCE EN EAU 

Les orientations indiquées dans ce chapitre concernent l’information du public et la protection des aires d’alimentation des captages et sont 
sans objet vis-à-vis du projet de FRAIS EMINCES qui se situe en dehors de tout périmètre de protection. 
7 – MAITRISER LES PRELEVEMENTS D’EAU 

Les orientations indiquées dans ce chapitre concernent la gestion de la ressource en eau à l’échelle macro et sont sans objet vis-à-vis du 
projet de FRAIS EMINCES (utilisation du réseau d’adduction public).  
8 – PRESERVER LES ZONES HUMIDES 

8A- Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 

8A-1: les documents d'urbanisme Sans objet (orientation visant les documents d’urbanisme des collectivités) 

8A-2 : les plans d'actions de préservation et de gestion Sans objet (orientation visant à instaurer des plans d’actions à l’échelle macro) 
8A-3 : interdiction de destruction de certains types de 
zones humides 

Sans objet (orientation visant rappeler la réglementation interdisant la 
destruction de zones humides stratégiques visées au Code de l’Environnement) 

8A-4 : limitation des prélèvements d'eau en zones 
humides 

Sans objet (pas de prélèvement d’eau) 

8B- Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités 

8B-1 : mise en œuvre de la séquence "éviter 
-réduire-compenser" (ERC) pour les projets impactant 
les zones humides 

Le site est limitrophe d’une zone humide, qui sera réaménagée dans le cadre de 
l’aménagement de la ZAC.  
Ce réaménagement constitue une mesure « ERC » prévue par l’étude d’impact 
relative à la création de la ZAC.  

8C- Préserver les grands marais littoraux 

8C-1: zonage et plan de gestion durable des marais rétro 
littoraux 

Sans objet (orientation visant rappeler la réglementation interdisant la 
destruction de zones humides stratégiques visées au Code de l’Environnement) 

8D- Favoriser la prise de conscience Sans objet (orientation visant les commissions locales de l’eau) 

8E-Améliorer la connaissance Sans objet (orientation visant les animateurs des SAGE) 

9 – PRESERVER LA BIODIVERSITE AQUATIQUE 

Les orientations indiquées dans ce chapitre concernent la protection et la gestion des habitats et des espèces aquatiques dans les cours 
d’eau et sont à destination des gestionnaires et sont sans objet vis-à-vis du projet de FRAIS EMINCES.  
10 - PRESERVER LE LITTORAL 

Les orientations indiquées dans ce chapitre concernent la protection du littoral et sont sans objet vis-à-vis du projet de FRAIS EMINCES qui 
ne se situe pas sur le littoral. 
11 - PRESERVER LES TETES DE BASSIN VERSANT 

Les orientations indiquées dans ce chapitre concernent la protection des têtes de bassins versant et sont sans objet vis-à-vis du projet de 
FRAIS EMINCES qui ne se situe pas sur ce type de zone. 
12 - FACILITER LA GOUVERNANCE LOCALE ET RENFORCER LA COHERENCE DES TERRITOIRES ET DES POLITIQUES 
PUBLIQUES 



 

 

13 - METTRE EN PLACE DES OUTILS REGLEMENTAIRES ET FINANCIERS 

14 - INFORMER, SENSIBILISER, FAVORISER LES ECHANGES 

Les orientations indiquées dans ces chapitres concernent la définition des politiques des acteurs publics et sont sans objet vis-à-vis du projet 
de FRAIS EMINCES. 

 
Les mesures prises par FRAIS EMINCES sont compatibl es avec les mesures clés définies par le 
SDAGE Loire-Bretagne. 
 
 
12.2 COMPATIBILITE AVEC LE SAGE DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE 
 
Les principales actions fixées par le SAGE en vigueur conformément aux orientations fondamentales du 
SDAGE sont : 
 
 

Tableau 6 : Compatibilité du projet avec le SAGE 

Orientation du SAGE Situation de FRAIS EMINCES 

Article 1 : Protection des zones humides Une zone humide a été identifiée au sud-ouest du site. Elle sera conservée 
et fera l’objet de mesures de préservation dans le cadre de l’aménagement 
de la ZAC par la collectivité (mesures prévues dans le cadre de l’étude 
d’impact établie pour l’aménagement de la ZAC).  

Article 2 : Niveau de compensation suite à la destruction 
de zones humides 

Aucune zone humide n’est présente sur l’emprise du projet de FRAIS 
EMINCES.  

Article 3 : Objectifs et contenu des règlements d’eau Sans objet (objectifs concernant la Commission Locale de l’Eau (CLE). 
Article 4 : Règles concernant les ouvrages connus et 
stratégiques pour les migrations piscicoles 

Sans objet (règles concernant les ouvrages sur les cours d’eau). 

Article 5 : Règles relatives à la création et à la gestion de 
nouveaux plans d’eau 

Conformément à ces règles, le bassin de régulation prévu : 
Ne sera pas positionné en travers d’un cours d’eau, 
Sera déconnecté du réseau hydrographique, 
Ne portera pas atteinte aux zones humides existantes ou prévues. 

Article 6 : Règles relatives aux rejets de station 
d’épuration 

Le rejet des eaux résiduaires industrielles s’effectuera dans la station 
d’épuration de Pontchâteau (via le réseau d’assainissement collectif), déjà 
existante et autorisée.  
Les flux rejetés seront compatibles avec les valeurs prévues par l’arrêté 
enregistrement du 14/12/2013 et le projet de convention spéciale de 
déversement.  

Article 7 : Règles pour fiabiliser la collecte des eaux 
usées 

Les eaux résiduaires industrielles seront dirigées vers la station d’épuration 
communale via un réseau séparatif. 

Article 8 : Règles relatives à la conformité des 
branchements d’eaux usées 

L’installation sera équipée d’une installation d’autosurveillance, conforme 
aux exigences de la convention spéciale de déversement.   

Article 9 : Règles de fertilisation particulières sur le bassin 
versant de l’Erdre 

Sans objet (règles concernant les activités agricoles). 

Article 10 : Règles relatives à la limitation des 
ruissellements et à l’érosion des sols 

Le projet ne prévoit pas la destruction d’éléments stratégiques ayant une 
fonction dans la limitation des ruissellements et de l’érosion des sols. 

Article 11 : Règles concernant les incidences de projets 
d’aménagement sur le risque inondation et l’atteinte du 
bon état écologique 

Sans objet (le projet ne se situe pas sur une zone d’expansion des crues et 
ne prévoit pas de travaux sur les lits des cours d’eau). 
Le bassin prévu pour la gestion des eaux pluviales permettra de réguler les 
eaux pluviales à revenir sur le site.  
Le projet d’aménagement de la ZAC a fait l’objet d’une étude d’impact et a 
été validé.  

Article 12 : Règles spécifiques concernant la gestion des 
eaux pluviales 

Conformément à cet article, le site sera équipé d’un bassin de régulation des 
eaux pluviales permettant de respecter un débit de fuite de 3 l/s/ha. 

Article 13 : Réserver prioritairement des nappes à l’usage 
AEP 

Sans objet (pas de prélèvement direct dans les eaux souterraines). 

Article 14 : Règles pour la gestion quantitative de la 
ressource en eau superficielle 

Sans objet (pas de prélèvement direct dans les eaux superficielles). 

 



 

 

Le projet de FRAIS EMINCES est donc compatible avec  les orientations du SAGE actuellement en 
vigueur.  



 

 

12.3 Compatibilité avec le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PEDMA) 
 
Le Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du département de Loire-
Atlantique a été adopté en juin 2009. Les objectifs globaux fixés par le plan au niveau du département sont : 
 

Tableau 7 : Compatibilité du projet avec le PDEDMA 

Objectifs Situation de l’établissement 

Réduction à la source et prévention des déchets La réduction à la source des déchets est un objectif 
de FRAIS EMINCES.  

Collecte séparative et valorisation matière 
Traitement des déchets résiduels 

Tous les déchets recyclables seront collectés 
séparément et dirigés vers des filières de 
valorisation. 

 
Les modalités de gestion des déchets de la société FRAIS EMINCES seront compatibles avec les enjeux du 
Plan. Notamment le tri sélectif qui sera opéré sur le site permettra d’optimiser les opérations de valorisations 
et/ou de recyclage de ces déchets.  
 
FRAIS EMINCES projette l’utilisation d’emballages biosourcés pour les films et barquettes de 
conditionnement des fruits et légumes.  
 
Les nouvelles technologies d’épluchage des fruits de pelage des légumes permettront de réduire les 
quantités de déchets végétaux (ananas, mangues, carottes notamment).   
 



 

 

 

PIECE PJ13 

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
 

1. DESCRIPTION DU PROJET ET LOCALISATION DE LA ZONE  NATURA 2000  
 

1.1. Description du projet : 
 
Le projet de FRAIS EMINCES consiste ne la création d’une usine agroalimentaire de préparation et 
transformation de fruits et légumes frais.  
 
L’établissement sera implanté en zone industrielle (ZAC de l’Abbaye) sur la commune de Pontchâteau.  
 

1.2. Localisation des zones Natura 2000 : 
 

Zones Natura 2000 les plus proches  

Nom  Code Dénomination  Superficie  Distance / projet  
Grande Brière et marais de Donges FR 52 00 623  ZSC - Directive Habitats 16 842 ha 2,5 km sud-ouest 
Grande Brière, marais de Donges et du Brivet FR 52 12 008  ZPS - Directive Oiseaux 19 754 ha  2,3 km sud-ouest 
 

Carte de localisation des zones Natura 2000 

 
 

FRAIS EMINCES  

Directive Oiseaux 
Grande Brière, marais de Donges et du Brivet  

Directive Habitats 
Grande Brière et marais de Donges 



 

 

2. EXPOSE SOMMAIRE DES RAISONS DE NON INFLUENCE 

 
2.1. Etendue du projet : 

 
Les parcelles d’implantation de FRAIS EMINCES ne sont pas incluse dans le périmètre des zones Natura 
2000 et sont éloignées de plus de 2 km.  
 
 

2.2. Définition de la zone d’influence : 
 
La zone d’influence du projet de FRAIS EMINCES se limite aux abords immédiats du site (rayon d’une 
centaine de mètres) ainsi que des voiries d’accès à la RN165 (livraison, expédition, …). La RN165 est 
également éloignée des zones Natura 2000.  
 
Le rejet des effluents prétraités au réseau d’assainissement communal sera réalisé au niveau de la ZAC de 
l’Abbaye, sans incidence sur les zones Natura 2000.  
 
