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L’établissement CHARCUTERIE COSME exerce comme activité principale la préparation industrielle de 
produits à base de viande. L’établissement projette la construction d’un site pour la production d’aliments 
d’origine animale, L'objectif étant de produire 2 000 tonnes/an (soit 8,5 tonnes / jour) de charcuterie cuite. 
Cette activité est visée par la rubrique 2221 de la nomenclature ICPE et soumise au régime de 
l’Enregistrement.   

Conformément à l’article L. 512-7 et suivants, l’établissement CHARCUTERIE COSME présente une 
demande d’enregistrement sous la rubrique 2221. Le présent document comporte ainsi :  

ü une présentation des activités du site, des installations et du projet en cours et faisant l’objet de 
la demande d’enregistrement avec un point sur le classement selon la nomenclature des ICPE ;  

ü le formulaire de demande d'enregistrement (cerfa 15679*02) et les pièces jointes qui y sont 
mentionnées ; 

ü des pièces jointes complémentaires. 

  

PREAMBULE 
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1 - INFORMATIONS GENERALES SUR L’ETABLISSEMENT ET SON PROJET 

1.1 - IDENTITE DU DEMANDEUR 

Les données relatives à l’identité de l’établissement concernée par le projet sont décrites dans le tableau 
ci-dessous. 

Etablissement : CHARCUTERIE COSME 

Forme juridique : Société par actions simplifiée 

Adresse siège social : 88 Avenue Pierre Piffault 72100 LE MANS 

Adresse électronique : direction@charcuterie-cosme.com 

Téléphone siège : 02 43 85 75 15 

Adresse établissement 1 : 39 Boulevard Pierre Lefaucheux 

Commune : LE MANS 

Code postal : 72100 

Département : SARTHE 

Région : PAYS DE LA LOIRE 

Tel établissement : 02 43 85 75 15 

N° SIRET : 35152552200030 

N° SIREN : 351525522 

Code ape (NAF) : Préparation industrielle de produits à base de viande (1013A) 

Effectif actuel : 50 

Effectif suite au projet : 50 

Tableau 1:Identité du demandeur 

 

1.2 - LOCALISATION DU SITE 

Les données relatives à la localisation du site sont les suivantes : 

ü Adresse : 39 Boulevard Pierre Lefaucheux 72100 LE MANS 

ü Latitude : 47° 58' 32.56'' N 

ü Longitude : 0° 10' 22.961'' O 

Le principal axe d'accès au site est le suivant :  

ü Accès 1 : la route départementale D323 
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Tableau 2: Localisation du projet 

1.3 - REFERENCES CADASTRALES 

Dans le cadre du projet la seule parcelle cadastrale identifiée est la suivante : RV 274 d'une surface de 
10960 m². 

 
Tableau 3: Parcelle cadastrale occupée par le projet 
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1.4 - DESCRIPTION DU PROJET 

1.4.1 - NATURE DU PROJET 

Le projet concerne la construction d'un bâtiment d'un nouveau bâtiment pour la fabrication de charcuterie 
cuite (hors rillettes). Il s’agit d’un transfert de la totalité de l'activité charcuterie cuite (hors rillettes dans le 
nouveau bâtiment). 

1.4.2 - RAISONS ET OBJECTIFS DU PROJET 

Le projet est mis en place car le bâtiment actuel est trop vétuste et trop petit. Le but est d’augmenter et 
améliorer les capacités de production. 

1.4.1 - DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET DANS SA PHASE D'EXPLOITATION 

L'objectif est de produire 2 000 tonnes /an (soit 8,5 tonnes / jour) de charcuterie cuite. 

1.5 - CONFIGURATION DU SITE 

Les locaux et bâtiments identifiés sont les suivants :  

ü 1 : Quai 1 d'une surface de 49,6 m² 

ü 2 : Congel d'une surface de 36,01 m² 

ü 3 : Décongel d'une surface de 18 m² 

ü 4 : Réserve épices d'une surface de 40,21 m² 

ü 5 : Frigo matières premières d'une surface de 92,42 m² 

ü 6 : Frigo boyaux d'une surface de 20,5 m² 

ü 7 : Frigo légumes / lait d'une surface de 23,93 m² 

ü 8 : Frigo terrines vides d'une surface de 20,72 m² 

ü 9 : Salage d'une surface de 56,54 m² 

ü 10 : Attente salage d'une surface de 116,27 m² 

ü 11 : Attente fumoir d'une surface de 20,34 m² 

ü 12 : Fumoir d'une surface de 46,97 m² 

ü 13 : Sortie fumage d'une surface de 20,1 m² 

ü 14 : Générateur + sciure d'une surface de 12,38 m² 

ü 15 : Stockage sciure d'une surface de 12,65 m² 

ü 16 : Fabrique d'une surface de 127,42 m² 

ü 17 : Cuisson d'une surface de 333,35 m² 

ü 18 : Salle boudin d'une surface de 23,89 m² 

ü 19 : Frigo bennes d'une surface de 36,52 m² 

ü 20 : Frigo rapide / refroidissement d'une surface de 51,07 m² 
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ü 21 : Vaisselle propre fabrique d'une surface de 83,46 m² 

ü 22 : Vaisselle propre cuit d'une surface de 81,36 m² 

ü 23 : Vaisselle sale d'une surface de 126,07 m² 

ü 24 : Démoulage d'une surface de 31,98 m² 

ü 25 : Propre démoulage d'une surface de 19,6 m² 

ü 26 : Conditionnement cru d'une surface de 16,54 m² 

ü 27 : Produits finis d'une surface de 63,42 m² 

ü 28 : Tranchage / conditionnement d'une surface de 144,32 m² 

ü 29 : Etiquetage d'une surface de 36,02 m² 

ü 30 : Frigo d'expédition d'une surface de 14,04 m² 

ü 31 : Quai d'expédition d'une surface de 38,07 m² 

ü 32 : Locaux poubellles cuit et cru d'une surface de 26,19 m² 

ü 33 : Frigo déchets d'une surface de 97,61 m² 

ü 34 : Stockage cartons d'une surface de 6,48 m² 

ü 35 : Local eau d'une surface de 14 m² 

ü 36 : Transfo d'une surface de 14 m² 

ü 37 : Chaufferie d'une surface de 73,07 m² 

ü 38 : Compresseur d'une surface de 3,96 m² 

ü 39 : TGBT d'une surface de 7,92 m² 

ü 40 : Local vide d'une surface de 13,36 m² 

ü 41 : Garage Fenwick + CO2 d'une surface de 8,8 m² 

ü 42 : Réfectoire d'une surface de 48,03 m² 

ü 43 : Bureau 2 d'une surface de 12 m² 

ü 44 : Bureau 1 d'une surface de 36,3 m² 

ü 45 : Vestiaires, WC, SAS propreté d'une surface de 60,62 m² 

ü 46 : Lingerie d'une surface de 15,82 m² 

ü 47 : SAS propreté d'une surface de 15,19 m² 

ü 48 : Vestiaires hommes d'une surface de 32,34 m² 

ü 49 : Dégagement 1 d'une surface de 62,55 m² 

ü 50 : Dégagement 2 d'une surface de 12,42 m² 

ü 51 : Dégagement 3 d'une surface de 22,49 m² 

ü 52 : Dégagement 4 d'une surface de 19,46 m² 

ü 53 : Dégagement 5 d'une surface de 16,1 m² 
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Il est possible de distinguer sur le site  un dispositif de collecte de eaux pluviales (55 : Bassin d'orage d'un 
volume de 429 m³) un dispositif de confinement des eaux d'extinction et souillés (55 : Bassin d'orage d'un 
volume de 429 m³) une installation externe (56 : Zone d'activité D9). 

Le bâtiment intègrera deux zones de panneaux photovoltaïques en toiture (161 m² et 195 m²). 
L’implantation de ces panneaux figure sur le plan de masse joint au présent dossier. 

1.6 - CLASSEMENT IOTA 

Dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, le site 
est visé par la rubrique 2.1.5.0 relative aux rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol. Les rejets sont caractérisés en prenant en compte les surfaces suivantes : 

ü Surface du site : 10960 m²; 

ü Partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet : 0 m². 

Le site est soumis à une procédure de déclaration pour les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités 
(IOTA) auprès des services de la police de l'eau et des milieux aquatiques, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant égale à 1,096 ha.  
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2 - NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

2.1 - DESCRIPTION GENERALE DE L’ACTIVITE 

L'établissement fabriquera de la charcuterie cuite :  

ü boudin,  

ü pâté,  

ü roti cuit,  

ü jambon blanc. 

2.2 - PROCESS DE REALISATION DE L’ACTIVITE 

Les différentes étapes de réalisation de l'activité sont les suivantes : 

ü Etape n°1 - Stockage des ingrédients (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°2 - Stockage matière premières (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°3 - Stockage des ingrédients (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°4 - Réception et stockage d'ingrédients (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°5 - Réception et stockage d'ingrédients (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°6 - Réception et stockage de matières premières (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°7 - Hachage (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°8 - Poussage (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°9 - Salage (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°10 - Stockage intermédiaire (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°11 - Stockage d'attente avant fumoir (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°12 - Fumage (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°13 - Fumage (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°14 - Cuisson (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°15 - Cuisson bouillons par injection de vapeur pour chauffer (Process : Fabrication de 
charcuterie) 

ü Etape n°16 - Cuisson gaz (bouillon) (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°17 - Refroidissement (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°18 - Cuisson gaz (Echaudage) (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°19 - Cuisson gaz (rillon) (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°20 - Refroidissement en frigo (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°21 - Démoulage (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°22 - Stock de produits finis (Process : Fabrication de charcuterie) 
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ü Etape n°23 - Croutage et durcissement par le froid (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°24 - Tranchage (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°25 - Conditionnement (Process : Fabrication de charcuterie) 

ü Etape n°26 - Stockage jour expédition (Process : Fabrication de charcuterie) 

2.3 - RUBRIQUES ICPE IDENTIFIEES 

2.3.1 - RUBRIQUE – 1185 : GAZ A EFFET DE SERRE FLUORES 

Plusieurs équipements frigorifiques ou climatiques seront présents sur le site. Ces installations sont 
décrites dans le tableau ci-dessous. 

Installation Opération Volume Fluide Composé 

Centrale eau glycolée 
Refroidissement des produits cuits 

(marmite cuisson) 
20 kg R449A HFO et HFC 

2 centrales eau glycolée 
Refroidissement salage stockage et 

fabrication 
2 fois 25 kg R449A HFO et HFC 

2 centrales eau glycolée 
Refroidissement salage stockage et 

fabrication 
2 fois 25 kg R449A HFO et HFC 

Groupe Hoshizaki + 
groupe MAIA 

Refroidissement par production de glace 5 kg + 7 kg R449A HFO et HFC 

Groupe Hoshizaki + 
groupe MAIA 

Refroidissement par production de glace 5 kg + 7 kg R449A HFO et HFC 

 

Production de froid pour la salle 2 et pour 
le croutage et le durcissement par le froid 

10 kg pour le durcissement 
et le croutage par le froid 

R449A HFO et HFC 

Tableau 4: Equipements frigorifiques 

2.3.2 - RUBRIQUE – 1511 : ENTREPOTS FRIGORIFIQUES 

Le site disposera de 9 zones de stockage visées par la rubrique 1511 de la nomenclature ICPE. 

ü Frigo matières premières pour un stockage de 95 m³ de viande ; 

ü Frigo boyaux pour un stockage de 20 m³ de boyaux ; 

ü Frigo légumes / lait  pour un stockage de 23 m³ de légumes et lait ; 

ü Congel pour un stockage de 36 m³ de viande ; 

ü Frigo rapide / refroidissement la quantité stockée étant de 50 m³ 

ü Produits finis pour un stockage de 60 m³ ; 

ü Frigo d'expédition pour un stockage de 36 m³. 

2.3.3 - RUBRIQUE 1530 – DEPOTS DE PAPIERS, CARTONS OU MATERIAUX COMBUSTIBLES ANALOGUES 

Un stock de cartons de 2 fois 500 L sera présent à l’intérieur des locaux poubelles. 
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2.3.4 - RUBRIQUE – 2221 : PREPARATION OU CONSERVATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES D’ORIGINE ANIMALE 

L’activité de fabrication de charcuterie est visée par la rubrique 2221 de la nomenclature ICPE. La 
production journalière visée est de 8,5 tonnes. 

2.3.5 - RUBRIQUE 2662 – STOCKAGE DE POLYMERES 

Deux zones de stockage seront présentes sur le site : 

ü Un stock d’emballages en plastique représentant 35 palettes pour un total de 75 m³ ; 

ü Un stock de films plastiques de 2,5 m³. 

2.3.1 - RUBRIQUE – 2910 : COMBUSTION 

Les installations suivantes sont visées par la rubrique 2910 de la nomenclature ICPE. 

ü 2 chaudières dans le local chaufferie de 1000 kW et 921 kW ; 

ü 7 marmites dédiées à la cuisson (bouillon et échaudage) dont 3 de 54 kW et 4 de 21 kW ; 

ü 1 machine à frire de 70 kW dédiée à la cuisson des rillons ; 

ü 2 ballons d’eau chaude (production d’eau chaude) de 250 kW et 120 kW. 

Toutes les installations fonctionneront au gaz naturel.
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2.4 - CLASSEMENT ICPE DE L’ACTIVITE 

Rubrique Intitulé 
Critère de  

classement 

Rubrique  
ICPE 

 sollicitée 

Régime 
sollicité 

Texte applicable 

1185 
Equipements frigorifiques ou 

climatiques 
Quantité totale de fluide dans 

les équipements = 82 kg 
1185-2 NC   

1511 Entrepôts frigorifiques Volume stocké = 360 m³ 1511 NC   

1530 
Dépôts de papiers, cartons 
ou matériaux combustibles 

analogues 
Volume stocké = 1 m³ 1530 NC   

2221 
Préparation ou conservation 

de produits alimentaires 
d’origine animale 

Production = 8,5 t/j 2221-1 E 

Arrêté du 23/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du 
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de 

produits alimentaires d’origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement 

2662 Stockage de polymères Volume stocké = 77,5 m³ 2662 NC   

2910 

Combustion, à l'exclusion 
des installations visées par 
les rubriques 2770, 2771, 

2971 ou 2931 

Puissance totale installée = 
2,607 MW - Combustibles 

:Gaz naturel Gaz naturel Gaz 
naturel Gaz naturel Gaz 

naturel 

2910-A-2 DC 
Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 

classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 
2910 

Tableau 5: Bilan de classement ICP 
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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   
    

CONSTRUCTION D'UN SITE DE PRODUCTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE 

CHARCUTERIE COSME

35152552200030 Société par actions simplifiée

Frédéric LALANDE

02 43 85 75 15 direction@charcuterie-cosme.com

88 Avenue Pierre Piffault

72100 Le Mans

✔

Adeline GATE IEC INFRA

Gérant de l'entreprise

d'Esse

Sillé-le-Guillaume

Chemin136

72140
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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   

✔

✔

39 Boulevard Pierre Lefaucheux

72100 Le Mans

adeline.gate@iec-infra.fr06 21 26 32 58

Construction d'un bâtiment d'un nouveau bâtiment pour la fabrication de charcuterie cuite (hors rillettes). L'objectif est de 

produire 2 000 tonnes /an (soit 8,5 tonnes / jour) de charcuterie cuite.

