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Introduction 

 

 

Actuellement la société Salaisons Pyrénéennes est autorisée à exploiter les installations situées rue de la Concorde 

par arrêté préfectoral n° 2011180-06 du 29/06/2011. 

 

Le site est classé en Déclaration sous contrôle sous la rubrique 2221 : Alimentaires (Préparation ou conservation 

de produits) d'origine animale par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, 

déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, 

mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie, (Cf Annexe n°1, courrier de la préfecture du 14 mars 

2018, Classement du site en DC sous la rubrique 2221). 

 

Le présent dossier a pour but de décrire le projet d’agrandissement du site afin de répondre à de nouveaux marchés.  

Ces changements souhaités étant des modifications substantielles, le présent dossier présente notre demande 

d’enregistrement conformément à l’article R.512-46-23 du code de l’environnement. 

Compte tenu de l’activité projetée sur le site, la rubrique 2221 de la nomenclature des installations classées pour la 

protection de l’Environnement sera concerné avec une évolution du classement de Déclaration sous Contrôle à 

Enregistrement. 
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1-  Identité du demandeur 

 

EXPLOITANT 

Dénomination ou raison sociale : SALAISONS PYRENEENNES.……………………...……………………….…... 

Forme juridique : SASU…………………………………………………………………………………………….…. 

Capital : 1 248 000€……………………………………………………………………………………………….…... 

Code APE : 1013A…………………………………………………….…………………………...………….............. 

SIRET : 56278046000068……………………………………………………………………....................................... 

Registre du commerce et des sociétés : 562 780 460 R.C.S Tarbes……………………………………........................ 

Date d’immatriculation : 08/10/1956...………………………………………………………....................................... 

Adresse du siège social : 8 rue Maye Lane……………………………...………………………………...……….….. 

Code postal : 65420………………….…………………………………………………………………….…….…….. 

Commune : Ibos…..……………….…………………………………………………………………………….…….. 

Responsable : Dominique Duprat………………………………………………………………………………….….. 

 

 

IDENTITE DE L’ENTREPRISE 

Dénomination ou raison sociale : SALAISONS PYRENEENNES……………………………………………….…... 

Adresse : 10 Rue de la Concorde…………………………………….………………………………………………... 

Code postal : 65320…………………………………………………………………………......................................... 

Commune : Bordères sur l’Echez ……………………………………………………………...……….………........... 

Activités exercées : Préparation  de charcuteries sèches…………………………………………….…………............ 

Début de l’activité : 01/01/2006.…………………………………………………………………….……….………... 
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2- Présentation de l’entreprise 
 

Le site Salaisons Pyrénéennes à Bordères-sur-l’Echez est clôturé et muni de trois portails d’accès, dont deux 

donnant sur la rue Concorde et l’autre donnant sur la rue Ampère. 

Le site est constitué de 4 bâtiments 

 

 N°1 : CONCORDE SPECIALITE 

Bâtiment agroalimentaire de 1004 m2 dont 186 m2 de vestiaires et locaux sociaux (1
er
 étage), situé 10 rue de la 

Concorde 65 320 BORDERES-SUR-l’ECHEZ. 

 

Les activités sont : 

 La fabrication de spécialités charcutières conditionnées sous vide destinées aux rayons Libre Service et 

Coupe des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), aux grossistes et aux industriels, 

 Le séchage de l’ensemble des saucisses et saucissons secs, l’emballage, l’étiquetage et la mise en colis de 

saucisses et saucissons secs de grosses tailles, en provenance du site de fabrication saucisses et saucissons 

secs. 

 

 N°2 : STOCKAGE CARTONS 

Local de 214 m
2 
(10 rue de la Concorde 65 320 BORDERES-SUR-l’ECHEZ) 

 

 N°3 : ATELIER DE MAINTENACE 

Local de 323 m
2
 (10 rue de la Concorde 65 320 BORDERES-SUR-l’ECHEZ) 

 

 N°4 : CONCORDE SAUCISSON 

Bâtiment agroalimentaire de 1100 m2 dont 36 m2 de vestiaires (7 rue Ampère 65 320 BORDERES-SUR-

l’ECHEZ) dédié à la fabrication de saucisses et saucissons secs nus ou conditionnés sous atmosphère protectrice 

destinés aux rayons Libre Service et Coupe des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) et aux grossistes. 

L’emballage, l’étiquetage et la mise en colis de certains produits se faisant sur un autre site du groupe 

 

La répartition du personnel est la suivante : 

- environ 8 salariés sur le site fabrication saucisses / saucissons 

- 6 salariés sur le site fabrication spécialités  

- auxquels s’ajoutent 2 personnes de la maintenance. 

 

Les bâtiments, situées sur la zone industrielle de Bordères-sur-l’Echez (65), constituent le pôle Terroir saucissons 

et spécialités charcutières du groupe DELPEYRAT. 

Aujourd’hui, SALAISONS PYRENEENNES est une filiale à 100% du Groupe DELPEYRAT 

Une présentation du groupe Delpeyrat et de ses capacités techniques et financières est disponible en Annexe 2. 

Le projet d’agrandissement concerne l’atelier de fabrication de saucisson, soit le bâtiment n° 4. L’agrandissement 

projeté de 685 m2. 
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3- Localisation des installations  
 

Le site de Salaisons Pyrénéennes est localisé sur la zone industrielle de la commune de Bordères sur l'Echez, dans 

le département des Hautes Pyrénées (65). 

La commune de Bordères sur l'Echez se situe au nord de Tarbes. Elle s'étend sur 15,94 km
2

.  

Les principaux axes de circulation sont les départementales D935, D2 et D7.  

Le site est située au nord est de cette commune, à environ 1,5 km du centre ville de Bordères sur l'Echez.  

 

 

Géographie : 

 L'altitude minimum et maximum de Bordères-sur-l'Échez sont respectivements de 273 m et 378 m.  

 La superficie de Bordères-sur-l'Échez est de 15.95 km ² soit 1 595 hectares.  

 La latitude de Bordères-sur-l'Échez est de 43.259 degrés Nord et la longitude de Bordères-sur-l'Échez est de 

0.048 degrés Est.  

 Les villes et villages proches de Bordères-sur-l'Échez sont :  

- Oursbelille (65)  à 3.32 km de Bordères-sur-l'Échez,  

- Tarbes (65)  à 3.32 km de Bordères-sur-l'Échez,  

- Bazet (65)  à 4.19 km de Bordères-sur-l'Échez,  

- Bours (65)  à 4.20 km de Bordères-sur-l'Échez, et 

- Aureilhan (65)  à 4.26 km de Bordères-sur-l'Échez  

 

La figure n°1 suivante situe le site sur le département des Hautes-Pyrénées et la commune de Bordères sur Echez et 

la figure n° 2 présente une vue aérienne du site et des bâtiments existants et projetés. 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/65350_Oursbelille.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/65440_Tarbes.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/65072_Bazet.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/65108_Bours.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/65047_Aureilhan.html
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Figure n°1 : Carte de localisation du site de Bordères sur L’Echez 

Salaisons 

Pyrénéennes 
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Figure n°2 : Vue aérienne du site de Bordères sur l’Echez  

Salaisons Pyrénéennes 

Bâtiment N°4 

Concorde saucisson 

613 m2 

Bâtiment N°1 

Concorde spécialités 

1004 m2 

Bâtiment N°2 

Stockage cartons 

214 m2 

Bâtiment N°3 

Atelier de Maintenance 

323 m2 

EXISTANT 

PROJET  

Extension Bâtiment N°4 

Projet d’agrandissement 

d’un séchoir 
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Les plans suivants sont disponibles en Annexe 3. 

- une carte au 1/25000
ème

 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation 

- un plan à l'échelle 1/2500
ème 

sur lequel figure les abords de l'installation jusqu'à une distance de 100 m 

- un plan à l'échelle 1/500
ème 

indiquant les dispositions de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 m au moins de celle ci, 

l'affectation des constructions et terrains avoisinants, ainsi que tracé des réseaux existants. 

Nous demandons une dérogation pour transmettre un plan d’ensemble à une échelle de 1/500e en lieu et place 

d’une échelle de 1/200e. 

 

Lot cadastral 

Le site de Concorde se situe les parcelles 179, 180 et 182, Feuille 000 AD 01, du cadastre de Bordères sur l'Echez. 

La superficie totale des parcelles est de 7703 m2. 

 

Figure n°3 : Extrait parcelles cadastrales zone d’étude 

 

Les accès au site 

Le site est accessible par la rue de la Concorde ou la rue Ampère. Les routes faisant la liaison avec Tarbes et 

Bordères sur l'Echez sont la D2 puis la D935.  

 

Document d’urbanisme / servitude d’utilité publique  

La commune dispose d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 20 juin 2007  

Le site est situé sur la zone UX, zone équipée qui comprend des activités à caractère industriel, de service, 

d’artisanat, de logistique et de commerce. Le site en l’état actuel et le nouveau projet respecteront l’ensemble des 

dispositions de la zone UX du plan Local d’Urbanisme. 

Les réseaux de distribution d’eau potable, d’électricité et de gaz alimentent le secteur, sans créer de servitude. 
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4- Description de l’environnement  

4.1 -Cadre physique 

  4.1.1- Géologie et pédologie 
 

Le site Salaisons Pyrénéennes se situe sur des terrains alluvionnaires superficiels de la plaine de Tarbes.  

Ces terrains se composent de galets, graviers et sables peu altérés mis en place lors d’une période wurmienne 

récente. 

Ces alluvions surmontent une couche de molasse qui atteint à cet endroit son maximum d’épaisseur soit 2000m. 

Cette molasse est composée d’argile et de calcaires gris. 

Différentes couches calcaires viennent compléter cette période Tertiaire sur une épaisseur de 1000m. 

Le toit du Crétacé apparaît vers 3100m au niveau du site avec des alternances marnes-calcaires. 

Le long de l’Echez, des alluvions subactuelles de sable et de galet constituent le terrain superficiel sur une largeur 

plus ou moins importante (de 250 m à 1 km). 

La carte en page suivante reprend la localisation géologique du site. 

 

 

Figure n°4 : Carte géologique de Tarbes et de ses environs 

 

Salaisons 

 

Pyrénéennes 
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4.1.2- Hydrographie  

4.1.2.1 - Hydrogéologie 
 

Le site du projet est situé au niveau des alluvions de l’Adour et de l’Échez (masse d’eau souterraine n° FRFG028). 

Il s’agit d’un aquifère de type continu. 

Les principales caractéristiques de son fonctionnement hydrogéologique sont les suivantes : 

 alimentation par la pluie sur la surface du bassin d’alimentation ; 

 infiltration au travers des terrains superficiels perméables ; 

 écoulement général de la nappe vers le Nord Est ; 

 alimentation de la nappe par l’Échez au Nord du lieu-dit Leste ; 

 drainage de la nappe par l’Échez au Sud du lieu-dit Leste ; 

 drainage de la nappe par le couple de ruisseaux drainant Souy/Mardaing à l’Ouest du secteur. 

 

 

4.1.2.2 – Les eaux souterraines  
 

Deux captages d’eau potable se trouvent proches du site, rue Concorde : 

 le puits de Bordères sur Echez situé au lieu dit Bâche. Il alimente en eau potable la commune. La limite du 

périmètre de protection rapproché est distante de 1,5 km au sud de l’entreprise. 

 le puits d’Oursbelille à 2,5 km au nord du site. Les périmètres de protection éloignés se situent à 1,5 km au nord 

du site. 

 

Figure n°5 : Carte de vulnérabilité du captage du Puits d’Oursbelille 

 

Salaisons 

Pyrénéennes 
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Figure n°6 : Carte de localisation du captage du Puits d’Oursbelille 

 

 
Le site du projet est en dehors de l’aire d’alimentation et de toute zone de vulnérabilité de ce captage. 

En ce qui concerne l’utilisation d’eau souterraine à usage d’irrigation, l’état des lieux réalisé pour l’élaboration du 

SAGE « Adour amont » fait état de nombreux prélèvements dans la nappe alluviale de la plaine de l’Adour en aval 

de Tarbes. 

A titre d’information, sur le périmètre du SAGE « Adour amont », un peu moins de 40 Mm3 sont prélevés chaque 

année en nappes souterraines pour l’irrigation. 

 

D’après les informations issues de l’état des lieux réalisé pour l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) « Adour amont », la nappe alluviale autour de Tarbes et son agglomération est de qualité 

moyenne avec une teneur en nitrates de 20 à 50 mg/l. 

 

 

 

 

 

 

Alimentation de la 

nappe par l’Echez 

Drainage de la nappe par 

l’Echez 
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4.1.2.3 – Les eaux superficielles  

 
Hydrographie 

 

Figure n°7 : Carte de localisation du captage du Puits d’Oursbelille 

 

La commune de Bordères sur l'Echez est traversée par l'Echez, présentant un débit moyen de 1,2 m3/s, est le cours 

d'eau principal de la zone, situé à 1 km à l'ouest du site 

Type du cours d'eau Rivière 

Bassin versant de la Rivière La Garonne, l'Adour, la Dordogne, la Charente et les cours d'eau côtiers charentais et aquitains 

Coordonnées géographique de la 

source de la Rivière L'échez 

Latitude: 43° 3' 8'' Nord (43.0523°) 

Longitude: 0° 3' 14'' Est (0.054°) 

La source de la Rivière est à une altitude de 878 m. 