De même, le rejet des eaux pluviales, après régulation, sera effectué dans le réseau superficiel avec 
l’aménagement de la ZAC (réalisation d’un bassin de régulation au niveau de la zone humide au sud-ouest 
du site).  
 
Ces rejets seront sans relation avec les zones Natura 2000.  
 
Aucune zone d’influence n’a été relevée dans le cadre du projet de FRAIS EMINCES.   
 

2.3. Caractéristiques de la zone NATURA 2000 : 
 
Les DOCOB (Tome 1 : Document de synthèse) ainsi que les fiches descriptives de ces zones ont été 
consultés. 
 

� Habitats :  
 

Principaux habitats remarquables de la ZSC 

Code  Classe de l’habitat % de Couverture  

3130 
Eaux oligotrophes de l’espace médio-européen et périalpin avec végétation à Littorella ou 
Isoetes ou végétation annuelle des rives exondées (Nanocyperetalia) à végétation amphibie 

2 % 

4020 Landes humides atlantiques méridionales 1 % 
4020-
4030 

Landes mésophiles 2 % 

4030 Landes sèches à Ulex minor 1 % 
7110 Tourbières hautes actives  1 % 
7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae 1 % 
91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 0,06 % 
 



 

 

� Espèces présentes :  
 
Plusieurs espèces animales protégées ou rares sont recensées : 

- La loutre d’Europe,  
- Les chauves-souris (Grand Murin, Grand Rhinolophe, …),   
- Le triton crêté (et autres amphibiens : triton marbré, grenouille verte),  
- La faune piscicole (anguille, gardon, brème, brochet, perche, …),  
- Les insectes coléoptères (Grand Capricorne, Pique-prune, Rosalie des Alpes, …) et lépidoptères 

(Damier de la succise),  
 
On recense également quelques espèces végétales protégées ou rares : 

- Le Flûteau nageant,  
- Le Faux cresson de Thore.     

 
Globalement, les aires de répartition de ces espèces (alimentation, habitat, …) restent limitées aux zones 
Natura 2000, sans interaction avec d’autres secteurs et notamment la ZAC de l’Abbaye.  
 
Concernant la ZPS (directive habitats), il s’agit d’un site naturel majeur intégré au vaste ensemble de zones 
humides d'importance internationale de la façade atlantique (basse Loire estuarienne, Marais Poitevin, axe 
ligérien). 
Il s'agit de lieux de reproduction, nourrissage et hivernage de nombreuses espèces d'oiseaux d'intérêt 
communautaire (présence de plus de 20 000 oiseaux d'eau, surtout si on inclue les laridés (6-12000 toute 
l'année). 
 
On recense ainsi une soixantaine d’oiseaux visés à l’article 4 de la directive 2009/147/CE (espèce faisant 
l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur 
reproduction dans leur aire de distribution).  
 

� Vulnérabilité :  
 
La vulnérabilité de ces zones est liée principalement aux menaces et pressions que peuvent engendrer les 
activités humaines sur les habitats de la zone. Celles-ci peuvent être synthétisées ci-après : 

- Pollution des eaux de surface,  
- Incendie (naturel),  
- Endigages, remblais, plages artificielles,  
- Comblement de fossés, digues, mares, étangs, marais ou trous,  
- Canalisation et dérivation des eaux,  
- Urbanisation discontinue,  
- Mise en culture et abandon des pâturages,  
- Routes, autoroutes,  
- Lignes électriques et téléphoniques,  
- Dépôts de déchets ménagers ou industriels,  
- Piégeage, empoisonnement, braconnage,  
- Captages des eaux de surface,  
- Pâturage intensif,  
- Extraction de tourbe.  

 
Concernant la ZPS (directive Oiseaux), la vulnérabilité est principalement liée à : 

- l’atterrissement du marais par abandon de l'exploitation du roseau, par abandon de l'entretien des 
canaux et des piardes, ou non exportation des matériaux suite à ces entretiens. 

- à la dégradation de zones humides (dégradation et perturbation du fonctionnement hydraulique, 
remblaiement et aménagements divers). 

- à la modification de l'usage agricole des parcelles,  
- à la prolifération d'espèces invasives.  



 

 

2.4. Exposé des raisons de non influence : 

 
- Eloignement du site par rapport aux zones Natura 2000 (> 2 km),  
- Prétraitement des effluents industriels sur site puis rejet dans le réseau d’assainissement collectif 

(vers la station d’épuration de la commune). Un projet de convention spéciale de déversement est 
présenté au dossier sur la base des flux maxi futurs (rejet de 200 m3/j). La station d’épuration 
communale dispose d’une capacité de traitement suffisante pour traiter les flux prévisionnels de 
FRAIS EMINCES.  

- Stockage des produits lessiviels en conteneurs étanches montés sur rétention. 
- Traitement des eaux pluviales des cours et voiries sur un séparateur à hydrocarbures. Collecte des 

eaux pluviales (toitures, cours et voiries) par un réseau séparatif et transitant par un bassin de 
régulation avant le rejet des eaux pluviales au réseau communal. Aménagement par la collectivité 
d’un second bassin de régulation dans le cadre des travaux d’aménagement de la ZAC.  

- Collecte et gestion des déchets par des filières adaptées.  
- Clôture entière du site.  

 
 

NB. La charge polluante reçue en 2017 sur la station d’épuration communale (6700 équivalents-habitants) 
représentait environ 56% de sa capacité nominale (12 000 équivalents-habitants).  

 
2.5. Conclusion : 

 
La vulnérabilité des habitats de cette zone est liée principalement à la modification du fonctionnement 
hydrographique, la pollution des eaux de surface et l’impact des aménagements humaines (route, réseaux, 
…). 
 
Le site de FRAIS EMINCES n’est pas localisé au sein de ces Natura 2000 (à plus de 2 km).   
 
Ainsi, la nature du projet n’a aucun impact direct sur les zones et donc les habitats concernés.  
 
La totalité des eaux résiduaires sera prétraités sur site puis sur la station d’épuration communale de 
Pontchâteau. Les produits lessiviels sont stockés sur rétention, et utilisés uniquement à l’intérieur des locaux 
(eux-mêmes raccordés au réseau eaux résiduaires industrielles).  
 
Le ruisseau de la Menais qui collectera les eaux pluviales est distant de plus de 1 km.  
 
3. CONCLUSION GENERALE 

 
Le projet de FRAIS EMINCES n’aura pas d’incidence notable sur les zones Natura 2000 concernées compte 
tenu de l’éloignement (> 2 km) et des mesures compensatoires prévues (traitement des effluents industriels, 
gestion des eaux pluviales, collecte et gestion des déchets).  
 
Il n’entrainera pas de destruction/dégradation d’un habitat remarquable ou une destruction/perturbation d’une 
espèce remarquable.  
 
Le projet de FRAIS EMINCES n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur l'état de conservation des 
espèces et habitats naturels recensés sur ces zones NATURA 2000, à court, moyen ou long terme. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECES PJ14 ET PJ15 

Articles L 229-5 et L229-6  
QUOTAS D’EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE 

 
 
 
 
 

NON CONCERNEE 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECES PJ16 ET PJ17 

INSTALLATION D’UNE PUISSANCE SUPERIEURE A 20 MW  
 
 
 
 
 
 

NON CONCERNEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PIECE COMPLEMENTAIRE PC18 

VOLET EAU 
 

 
1. CONSOMMATION ET UTILISATION  

 
- Origine : 

 
Réseau d’adduction public à 100%  
2 disconnecteurs prévus (1 sur l’alimentation, 1 sur le poteau incendie)   
 

- Consommation prévisionnelle : 

Tableau 18.1 : Consommation prévisionnelle 

Consommation Moyenne Maximale  
TOTAL 150 m3/j 200 m3/j 

 
Répartition prévisionnelle :  

- lavage / épluchage / débactérisation :    50% 
- lavage général fin de journée :     25%,  
- lavage en cours de journée et lavage process :   15% 
- installation de refroidissement (tour adiabatique) :  10% l’été, 0% l’hiver 

 
 

2. REJETS ET RESEAUX    

 
Cf. plan de masse et des réseaux.  
 

- Eaux résiduaires industrielles : 

La totalité des eaux résiduaires (process, lavage, …) seront collectées.  
 

- Eaux vannes : 

Les eaux vannes (sanitaires, vestiaires, bureaux) seront collectées par un réseau différent des eaux 
résiduaires industrielles et dirigées vers le réseau d’assainissement communal.  
Le volume sera globalement faible.   
 

- Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales de voiries et de toiture seront collectées par un réseau séparatif.   
 



 

 

 
3. TRAITEMENT    

 
- Eaux résiduaires industrielles : 

Les eaux résiduaires seront prétraitées avant le rejet au réseau d’assainissement collectif.  
- Filière eau : 

o Poste de relevage, dégrillage maille 20 mm, pompes 10 à 15 m3/h,  
o Tamis rotatif maille 1 mm,  
o Bassin tampon aéré 100 m3 (hydroéjecteur 3 kW),  
o Traitement biologique dans des bassins aérés (4 x 11 kW par bassin) de 350 m3 (1 au 

démarrage, 1 2ème avec l’augmentation d’activité). Fonctionnement par séquençage type SBR,  
o Pompage des eaux claires après la séquence de décantation vers une cuve de 40 m3 pour le 

lissage du rejet,  
o Rejet gravitaire régulé des eaux prétraitées vers le réseau d’assainissement collectif,  
o Installation d’autosurveillance du rejet (débitmètre, préleveur).  

- Filière boues : 
o Extraction des boues excédentaires après la séquence de décantation vers une filière 

d’épaississement des boues sur des lits plantés de roseaux (6 lits de 120 m² = 720 m²),  
o Curage et évacuation des boues tous les 3 ans environ vers des filières adaptées (compostage, 

méthanisation ou épandage après étude préalable).  
 
 

- Eaux vannes : 

Les eaux vannes (sanitaires, vestiaires, bureaux) seront directement collectées et dirigées vers le réseau 
d’assainissement collectif.  
Le volume sera globalement faible.   
 
 

4. REJETS  

 
- Eaux résiduaires industrielles : 

Le projet de convention spéciale de déversement en cours d’élaboration avec la collectivité prévoit les 
concentrations et flux suivants : 
 

Tableau 18.2 : Concentrations et flux retenus 

Paramètre Concentration maximale  Flux maximal  Fréquence 

Débit journalier - 200 m3/j Continue 
Débit horaire  - 10 m3/h Continue 

DCO 707 mg/l 140 kg/j Mensuelle  
DBO5 354 mg/l 70 kg/j Mensuelle  
MES 120 mg/l 24 kg/j Trimestrielle  

Azotes Global (NGL) 20 mg/l 4 kg/j Trimestrielle 
Phosphore Total (Pt) 10 mg/l 2 kg/j Trimestrielle 

MEH 20 mg/l 4 kg/j Trimestrielle 
 
Ces valeurs ainsi que la fréquence d’autosurveillance retenues sont inférieures aux valeurs fixées par l’arrêté 
enregistrement du 12/12/2013.  
 