Dans le cadre du projet la seule parcelle cadastrale identifiée est la suivante :  RV 274 d'une surface de 10960 m².

Le terrain occupé se caractérise de la façon suivante :

 - Surface totale du site :10960 m²

 - Surface non imperméabilisée : 1535,42 m²

 - Surface de la voirie :6992,1 m²

 - Surface occupée par les bâtiments :2432,48 m²
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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�  

    

1185-2 Equipements frigorifiques ou 

climatiques

Quantité totale de fluide dans les équipements = 82 kg NC

1511 Entrepôts frigorifiques Volume stocké = 360 m³ NC

1530 Dépôts de papiers, cartons ou 

matériaux combustibles 

analogues

Volume stocké = 1 m³ NC

2221-1 Préparation ou conservation de 

produits alimentaires d’origine 

animale

Production = 8,5 t/j E

2662 Stockage de polymères Volume stocké = 77,5 m³ NC

2910-A-2 Combustion, à l'exclusion des 

installations visées par les 

rubriques 2770, 2771, 2971 ou 

2931

Puissance totale installée = 2,607 MW 

Combustibles :Gaz naturel

DC
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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 ? 

  

    

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

"Les ZNIEFF les plus proches sont les suivantes : ZNIEFF de type 1, n°520016170 

(AERODROME LE MANS-ARNAGE) située à environ 1 km, ZNIEFF de type 2, 

n°520007287 (BOIS ET LANDES ENTRE ARNAGE ET CHANGE) située à environ 

1,05 km

Le code insee de la commune de LE MANS est 72181. D'après les données de 

l'observatoire des territoires (ANCT) la commune d'implantation du site est situ

"La zone biotope la plus proche est la  Zone biotope, n°FR3800871 située à 

environ 28 km.

La commune d'implantation du site n'est pas située sur le territoire d’une 

commune littorale.

Au plus près du site Réserve régionale, n°FR9300125 ( Bas-Marais Tourbeux De 

La Basse-Goulandière) située à environ 11 km.
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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 
 
 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

PPRT - 44DREAL20090009 - PPRT SDPS - Le Mans - Effet thermique 

Effet de surpression - Prescrit le 23/02/2009 et approuvé le 23/07/2012

Les parcelles situées au sud en limites de propriété sont concernées

Site ALTIA LE MANS ex Démarais structure d'identifiant SSP00054660101

Parcelles : RV68,  RV71,  RV72,  RV80 et RV257

✔

✔

Dans le réseau d'eau public
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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 ? 
 

    

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

PPRT - 44DREAL20090009 - PPRT SDPS - Le Mans - Effet thermique 

Effet de surpression
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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 ? 
 

     

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Le site engendrera des Eaux industrielles provenant des cuiseurs et 

eaux de nettoyage, traitées par un séparateur à graisse).

Le site est situé dans une zone énumérant plusieurs installations 

industrielles rejetant des polluants.

déplacement du personnel : 1250 par mois ; approvisionnement 

(matières premières...) : 71 par mois ; expédition des produits finis : 250 

par mois  ; gestion des déchets 26 par mois

Le bruit provient des Centrales eau glycolée et des Groupes Hoshizaki et 

MAIA pour le refroidissement des locaux.

L'avenueAvenue Pierre Piffault est source de bruit. Le site se situe dans 

une zone dont le niveau sonore moyen pour la journée entière se situe 

entre 55 et 60 db(A).

Fumées provenant des fumoirs et d'un générateur de fumée (fumage).

Gaz et vapeurs provenant de 2 chaudières et de marmites dédiées à la 

cuisson.

Eaux pluviales dans le réseau d'eaux pluviales communal. Rejets eaux 

vannes et usées industrielles

En stock max :

1t de suif ; 1 m³ de papiers et cartons; 2,5 m³ de films plastiques; 4 m³ de 

DIB; 10 m³ d'huiles et graisses ; 330 kg d'os et 1t d'huiles.
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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]. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

✔

✔

✔

✔

Le site sera laissé dans les meilleures conditions de sécurité et de propreté :

Coupure des alimentations en énergie (eau, électricité, gaz naturel…); vidange des installations contenant des liquides 

frigorigènes; mise en sécurité des installations de production d’eau chaude et de vapeur ; évacuation des matières 

dangereuses ou susceptibles de se dégrader; mise en sécurité du bassin de rétention des eaux d’extinction ; vidange et 

nettoyage des équipements de prétraitement des effluents ; mise en sécurité du matériel industriel prioritairement revendu à 

d’autres sociétés susceptibles d’être intéressées. Dans le cas d’un changement d’activité ou d’une revente, une période de 

transition entre les deux exploitations est susceptible d’être observée. Le propriétaire du site, durant ce laps de temps, se 

chargera de maintenir un aspect extérieur correcte.
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9. Commentaires libres�

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

10. Engagement du demandeur�
   

 A 
 Le 

  

   

 Signature du demandeur 
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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 
 

  

  

  

  

  

  

 



CHARCUTERIE COSME  
Assistance à la réalisation d'un dossier d'enregistrement ICPE 

CONSTRUCTION D'UN SITE DE PRODUCTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE 
Conseil en matière de risques technologiques Page 16 

Apave Nord-Ouest  / Réf doc : 20488428 - EV0060 - Ind. B 

ANNEXE 2 :  PIECES JOINTES AU CERFA 

  



 

PIECE JOINTE-1 - Plan de situation - Echelle 1/25000 Etablissement - CHARCUTERIE COSME 

 



 

PIECE JOINTE-2 - Plan de situation - Echelle 1 / 2 500 Etablissement - CHARCUTERIE COSME 

 



PIECE JOINTE-3 - Plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 





PIECE JOINTE-4 - PLU LE MANS METROPOLE APPROUVE LE 30 JANVIER 2020 - Pièce n° 10.1  Règlement Littéral 

Le site est implanté au cœur d’une zone urbaine économique à dominante industrielle – U éco 1. Cette zone correspond aux 
grandes zones industrielles du territoire.  Afin  de  conforter  le  rayonnement  et  l’attractivité  au  niveau  régional  et  
national,  du  territoire  il  est  nécessaire d’accompagner et faciliter le développement des entreprises de production 
présentes sur le territoire.  Le  dynamisme  des  zones  industrielles  doit  être  confirmé  en  privilégiant  l’implantation  
d’activités  liées  à  la  vocation dominante  de  ce  secteur  tout  en  laissant  la  possibilité  d’implanter  des  activités  liées  
au  fonctionnement  des  ces entreprises et répondant aux besoins de leurs salariés. 

 

Tableau 1: Zonage PLU 

  

Les activités suivantes du secteur ternaire sont autorisées : 

· Industrie ;  

· Entrepôt ; 

· Bureau ; 

· Centre de congrès et d’exposition. 

Les activités projetées sont conformes à l’affectation des sols prévue. 



PIECE JOINTE -5 - CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

 

CAPACITES TECHNIQUES 

Les compétences techniques de la charcuterie COSME sont reconnues par la profession (Médaille de 
la confrérie des rillettes, label bleu blanc cœur, Agrément, Agrément bio, etc.) et ont permis le 
développement de la société depuis 30 ans. Les personnes maitrisant le savoir-faire (Brevet de maitrise 
et brevet professionnelle en charcuterie) indispensable à la production de produits artisanaux de qualité 
travaillent en équipe depuis plusieurs années au sein de la Charcuterie COSME. 

Les techniques d'analyse des risques par la méthode HACCP, l'exploitation d'un ERP pour la traçabilité 
(marque Infologic) et d'un parc matériel (multi machine) d'une valeur de 2 525 000 € pour la fabrication 
de charcuterie cuite sont utilisées depuis des années au sein de la Charcuterie COSME. La veille 
règlementaire est également assurée par un suivi hebdomadaire et mensuel de news letter, de revues 
techniques et d'échange avec des tiers (fournisseurs, corporation métier, etc.).   

 

CAPACITES FINANCIERES 

L’analyse des garanties financières est réalisée sur la base : 

· des éléments transmis par l’exploitant ; 

· 4 derniers bilans de comptabilité disponibles. 

Une cotation E3 a été attribuée à l’exploitant par la banque de France suite au dernier examen de sa 
situation financière (18 Aout 2020). Cela signifie que la capacité de l’entreprise à honorer ses 
engagements financiers à un horizon de trois ans est forte. Son niveau d’activité est compris en 15 et 
30 millions d’euros. 

Le dernier bilan de comptabilité disponible date de 2009. La trésorerie augmente chaque année entre 
2006 et 2009. Elle augmente particulièrement de 119% en 2008. Cela indique une forte capacité de 
l'entreprise en termes de liquidités (en caisse ou placées à la banque). 

Le résultat d'exploitation également augmente chaque année et reste positif. L'activité permet donc de 
dégager des bénéfices. Entre 2006 et 2009 au minimum 9,32% des ventes de l'entreprise sont 
converties en richesse d'après la marge opérationnelle. 

D'après l'évolution des taux de rentabilité qui reste positive les investissements réalisés (capitaux 
propres) ont permis de créer une richesse correspondant à au moins 27% de leur valeur. 

 





PIECE JOINTE-6 - Document justifiant du respect des prescriptions générales  
 
L’Analyse de conformité du projet à la réglementation applicable est réalisée selon l’arrêté du 
23/03/2012 (rubrique 2221) particulièrement sur les points suivants : 

§ Implantation, 
§ Infrastructures (parois, ossature, toiture, cantonnement, désenfumage), 
§ Moyens d’intervention (présence ou non sprinklage, moyens en eau, RIA, …),  
§ Réseaux eaux usées et eaux pluviales (notamment gestion des eaux pluviales, des eaux 

susceptibles d’être polluées). 

L’analyse de conformité a été établie sur la base des éléments suivants : 
- Plan de masse du site indiquant les limites de propriété : 
- Plans des réseaux (incendie, eaux usées, eaux pluviales); 
- Note de calcul hydraulique, 
- Attestations hydrants, 
- Document COSME - 2020 10 12 - Cahier des charges indiquant les dispositions constructives 

prévues. 
 
Selon l’analyse de conformité suivante, le projet est conforme à l’arrêté ministériel de prescriptions 
générales, sauf pour une exigence. Les locaux non frigorifiques doivent avoir des parois A2s1d0.  
 
 
Demande d’aménagement des prescriptions :  

§ Mise en place de panneaux isotherme BS2d0 dans le local cuisson, salle Boudin et 
Démoulage 

 
Objectif de la demande :  

§ Respecter les règles d’hygiène, les référentiels sanitaires et qualité du site. 
 
Mesure compensatoire proposée : 

§ Mise en place d’un dispositif de détection incendie dans l’intégralité des plénums et dans 
les zones non exposés aux vapeurs ou à forte hygrométrie (notamment : Réserve épices, 
Local sciure, Stockage, local compresseur, transfo, TGBT). 

 



N° Exigence N° Article Articles / Exigences Conformité Observation Apave 

1 Article 5 L’installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l’installation. Conforme 
La distance minimale entre 
l’installation et les limites 
de propriété est de 10 m. 

2 Article 5 
En cas d’impossibilité technique de respecter ces distances, l’exploitant proposera des mesures alternatives permettant d’assurer un 
niveau de sécurité des tiers équivalent. 

Conforme Distance respectée. 

3 Article 5 L’installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers. Conforme 
Aucun local habité ou 

habité par des tiers n’est 
prévu. 

4 Article 11 

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

Pour 
information 

 

5 Article 11 

11.1. Les locaux à risque incendie 
11.1.2. Dispositions constructives 
 
Les locaux à risque incendie visés à l’article 11.1.1 présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales 
suivantes : 
- ensemble de la structure a minima R. 15 ; 

Non applicable 

Aucun local à risque 
incendie retenu par 
l’exploitant dans son 
analyse des risques 

6 Article 11 

11.1. Les locaux à risque incendie 
11.1.2. Dispositions constructives 
 
Les locaux à risque incendie visés à l’article 11.1.1 présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales 
suivantes : 
- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux frigorifiques s’ils sont visés par le dernier alinéa de 
l’article 11.2) ; 

Non applicable 

Aucun local à risque 
incendie retenu par 
l’exploitant dans son 
analyse des risques 
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7 Article 11 

11.1. Les locaux à risque incendie 
11.1.2. Dispositions constructives 
 
Les locaux à risque incendie visés à l’article 11.1.1 présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales 
suivantes : 
- les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l’indice BROOF (t3) ; 

Non applicable 

Aucun local à risque 
incendie retenu par 
l’exploitant dans son 
analyse des risques 

8 Article 11 

11.1. Les locaux à risque incendie 
11.1.2. Dispositions constructives 
 
Les locaux à risque incendie visés à l’article 11.1.1 présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales 
suivantes : 
- ils sont isolés des autres locaux par une distance d’au moins 10 mètres ou par des parois, plafonds et planchers qui sont tous REI 
120 ; 

Non applicable 

Aucun local à risque 
incendie retenu par 
l’exploitant dans son 
analyse des risques 

9 Article 11 

11.1. Les locaux à risque incendie 
11.1.2. Dispositions constructives 
 
Les locaux à risque incendie visés à l’article 11.1.1 présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales 
suivantes : 
- toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 120 C munie d’un dispositif ferme-porte ou de fermeture 
automatique. 

Non applicable 

Aucun local à risque 
incendie retenu par 
l’exploitant dans son 
analyse des risques 

10 Article 11 

11.2. Autres locaux  
 
Les autres locaux, et notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2221, le stockage des produits finis et les locaux 
frigorifiques présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 
- ensemble de la structure a minima R. 15 ; 

Conforme  

11 Article 11 

11.2. Autres locaux  
 
Les autres locaux, et notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2221, le stockage des produits finis et les locaux 
frigorifiques présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 
- parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux frigorifiques) ; 

Non conforme 

Bs1d0 l’ensemble des locaux 
y compris les locaux 

frigorifiques. Les locaux non 
frigorifiques doivent avoir des 

parois A2s1d0 

12 Article 11 

11.2. Autres locaux  
 
Les autres locaux, et notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2221, le stockage des produits finis et les locaux 
frigorifiques présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 
- les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l’indice BROOF (t3) ; 

Conforme  
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13 Article 11 

11.2. Autres locaux  
 
Les autres locaux, et notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2221, le stockage des produits finis et les locaux 
frigorifiques présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 
- toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 30 C munie d’un dispositif ferme-porte ou de fermeture 
automatique. 

