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Demande de Compléments
Suite au dépôt du dossier de demande d’Autorisation révision 1.0, le 29 juillet 2020, une demande
de compléments a été formulée le 20 octobre 2020. Le tableau ci-dessous liste les modifications
effectuées dans la révision 2.0 du dossier.

Référence
réglementaire

Thème du
dossier

Complément demandé compte tenu du
caractère incomplet du dossier

R.123-8-3°

Enquête
publique

Mentionner dans le dossier les textes régissant
l’enquête publique

R.123-8-5°

Débat ou
concertation

Mentionner l'absence d'organisation d'un
débat public ou d'une concertation initiale

R.181-13-4°

D.181-15-2-3°
D.181-15-2-3°

D.181-15-2-9°

Présenter les moyens de suivi et de surveillance
et les moyens d'intervention en cas d'incident
où d'accident dans le dossier de demande
d'autorisation

Capacité
technique
Capacité
financière

Présenter l'organigramme de la structure

Plan 1 / 200

Apporter les éléments financiers suivants :
Montant des investissements à réaliser
pour chaque grand ensemble fonctionnel
(exemple : abattoir, zone de conditionnement,
locaux techniques, station carburant …) en
détaillant bâtiments, matériels, études ... ;
Tableau de l'endettement et des
résultats prévisionnels sur une durée
cohérente avec les emprunts ;
Justificatifs que les prêts ont été
demandés où consentie par des banques pour
le financement de l'acquisition du terrain, la
construction des bâtiments, le financement
d'installations et de matériels…
Absence du plan au 1/200 ou absence de
requête de demande d’échelle réduite

Arrêté sectoriel

Mentionner le respect de l'arrêté du 30/04/04
relatif aux prescriptions applicables aux
installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation sous
les rubriques n°2210 et 3641

D.181-15-2-17°

Installation IED

Prévoir une demande de dérogation où justifier
du respect des valeurs limites d'émission (VLE)

Règlement
européen (CE)
n°1069/2009

Sous-produits
animaux

Justifier d'une demande d'agrément sanitaire.
Justifier de la conformité à la réglementation
en vigueur pour l'élimination des sous-produits
animaux (SPAn)

Prise en compte par le
pétitionnaire, référence § et
page du dossier mis à jour
Chapitre 1.2 "Aspect
réglementaire" du DDAE Chapitre
2 "Aspect réglementaire" du PJ7
RNT SNV.
Chapitre 1.2 "Aspect
réglementaire" du DDAE.
Chapitre 2 "Aspect
réglementaire" du PJ7 RNT SNV.
Chapitre 3.12 et 3.13 page 31 du
DDAE.
-Ajout de la description des
moyens d’extinction incendie à
implanter (poteau 120m3/h et
réserve 480m3) dans le chapitre
3.13.2.2 Poteaux d’incendie du
DDAE SNV.
Chapitre 1.2 "Personnel" page 3
et 4 du PJ47 CAPACITES SNV.
Le montant de l’investissement et
le financement est donné dans le
fichier PJ47 CAPACITES SNV.

PJ48 contient Plan 1/1000 +
courrier de demande d'échelle
réduite
Ajout de la Grille de conformité
en pièce jointe A.
Fichier PJA CONF 30-04-04 SNV
Dans DDAE SNV :
•
Chapitre « Structure du
dossier » mis à jour
•
Chapitre de situation
administrative actuelle et
après projet mis à jour
Voir fichier PJ57 EI IED SNV pour
justification.
Pas de demande de dérogation.
Insertion du chapitre "Agrément
sanitaire/SPAn" dans "Situation
administrative actuelle" du DDAE
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Référence
réglementaire

Thème du
dossier

Complément demandé compte tenu du
caractère incomplet du dossier

R.122-5-II 2°

Bruit

R.122-5 II 9°

Mesures ERC

Estimation d'émission attendue durant les
phases de fonctionnement :
Réalisation de mesures sonométriques dans les
3 mois suivants le démarrage de l’exploitation.
Modalités de suivi des mesures ERC (éviter,
réduire, compenser) non présente : préciser les
mesures d’autosurveillance prévues.

Compatibilité
du projet avec
les plans,
schémas,
programmes

Incompatibilités au SDAGE et SAGE.
Le pétitionnaire devra réfléchir à une solution
d'alimentation en eau pour son projet
d’agrandissement en lien avec la commune de
DROUE.
Il devra fournir une étude complémentaire sur
le problème d’approvisionnement en eau en
quantité suffisante pour le fonctionnement
projeté de l'abattoir, tout en garantissant
l'alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la population de
DROUE.
Cette étude devra prendre en compte les
économies d'eau réalisables.

R.122-5 II 5°
et 6°
D.181-15-2-II

ERS

Absence d'évaluation des risques sanitaires

R.181-53

Autorisation au
titre de la loi
sur l'eau

Justifications de non-application de toutes les
MTD.
Demande de compléments proposant des
mesures d'économie.

Rejet eaux
pluviales
Rétention eaux
pluviales

Transmettre le dossier d'antériorité du réseau
pluvial dans lequel le rejet va s'effectuer.
Transmettre le dossier de déclaration
d'extension du réseau pluvial, sous la forme
d'un porté à connaissance explicitant la
création d'un bassin de rétention.

Rétention des
eaux pluviales

Préciser les caractéristiques du bassin d'orage
prévu au 6.7.3 pages 70 de l'étude d'impact :
présentation, justification et conformité à la
doctrine DRIRE-DIREN n°1 de novembre 2007
(orientation pour les traitements des rejets
d'eaux pluviales rejoignant directement ou
indirectement les cours d'eau)

Compléments
sur les MTD

Justification des MTD : envisager l'échaudage à
la vapeur ou en justifier l'impossibilité.
Dérogation VLE : prévoir une demande de
dérogation où justifier du respect des valeurs
limites d'émission (VLE)
Autorisation au titre de la loi sur l’eau