Confluent La Rivière L'échez est un affluent du Fleuve L'adour.Altitude du lieu de confluence de 158 m. 

Les affluents de la Rivière la Rivière L'échez est le confluant de 5 affluents. 

Longueur total de la Rivière 64,1 km 

Dénivelé moyen de la Rivière 0,01 m d'altitude tous les kilomètres soit un pourcentage moyen de 1,12%. 

Nombre de commune traversée 26 communes françaises traversées sur un seul et même département: 

Le département des Hautes-Pyrénées. 

Affluents          Ruisseau de Lascrabères, Ruisseau Garleyre, Ruisseau Baradans, Ruisseau des Moulettes 

                                                                     et Ruisseau des Graves 

 

Salaisons 

Pyrénéennes 

Le projet est situé dans la vallée de 

l’Adour entre la rivière Échez (située à 

moins de 1 km à l’Ouest) et l’Adour (situé 

à environ 2 km à l’Est). 

http://www.annuaire-mairie.fr/fleuve-l-adour.html
http://www.annuaire-mairie.fr/riviere-l-echez.html#affluent
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Evaluation qualitative et quantitative de l'état de la masse d’eau ( 

 

 

En termes de qualité, la station de mesure la plus proche du site sur laquelle sont effectuées des mesures régulières, 

est la station d’Oursbelille, à 2 km au Nord du site. 

La finalité de cette station est le contrôle de la qualité de l’Échez en aval de la station d’épuration de Tarbes. 

 

 

 

 

Le site du projet est situé au niveau de la masse 

d’eau DCE « L'Échez du confluent du Baradans 

(inclus) au confluent du canal du Moulin ». 

Référence : L'Echez à Bordères (05234400) 

Pont de la D2 à Bordères sur Echez 

Coordonnées : Latitude :  43.28616  

                        Longitude :  0.04616 

Masse d'eau : FRFR326B 

 



                     Dossier de demande d’enregistrement au titre des ICPE - Salaisons Pyrénéennes - Bordères sur Echez. 

 

17 

 

 

 

 
 

 

Usage des eaux superficielles et pression de la masse d'eau (Etat des lieux 2013- source SIE Adour Garonne)) 

D'après les informations fournies par la ARS, il n'existe pas de prélèvements d’eaux superficielles à usage d’eau potable à proximité de la zone d'étude. 

En ce qui concerne l’utilisation d’eau superficielle à usage d’irrigation, l’état des lieux réalisé pour l’élaboration du SAGE « Adour amont » fait état de nombreux 

prélèvements sur L’Échez et l’Adour dans la plaine de l’Adour. 

A titre d’information, sur le périmètre du SAGE « Adour amont », plus de 120 Mm3 sont prélevés chaque année en eaux superficielles pour l’irrigation. 
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4.1.2.4 - Dispositions particulières concernant le milieu aquatique  
 

 

SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un outil de planification concertée de la politique 

de l’eau. 

Le SDAGE 2016-2021 du bassin Adour-Garonne, approuvé le 1er décembre 2015, est un document de 

planification, résumant l’état des ressources en eau et décrivant les orientations de gestion et de politique générale.  

Il se traduit par un ensemble de mesures définissant les objectifs à atteindre, pour l’ensemble des milieux 

aquatiques et les orientations fondamentales pour la gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin Adour-

Garonne : 

Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables pour mener à bien une politique de l’eau cohérente 

et à la bonne échelle, autour de 4 objectifs dont mieux gérer l’eau au niveau local et rationaliser les efforts et 

prendre en compte les enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire 

Orientation B : réduire les pollutions qui compromettent le bon état des milieux aquatiques, mais aussi les 

différents usages : l’alimentation en eau potable, les loisirs nautiques, la pêche, l’aquaculture.  

Orientation C : maintenir une quantité d’eau suffisante dans les rivières pour l’alimentation en eau potable, le 

développement des activités économiques ou de loisirs et le bon état des milieux aquatiques.  

Orientation D : préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières, …) 

Le bassin Adour-Garonne abrite des milieux aquatiques et humides d’un grand intérêt écologique, qui jouent un 

rôle majeur dans le maintien de la biodiversité, dans l’épuration et la régulation des eaux.  
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SAGE 

Les Schémas d'Aménagement et de Gestion de l'Eau sont issus des directives du SDAGE. Ce sont des unités de 

territoire où s'imposent des solidarités physiques et humaines : bassin versant, nappe d'eau souterraine, zone 

humde, estuaire... 

Au nombre de 16 dans le bassin Adour-Garonne, ils fixent des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, 

de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. 

L’élaboration du SAGE est du ressort de la Commission Locale de l’Eau (CLE) constituée en 2005 par arrêté 

préfectoral. L’Institution Adour constitue la « Structure porteuse » du SAGE Adour Amont et assure les tâches de 

coordination nécessaires à la bonne marche des travaux de la CLE. 

Le travail de la CLE pour l’élaboration du SAGE s’organise en 5 étapes : 

- Quatre étapes préalables : 

o Établissement d’un état des lieux, 

o Formulation d’un diagnostic, 

o Identification des tendances d’évolution et formulation de scénarios, 

o Définition de choix stratégiques, 

- Une étape de finalisation : l’élaboration des « produits du SAGE » (objectifs, orientations de gestion et 

d’aménagement, tableau de bord, dispositif d’information et de sensibilisation) qui constitueront le projet de 

SAGE, après validation par la CLE. 

 

Les principaux enjeux à considérer sur le bassin de l’Adour sont les suivants 

• Reconquérir et préserver la qualité des eaux 

• Limiter l'exposition des zones urbaines aux inondations 

• Préserver la qualité hydrodynamique de l'Adour 

• Conserver ou restaurer les milieux aquatiques et les zones humides * 

• Valoriser le patrimoine naturel 

• Restaurer des débits d'étiage satisfaisants 

• Atteindre le bon état * quantitatif des eaux souterraines 

• Restaurer la continuité hydraulique (amont/aval et aval/amont) 

• Valoriser le potentiel touristique de l'Adour 

 

 

4.1.2.5 – Enjeux et usage de l’eau dans le bassin  
 

L’activité socio-économique du bassin versant de l’Adour est marquée par l’activité agricole. Les grandes cultures 

céréalières sont prédominantes mais les cultures maraîchères et les vergers sont également présents sur le territoire. 

En revanche, en zone d’altitude l’élevage prédomine. 

Les autres pôles d’activités sont représentés par l’industrie agro-alimentaire, l’aéronautique, l’industrie chimique et 

l’industrie liées à la transformation du bois.  
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On dénombre quelques entreprises d’extraction de granulats et d’hydroélectricité (activité très présente au regard 

des caractéristiques du réseau hydrographique du bassin). 

Le tourisme est bien développé sur le territoire tout comme le thermalisme. 

 

 

Tendances à l’horizon 2021 

 

 Démographie et aménagement 

Une diminution modeste de la population est attendue à l’horizon 2021 dans les secteurs ruraux.  

En revanche, la population devrait augmenter d’environ 15% à l’horizon 2021 pour les moyennes et grandes 

agglomérations. 

 

 Loisirs et tourisme 

Un développement du tourisme balnéaire sur le littoral Atlantique est attendu ainsi qu’un développement des 

activités de plein air. De plus, la capacité d’accueil et le niveau de qualité des structures d’accueil devraient 

s’améliorer. 

 

 Climat-Quantité d’eau disponible 

Sur la base des données météo de 1960 à 2010, une approche par simulation du climat a été envisagée sur le bassin 

Adour-Garonne.  

A l’horizon 2021, les températures annuelles devraient progresser sur la CT Adour comme sur l’ensemble du 

bassin Adour-Garonne.En revanche, aucune tendance significative n’a été mise en évidence concernant les niveaux 

de précipitations tout comme les quantités d’eau disponibles à l’écoulement 

 

 

Caractérisation des principales pressions identifiées sur le territoire 

 

 Pression domestique 

 

Sur l’ensemble du bassin, les agglomérations de plus 

de 10 000 EH représentent 6 641 000 EH à l’échelle 

du bassin pour 7 000 000 habitants sur le bassin. 46% 

des agglomérations de plus de 10000 équivalent 

habitant ont un dispositif d’autosurveillance 

Les rendements moyens pour les paramètres DBO5, 

ammonium et phosphore sont les suivants : 14% des 

masses d’eau rivières présentent une pression 

domestique significative.  

La pression domestique s’exerce principalement dans 

les secteurs les plus peuplés (Pau, Tarbes, Mont-de-

Marsan et dans une moindre mesure Bayonne et Dax) 

et sur certains cours d’eau à faible débit.  

Sur ces secteurs, les rejets domestiques d’ammonium 

et de phosphore peuvent être élevés. 

Aucun lac de ce territoire n’est concerné par une 

pression domestique significative. 
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Figure n°8 : Répartition  de la pression de la 

pollution domestique 

 

 

 

 Pression industrielle 

 

252 établissements industriels (redevables) sont présents sur la commission territoriale. 50% des industriels sont 

raccordés à l’assainissement domestique.  

Les industries non raccordées représentent l’équivalent de 51 796 E.H et disposent de leur propre dispositif de 

traitement. 

Au total, 4% des masses d’eau rivières sont classés avec une pression industrielle macropolluants significative. 

La pression est significative principalement sur le bassin de la Midouze, dans la vallée de l’Adour, et sur certains 

affluents du Gave de Pau.  

Plusieurs secteurs d’activités industrielles peuvent être à l’origine de cette pression : agroalimentaire, piscicultures, 

industrie du bois, industrie aéronautique,…  

Ces activités sont responsables, entre-autres, de rejets significatifs en matières organiques et oxydables. 

 

2% des masses d’eau rivières présentent une pression industrielle aux matières inhibitrices et métaux toxiques 

significative. Cependant, près de 95% des masses d’eau rivières n’ont pas été qualifiés pour cette pression. 

 

La vallée de l’Adour est le secteur le plus concerné. Elle accueille en particulier des industries agroalimentaires. 
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 Pression en pollution diffuse 

 

Figure n°9: Répartition des sites industriels polluants    Figure n°10: Evolution des fréquences de détection des  

          concentrations critiques de produits phytosanitaires dans 

   les eaux du bassin Adour Garonne 
 

 

 

 

La pression en pollution diffuse permet de connaître l’évolution des ventes de produits phytosanitaires par les 

distributeurs situés sur le bassin pour apprécier le niveau de réalisation de l’objectif de réduction de la pollution des 

milieux par ces produits.  

 

 
 

Figure n°11: Evolution des ventes de produits phytosanitaires sur le bassin 

 

 

 

Les rivières et aquifères de la Garonne moyenne, de 

l’Adour et de la Charente sont toujours impactées en 

nombre de molécules retrouvées et en concentration 

 

Pour les eaux superficielles, la molécule la plus 

fréquente est l’AMPA (produit de dégradation du 

glyphosate, herbicide utilisé en grande culture, 

viticulture, arboriculture et en zones non agricoles), 

avec une présence avérée dans plus de 43% des 

échantillons. Le S-métolachlore, herbicide suppléant 

l’atrazine depuis 2003 est détecté dans 37% des cas 
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Les quantités totales vendues sont supérieures à ces chiffres, puisque un grand nombre de substances actives ne 

sont pas soumises à la redevance. Ainsi, les quantités totales vendues en 2009 sur le bassin représentent 11300 

tonnes (contre 8 669 tonnes de substances redevables). 

 

Les quantités vendues ont diminué de 23 % entre 2008 et 2009. Cette baisse est aussi constatée au niveau national 

et peut être liée à plusieurs facteurs : 

 La forte diminution de substances utilisées à très fort grammage, comme le soufre (deuxième substance la plus 

vendue, et dont les ventes diminuent de 36 % sur notre bassin), 

 Le retrait de la vente de 30 substances préoccupantes (contenues dans 1500 produits) fin 2008 

 Un contexte économique difficile, qui a conduit à un meilleur raisonnement de l’utilisation des phytosanitaires. 

 Dans certaines filières et certaines régions, une diminution des usages phytosanitaires. 

 

 

Maîtrise de la gestion quantitative de l’eau 

Au cours de la période d’étiage 2010 (du 1er juin au 31 octobre), 43 % du bassin Adour Garonne a été concerné par 

au moins une mesure de restriction partielle ou totale. Les premières mesures de restrictions ont été prises dans le 

courant du mois de juillet pour être renforcées notamment dans la partie nord du territoire au mois d’août. Avec les 

conditions pluvieuses du mois de septembre, l’intensité et le nombre de bassins en restriction a rapidement 

diminué. 

Pour l’ensemble du bassin, 21 % du territoire a été au moins soumis à une interdiction totale d’irrigation (tandis que 

seulement 22 % l’a été par une interdiction partielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°12: Carte des restrictions 

d’utilisation de l’eau 
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  4.1.3- Climatologie 
 

Par l’influence des Pyrénées et du Massif Central, la région Midi-Pyrénées présente des caractéristiques 

climatiques contrastées. L’été est généralement sec et chaud, parfois caniculaire en plaine.  

Les fins de journée sont régulièrement ponctuées par des orages.  