Avis suspendu 
Aucune donnée sur les 

portes 

14 Article 11 

11.2. Autres locaux  
 
Les locaux frigorifiques sont à simple rez-de-chaussée. 
 
Si les locaux, frigorifiques ou non, dédiés au stockage des produits finis abritent plus que la quantité produite en deux jours par 
l’installation relevant de la rubrique 2221, ces locaux sont considérés comme des locaux à risque d’incendie. Les prescriptions du 
présent article ne sont pas applicables et ces locaux doivent respecter les prescriptions de l’article 11.1.2. 

Conforme 
Les locaux sont tous au 

red-de-chaussée 

15 Article 14 

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : 
- d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple), d’un réseau public ou privé d’un diamètre nominal DN100 
ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l’installation se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil permettant 
de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises de 
raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces 
appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux 
engins d’incendie et de secours). A défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 mètres cubes destinée à l’extinction est accessible en 
toutes circonstances et à une distance de l’installation ayant recueilli l’avis des services départementaux d’incendie et de secours. 
Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de 
secours de s’alimenter et doit permettre de fournir un débit de 60 m3/h. L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité 
effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuel bassin de stockage ; 

Conforme 

Le volume nécessaire est de 
300 m³ (2 poteaux de 90 m³ et 

60 m³) 

2 poteaux incendies à 
proximité du site de 172m³/h 

et 255m³/h 



N° Exigence N° Article Articles / Exigences Conformité Observation Apave 

16 Article 20 

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

Conforme 

Le volume de confinement 
nécessaire est de 370 m³ 

 

Dans le cadre du projet un 
volume de confinement 

minimum de 370 m³ sera mis 
en place. 

17 Article 30 

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. 
 

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

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

Conforme 
1 point de rejet pour les 
eaux pluviales et 1 point 

pour les eaux usées 

18 Article 32 

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d’origine sont évacuées par un réseau spécifique. 
 
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de 
chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées 
par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. 
 
Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-442 (version novembre 2007 ou version ultérieure) ou à toute autre 
norme européenne ou internationale équivalente. 

Conforme 
Le réseau est de type 

séparatif. 
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Compte tenu de ses caractéristiques, l'installation n’est pas concernée par tous les plans, schémas et programmes listés 
dans le formulaire CERFA n°15679-01. Sont cochés dans le tableau ci-après, les plans, schémas et programme dont les 
dispositions s’appliquent au projet et pour lesquels un examen de la compatibilité est pertinent. Pour ces derniers, les 
éléments d’appréciation de la compatibilité sont fournis dans les chapitres suivants.  
 

Plan, schéma ou programme Applicable Justification 

Intitulé et date de 
publication ou 
d’adoption du 

document applicable 
au projet 

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 

  
SDAGE bassin Loire 
Bretagne approuvé le 

18/11/15 

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 

  SAGE SARTHE AVAL 

Schéma régional des carrières prévu à l'article L. 515-3 du code 
de l'environnement 

 
Le projet n’est pas une carrière  ou 
une installation connexe et ne se 
situe pas dans une zone dédiée 

 

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

  

Programme national 
de prévention des 

déchets 2014-2020 
approuvé par l'arrêté 

du 18/08/14 

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 : 

- Plan national de gestion des matières et des déchets 

radioactifs (décret n°2012-542 du 23/04/2012) 

- Plan national de décontamination et d’élimination des 

appareils contenant des PCB et PCT (approuvé par l’arrêté 

du 26/02/2003) 

 
Le projet n’est pas à l’origine de 

déchets radioactifs ou contenant des 
PCB et PCT 

 

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

  

Plan régional de 
prévention et de 

gestion des déchets - 
région pays de la Loire 

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 projet n’est pas à l’origine de rejet 

aqueux susceptible de contenir de 
l’azote en quantité significative 

 

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 

 
Le projet n’est pas à l’origine de rejet 

aqueux susceptible de contenir de 
l’azote en quantité significative 

 

Arrêtés préfectoraux prescrivant les mesures qui sont de nature à 
permettre d'atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de 
l'atmosphère 

 

Le projet n’est pas à l’origine de 
rejets gazeux susceptibles de 

contenir des polluants 
nominativement visés par l’article 

R221-1 du Code de l’Environnement 
et d’impacter la qualité de l’air 

 

 

L’analyse du projet indique qu’il est compatible avec les plans, schémas ou programmes suivants : 

· Sdage Loire Bretagne (cf pj-12-1) ; 

· Sage Sarthe aval (cf pj-12-2) ; 

· Programme national de prévention des déchets (2014-2020) (cf pj-12-4) ; 

· Plan régional de prévention et de gestion des déchets - région pays de la Loire (cf pj-12-6). 



PROJET

CARACTERISTIQUES DU PROJET CHAPITRE OBJECTIF ORIENTATION ET DISPOSITIONS COMPATIBILITE

1A-1 Le refus des projets en cas de mesures insuffisantes pour compenser les effets des travaux Aucune responsabilité liée à l'établissement

1A-2 Les objectifs et principes réglementaires à respecter pour les opérations de retrait ou de déplacement de matériaux liés au curage Aucune responsabilité liée à l'établissement

1A-3 La justification des travaux de modification des profils en long ou en travers des cours d’eau Aucune responsabilité liée à l'établissement

1B-1 L’encadrement de la création de nouvelles digues Aucune responsabilité liée à l'établissement

1B-2 D’informer les CLE lors de l'identification de zones d'écoulements préférentiels des crues en lit majeur Aucune responsabilité liée à l'établissement

1B-3 L’association de la CLE pour établir la liste des ouvrages pouvant créer un obstacle à l’écoulement des eaux Aucune responsabilité liée à l'établissement

1B-4 De mettre un Sage à l'étude pour la mise en place d'un ouvrage de protection contre les crues d'importance significative Aucune responsabilité liée à l'établissement

1B-5 La prise en compte de l'enjeu inondation en secteur urbanisé pour l'entretien des cours d'eau Aucune responsabilité liée à l'établissement

1C-1 La préservation ou la restauration d’un régime hydrologique favorable au développement des espèces aquatiques Aucune responsabilité liée à l'établissement

1C-2 Un plan d’actions pour la restauration durable de l’hyd Aucune responsabilité liée à l'établissement

1C-3 L’identification des espaces de mobilité latérale des principaux cours d’eau à préserver ou à restaurer Aucune responsabilité liée à l'établissement

1C-4 La possibilité pour les Sage d’identifier les zones où les sols sont fortement vulnérables à l’érosion et de définir un programme d’actions Aucune responsabilité liée à l'établissement

1D-1 L’examen de l’opportunité du maintien ou de la création d’ouvrages sur les cours d’eau Aucune responsabilité liée à l'établissement

1D-2 L’identification des cours d’eau devant faire l'objet d'actions de restauration de la continuité écologique Aucune responsabilité liée à l'établissement

1D-3 La hiérarchisation des actions de restauration de la continuité écologique, par ordre d’efficacité Aucune responsabilité liée à l'établissement

1D-4 La définition et le suivi des actions de restauration de la continuité écologique Aucune responsabilité liée à l'établissement

1D-5 La prise en compte du franchissement des espèces migratrices dans les nouvelles autorisations d'équipement hydroélectrique Aucune responsabilité liée à l'établissement

1A Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux

1B Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 

d’expansion des crues et des submersions marines

1C Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones 

estuariennes et des annexes hydrauliques

1D Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau
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Chapitre 1 - Repenser les 

aménagements de cours d’eau

Les actions prévues dans le présent chapitre sont les suivantes :

- Prévenir toute nouvelle dégradation

- Préserver les capacités d’écoulement des crues

- Préserver et restaurer le caractère naturel des cours d’eau

- Limiter et encadrer la création de plans d’eau et l’extraction de granulats 

alluvionnaires en lit majeur

- Favoriser la prise de conscience des maîtres d’ouvrage et des habitants

- Améliorer la connaissance sur le milieu aquatique.

Aucune des caractéristiques du projet ne rend l'établissement responsable de la 

bonne réalisation de ces actions.



PROJET

CARACTERISTIQUES DU PROJET CHAPITRE OBJECTIF ORIENTATION ET DISPOSITIONS COMPATIBILITE

1E-1 La justification d'un intérêt [économique et/ou collectif] pour les projets de création de plans d’eau Aucune responsabilité liée à l'établissement

1E-2 Des zones où la création de plans d’eau n’est plus possible Aucune responsabilité liée à l'établissement

1E-3 Les conditions minimales à respecter pour la création de nouveaux plans d’eau (ou la régularisation des plans d’eau existants) Aucune responsabilité liée à l'établissement

1F-1 Le contenu des dossiers de demande d'exploitation des carrières des granulats alluvionnaires dans le lit majeur Aucune responsabilité liée à l'établissement

1F-2 Le principe de réduction de 4 % par an des extractions de granulats alluvionnaires dans le lit majeur, à l’échelle de chaque région Aucune responsabilité liée à l'établissement

1F-3 Le suivi de la réduction des extractions en préconisant la création d’observatoires régionaux Aucune responsabilité liée à l'établissement

1F-4 L’utilisation de matériaux de substitution aux matériaux alluvionnaires Aucune responsabilité liée à l'établissement

1F-5 Des restrictions à la délivrance des autorisations de carrières de granulats alluvionnaires en lit majeur Aucune responsabilité liée à l'établissement

1F-6 Des prescriptions à prendre en compte dans les arrêtés d'autorisation de carrières de granulats en lit majeur Aucune responsabilité liée à l'établissement

1G Favoriser la prise de conscience Aucune responsabilité liée à l'établissement

1H Améliorer la connaissance
1H-1 Un programme d’amélioration de la connaissance de l’état et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques, sous la responsabilité de 

l’agence de l’eau
Aucune responsabilité liée à l'établissement

2A Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant de 

la Loire
Aucune responsabilité liée à l'établissement

2B-1 Précise les conditions dans lesquelles des zones vulnérables pourront être déclassées Non concerné par le chapitre

2B-2 Prévoit un diagnostic préalable à la définition des programmes d’actions régionaux en zones vulnérables Non concerné par le chapitre

2B-3 Précise le contenu des programmes d’actions régionaux, lorsque le rapport régional en montre la nécessité Non concerné par le chapitre

2B-4 Précise les territoires concernés par les zones d’actions renforcées Non concerné par le chapitre

2C Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 2C-1 Recourir aux mesures agro-environnementales et les concentrer dans les zones à enjeu Non concerné par le chapitre

2D Améliorer la connaissance 2D-1 Une évaluation de l’efficacité des programmes d’actions définis au titre de la directive nitrates d’origine agricole Non concerné par le chapitre

Chapitre 2 - Réduire la pollution par 

les nitrates

2B Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur la base des 

diagnostics régionaux

1E Limiter et encadrer la création des plans d’eau

1F Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur
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Chapitre 1 - Repenser les 

aménagements de cours d’eau

Les actions prévues dans le présent chapitre sont les suivantes :

 - Prévenir toute nouvelle dégradation

- Préserver les capacités d’écoulement des crues

- Préserver et restaurer le caractère naturel des cours d’eau

- Limiter et encadrer la création de plans d’eau et l’extraction de granulats 

alluvionnaires en lit majeur

- Favoriser la prise de conscience des maîtres d’ouvrage et des habitants

- Améliorer la connaissance sur le milieu aquatique.

Aucune des caractéristiques du projet ne rend l'exploitant responsable de la bonne 

réalisation de ces actions.

Ce chapitre concerne les Nitrate (sel de l’acide nitrique, utilisé comme engrais). Aucun 

nitrate ne sera utilisé par l'exploitant.



PROJET

CARACTERISTIQUES DU PROJET CHAPITRE OBJECTIF ORIENTATION ET DISPOSITIONS COMPATIBILITE

3A-1 De poursuivre la réduction des rejets ponctuels de phosphore
Mesures de prévention et de gestion en accord 

avec l'orientation ou la disposition

3A-2 Le renforcement de l’auto-surveillance des rejets par les propriétaires ou exploitants des stations d’épuration
Mesures de prévention et de gestion en accord 

avec l'orientation ou la disposition

3A-3 De favoriser le recours à des techniques rustiques d’épuration (lagunes et filtres plantés de roseaux à écoulement vertical) pour les ouvrages 

de faible capacité

Mesures de prévention et de gestion en accord 

avec l'orientation ou la disposition

3A-4 L’élimination du phosphore à la source
Mesures de prévention et de gestion en accord 

avec l'orientation ou la disposition

3B-1 De réduire les apports et les transferts de phosphore diffus à l’amont de 22 plans d’eau prioritaires Aucune responsabilité liée à l'établissement

3B-2 Un retour progressif à l’équilibre de la fertilisation pour le reste du territoire Aucune responsabilité liée à l'établissement

3B-3 L’interdiction de rejets directs dans le milieu naturel pour tout nouveau dispositif de drainage agricole Aucune responsabilité liée à l'établissement

3C-1 Un diagnostic des réseaux
Mesures de prévention et de gestion en accord 

avec l'orientation ou la disposition

3C-2 Une réduction de la pollution des rejets par temps de pluie
Mesures de prévention et de gestion en accord 

avec l'orientation ou la disposition

3D-1 La prévention du ruissellement et de la pollution dans le cadre des aménagements
Mesures de prévention et de gestion en accord 

avec l'orientation ou la disposition

3D-2 De réduire les rejets d’eau de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales
Mesures de prévention et de gestion en accord 

avec l'orientation ou la disposition

3D-3 De traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales pour les nouveaux ouvrages
Mesures de prévention et de gestion en accord 

avec l'orientation ou la disposition

3E-1 L’identification de zones à enjeu sanitaire pour lesquelles la collectivité précise les travaux à réaliser sur les installations non conformes Non concerné par l'objectif

3E-2 Des prescriptions techniques par les collectivités vis-à-vis des performances épuratoires sur le paramètre microbiologie Non concerné par l'objectif

4A-1 La restriction ou l’interdiction par arrêté préfectoral de l’utilisation d’une liste de pesticides sur des zones prioritaires Non concerné par le chapitre

4A-2 Un plan d’action dans chaque Sage visant à réduire les risques liés à l’utilisation des pesticides et leur impact sur l’environnement Non concerné par le chapitre

4A-3 L’incitation à des pratiques raisonnées en priorité sur les aires d’alimentation de captages Non concerné par le chapitre

4B Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions 

diffuses
Non concerné par le chapitre

4C Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les 

infrastructures publiques
Non concerné par le chapitre

4D Développer la formation des professionnels Non concerné par le chapitre

4E Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des 

pesticides
Non concerné par le chapitre

4F Améliorer la connaissance Non concerné par le chapitre

4A Réduire l’utilisation des pesticides

Chapitre 3 - Réduire la pollution 

organique et bactériologique

3A Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et 

notamment du phosphore

3B Prévenir les apports de phosphore diffus

3C Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents

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

3E Réhabiliter les installations d’assainissement non-collectif non conformes
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Les besoins en eau seront stictement limités aux besoins sanitaires, à quelques 

opérations réalisées dans le cadre du process (production de vapeur, salage…) et au 

nettoyage périodique des locaux (utilisation d'un jet d'eau). Il n'y aura aucun 

prélèvement et l'eau proviendra uniquement du réseau d'eau public.