Prise en compte par le
pétitionnaire, référence § et
page du dossier mis à jour
Insertion de l'engagement de
l'exploitant dans les mesures de
suivi du chapitre bruit de l’étude
d'impact.
Ajout des modalités de suivi des
mesures ERC pour les aspects
pertinents du chapitre
« évolution des aspects
pertinents de l’Environnement »
dans PJ4 EI SNV.
-Etude sur la possibilité de faire
un forage en PJC
-La compatibilité est assurée
grâce à l’interconnexion des
réseaux en fin d’année 2021.
-Le détail de la décision de l’ARS
est donné dans l’étude d’Impact,
fichier PJ4 EI SNV, chapitre
« consommation d’eau potable »
(après projet).
-La réponse de la mairie
concernant la fourniture de l’eau
potable est en pièce jointe PJD
Fourniture_eau_commune_projet
-Les mesures d’économies d’eau
sont décrites dans le fichier PJ4 EI
SNV au chapitre Consommation
d’eau potable / mesures prises
pour limiter les impacts.
Voir Chapitre 10 de l’Etude
d’Impact PJ4 EI SNV.
-Justification échaudage intégrée
dans PJ59 MTD SNV.
-Justification du respect des VLE
dans le fichier PJ57 EI IED SNV
(pas de demande de dérogation)
Ajout du fichier PJ9 COL EU SNV
et PJ10 TRAIT EU SNV
-Voir PJ59 MTD SNV.
-Les mesures d’économies d’eau
sont décrites dans le fichier PJ4 EI
SNV au chapitre Consommation
d’eau potable / mesures prises
pour limiter les impacts.
Dossier non disponible
-La création du bassin d’orage /
de confinement des eaux
incendie a été demandé par le
SDIS 41, la demande du SDIS 41
est insérée dans le chapitre
« Synthèse de l’avis du SDIS41 »
du fichier PJ49 EDD SNV.
Voir p 71 de l’Etude d’Impact PJ4
EI SNV.
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Référence
réglementaire

Thème du
dossier

Complément demandé compte tenu du
caractère incomplet du dossier

Traitement des
eaux pluviales

Présentation du réseau de collecte
(jusqu’au point de rejet)
Caractérisation des eaux collectées.
La qualité est-elle suffisante vis-à-vis de
la réglementation ?
La qualité est-elle suffisante vis-à-vis du
milieu récepteur ?
Dimensionnement du réseau (niveau
d'intensité pluviométrique dans le cas de
déversoirs d'orages)
Dans le cas où les rejets seraient de
quantité insuffisante proposition permettant
d'améliorer la performance du dispositif de
traitement.
Moyen mis en œuvre pour suivre la
qualité du rejet (fréquence, paramètres)
Préciser si les eaux seront collectées par le
réseau actuel de la zone ou si elles seront
orientées vers le bassin d'orage évoqué au
6.7.3 pages 70 de l'étude d'impact.
Justifier de la conformité dans l'un ou l'autre
des cas
Fournir l'autorisation ou la convention de
déversement des eaux usées dans le réseau
public, avec les nouvelles valeurs de rejet
négociées avec la commune de DROUE.

Implantation
en ZAC ou ZI

Autorisation de
déversement

Rétention des
eaux
d'extinction
incendie

Fournir les éléments permettant de justifier de
la rétention et du retraitement des eaux
d'extinction d'incendie :
Présentation des méthodes de
confinement des eaux d'extinction incendie
(dimensionnement et caractéristiques du
bassin de rétention)
Le confinement est-il déporté ? sinon,
peut-il engendrer un risque supplémentaire
(foyer secondaire) ?

Prise en compte par le
pétitionnaire, référence § et
page du dossier mis à jour
Voir p 71 de l’Etude d’Impact PJ4
EI SNV.

Les eaux seront collectées par le
réseau actuel et orientées vers le
bassin d'orage situé derrière
l'ancienne gendarmerie.
Le document sera envoyé
ultérieurement
-Convention de déversement
annexée en PJB
-Modification du chapitre
Evolution des aspects pertinents
de l’environnement / Rejet
d’effluents du fichier PJ4 EI SNV
-Modification du chapitre de
dimensionnement des besoins en
eau de l’étude de dangers PJ49
EDD SNV après l’avis du SDIS41
-Ajout du chapitre « Rétention
des eaux d’extinction d’incendie »
dans l’étude de dangers PJ49 EDD
SNV.
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Référence
réglementaire

Thème du
dossier

Complément demandé compte tenu du
caractère incomplet du dossier
-

Gestion de l'élimination de ces eaux

Prise en compte par le
pétitionnaire, référence § et
page du dossier mis à jour
-Ajout du chapitre « confinement
des eaux d’extinction d’incendie »
dans le fichier DDAE.
- Mise à jour du chapitre
Evolution des aspects pertinents
de l’Environnement / eaux
pluviales du fichier PJ49 EDD SNV.
-Mise à jour du chapitre
Agression d’origine externe
/intempéries du fichier PJ4 EI
SNV.
-Ajout du chapitre « Synthèse de
l’avis du SDIS 41» dans l’étude de
dangers PJ49 EDD SNV.
-Modification du D9 et D9A en
annexe de l’étude de dangers
PJ49 EDD SNV après l’avis du
SDIS41 et insertion des décisions
du SDIS 41.
-Ajout de la description des
moyens d’extinction incendie à
implanter (poteau 120m3/h et
réserve 480m3) dans le chapitre
« Dimensionnement des besoins
en eau » de l’étude de dangers
PJ49 EDD SNV et dans le chapitre
3.13.2.2 Poteaux d’incendie du
DDAE SNV.
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1 INTRODUCTION
1.1 CONTEXTE
La société SERVAIS (groupe LDC), exploitant un abattoir de volailles à DROUE, projette
l’agrandissement et la modernisation de son site.
L’examen au cas par cas du projet a statué sur la nécessité d’un dépôt de dossier de demande
d’autorisation avec étude d’impact.
L’Arrêté du 28 Mars 2019 fixe le modèle national de la demande d’autorisation environnementale,
un CERFA étant dorénavant utilisé, sa structure est utilisée comme base du dossier d’autorisation
environnementale. Le document ci-après est le premier document du dossier de demande
d’autorisation, il est identifié « DDAE » et comporte une présentation de la structure du dossier
complet et une présentation du projet.

1.2 ASPECT REGLEMENTAIRE
Le projet n’a pas fait l’objet d'organisation d'un débat public ou d'une concertation préalable du
public.
L’article L.181-9 du Code de l’environnement précise que l’instruction de la demande d’autorisation
environnementale comprend 3 phases :
•
•
•

phase d’examen,
phase d’enquête publique,
phase de décision.