 
 



 

 

 
- Eaux pluviales : 

 
Les eaux pluviales des cours et voiries seront traitées sur un séparateur à hydrocarbures, dimensionné pour 
traiter un débit de 65 l/s.  
 
L’ensemble des eaux pluviales (toitures, cours et voiries) transitera ensuite dans un bassin de régulation qui 
sera créé sur le site de FRAIS EMINCES.  
 

Tableau 18.3 : Répartition des surfaces  

Occupation 
Superficies 
projet (m²) 

Superficies 
extension (m²) 

Bâtiments  6 050   10 000   
Voiries + bassin EP 10 400   10 400    

Stationnement (perméables) 1 450    1 450  
Espaces verts 13 950   10 000 

Bassins EU + lits roseaux  600    600   
TOTAL  32 450  32 450  

Volume minimal nécessaire  501 m3  623 m3  
 
 
Le dimensionnement du bassin de régulation est présenté en annexe (en tenant compte d’une future 
extension). Le volume minimal nécessaire est de 623 m3.  
 
Le débit de fuite sera calibré à 3 l/s/ha pour respecter les prescriptions du SAGE.  
 
Le volume retenu par FRAIS EMINCES est de 1 000 m3, supérieur au volume minimal nécessaire pour 
assurer une régulation des eaux pluviales.  
 
 

Tableau 18.4 : Concentrations retenues pour le rejet des eaux pluviales (sortie bassin) 

Paramètre Concentration maximale (mg/l) 

DCO 300 mg/l 
DBO5 100 mg/l 
MES 100 mg/l 

Azotes Global (NGL) 50 mg/l 
Phosphore Total (Pt) 10 mg/l 
Indice Hydrocarbure 10 mg/l 

 
La mare présente au sud-ouest du site sera aménagée en bassin de régulation par la collectivité dans le 
cadre des travaux de la ZAC. Ce bassin recevra alors le rejet des eaux pluviales de l’établissement.  
 
 
 

5. MODALITES DE SURVEILLANCE  

 
La station de prétraitement fera l’objet d’un suivi journalier par le personnel de l’usine, encadré 
éventuellement par une entreprise spécialisée (réglage, optimisation du traitement).  
 
Le séparateur à hydrocarbures sera régulièrement contrôlé par le personnel de l’usine. Il sera curé en tant 
que de besoin par une société spécialisée.  
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Projet de convention spéciale de déversement  
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Convention spéciale de déversement des eaux usées et pluviales au réseau d’assainissement 
 

 

 

 

 

Entre : 
 

- L’Établissement FRAIS EMINCES dont le siège actuel est situé RUE GUSTAVE EIFFEL, Zone de l’Abbaye, 44160 

PONTCHATEAU et qui exploitent à la même adresse, une installation de préparation agroalimentaire de fruits et légumes, 

représentés par son Président Marc Pajotin, et désignés dans ce qui suit par l’abréviation l’établissement, 

 
D’une part, 
 

Et 

 

- La Commune de PONTCHATEAU, représentée par son (Maire) Madame CORNET, agissant en cette qualité en vertu d'une 

délibération du Conseil Municipal du ..............................., dénommée la Collectivité, 

 
Et 

 

- Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, Société en Commandite par actions dont le siège social est à PARIS (75008), 21 

rue de la Boétie, immatriculée sous le numéro 572 025 526 RCS PARIS représentée par Madame Jeanne GODARD, Directrice 

du Territoire Loire Atlantique, agissant au nom et pour le compte de la Société, 

D’autre part 
 

 

 

 
 
IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 -   OBJET 
 
La présente Convention a pour objet de fixer les conditions techniques et financières particulières dans lesquelles sont autorisés et 
contrôlés les déversements au réseau public d'Assainissement des eaux usées de l’établissement : FRAIS EMINCES 
 
L’établissement demeure par ailleurs soumis aux clauses générales du règlement du service d'Assainissement, auquel il sera fait 
référence pour tout ce qui n'est pas réglé de manière spécifique par la présente Convention. 

 

ARTICLE 2 -   AUTORISATION DE DEVERSEMENT 

 
L’établissement est autorisé à déverser au réseau d'assainissement public sous réserve des articles suivants: 
 

- les eaux usées industrielles prétraitées dans le réseau public d’eaux usées situé dans la future voie de desserte du terrain, 
perpendiculaire  au prolongement de la Rue Edmé Mariotte. 

- les eaux usées domestiques (les eaux vannes et les eaux ménagères) dans le réseau public d’eaux usées situé dans la 
future voie de desserte du terrain, perpendiculaire  au prolongement de la Rue Edmé Mariotte 

- les eaux pluviales dans le réseau public d’eaux pluviales situé au Sud du terrain acquis par FRAIS EMINCES.  

 
Sont défini comme telles :  

- Eaux usées domestiques : les eaux usées domestiques comprennent les eaux usées provenant des cuisines, buanderies, 
lavabos, salles de bains, toilettes et installations similaires. Ces eaux sont admissibles au réseau public d’assainissement 
sans autre restriction que celles mentionnées au règlement du service de l’assainissement. 

- Eaux pluviales : les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Peuvent être reconnues 
assimilées à ces eaux pluviales les eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours 
d’immeubles ainsi que les eaux de refroidissement, les eaux de rabattement de nappe, ... 

- Eaux industrielles : Sont classés dans les eaux industrielles tous les rejets autres que les eaux usées domestiques ou eaux 
pluviales. 

 

ARTICLE 3 -  CARACTERISTIQUES DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
3.1 Nature des activités 
 
L'activité de l’établissement est la transformation de produits alimentaires végétaux (fruits et légumes)  
 
Cette activité comporte les opérations industrielles suivantes : 

- Réception et stock réfrigéré des matières premières 
- Déballage des matières,  
- Epluchage, parage et lavage / débactérisation des matières 
- Coupes et râpage des matières 
- Conditionnement en barquettes ou en sachets  
- Cuissons et refroidissement d’une faible part de la production (cuissons sous vide principalement) 
- Emballage et palettisation des produits finis 
- Préparation des commandes et expédition 
- Stockage au froid des déchets d’emballage et de parage, 
- Réfrigération des ateliers et des stocks. 

 
En raison de ces activités, l’établissement FRAIS EMINCES entre dans la catégorie des installations classées. 
 
 

3.2 Plan des installations 
 
L’Établissement remet un plan de ses installations privées, qui sont annexés à la présente Convention (annexe n°2). 
Il sera indiqué en particulier sur ce plan :  
 L’usage des sols (type de fabrication, bureau, sanitaire ...),  
 Les zones couvertes et les zones imperméabilisées,  
 Les différents réseaux conformément à l’article 2,  
 Les connexions entre les réseaux privés et le réseau public. 
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3.3 Provenance de l'eau 

 

L'eau utilisée provient du réseau public de distribution. 

 

3.4 Liste des produits polluants utilisés par l'Etablissement 

 

L'Etablissement déclare utiliser, à la date de signature de la présente Convention, les produits chimiques qui figurent à l'annexe n° 1. 

 

ARTICLE 4 -  CONDITIONS TECHNIQUES D'ADMISSION DES REJETS 
 

4-1 Installations en domaine privé : 

 

L’Établissement garantit la conformité de leurs installations à la réglementation en vigueur, notamment aux dispositions relatives aux 

rejets des installations classées (arrêtés préfectoraux particuliers, récépissés de déclaration etc...). 

 

4-2 Conditions techniques d'établissement des branchements : 

 

Chaque branchement sur le collecteur public comprend dans l’ordre selon le fil de l’eau depuis la canalisation publique : 

- un dispositif permettant le raccordement au réseau public, 

- une canalisation de branchement située tant sous le domaine public que privé, 

- un ouvrage dit "regard de branchement" ou "regard de façade" placé de préférence sur le domaine public, pour le contrôle 

et l'entretien du branchement. Ce regard doit être visible et accessible en permanence aux agents du service 

d'Assainissement, 

- un dispositif permettant le raccordement à l'immeuble. 

 

En particulier, l’Établissement s'engage à installer à demeure pour le rejet de l'ouvrage de prétraitement les dispositifs adéquats de 

mesure de débit et de prélèvement, à savoir un débitmètre et un préleveur accessibles  en fonction des contraintes administratives et 

techniques.  Le débitmètre, en particulier, devra comprendre, outre un totaliseur de volume, un système d'enregistrement en continu 

des débits. Le canal de comptage sera conforme aux spécifications de l'Agence de l'Eau. Le préleveur sera conforme aux prescriptions 

de l'Agence de l'Eau. 
 

Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, il sera procédé à un contrôle contradictoire entre l’industriel et le mandataire de la 

Collectivité ou du service d’assainissement des appareils de mesure de débit et de prélèvement appartenant à l’Établissement, afin 

d'éviter tout litige sur l'interprétation de la mesure. Cette opération de calage sera effectuée au minimum une fois par an et dans tous 

les cas, dès que l'une des parties (Collectivité ou Établissement) contestera la validité de la mesure. 

 

Au cas où il serait constaté par la Collectivité ou l’Établissement un défaut, voire un arrêt total des appareils de mesure, l’Établissement 

s'engage expressément, d'une part, à informer le Service Assainissement immédiatement et, d'autre part, à procéder à ses frais à 

leur remise en état. 

 

L’établissement dispose de 1 branchement au réseau : 

- Voie non dénommée perpendiculaire à la Rue Edmé Mariotte 

 

4-3 Description sommaire du prétraitement installé sur le site FRAIS EMINCES : 

 

Les ouvrages de prétraitement du site sont les suivants : 

- Fosse de relevage avec panier de dégrillage grossier maille 20 mm, débit 20 m3/h 

- Tamis rotatif maille 1 mm de séparation des déchets fins 

- Bassin tampon de 100 m3, dimensionné pour le stade complet de l’évolution du site, agité. 

- 2 Bassins de traitement biologique de type SBR avec aération et décantation séquentiels, cycles de 6 h 

environ d’oxygénation et de 1h30 à 2h de décantation-clarification ;  

- Pompage des eaux claires par bâchées de 25 m3 en alternance sur chaque bassin SBR, 30 m3/h. 