Les eaux pluviales du site sont des eaux non souillées. Toutes les eaux sont 

collectées et dirigées vers un bassin d'orage de 385 m³ ayant fait l'objet d'une note de 

calcul hydraulique (débit de fuite 3,29 l/s). Ces eaux pourront être utiliseées à l'avenir 

selon les besoin et possibilités.

Aucun pesticide ne sera utilisé dans le cadre de l'activité.
Chapitre 4 - Maîtriser et réduire la 

pollution par les pesticides



PROJET

CARACTERISTIQUES DU PROJET CHAPITRE OBJECTIF ORIENTATION ET DISPOSITIONS COMPATIBILITE

5A Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances Aucune responsabilité liée à l'établissement

5B-1 Des objectifs de réduction des émissions de substances dangereuses d’intérêt pour le bassin Loire-Bretagne
Mesures de prévention et de gestion en accord 

avec l'orientation ou la disposition

5B-2 La recherche de substances dangereuses dans les boues d’épuration, avec identification des origines au cas où elles sont détectées
Mesures de prévention et de gestion en accord 

avec l'orientation ou la disposition

5C Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes 

agglomérations

5C-1 Un volet « substances toxiques » dans les règlements des services d’assainissement des collectivités de plus de 10000 équivalents-

habitants
Aucune responsabilité liée à l'établissement

6A Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour 

l’alimentation en eau potable
6A-1 L’intégration d’un état des lieux dans chaque schéma départemental d’alimentation en eau potable Aucune responsabilité liée à l'établissement

6B Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les 

captages
6B-1 L’établissement des périmètres de protection dans les programmes d’action des aires d’alimentation des captages Aucune responsabilité liée à l'établissement

6C-1 La liste des captages prioritaires pour lesquels un programme spécifique d’actions est nécessaire Aucune responsabilité liée à l'établissement

6C-2 Le maintien et la poursuite d’actions spécifiques pour les captages bretons qui restent non-conformes, malgré une amélioration globale 

générale de la qualité observée dans ces bassins depuis 2009
Aucune responsabilité liée à l'établissement

6D Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages Aucune responsabilité liée à l'établissement

6E-1 La liste des nappes à réserver à l’alimentation en eau potable (NAEP) Aucune responsabilité liée à l'établissement

6E-2 L’élaboration des schémas de gestion des NAEP pour les prélèvements autres que l’alimentation en eau potable Aucune responsabilité liée à l'établissement

6E-3 La reprise dans les Sage des préconisations des schémas de gestion Aucune responsabilité liée à l'établissement

6F-1 L’actualisation régulière des profils de baignade et l’information du public Aucune responsabilité liée à l'établissement

6F-2 La définition de mesures visant à accroître le nombre de sites de baignade qui évoluent d’une qualité « suffisante » vers une qualité « 

excellente » ou « bonne »
Aucune responsabilité liée à l'établissement

6F-3 La réalisation d’un bilan des actions mises en œuvre à la fin de chaque saison estivale pour les sites de baignade classés en qualité « 

insuffisante »
Aucune responsabilité liée à l'établissement

6F-4 Des analyses de cyanobactéries pour les baignades continentales en cas d’observation d’efflorescences algales Aucune responsabilité liée à l'établissement

6G Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et 

l’impact sanitaire des micropolluants
Aucune responsabilité liée à l'établissement

Chapitre 5 - Maîtriser et réduire les 

pollutions dues aux substances 

dangereuses

5B Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives

Chapitre 6 - Protéger la santé en 

protégeant la ressource en eau

6C Lutter contre les pollutions diffuses, par les nitrates et pesticides dans les 

aires d’alimentation des captages

6E Réserver certaines ressources à l’eau potable

6F Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages 

sensibles en eaux continentales et littorales
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Des produits de nettoyage seront stockés sur un bac de rétention carré, dans le local 

vaisselle sale muni d'un sol en béton.

1812 kg de produits très toxique pour les organismes aquatiques.

1412 kg de produits toxique pour les organismes aquatiques, entraînant des effets 

néfastes à long terme.

400 kg de produits nocif pour les organismes aquatiques, entraînant des effets 

néfastes à long terme.

Les actions liées au présent chapitre concernent :

- la mise en place de périmètres de protection sur tous les captages pour l’eau potable

- le renforcement sur les captages prioritaires, en particulier pour réduire les pollutions 

diffuses

-la réservation pour l’alimentation en eau potable des ressources bien protégées 

naturellement

- la mise en oeuvre des profils de baignade comme outil de reconquête du milieu

- la meilleure connaissance des substances dangereuses et émergentes et de leurs 

impacts environnementaux et sanitaire.

L'activité de l'établissement ne peut empêcher la réalisation de ces actions.



PROJET

CARACTERISTIQUES DU PROJET CHAPITRE OBJECTIF ORIENTATION ET DISPOSITIONS COMPATIBILITE

7A-1 Des objectifs de référence pour assurer la gestion quantitative de la ressource Non concerné par le chapitre

7A-2 La possibilité d’ajustement des objectifs par les Sage à partir d’études spécifiques portant sur les volets hydrologie, milieux, usages et climat. Non concerné par le chapitre

7A-3 Un programme d’économie d’eau pour tous les usages dans les Sage concernés par des déficits Non concerné par le chapitre

7A-4 D’étudier la possibilité d’utiliser des eaux usées épurées pour l’irrigation dans les zones de répartition des eaux (ZRE) Non concerné par le chapitre

7A-5 Des objectifs de rendement primaire des réseaux d’eau potable Non concerné par le chapitre

7A-6 La recommandation de réviser tous les dix ans les nouvelles autorisations de prélèvements d’eau Non concerné par le chapitre

7B-1 La période d’étiage Non concerné par le chapitre

7B-2 Des bassins avec la possibilité encadrée d’une augmentation des prélèvements à l’étiage pour prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif 

(cas le plus général)
Non concerné par le chapitre

7B-3 Des bassins avec un plafonnement des prélèvements à l’étiage, au niveau actuel, pour prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif Non concerné par le chapitre

7B-4 Un bassin, réalimenté par la Loire, nécessitant de prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif Non concerné par le chapitre

7B-5 Des axes réalimentés par soutien d’étiage pour lesquels l’augmentation des prélèvements à l’étiage est encadrée et une gestion coordonnée 

recommandée
Non concerné par le chapitre

7C-1 Une évaluation, dans le cadre des Sage, du volume d’eau prélevable dans les ZRE et dans les bassins susceptibles de connaître un 

déséquilibre quantitatif
Non concerné par le chapitre

7C-2 La limitation du volume total des prélèvements autorisés au volume maximal prélevable Non concerné par le chapitre

7C-3 Nappe de Beauce Non concerné par le chapitre

7C-4 Marais poitevin Non concerné par le chapitre

7C-5 Nappe du Cénomanien Non concerné par le chapitre

7C-6 Nappe de l’Albien Non concerné par le chapitre

7A Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et 

économe de la ressource en eau

7B Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage

7C Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition 

des eaux (ZRE) et dans le bassin concerné par la disposition 7B-4
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Chapitre 7 - Maîtriser les 

prélèvements d’eau

Les besoins en eau seront stictement limités aux besoins sanitaires, à quelques 

opérations réalisées dans le cadre du process (production de vapeur, salage…) et au 

nettoyage périodique des locaux (utilisation d'un jet d'eau). Il n'y aura aucun 

prélèvement et l'eau proviendra uniquement du réseau d'eau public.



PROJET

CARACTERISTIQUES DU PROJET CHAPITRE OBJECTIF ORIENTATION ET DISPOSITIONS COMPATIBILITE

7D-1 L’association de la commission locale de l’eau à tout projet d’équipement ayant une importance significative pour le régime des eaux Non concerné par le chapitre

7D-2 Le contenu du dossier individuel pour toute création de réserves d’eau Non concerné par le chapitre

7D-3 Une économie de 20 % associée à la création de réserves de substitution Non concerné par le chapitre

7D-4 La définition des conditions hivernales de prélèvement et des seuils dans les autorisations pour les réserves Non concerné par le chapitre

7D-5 Un encadrement des prélèvements hivernaux en cours d’eau Non concerné par le chapitre

7D-6 Des conditions de mise en œuvre des prélèvements hivernaux en cours d’eau Non concerné par le chapitre

7D-7 La possibilité pour les Sage d’adapter la limite définie par la 7D-5 pour les interceptions d’écoulement Non concerné par le chapitre

7E-1 Le tableau des objectifs de quantité aux points nodaux Non concerné par le chapitre

7E-2 Les zones d’application des mesures pour chaque point nodal Non concerné par le chapitre

7E-3 L’arrêt des prélèvements lorsque le débit de crise (DCR) est atteint (hors alimentation en eau potable et sécurité civile) Non concerné par le chapitre

7E-4 L’harmonisation de la gestion de crise entre départements Non concerné par le chapitre

7D Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par 

stockage hivernal

7E Gérer la crise
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Chapitre 7 - Maîtriser les 

prélèvements d’eau

Les besoins en eau seront stictement limités aux besoins sanitaires, à quelques 

opérations réalisées dans le cadre du process (production de vapeur, salage…) et au 

nettoyage périodique des locaux (utilisation d'un jet d'eau). Il n'y aura aucun 

prélèvement et l'eau proviendra uniquement du réseau d'eau public.



PROJET

CARACTERISTIQUES DU PROJET CHAPITRE OBJECTIF ORIENTATION ET DISPOSITIONS COMPATIBILITE

8A-1 La compatibilité des documents d’urbanisme (SCoT-PLU) avec les objectifs de protection des zones humides Non concerné par le chapitre

8A-2 Des plans de préservation des zones humides dans le cadre des Sage Non concerné par le chapitre

8A-3 L’interdiction de destruction de zones humides d’intérêt environnemental Non concerné par le chapitre

8A-4 La limitation des prélèvements d’eau en zones humides Non concerné par le chapitre

8B Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, 

travaux et activités

1 Mise en œuvre de la séquence « éviter-réduire-compenser » pour les projets impactant des zones humides, avant de prévoir des mesures 

compensatoires minimum dans le cas de destruction de zones humides
Non concerné par le chapitre

8C Préserver les grands marais littoraux 8C-1 L’inventaire des marais rétro-littoraux et la mise en œuvre de plans de gestion adaptés Non concerné par le chapitre

8D Favoriser la prise de conscience 8D-1 Les commissions locales de l’eau peuvent mener une analyse socio-économique des activités et usages dépendant de la zone humide Non concerné par le chapitre

8E Améliorer la connaissance 8E-1 Une méthode pour mener à bien les inventaires des zones humides Non concerné par le chapitre

9A-1 Les principaux axes migratoires Non concerné par le chapitre

9A-2 Les réservoirs biologiques Non concerné par le chapitre

9A-3 Des bassins versants prioritaires pour la restauration de l’anguille pour lesquels une gestion coordonnée des ouvrages est nécessaire Non concerné par le chapitre

9B-1 La possibilité pour les Sage de définir des objectifs et des mesures de préservation des habitats aquatiques et de leur biodiversité Non concerné par le chapitre

9B-2 La possibilité pour les Sage de définir des objectifs spécifiques de qualité des eaux plus ambitieux que le bon état pour assurer une gestion 

équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques (juvéniles de saumon, écrevisses à pattes blanches, chabot…)
Non concerné par le chapitre

9B-3 La conformité des actions de soutien d’effectif aux plans de gestion des poissons migrateurs et aux plans nationaux d’actions Non concerné par le chapitre

9B-4 L’interdiction d’introduction d’espèces n’ayant jamais été présentes dans le milieu Non concerné par le chapitre

9C Mettre en valeur le patrimoine halieutique Non concerné par le chapitre

9D-1 L’organisation d’opérations de sensibilisation et de formation sur les espèces exotiques envahissantes Non concerné par le chapitre

9D-2 Des opérations concertées de lutte contre les espèces exotiques envahissantes et le suivi des dynamiques de colonisation Non concerné par le chapitre

Chapitre 8 : Préserver les zones 

humides

8A Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités

Chapitre 9 : Préserver la 

biodiversité aquatique

9A Restaurer le fonctionnement des circuits de migration

9B Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux 

milieux aquatiques et de leurs habitats

9D Contrôler les espèces envahissantes
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Il n’y a aucune zone humide à proximité de la zone d’implantation du projet.