L’enquête publique est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’environnement
(article R123-1 et suivants).
L’ouverture et l’organisation de l’enquête publique sont assurées par le préfet.
A la suite de l’enquête publique le préfet à la possibilité s’il le juge pertinent de consulter pour avis le
CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques).
Le porteur du projet en sera informé et pourra défendre son projet devant l’instance consultée s’il le
souhaite.
Le préfet fait ensuite une proposition d’arrêté préfectoral d’autorisation ou de refus d’autorisation.
Les articles R.181-16 à R.181-52 du Code de l’environnement précisent le déroulement de
l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, dans laquelle s’inscrit l’enquête
publique. Le déroulement de la procédure figure ci-dessous (document publié sur le site du Ministère
de la transition écologique).
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1.3 LEXIQUE
DDAE : Dossier de demande d’autorisation environnementale
EI : Etude d’Impact
EDD : Etude de Dangers
IQF : technique de fabrication de produits surgelés (Individually Quick Frozen)
MTD : Meilleures techniques disponibles
N/A : Non applicable
PAC : prêt à cuire (poulet entier)
PJX : Pièce jointe n°X (X variant de 1 à 104 et reprenant la numérotation du CERFA applicable ou
variant de A à Z pour les pièces jointes supplémentaires hors CERFA)
RNT : Résumé Non Technique
Revx.x : Etat de révision des documents

1.4 STRUCTURE DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
Dans un souci de clarté, la totalité des chapitres ou numérotation de pièces jointes se réfère au
CERFA applicable.
Ordre

Identification

Nom de fichier

Contenu

1

CERFA

CERFA DDAE SNV.pdf

2

DDAE

DDAE SNV.pdf

3
4
5
6

PJ1
PJ2
PJ3
PJ4

PJ1 SITU SNV.pdf
PJ2 GRAPH SNV.pdf
PJ3 FONC SNV.pdf
PJ4 EI RNT SNV.pdf

7

PJ4
PJ5
PJ6

PJ4 EI SNV.pdf
N/A
N/A

CERFA 15964*01 rempli et signé
par l’exploitant
Présentation de la structure du
DDAE, identification des pièces
fournies, présentation du projet
et renseignements additionnels.
Plan de situation
Eléments graphiques
Justificatif de maîtrise foncière
Résumé non technique de
l’Etude d’Impact
l’Etude d’Impact (ERS inclue)
N/A
N/A

8

PJ7

PJ7 RNT SNV.pdf

(version
papier)

Note de présentation non
technique du projet
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Ordre

Identification

Nom de fichier

Contenu

9

PJ8
PJ9

N/A
PJ9 COL EU SNV.pdf

10

PJ10

PJ10 TRAIT EU SNV.pdf

PJ11-43
PJ44

N/A
N/A

N/A
Système de collecte des eaux
usées
Système de traitement des eaux
usées
N/A
N/A

11

PJ45
PJ46

N/A
PJ46 PROCESS SNV.pdf

12

PJ47

PJ47 CAPACITES SNV.pdf

13

PJ48

PJ48 PLAN ENS SNV.pdf
PJ48 PLAN ENS SNV DEROGATION.pdf

14

PJ49

PJ49 EDD RNT SNV.pdf

15
16

PJ49
PJ50-56
PJ57

PJ49 EDD SNV.pdf
N/A
PJ57 EI IED SNV.pdf

17

PJ58

PJ58 3XXX SNV.pdf

18
19

PJ59
PJA

PJ59 MTD SNV.pdf
PJA CONF 30-04-04 SNV.pdf

20

PJB

21

PJC

PJB VILLE DE DROUE_convention de
rejet_Projet.pdf
PJC Faisabilité forage SNV_Servais.pdf

22

PJD

(version
papier)

N/A
Description des procédés,
matières et produits
Description des capacités
techniques et financières
Plan d’ensemble échelle 1/1000
Courrier de demande de
dérogation (échelle 1/1000 et
non 1/200)
Résumé non technique de
l’Etude de Dangers
Etude de Dangers
N/A
Contenu spécifique IED non
intégré dans l’Etude d’Impact
Proposition de rubrique
principale
Conclusions sur les MTD
Grille de conformité à l’Arrêté
du 30 avril 2004
Projet de convention de rejet

Etude de faisabilité pour la
réalisation d’un forage industriel
PJD
Courrier de la mairie de Droué
Fourniture_eau_commune_projet.pdf
sur la fourniture d’eau après
projet
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1.5 IDENTITE DU DEMANDEUR
Raison sociale
SIRET
Forme Juridique
Type de voie
Nom de voie
Code postal
Localité
Numéro de téléphone

SNV
40443277500124
SAS
Rue
Trianon
41270
Droué
02 54 89 40 40

Référent
Adresse électronique

Christophe Mareau (directeur)
christophe.mareau@ldc.fr

1.6 RAYON D’AFFICHAGE
Le rayon d’affichage de l’installation est défini dans la nomenclature des ICPE, il est de 3km au-delà
des limites de propriété :

Figure 1: Rayon d'affichage

Il concerne donc les communes de :
•
•
•

Droué
La Fontenelle
Le Poislay
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•
•

Saint Pellerin
Bouffry
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2 PRESENTATION DU SITE ACTUEL
2.1 SITUATION ADMINISTRATIVE ACTUELLE
2.1.1

ICPE

Le site est soumis à l’Arrêté Préfectoral du 27 février 2006 et aux Arrêtés Préfectoraux
Complémentaires du 13/05/2011 et du 10/02/2016.
Le site est soumis à la rubrique 3641 (IED) depuis Octobre 2013, qui se substitue à la rubrique 2210.
Rubrique
3641

2221

4735

Volume
Exploitation d'abattoir : Capacité de production > 50t de
carcasse/ j
Préparation de produits alimentaires d'origine animale,
par découpe:
La quantité de produits entrant étant > 4 t/jour
Emploi d'ammoniac, la quantité susceptible d'être
présente dans l'installation étant supérieure à 1,5t

60 t/jour

A

42 t/jour

E

1.9 t

A

L'arrêté du 30/04/04 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection
de l'environnement soumises à autorisation sous les rubriques n°2210 et 3641 s’applique au site de
SNV Servais.
La grille de conformité du site à l’arrêté du 30/04/2004 est disponible en pièce jointe A, à la suite des
pièces jointes numérotées.
Le fichier de la grille de conformité se nomme « PJA CONF 30-04-04 SNV.pdf », voir chapitre 1.4
Structure du dossier de demande d’Autorisation.
2.1.2

Agrément sanitaire / SPAn

L'agrément sanitaire n°41.075.001 de SNV SERVAIS est toujours actif. Une demande de
modification sera faite auprès de l'administration selon le CERFA 13983*01 . Des échanges
réguliers ont lieu avec les services de la DDPP.