- Bassin de 25 m3 de lissage des eaux prétraitées avant rejet ; 

- Installation de comptage et de prélèvement : débitmètre magnétique, contrôle du pH et de le température, enregistreur, 

préleveur réfrigéré. 

- Egouttage en concentration des boues sur lit de roseau, évacuation tous les  3 ans vers un centre de traitement. 
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ARTICLE 5 -  OBLIGATIONS D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS 
 

Les installations visées à l'article 4 doivent être maintenues, en permanence, en bon état de fonctionnement en dehors du 

branchement en domaine public. L’Etablissement est responsable de l'entretien régulier de ces matériels, et s’engage à fournir au 

Service d'Assainissement, annuellement, un certificat ou les factures attestant l'entretien régulier de ces installations et les attestations 

de prises en charge  des déchets (Bordereau de Suivi des Déchets) générés par le prétraitement. 

 

Conformément à l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux rejets des installations classées, l’Établissement doivent entretenir 

convenablement les canalisations privées de collecte d'effluents, lesquelles font l'objet de vérifications régulières de leur bon état. 

 
Une inspection télévisée du tronçon de branchement situé sous la voie publique, jusqu'au raccordement au réseau public d'eaux 
usées, peut être réalisée une fois tous les cinq ans à l'initiative de la Collectivité et aux frais de l’Établissement. 
 

Les installations de prétraitement, nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, doivent être conçues de manière à 

faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage 

ou de l'arrêt des installations. 
 

Les installations de prétraitement doivent être correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur 

bonne marche doivent être mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. 

 

Les installations de prétraitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées 

d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire 

à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise 

en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées. 
 

ARTICLE 6 -  CARACTERISTIQUES DE L'EFFLUENT EN PROVENANCE DE L'ÉTABLISSEMENT 
 

6-1 Eaux pluviales et eaux admissibles au réseau d'eaux pluviales(*) 

 

Les eaux pluviales rejetées devront être conformes aux prescriptions du paragraphe 6.2.4 du présent document. 
 

Seules les eaux pluviales provenant des toitures sont admises au réseau d'eaux pluviales sans prétraitement. Les eaux ruisselantes 

sur les aires de stockage, les zones de stationnement à quai et les voies de circulation doivent être dirigées vers le prétraitement de 

des eaux pluviales (de type séparateur hydrocarbure, débourbeur/déshuileur). 

 

(*) Sauf prescription particulière du maître d’ouvrage (débit de restitution maximal) 

 

Arrêté préfectoral sera établi en fin de la procédure ICPE, dossier en cours. Le cas échéant, des prescriptions 
supplémentaires pourront être ajoutées à la présente convention. 
 

6-2 Eaux usées industrielles : 

 

L’Établissement est autorisé à rejeter ses effluents pour les activités de référence. 
 

Tout projet de modification quant à la nature et quant à la capacité de production cité au §3.1 des fabrications, susceptible de 

transformer la qualité et le volume des effluents, devra être signalé au Service d'Assainissement et à la Collectivité. 

 

Dans le cas où une nouvelle fabrication serait entreprise, et en cas de modification de l'arrêté d'installation classée, une nouvelle 

autorisation devra être sollicitée et pourra éventuellement faire l'objet d'un avenant à la présente convention. 

 

Arrêté préfectoral sera établi en fin de la procédure ICPE, dossier en cours. Le cas échéant, des prescriptions 
supplémentaires pourront être ajoutées à la présente convention. 
 
 
 
 



7 
 
 

6-2-1 Conditions générales d'admissibilité des eaux industrielles 
 

Les effluents industriels doivent : 

 

a) Être neutralisés à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel lorsque la neutralisation est faite à l'aide de chaux, le pH peut 

être compris entre 5,5 et 9,5. 

 

b) Être ramenés à une température inférieure ou au plus égale à 30° C. L’analyse devra être conforme à la norme NF T 90-100. 
 

c) Ne pas contenir de composés cycliques hydroxylés, ni leurs dérivés halogénés. 

 

d) Être débarrassés des matières flottantes, déposables ou précipitables, susceptibles, directement ou indirectement, après mélange 

avec d'autres effluents, d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages ou de développer des gaz nuisibles ou incommodant les 

égoutiers dans leur travail. 
 

e) Ne pas renfermer de substances capables d'entraîner : 

 - la destruction ou l'altération des ouvrages d'Assainissement, 

 - la destruction de la vie bactérienne des stations d'épuration, 

 - la destruction de la vie aquatique sous toutes ses formes à l'aval des points de déversement des collecteurs publics dans 

les fleuves, cours d'eau, ou canaux. 

 

f) Ne doivent pas produire une inhibition à la nitrification supérieure à 10 % des performances initiales des micro-organismes nitrifiants 

pour un rapport de 40 % d'affluent dans les conditions des tests pratiqués selon les normes en vigueur. 

 
f) Présenter un équitox effectué suivant la norme NF EN ISO 6341 (indice de classement : T 90-301) 
 

6-2-2 Neutralisation ou traitement préalable des eaux industrielles 

 

Les eaux industrielles contenant des substances susceptibles d'entraver par leur nature ou leur concentration le bon fonctionnement 

des stations d'épuration doivent subir une neutralisation ou un traitement préalable avant leur rejet dans les égouts publics. Ces 

substances sont : 

 

1. des acides libres, 

2. des matières à réaction fortement alcaline en quantités notables, 

3. certains à sels à forte concentration, et en particulier des dérivés de chromates et bichromates, 

4. des poisons  violents et notamment des dérivés de cyanogène, 

5. des hydrocarbures, des huiles, des graisses et des fécules, 

6. des gaz nocifs ou des matières qui, au contact de l'air dans les égouts, deviennent explosifs, 

7. des matières dégageant des odeurs nauséabondes, 

8. des eaux radioactives, 

9. des eaux colorées. 
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6-2-3 Conditions particulières d'admissibilité des eaux industrielles : 
 
Les eaux usées industrielles, en provenance du prétraitement, devront répondre aux prescriptions suivantes: 
 
Débit :  
Les débits maxima autorisés sont de : 
- débit journalier : 200 m3 / jour  
- débit pointe horaire : 10  m3 / heure 
 
Concentrations et Flux : 

Paramètre Concentration maximale (mg/l) Flux maximal (kg/j) 

DCO 707 mg/l 140 

DBO5 354 mg/l 70 

MES 120 mg/l 24 

Azotes Global (NGL) 20 mg/l 4 

Phosphore Total (Pt) 10 mg/l 2 

MEH 20 mg/l 4 

 
Autre substances :   

Paramètre Concentration maximale (mg/l) Flux spécifique 

Indices phénols 0,3 mg/l Si flux supérieur à 1g/j 

Phénols 0,1 mg/l Si flux supérieur à 1g/j 

Chrome Hexavalent 0,1 mg/l Si flux supérieur à 1g/j 

Cyanures 0,1 mg/l Si flux supérieur à 1g/j 

Arsenic et composés 0,1 mg/l Si flux supérieur 1 g/j 

Plomb et composés 0,1 mg/l Si flux supérieur 5 g/j 

Cuivre et composés 0,15 mg/l Si flux supérieur 5 g/j 

Chrome et composés 0,1 mg/l Si flux supérieur 5 g/j 

Nickel et composés 0,2 mg/l Si flux supérieur 5 g/j 

Zinc et composés 0,8 mg/l Si flux supérieur 20 g/j 

Manganèse et composés 1 mg/l Si flux supérieur 10 g/j 

Etain et composés 2 mg/l Si flux supérieur 20 g/j 

Fer, aluminium et composés 5 mg/l Si flux supérieur 20 g/j 

Composés organiques du chlore (AOX) 1 mg/l Si flux supérieur 30 g/j 

Hydrocarbures totaux 10 mg/l Si flux supérieur 100 g/j 

Fluor et composés 15 mg/l Si flux supérieur 150 g/j 

Substances toxiques, bioac-cumulables 
ou nocives pour l'environnement 

Cf Article 32 – 3 de l’arrêté du 2 Février 
1998 

- 

 
6-2-4 Conditions particulières d'admissibilité des eaux pluviales : 
 
Les eaux pluviales devront répondre aux prescriptions suivantes : 

 
Paramètre Concentration maximale (mg/l) 

DCO 300 mg/l 

DBO5 100 mg/l 

MES 100 mg/l 

Azotes Global (NGL) 50 mg/l 

Phosphore Total (Pt) 10 mg/l 

Indice Hydrocarbure 10 mg/l 
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ARTICLE 7 -  DISPOSITIFS DE COMPTAGE DES PRELEVEMENTS D'EAU 

 
L’Etablissement s'engage à installer sur toutes ses sources d'alimentation en eau propre (réseau d'eau potable, pompage en forage 
ou en rivière, captage, etc.) et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention, un dispositif 
plombé de comptage de l'eau prélevée, dont les caractéristiques sont arrêtées en accord avec les deux parties. 
 
L’Etablissement autorise, à tout moment, la Collectivité ou le Service d'Assainissement à visiter ces dispositifs, et s'engage à 
communiquer, sur simple demande de la commune, ses consommations totales en eau claire. 

 

ARTICLE 8 -  PRELEVEMENTS ET CONTROLES DE L’EFFLUENT 
 
L’Établissement doit mettre en place un programme de surveillance des rejets totaux de ses installations. Les mesures sont effectuées 
sous sa responsabilité et à ses frais dans les conditions fixées ci-après. 
 

PARAMÈTRES 
FRÉQUENCE 

MÉTHODES DE MESURE 
Rejet Eaux Usées Rejet Eaux Pluviales 

Débit continu  Débitmètre  

pH continu  pH-mètre 

Température continu  Sonde spécifique 

MES Trimestrielle  NF EN 872  

DBO5 mensuelle  NF EN 1899  

DCO mensuelle  NFT 90101 

Azote global (NGL) Trimestrielle  NF EN 25663 et 10304-2 

Chlore libre (ClO-) Trimestrielle  Microméthode (pocket chlore) 

MEH Trimestrielle  ISO 11349 

 
Les analyses doivent être effectuées sur des échantillons non décantés. 
 
Si l’Établissement ou l’exploitant n'exécutent pas ces mesures par leurs propres moyens, celles-ci seront effectuées par  tout 
laboratoire agréé par le ministère de l’environnement. 
 
Afin de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d’analyse ainsi que de la représentativité des 
valeurs mesurées (absence de dérive), l’Établissement doit faire procéder au moins une fois par an aux prélèvements, mesures et 
analyses demandés dans le cadre de l’autosurveillance par un organisme extérieur (laboratoire agréé par le Ministère chargé de 
l’Environnement). 
 