La cause identifiée de la dégradation de la biodiversité aquatique est l’interruption de 

la continuité écologique des cours d’eau.  Il n’y aura aucune intervention au niveau 

des cours d’eau. Le projet n’est pas de nature à causer l’interruption de la continuité 

écologique des cours d’eau



PROJET

CARACTERISTIQUES DU PROJET CHAPITRE OBJECTIF ORIENTATION ET DISPOSITIONS COMPATIBILITE

10A-1 La mise en place par les Sage littoraux d’un plan de lutte contre les algues vertes sur plages Non concerné par le chapitre

10A-2 La mise en place par les Sage littoraux d’un plan de lutte contre les algues vertes sur vasières Non concerné par le chapitre

10A-3 La mise en place par les Sage littoraux d’un plan de lutte contre les algues vertes sur platiers Non concerné par le chapitre

10A-4 La poursuite des actions de limitation des flux de nutriments sur les sites les plus concernés par les blooms phytoplanctoniques Non concerné par le chapitre

10B-1 L’élaboration des schémas d’orientation territorialisés des opérations de dragage et des filières de gestion des sédiments adaptés aux 

besoins locaux
Non concerné par le chapitre

10B-2 L’examen des alternatives possibles aux rejets de produits de dragage en milieu marin Non concerné par le chapitre

10B-3 La recherche d’alternatives aux rejets d’effluents dans les eaux littorales Non concerné par le chapitre

10B-4 Recommandation d’équiper de dispositif de récupération des macro-déchets, les réseaux et déversoirs d’orage contributeurs Non concerné par le chapitre

10C Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade Non concerné par le chapitre

10D Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones 

conchylicoles et de pêche à pied professionnelle

10D-1 L’identification, par les Sage littoraux concernés par des zones de production conchylicole ou de pêche à pied professionnelle, des sources 

de pollution microbiologique présentes sur le bassin versant avec, pour les sites les plus dégradés, une date limite au 31/12/2017
Non concerné par le chapitre

10E Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de 

pêche à pied de loisir
10E-1 Le renforcement des contrôles sanitaires des zones de pêche à pied de loisir et une meilleure information du public Non concerné par le chapitre

10E-2 L’identification des sources de pollution microbiologique par les Sage littoraux concernés par des zones de pêche à pied de loisirs Non concerné par le chapitre

10F Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement 10F-1 La prise en compte des recommandations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (voir aussi le chapitre 7) Non concerné par le chapitre

10G Améliorer la connaissance des milieux littoraux Non concerné par le chapitre

10H Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux
10H-1 Le rôle du Sage « Estuaire de la Loire » dans la définition du programme d’action pour l’obtention de l’objectif de bon potentiel de la masse 

d’eau de transition de l’estuaire
Non concerné par le chapitre

10I Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins
10I-1 Les règles pour les autorisations de prospection ou de recherche de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du 

domaine public et du plateau continental métropolitains
Non concerné par le chapitre

10I-2 Le contenu de l’étude d’impact préalable à l’extraction de certains matériaux marins avec une recommandation d’étudier l’éloignement de la 

côte des zones d’extraction
Non concerné par le chapitre

11A Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 11A-1 Un inventaire des zones têtes de bassin par les Sage Aucune responsabilité liée à l'exploitant

11A-2 La définition d’objectifs et de principes de gestion par les Sage Aucune responsabilité liée à l'exploitant

11B Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin 

versant
11B-1 La sensibilisation sur l’intérêt de la préservation des têtes de bassin versant Aucune responsabilité liée à l'exploitant

Chapitre 10 : Préserver le littoral

10A Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de 

transition

10B Limiter ou supprimer certains rejets en mer

Préserver les têtes de bassin 

versant
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Le projet du site ne nécessitera pas d’extraire des matériaux marins. Aucun rejet ne 

sera effectué en mer. De plus la commune d'implantation ne se situe pas à proximité 

d’un littoral. Le projet du site n’est pas de nature à empêcher les actions des 

orientations visant à préserver le littoral.

Le site ne rejette et ne rejettera aucun effluent industriel. 

Aucune des caractéritiques de l'activité prévue n'est de nature à empêcher la mise en 

place des dispositions du présent chapitre dans la mesure où l'exploitant n'aura aucun 

pouvoir d'action.



PROJET

CARACTERISTIQUES DU PROJET CHAPITRE OBJECTIF ORIENTATION ET DISPOSITIONS COMPATIBILITE

12A Des Sage partout où c’est « nécessaire » 12A-1 L’identification des zones où les Sage sont nécessaires pour parvenir à l’atteinte des objectifs du Sdage Aucune responsabilité liée à l'exploitant

12B Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 12B-1 La participation de la CLE aux démarches contractuelles territoriales Aucune responsabilité liée à l'exploitant

12C Renforcer la cohérence des politiques publiques 12C-1 Association de la CLE à l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme des territoires à fort enjeu environnemental Aucune responsabilité liée à l'exploitant

12D Renforcer la cohérence des Sage voisins 12D-1 Une meilleure coordination entre Sage dans les pertuis charentais Aucune responsabilité liée à l'exploitant

12E Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau 12E-1 L’organisation des maîtrises d’ouvrage pour assurer la compétence GEMAPI Aucune responsabilité liée à l'exploitant

12F Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour 
atteindre le bon état des eaux

12F-1 L’utilisation d’analyses socio-économiques dans le processus d’élaboration d’un Sage Aucune responsabilité liée à l'exploitant

13A-1 L’élaboration d’un plan d’action opérationnel territorialisé (PAOT) Aucune responsabilité liée à l'exploitant

13A-2 Une meilleure cohérence des PAOT avec les contrats territoriaux et les Sage Aucune responsabilité liée à l'exploitant

13B-1 L’évaluation des interventions de l’agence de l’eau Aucune responsabilité liée à l'exploitant

13B-2 La mise en place par l’agence de l’eau d’un observatoire des coûts par grands types de travaux Aucune responsabilité liée à l'exploitant

14A Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées Aucune responsabilité liée à l'exploitant

14B-1 Une communication pédagogique sur le cycle technique de l’eau lors de la réalisation d’équipements de traitement ou de gestion de l’eau Aucune responsabilité liée à l'exploitant

14B-2 La réalisation d’un volet pédagogique accompagnant chaque Sage et contrat territorial Aucune responsabilité liée à l'exploitant

14B-3 Le rôle du volet pédagogique des Sage pour favoriser l’appropriation des enjeux de l’eau sur les territoires et faire évoluer les 
comportements

Aucune responsabilité liée à l'exploitant

14B-4 Un volet « culture du risque » dans les Sage concernés par un enjeu inondation Aucune responsabilité liée à l'exploitant

14C-1 Une politique d’ouverture des données et l’enrichissement du système d’information sur l’eau pour une plus large diffusion Aucune responsabilité liée à l'exploitant

14C-2 L’information et sensibilisation sur le cycle technique de l’eau de la collectivité au moment de la publication du rapport annuel sur le prix de 
l’eau Aucune responsabilité liée à l'exploitant

Chapitre 13 : Mettre en place des 

outils réglementaires et financiers

13A Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action financière de 
l’agence de l’eau

13B Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau

Chapitre 14 : Informer, sensibiliser, 

favoriser les échanges

14B Favoriser la prise de conscience

14C Améliorer l’accès à l’information sur l’eau

Chapitre 12 : Faciliter la 

gouvernance locale et renforcer la 

cohérence des territoires et des 

politiques publiques
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Aucune des caractéritiques de l'activité prévue n'est de nature à empêcher la mise en 

place des dispositions du présent chapitre dans la mesure où les actions et 

orientations visent à faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des 

territoires et des politiques publiques.

Aucune des caractéritique de l'activité prévue ne peut empêcher la mise en place des 

dispositions du présent chapitre dans la mesure où il s'agit pour des organismes tels 

que la police de l’eau d'user de l'ensemble des moyens réglementaires, législatifs et 
financiers disponibles pour une meilleure gestion de l'eau (Exemple : Principe pollueur-

payeur).

Aucune des caractértiques du projet ne peut empêcher la réalisation mise en place 

des disposition du présent chapitre dans la mesure où, il s'agit dans la continuité des 

consultations de 2005, 2008 et 2013 de poursuivre la sensibilisation et l’éducation des 
citoyens à la gestion de l’eau.



PROJET
CARACTERISTIQUES DU PROJET OBJECTIFS LEVIER D’ACTION Actions et dispositions ANALYSE DE LA COMPATIBILITE

DISPOSITION N°1 : Pérenniser la structure porteuse du SAGE Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°1.1 : Assurer un lien fort entre le SAGE et les documents d’urbanisme Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

DISPOSITION N°2 : Impliquer les structures compétentes en alimentation en eau potable dans le 

cadre de l’application et de la révision du SAGE
Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

DISPOSITION N°3 : Accompagner les maîtres d’ouvrage dans la structuration des différentes 

compétences liées à l’eau
Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°3.1 : Accompagner l’émergence d’opérations groupées d’amélioration de la qualité de l’eau 

et des milieux aquatiques
Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°0.1 : Sensibiliser les publics à l’eau et aux milieux aquatiques Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°0.2 : Améliorer la communication sur l’état qualitatif et quantitatif de l’eau potable Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°0.3 : Faire des élus de la commission locale de l’eau des ambassadeurs du SAGE Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°0.4 : Sensibiliser les bateliers et les touristes aux incidences des rejets dans la Sarthe Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°4.1 : Renforcer le suivi des paramètres physico-chimiques Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

DISPOSITION N°4 : Améliorer la connaissance des secteurs à risque érosif Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°4.2 : Engager une expertise sur les masses d’eau concernées par des rejets industriels 

problématiques
Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°4.3 : Densifier le réseau de suivi quantitatif des masses d’eau superficielles à l’aval du 

bassin versant
Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°4.4 : Améliorer les connaissances sur les secteurs Rhonne, Roule-Crotte et Fessard Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°4.5 : Renforcer le suivi des masses d’eau souterraines Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif
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 Les actions liées à l'objectif de gouvernance du 

SAGE sont principalement orientées vers la 

communication,  la sensibilisation, le suivi 

d'indicateurs... La réalisation de ces actions ne 

dépend que des responsables désignés à cet 

effet. Le projet ne peut empêcher la réalisation 

des actions et dispositions prévues dans le 

cadre de la gourvernance du SAGE.

N°1 : GOUVERNER LE SAGE

AMELIORATION DE LA 

CONNAISSANCE

ETUDE, COMMUNICATION, 

SENSIBILISATION ET FORMATION

PILOTAGE DU SAGE



PROJET
CARACTERISTIQUES DU PROJET OBJECTIFS LEVIER D’ACTION Actions et dispositions ANALYSE DE LA COMPATIBILITE

ACTION N°5.1 : Sensibiliser tous les acteurs à l’intérêt des têtes de bassin versant - Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

DISPOSITION N°5 : Hiérarchiser les zones de têtes de bassin versant et définir des secteurs 

prioritaires pour expérimenter leur restauration et leur gestion
Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

DISPOSITION N°6 : Compléter l’inventaire des cours d’eau Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°6.1 : Sensibiliser tous les acteurs aux enjeux de la continuité écologique Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

DISPOSITION N°7 : Entretenir les cours d’eau Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°7.1 : Restaurer l’hydromorphologie des cours d’eau Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

DISPOSITION N°8 : Réaliser un état des lieux des ouvrages sur les affluents de la Sarthe Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

DISPOSITION N°9 : Améliorer la continuité écologique Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

DISPOSITION N°10 : Mieux gérer certains ouvrages hydrauliques pour améliorer la continuité 

écologique
Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

DISPOSITION N°11 : Eviter la présence d’essences forestières inadaptées sur les berges Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ESPECES EXOTIQUES 

ENVAHISSANTES

ACTION N°11.1 : Mettre en réseau les acteurs pour lutter efficacement contre les espèces exotiques 

envahissantes
Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

DISPOSITION N°12 : Finaliser l’inventaire des zones humides et les protéger dans les documents 

d’urbanisme
Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°12.1 : Caractériser les zones humides Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°12.2 : Concevoir un guide de gestion des zones humides et sensibiliser les propriétaires Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°12.3 : Accompagner la gestion agricole des zones humides Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°12.4 : Restaurer les zones humides Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif
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Aucun cours d'eau ne sera la propriété de 

l'établissement, l'activité n'est donc pas 

concernée par les actions liées à la gestions des 

cours d'eau. 

L'établissement n'est également pas 

responsable de la réalisation des autres actions 

qui concernent la réalisation d'inventaires, la 

sensibilisation de divers acteurs...

ZONES HUMIDES

OBJECTIF N°2 : AMELIORER 

L’HYDROLOGIE ET LA

MORPHOLOGIE DES COURS D’EAU 

ET PRESERVER LES

MILIEUX AQUATIQUES

COURS D’EAU (CONTINUITE 

ECOLOGIQUE,

RESTAURATION/ENTRETIEN, 

MORPHOLOGIE, OUVRAGES)

TETES DE BASSIN-VERSANT 

(SOURCES)



PROJET
CARACTERISTIQUES DU PROJET OBJECTIFS LEVIER D’ACTION Actions et dispositions ANALYSE DE LA COMPATIBILITE

ACTION N°13.1 : Etudier l’opportunité d’engager la réalisation de plans de prévention du risque 

d’inondation à l’ensemble des communes concernées par ce risque
Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°13.2 : Améliorer la conscience et la culture du risque d’inondation Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°13.3 : Améliorer la gestion de crise d’inondation Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

DISPOSITION N°13 : Inventorier et protéger les zones d’expansion de crues Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°13.4 : Préserver les zones d’expansion des crues par une gestion agricole ou forestière Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

DISPOSITION N°14 : Créer ou restaurer des zones d’expansion des crues en bordure de cours d'eau Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°14.1 : S’assurer de la cohérence et de la solidarité de la lutte contre les inondations à 

l’échelle des bassins versants
Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

DISPOSITION N°15 : Inventorier et protéger les haies et les talus stratégiques dans les documents 

d'urbanisme
Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°15.1 : Sensibiliser les acteurs au rôle du bocage et des corridors écologiques Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°15.2 : Implanter et entretenir les haies et les talus Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif

ACTION N°15.3 : Soutenir la gestion du bocage en valorisant le bois qui en est issu - Aucune incidence liée au projet sur l'atteinte de l'objectif
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L'établissement ne peut être tenu responsable 

des actions et dispositions liées à 

l'aménagement du territoire

OBJECTIF N°3 : MIEUX AMENAGER 

LE TERRITOIRE (GESTION 

PREVENTIVE ET CURATIVE DES 

EVENEMENTS NATURELS ET 

ANTHROPIQUES

INONDATIONS

BOCAGE (LUTTE CONTRE L’EROSION)



PROJET
CARACTERISTIQUES DU PROJET OBJECTIFS LEVIER D’ACTION Actions et dispositions ANALYSE DE LA COMPATIBILITE

ACTION N°16.1 : Accompagner la mise en œuvre des techniques alternatives de gestion des eaux 

pluviales
Aucune incidence sur le levier d'action

DISPOSITION N°16 : Limiter le ruissellement en développant des techniques alternatives de gestion 

des eaux pluviales

Mesures de prévention et de gestion en accord avec la 

disposition

DISPOSITION N°17 : Elaborer des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales Aucune responsabilité liée à l'établissement

DISPOSITION N°18 : Traiter les eaux pluviales au niveau qualitatif
Mesures de prévention et de gestion en accord avec la 

disposition

DISPOSITION N°19 : Traiter les eaux pluviales des grandes infrastructures routières existantes Aucune responsabilité liée à l'établissement

ACTION N°18.1 : Caractériser l’influence des rejets pluviaux sur la qualité des eaux dans les secteurs 

sensibles
Aucune responsabilité liée à l'établissement

ACTION N°0.5 : Favoriser les techniques de production agricole respectueuses de l'environnement Aucune pratique agricole prévue

ACTION N°0.6 : Accompagner les agriculteurs dans la réduction de l’usage des pesticides Aucune pratique agricole prévue

ACTION N°0.7 : Accompagner la conversion à l'agriculture biologique et soutenir cette filière Aucune pratique agricole prévue

ACTION N°0.8 : Limiter les effets du drainage Aucune pratique agricole prévue

ACTION N°0.9 : Développer des pratiques et des cultures agricoles plus économes en eau Aucune pratique agricole prévue

ACTION N°0.10 : Poursuivre ou initier des programmes de lutte contre les pollutions diffuses à 

l’échelle des aires d’alimentation des captages prioritaires
Aucune pratique agricole prévue

ACTION N°0.11 : Assurer une veille sur l’évolution de la qualité des eaux des captages sensibles aux 

pollutions diffuses
Aucune pratique agricole prévue

PIECE JOINTE 12-2 - SAGE SARTHE AVAL

Les eaux pluviales du site sont des eaux non 

souillées. Toutes les eaux sont collectées et 

dirigées vers un bassin d'orage de 385 m³ ayant 

fait l'objet d'une note de calcul hydraulique (débit 

de fuite 3,29 l/s). Ces eaux pourront être 

utiliseées à l'avenir selon les besoin et 

possibilités.