Les hivers sont relativement doux et humides en plaine, avec des précipitations abondantes et souvent neigeuses sur 

le relief. Le vent d’Autan et l’effet de foehn lié au relief pyrénéen sont à l’origine de périodes de redoux 

remarquables. 

Les vents dominants sont de secteurs Ouest et Sud. 

 

Températures (Sources METEO-FRANCE Hautes-Pyrénées pour la station de Tarbes-Ossun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°13: Normales annuelles de la station de Tarbes 

 

La température moyenne annuelle est de 12,2°C 

 

Les températures extrêmes sont les suivantes : 

- la température la plus élevée a été observée le 13 août 2003 avec une valeur de 39,0°C, 

- la température la plus basse a été observée le 08 janvier 1985 avec une valeur de -17,9°C. 

 

 

Pluviométrie 

Les précipitations relevées à la station de Tarbes Ossun sont en moyenne de 1102,4 mm par an. Le mensuel de 

précipitation est enregistré durant le mois de mai avec une hauteur moyenne de 116,7 mm.  
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Les fréquences pluvieuses sont importantes mais de faible intensité (environ 125 jours par an avec une hauteur 

quotidienne de pluie entre 1 et 5 mm/jour). 

Il pleut davantage au printemps (valeur moyenne mensuelle haute de 116,7 mm pour le mois de Mai). 

La hauteur quotidienne maximale de précipitations a été observée le 10 juin 1978 avec 79,7 mm. 

 

 

Les vents 

Les vents dominants sont des vents de secteurs ouest, le plus souvent d’intensité faible et moyenne (entre 1,5 et 8 

m/s). 

Les vents de secteur sud ont une occurrence identique mais une intensité plus faible (< 4,5 m/s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°14: Rose des vents à la station de Tarbes Ossun 

 

 

 

 

 

 



                     Dossier de demande d’enregistrement au titre des ICPE - Salaisons Pyrénéennes - Bordères sur Echez. 

 

26 

 

 

4.2- Milieu naturel 

  4.2.1- Paysage et visions 

 

Le site du projet est inscrit dans l’unité paysagère de la vallée de l’Adour, aussi appelée Rivière Basse. 

La Rivière-Basse correspond au sillon de l'Adour entre Tarbes et Aire-sur-Adour, vaste plaine alluviale qui sépare 

le grand éventail gascon issu du plateau de Lannemezan du petit éventail béarnais issu du plateau de Gers. 

Très largement dominant dans l’activité agricole, le maïs occupe une place prépondérante dans l’économie locale et 

l’occupation des sols. Cette monoculture engendre un fort contraste entre les paysages hivernaux et estivaux. 

L’hiver, les sols sont nus et humides, la plaine est dépouillée alors que l’été, elle est fermée par de vastes champs 

de maïs verdoyants et frais. 

Cette monoculture du maïs produit un paysage monotone et banal, peu attractif qui engendre sans doute une image 

négative de cette entité. 

Dépourvu de centre urbain, ce territoire longiligne est tourné vers Tarbes et Pau, au détriment d’Auch, plus éloigné 

géographiquement. 

Plus localement, le projet est situé dans le périmètre de l’Écoparc de Bordères-sur-L’Echez. Cette commune, en 

limite Nord de la métropole locale que constitue Tarbes, tend à s’urbaniser ces dernières années.  

 

Le site de Salaisons Pyrénéennes est intégré dans la zone industrielle de Bordères sur l'Echez. Plusieurs entreprises 

sont déjà installées sur cette zone (Sté Bajon&André, Décoral, AFM recyclage, ABC caravanes…).  

Le site est essentiellement visible depuis la rue Concorde et la Rue Ampère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du bâtiment n° 1 (atelier spécialités) 

depuis la rue de la Concorde (OUEST) 

Vue du bâtiment n° 4 (atelier saucisson) 

depuis la rue Ampère (EST) 

Vue du bâtiment n° 2 (stock emballages) 

depuis la rue de la Concorde (OUEST) 
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Figure n° 15: Sensibilités et écrans sur le paysage lointain 

 

 

  4.2.2- Contexte écologique local 
 

 

Figure n° 16: Cartographie des espaces naturels remarquables 

 

ZNIEFF 1 n°Z2PZ0105 « Réseau hydrographique de l'Echez » : 

Elle concerne la Gespe (affluent de l’Echez) à partir d’Odos, l’Echez à partir de sa confluence avec cette dernière, 

et jusqu’à sa confluence avec l’Adour, et de multiples affluents. La ZNIEFF est centrée sur le lit mineur de ces 

cours d’eau, constitué de zones à truites et à ombres, qui hébergent les enjeux naturels majeurs du site, mais elle 

inclut aussi localement des prairies humides, zones humides ou vallons frais boisés constituant les berges, propices 

au développement d’une flore particulière. L’ensemble du réseau héberge des espèces déterminantes. 

Enfin, la ZNIEFF comprend deux zones tourbeuses intra forestières, accueillant une flore caractéristiques 

(Gentiane pneumonanthe, sphaignes, Rossolis à feuilles rondes, Ossifrage, …), sur les rives de la Géline, et dans le 

bois grand entre les communes de Caixon et de Lamayou. 

Salaisons 

Pyrénéennes 

Salaisons 

Pyrénéennes 

Localement, le paysage peut être divisé en 

2 zones : 

- le secteur marqué par les infrastructures 

industrielles et artisanales de la ZAC 

Ecoparc de Bordères-sur-L’Echez, à 

l’Ouest, Nord-Ouest et Sud 

- les zones agricoles : au Nord constituées 

de vastes champs ininterrompus, et à l’Est 

où l’on observe un reliquat de zone 

bocagère avec des haies d’arbres limitant 

de petites parcelles. 

Les zones naturelles d’intérêt écologique 

particulier, recensées sur la commune de 

Bordères-sur-L’Echez et ses communes 

limitrophes, comprises dans un rayon de 2 km 

autour du projet sont illustrées sur la carte 

suivante. 

 

Le projet ne se trouve pas sous l’emprise directe 

d’une de ces zones naturelles. En effet, ces 

dernières sont assez éloignées par rapport au site 
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ZNIEFF 1 n°Z2PZ0091 « L'Adour, de Bagnères à Barcelonne-du-Gers » : 

Cette ZNIEFF couvre essentiellement le lit mineur du fleuve Adour, localement étendu aux zones humides et autres 

milieux associés. Elle est vaste et comporte des milieux aquatiques variées (eaux courantes, bras morts, zones 

marécageuses, anciennes gravières…). Le nombre d’espèces patrimoniales y est considérable. 

En plus des l’accueil de nombreuses espèces patrimoniales, il faut ajouter qu’il s’agit d’un fleuve «dynamique» où 

méandres et bras morts évoluent rapidement et régulièrement au gré des crues. 

 

ZNIEFF 2 n°Z2PZ2006 « Adour et milieux annexes » : 

Cette ZNIEFF couvre l’essentiel du lit majeur du fleuve Adour et présente donc une grande diversité de milieux 

humides. 

 

Natura 2000 ZCS « Vallée de l’Adour » 

L’Adour est un grand fleuve de plaine dont le lit est encore modifié par des crues importantes (dynamique fluviale 

toujours active), d'où le renouvellement dans le temps et l'espace des différents habitats liés au cours d'eau et la 

présence d'assez nombreux bras morts. 

Des forêts de bois dur (Chênaies de l'Adour) sont également intéressantes pour la région. 

Les habitats terrestres et aquatiques abritent une flore et une faune remarquables et diversifiées. 

 

 

  4.2.3- Faunes et Flores 

4.2.3.1-  Flore protégée 
 

Les différents sites protégés environnant (ZNIEFF et Natura 2000) font état des espèces protégées ou déterminantes 

suivantes : Nénuphar jaune, Flûteau nageant, Mousse fleurie, Isnardie des marais, Osmonde royale, Scirpe à 

nombreuses tiges. 

Il s’agit d’espèces liées essentiellement aux zones humides. La zone d’étude ne présente aucune zone humide et 

peu de milieux similaires à ceux de ces ZNIEFFs. La présence d’espèces patrimoniales à la fois sur ces ZNIEFF et 

sur la zone d’étude est peu probable hormis en ce qui concerne la mousse fleurie signalée également sur des 

milieux bordant l’Adour. 

 

 

4.2.3.2-  Faune protégée 
 

Les ZNIEFF et le site Natura 2000 font état des espèces faunistiques protégées ou déterminantes suivantes : 

- Espèces strictement aquatiques : Écrevisse à pieds blancs Moule perlière Goujon Loche franche, Vairon, 

Anguille, Lamproie de Planer, Toxostome, Chabot, Mulette méridionale ; 

- Insectes liés à l’eau (Odonates) : Cordulie à corps fin, Agrion de Mercure, Gomphe de Graslin, 

- Mammifères liés aux milieux aquatiques : Loutre, Vison d’Europe, Desman des Pyrénées, Putois ; 

- Avifaune : Héron cendré, Héron bihoreau, Aigrette garzette, Héron garde-boeuf, Crabier chevelu, Petit gravelot, 

Rousserolle effarvatte, Héron cendré, Petit gravelot ; 

- Reptile lié à l’eau : Cistude d’Europe. 
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  4.2.4- Les risques naturels 

 

4.2.4.1 – Risque d’inondation 

La commune de Bordères sur Echez possède un Plan de Prévention des Risques naturels Prévisibles (PPRP) 

approuvé le 9/08/2004. 

 

Le PPR définit quatre zones classées par risque décroissant : 

 la zone jaune : champs d’expansion des crues. Cette zone est inconstructible. 

 la zone rouge : risque fort avec v > 0,5 m/s et H > 1m. Cette zone est inconstructible. 

 la zone bleue : risque modéré : v < 0,5 m/s et H < 1m. Cette zone est constructible sous conditions. 

 la zone blanche : zone non directement exposée au risque. 

 

Le site de Salaisons Pyrénéennes ainsi que les voies d’accès sont situées en zone blanche (Cf Annexe 4, extrait du 

PPRI Bordères sur Echez) 

Aucune occupation du sol n’est interdite au titre du PPRP dans la zone d’étude. 

 

 

4.2.4.2 – Risque sismique 

 

 

Le site se situe en zone de sismicité 3 (modérée) selon l’article D. 563-8-1 du Code de l’Environnement.  

Selon l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié (relatif à la classification et aux règles de construction parasismique 

applicables aux bâtiments de la classe dite à « risque normal »), des dispositions parasismiques sont exigées dans la 

commune de Bordères sur Echez, pour les projets de travaux sur un bâtiment existant. 

Les travaux programmés sur le bâti existant n’aggravereront pas la vulnérabilité de ces bâtiments au séisme. 

 

4.2.4.3 – Risque foudre 
 

L’activité orageuse peut être définie par : 

 la densité de foudroiement (Ng) qui correspond au nombre de coup de foudre au sol par km2 et par an 

 par le niveau kéraunique (Nk) qui correspond au nombre de jour par an de tonnerre. 

Ces deux paramètres sont liés par une relation : Ng = Nk/10 

Pour le département des Hautes-Pyrénées, Nk = 21. L’exposition foudre est moyenne 

 

 

Figure n° 17: Cartographie des zones sismique  

                       des Pyrénées 
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Figure n° 18: Cartographie du risque foudre 

 

Les résultats ci-dessous sont fournis par Météorage à partir des données du réseau de localisation de la foudre pour 

la période 1999-2008 : 

Nombre de jours d’orage sur la commune = 

16 

Indice kéraunique national = 11,54 

 

Classement du nombre de jours d’orage : 2 

781ème sur la France 

Densité d’arc (Da)3 communale = 2,16 

arcs/an/km2 

Densité d’arcs nationale (Da) = 1,84 

arcs/an/km2 

Classement de la Da : 9 340ème sur la 

France 

 

La densité d’arcs et le nombre de jours d’orages sur la commune sont plus élevés que la moyenne nationale. 

 

L’atelier saucisson est équipé d’une câblette de 50 mm2 reliée à la terre (principe de la cage de Faraday). Il est sera 

de même pour le projet d’agrandissement. 

A noter que le site n’est pas soumis à l’obligation de réaliser une Analyse des Risques Foudre, la rubrique 2221 

n’étant pas concernée par l’arrêté du 15/01/08 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations 

classées 

 

 

4.2.4.4 – Risque feu de forêt 

 

 
 

 
 

Le site ne se trouve pas dans une zone à risque 

d’incendie de feu de forêt 

Figure n° 19 : Localisation des forêts au voisinage 

                         du site 
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4.2.4.5 – Risque de mouvement de terrain 
 

D’après la base de données BRGM recensant les mouvements de terrains, aucun mouvement de terrain (glissement, 

écoulement et coulée ) n’a été recensé sur la commune de Bordères sur Echez. 

 

 

4.2.4.6 – Risque de retrait et gonflement des argiles 
 

 
 

 

4.2.4.7 – Risque Météorologique 
 

 
 

 

 

 

 

Figure n° 21 : Cartes des risques météorologiques 

 

 
Le site de Bordères sur Echez se situe dans une zone de risque d’orage sévère avec une probabilité de chute de 

grêle supérieure à 2cm de 30 à 50%. 