L’abattoir SNV Servais respecte actuellement la réglementation en vigueur pour l'élimination des
sous-produits animaux (SPAn), aucune modification n’est prévue concernant l’élimination des sousproduits animaux.
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2.2 HISTORIQUE
1936
1947
1976
1982
1991
1997
2001

Création de la société Dutour à Bonneval
Création, en parallèle de la société GONET
Jean Michel Servais reprend la société Dutour et la renomme Ets Servais à Bonneval
la société Gonet fusionne avec Ets Servais, Servais absorbe Gonet et reprend le site
de Droué
la société Servais est reprise par le groupe Huttepain
Création SNV : Société Normande de Volaille
Huttepain intègre le groupe LDC

2006
2011

Arrêté Préfectoral originel en vigueur
Arrêté Préfectoral Complémentaire

2013
2016

Servais rejoint SNV et devient SNV Servais
Arrêté Préfectoral Complémentaire portant notamment sur l’utilisation de
l’ammoniac en production de froid

2.3 PRODUCTION
2.3.1

Volume d’activité actuel

En 2019, SNV a fourni 11 000 tonnes de produits fabriqués (poulets entiers ou découpés) soit 42
tonnes par jour en moyenne.
Environ 80% des volailles abattues sont destinées à la découpe et 20% au « prêt à cuire » (PAC).
2.3.2

Abattage en 2019

En 2019, le poids des volailles abattues a été de 13885 tonnes et le poids des volailles découpées a
été de 10587 tonnes.
Les chiffres d’abattage moyen en 2019 sont les suivants :
Tonnage moyen en poids mort (abattage)
Tonnage annuel
Tonnage mensuel moyen*
Tonnage hebdomadaire moyen**
Tonnage quotidien moyen***
Nb de volailles abattues
dans l’année
Sur un mois en moyenne*
Sur une semaine en moyenne**
Sur un jour en moyenne***
*12

2019
13885 t/an
1157 t/mois
267 t/semaine
53 t/jour
2019
10 811 223
900 935
207 908
41 582

mois **52 semaines/an ***5 jours/semaine
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L’abattoir dépasse actuellement les volumes autorisés avec des pointes à 68 tonnes par jour, une
régularisation est par conséquent nécessaire.

2019
2.3.3

Tonnage moyen

Tonnage en pointe

Tonnage autorisé

53 t/jour

68 t/jour

60 t/jour

Saisonnalité

La production est stable d’un mois à l’autre (moins de 20% de variation) et n’a pas significativement
évolué depuis 2016.
2.3.4

Evolution sur les 4 dernières années

Nb de volailles abattues
Evolution/n-1

2016
10 295 338

2017
10 396 224
+1,0%

Poids de volailles abattues - en poids mort (tonnes/an)
Evolution/n-1

Volailles découpées (tonnes/an)
Evolution/n-1

2016
11 337

2018
10 730 108
+3,2%

2016
13 655

2017
13 804
+1,1%

2017
11 234
-0,9%

2019
10 811 223
+0,8%
2018
14 180
+2,7%

2018
11 314
0,7%

2019
13 885
-2,1%
2019
10 587
-6,4%*

*baisse liée à l’augmentation des volailles PAC.

2.4 ORGANISATION
Le ramassage des poulets se fait en interne et en externe, la société dispose de 3 tracteurs, 6
remorques et 3 Manitous.
L’abattoir est en fonctionnement du lundi au vendredi de 4h00 à 16h00 et traite en moyenne 43 000
poulets / jour.
La capacité actuelle de l’abattoir est de 4700 poulets / heure, sur 45 heures (5x9).
L’atelier de découpe fonctionne de 6h00 à 16h30, il comprend les activités de filetage,
conditionnement PAC, sous-vide et IQF.
La capacité actuelle de l’atelier de découpe est de 3700 poulets / heure, sur 45 heures (5x9).
Les expéditions sont réalisées sur la plage 6h00-21h00 et le nettoyage entre 17h30 et 0h30.
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2.5 EMPRISE ACTUELLE
Surface totale du site : 21 260 m²
Dont Surface de construction : 6 121 m²
Dont Surface de parking – voirie : 10 739 m²
Dont Surface d’espace vert : 4 400 m²

Figure 2: Site sur Géoportail (+emplacement de la prise de vue)

Figure 3: Entrée du site (Sud)
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18

3 PRESENTATION DU PROJET
3.1 ENJEUX DU PROJET
Le projet répond à un grand nombre d’enjeux identifiés ci-dessous.
3.1.1

Structures à moderniser

La modernisation de l’abattoir est devenue une nécessité notamment pour assurer la sécurité
sanitaire. En effet il y a une forte pression de salmonelles résidentes et les contenants n’ont
actuellement pas de stockage couvert. Un avertissement administratif a été émis par la DDPP.
D’autre part, le site n’est pas suffisamment sécurisé vis-à-vis des intrusions notamment en ce qui
concerne la zone vif totalement exposée au public, ce qui empêche également de se conformer aux
normes IFS.
3.1.2

Bio sécurité et bien-être animal

L’organisation des structures doit être mis à jour afin de pouvoir répondre aux enjeux de bio-sécurité
par une meilleure séparation entre zone propre et zone sale et afin de pouvoir intégrer
éventuellement un poste d’anesthésie au gaz, ce qui est impossible avec la configuration actuelle.
De plus l’impact du ruissellement des eaux de pluie dans la zone de déchargement/chargement sur la
station de prétraitement ayant été mis en évidence, l’intégration d’une couverture permettra de
réduire la pollution à la source.
3.1.3

Enjeux sociaux, conditions de travail.