Tous ces résultats seront adressés à la Collectivité et au service d'Assainissement au plus tard dans le mois qui suit leur réalisation. 
 
La Collectivité et le service d'Assainissement se réservent le droit d'effectuer tous prélèvements et contrôles à tout moment si elle en 
juge l'opportunité. Les analyses seront faites par tout laboratoire agréé par la Collectivité, en fournissant à l’Établissement un 
prélèvement témoin qui fera l'objet d'analyses contradictoires en cas de contestation des résultats obtenus ; toutes facilités seront 
données par l’Établissement à la Collectivité ou son mandataire pour assurer cette mission (accès avant et après le prétraitement, 
prise d'énergie, etc.). 
Lors d’une analyse de contrôle réalisée par la Collectivité ou le service assainissement présentant un résultat non conforme et après 
les délais de mise en conformité défini conjointement, les frais des analyses de contrôle après rétablissement de la conformité de 
l’effluent seront supportés par l’Établissement. 
 

ARTICLE 9 -  CONDITIONS FINANCIERE 
 
9-1 Calcul de la participation financière 
 
La participation financière de l’établissement aux frais engendrés par le déversement des effluents au réseau d'assainissement public 
et par le traitement de ceux-ci à la station d'épuration est déterminée par la formule suivante : 

P = Q x Kr x Kp x R 

Dans laquelle : 
 
P : est la participation financière du point de livraison en euros hors taxes, 
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Q : est la quantité d'eau prélevée par l’Établissement en m3, telle qu'elle résulte du relevé sur compteurs défini à l’article §7(eau 
potable, eaux industrielles), 
Kr : est le coefficient de rejet, 
Kp : est le coefficient de pollution, 
R : est la somme des termes composant la redevance d'assainissement pour le financement, l'exploitation et l'entretien de la station 
d'épuration, et des réseaux d'évacuation des eaux usées. 
 
9-2 Calcul des coefficients Kr et Kp 
 
Calcul du coefficient de rejet (Kr) : 
Le coefficient de rejet est un coefficient permet de déterminer le taux d’eau utilisé dans le procédé industriel, il est calculé à partir de 
la formule suivante : 
 

𝐊𝐫 =  
𝐐 − 𝐐𝐬

𝐐
 

Où : 
Q : est la quantité d'eau prélevée par l’Établissement en m3, telle qu'elle résulte du relevé sur compteurs défini à l’article §7(eau 
potable, eaux industrielles), 
Qs : le volume annuel qui n'est pas utilisé dans le process industriel et qui possède son propre rejet et comptage. Il sera transmis par 
l’établissement semestriellement au plus tard 15 jours après le relevé des compteurs par le Service des Eaux. Dans le cas où il ne 
serait pas transmis par l’établissement, il sera appliqué un coefficient de rejet égal à 1.  
  
Calcul du coefficient de pollution (Kp) : 
Le coefficient de pollution Kp est un coefficient tenant compte de la qualité et des coûts de traitement des effluents de l'Etablissement. 
Le coefficient de pollution est déterminé par comparaison des analyses industrielles (paramètres indicés i) aux valeurs urbaines 
habituelles (paramètres indicés *) et il ne peut être inférieur à 0,55 : 
 

 

Kp = 0,2 + 0,8 (0,5 [DCO]/[DCO]*+ 0,2 [MES]/[MES]*+ 0,1 [NGL]/[NGL]*+ 0,1 [MEH]/[MEH]*) 
 

 
Les concentrations des effluents domestiques (indicés *) de la formule du Kp sont caractérisées par les valeurs suivantes : 

- DCO * = 900 mgO2/l 

- MES * = 350 mg/l 

- NGL* = 80 mg/l 

- PT * = 13 mg/l 

- MEH* = 50 mg/l 
 
La valeur Kp pour le semestre N est calculée sur la moyenne des résultats des 6 derniers mois de l'autocontrôle et des contrôles de 
la collectivité ou du service assainissement. Ce coefficient sera appliqué à la facturation du semestre N. 
 
9-3 Révision de la redevance 
La redevance R sera soumise à révision le 1er jour de chaque semestre, d'une part, par application des formules qui figurent sur les 
contrats d'affermage de la station d'épuration et des réseaux d'assainissement passés avec le service assainissement, et d'autre part 
en fonction des surtaxes décidées par la collectivité. 
 
La collectivité se réserve le droit d'instaurer toute nouvelle redevance relative aux services rendus en matière d'assainissement. Les 
dispositions de la présente convention ne comprennent pas les redevances de l'Agence de l'Eau, et notamment la redevance de 
pollution. 
 
Les frais d'entretien du réseau public au droit de l’établissement en cas d'obstruction provoquée par le non-respect du Règlement du 
Service Assainissement (malveillance) seront à la charge de l'établissement selon les tarifs en vigueur du service d'assainissement. 
 

ARTICLE 10 -  PAIEMENT DES SOMMES DUES 
 
L’Établissement s'acquittera de la participation financière établie comme ci-dessus sur présentation de facturations semestrielles par 
le service assainissement. Le paiement devra intervenir dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la 
facture. 
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Dans tous les cas, à défaut de paiement dans les délais indiqués, les sommes dues sont majorées dans les conditions prévues au 
règlement du service.  
 
Le service assainissement s'engage à assurer la répartition de la participation financière de l’établissement entre les différentes parties 
concernées. 
 

ARTICLE 11 -  REVISION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE 

 
Outre la révision annuelle par l'application des coefficients  Kr et Kp  prévue à l'article 9, la participation financière de l’Etablissement 
sera revue pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques du service d'assainissement dans l'un au moins 
des cas suivants : 
 
1) Lors de chaque délibération de la Collectivité modifiant les valeurs des différentes redevances. 
2) En cas de modification des moyens de production de l’Etablissement qui entraîneraient des changements quant aux coefficients 
de rejet, de pollution. 
3) En cas de modification des installations du service d'assainissement entraînant une révision du contrat d'exploitation de ces 
équipements. 
4) En cas de modification substantielle des conditions d'exploitation de la station d'épuration. 
5) En cas de changement des conditions d'application du coefficient de dégressivité. 
6) En cas de dépassement fréquent des normes de rejet de l'effluent définies à l'art.6. 
7) En cas de modification de la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement et notamment en matière 
d'élimination des boues. 
8) En cas de changement dans la composition des effluents rejetés, notamment par application de l'article 15. 
 

ARTICLE 12 -  PROCEDURE DE REVISION 
 
Si dans les trois mois à compter de la date de la demande de révision présentée par l'une des parties, un accord n'est par intervenu, 
il sera procédé à cette révision par une commission composée de quatre membres dont un sera désigné par chaque Collectivité, 
l'autre par l’Etablissement et le quatrième par le service assainissement. 
 
Faute à ceux-ci de s'entendre dans un délai de quinze (15) jours, la désignation du troisième membre sera faite par le Président du 
Tribunal Administratif. Il en sera de même pour les membres qui n'auraient pas été désignés par les parties dans le même délai à 
compter de l'expiration de la période de trois (3) mois ci-dessus. 
 

ARTICLE 13 -  CONDUITE A TENIR PAR L’ETABLISSEMENT EN CAS DE NON-RESPECT DES 
CONDITIONS D'ADMISSION DES EFFLUENTS 

 
En cas de dépassement des valeurs limites fixées à l'article 6, l’Etablissement est tenu : 

- d'en avertir immédiatement la Collectivité et le service assainissement, 
- de prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution de l'effluent rejeté, au besoin en limitant sa fabrication. 

 
En cas d'accident de fabrication susceptible de provoquer un dépassement des valeurs limites fixées à l'article 6, l’Etablissement est 
tenus : 

- d'en avertir la Collectivité et le Service Assainissement, 
- de prendre les dispositions nécessaires pour évacuer les rejets exceptionnellement pollués vers un centre de traitement 

spécialisé, 
- d'isoler son réseau d'évacuation d'eaux industrielles, si le dépassement fait peser un risque grave pour le fonctionnement 

du service public d'assainissement ou pour le milieu naturel, ou si la Collectivité le demande. 
 

ARTICLE 14 -  CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DES CONDITIONS D'ADMISSION DES EFFLUENTS 
 
14.1 Conséquences techniques 
 
Dans tous les cas où les conditions d'admission des effluents ne seraient pas respectées, en particulier, du fait du dépassement des 
valeurs limites définies à l'article 6, la Collectivité se réserve le droit de n'accepter dans le réseau public et sur les ouvrages d'épuration 
que la fraction des effluents correspondant aux conditions de la présente Convention. 
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Dans tous les cas où, d'une part, les conditions d'admission des effluents ne seraient pas respectées, en particulier, du fait du 
dépassement des valeurs limites définies à l'article 6 et où, d'autre part, la limitation des débits collectés et traités, prévue au précédent 
alinéa, serait impossible à mettre en œuvre ou inefficace, la Collectivité prendra toute mesure susceptible de mettre fin à l'incident ou 
à l'anomalie constatée, y compris la fermeture du (ou des) branchement(s) en cause. 
 
Elle doit dans tous ces cas : 

- informer l’Etablissement de la situation et de la (ou des) mesure(s) envisagée(s), ainsi que la date à laquelle celles-ci seront 
mises en œuvre, 

- le mettre en demeure d'avoir à se conformer aux conditions de raccordement, à l'échéancier de mise en conformité et aux 
valeurs limites définies à l'article 6 avant cette date. 

- informer l’inspecteur des installations classées pour copie des modifications adressées à l’Etablissement. 
 
 
 
14.2 Conséquences financières 
 
L’Établissement est responsable des conséquences dommageables subies par la Collectivité du fait du non-respect des conditions 
d'admission des effluents et, en particulier, des valeurs limites définies à l'article 6. 
 
En conséquence, il rembourse à la Collectivité tous les frais engagés par celle-ci par suite du non-respect des conditions d'admission 
des effluents et, en particulier, des valeurs limites définies à l'article 6. 
 
Si les rejets de l’Établissement rende les boues de l'usine d'épuration impropres à l'épandage agricole ou si la quantité, voire la nature 
des produits polluants trouvés dans les boues imposent des modalités d'élimination plus coûteuses, l’Établissement devra supporter 
les surcoûts d'évacuation et de traitement des boues correspondants. 
 
Il s'engage par ailleurs à réparer les préjudices subis par la Collectivité. 
 