 

 

 

 

Bordères sur 

Echez 

Salaisons 

Pyrénéennes 

Figure n° 20: Aléas gonfflement et retrait des argiles  

                       zone Bordères sur l’Echez 

 

 

D’après la figure 19 ci-dessous (base de données 

BRGM), le site de Salaisons Pyrénéennes, rue 

Concorde, est sur une zone d’aléa faible. Aucune 

disposition constructive particulière ne doit être mise en 

place.  
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Récapitalatifs des risques naturels et technologiques présents sur la commune 

 
 

PPRI 

Risques Sismicité 

I C M A F RGA 1 2 3 4 

X X        X  

 

 

4.2.4.8 – Risques technologiques 
 

La base des installations classées recense 10 installations classées sur la communes de Bordères sur Echez 

 

 
 

 
 

Figure n° 22: Localisation des installations classées à proximité du site de Salaisons Pyrénéennes 

 

La commune est traversée par une canalisation de gaz naturel au nord-ouest de la zone industrielle de Bordères sur 

Echez 

 

LEGENDE 

Salaisons 

Pyrénéennes 
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 4.3- Environnement humain 
 

  4.3.1- Démographie 

 

4 338 hab. (2012) 

272 hab / km2 (2012) 

 

 

  4.3.2- Habitat / activités économiques 

 

Les principales activités  de la zone industrielle situées à proximité du site de Salaisons Pyrénéennes sont : 

- Décoral (meunuiserie) 

- Gymnase 

- Bajon & André (Sanitaires) 

- AFM recyclage (tri des métaux) / AFM est une ICPE soumise à autorisation. 

- ABC Caravanes 

- Ets Laharague (Boissons et spiritueux) 

L’établissement recevant du public le plus proche est le CAT Atelier des trois soleils, à environ 100 m au sud du 

site. 

A noter la présence d’une habitation, rue Ampère. 

 

 

  4.3.3- Tourisme et loisirs 

 

La commune de Bordères-sur-L’Echez ne dispose pas d’office du tourisme mais fonctionne avec celui de Tarbes 

qui présente pour la commune de Bordères les points d’intérêt touristiques présentés cidessous. 

 

- Hébergements touristiques 

Le gîte le plus proche du projet, la villa Corina, sur la route de Bordeaux, à proximité du centre équestre. 

Les autres hébergements touristiques (gîtes et chambres d’hôtes) sont situés dans le bourg de Bordères-sur-

L’Echez. 

 

- Zone verte des Lacs de Bours 

Situés à l’Est-Nord-Est du site, les lacs de Bours constituent un site de pêche et de promenade. 

 

- Chemins de randonnées 

Plusieurs circuits de randonnées ont été institués dans les environs de Tarbes. 3 circuits du « Trait vert » sont les 

plus proches du site : 
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  4.3.4- Patrimoine culturel 
 

4.3.4.1- Archéologie 

D’après les informations qui nous ont été communiquées par le Service Régional de l’Archéologie, aucune entité 

archéologique n’est connue à ce jour dans la zone du projet et le terrain n’est pas situé dans un secteur 

archéologique sensible. 

 

 

4.3.4.2 - Patrimoine culturel 
 

D'après les informations disponibles sur la base internet Mérimée du Ministère de la culture, il n’existe aucun 

monument historique dans les alentours proches du projet. 

 

Les sites les plus proches sont les suivants : 

- Manoir du Bazet (monument historique inscrit), sur la commune de Bazet, 

- Villa Oustau et son jardin (monument historique inscrit), sur la commune d’Aureilhan 

- Four industriel de l’usine blanche et l’usine rouge d’Oustau (monument historique inscrit), également sur la 

commune d’Aureilhan  

Une dizaine de monuments historiques sont également présents essentiellement dans le centre-ville de Tarbes. 

 

 

  4.3.5- Qualité de l’air 

 

4.3.5.1- Réglementation 
 

Les objectifs de la qualité de l’air sont définis par : 

 

 La loi sur l’air du 30 décembre 1996 qui vise à prévenir, à surveiller, à réduire, ou à supprimer les pollutions 

atmosphériques, à préserver la qualité de l’air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie ». 

Elle instaure les Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA) qui fixent des objectifs de qualité de l'air 

spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient. Également, dans les 

agglomérations de plus de 250 000 habitants, le préfet élabore un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), qui a 

pour objet de ramener à l’intérieur de la zone la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur 

aux valeurs limites fixées par le dispositif de surveillance de la qualité de l’air ; 

 

 Le décret n°2002-213 du 15 février 2002 portant transposition des directives 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 

1999 et 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 et modifiant le décret n°98-360 du 

6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux 

objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites ; 
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 Le décret n°2003-1085 du 12 novembre 2003 portant transposition de la directive 2002/3/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 12 février 2002 et modifiant le décret n°98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de 

la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils 

d'alerte et aux valeurs limites. 

 

Au niveau régional, l’outil de gestion de la pollution de l’air, mais aussi de l’énergie et du climat, est le Schéma 

Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE). 

Le Schéma Régional Climat Air Énergie est créé par la loi Grenelle II et a pour but d’organiser la cohérence 

territoriale régionale dans le domaine du climat, de l’air et de l’énergie et définir les grandes lignes d’actions. 

Ce schéma a été validé en Midi Pyrénées par arrêté préfectoral le 29 juin 2012. 

 

 

4.3.5.2- Qualité de l’air 
 

La surveillance de la qualité de l’air en Midi Pyrénées est confiée à l’ORAMIP ou Observatoire Régional de l’Air 

en Midi Pyrénées. Aucune donnée n’est disponible pour la commune de Bordères sur Echez. Toutefois, des 

informations sont disponibles pour l’agglomération tarbaise, dont nous pourrons considérer qu’elles sont 

représentatives de la zone d’étude. Nous reprenons ci-après les informations issues du Rapport d’Activité 2010 de 

l’ORAMIP pour le réseau de surveillance de la qualité de l’air à TARBES qui comporte 2 stations (l’une dans 

l’école Victor Hugo et l’autre à l’école Paul Bert). 

 

 

4.3.5.2.1 - Ozone (O3) 

 

L’ozone est produit par l’effet combiné du soleil et de la chaleur sur les polluants provenant de la circulation 

automobile et des industries. 

 

� Valeurs réglementaires 

- Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 120 μg/m3 en maximum journalier de la moyenne 

glissante sur 8 heures, 

- Valeur cible pour la protection de la santé humaine : 120 μg/m3 pour le maximum journalier de moyenne 

glissante sur 8 h à ne pas dépasser plus de 25 jours par an, 

- Seuil de recommandation et d’information en moyenne horaire : 180 μg/m3 

- Seuil d’alerte pour une protection sanitaire de toute la population en moyenne horaire : 240 μg/m3 

- Seuil d’alerte pour la mise en oeuvre progressive de mesure d’urgence :  

o 1er seuil : 240 μg/m3 en moyenne horaire sur 3 h consécutives 

o 2nd seuil : 300 μg/m3 en moyenne horaire sur 3 h consécutives 

o 3ème seuil : 360 μg/m3 en moyenne horaire. 
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4.3.5.2.2 - Dioxyde d’azote (NO2) 

 

Les oxydes d’azote proviennent des combustions et du trafic automobile. En Midi Pyrénées, près de 60 % des 

émissions de dioxyde d’azote sont dues au trafic routier. 

 

� Valeurs réglementaires 

- Objectif de qualité en moyenne annuelle : 40 μg/m3 

- Seuil de recommandation et d’information en moyenne horaire : 200 μg/m3 

- Seuil d’alerte en moyenne horaire : 400 μg/m3 dépassé pendant trois heures consécutives, 

- Seuil d’alerte en moyenne horaire : 200 μg/m3 si la procédure d’information et de recommandation a été 

déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le 

lendemain, 

- Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne annuelle : 40 μg/m3 

- Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne horaire avec 18 heures de dépassement autorisées pour 

l’année civile: 200 μg/m3 

 

� Résultats des mesures 
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4.3.5.2.3 - Particules en suspension PM10 (de diamètre inférieur à 10 microns) 

 

� Valeurs réglementaires 

- Objectif de qualité en moyenne annuelle : 30 μg/m3 

- Seuil de recommandation et d’information en moyenne sur 24 heures constatés à partir des données 

arrêtées à 8 heures et à 14 heures (en prenant en compte la moyenne calculée sur les 24 heures précédentes) : 50 

μg/m3 

- Seuil d’alerte en moyenne sur 24 heures constatés à partir des données arrêtées à 8 heures et à 14 heures (en 

prenant en compte la moyenne calculée sur les 24 heures précédentes) : 80 μg/m3 

- Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne journalière avec 35 jours de dépassement autorisés pour 

l’année civile : 50 μg/m3 

- Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne annuelle : 40 μg/m3. 

 

� Résultats des mesures 

 

 

 

 

4.3.5.2.4 - Plomb 

 

� Valeurs réglementaires 

- Objectif de qualité en moyenne annuelle : 0,25 μg/m3 

- Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne annuelle : 0,5 μg/m3. 

 
� Résultats des mesures 
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4.3.5.2.5 - Benzène 

 

� Valeurs réglementaires 

- Objectif de qualité en moyenne annuelle : 2 μg/m3 

- Valeur limite pour la protection de la santé en 

moyenne annuelle : 5 μg/m3 

 

� Résultats des mesures 

 

. 

 

La moyenne annuelle relevée respecte la réglementation 

 

 

4.3.5.2.6 - Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques 

 
� Valeurs réglementaires  � Résultats des mesures 

Valeur cible en moyenne annuelle : 

o Arsenic (As) : 6 ng/m3 

o Cadmium (Cd) : 5 ng/m3 

o Nickel (Ni) : 20 ng/m3 

o Benzo[a]Pyrène (B[a]P) : 1 ng/m3 

 

 

4.3.5.2.7 - Dioxyde de soufre (SO2) 

 

Les principales sources d’émissions de dioxyde de soufre sont les activités industrielles, les chauffages individuels 

et collectifs. Le trafic automobile ne constitue qu’une faible part des émissions totales, surtout depuis que le taux de 

soufre dans le gazole est passé de 0,2% à 0,05% en octobre 1996. 

 
� Valeurs réglementaires 

- Objectif de qualité en moyenne annuelle : 50 μg/m3 

- Seuil de recommandation et d’information en moyenne horaire : 300 μg/m3 

- Seuil d’alerte en moyenne horaire : 500 μg/m3 dépassé pendant trois heures consécutives, 

- Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne horaire avec 24 heures de dépassement autorisées pour 

l’année civile: 350 μg/m3 

- Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 fois par an : 125 

μg/m3 

 

� Résultats des mesures 
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  4.3.6- Document d’urbanisme / servitude d’utilité publique 

 

La commune dispose d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 20 juin 2007 (Confère Annexe 5).  

Le site est situé sur la zone UX, zone équipée qui comprend des activités à caractère industriel, de service, 

d’artisanat, de logistique et de commerce. Le site en l’état actuel et le nouveau projet respectent l’ensemble des 

dispositions de la zone UX du plan Local d’Urbanisme. 

Les réseaux de distribution d’eau potable, d’électricité et de gaz alimentent le secteur, sans créer de servitude sur le 

terrain du projet. 

 

 

  4.3.7- AOC, IGP 

 

La commune d’implantation du site fait partie des aires géographiques « Indications Géographiques Protégées 

(IGP)4 » suivantes : 

– Canard à foie gras du Sud-Ouest,  – Haricot tarbais,   – Volailles du Béarn. 

– Jambon de Bayonne,    – Tomme des Pyrénées,      – Volailles de Gascogne 

La commune ne fait partie d’aucune zone AOC. 

 

 

  4.3.8- Infrastructures de transport 
 

4.3.8.1- Axes routiers 

 
Depuis Tarbes, l’accès à la zone industrielle de Bordères-sur-L’Echez se fait par la RD 935 en direction de Vic-en-

Bigorre puis par la RD 2. 

D’après les informations communiquées par le Conseil Général des Hautes Pyrénées, les comptages routiers 

effectués en 2012 sur les 2 axes concernés par le projet, présentent les résultats suivants : 

 

RD2 : 

Bordères vers Bours / Bours vers Bordères 

Moyenne journalière 3833 véhicules 3503 véhicules 

Part de poids lourds 198 poids lourds, soit 5,2%. 93 poids lourds, soit 2,7%. 

 

RD935 : 

Bordères vers Tarbes / Tarbes vers Bordères 

Moyenne journalière 5603 véhicules 6 255 véhicules 

Part de poids lourds 240 poids lourds, soit 4,1%. 233 poids lourds, soit 3,7%. 

A noter également la mise en fonctionnement à partir de mai 2013 de la nouvelle rocade de Tarbes permettant un 

accès par l’Ouest. 
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4.3.8.2- Axes ferroviaires 
 

La voie ferrée la plus proche longe la partie Ouest de la Zone Industrielle.  

Il s’agit d’une voie unique de fret de marchandise qui relie Tarbes à Mont de Marsan. 

La ligne de voyageurs se situe à un peu moins de 3 km au Sud du site (Gare de Tarbes). Il s’agit de la ligne reliant 

Toulouse à Dax. 