Le site est actuellement saturé en capacité et en surface, des nouvelles installations permettront une
plus grande souplesse au niveau des horaires de travail et une amélioration des conditions de travail
pour les salariés. Les nouvelles installations permettront de réduire la pénibilité des postes et le port
de charges dans l’abattoir et en conditionnement PAC, ce qui aura un impact direct sur la santé des
travailleurs.
3.1.4

Enjeux économiques

Le site SERVAIS a été choisi par le groupe LDC pour être un site spécialiste des poulets blancs, il doit
atteindre une performance plus ambitieuse pour différentes raisons :
•
•
•

Le site doit s’aligner sur les niveaux de compétitivité « Européens ».
Il y a un besoin de reconquête des marchés français vis-à-vis des
importations qui représentent 45% dorénavant.
L’objectif de qualité est le Standard Européen (poulet nacré) .

Afin de gagner en productivité, les nouvelles installations permettront de récupérer les abats (foies,
gésiers) pour les commercialiser.
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3.1.5

Enjeux commerciaux

L’amélioration de l’image du site est nécessaire auprès des partenaires commerciaux :
• Les nouveaux clients Pet food Européens (Affinity 41),
• Les clients IQF PAI Habitués aux sourcing Européen.
• Les clients internes au Groupe : DPE, FARMOR, ARRIVE (Exigence statut IFS)

3.2 PRODUCTION PROJETEE
L’abattoir projette une production de 106 tonnes poids mort par jour en pointe pour la partie
abattage et une production de 52 tonnes par jour en pointe pour la partie découpe. Le site sera donc
classé sous le régime de l’Autorisation pour la rubrique IED 3641.

Production en pointe Abattage (tonnes de carcasses par jour)
Production en pointe Découpe (tonnes de produits entrant par jour)

Situation actuelle
(2019)
68t/j
47t/j

Projet
106t/j
52t/j

3.3 LOCALISATION
L’abattoir se situe en sortie Nord de la commune de Droué. Le projet est matérialisé en orange cidessous :

Figure 4: Localisation de l'abattoir SNV à Droué
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Le forage le plus proche (forage AEP) se situe à 213m de l'extension projetée (>35m)
Les deux maisons d'habitation à l'ouest de l'abattoir construites par l'ancien propriétaire de
l'abattoir sont situées respectivement à 65m de l'extension et à 90m de l'extension, l’extension ne
présente pas de risques de nuisances car elle se situe derrière les bâtiments existants vis à vis de ces
habitations, de plus l'exploitant prend de nombreuses mesures de limitation de l'impact bruit après
projet (voir chapitre bruit de l’étude d’impact). A noter également que la maison située à 65m est
actuellement inoccupée.

3.4 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET
3.4.1

Bâtiments (construction et démolition)

Le Projet consiste à construire 6 440 m² de bâtiment et à déconstruire 1557m2 de l’ancien abattoir.
La zone déconstruite deviendra une zone empierrée, aucun réseau existant ne passe par cette zone.
voir plan ci-dessous :
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Zone hachurée

Signification

violette

Projet
(construction)
Bâtiment existant
(conservé)
Bâtiment existant
à déconstruire

bleue
jaune

Figure 5: Localisation des constructions et des déconstructions

Le nouvel abattoir volailles comportera les zones suivantes :
Abattoir
Quai Vif
Saignée / Echaudoir / Plumeuses
Eviscération
Traitement des abats
Ressuyage abats *
Zone déchets
Locaux sociaux
Nettoyage

1817 m2
719 m2
401 m2
239 m2
227 m2
291 m2
274 m2
68 m2

Zone de conditionnement
Bridage
mise en cartons
mise en bac

613 m2

Locaux techniques / Magasin
local de stockage cartons
Locaux techniques

283 m2
148 m2

Toutes ces zones feront partie du bâtiment neuf principal hormis la zone ressuage abats qui sera
située dans une zone réhabilitée de l’ancien abattoir (voir plan de localisation).
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3.4.2

Matériaux des bâtiments en projet

Les bâtiments en projet utiliseront des matériaux classiques dans le secteur agroalimentaire.
Ils auront une charpente métallique, les cloisons seront constituées de panneaux sandwich 80 à
100mm, le sol sera constitué de béton recouvert de résine et comprendra des siphons inox.
Les locaux sociaux seront construits de la même façon mais avec des panneaux et des plafonds
acoustiques et du chauffage électrique pour le confort du personnel.
L’éclairage des nouveaux locaux sera réalisé en LED.
3.4.3
3.4.3.1

Installations annexes projetées
Cuve à sang

Une cuve à sang neuve sera installée à l’extérieur du quai vif (à l’Est). Cette cuve sera de type tank à
lait SERAP réfrigéré d’une capacité de 20 à 30 m3 et sera muni d’un affichage du niveau et d’une
rétention béton de même volume.
3.4.3.2

Station de livraison de carburant

La station existante sera déplacée à proximité de l’entrée Nord du site. Les cuves seront conservées
(voir stockages).
Le volume annuel de carburant distribué en 2019 a été de 120 m3, après projet on estime que le
volume annuel de carburant distribué sera inférieur à 212 m3 par an. Cette activité est soumise à
déclaration avec contrôles périodiques (DC) pour la rubrique 1435.

3.5 EFFECTIFS APRES PROJET
Le projet permettra l’embauche de 10 salariés supplémentaires.
Atelier

Effectifs avant projet

Effectifs après projet

Maintenance
Production

6
107

7
115

Logistique
Administration

4
16

5
16

TOTAL

133

143

3.6 HORAIRES APRES PROJET
Actuellement

Projet

Abattoir

Démarrage : 4h
Fin : 16h

Démarrage : 4h
Fin : 12h

Découpe

Démarrage : 6h
Fin : 16h35

Démarrage : 6h
Fin : 16h35
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Expédition

Actuellement
De 6h00 à 21h00

Projet
De 6h00 à 21h00

Nettoyage
Abattoir
Découpe

De 17h30 à 0h30
De 17h30 à 0h30

De 14h00 à 21h00
De 17h30 à 0h30

3.7 STOCKAGES
3.7.1

Stockages réfrigérés

Le projet prévoit la construction de locaux de stockage réfrigéré (Frigo C2 Abattoir,C3, abats) ainsi
que l’utilisation de locaux de stockage réfrigérés existants (chambre de stockage congelés, frigo
coproduits C3, frigo central découpe).