Sont générateur d’une pénalité financière lors d’un contrôle inopiné les éléments suivants : 
- un dépassement de plus de 5% du flux maxima journalier sur le paramètre DBO5 ou DCO ou MES ou MEH ou ClO- ou débit journalier 
- un dépassement de plus de 20% de la concentration maximale sur un échantillon 24h sur le paramètre DBO5 ou DCO ou MES ou 
MEH ou ClO- ou débit horaire. 
 
Dans ces deux cas l’Établissement est mis en demeure de rétablir sous 14 jours. Au-delà une pénalité financière est appliquée. Celle-
ci est calculée sur la base de : 
 - 1,5 € par m3 / j  d'effluent supplémentaire, 
 - 1,5 € par kg / j de DCO supplémentaire, 
 - 1,5 € par kg / j de DBO5 supplémentaire, 
 - 1,5 € par kg / j de MES supplémentaire. 
 
La pénalité financière est portée à 8 € par m3 / j ou par kg / j supplémentaire lorsque les dépassements cités plus haut surviennent au 
cours d'un ou plusieurs jours suivants et consécutifs au premier, et se manifestent sur un même critère de pollution. 
 
Une pénalité financière fixée à 800 € aux conditions économiques du 1er janvier 2019 peut en outre être appliquée à l'encontre de 
l’établissement lors du dépassement de toute autre norme ou prescription que celles précisées ci-dessus. 
 
La pénalité est cumulative ; si deux ou plusieurs cas de dépassements décrits ci-dessus sont atteints, la pénalité globale est obtenue 
par le produit de la pénalité décrite à l'alinéa 2 ci-dessus par le nombre de cas de dépassement atteint. 
 
Le montant de la pénalité est révisé selon la formule : 
 

𝐏𝐫 =
𝐏𝐢 × 𝐈

𝐈𝐢
 

Où : 
Pr = Pénalité révisé,  

Pi = Pénalité initiale, 

I = Indice des prix à la consommation, valeur connue à la date de l'infraction aux normes. 
Ii = Indice des prix à la consommation, valeur connue au 1er Janvier 2019. 
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L’Établissement s'engage à payer toute pénalité à la Collectivité sur simple présentation d'un état établi par elle. Toute somme non 
réglée dans un délai de trente (30) jours de la notification de cet état portera intérêt au taux légal de cette date à celle du paiement 
effectif. 
La Collectivité se réserve  le droit d'annuler cette présente convention et par voie de conséquence, l'autorisation de rejet, si elle juge 
les dépassements par trop fréquents et ou élevés. 
 
 
 

ARTICLE 15 -  VARIATIONS DANS LES CARACTERISTIQUES DES REJETS 
 
La présente autorisation de rejet dans les réseaux publics est valable pour toutes fabrications telles que décrites à l'article 3 de la 
présente Convention. 
 
15.1 Variations dans les caractéristiques des rejets du fait de l’Etablissement 
 
Si l’Etablissement était amenés à modifier de façon temporaire ou permanente les caractéristiques de ses rejets, en raison notamment 
d'extension ou de modifications de son activité, la Collectivité devra en être avertie au préalable. 
 
15.2 Variations dans les caractéristiques des rejets du fait de la Collectivité 
 
La Collectivité se réserve le droit de redéfinir les caractéristiques des rejets de l’Etablissement tant pour tenir compte des nouvelles 
normes concernant la qualité de l'eau épurée, de la boue ou de l'air que dans le but de mieux répartir son capital de traitement de 
l’établissement raccordé sur l'usine d'épuration collective. 
 
15.3 Dispositions communes 
 
Si les modifications envisagées ci-dessus entraînent des investissements supplémentaires sur les ouvrages d'épuration du service 
public d'assainissement ou des coûts d'exploitation non pris en compte par la présente Convention, un avenant à cette dernière 
déterminera les nouvelles conditions techniques d'acceptation des rejets ainsi que les nouvelles participations financières résultant 
de la nouvelle définition des investissements et charges d'exploitation correspondant à ces modifications. 
 

ARTICLE 16 -  CESSIBILITÉ DE LA CONVENTION 

 
16.1 Transfert de la Convention 
 
Le transfert au profit d'un tiers, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, de la présente Convention est interdit sans l'accord 
écrit et préalable de la Collectivité. 
Tout transfert intervenu sans l'accord écrit et préalable de la Collectivité lui est inopposable. 
La Collectivité peut en conséquence dénoncer la présente Convention transférée sans son accord écrit et préalable, cette dénonciation 
prenant effet huit (8) jours après sa notification à l’Etablissement. 
 
16.2 Transfert de l’Etablissement 
 
Le transfert au profit d'un tiers, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, du droit d'exploiter l’Etablissement dont les rejets 
des effluents dans le réseau d'assainissement de la Collectivité sont autorisés par la présente Convention, doit donner lieu à la 
signature d'une convention avec les nouveaux exploitants. 
La Collectivité doit être informée de ce transfert trois (3) mois au moins avant la date dudit transfert. La signature de la convention 
avec le nouvel exploitant doit avoir lieu avant cette date. 
Tout transfert intervenu sans la signature préalable d'une convention avec le nouvel exploitant lui sera inopposable. 
La Collectivité peut en conséquence dénoncer la présente Convention si un nouvel exploitant n'a pas signé de convention, la 
dénonciation prenant effet huit (8) jours après sa notification à l’Etablissement. 
 
16.3 Effets de la dénonciation  
 
La dénonciation de la présente Convention en application du 16.1 ou du 16.2 du présent article autorise la Collectivité à procéder à 
la fermeture du branchement dès la prise d'effet de la dénonciation. 
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ARTICLE 17 -  DUREE 
 
17.1 Durée 
La présente Convention est conclue pour une durée de 10 ans. Elle se renouvelle par tacite reconduction par période de deux (2) 
ans, à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre des parties six (6) mois avant l'expiration de la période en cours. 
Dans le cas d'une modification des liens contractuels entre le Service d'Assainissement et la Collectivité (changement d'exploitant ou 
retour en régie) les conditions applicables aux exploitants actuels s'appliqueront au nouveau gestionnaire du service. 
 
17.2 Dénonciation anticipée 
En cas de dénonciation de la présente Convention, comme en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, les sommes restant 
dues par l’Etablissement au titre, d'une part, de la participation aux charges d'investissement du réseau d'assainissement et/ou de 
l'usine d'épuration et, d'autre part, des charges d'exploitation jusqu'à la date de fermeture du branchement du réseau d'assainissement 
et/ou de l'usine d'épuration deviennent immédiatement exigibles. 

 

ARTICLE 18 -  DATE D’EFFET 
 

Les présentes prennent effet à la date de la notification de l’Arrêté d’Autorisation Municipale de Rejet. 
 
Fait en 3 exemplaires, 

 
 
 
Pour la commune de Pont-Château Pour l’Établissement
 FRAIS EMINCES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Veolia Eau - CGE 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 18-2 

Dimensionnement du bassin de régulation des eaux pl uviales  

 
 

 
 
 
 



Surfaces S (ha) C Sa (ha)
Bâtiments 0,605 1 0,605
Voiries bitume/béton 0,94 0,9 0,846
Bassins EP 0,1 0,9 0,09
Espaces verts 1,395 0,15 0,20925
Parking végétalisés 0,145 0,15 0,02175
Bassins EU 0,06 0 0
Zone boisée urbaine 0 0,1 0
TOTAL 3,2450 0,55 1,77

Débit de fuite l/s/ha
l/s
m³/s

Débit de fuite/ha de Sa mm/h/ha

Région (1, 2 ou 3)
Hauteur spécifique (h) mm

1,98

Hauteur spécifique de stockage
1

28

Débit de fuite global

FRAIS EMINCES - Pontchâteau (44) - Projet

Bassin de régulation des eaux pluviales

Méthode des volumes (pluie décennale)

3

VOLUME UTILE DE 
STOCKAGE

m³501

V = 10 x Sa x h

9,735
0,009735



Surfaces S (ha) C Sa (ha)
Bâtiments 1 1 1
Voiries bitume/béton 0,94 0,9 0,846
Bassins EP 0,1 0,9 0,09
Espaces verts 1 0,15 0,15
Parking végétalisés 0,145 0,15 0,02175
Bassins EU 0,06 0 0
Zone boisée urbaine 0 0,1 0
TOTAL 3,245 0,65 2,11

Débit de fuite l/s/ha
l/s
m³/s

Débit de fuite/ha de Sa mm/h/ha

Région (1, 2 ou 3)
Hauteur spécifique (h) mm

1,66

Hauteur spécifique de stockage
1

30

V = 10 x Sa x h

VOLUME UTILE DE 
STOCKAGE

623 m³

FRAIS EMINCES - Pontchâteau (44) - Futur

Bassin de régulation des eaux pluviales

Méthode des volumes (pluie décennale)

3

Débit de fuite global
9,735

0,009735



 

 

 
PIECE COMPLEMENTAIRE PC19 

VOLET SUR LE BRUIT – CAMPAGNE DE MESURES INITIALES  

 
1. CADRE REGLEMENTAIRE  

 
L’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié par les arrêtés ministériels du 15 novembre 1999, du 3 avril 
2000 et du 24 janvier 2001 détermine la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations 
classées pour la protection de l’environnement. 
 
Ces valeurs sont reprises dans l’arrêté du 14/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations de préparation de produits alimentaires d’origine végétale relevant du régime de l’enregistrement 
au titre de la rubrique n°2220-1-a. 
 

- En limites de propriété : 

Les niveaux de bruit ne peuvent pas excéder : 
 - 70 dB(A) de jour, 
 - 60 dB(A) de nuit, 
sauf si le bruit résiduel est supérieur à ces limites. 
 

- Les émergences : 

L’émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents 
pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit 
généré par l’établissement). 
 

Emergence admissible - Arrêtés du 23/01/1997 et du 14/12/2013 

Niveau de bruit ambiant existant dans 
les zones à émergence réglementée 
(incluant le bruit de l'établissement) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7 h à 22 h, sauf 

dimanches et jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22 h à 7 h, ainsi 
que les dimanches et jours fériés. 

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

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
Ces zones à émergence réglementée sont : 

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches, 

- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme. 
 

Les prescriptions des arrêtés du 23/01/1997 et du 14/12/2013 s’appliquent à FRAIS EMINCES. 
 
 

2. RESULTATS DES MESURES DE BRUIT  

 
Une campagne a été menée par GES le 01/04/2019 (avant la construction) de façon à établir un point 
« zéro » des niveaux sonores en limite de propriété et au droit du tiers le plus proche. 
 
Le point P1 est situé en limite de propriété ouest.  
 