 

 

Figure n°23 : carte du réseau ferré Toulouse – Tarbes – Pau - Dax 

 

 

4.3.8.3- Trafic aérien 
 

L’aérodrome le plus proche est celui de Tarbes-Laloubère, à environ 6 km au Sud du site. L’aéroport international 

de Tarbes-Ossun-Lourdes est à quelques 10 km au Sud-Ouest. 
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5- Description du projet d’extension de l’atelier « saucissons » 
 

But : répondre à de nouveaux marchés en grande distribution 

 

Planning : Démarrage des  travaux sur début 2eme semestre 2019 pour livraison clients 4eme trimestre 2019. 

 

Rappel des impacts sur l’activité : Les Salaisons Pyrénéennes auront besoin d’accroître la capacité de production de 

250 tonnes de produits finis /an pour l’activité « saucissons » et de 300 tonnes de produits finis /an pour l’activité « 

saucissons soit 2,5 à 3 tonnes de matière entrante/jours supplémentaire. 

 

Le projet consiste à agrandir le séchoir, à créer un quai de réception des emballages, un quai d’expédition et de 

créer une zone pour talquer et conditionner les saucissons après séchage  pour un total de 685 m2 et d’agrandir les 

vestiaires (143 m2). 

 

Les  figures n° 24 et 25 ci-dessous montrent le projet d’extension.  
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Figure n°24 :  

Plan détail du projet d’extension de l’atelier 

saucissons. 

PROJET EXTENSION 
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Figure n°25 : Vue d’ensemble du  

Plan projet 

PROJET EXTENSION 
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6- Impact du projet d’agrandissement sur les activités existantes et 

projetées 
 

Le site est constitué de plusieurs bâtiments (rappel page 11) dont deux ateliers de fabrication : 

- l’activité de fabrication de saucisses et saucissons secs (bâtiment n°4 : nommé «Concorde saucisson») qui est 

concernée par le présent dossier de demande d’enregistrement. 

- l’activité de fabrication des coppas et des ventrêches (bâtiment n°1 : nommé «Concorde spécialités») 

 

Les process de fabrication sont décris en Annexe 6. 

 

 

 6.1- Impact sur les activités de productions 

 
  6.1.1- Saucisses et saucissons secs 
 

Cette activité est réalisée dans le bâtiment n°4 (Confère Figure 2 : vue aérienne du site de Bordères sur l’Echez ; 

p11). 

 

   6.1.1.2- Fonctionnement 
 

Le fonctionnement lié à l’activité peut se résumer ainsi : 

-Les activités de réception de viandes, ingrédients et emballages, de fabrication, emballage, étiquetage, stockage, 

préparation des commandes et d’expédition des produits fonctionnent 5 jours/7. 

- Il n’y a pas de fermeture annuelle. 

 

L’effectif des ateliers au 30/06/2018 se répartit comme suit : 

Fabrication 6 1 x 7 et astreinte week-end / 7h - 14h30 

Conditionnement 2 1 x 7 / 7h - 14h30 

 

 

Les services suivants sont communs à l’activité de fabrication et de conditionnement : 

Maintenance 2 1 x 7 et astreinte week-end 

Nettoyage 8 1 heure en fin de fabrication 

Production 2 horaires de journée 

Qualité 1.5 horaires de journée 

 

Ces jours et horaires de travail peuvent varier selon la charge de l’atelier 

 

 

    6.1.2.2- Tonnages / volumes de production annuels actuels et projetés 
 

Le volume de production annuel est actuellement de 220 Tonnes de produits finis, correspondant à 1,5T de 

matières premières entrante par jour pour la seule activité saucisses / saucissons. 

Le projet d’agrandissement permettra de porter la production à 570 tonnes de produits finis par an (+250 T), soit 

2,5 tonnes de matières premières entrantes par jour. 
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  6.1.2- Spécialités charcutières 
 

Cette activité est réalisée dans le bâtiment n°1. 

(Confère Figure 2 : vue aérienne du site de Bordères sur l’Echez ; p11)  

Les vestiaires se trouvent au 1
er
 étage et accessible par un escalier. Le personnel une fois équipé se dirige vers les 

ateliers au RDC. 

 

6.1.2.1- Effectif  

 
L’atelier compte un effectif de six personnes à temps plein.  

 
 

6.1.2.2- Organisation du travail  

 
L'usine fonctionne de 7HOO à 14h30 du lundi au vendredi du lundi au vendredi. Le site fonctionne toute l'année 

sans fermeture, soit environ 252 jours travaillés par an.  

 

 

6.1.2.3- Volume d’activité 
 

Le site de Concorde est un atelier de fabrication de ventrèche et coppa.  

Le niveau capacitaire de production du site est de 450T/an soit 2,4 t de matières carnées entrantes par jour pour 

l’activité spécialité et 1,5 tonnes par jour pour rappel pour l’activité saucissons, soit 3,9 tonnes /jour au total. 

Les matières premières carnées entrants dans la fabrications des saucissons et des spécialités sont par ordre 

d’importance des échines, des poitrines, des épaules et du jambon 3D (désossé, découenné et dégraissé). 

Le projet entrainera un volume entrant journalier pour les activités saucissons et spécialités de 7 tonnes, soit 3 

tonne/jour supplémentaire par rapport au niveau d’activité actuel  

 

L’activité journalière de pointe projetée étant supérieure à 4T/j de matière entrante, le site changera de régime de 

classement de la rubrique 2221, (Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par 

découpage, cuisson, appertisation surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, 

enfumage, etc, à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les 

animaux de compagnie ) 

Evolution du classement de déclaration sous contrôle (DC) à Enregistrement (E). 

 

** Le Décret no 2017-1595 du 21 novembre 2017 modifiant la nomenclature des installations classées pour la 

protection de l’environnement fixe le seuil à 4T de matière entrante/j pour la rubrique 2221. 

 

Conformément à l’alinéa 8 de l'Article R512-46-4, l’annexe 7 présente un tableau justifiant du respect des 

prescriptions 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). 
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 6.2- Impact sur les utilités 
 

 6.2.1- Installations Electriques 
 

Le site est alimenté par le réseau EDF et comporte un transformateurs de 800 KVA. : 

Marque N° série Année Tension primaire/secondaire (kV) Nature du diélectrique 
Quantité diélectrique  

en kg 

SCHNEIDER  1092509 2013 20/0,41 Huile 418 

 

 

 

Une vérification annuelle des installations électriques est effectuée par un organisme certifié, avec délivrance d’un 

certificat Q18.  

Il en va de même pour une vérification des installations par thermographie infrarouge 

Le projet d’agrandissement n’engendrera pas de renforcement de la puissance souscrite ni de besoin d’augmenter la 

puissance du transformateur. 

L’atelier spécialité est alimenté en tarif jaune EDF (240 Ampères). 

 

 

 6.2.2- Installations de combustion 
 

Le seul équipement du site fonctionnant à l’aide d’un brûleur alimenté au gaz naturel est un ballon d’eau chaude 

sanitaire. Ce dernier situé à proximité immédiate de l’atelier Spécialité (bâtiment n°1 – Cf Page 10) et alimente 

exclusivement l’ atelier saucisson pour ces besoins en eaux chaudes sanitaires et le nettoyage du site en fin 

d’activité. 

Les besoins en eau chaude sanitaire de l’atelier spécialités est quant à lui assuré par un ballon d’eau chaude 

fonctionnant à l’énergie électrique. 

Chaque ballon a une capacité de 10 m3 et une puissance de 90 kW. 

Ces installations ne sont pas soumises à vérification périodique. 

Le gaz naturel utilisé pour la production d’eau chaude produit surtout de la vapeur d’eau lors de sa combustion et 

dans une moindre mesure du C02 et des NOx.. 
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Pour palier aux nuisances olfactives, une maintenance annuelle du brûleur est prévue.  

Un contrat de maintenance a été souscrit en 2014.  

Le projet n’entrainera pas d’ajout d’équipement de ce type. 

 

La puissance étant inférieure à 1 MW*, le site n’est pas classé sous la rubrique 2910-A (Combustion /  

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole 

liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse) 

 

* Décret du 3 août 2018 modifiant la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées relative aux 

installations de combustion afin qu’elle puisse prendre en compte toutes les installations entrant dans le champ 

d’application de la directive européenne 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de 

certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes, d'une puissance 

thermique nominale égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW 

 

 

 6.2.3- Installations de compression 
 

Le site dispose de : 

 

 2 compresseurs d’air comprimé : 

Marque Numéro de série Type Année Puissance 

Ingersoll Rand 2175094 IRN18K-CC 2007 27 kW  

KAESER 1215 SK 24 2006 15 Kw 

 

 4 compresseurs de gaz réfrigérant 

 

La rubrique 2920 (Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et 

comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques) a été supprimée à compter du 25 octobre 2018 

 

 

 6.2.4- Les installations frigorifiques et les gaz dangereux pour l’environnement 
 

Préserver les ressources environnementales tout en réduisant la consommation d’énergie est devenue une priorité. 

Dans ce contexte, les Salaisons Pyrénéennes ont décidé de substituer les installations frigorifiques (froid positif) 

fonctionnant au HFC par une installation fonctionnant à l’ammoniac, considéré comme la meilleure alternative aux 

réfrigérants HFC. 

Seule une installation au HFC a été conservée pour le fonctionnement de la chambre froide négative, car 

l’installation à l’ammoniac installée ne permet pas d’obtenir les températures souhaitées en froid négatif. 
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Figure n°26 : Comparatif des GWP* entre les différents réfrigérants 

 

Avantages d’un système de réfrigération à l’ammoniac par rapport aux systèmes HFC: 

 

- Ecologiquement durable :  

• Potentiel de réchauffement global (GWP) de l’ammoniac égal  

• Potentiel de destruction de l’ozone (ODP) de l’ammoniac égal à zéro 

• Ammoniac non soumis aux restrictions de la directive européenne F-gas 

 

- Rendement énergétique élevé :   

• Requiert moins d’électricité que les systèmes HFC pour les applications de réfrigération  

   => Coûts de fonctionnement plus faibles 

• De tous les réfrigérants, l’ammoniac offre les meilleures caractéristiques de transferts thermiques 

 

- Fluide plus économique 

• Charge de réfrigérant sensiblement réduite 

• Ammoniac nettement moins cher que les fluides HFC 

 

 

Principaux objectifs de cette opération : 

- Utiliser un maximum d’énergie de récupération de chaleur afin de réduire les consommations énergétiques 

(électricité, gaz, etc.) 

- Réduire l’impact environnemental de cet outil de production 

- Faciliter et optimiser l’exploitation du bâtiment (maintenance et consommation énergétique) 

- Fiabiliser et garantir la continuité de la production 

- Réaliser une production frigorifique centralisée en prenant en compte des phasages des travaux et de l’occupation 

du site 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de fuite dans l’atmosphère L'ammoniac n'a pas de potentiel 

de destruction d'ozone (PDO=0) et aucun potentiel de 

réchauffement planétaire direct (GWP=0). 

*Exemple : le portentiel de réchauffement planétaire direct du 

R404A est 3922 fois supérieur au CO2. 
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Détail des installations fonctionnant aux HFC remplacées par des centrales à l’ammoniac (R717)  

L’ensemble des installations frigorifiques des ateliers Saucissons et spécialités ci-dessous seront entièrement 

démantelées et remplacée par deux centrale à l’ammoniac d’une capacité chacune de 49 kg. 

Atelier Installation Compresseur Puissance 

frigorifique 

en kW 

Puissance 

électrique 

en kW 

Fluide Quantité 

en kg 

Tonne 

équivalent  

 

Spécialités 

Séchoir 1 Grasso RC86 180 51 RS70 180 317,70 

Séchoir 2 Bitzer 6G40.2 46 27 R422D 95 259,26 

Séchoir 3 Carrier 06BX277 186 64 RS70 180 317,70 

Centrale froid Bitzer 20.2Y.40P 144 52 R404A 150 588,3 

 

 

Saucissons 

CF produits finis Frascold 0733.1 21 8 R407F 17 31,03 

Salle Fabrication Frascold Z35 106Y 62 25 R407F 47 85,78 

Centrale positive 4TES9Y40P 64 26 R407F 67 122,28 

Etruve 1 4TCS12.2Y 31,8 13,5 R407F 26 47,45 

Etuve 2 4TCS12.2Y 31,8 13,5 R404A 31 121,58 

Total   766,6 kW 280 kW  793 kg 1891,08 

tonnes 
 

 

793 kg de fluides pouvant avoir un impact important sur le réchauffement climatique en cas de fuite ont été 

démantelés par la société SARAT et retraités par une société spécialisée, soit 1891 tonnes équivalent CO2. 

 

Seule les installations suivantes fonctionnant au R407F (47 kg) et au R410A (1 kg) ont été conservées : 
 

Atelier Installation Puissance 

frigorifique 

en kW 

Puissance 

électrique en 

kW 

Fluide Quantité  

en kg 

Tonne 

équivalent CO2 

Saucissons Froid négatif 40 28 R407F 47 85,78 

Saucissons Climatisation bureaux   R410A 1 2,09 

Total     48 kg 87,87 tonnes 

 

Les Gaz à effet de serre fluorés ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone et employés dans des 

équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg sous la 

rubrique 1185-2a. 

La quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente étant inférieure ou égale à 300 kg, le site n’est pas classé 

sous la rubrique 1185-2a. 