Il n'y aura aucune pratique agricole dans le 

cadre du projet.

PRATIQUES AGRICOLES

GESTION DES EAUX PLUVIALES

OBJECTIF N°4 : MIEUX GERER LES 

USAGES VIA UNE GESTION 

QUALITATIVE ET QUANTITATIVE



PROJET
CARACTERISTIQUES DU PROJET OBJECTIFS LEVIER D’ACTION Actions et dispositions ANALYSE DE LA COMPATIBILITE

ACTION N°16.1 : Accompagner la mise en œuvre des techniques alternatives de gestion des eaux 

pluviales
Aucune incidence sur le levier d'action

DISPOSITION N°16 : Limiter le ruissellement en développant des techniques alternatives de gestion 

des eaux pluviales

Mesures de prévention et de gestion en accord avec la 

disposition

DISPOSITION N°17 : Elaborer des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales Aucune responsabilité liée à l'établissement

DISPOSITION N°18 : Traiter les eaux pluviales au niveau qualitatif
Mesures de prévention et de gestion en accord avec la 

disposition

DISPOSITION N°19 : Traiter les eaux pluviales des grandes infrastructures routières existantes Aucune responsabilité liée à l'établissement

ACTION N°18.1 : Caractériser l’influence des rejets pluviaux sur la qualité des eaux dans les secteurs 

sensibles
Aucune responsabilité liée à l'établissement

ACTION N°0.5 : Favoriser les techniques de production agricole respectueuses de l'environnement Aucune pratique agricole prévue

ACTION N°0.6 : Accompagner les agriculteurs dans la réduction de l’usage des pesticides Aucune pratique agricole prévue

ACTION N°0.7 : Accompagner la conversion à l'agriculture biologique et soutenir cette filière Aucune pratique agricole prévue

ACTION N°0.8 : Limiter les effets du drainage Aucune pratique agricole prévue

ACTION N°0.9 : Développer des pratiques et des cultures agricoles plus économes en eau Aucune pratique agricole prévue

ACTION N°0.10 : Poursuivre ou initier des programmes de lutte contre les pollutions diffuses à 

l’échelle des aires d’alimentation des captages prioritaires
Aucune pratique agricole prévue

ACTION N°0.11 : Assurer une veille sur l’évolution de la qualité des eaux des captages sensibles aux 

pollutions diffuses
Aucune pratique agricole prévue

PIECE JOINTE 12-2 - SAGE SARTHE AVAL

Les eaux pluviales du site sont des eaux non 

souillées. Toutes les eaux sont collectées et 

dirigées vers un bassin d'orage de 385 m³ ayant 

fait l'objet d'une note de calcul hydraulique (débit 

de fuite 3,29 l/s). Ces eaux pourront être 

utiliseées à l'avenir selon les besoin et 

possibilités.

Il n'y aura aucune pratique agricole dans le 

cadre du projet.

PRATIQUES AGRICOLES

GESTION DES EAUX PLUVIALES

OBJECTIF N°4 : MIEUX GERER LES 

USAGES VIA UNE GESTION 

QUALITATIVE ET QUANTITATIVE



PROJET

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Mesures nationales et actions 

de prévention associées
Porteur «pilote» de l’action ACTIONS ANALYSE DE LA COMPATIBILITE

MEDDE et  Éco-organismes Renforcer le rôle des éco-organismes en matière d’éco-conception Non concerné

MEDDE et  Éco-organismes Généraliser et professionnaliser le mécanisme d’éco-modulation Non concerné

MEDDE et  Éco-organismes Donner un rôle aux éco-organismes en faveur du réemploi et de la réutilisation Non concerné

MEDDE, LNE, ADEME, MEDEF, CGPME, ONG Se doter d’un vocabulaire technique commun sur la durée de vie des produits et sur la notion d’«obsolescence programmée» Non concerné

MEDDE, MEDEF, CGPME ONG environnement et ONG consommateurs Rendre la garantie légale plus compréhensible et la rallonger Non concerné

MEDDE, ADEME, MEDEF, CGPME Évaluer, développer et promouvoir l’économie de fonctionnalité Non concerné

MEDEF, CGPME, MEDDE, ADEME Élaborer des chartes d’engagement volontaire des secteurs d’activité pour encourager à la prévention des déchets Exploitant non responsable de la réalisation de l'action

MEDEF, CGPME,  ADEME, MEDDE Recenser, capitaliser et mettre à disposition les bonnes pratiques en entreprise Exploitant non responsable de la réalisation de l'action

ADEME, MEDEF, CGPME, Relais professionnels (CCI, CMA, IRP) Mettre en place et diffuser un outil d’auto-diagnostic incluant le calcul du coût des déchets Exploitant non responsable de la réalisation de l'action

ADEME, MEDEF, CGPME, FFB, FNTP, AIMCC Relais professionnels (CCI, 
CMA, IRP)

Mettre en place une action de sensibilisation spécifique au BTP Non concerné

CNI, MEDDE, ADEME, FNTP, AIMCC Élaborer des chartes d’engagement volontaire du secteur d’activité du BTP pour encourager la prévention des déchets Non concerné

MEDDE, CSTB, IDDRIM Identifier et utiliser les leviers d’action pour développer le réemploi des matériaux du secteur du BTP Non concerné

ADEME (pour le bilan), MEDDE (pour les évolutions éventuelles de 
réglementation)

Faire le bilan de la réglementation relative aux diagnostics de démolition et la faire évoluer le cas échéant Non concerné

ADEME, Représentants des acteurs du réemploi et de la réparation Poursuivre l’observation du secteur réparation-réemploi-réutilisation et suivre son évolution Non concerné

Représentants des acteurs du réemploi et de la réparation, ADEME, MEDEF, 
CGPME, Collectivités territoriales et CMA

Soutenir le développement et la professionnalisation de réseaux de réemploi, réutilisation et réparation Non concerné

Représentants des acteurs du réemploi et de la réparation, MEDEF, CGPME, 
ADEME

Donner confiance aux consommateurs dans les produits d’occasion en développant des systèmes de garantie pour ces produits Non concerné

Représentants des acteurs du réemploi et de la réparation, MEDEF, CGPME, 
ADEME

Favoriser l’accès et la disponibilité des pièces détachées Non concerné

ADEME, Collectivités territoriales, Représentants des acteurs du réemploi et de 
la réparation

Développer la collecte préservante des objets réutilisables Non concerné

ONG environnement, FNB, ADEME, MEDDE, MEDEF, CGPME Développer, lorsqu’il est pertinent, le système de l’emballage consigné en vue d’un réemploi Non concerné

ONG environnement, ADEME, Collectivités territoriales Promouvoir le jardinage au naturel ou pauvre en déchets Non concerné

ONG environnement, ADEME, Collectivités territoriales Développer la gestion différenciée des espaces verts Non concerné

ADEME, Collectivités territoriales, ONG environnement Conforter, améliorer et développer la gestion domestique des biodéchets des ménages Non concerné

ADEME, Collectivités territoriales, ONG environnement Développer le compostage partagé et le compostage autonome en établissement Non concerné

ADEME, Collectivités territoriales, organismes de formation Diffuser des outils d’aide méthodologique et de formation destinées aux acteurs de la gestion de proximité des biodéchets Non concerné

MAAF, MEDDE Renforcer la lutte contre le gaspillage dans la restauration collective Mesures de gestion en accord avec l'action

ADEME, CNE, MEDDE, MAAF MEDEF, CGPME (ANIA) Étudier le lien entre le produit alimentaire et l’emballage Mesures de gestion en accord avec l'action

SNRTC, MEDDE, MAAF ADEME Développer l’usage du «sac à emporter» (doggy bag) Non concerné

Collectivités territoriales, ADEME, MEDDE, MAAF Déclinaison territoriale de l’action de lutte contre le gaspillage alimentaire Non concerné

MEDDE, ADEME, MAAF Suivi de la réglementation sur les gros producteurs de biodéchets vis-à-vis de l’enjeu de gaspillage alimentaire Non concerné

MEDDE, MAAF, ADEME Mettre en place un «Club d’acteurs» sur le gaspillage alimentaire Non concerné

PJ-12-4 - Programme national de prévention des dechets (2014-2020)

Réemploi, réparation et réutilisation

Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la 
gestion de proximité des biodéchets

Lutte contre le gaspillage alimentaire

Mobiliser les filières REP au service de la prévention des déchets

Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre 
l’obsolescence programmée

Prévention des déchets des entreprises.

Prévention des déchets du BTP

Le site produira de la charcuterie cette activité ne fait 
pas partie des filières REP

Le site produira de la charcuterie.

Les actions liées à la prévention concernent la 
sensibilisation et la compilation de données par les 

porteurs pilotes des différentes actions.

Le secteur d'activité n'est pas lié au BTP

Les produits du site sont des produits alimentaires 
(usage unique).

L'activité du site ne produira pas de déchets verts.

Les biodéchets sont utilisés pour l'alimentation animale, 
les huiles et graisses sont utilisées comme 

biocombustibles.

Pour la lutte contre le gaspillage (adéquation emballage 
et quantité), le conditonnement et limitation des portions 
sera faite selon les besoin des clients de l'établissement.



PROJET

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Mesures nationales et actions 

de prévention associées
Porteur «pilote» de l’action ACTIONS ANALYSE DE LA COMPATIBILITE

MEDEF, CGPME, ADEME, MEDDE Étendre l’action «sacs de caisse» Non concerné

MEDDE, ADEME Poursuivre le déploiement du dispositif «Stop-pub» Non concerné

MEDDE, ADEME, MEDEF, CGPME Limiter l’usage de produits fortement générateurs de déchets Non concerné

MEDDE, ADEME, ONG Enrichir et diffuser le guide de la consommation responsable axé sur la prévention des déchets Non concerné

Collectivités territoriales, ADEME, MEDDE Généraliser progressivement la tarification incitative Exploitant non responsable de la réalisation de l'action

MEDDE, Collectivités territoriales, ADEME Progresser dans la généralisation de la redevance spéciale Exploitant non responsable de la réalisation de l'action

ADEME, MEDDE Redéfinir les modalités de soutien de l’ADEME aux actions de prévention Exploitant non responsable de la réalisation de l'action

MRP(DGCIS), ADEME, MEDDE, MEDEF, CGPME Donner une visibilité aux soutiens financiers Exploitant non responsable de la réalisation de l'action

ADEME, MEDDE Poursuivre les campagnes de sensibilisation axées sur la prévention des déchets Non concerné

ADEME, Collectivités territoriales, ONG environnement Poursuivre les «opérations témoins» locales en en renforçant la diffusion et le suivi Non concerné

ADEME, Collectivités territoriales, ONG environnement, MEDDE Organiser des rencontres périodiques sur la prévention des déchets Non concerné

ADEME, MEDDE, MEDEF, CGPME
Recenser et mettre à disposition les outils de reconnaissance environnementale existants intégrant ou susceptibles d’intégrer un critère de prévention des déchets, et 

identifier les axes de progrès envisageables
Non concerné

ADEME, MEDDE, Collectivités territoriales
Identifier et recenser les initiatives de sensibilisation existantes en matière de prévention qualitative, les interfaces avec les autres politiques publiques (notamment en 

matière de santé et de travail) et les axes de progrès éventuels
Non concerné

ONG, MEDDE, ADEME, ARPP Mener une réflexion sur la lutte contre les pratiques publicitaires allant à l’encontre de la consommation durable Non concerné

MEDDE, ADEME, Collectivités territoriales Clarifier le cadrage réglementaire des Programmes Locaux de Prévention des DMA Non concerné

MEDDE, ADEME, Collectivités territoriales Préciser le contenu «prévention» attendu des plans et programmes locaux, en lien avec les axes du PNPD Non concerné

ADEME, MEDDE Définir les modalités de financement de la planification relative à la prévention et les mettre en œuvre Non concerné

MEDDE, ADEME Mettre en place un outil de caractérisation et de quantification des déchets des administrations publiques Non concerné

MEDDE, ADEME Communiquer sur les outils et bonnes pratiques existantes applicables par l’ensemble des administrations publiques Non concerné

MEDDE, ADEME Sensibiliser le personnel des administrations à la prévention des déchets via notamment des actions de formation Non concerné

MEDDE, ADEME Renforcer et systématiser la prise en compte de la prévention des déchets dans les politiques d’achats publics et de gestion du parc immobilier public Non concerné

MEDDE, ADEME Poursuivre et renforcer la politique de consommation éco-responsable de papier bureautique et de dématérialisation des procédures Non concerné

Aucun déchet de l'activité n'est susceptible de se retrouver 

dans le milieu marin
 Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins MEDDE, ADEME, Collectivités territoriales Contribuer à développer et mettre en œuvre un programme d’actions cohérent contre les déchets marins Non concerné

PJ-12-4 - Programme national de prévention des dechets (2014-2020)

Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une 
consommation responsable

Outils économiques

Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en 

faveur de la prévention des déchets

Déployer la prévention dans les territoires par la planification et 

l’action locales

Des administrations publiques exemplaires en matière de 

prévention des déchets 

Ces mesures concernent principalement les 

consommateurs et les grandes distributions.

Le projet ne peut être responsable de la mise en 

application des outils économiques.

Le projet ne peut être responsable de la réalisation des 

actions de sensibilisation et de communication

Les industriels ne sont pas concernés par la réalisation 

des actions.

Le projet ne peut être responsable de l'exemplarité des 

administrations publiques.