Nom

Plan Temp. Surface
(m²)

Hauteur
sous
plafond (m)

Volume
du local

Estimation
des stocks

Frigo C2 Abattoir
Frigo coproduits C3 abattoir
- découpe (cous, foies,
cœurs, poumons, peau,
croupions)
Frigo Abats
Frigo ADM / Poulets
découpe

A
C

2°C
2°C

16m²
30m²

3m
3m

48 m3
90 m3

4.2t

A
D

2°C
2°C

60m²
130m²

3m
4.7m

180 m3
611 m3

Frigo ADM / Poulets PAC
Frigo Central / Produits
découpe
Chambre stockage congelé

Converti en zone ressuyage (pas de stockage)
D
2°C
130m²
3.2m
416 m3
B

-20°C

70m²

5m

350 m3

Frigo carcasses

C

2°C

90m²

3.4m

306 m3

TOTAL

2001 m3
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50 palettes,
720kg = 36t
25 t
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Figure 6: Localisation des locaux frigorifiques

Les entrepôts frigorifiques dont la capacité de stockage est inférieure à 5 000 m3 ne sont pas classés
au titre de la rubrique 1511 des installations classées pour la protection de l’Environnement (NC)
La capacité maximale de stockage réfrigéré étant de 2000 m3, le site n’est pas concerné par la
rubrique 1511.
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3.7.2

Stockages non réfrigérés

La liste des zones de stockage non réfrigérés sur le site de SNV est la suivante :
Produits stockés

Palettes

Estimation de la
quantité stockée

Emplacement

Rubrique concernée

1000 palettes
maximum soit
160m3

Extérieur, Ouest du site
(idem situation actuelle)

1532

77 m3

Cartons

(actuellement

55m3)

30m3

Palbox carton

3

Films

5 tonnes (5m )

Nouveau local carton
(283m2 et HSP 4m50)
& ancien local carton
(125m2)

1530
1530
2663

Le volume de stockage de carton étant nettement inférieur au seuil de déclaration de la rubrique
1530 (1000m3), ce stockage n’est par conséquent pas classés au titre de la rubrique 1530 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’Environnement (NC).
Le volume de stockage de bois étant nettement inférieur au seuil de déclaration de la rubrique 1532
(1000m3), ce stockage n’est par conséquent pas classés au titre de la rubrique 1532 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’Environnement (NC).
Le volume de stockage de polymère étant nettement inférieur au seuil de déclaration de la rubrique
2663 (1000m3), ce stockage n’est par conséquent pas classés au titre de la rubrique 2663 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’Environnement (NC).
3.7.3
3.7.3.1

Stockage de produits chimiques
Classement 4xxx

Le détail des produits chimiques stockés est disponible dans l’étude de dangers. Seul l’ammoniac, par
sa dangerosité et la quantité présente sur le site est concerné par une rubrique 4xxx.
En effet la quantité d’ammoniac susceptible d’être présente sur le site étant supérieure à 1,5 tonnes
(5 tonnes après projet), l’abattoir est par conséquent classé sous le régime de l’Autorisation (A) pour
la rubrique 4735 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’Environnement.
3.7.3.2

Produits de nettoyage

Les produits de nettoyage sont actuellement répartis entre le local prestataire (2m3), la laverie (2m3)
et le local de stockage de type hangar (5m3).
Après projet, les produits chimiques de nettoyage seront principalement stockés sur rétention dans
le local nettoyage du nouveau bâtiment qui sera situé entre les locaux sociaux accrochage et
l’abattoir éviscération. La laverie restera à sa place actuelle. Le hangar n’existera plus. La quantité
estimée après projet sera de 13m3.
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3.7.3.3

Fluides frigorigènes

L’ammoniac sera stocké dans la salle des machines. La quantité (5 tonnes) présente dans les
installations aura pour conséquence le classement en Autorisation pour la rubrique 4735.
L’eau glycolée sera stockée dans une cuve de 2000 litres sur rétention.
3.7.3.4

Hydrocarbures

Le gazole et le GNR seront stockés à proximité de la station de livraison de carburant.
Station

Gazole

GNR

Capacité des cuves de
stockage

10 000 litres

3 000 litres

Type de cuve
Cuve aérienne double peau
Cuve aérienne double peau
A noter que 2 cuves enterrées de stockage d’hydrocarbures ont été inertées car elles n’étaient plus
utilisées. Il s’agit d’un réservoir enterré de 20 m3 de fioul pour un groupe électrogène de secours et
d’un réservoir de 15m3 de gazole pour la station de remplissage des réservoirs des camions.
3.7.3.5

Huiles

Les huiles, actuellement stockées au milieu de la cour Nord, seront stockées sur rétention dans
l’ancienne zone de réception des volailles à proximité de la maintenance. 3 fûts de 208 litres sont
prévus.
3.7.3.6

Additifs

L’ADBlue sera stocké dans une cuve IBC de 1m3, dans un petit local à proximité de la station de
livraison de carburant.
3.7.3.7

Gaz sous pression

Le service maintenance possède 3 bouteilles ARCAL M20 d’argon pour la soudure, elles seront
stockées dans une zone bien ventilée et à l’abri de la chaleur dans le local inox.

3.8 IDENTIFICATION DES LOCAUX ET INSTALLATIONS
Zone du projet

Bâtiment principal existant

Locaux/Installations

Localisation

Atelier de découpe

1

Quais d’expédition

2

Maintenance

4

Stockage huiles

5

Quais frais

9

Salle de machines (froid)

10

Transformateurs secondaires + TGBT/local

15

électrique
Local de charge

11

Vestiaires

3
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Zone du projet

Installations annexes existantes

Extension du bâtiment principal
(abattoir)

Locaux/Installations

Localisation

Chambre froide

8

Stockage cartons

12

Stockage coproduits

14

Station de prétraitement des effluents

6

Transformateur électrique principal à bain d’huile

7

Stockage extérieur palettes

13

Quai Vif (1817 m2)

Voir plan

Saignée / Echaudoir / Plumeuses (719 m2)

Voir plan

2

Voir plan

Eviscération (401 m )
2

Traitement des abats (239 m )

Voir plan

2

Zone déchets (291 m )

Voir plan

2

Locaux sociaux (274 m )

Voir plan

2

Nettoyage (68 m )

Voir plan
2

Extension du bâtiment principal

Local de stockage cartons (283 m )

Voir plan

(locaux techniques/magasins)

Locaux techniques (148m2)

Voir plan

Extension du bâtiment principal

Bridage/mise en cartons/mise en bac (613 m2)

Voir plan

Ressuyage des abats (227 m2)

Voir plan

Nouvelle Station gasoil et bascule PL (déplacée)

Entrée Nord

(conditionnement)
Réhabilitation d’une zone de l’ancien
abattoir
3

Installations annexes
(nouvelles ou déplacées)

Cuve gazole 10m (déplacée)

Entrée Nord

3

Cuve GNR 3m (déplacée)

Entrée Nord

Nouvelle Cuve à sang (sur la façade Est)

16
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Figure 7: Localisation des principaux locaux et installations
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3.9 DESCRIPTION DE LA PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET
La phase opérationnelle du projet est décrite dans la pièce jointe PJ n°46 PROCESS.