 

 

Description de l’installation à l’ammoniac mis en place 

  Principe de base 

La puissance frigorifique est distribué dans les ateliers via un réseau d’eau glycolée (fluide caloporteur). 

Deux refroidisseurs extérieurs de solution anti gel issu de l’agro‐industrie biodégradable assurent les besoins 

frigorifiques et calorifiques de l’ensemble des locaux froid positifs et process. 

La boucle d’anti gel à ‐6°C (+/‐2°C) irrigue un ensemble de conditionneurs d’air (frigorifères) tandis qie la boucle 

glycol 42°C (+‐2°C) chaud irrigue les caissons de traitement d’air (y compris process) et le ballon de récupération 

existant des eaux chaudes sanitaires. 

Un aéroréfrigérant sec de 500 kW est prévu également pour évacuer l’excédent de calories. 

Le principe de fonctionnement est décrit dans le schéma simplifié suivant. 
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L’ammoniac (circuit primaire) reste confiné dans un caisson coupe feu à l’extérieur des batiments de productions. 

Seuls les circuits secondaires (eau glycolée chaude et froide) permettent d’alimenter les échangeurs (traitements air, 

évaporteurs et ballons d’eau chaude sanitaire). 

La chaleur dégagée par le condenseur du circuit primaire de NH3 est récupérée pour chauffer de l’eau chaude 

sanitaire et pour chauffer de l’air qui permettra de sécher les produits et de maintenir un taux d’hygrométrie 

souhaité. 

 

  Avantage de la solution 
 

- Pilotage de l’installation par une interface informatique accessible en local technique, au bureau du responsable et 

à distance 

- Circuit hydraulique et frigorifique simplifié et indépendant, pour faciliter l’exploitation par les opérateur 

- Fluide frigorifique naturel NH3 (GWP inférieur à 0). Le NH3 n’est pas impactés par la règlementation F GAS 

jusqu’en 2030. 

- Solution glycolée de type Kimigel S issue d’agriculture biologique biodégradable 

- Variation de débit sur chaque circuit secondaire hydraulique pour une optimisation énergétique 

- Récupération de chaleur de 100% 

 

  Maintenance et exploitation 

 

Une maintenance préventive et curative : Contrat 24h/24‐ 7j/7 inclus‐ Service d’astreinte 

- 12 visites préventives par an 

- Une analyses d’huile par an par circuit ou changement d’huile 1 fois par an 

- Remplacement des cartouches coalescentes et filtres à huile1 fois par an 

- Contrôles des niveaux et test des sécurités 1 fois par an 

 

CIRCUIT NH3 

Condenseur 

détendeur 

Compresseur Ballon Eau Chaude 

Sanitaire 

Bouteille NH3 

liquide 

Evaporateur 

AIR CHAUD VERS 

SECHOIRS 

CIRCUIT 

EAU 
GLYCOLEE 

CHAUDE (42°C) 

AEROREFRIGERANT de 500 KW 

(Evacuation chaleur excédentaire) 

AIR FROID VERS ATELIERS 

PRODUCTION 

CIRCUIT 

EAU 
GLYCOLEE 

FROIDE (- 6°C) 
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  Classement au titre des nstallation classée pour la protection de l’environnement 

 

La charge d’ammoniac est de 2 x 49 kg, et les réservoirs ont une capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg. 

Le site n’est pas classée sous la rubrique 4735-2, Ammoniac. 

 

 

  6.2.5- Les chargeurs de batteries 
 

L’établissement possède des chargeurs de batterie pour le fonctionnement des transpalettes et gergeurs électriques. 

Lieu Marque Tension 

(V) 

Ampérage 

(A) 

Puissance 

(kW) 

Atelier maintenance CPS SGTE 24 30 0,72 

Atelier saucissons - Réception Life Tech Hawker 24 27 0,65 

Atelier saucissons - Talquage Life Tech Hawker 24 27 0,65 

Atelier Spécialités – local épices Life Tech Hawker 24 27 0,65 

Atelier Spécialités – séchoir FULMEN Tonic 12BM 20 10 0,20 
 

TOTAL 2,87 kW 

 

La puissance totale des chargeurs étant inférieure à 50 kW, le site n’est pas classé sous la rubrique 2925, atelier de 

charge. 

 

 

  6.2.6- Stockage de matières combustibles 
 

  6.2.6.1- Stockage des emballages, étiquettes et conditionnements  
 

Le site dispose d’un stockage d’emballages (cartons) dans un local dédié de 214 m3 situé à plus de 10 mètres des 

ateliers saucissons (y compris projet d’agrandissement) et de l’atelier spécialités 

La quantité totale maximale estimée sur site est d’environs 50 palettes soit 50 x 0.8 x 1.2 x 1.4 =  33 m3. 

Les travaux prévoit la création d’un quai d’expédition avec un stock d’emballage tampon de 10 palettes 

maximums. 

 

 

  6.2.6.2- Stockage des produits finis  
 

Le projet consiste à créer une extension des séchoirs qui ne sont pas des produits finis mais des produits en cours de 

fabrication. 

Les produits sortie séchoir seront brossés et talqués avant d’être expédiés sur le site de Sauveterre de Béarn afin d’y 

être conditionnés. 

Les produits finis étant des en cours et le stockage des emballages étant inférieur à 500 tonnes le site n’est pas 

concerné par la rubrique 1510. 
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  6.2.6.3- Stockage de palettes bois  
 

Le site possède au maximum un stockage de 25 palettes maximum, soit 25 x 0,8 x 1,2 x 0,2 = 5 m3, situé à plus de 

10m des bâtiments. 

 

Le stockage de palettes bois relève de la rubrique 1532 : Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues. 

Le stock étant inférieur à 1000 m3, le stockage de bois n’est pas classé dans cette rubrique. 

 

 

  6.2.7- Stockage de produits chimiques 
 

Les produits chimiques susceptibles d’être présent sur le site sont essentiellement des produits de nettoyage et 

désinfection utilisés pour le nettoyage des locaux et des matériels (couteaux, bacs plastiques…). 

 

Les produits sont stockés sont : 

 Produits lessiviels utilisés pour le nettoyage et la désinfection du site : local spécifique accessible qu’aux 

personnels habilités 

 Produits pour lave bottes et désinfection des mains : lieux spécifiques à proximité immédiate des points 

d’utilisation (lave bottes…) au niveau de la production 

 

Dans chaque cas de figure, les produits sont stockés sur des rétentions dont la capacité respecte la réglementation 

en vigueur.  

La nature des produits stockés et les quantités susceptibles d’être présentes sur le site sont les suivants. 

Les fiches de données sécurité sont consultables sur site. 

Nom du produit Utilisation Attendue Danger(s) 

Topaz MD3 Détergent Corrosif 

P3-Topax 990 Désinfectant 
Corrosif / Très Toxique pour l’environnement 

P3-Oxonia active Biocide 
Corrosif / Comburant / Très Toxique pour l’environnement 

Asepto FL-D Détergent désinfectant Corrosif / Très Toxique pour l’environnement 

 

La classification a été réalisée à partir des fiches de données de sécurité et du guide technique de l’INERIS version 

juin 2014 –Application de la classification des substances et mélanges dangereux à la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l’environnement- , réf. N° - DRA-13-133307-11335A 
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Rubrique 4510 : Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 

Nom du produit Principaux Principe actif 

Quantité 

maximale 

présente en Kg 

P3-Topax 990 

3%  N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine < 5% 

3%  Oxyde d'alkylamine < 5% 

1%  Acide acétique < 2,5% 

1%  Alcools éthoxylés en C13-15 ramifiés et linéaires < 2,5% 

100 kg 

P3-Oxonia active 

25%  Peroxyde d'hydrogène < 30% 

5%  Acide acétique < 10% 

2,5%  Acide peracétique < 5% 

100 kg 

Asepto FL-D 
5%  hydroxyde de sodium < 10% 

5,2%  Hypochlorite de sodium< 10% 
100 kg 

 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations étant inférieur à 100 tonnes, le site n’est pas 

classé sous la rubrique 4510 

 

 

Rubrique 4331 : Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 (H225) à l'exclusion de la rubrique 4330  

Nom du produit Principaux Principe actif 

Quantité 

maximale 

présente en Kg 

MEDI PROP SR 50%< Ethanol <100 % 25 kg 

 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations étant inférieur à 50 tonnes, le site n’est pas classé 

sous la rubrique 4331. 

 

 

NON CLASSE :  

Nom du produit Principaux Principe actif 

Quantité 

maximale 

présente en Kg 

Topaz MD3 

10%  hydroxyde de sodium < 20% 

3%  arylsulfonate (cumènesulfonate de sodium) < 5% 

0,25%  Oxyde d'alkylamine < 0,5% 

0,25%  2-(2-butoxyéthoxy)éthanol < 0,5% 

100 kg 
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7- Mesures prises pour respecter les prescriptions générales de l’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 

 
 

Le projet va impacter directement le classement du site sous la rubrique 2221. En effet, le volume d’activité actuel 

est inférieur à 4tonnes de matière entrante journalière contre 7 tonnes projetées. 

De ce fait, le site ne restera plus classé en Déclaration mais en Enregistrement. 

Dans ce cadre, des mesures compensatoires suivantes sont prévues pour respecter les prescriptions de l’arrêté du 23 

mars 2012. 

 
Article Libellé 

1 Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la 

rubrique n° 2221. Il ne s’applique pas aux installations existantes déjà autorisées au titre de la rubrique 2221. 

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont 

peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du 

code de l’environnement. 

« Toutefois, les dispositions des articles 25, 32, 35, 36, 37, 38, 55 et 56 s'appliquent aux installations existantes et 

aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant 

dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en 

provenance des installations classées pour la protection de l'environnement. » 

2 Définitions 

 

Situation actuelle : 

Site actuellement classé en DC . Les travaux d'extension nécessite une demande d'enregitrement au titre des ICPE 

Dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE (Enregistrement) 

 
 

Article Libellé 

3 

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande 

d’enregistrement. 

L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la 

construction et l’exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté 

 

Situation actuelle : 

Suite à la transformation d’une zone de stockage en atelier de fabrication de saucissons en 2014, nous avions 

déposé un dossier de demande d’autoristaion d’exploiter sous la rubrique 2221 Enregistrement car le seuil était fixé 

à 2 tonnes de matière entrante par jour contre 4 actuellement. 

Les bâtiments existants et l’organisation existante répond aux prescriptions de l’arrêté du 23/03/2012. 

 

Situation projetée : 

L’extension répondra également aux prescriptions de cet arrêté. 
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Article Libellé 

4 

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 

 - une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne ; 

 - le dossier d’enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l’installation ; 

 - l’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l’installation ; 

 - les résultats des mesures sur les effluents et le bruit au cours des cinq dernières années ; 

 - les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 

 - le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents faites à l’inspection des 

installations classées ; 

 - le plan de localisation des risques (cf. article 8) ; 

 - le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ; 

 - le plan général des stockages (cf. article 8) ; 

 - les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation (cf. article 9) ; 

 - les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11) ; 

 - les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations électriques et des systèmes de 

détection, (cf. articles 17 et 20) ; 

 - les consignes d’exploitation (cf. article 26) ; 

 - le registre des résultats de mesure de prélèvement d’eau (cf. article 29) ; 

 - le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31) ; 

 - le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s’assurer la bonne marche de 

l’installation de prétraitement des effluents (cf. article 42) ; 

 - le cahier d’épandage s’il y a lieu (cf. article 43) ; 

 - le registre des déchets dangereux générés par l’installation (cf. article 57) ; 

 - le programme de surveillance des émissions (cf. article 58) ; 

 - les éléments techniques permettant d’attester de l’absence d’émission dans l’eau de certains produits par 

l’installation (cf. article 60). 

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées 

 

Situation projetée : 

Certains plans et procédures devront être mises à jour suite aux travaux d’extension notamment le mise à jour des 

plans des réseaux et du plan ETARE 

Une étude de bruit sera réalisée suite aux travaux dans un délai inférieur à 6 mois 

 
 

Article Libellé 

5 

5.1. Règles générales. 

L’installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l’installation. 

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. 

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

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

Si l’installation est mitoyenne de locaux habités ou occupés par des tiers, les parois, plafonds et planchers 

mitoyens sont tous REI 120. 

 

Situation projetée : 

Une partie de l’extension sera située à moins de 10 m des limites de propriété (5 m). 

La figure n°27 montre la distance du bâtiment projeté par rapport aux limites de propriété 
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Figure n°27 : Schéma en 3D du projet d’extension – Situation par rapport aux limites de propriété 

 

Le projet d’extension est représenté par le bâtiment de couleur rose sur la fure n°27. 

Cette extension ne prévoit pas de locaux habités ou occupés par des tiers 

 

La surface des futurs séchoirs qui correspond aux besoins projetés ne nous permets pas de respecter en tout point de 

l’extension une distance de superficie du terrain ne nous permet pas  m par rapport aux limites de propriétés. 

Les autres bâtiments classés existants se situant à moins de 10 m des limites des Ets Laharrague 

Cette extension ne peux pas être réduite ou déplacée. De même, le positionnement de cette dernière permet de 

rationnaliser les flux de production de saucisson et d’éviter ainsi les transferts entre l’atelier saucisson et l’atelier 

spécialité. 