La maison d’habitation (lieu-dit « La Barre ») à environ 465 m à l’ouest/sud-ouest du projet (Tiers1) constitue 
la ZER la plus proche. 
En l’absence d’activité industrielle, il constitue la mesure du bruit résiduel.  



 

 

 
Une campagne de mesures après la mise en service de l’installation permettra de mesurer le bruit ambiant et 
ainsi de qualifier l’émergence.  
 

Localisation des points de mesures 

 
 
 
Pendant la campagne de mesures, les paramètres suivants ont été en particulier mesurés : 
 
Le Leq : Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré. Le Leq est utilisé pour obtenir une 
répartition fine de l'évolution temporelle des événements acoustiques pendant l'intervalle de mesurage. Il 
représente le niveau de bruit réellement perceptibl e par le voisinage. 
 
Le niveau acoustique fractile (L50) 
Par analyse statistique du Leq, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est 
dépassé pendant 50 % de l'intervalle de temps considéré, dénommé « niveau acoustique fractile ». Il 
correspond à ce que l’on entendrait si l’on supprim ait les pics sonores , (par exemple les pics dus à la 
circulation routière). 
 

Tiers1 

P1 



 

 

Le niveau L50 est utilisé dans le cas où la différence Leq - L50 est supérieure à 5 dB(A), pour calculer 
l'émergence entre les indices fractiles L50 du bruit ambiant et du bruit résiduel (arrêté ministériel du 23 
janvier 1997). 
 

Niveaux sonores mesurés  

Période Points Leq (dB(A)) L50 (dB(A)) 

Jour Limite propriété P1 (ouest) 54,5 54,0 
 Tiers1 (ouest) 50,5 48,0 

Jour Limite propriété P1 (ouest) 51,0 50,5 
Nuit Tiers1 (ouest) 47,0 44,0 

 
Les niveaux sonores mesurés sont globalement impactés par la circulation importante sur la RN165 et plus 
ponctuellement par la circulation sur la RD965 (Tiers1) ainsi que par quelques bruits d’animaux (grenouilles, 
oiseaux, chiens).  
 
 

3. CONCLUSION   

 
La campagne de mesures a permis de caractériser les niveaux sonores résiduels (en l’absence d’activité).  
 
Une campagne de mesures après la mise en service permettra de qualifier : 

- Les niveaux sonores en limites de propriété,  
- Les émergences au droit des ZER (Tiers).  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 19-1 

Fiches de mesures de bruit  

 
 

 

 
 



MESURE DE BRUIT
FRAIS EMINCES à Pontchâteau (44)

POINT N°1 - Jour

CONDITIONS DE LA MESURE
Jour :
Point :
Situation : Limité propriété Ouest
Periode :
Heure début : 01/04/2019 19:25
Heure fin : 01/04/2019 19:56
Durée : 0:31:18
Conditions météo :

RESULTATS en dB(A)
sources Leq Lmin Lmax L50

54,5 47,5 61,0 54,0

GLOBAL

IDENTIFICATION DES BRUITS
bruits internes à l'usine bruits externes à l'usine

bruit continu

bruit intermittent

EVOLUTION TEMPORELLE

Appareil de mesure : 01dB Fusion Classe 1 Logiciel de traitement : DBTrait 5.4.2 (01dB)

Circulation sur la RN165

Quelques sifflements d'oiseaux

01/04/2019
1

Jour

Vent nul, ensoleillé et sec (U3T2)

1280 Vl/h - 260 PL/h (période 3 min)

35

45

55

65

75

85

95

19
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5

19
:2

6

19
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7
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8
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9
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0
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0

19
:4

1

19
:4

2

19
:4

3

19
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5
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9
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0
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:5

3
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:5

4
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:5

5
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:5
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Le
q 

en
 d

B
(A

)

Circulation RN165



MESURE DE BRUIT
FRAIS EMINCES à Pontchâteau (44)

POINT N°1 - Nuit

CONDITIONS DE LA MESURE
Jour :
Point :
Situation : Limité propriété Ouest
Periode :
Heure début : 01/04/2019 22:00
Heure fin : 01/04/2019 22:33
Durée : 0:32:28
Conditions météo :

RESULTATS en dB(A)
sources Leq Lmin Lmax L50

51,0 41,0 60,0 50,5

GLOBAL

IDENTIFICATION DES BRUITS
bruits internes à l'usine bruits externes à l'usine

bruit continu

bruit intermittent

EVOLUTION TEMPORELLE

Appareil de mesure : 01dB Fusion Classe 1 Logiciel de traitement : DBTrait 5.4.2 (01dB)

360 Vl/h - 80 PL/h (période 3 min)
Grenouilles à proximité de la mare au sud
Quelques aboiements de chiens de l'autre côté RN165

01/04/2019
1

Nuit

Vent nul, ciel dégagé (U3T5)

Circulation sur la RN165

35

45

55

65

75

85

95

22
:0

0

22
:0

1

22
:0

2

22
:0

3

22
:0

4

22
:0

5
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:0
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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8
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:2
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5
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6

22
:2

7
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8
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:2
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1
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2
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q 
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B
(A

)

Circulation RN165



MESURE DE BRUIT
FRAIS EMINCES à Pontchâteau (44)

POINT Tiers 1 - Jour

CONDITIONS DE LA MESURE
Jour :
Point : Tiers 1
Situation : ZER - Point de référence Sud-ouest
Periode : Jour
Heure début : 01/04/2019 18:35
Heure fin : 01/04/2019 19:05
Durée : 0:30:00
Conditions météo :

RESULTATS en dB(A)
sources Leq Lmin Lmax L50

50,5 42,5 66,0 48,0

GLOBAL

IDENTIFICATION DES BRUITS
bruits internes à l'usine bruits externes à l'usine

bruit continu

bruit intermittent

EVOLUTION TEMPORELLE

Appareil de mesure : 01dB Fusion Classe 1 Logiciel de traitement : DBTrait 5.4.2 (01dB)

01/04/2019

Vent NW très faible, contraire, ensoleillé et sec (U3T1)

Circulation au loin sur la RN165

Circulation sur la RD965
Quelques sifflement d'oiseaux

35

45

55

65

75

85

95

18
:3

5

18
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18
:3
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:4
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B
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Tracteur



MESURE DE BRUIT
FRAIS EMINCES à Pontchâteau (44)

POINT Tiers 1 - Nuit

CONDITIONS DE LA MESURE
Jour :
Point : Tiers 1
Situation : ZER - Point de référence Sud-ouest
Periode : Jour
Heure début : 01/04/2019 22:02
Heure fin : 01/04/2019 22:37
Durée : 0:35:06
Conditions météo :

RESULTATS en dB(A)
sources Leq Lmin Lmax L50

47,0 35,0 65,0 44,0

GLOBAL

IDENTIFICATION DES BRUITS
bruits internes à l'usine bruits externes à l'usine

bruit continu

bruit intermittent

EVOLUTION TEMPORELLE

Appareil de mesure : 01dB Fusion Classe 1 Logiciel de traitement : DBTrait 5.4.2 (01dB)

Grenouilles à proximité (nord-est)
Quelques aboiements de chiens de l'autre côté RN165

01/04/2019

Vent nul, ciel dégagé (U3T5)

Circulation au loin sur la RN165

35
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75
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95
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2
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PIECE COMPLEMENTAIRE PC20 

DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU D’EXTINCTION 
CALCUL D9 et D9A 

 
1. Besoins en eau en cas d’incendie  

 
Le calcul préconisé dans la circulaire D9 (Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau – 
INESC – FFSA – CNPP) a été utilisé afin d’étudier les besoins en eau qui seraient nécessaires en cas 
d’incendie.  
 
Les hauteurs de stockage resteront inférieures à 8 m de hauteur pour des raisons de sécurité.  
 
 

Tableau 20.1 : Répartition des surfaces 

Bâtiments  
Surface bâtiment  

principale (m²) 
Stockage  

emballages (m²) 
Stockage  

déchets (m²) 
Bâtiment 

Energie (m²) 
Bureaux (m²) 

Zone production  3 633  - - 300 1 000  
Zone stockage  630 294 544 - - 
TOTAL 4 263   294  544 300 1 000  

 
Les calculs ont été effectués sur les plus grandes zones non recoupées (non séparées par des parois coupe-
feu) du site, soit le bâtiment principal.  
 
Les feuilles de calcul sont présentées en annexe 20-1. 
 
Les besoins en eau seront au plus de 780 m3 sur 2 heures, pour la zone la plus importante.  
 
En matière de ressource, l’usine disposera de : 

- Poteau incendie existant n°221 (rue Edmé Mariotte) avec un débit de 80 m³/h, soit 160 m3 sur 2 
heures (situé à moins de 200 m de l’usine),  

- Projet d’un poteau incendie public supplémentaire de 60 m³/h, soit 120 m3 sur 2 heures, en 
limite de propriété ouest,  

- Projet d’un poteau incendie interne de 60 m³/h, soit 120 m3 sur 2 heures, en partie est du site,  
- Réserve incendie publique au nord-ouest du site (rue Edmé Mariotte) d’une capacité de 240 m3, 

située à environ 530 m de l’usine,   
- Projet de convention avec la société TIPIAK pour mettre à disposition leur réserve incendie de 

330 m3 (projet de nouvelle réserve), située à environ 610 m de l’usine (rue René Descartes).    
 
Au global, les ressources en eau représentent 970 m3 sur 2 heures.  
 
Les ressources en eau sont considérées comme suffis antes. 
 



 

 

 
2. Rétention des eaux d’extinction   

 
En cas d’incendie, les eaux d’extinction qui s’écouleront au sein des bâtiments seront collectées par les 
regards de collecte et les siphons implantés dans les ateliers de fabrication et rejoindront les réseaux eaux 
résiduaires industrielles. Ces eaux potentiellement souillées seront retenues au niveau de la station de 
prétraitement. 
 
Les eaux ruisselant sur les façades et les voiries seraient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales du site. 
 
La superficie de la principale surface non recoupée (bâtiment principal) représente 4 263 m².  
 
Après prise en compte d’un volume lié aux intempéries (10 l/m²) (application de la circulaire D9-A) sur une 
superficie totale d’environ 16 450 m² (surface des bâtiments + voiries), l’évaluation des besoins en 
confinement des eaux d’extinction produites pendant un sinistre correspond au plus à 946 m3.   
 
Une partie de ces eaux d’extinction seront ainsi collectées dans le bassin de régulation des eaux pluviales 
(capacité de 1 000 m3). Un dispositif de vanne manuelle en sortie de bassin de régulation permettra 
d’obturer le rejet en cas de sinistre.  
 