3.10 RESIDUS ET EMISSIONS ATTENDUS
L’estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de
l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des
types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement
est détaillée dans l’étude d’impact sur l’environnement PJ n°4 EI SNV.

3.11 GESTION DES DECHETS APRES PROJET
3.11.1 Cartons
Les cartons d’emballage sont actuellement valorisés en interne pour faire des intercalaires pour les
palettes, ce système sera poursuivi.
3.11.2 Plastiques durs
Les déchets en plastique dur seront recyclés par un prestataire (comme actuellement).
3.11.3 Palettes en bois
Les palettes en bois endommagées seront recyclées par le fournisseur de palettes comme
actuellement.
3.11.4 Métaux, batteries et moteurs
Les déchets métalliques, les batteries et les moteurs HS seront recyclés par un prestataire comme
actuellement.
3.11.5 Huiles usagées, aérosols
Les huiles usagées et les aérosols usagés provenant des services maintenance et process seront
recyclés par un prestataire comme actuellement.
3.11.6 Plumes
La production de plumes après projet est estimée à 5,673 tonnes par jour, les plumes seront stockées
dans la nouvelle benne à plume (zone déchets, voir l’identification des locaux et installations) avant
enlèvement périodique (3 fois par semaine) par le prestataire. Les bennes pyroles seront remplacées
par des bennes céréalières afin de réduire le risque de déversement lors de la manipulation.
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Le projet permet de passer d’une benne à plumes juste couverte à une benne à plumes stockée dans
un local fermé.
3.11.7 Sang
La production de sang après projet est estimée à 4,3 tonnes par jour, le sang sera collecté dans la
nouvelle cuve à sang réfrigérée positionnée à l’extérieur du bâtiment (voir identification des locaux
et installations) avant enlèvement quotidien par le prestataire.
La cuve à sang sera munie d’un affichage du niveau et d’une rétention béton.
3.11.8 Viscères
La production de viscères après projet est estimée à 24 tonnes par jour, les déchets seront stockés
dans la nouvelle benne à viscères (zone déchets), et dans la zone de stockage des coproduits de
l’atelier découpe (voir l’identification des locaux et installations) avant enlèvement quotidien par le
prestataire. Les bennes pyroles seront remplacées par des bennes céréalières afin de réduire le
risque de déversement lors de la manipulation.
Le projet permet de passer d’une benne à viscères à ciel ouvert à une benne à viscères stockée dans
un local fermé.

3.11.9 Fientes raclées et refus de dégrillage
Nature

Origine

Stockage

Destination

Fréquence
d’enlèvement

Refus de
dégrillage
0.75um
Refus de
dégrillage 6mm

Station de
prétraitement des
effluents
Station de
prétraitement des
effluents
Quai de
réception, aire
d’attente des
volailles

Benne à
roulette

Équarrissage

mensuelle

Grande benne
inox

Epandage

mensuelle

Benne à
roulette

Epandage

mensuelle

Fientes raclées

3.11.10 DIB recyclables/ Tri 5 flux
Les DIB recyclables proviennent des poubelles des ateliers et des bureaux, ce sont les papiers et
cartons, le métal, le bois, le plastique et le verre.
3.11.11 DIB non recyclables
Les DIB non recyclables proviennent des poubelles des ateliers, des réfectoires et des bureaux.
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3.11.12 Boues de flottateur
L’audit IRH de la station en 2020 prévoit les quantités suivantes :
Situation
actuelle
Matière sèche
prélevée
Quantité de boues
produite

340 kg
MS/j
-

Après projet
(avec flottation simple)

Après projet
(avec flottation physico chimique*)

483 kg MS/j

604 kg MS/j

5,4 t/j
1387m3/an

6,7 t/j
1733 m3/an

*la flottation physicochimique sera mise en place uniquement en cas de nécessité d’améliorer les performances de
traitement.

Les boues flottées sont récupérées en benne de 20m3 puis envoyées en méthanisation, à la centrale
biométhane du Dunois géré par VOL-V BIOMASSE (ENGIE) à Marboué (28), à 30 km du site. Cette
filière sera conservée après projet.

L’acceptation des boues par Vol-V est précisée dans le mail ci-après :
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3.12 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE
3.12.1 Consommation d’eau
Le site de SNV SERVAIS dispose d'un système de Gestion Technique Centralisée qui permet le
monitoring et la remontée des données de consommation. La consommation d’eau en litre par
poulet est ainsi analysée toutes les semaines. Un compteur spécifique est dédié à l’activité de
nettoyage et permet de suivre les consommations liées aux lavages.
Les systèmes de disconnection sont contrôlés annuellement.
3.12.2 Eaux pluviales
Les séparateurs HC sont contrôlés annuellement.
3.12.3 Effluents
Il existe un programme d'autosurveillance des effluents raccordés en place sur le site, la station est
équipée d'un débitmètre et d'un préleveur automatique.
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3.12.4 Bruit
Le site de SNV Servais procède à des mesure de bruit dans l’environnement tous les 3 ans.
3.12.5 Air
Un suivi des odeurs au niveau des effluents prétraités est effectué à l’aide de sondes redox.
3.12.6 Energie
Les consommations électriques font l’objet d’un suivi hebdomadaire. Un contrôle informatisé des
températures des chambres froides et locaux à température contrôlée permet un suivi en continu du
fonctionnement des installations de réfrigération. Le système de GTC est utilisé pour suivre les
consommations d'énergie liées à l'eau chaude.
3.12.7 Milieu naturel
Le suivi de chantier en phase travaux intégrera la nécessité de la protection du milieu naturel.