Outre la rationnalisation des flux, évier tout transfert fait partie de s exigences de nos clients (risque sanitaire, éviter 

le stockage de saucissons avec d’autres types de produits (spécialités charcutières)) 

 

 

Atelier 

Spécialités 

Atelier 

Saucissons 

stocks Maintenance 

Extension atelier 

saucissons projetée 

6 m 5 m 

6 m 

11 m 

Limites de propriété 

Ets André 

Bajon 

Voisin N°1 

Ets Laharrague 



                     Dossier de demande d’enregistrement au titre des ICPE - Salaisons Pyrénéennes - Bordères sur Echez. 

 

57 

 

 

Nous demandons une dérogation à l’article 5 de l’arrêté du 23 mars 2012 (limite de construction de 10 m).  

Les formes architecturales sont et seront pour le projet de forme simple (parallélépipède). La hauteur des faitages 

des bâtiments restera inférieure à 8 m. 

 

Mesures proposées : 

Dans l’hypothèse d’un incendie et d’un effondrement de la structure, les panneaux en tombant ne dépasseraient que 

de 1 à 2 m du côté du voisin Mr Salle (parcelle cadastrale n°184) et des Ets André Bajon (parcelle n°183).  

Les dégats seraient limités à la destruction d’une clôture grillagée simple torsion. 

Les zones concernées ne sont ni des zones de stockages ni des zones de passage de véhicule ou de personnes. 

La distance entre la future extension et les bâtiments des voisins restera supérieure à 10 m, ce qui limite fortement 

le rayonnement thermique et le risque de propagation d’un incendie par effet domino. 

Par conséquent, il n’a pas été pévu de construire le bâtiment avec des panneaux de classe M0 mais avec des 

panneau de classe M1. 

Les centrale frigorifiques fonctionnant au HFC seront remplacées en grande partie par une centrale fonctionnat au 

NH3 comme vu précédemment . 

Cette centrale sera disposée le long du grillage entre le bâtiment existant (atelier saucisson) et les  Ets Laharrague, à 

unre distance de 1,2 m des limites de propriétés . 

 

Figure n°28 : Vue aérienne– Situation par rapport aux limites de propriété 
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Pour limiter les risques d’incendie et de nuisance, cette centrale sera intégrée dans un container coupe feu 2h, muni 

d’un système de détection de fuite asservi à une ventalation forcée et provoquant la coupure électrique du 

compresseur de la centrale. Le bâtiment sera également au norme ATEX. 

Une soupape de sécurité est également prévue avec une cheminée de 7 m de hauteur pour libération du gaz en cas 

de fuite à une auteur supérieure au faitage de l’atelier saucisson permettant ainsi la diffusion dans l’atmosphère 

sans risque pour le voisinage.  

 

 

Article Libellé 

6 

5 Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour 

prévenir les envols de poussières et matières diverses : 

 - les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, 

etc.), et convenablement nettoyées  

 - les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de 

circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ; 

 - les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ; 

 - des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. 

 

Situation existante et projetée : 

Les voies de circulation existantes et projetées seront réalisées en enrobée.  

Les véhicules entrant sur le site se limitent à de véhicules légers des employés et des visiteurs ainsi que des 

camions de livraisons qui n’entrainent pas des dépôts de poussière et/ou des boues sur les voies de circulation de la 

zone industrielle. 

De nombreuses zones sont engazonnées. L’entretien de ces espaces vertet est sous traité à une société spécialisée. 

 

 
Article Libellé 

7 

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage. 

L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. 

Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de 

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

 

Situation existante et projetée : 

Implantation, organisation, composition et volume des constructions : 

 Le niveau des futurs locaux seront identique au niveau existant.  

 Les prescription fixées dans le règlement du PLU, et dans l’arrêté du 09/08/07 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2221, en ce qui concerne les 

hauteurs des constructions seront respectées. 

 

Traitement des espaces libres 

 Le projet d’agrandissement n’induit pas d’impact sur les milieux naturels et le paysage, hormi la coupe d’un 

arbre situé devant l’atelier de maintenance. 

 Les espaces verts sont entretenus régulièrement par un sous traitant. 
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Matériaux et couleurs des constructions projetées 

 Base rectangulaire en simple rez de chaussée. 

 Façades en bacs acier lisse constitué par des panneaux sandwich. 

 Couverture toit terrasse en bac acier, afin d’épurer les volumes et mieux s’inscrire dans le complexe industriel. 

 Mise en place sur la façade principale d’un abri de quai supplémentaire pour le chargement des camions. 

 Bac acier en façade de couleur sable clair, suivant indications de la perspective d’insertion.  

 Panneaux en Polysocyanurate à parements laqués M1 épaisseur 80 mm 

 Parement en tôle  lisse en acier galvanisé Z 225 recouvert  d’un revêtement de couleur blanche RAL 9010 

 
 

Article Libellé 

8 

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques 

qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être 

à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à 

l’article L. 511-1 du code de l’environnement.  

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. 

 

Situation projetée : 

L’extension sera constituée essentiellement par des séchoirs, un atelier de talcage et un quai de réception des 

emballages (stockage uniquement des besoins journaliers, le stock se situant dans un bâtiment existant en béton 

(mur coupe feu) situé à plus de 10 m du projet d’extension (CF Figure n°2 ; page 10). 

Concernant les séchoirs, les matières n’entrent pas dans la rubrique 1510 (stokage de combustibles : bois , papier, 

cartons, produits finis).  

En effet, les produits en cours de séchage ne sont pas des produits finis et ne sont pas commercialisables en l’état. 

Des opérations de brossage, talcage et conditionnement sont nécessaire. Le conditionnement des produits étant 

réalisé sur le site de Sauveterre de Béarn. 

 

En outre, le futur bâtiments ne comporterons pas de nouvelles zones techniques ou zones susceptibles d’être à 

l’origine d’un sinistre. 

 

Cependant nous profiterons des travaux pour modifier la zone technique situées le long de la limite de propriété (à 

2 m des mimites de propriétés ) avec les Ets Laharrague. 

Les groupes frigorifiques et les condenseurs air/air existants seront remplacés par un containers abritant une 

centrale fonctionnant à l’ammoniac . Ce container sera coupe feu comme vu précédemment dans le chapitre 6.2.4 

 

 
Article Libellé 

9 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître 

la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de 

sécurité. 

L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est 

annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours. 
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Situation existante et projetée : 

Un plan de stockage des produits chimiques, des zones à risques est existant sur site. 

Un plan ETARE et une étude ATEX sont également en place. 

De même, les fiches techniques et de données sécurités de tous les produits sont consultables sur site. 

Suite aux travaux, les documents et les procédures seront mises à jour suite aux travaux. 

 
 

Article Libellé 

10 

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement entretenus, notamment de manière à éviter les amas de 

matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par 

les produits et poussières. 

Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l’introduction et la pullulation des insectes et des 

nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction.. 

 

Situation existante et projetée : 

Une équipe de nettoyage en interne assure la prestation de nettoyage et de désinfection du site journalièrement 

selon des procédures strictes inérantes à notre activité agro alimentaires. 

Un contrat de dératisation groupe Delpeyrat défini la nature et la fréquence des prestations en fonction des 

spécificités de chaque site. 

Ce contrat sera mis à jour pour assurer la protection contre les insectes et les rongeurs des futurs ateliers. 

Enfin, un contrat avec une société d’entretien des espaces verts (tonte, élagage) est déjà mis en place. 

 

 
Article Libellé 

11 

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

la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les locaux avoisinants, et ne favorise pas l’effondrement 

de la structure vers l’extérieur du premier local en feu. 

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. 

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 ; 

 - 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) ; 

 - les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l’indice BROOF (t3) ; 

 - ils sont isolés des autres locaux par une distance d’au moins 10 mètres ou par des parois, plafonds et planchers 

qui sont tous REI 120 ; 

 - toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 120 C munie d’un dispositif ferme-porte ou de 

fermeture automatique. 

11.2. Autres locaux (notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2221, le stockage des produits finis 

et les locaux frigorifiques) 
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Article Libellé 

11 

(suite) 

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 ; 

 - parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux frigorifiques) ; 

 - les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l’indice BROOF (t3) ; 

 - toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 30 C munie d’un dispositif ferme-porte ou de 

fermeture automatique. 

Les locaux frigorifiques 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. 

11.3. Ouvertures 

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs, etc.) 

sont munies de dispositifs assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces éléments 

séparatifs. 

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection 

des installations classées 

 

Situation projetée : 

Le seul bâtiment concerné est le futur container abritant la future centrale frigorifique fonctionnant à l’ammoniac 

(NH3) 

L’extension des ateliers projetés ne sont pas considérés comme des bâtiments à risque. 

Le container sera livré par les Ets SARRAT comme vu précédemment. 

Ce container sera coupe feu 2h, aux normes ATEX et muni de sécurité (centrale de détection de fuite avec 

asservissement de la ventilation forcée (niveau 1) et coupure électrique et arrêt du compresseur en sus en niveau 2). 

En cas de surpression accidentèle, une soupape de sécurité permettra le dégazage en sécurité (évent à 7 m du sol). 

 
 

Article Libellé 

12 

I.Accessibilité. 

L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des 

services d’incendie et de secours. 

Au sens duprésent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou 

publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur 

mise en oeuvre. 

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour 

l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en 

dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation 

II. Accessibilité des engins à proximité de l’installation. 

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et est 

positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation. 

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 

 - la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 

15 % ; 

 - dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est 

maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 

 - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, 

ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ; 

 - chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; 

 - aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation ou aux voies échelles et la voie « engins ». 

En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie « engins » permettant la circulation sur l’intégralité du 

périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la 

voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de 

diamètre est prévue à son extrémité. 
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Article Libellé 

12 

(suite) 

III. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site. 

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres 

linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques 

sont : 

 - largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins » ; 

- longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de 

hauteur libre que la voie « engins ». 

IV. Mise en station des échelles. 

Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie 

par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie 

échelle est directement accessible depuis la voie « engins » définie au II. Depuis cette voie, une échelle accédant à 

au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques 

suivantes  

 - la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la 

pente au maximum de 10 % ; 

 - dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est 

maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 

 - aucun obstacle aérien ne gêne la manoeuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ; 

 - la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement 

parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; 

 - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, 

ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 

N/cm². 

Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher 

situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades, 

cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures. 

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d’une voie « échelle » 

et présentent une hauteur minimale de 1,80 mètre et une largeur minimale de 0,90 mètre. Les panneaux 

d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de 

l’intérieur. Ils sont aisément repérables de l’extérieur par les services de secours. 

V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins. 

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à 

deux côtés opposés de l’installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum 

 
 

Situation existante et projetée : 

Le site est accessible via deux portails, donnant sur la rue Ampère et sur la rue de la Concorde. 

A noter, la présence d’un troisième portail donnant sur la rue de la Concorde qui est verrouillé par un cadenas.  

Ce dernier pourrait servir de troisième accès si nécessaire. 

Tous les bâtiments existants et projetés sont et seront  accessibles par des engins de secours dans un rayon inférieur 

à 30 m. 

Aucun bâtiment de plus de 8m existants ou projetés. 

 
 

Article Libellé 

13 

13.1. Règles générales. 

Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de 

chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l’évacuation à l’air 

libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie, à l’exception des 

locaux frigorifiques et des locaux intégrés aux établissements ERP de type M. 

Ces dispositifs sont composés d’exutoires à commande automatique et manuelle (ou autocommande). La surface 

utile d’ouverture de l’ensemble des exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local. 

Afin d’équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile 

comprise entre 1 et 6 m2 est prévu pour 250 m2 de superficie projetée de toiture. En exploitation normale, le 

réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. 
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13 

(suite) 

Ces commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité de chacun des accès et installées conformément à 

la norme NF S 61-932, version décembre 2008. 

L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande. 

Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de 

l’installation. 

Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les 

caractéristiques suivantes : 

- système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; 

- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires sont soumis à 10 000 cycles d’ouverture 

en position d’aération ; 

- la classification de la surcharge neige à l’ouverture est SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou 

égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 

800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des 

dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la 

classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de la neige ; 

- classe de température ambiante T(00) ; 

- classe d’exposition à la chaleur B300. 

Des amenées d’air frais d’une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton sont réalisées soit 

par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes donnant sur 

l’extérieur. 

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

Les locaux implantés au sein d’établissements recevant du public (ERP) de type M sont équipés d’un système de 

désenfumage conforme aux règles techniques relatives au désenfumage figurant dans le règlement ERP ainsi que 

dans les articles spécifiques relatifs au type M. 

 

Situation existante et projetée : 

Non concerné. Le projet ne comporte pas de bâtiments définis à l’article 8 hormis le container pour la centrale 

NH3. 

Les futurs locaux ne sont pas implantés dans un ERP. 

Compte tenu de la nature et du volume des produits stockés (saucissons et saucisses sèches riches en eau et 

volumes <500 m3), il n’est pas prévu de mettre en place un exutoire de fumé. 