En fonction de la nature des effluents, ces eaux seront soit transférées sur la station d’épuration (transfert 
par pompage depuis le bassin) soit reprises par une entreprise spécialisée et traitées séparément sur une 
filière adaptée.  
 
Les aménagements et volumes prévus permettront de c onfiner les eaux d’extinction en cas 
d’incendie.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 20-1 

Feuilles de calcul D9 et D9A  

 
 



Coefficients 

additionnels
Commentaires

Activité Stockage

0 0

+0,1 0,1

+0,2

+0,5

-0,1

0

+0,1 0,1 0,1

-0,1

-0,1

-0,1 -0,1

-0,3*

Σ des cofficients 0 0,1

1+ Σ 1 1,1

Surface de référence en m² 3633 630

217,98 41,58

Catégorie de risque (4) 1, 2 ou 3 1 2

Risque de l'activité 2 326,97

Risque du stockage 2 62,37

Risque sprinklé (5) : Q1, Q2 ou Q3 /2 Oui ou Non

0,0000 0,000

Soit besoins en Eau sur 2h

* si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l'accueil 24h/24

(2) Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkleur

(3) Qi : débit intermédiaire du calul en m³/h

(4) La catégorie de risque est fonction du classement des activité et stockages (voir annexe 1)

(6) Aucun débit ne peut etre inférieur à 60 m³/h

780

(1) Sans autres précision la hauteur de stockage doit etre considérée étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1m (cas des 

bâtiments de stockage)

(5) Un risque est considéré comme sprinklé si :

- protection autonome, complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l'activité,

- installation entretenue et vérifiée régulièrement,

- installation en service en permanence.

(7) La quantité d'eau nécessaire sur le réseau sous pression doit être distribuée par des hydrants situés à moins de 100 m des 

entrées du bâtiment et distants entre eux de 150 m maximum

DAI généralisé reportée 24/24 7J/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 24h/24 

lorsqu'il existe, avec des consignes d'appels

service de sécurité incendie 24h/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention en mesure d'intervenir 24h/24

Qi = 30 x S/500 x (1+Σ)    (3)

DEBITS REQUIS (Q en m³/h) 389,34

Arrondi au multiple de 30 le plus proche  (6) 390

Ossature stable au feu >1h

Ossature stable au feu >30 min

Ossature stable au feu <30 min

Type d'intervention interne

accueil 24/24 (présence permanente à l'entrée)

- Jusqu'à 3 m

- Jusqu'à 8 m

- Jusqu'à 12 m

- Au dela de 12 m

Type de construction (2)

FRAIS EMINCES à Pontchâteau (44)

Cas majorant (hypothèse 1)
Détermination du débit requis

Se référer à l'instruction technique D9 de septembre 2001 pour toute précision

Coefficients retenus 

pour le calcul

Hauteur de Stockage (1)



volume m³

390           780   

             -     

             -     

             -     

             -     

             -     

16450           165   

5               1   

946

FRAIS EMINCES à Pontchâteau (44)

TABLEAU DE CALCUL DES VOLUMES A METTRE EN RETENTION

Besoin pour la 

lutte extérieure
Resultat de la D9

Moyen de lutte 

intérieure contre 

l'incendie

Sprinkleur

Volume de la réserve de la source 

principale ou besoins x durée de 

fonctionnement

Volume de la 

source

Rideau d'eau (si non 

alimenté par le sprinklage)
Débit x tps de fonctionnement

10l/m² de surface de drainage
Surface de 

drainage :

Débit en m³/h

Temps (min)

RIA A négliger

Mousse HF et MF (si non 

alimenté par le sprinklage)

Débit de solution moussante x tps de 

noyage
Débit en m³/h

Présence stock 

liquide

20% du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume

volume contenu: 

(en m³)

Volume total de liquide à mettre en rétention

Temps (min)

Brouillard d'eau et autres 

sytèmes (si non alimenté 
Débit x tps de fonctionnement requis Débit en m³/h

Temps (min)

Volume d'eau liés 

aux intempéries



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 20-2 

Localisation des ressources en eau en cas d’incendi e  
 
 
 
 



Réserve incendie 

TIPIAK                

Projet 330 m3

Réserve incendie 

Publique 240 m3

PI

PI

PI



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 20-3 

Convention de mise à disposition de la ressource en  eau de la société 
TIPIAK  

 
 

 



Article 3 : Entrée en vigueur, durée, renouvellement 
 
Article 3-1 : entrée en vigueur 
 
Frais Emincés SAS notifiera par courrier recommandé avec accusé de réception au propriétaire, la 
présente convention dûment signée par les parties. Elle prendra effet à compter de la réception de 
cette notification. 
 
Article 3-2 : durée 
 
La présente convention est conclue pour une durée de dix ans à compter de cette date. 
 
Article 3-3 : renouvellement 

Elle se renouvellera par tacite reconduction, pour une durée identique à celle de la présente, en 
l’absence d’opposition de l’une ou l’autre des parties, notifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, dans un délai de 6 mois précédant la date d’échéance contractuelle. 
 
Article 4 : Obligations des parties 

Article 4-1 : obligations du Propriétaire : 

Le Propriétaire s’engage pour son utilisation et celle de Frais Emincés à : 

� aménager une aire d’aspiration (conforme au présent règlement) ; 
� mettre en place une signalisation adaptée  (conforme au présent règlement) ; 
� entretenir l’accès du point d’eau, l’aire d’aspiration et les abords du point d’eau à proximité de 

l’aire d’aspiration, pour permettre aisément la mise en aspiration en tout temps ; 
� procéder au contrôle du point d’eau incendie (conformément au présent règlement). 
� autoriser les sapeurs-pompiers à venir s’alimenter sur le point d’eau, dans le cadre 

d’interventions et de manœuvres ; 
� prévenir la commune et le SDIS 44, dans le cas où l’utilisation de ce point d’eau deviendrait 

impossible (problème de débit/pression, dysfonctionnement, inaccessibilité du point d’eau) ; 
� laisser les sapeurs-pompiers effectuer les reconnaissances opérationnelles annuelles, 

conformément au règlement départemental de la DECI ; 
� signaler toutes indisponibilités du point d’eau, en utilisant le formulaire prévu en annexe du 

Règlement Départemental de la DECI. 
 
Article 5 : Responsabilités 

L’Utilisateur dégage le propriétaire de toute responsabilité concernant l’utilisation de son ou ses points 
d’eau dans le cadre des missions de défense extérieures contre l’incendie. 
 
Article 6 : Conditions financières 

Les biens désignés à l’article 2 de la présente convention sont mis à disposition de l’Utilisateur à titre 
gracieux. 
 
Article 7 : Résiliation 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties. 
Pour ce faire, la partie requérante devra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception, le 
motif de la résiliation de la présente convention. 
 
Celle-ci sera réputée résiliée un an à compter de la date de réception de cette lettre. 
 

 



CONVENTION 

de mise à disposition d’un point d’eau incendie privé 
 

 

ENTRE 

TIPIAK SA, Zoning Industriel L'Abbaye, 44160 Pontchâteau, propriétaire du point d’eau d’incendie 
privé, représenté par ……, ci-après désigné « le propriétaire » 
 
ET 
 
FRAIS EMINCES SAS, Rue Gustave Eiffel, 44160 PONTCHÂTEAU, 
représentée par son Président Marc Pajotin, ci-après désigné « l’utilisateur» 
 
 
IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
Le propriétaire s’engage à mettre à disposition de Frais Emincés SAS, dans le cadre de la défense 
incendie privée, le point d’eau de réserve incendie ci-après désignée dont il est propriétaire. 
 
Article 2 : Désignation du point d’eau 
 
La réserve incendie mise à disposition sera située à l’Est du site TIPIAK, accès par la Rue René 
Descartes, constituée d’une citerne souple de 330 m3 environ, avec zone de pompage, selon 
l’implantation schématisée ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réserve incendie  

330 m3 TIPIAK 

Vers nouveau site 

Frais Emincés 



Article 8 : Litiges 

Tout litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention donnera lieu à une 
tentative de règlement amiable entre les parties. 
 
A défaut d’accord, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Nantes. 

 

Fait à Pontchâteau, 

Le 11 Avril 2019, 

 

En deux exemplaires, 

 

 Le propriétaire TIPIAK SA     l’Utilisateur Frais Emincés 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECE COMPLEMENTAIRE PC21 

DECHETS ET FILIERES DE VALORISATION ACTUELLES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Code 

déchet

Cartons 15 01 01

Préparation de 

commande et 

réception

/
Benne étanche de 

30 m3 
1 fois / semaine Recyclage sur site

Caisses et bidons 

plastiques
15 01 02

Ateliers de 

production
/

Benne étanche de 

30 m3 
 fois / semaine Recyclage sur site

Matières plastiques ( films 

…)
15 01 02

Caissettes bois 15 01 03 Réception /
Zone dédiée sur le 

site
Mr Morand Réutilisation

Verre 15 01 07 Recyclage par la commune

Métaux 20 01 40 Maintenance / Benne de 2m3 A la demande / Réutilisation et recyclage

Néon 20 01 99 Recyclage par la commune

Piles 16 06 04 Recyclage et valorisation

Récupérées, réparées et 

revendues aux industriels

Conteneur de la 

commune
 1 fois / semaine

Commune de 

Pontchateau

Centre d'enfouissement 

technique

Autres déchets

Points de collecte de la commune

Points de collecte de la commune

Points de collecte de la commune

Expédition et 

réception
/

Zone dédiée sur le 

site
A la demande

DIB en mélange 15 01 06 Usine et bureaux
6 conteneurs de 

600L / semaine

500 T / an
Benne étanche de 

3m3 

2 à 3 rotations 

de bennes / jour

LAIDIN – 

Campbon

Valorisation en 

alimentation animale

Déchets 

d'emballage

RECYCLAGE 

ROMI – Redon

Collectés séparément sur site mais récupérés avec les DIB

Palettes usagées 20 01 38

Déchets

Déchets 

organiques

Déchets organiques 

végétaux (biodéchets)
02 03 99

Ateliers de 

production

ARPO  - 

Pontchateau

DEVENIR DES DECHETS – SOCIETE FRAIS EMINCES

Type de déchets et sous-produits
Lieu de 

production
Quantité par an

DEVENIR DES DECHETS 

Traitement et 

stockage dans 

l'usine

Rythme 

d'enlèvement

Société assurant 

le traitement

Filière de valorisation ou 

d'élimination



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECE COMPLEMENTAIRE PC22 

PLAN DES ZONES DE DANGERS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