PROJET

DECHETS PRODUITS PAR L'ACTIVITE DECHETS OBJECTIFS MESURES ET RECOMMANDATIONS ANALYSE DE LA COMPATIBILITE

Prévention : sensibiliser les acteurs ligériens et donner de la visibilité aux opérations exemplaires
Exploitant non responsable de la réalisation de la mesure ou de la 

recommandation

Prévention : inciter à l’augmentation de la durée de vie des produits Mesure ou recommandation non applicable à l'activité

Prévention : agir pour la prévention des déchets d’activités Mesures de gestion en accord avec la recommandation

Prévention : mettre en place au sein des administrations publiques des démarches éco-exemplaires
Exploitant non responsable de la réalisation de la mesure ou de la 

recommandation

Prévention : poursuivre le développement des outils économiques, dont la tarification incitative (TI) 
Exploitant non responsable de la réalisation de la mesure ou de la 

recommandation

Prévention : poursuivre des actions emblématiques de « consommation responsable » : location, lavage d’objets réutilisables, couches lavables… Mesure ou recommandation non applicable aux déchets produits

Prévention : Contribuer à la réduction des déchets marins Mesures de gestion en accord avec la recommandation

Prévention - BIODÉCHETS : Lutter contre le gaspillage alimentaire Mesures de gestion en accord avec la recommandation

Prévention - BIODÉCHETS : Réduction de la production de déchets verts Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Prévention - BIODÉCHETS : Priorisation de la gestion de proximité des biodéchets : compostage domestique, compostage partagé et compostage en établissement Mesures de gestion en accord avec la recommandation

Valorisation - DMA : préciser les règles d’acceptation des déchets des activités économiques dans le service public Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Valorisation - DMA : poursuivre le déploiement de la tarification incitative Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Valorisation - DMA : s’appuyer sur un maillage suffisamment dense de déchèteries publiques et professionnelles Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Valorisation - DMA : communication ciblée pour améliorer le geste de tri (vers les populations saisonnières, les bailleurs sociaux et l’habitat social, l’événementiel… Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Valorisation - DMA : accompagner la filière des Textiles, linge de maison et chaussures afin de la pérenniser, et ce, en lien avec l’action du Plan d’actions pour l’économie circulaire Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Valorisation - DMA : accompagner le développement de la filière de responsabilité des producteurs de bateaux de plaisance ou de sport hors d’usage (BPHU) Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Valorisation - DMA : précision par les collectivité des règles d’acceptation des déchets dans le service public et de développer la redevance spéciale en l’absence de tarification incitative Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Valorisation - DMA : déploiement d’une communication auprès des entreprises régionales sur les obligations et modalités de mise en œuvre du décret « 5 flux » Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Valorisation - DMA : développement des logiques d’Écologie industrielle et territoriale Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Valorisation - DMA : anticiper les besoins en locaux et fonciers dédiés à la gestion des déchets dans les projets de bâtiments et les zones d’activités Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Valorisation - Installations dédiées aux DAE : amélioration du maillage actuel de 33 déchèteries professionnelles Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Valorisation - Installations dédiées aux DAE : développement de capacités de tri des DAE, au plus près des besoins, et permettant la préparation de combustible solide de récupération
Exploitant non responsable de la réalisation de la mesure ou de la 

recommandation

Valorisation - Installations dédiées aux DAE : développement des installations de préparation de matières premières secondaires
Exploitant non responsable de la réalisation de la mesure ou de la 

recommandation

Valorisation - BIODÉCHETS : recherche de synergies entre collectes des flux des ménages et des professionnels
Exploitant non responsable de la réalisation de la mesure ou de la 

recommandation

Valorisation - BIODÉCHETS : limiter les concurrences d’usages
Exploitant non responsable de la réalisation de la mesure ou de la 

recommandation

Valorisation - BIODÉCHETS : rechercher une mutualisation de la valorisation des flux des ménages, des entreprises et des exploitations agricoles
Exploitant non responsable de la réalisation de la mesure ou de la 

recommandation

Valorisation - Installations de valorisation organique : renforcer le maillage en installations disposant d’un agrément sanitaire pour les sous-produits animaux
Exploitant non responsable de la réalisation de la mesure ou de la 

recommandation

Valorisation - Installations de valorisation organique : créer des installations de déconditionnement des biodéchets emballés triés à la source notamment par la grande distribution
Exploitant non responsable de la réalisation de la mesure ou de la 

recommandation

Déchets non dangereux non 
inertes

Réduction de 10 % de DMA dès 2020 par 
rapport à 2010

Réduction de 15 % des DMA en 2031 par 
rapport à 2010

Réduction des tonnages de déchets 
d'activité de 8% en 2025 et de 20 % en 

2031

Evitement de la production de biodéchets 
à hauteur de 66,5 kg/hab.an en 2025 et
84,5 kg/hab.an en 2031 (soit les ¾ de 
l’objectif de prévention sur les DMA)

Déchets ménagers et assimilés (DMA) : 
augmentation de la valorisation de 22 % 

en 2025 par rapport à 2015 (et de 28 % en 
2031 par rapport à 2015)

Déchets des activités économiques (DAE) 
:  passage du tonnage collectés vers une 
filière de valorisation matière et organique 

de 66 % en 2015 à 80 % en 2031

Diminution de l’envoi en enfouissement 
des déchets produits en Pays de la

Loire de 57 % en 2025 par rapport à 2015 
et de 65 % en 2031 par rapport à 2015

Collecte séparée des biodéchets de 135 
000 tonnes

supplémentaires à valoriser en 2025 pour 
70 % issus des entreprise

PJ-12-6 - PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS - REGION PAYS DE LA LOIRE

Les déchets produits sont des déchets alimentaires 
(viandes, suif, os…) élimnés par alimentation animale 

(stockage max 1t). Le papier, le carton et les films 
plastiques (emballages) seront traité selon le code R5 

(recyclage ou récupération d'autres matières 
inorganiques) Le stockage max sera de 1 m³ pour le 

papier et le carton et de 2,5 m³ pours les films 
plastiques. Les DIB (gants, charlottes, essui-mains 

seront traités selon le code R1 (Utilisation principale 
comme combustible ou autre moyen de produire de 

l'énergie). La quantité max sera de 4 m³. Les huiles et 
les graisses animales seront utilisées comme 

biocarburants pour un stockage max de 10 m³.



PROJET

DECHETS PRODUITS PAR L'ACTIVITE DECHETS OBJECTIFS MESURES ET RECOMMANDATIONS ANALYSE DE LA COMPATIBILITE

Formation/sensibilisation aux techniques, à leurs intérêts et limites Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Achat responsable, privé et publique Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Développement de la prévention, du réemploi et de la réutilisation : développement de l’éco-conception Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Développement de la prévention, du réemploi et de la réutilisation : diffusion des éléments de connaissance sur la pratique du réemploi dans le bâtiment Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Développement de la prévention, du réemploi et de la réutilisation : développement des dispositifs techniques et organisationnels facilitateurs du réemploi et de la réutilisation Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Amélioration des pratiques de tous les acteurs des chantiers Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Engagement de chaque acteur Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Amélioration des connaissances dans le domaine des déchets du BTP Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Développement et amélioration du réseau d’installations nécessaire à la gestion conforme des excédents inertes et à l’augmentation de la valorisation Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Développement de la prévention, du réemploi et de la réutilisation : par le développement de l’éco-conception Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Prévention : continuer et accentuer les efforts de sensibilisation sur la prévention « qualitative » dans le cadre des plans locaux de prévention des déchets ménager et assimilés Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Prévention : développer l’écoconception dans tous les secteurs d’activités et la formation des entreprises sur le sujet Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Prévention : intégrer dans les cahiers des charges des administrations publiques des objectifs de réduction et d’évitement de déchets dangereux Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Inscrire les déchets dangereux dans une logique d’économie circulaire pour améliorer leur valorisation Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Améliorer la collecte et le tri des déchets dangereux diffus par la poursuite de l’information des ménages et des entreprises Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Améliorer la collecte et le tri des déchets dangereux diffus : généralisation de l’accueil des déchets des professionnels en déchèteries publiques s’il n’existe pas de déchèteries professionnelles proches Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Améliorer la collecte et le tri des déchets dangereux diffus : mise en place ou poursuite d’opérations collectives par branche professionnelle ou par zone d’activités Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Améliorer la collecte et le tri des déchets dangereux diffus : l’exemplarité des administrations publiques dans la gestion des déchets dangereux Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Déchets amiantés : renforcement de la communication sur les bonnes pratiques notamment à destination des particuliers Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Déchets amiantés : Mise en place d'une déchèterie publique ou un lieu, au moins par territoire Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Déchets amiantés : développement de l’offre de collecte de l’amiante pour les artisans et les professionnels du bâtiment Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Déchets amiantés : développement de la formation des gardiens et agents de réception Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Déchets amiantés : mise en place d’actions en direction du monde agricole Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Déchets amiantés : création d’alvéoles spécifiques amiante sur des Installations de Stockages de Déchets Non Dangereux, Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Cas des Véhicules Hors d’Usage (VHU) : développer la sensibilisation des détenteurs (particuliers, entreprises) et des garagistes Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Cas des Véhicules Hors d’Usage (VHU) : travailler avec les réseaux de centres agréés de démantèlement des VHU, de manière à disposer d’un maillage homogène sur la région Déchet non produit dans le cadre de l'activité

Favoriser l’identification des zones de regroupement potentielles
Exploitant non responsable de la réalisation de la mesure ou de la 

recommandation

Anticiper la coopération entre installations de traitement
Exploitant non responsable de la réalisation de la mesure ou de la 

recommandation

Intégrer la gestion de ces déchets dans les dispositifs existants de gestion de crise
Exploitant non responsable de la réalisation de la mesure ou de la 

recommandation

Travailler spécifiquement avec les éco-organismes pour anticiper leur intervention dans le cadre de leurs obligations
Exploitant non responsable de la réalisation de la mesure ou de la 

recommandation

Excédents inertes de chantiers

Augmentation de la part du réemploi des 

excédents inertes sur les chantiers, celle-ci 

évoluant de 32 % en 2012 à 35 % en 2025 

puis 37 % en 2031

valoriser sous forme de matière 70 % des 

déchets du secteur du BTP en 2020

Déchets dangereux

évitement de la production de déchets 

dangereux et réduction de leur nocivité

Déchets diffus collectés en déchèteries : 

évolution du taux de captage de 45 % en 

2015 à 80 % en 2025

Déchets d’équipement électrique ou 

électronique (DEEE) : collecte 

supplémentaire de 43 % et  52 % en 2025 

et 2031 par rapport à 2015

Valorisation de 70 % à l’échéance 2025

Déchets de crises Aucun objectif identifié

PJ-12-6 - PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS - REGION PAYS DE LA LOIRE

Les déchets produits sont des déchets alimentaires 

(viandes, suif, os…) élimnés par alimentation animale 

(stockage max 1t). Le papier, le carton et les films 

plastiques (emballages) seront traité selon le code R5 

(recyclage ou récupération d'autres matières 

inorganiques) Le stockage max sera de 1 m³ pour le 

papier et le carton et de 2,5 m³ pours les films plastiques. 

Les DIB (gants, charlottes, essui-mains seront traités 

selon le code R1 (Utilisation principale comme 

combustible ou autre moyen de produire de l'énergie). La 

quantité max sera de 4 m³. Les huiles et les graisses 

animales seront utilisées comme biocarburants pour un 

stockage max de 10 m³.



PIECE JOINTE-13 - Evaluation des incidences Natura 2000 

Le réseau européen de sites naturels Natura 2000, vise à préserver des milieux naturels et des espèces animales et 
végétales devenus rares à l’échelle européenne en tenant compte des exigences économiques, sociales ainsi que des 
particularités locales.  

Le réseau Natura 2000 comprend :  

- des ZSC (Zones Spéciales de Conservation) pour la conservation des types d’habitats naturels et des habitats 
d’espèces (figurant à la Directive "Habitats") ; 

- des ZPS (Zones de Protection Spéciales) pour la conservation des habitats des espèces d’oiseaux (figurant à 
la Directive "Oiseaux"). 

Les objectifs du réseau Natura 2000 sont : 

- d’assurer la pérennité ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels, des 
habitats d’espèces de la Directive « Habitats » et des habitats d’espèces de la Directive "Oiseaux", 

- de contribuer à la mise en œuvre d’un développement durable en cherchant à concilier au sein des sites qui le 
composeront les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces en cause avec les exigences 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que les particularités régionales et locales. 

Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas de zones protégées d’où l’homme doit être exclu, ils doivent être des espaces 
gérés avec tous les usagers, de telle sorte qu’ils puissent préserver leurs richesses patrimoniales et leur identité en 
maintenant les activités humaines. 

Les zones Natura 2000 les plus proches sont les suivantes : 

- Zone Natura 2000 ""Habitats, faune, flore"", n°FR5200647 (Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du 
Dinan) située à environ 13 km. 

- Zone Natura 2000 ""Oiseaux"", n°FR2512004 (Forêts et étangs du Perche) située à environ 50 km. 

 

 
Figure 1Emplacement du site par rapport à la zone Natura 2000 la plus proche 

 
Du fait de leur éloignement, il est établi que le site ne se trouve pas en zone Natura 2000 ni à 
proximité. Une évaluation des incidences Natura 2000 n’est pas requise. 
 











PJ N°18 – Mesures prises pour éviter l'envol des poussières lors de la circulation des camions 

pendant les travaux et lors de l'exploitation du site 

 

Les principaux rejets atmosphériques prévus dans le cadre des travaux de terrassement et 

d’aménagement du site seront des rejets diffus, à savoir : 

- les poussières et gaz d’échappement (notamment le dioxyde de carbone) liés à la circulation 

des engins et véhicules liés aux travaux (engins, camions de transport des matériaux, etc.), 

- les poussières liées : 

• à la manipulation (phases d’aménagement avec le brassage de matériaux : réalisation 

des digues et couvertures, la manipulation, etc.) et aux opérations de traitement 

(criblage, concassage) des matériaux liés aux travaux, 

• à l’entreposage provisoire de matériaux exposés au vent.  

Circulation des engins et véhicules liés aux travaux : poussières et gaz d’échappement 

La circulation des engins et véhicules (camions) liée aux travaux de terrassement et d’aménagement 

du site pourront être à l’origine d’émissions de gaz d’échappement et d’envols de poussières. 

Toutefois, l’aire de transit des déblais se situera dans l’emprise ICPE, limitant ainsi les distances 

parcourues pour amener les matériaux extraits sur la zone d’entreposage (déblais mis en remblais). 