3.13 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT
3.13.1 Moyens internes
3.13.1.1 Secouristes au travail
Il y a 28 SST sur le site, les formations et remises à niveau s’effectuent selon les fréquences
réglementaires pour toutes les personnes volontaires.
3.13.1.2 Détection d’incendie et extinction automatique
Les locaux à risques seront munis d’un système de détection extinction incendie FIRETREX MP
d’EUROFEU ainsi que de détecteurs incendie et des déclencheurs manuels reliés à la centrale
incendie située dans un bâtiment distinct à l’entrée sud du site.
Le plan actuel indique les éléments de sécurité existant au sein du site de SNV Servais :
•

Plan Eurofeu 1 :
• Firetrex (système de détection extinction)
• Sirène
• Sirène (Comble)
• Ligne DS1 (Diffuseur Sonore)
• Ligne DS2 (Diffuseur Sonore)
• Plan Eurofeu 2 :
• Détecteur incendie SSI (système de sécurité incendie)
• Détecteur extinction salle informatique
• Déclencheur manuel SSI (système de sécurité incendie)
• Centrale incendie
Ce plan a été retouché pour ne faire figurer que les locaux conservés dans le cadre du projet, il figure
ci-après. (Le plan Eurofeu sera tenu à la disposition des installations classées).
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Figure 8: Plan Eurofeu 1 (avant projet, les bâtiments à détruire ne figurent pas sur ce plan)
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Figure 9: Plan Eurofeu 2 (avant projet, les bâtiments à détruire ne figurent pas sur ce plan)

CBE Etudes & Conseil en Environnement - DDAE - SNV DROUE (41)

3.13.1.3 Extincteurs mobiles
Des extincteurs appropriés aux risques à combattre seront installés judicieusement en fonction de la
réglementation en vigueur. Ce sont principalement des extincteurs à eau pulvérisée (+additif) pour
les locaux de production. Des extincteurs à CO2 sont positionnés dans les locaux à risques
électriques.
La vérification est réalisée annuellement par la société EUROFEU.
3.13.2 Moyens externes
3.13.2.1 Centre de secours
En cas d’accident, les moyens de secours publics sont assurés par les sapeurs-pompiers de Droué
avec, selon la nature du danger, l’intervention des services de secours départementaux.
Il est situé à 3min de l’abattoir (800m).
3.13.2.2 Poteaux d’incendie
Il existe 5 bornes incendie à proximité du site :
Adresse

Débit

Distance vis-à-vis des bâtiments projetés

1

12 rue du chemin de fer

110 m3/h

123m

2

1, place de la gare

137 m3/h

130m

3

2, bis rue de la Fontenelle

115 m3/h

150m

4

ZI Droué

115 m3/h

200m

5

Angle rue de SNV Servais

155 m3/h

0m
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Dans le cadre du projet, l’exploitant s’engage à répondre à la demande du SDIS 41 pour
l’alimentation en eau d’extinction incendie :
Considérant les performances du PEI le plus proche (> à 120 m3), il y aura lieu de :
•
•

Implanter un PEI de DN 150* à l'entrée immédiate de l'accès livraison (normalisé pour fournir
120 m3/h).
Implanter une réserve incendie
o située à environ 10 m à gauche du bâtiment stockage cartons
o d'un volume de 480 m3
o doté de 2 PEI d'aspiration de couleur bleue de DN 150 coté enrobé zone propre
o doté d'1 PEI d'aspiration de couleur bleue de DN 150 coté enrobé zone sale
o doté de 3 aires d'aspiration de 40m² unitaire (4x10m²)
o conforme au RDDECI
https://sdis41.fr/uploads/DECI/RECUEIL%20DES%20FICHES%20TECHNIQUES_V2.pdf

*Une conversation téléphonique entre M. Mareau et le capitaine BOUNISSOU a permis de valider la conservation du
diamètre 100 actuel d'arrivée d'eau des poteaux incendie (et non 150).

3.14 MOYENS DE CONFINEMENT DES EAUX INCENDIE
Un bassin d’orage permettant de collecter les eaux pluviales de l’abattoir va être implanté sur la
parcelle de l’ancienne gendarmerie de Droué.
La localisation du bassin d’orage est présentée ci-dessous :
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Le bassin de 1650m3 sera muni d’une vanne de confinement et SNV Servais intégrera la procédure
de confinement des eaux en cas de sinistre dans les mesures d’urgence du site.
Le devis (sans prix) pour l’ouvrage est présenté ci-dessous :
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4 SITUATION ADMINISTRATIVE APRES PROJET
4.1 ICPE
La production projetée et la quantité d’ammoniac à terme induira le tableau des rubriques ICPE
suivant :
Rubrique

Volume

Classement

3641

Exploitation d'abattoir : Capacité de production > 50t
de carcasse/ j

106 t/jour

A

2221

Préparation de produits alimentaires d'origine animale,
par découpe:
La quantité de produits entrant étant > 4 t/jour

52 t/jour

E

4735

Emploi d'ammoniac, la quantité susceptible d'être
présente dans l'installation étant supérieure à 1,5t

5t

A

1435

Stations-service : installations, ouvertes ou non au
public, où les carburants sont transférés de réservoirs
de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de
véhicules
Le volume annuel de carburant liquide distribué étant
supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au total, mais
inférieur ou égal à 20 000 m³

212 m³

DC

L'arrêté du 30/04/04 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection
de l'environnement soumises à autorisation sous les rubriques n°2210 et 3641 s’applique au site de
SNV Servais.
La grille de conformité du site à l’arrêté du 30/04/2004 est disponible en pièce jointe A, à la suite des
pièces jointes numérotées.
Le fichier de la grille de conformité se nomme « PJA CONF 30-04-04 SNV.pdf », voir chapitre 1.4
Structure du dossier de demande d’Autorisation

4.2 IOTA
La surface étanchée (bâtiment, voirie et parking) après projet étant égale à 2,85ha (>1ha), le site est
classé sous le régime de la déclaration pour la rubrique 2.1.5.0 (IOTA)
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Rubrique

2.1.5.0

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant
supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha

Volume

Classement

2,85ha

D
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