De plus, afin de limiter ces rejets, les mesures suivantes seront mises en place par l’exploitant : 

- Maintenance régulière des véhicules et engins par une entreprise spécialisée et entretien par 

le personnel d’exploitation leur permettant un fonctionnement optimal et en bon état de 

marche et donc une limitation des rejets des gaz d’échappement ; 

- Conformité des véhicules et engins utilisés aux normes en termes de rejets de gaz 

d’échappement ; 

- Optimisation de la capacité des véhicules et engins de manière à limiter leurs trajets ; 

- Vigilance portée sur le respect des charges utiles associées à chaque catégorie de véhicules 

et engins et régalage des chargements afin de limiter les envols de poussières ; 

- Arrêt des moteurs des véhicules. En effet, des consignes seront fournies aux chauffeurs des 

camions, visant l’arrêt moteur systématique lors d’immobilisations prolongées ; 

- Respect des règles de limitation de vitesse sur site avec une vitesse de circulation limitée ; 

- Enrobage de la piste d’accès au site (piste de Lauriers) au début des travaux ; 

- Arrosage des terrains et des pistes en période de fort vent et de temps sec (asperseurs 

alimentés par le réseau communal) ; 

- et si nécessaire, arrosage/nettoyage des roues des camions. 

Ainsi, l’impact des rejets atmosphériques liés à la circulation des engins et véhicules en phase travaux 

de terrassement et d’aménagement du site restera limité. La conservation de la végétation autour du 

site limitera la dispersion des poussières dans l’environnement.  

Entreposage provisoire de matériaux exposés au vent : poussières 

L’entreposage provisoire de matériaux et les surfaces à nu exposés aux vents peuvent être à l’origine 

d’envols de poussières. Afin de les limiter, les mesures suivantes seront mises en place par l’exploitant: 

- Limitation de la hauteur des entreposages ; 



- Arrosage des dépôts de matériaux en période de fort vent et de temps afin de maitriser les 

émissions de poussières lors de situations venteuses ou de trop forte dessiccation des 

matériaux traités. 

L’ensemble de ces mesures limitera les envols de poussières et contribuera à réduire la quantité de 

poussières diffuses émise par l’entreposage provisoire de matériaux et les surfaces à nu exposés aux 

vents. 

La diminution des émissions de poussières est une démarche continue sur le site. L’exploitant 

poursuivra donc cette démarche de réduction des émissions de poussières en phase d’exploitation. 

Au regard des mesures prévues et compte-tenu de l’absence de voisinage sensible proche du site 

(habitation, établissement recevant un public sensible : hôpital, écoles, etc.), l’impact des rejets 

atmosphériques (poussières et gaz d’échappement) liés aux travaux de terrassement et 

d’aménagement du site sera limité et l’impact est jugé faible. Les poussières émises seront issues de 

matériaux inertes et ne constitueront pas une source potentielle d’impact sanitaire pour la population. 



PJ N° 19 – Descriptif du séparateur à graisse 

 

Conformément au règlement sanitaire départemental, le rejet d’Eaux usées sera muni d’un séparateur 

à graisse. 

Ce dernier sera une cuve enterrée en PRV (Polyester Renforcé de Verre ), de taille nominale 15 

conforme à la norme NF EN 1825-1 et bénéficient du marquage CE du type 6622 de chez Simop ou 

équivalent. 

 

 

Une zone débourbeur est intégrée dans l’appareil, elle aura un volume de 1500l. 

Afin de détecter les niveaux du séparateur, une alarme de niveau sera installée. Celle-ci permettra de 

contrôler l’état des sondes (graisses, boues, et trop-plein). L’écran de contrôle sera disposé dans le 

bureau à portée de vue afin de faciliter sa lisibilité. 

 

Ces ouvrages feront l’objet d’une maintenance régulière (inspection, nettoyage, vidange) afin d’en 

assurer le bon fonctionnement. 



PJ N°20 – Descriptif des équipements frigorifiques 

 

A. Production de froid positif 

La production frigorifique sera assurée à partir d’un circuit d’eau glacée reliant une bâche tampon et 

deux groupes TRANE puis un réseau de distribution d’eau glacée vers les chambres froides entièrement 

carrossés avec échangeur et pompes « fluide frigorigène HFO R1234ze». 

Les groupes seront implantés en toiture du bâtiment. 

Caractéristiques générales :  

- Marque : TRANE 

- Modèle : RTAF G 145 

- Fluide frigorigène : HFO R1234ze 

- Puissance frigorifique : 488 kW 

- Fluide : MPG 35%  

- Températures entrées/sorties : -4.0° C / -8.0°C 

Caractéristiques physiques :  

- Longueur : 6 770 mm 

- Largeur : 2 200 mm 

- Hauteur : 2 554 mm 

- Poids en service : 6 189 kg 

B. Module hydraulique 

A proximité des refroidisseurs, il comprend le matériel suivant :  

- 1 ballon tampon de capacité 4000 litres avec isolation épaisseur 40 mm 

- 1 pompe centrifuge  

C. Distribution d’eau glycolée  

Les canalisations d’eau glacée seront réalisées en tubes inox. 

D. Froid négatif 

La production frigorifique négative sera assurée par une centrale à détente directe au R744A. 

Caractéristiques générales :  

- Marque : PRODFROID 

- Modèle : CENT CB3SH 

- Fluide frigorigène : R744A 

- Puissance frigorifique : 35 kW 

- Températures entrées/sorties : -32.0° C / -2.0°C 
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1 - PREAMBULE 

Selon les textes en vigueur, notamment relatifs aux ICPE, en cas d’incendie, le site doit disposer de 
moyens de lutte suffisants contre l’incendie. Et les eaux d’extinction susceptibles d’être polluées doivent 
être confinées. Pour le compte de l’entreprise CHARCUTERIE COSME situé à LE MANS, le présent 
document présente : 

ü L’évaluation des besoins en eau incendie (selon le guide pratique D9, dimensionnement des 
besoins en eau. D9_Juin 2020 - CNPP Editions) et la vérification de l’adéquation des moyens 
en eau existants. 

ü L’évaluation du volume de confinement nécessaire (selon le guide D9A, dimensionnement des 
rétentions des eaux d'extinction. D9A_Juin 2020 - CNPP Editions) et la vérification de 
l’adéquation des moyens de confinement existants. 
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2 - ZONES CONCERNEES PAR L’ETUDE 

Les hypothèses de dimensionnement sont établies en prenant en compte la plus grande surface non 
recoupée par des murs coupe-feu. A partir de cette surface 2 groupes de zones sont composés : 

ü Locaux dédiés à la réalisation d’activités ; 

ü Locaux dédiés au stockage. 

2.1 - ZONES D’ACTIVITE 

On peut considérer une zone dédiée à la réalisation d'activités avec  une longueur de 34,49 m et une 
largeur de 34,49 m. Les zones dédiées à la réalisation d'activités sont les suivantes :  

ü Quai 1 d'une surface de 49,6 m² 

ü Salage d'une surface de 56,54 m² 

ü Fumoir d'une surface de 46,97 m² 

ü Générateur + sciure d'une surface de 12,38 m² 

ü Fabrique d'une surface de 127,42 m² 

ü Cuisson d'une surface de 333,35 m² 

ü Salle boudin d'une surface de 23,89 m² 

ü Vaisselle propre fabrique d'une surface de 83,46 m² 

ü Vaisselle propre cuit d'une surface de 81,36 m² 

ü Vaisselle sale d'une surface de 126,07 m² 

ü Démoulage d'une surface de 31,98 m² 

ü Propre démoulage d'une surface de 19,6 m² 

ü Conditionnement cru d'une surface de 16,54 m² 

ü Tranchage / conditionnement d'une surface de 144,32 m² 

ü Etiquetage d'une surface de 36,02 m² 

Les hypothèses concernant la zone dédiée à l’activité sont décrites dans le tableau ci-dessous. 

Bâtiment 

Zone / Bâtiment Zone d'activité D9 

Affectation Activité 

Longueur 34,49 m 

Largeur 34,49 m 

Surface 1189,5601 m² 

Stabilité au feu de l'ossature 30 min 

Hauteur écran de cantonnement 0 

Tableau 1:Caractéristiques générales de l’ensemble des zones d’activité 
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2.2 - ZONES DE STOCKAGE 

On peut considérer une zone dédiée au stockage avec  une longueur de 25,88 m et une largeur de 25,88 
m. Les zones dédiées au stockage sont les suivantes :  

ü Congel d'une surface de 36,01 m² 

ü Décongel d'une surface de 18 m² 

ü Réserve épices d'une surface de 40,21 m² 

ü Frigo matières premières d'une surface de 92,42 m² 

ü Frigo boyaux d'une surface de 20,5 m² 

ü Frigo légumes / lait d'une surface de 23,93 m² 

ü Frigo terrines vides d'une surface de 20,72 m² 

ü Attente salage d'une surface de 116,27 m² 

ü Attente fumoir d'une surface de 20,34 m² 

ü Sortie fumage d'une surface de 20,1 m² 

ü Stockage sciure d'une surface de 12,65 m² 

ü Frigo bennes d'une surface de 36,52 m² 

ü Frigo rapide / refroidissement d'une surface de 51,07 m² 

ü Produits finis d'une surface de 63,42 m² 

ü Frigo déchets d'une surface de 97,61 m² 

La hauteur de stockage considérée est inférieur à 2 m. Les hypothèses concernant la zone dédiée au 
stockage sont décrites dans le tableau ci-dessous. 

Bâtiment 

Zone / Bâtiment Zone de stockage D9 

Affectation Stockage 

Longueur 25,88 m 

Largeur 25,88 m 

Surface 669,7744 m² 

Stabilité au feu de l'ossature 30 min 

Hauteur écran de cantonnement 0 

Tableau 2:Caractéristiques générales de l’ensemble des zones de stockage 
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2.3 - BESOINS EN EAU 

2.3.1 - DIMENSIONNEMENT DES BESOINS 

2.3.1.1 - Zone d’activité 

Pour l’ensemble des zones d’activité le fascicule utilisé est le suivant :  

ü Fascicule B : Industries agro-alimentaires. 

ü Fascicule B 36-c : Charcuterie industrielle  .  

Selon ce fascicule, les zones d’activité sont liées à risques de catégorie 1. 

Les parois sont constituées de Panneaux sandwichs à isolant combustible (réaction au feu B S1 d0 ou 
inférieure), qui sont des matériaux aggravant. Le tableau suivant présente les types d’intervention internes 
identifiées, susceptibles, par application de coefficient de réduction, de minimiser le volume (et le débit) 
des besoins en eau. Aucun des moyens d’intervention présenté par le référentiel D9 n’est présent. 

Types d'intervention 
interne 

Accueil 24H/24 Non 

DAI généralisée reportée 24H/24 7J/7 Non 

service de sécurité incendie 24h/24 Non 

Sprinklage Non 

Tableau 3: Types d’intervention 

 D’après les Notes de dimensionnement, le débit requis pour éteindre un feu est de 90 m³/h. Soit une 
réserve d’un volume de 180 m³ sur 2 h. 

2.3.1.2 - Zone de stockage 

 Pour l’ensemble des zones d’activité le fascicule utilisé est le suivant :  

ü Fascicule B : Industries agro-alimentaires. 

ü Fascicule B 36-c : Charcuterie industrielle  .  

Selon ce fascicule, les zones d’activité sont liées à risques de catégorie 2. 

Les parois sont constituées de Panneaux sandwichs à isolant combustible (réaction au feu B S1 d0 ou 
inférieure), qui sont des matériaux aggravant. Le tableau suivant présente les types d’intervention internes 
identifiées, susceptibles, par application de coefficient de réduction, de minimiser le volume (et le débit) 
des besoins en eau. Aucun des moyens d’intervention présenté par le référentiel D9 n’est présent. 

Types d'intervention 
interne 

Accueil 24H/24 Non 

DAI généralisée reportée 24H/24 7J/7 Non 

service de sécurité incendie 24h/24 Non 

Sprinklage Non 

Tableau 4: Types d’intervention 

 D’après les Notes de dimensionnement, le débit requis pour éteindre un feu est de 60 m³/h. Soit une 
réserve d’un volume de 120 m³ sur 2 h. 
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2.3.1.3 - Volume retenu 

L’évaluation des moyens en eau nécessaires indique que le débit à prévoir pour une intervention en 
simultanée sur les zones de d’activité et de stockage est de 150 m³/h. Ce qui correspond à une réserve de 
300 m3  pour une intervention sur 2h. 

2.3.2 - VERIFICATION DE L’ADEQUATION DES MOYENS DISPONIBLES 

A proximité du site se trouve 2 poteaux incendie publics de 172 m3/h et 255 m3/h à la pression 
réglementaire de 1 bar. 

Le tableau suivant présente de façon synthétique les moyens en eaux requis par le référentiel D9 et ceux 
présents sur le site.  

Adéquation des 
moyens en eau 

Débit max fourni en simultané 429 m³/h 

Débit dimensionné 150 m³/h 

Volume disponible 0 m³ 

Volume dimensionné 300 m³ 

Débit supplémentaire 279 m³/h 

Tableau 5: Adéquation des moyens en eau 

 En comparant les moyens disponibles aux moyens nécessaires il est établi que les besoins en eau 
présents sur le site sont suffisants. 

2.4 - VOLUME DE CONFINEMENT NECESSAIRE 

2.4.1 - DIMENSIONNEMENT DU VOLUME DE CONFINEMENT NECESSAIRE 

Toutes les eaux pluviales du site sont dirigées vers un bassin d’orage. 

ü Zone de collecte des eaux pluviales : 6 481,58 m².  

Pour le dimensionnement du volume de confinement nécessaire au site sont pris en compte : 

ü Volume lié aux intempéries : 69,921 m³ ; 

ü Volume des besoins en eau pour les zones d’activité : 180 m³. 

ü Volume des besoins en eau pour les zones de stockage : 120 m³. 

 D’après la note de dimensionnement, le volume de confinement nécessaire à la zone est de 370 m³. 

2.4.2 - VERIFICATION DE L’ADEQUATION DU VOLUME DE CONFINEMENT DISPONIBLE 

Dans le cadre du projet un volume de confinement d’un minium de 370 m³ sera mis en place. 
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3 - CONCLUSION 
 

Le dimensionnement des besoins en eaux d’extinction et du volume de confinement nécessaire 
indique que : 

ü Les moyens de lutte incendies déjà présents sont suffisants ; 

ü Les moyens de confinement prévus sont suffisants. 
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ANNEXE 1 :  NOTES DE CALCUL D9 
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ANNEXE 2 :  NOTES DE CALCUL D9A 
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ANNEXE 3 :  ELEMENTS JUSTIFICATIFS DES 
MOYENS EN EAU DISPONIBLES 
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