En cas d’incendie, les portails des quais de réception et d’expédition des bâtiments seront utilisés comme exutoire 

de désenfumage. Leur ouverture est manuelle sur l’ensemble des bâtiments existants et projetés 
 
 

Article Libellé 

14 

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en 

vigueur, notamment : 

- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ; 

- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des 

dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 8 ; 

- d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple), d’un réseau public ou privé d’un 

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 ; 

- d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les 

lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les 

agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ; 

- les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de 

l’installation, et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la 

maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur. 
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Situation existante et projetée : 

Les activités de talquages et brossage seront transférés de l’atelier saucissons vers l’extension afin de rationnaliser 

les flux. 

Le projet d’agrandissement va permettre de réunir l’atelier saucisson à l’atelier de maintenance, structure béton 

coupe feu (Confère figure 24).  

 

Des extincteurs appropriés aux risques seront installés et vérifiés annuellement par une société spécialisée. 

Un contrat groupe avec la société CHRONOFEU est en place depuis le 1
er
 janvier 2019. 

Le nombre et le positionnement des moyens de secours incendie respecteront les recommandations R4 de l'APSAD  

La répartition actuelle des extincteurs est la suivante : 

 

 Extincteur Eau 

Pulvérisée avec additif 

Extincteur Poudre Extincteur CO2 

Bâtiment n°1 

Atelier Spécialité 

6 3 3 

Bâtiment n°2 

Stockage 

2 --- --- 

Bâtiment n°3 

Atelier Maintenance 

2 --- 2 

Bâtiment n°1 

Atelier Saucisson 

13 7 5 

Projet Séchoir 2 (*) 1 (*) --- 
 

Total 25 11 10 

 

Des extincteurs supplémentaires seront déployés pour protéger l’extension des séchoirs, l’atelier talquage et le quai 

d’expédition selon la règle APSAD R4. 

 

 

Robinet Armé Incendie 

Le site n’est pas équipé : pas de stockage en hauteur + stockage limité de matières combustibles. 

Pas d’installation prévue. 

 

Poteaux incendie 

Trois poteaux incendie (P.I) sont présents au voisinage de l’atelier saucisson représentés par un point rouge sur la 

carte ci-dessous):  

- 1 poteau, à moins de 50 m à vol d’oiseau sur la parcelle cadastrale 180, rue de la Concorde  

- 1 poteau, situé rue Ampère de moins de 200 m au niveau de l’entrée de la zone ( 

- 1 poteau à 200 m, 17 rue de la Concorde, situé devant le centre de secours. 
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Le plan ETARE établi et transmis au SDIS sera mis à jours dés la fin des travaux. 

Un programme de formation annuel du personnel à la manipulation des moyens d’incendies et aux consignes 

générales d’évacuation est mise en place. 

 

Si les services de secours estiment que les besoins en eau d’extinction dépassent les capacités des Poteaux existants 

au voisinage du site, l’équipement d’une réserve incendie sera étudiée et mise en place selon les recommandation 

du SDIS. 

 

Le centre de secours de Bordères sur l'Echez se trouve à environ 300 m du site.  

Le temps d'intervention des pompiers sur un sinistre est fonction des disponibilités matérielles et humaines du 

centre de secours. Des conseillers techniques peuvent être mobilisés en cas de pollution chimique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salaisons Pyrénéennes 
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Article Libellé 

15 

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles 

de l’être sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de 

contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de 

s’assurer de leur bon état. 

 

Situation existante et projetée : 

Les canalisations du site sont régulièrement hydrocurées et entretenues. 

Une inspection du réseau communal au voisinage du site a été récemment réalisée par la sté Véolia gestionnaire de 

la station communale de Bordères sur Echez avant mise à jour de la convention spéciale de déversement du site 

pour vérifier que les rejets du site n’étaient pas succeptibles de dégarder le réseau communal. 

 
 

Article Libellé 

16 

Dans les parties de l’installation mentionnées à l’article 8 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une 

explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux 

dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé. 

 
Non concerné. 

Les installtions électriques respecterons la norme D14A selon les prescriptions des assureurs.  

Le projet sera réalisé selon les prescriptions. 

 
 

Article Libellé 

17 

I. Règles générales. 

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses 

installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. 

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. 

Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées. 

Le chauffage des locaux de production, de stockage et des locaux techniques ne peut être réalisé que par eau 

chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. 

 

II. Dispositions applicables aux locaux frigorifiques. 

Les équipements techniques (systèmes de réchauffage électrique des encadrements de portes, résistances de 

dégivrage, soupapes d’équilibrage de pression, etc.) présents à l’intérieur des chambres froides ou sur les parois de 

celles-ci ne sont pas une cause possible d’inflammation ou de propagation de fuite. 

En particulier, si les matériaux du local ne sont pas A2s1d0, les câbles électriques les traversant sont pourvus de 

fourreaux non propagateurs de flammes, de manière à garantir l’absence de contact direct entre le câble et le 

parement du panneau ou de l’isolant, les parements métalliques devant être percés proprement et ébavurés. Les 

résistances électriques de réchauffage ne sont pas en contact direct avec les isolants. 

En outre, si les panneaux sandwiches ne sont pas A2s1d0, les luminaires sont positionnés de façon à respecter une 

distance minimale de 20 centimètres entre la partie haute du luminaire et le parement inférieur du panneau isolant. 

Les autres équipements électriques sont maintenus à une distance d’au moins 5 centimètres entre la face arrière de 

l’équipement et le parement du panneau. Cette disposition n’est pas applicable aux câbles isolés de section 

inférieure à 6 millimètres carrés qui peuvent être posés sous tubes IRO fixés sur les panneaux. 

Les câbles électriques forment un S au niveau de l’alimentation du luminaire pour faire goutte d’eau et éviter la 

pénétration d’humidité. 

Les prises électriques destinées à l’alimentation des groupes frigorifiques des véhicules sont installées sur un 

support A2s1d0. 
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Situation existante et projetée : 

Le projet sera réalisé selon les prescriptions. 

Une vérifications annuelles des installations électriques est réalisée par l’organisme de contrôle DEKRA  ainsi que 

inspection par thermographie infrarouge pour déceler les points d’echauffement. 

Un plan d’action est rédigé et supervisé par la direction site et groupe. 

Les câbles forment une forme de s pour la goutte d’eau et respectent la règle D14A (traverser des panneaux tubé en 

inox) selon la prescription des assureurs. 

 

 
Article Libellé 

18 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la 

formation d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin 

que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une 

hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz 

rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage. 

 

La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est 

conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des polluants dans l’atmosphère (par 

exemple, l’utilisation de chapeaux est interdite). 

 

Situation existante et projetée : 

Une ventillation est existante dans les locaux de production et vérifiée, nettoyée et maintenue annuellement par un 

prestatire extérieur. 

Seul de la vapeur est formée dans les ateliers lors des opérations de nettoyage. La tourelle d’extraction existante 

évacue l’air par la toiture. 

Il n’est pas projeté de mettre en place une extraction au niveau des futurs séchoirs, le traitement d’air étant assuré 

par le séchoir selon le schéma suivant : 

 
 

 

L’air sec (en jaune) entre en contact avec le produit à sécher (matérialisé par le parallélogramme rouge), et se 

charge en humidité au contact de sa surface humide. 

L’air humide est repris par les canalisations (en bleu) et est dirigé vers une batterie froide (évaporateur).  

Cette eau se condense alors et est dirigée vers le réseau d’eau usée. 

 

 

 

Produits à 

sécher Air Humide 

Air sec  
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L'air une fois déshumidifié est ensuite réchauffé au contact de la batterie chaude (condenseur) et recommence son 

circuit : cet air à haut pouvoir séchant est diffusé par la gaine textile (vert) et passe à travers les produits à sécher.  

 

Ce cycle est exécuté plusieurs fois par heure selon les produits à traiter. 

Pour éviter une élévation de la température de l'air dans le séchoir, un échangeur intégré, évite automatiquement 

toute surchauffe.  

 

 
Article Libellé 

19 

Chaque local technique ou armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article 

8 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire disposent d’une détection adaptée aux 

risques en présence. L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les 

opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. 

L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection 

et, le cas échéant, d’extinction. En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci 

sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. 
 

Situation projetée : 

Non concerné. Le projet ne comporte pas de bâtiments définis à l’article 8. 

 

 
Article Libellé 

20 

I. Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de 

rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 

 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 

Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au 

moins égale à : 

 - dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ; 

 - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 

 - dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres. 

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et 

chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé. 

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. 

 Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent 

arrêté ou sont éliminés comme les déchets. 

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. 

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l’environnement, 

n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides 

inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. 

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

versant. 

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou 

susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux 

de lavage et les matières répandues accidentellement. 

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions 

dimensionnées selon les règles fixées à l’alinéa I ci-dessus. 
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Article Libellé 

20  

(suite) 

Le transport des produits à l’intérieur de l’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le 

renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...).  

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. 
 

 

Situation existante et projetée : 

Des rétentions sont en place pour le stockage des produits chimiques (produits de nettoyages et de désinfection 

pour les industries agro alimentaires). Les règles de stockage respectent la réglementation en vigueur. 

 

Il n’existe pas de bassin ou de rétention pour le stockage des eaux d’extinction d’incendie ou de pollution faute 

d’une surface suffisante sur les parcelles. 

 

A défaut, nous proposons de nous équiper de dispositifs absorbants, et mécaniques pour boucher les siphons et les 

ouvertures afin de maintenir les eaux polluées dans les locaux, dans l’attente de l’intervention d’une société 

spécialisée pour le pompage, le transfert et le traitement des eaux polluées. 

 
 

Article Libellé 

21 

L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l’installation, 

des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l’installation et des 

dispositions à mettre en oeuvre en cas d’incident. 

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

 

Situation existante et projetée : 

Personnes désignées et accès aux zones techniques et aux ateliers interdites aux personnels non autorisés par 

contrôle d’accès. 

Une formation au risque NH3 est prévue avec l’APAVE suite aux travaux. 
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Article Libellé 

22 

Dans les parties de l’installation recensées à l’article 8, et notamment celles recensées locaux à risque d’incendie 

définis à l’article 11.1.1, les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent être effectués qu’après 

délivrance d’un « permis d’intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et 

éventuellement d’un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant 

une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des 

mesures appropriées. 

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés 

par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une 

entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière 

relative à la sécurité de l’installation sont signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils 

auront nommément désignées. 

Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu 

sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». 

Cette interdiction est affichée en caractères apparents. 

 

Situation existante et projetée : 

Application du permis de feu en interne et pour les sous traitants, quelques soit la zone d’intervention du site. 

Réalisation des permis de travail et des plans de prévention  

Interdiction de fumer sur le site hormis à la zone fumer dédiée. 

 
 

Article Libellé 

23 

I. Règles générales. 

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de 

lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne 

sèche, par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux 

référentiels en vigueur. 

Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également 

mentionnées les suites données à ces vérifications. 

II. Contrôle de l’outil de production. 

Sans préjudice de la réglementation relative aux équipements sous pression, l’outil de production (réacteur, 

équipement de séchage, équipements de débactérisation/stérilisation, appareil à distiller, condenseurs, séparateurs 

et absorbeurs, chambre de fermentation ou tempérée, fours, cuiseurs, tunnels de cuisson, autoclaves, friteuses, 

cuves et bacs de préparation...) est régulièrement contrôlé conformément aux préconisations du constructeur de cet 

équipement. 

Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également 

mentionnées les suites données à ces vérifications. 

 

Situation existante et projetée : 

Les systèmes et équipements relatifs à l’incendie (Portes coupes feu, lanterneaux, extincteurs et RIA) sont vérifiés 

annuellement par une société spécialisée et référencée APSAD. 

Les vérifications périodiques obligatoires (électrique, thermographie et équipements soumis {portes automatiques, 

quai niveleur, etc…})sont réalisées par l’oganisme de contrôle DEKRA. 

Les équipements sont maintenus par le service maintenance interne qui fait également sous traiter la vérification de 

certains matériels, comme le brûleur du ballon d’eau chaude, les installations de traitement d’air, les séchoirs, les 

installations frigorifiques. 

Une Gestion de la Maintenance assistée par ordinateur est en place pour enregistrer et piloter toutes les opérations 

de maintenace y compris celles réalisées par les prestataires extérieurs. 
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Article Libellé 

24 

I. Consignes d’exploitation. 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les 

lieux fréquentés par le personnel. 

Ces consignes indiquent notamment : 

 - l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer dans les zones 

présentant des risques d’incendie ou d’explosion ; 

 - l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ; 

 - l’obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de l’installation ; 

 - les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l’emploi et 

le stockage de produits incompatibles  - les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation 

(électricité, réseaux de fluides) ; 

 - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ; 

 - les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues à l’article 20 ; 

 - les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ; 

 - la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des 

services d’incendie et de secours, etc. ; 

 - l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident ; 

 - les règles de stockage définies à l’article 24 (II) ; 

 - les modalités de nettoyage et de récupération des matières au sein des ateliers prévues par l’article 29 (II). 

. II. Modalités de stockage. 

A. Lieu de stockage. 

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

Tout stockage est interdit dans les combles. 

 

II. Règles de stockage à l’extérieur. 

La surface maximale des îlots au sol est de 150 mètres carrés, la hauteur maximale de stockage est de 8 mètres, la 

distance entre deux îlots est de 2,50 mètres minimum. 

Ces îlots sont implantés : 

 - à 3 mètres minimum des limites de propriété ; 

 - à une distance suffisante, sans être inférieure à 3 mètres, des parois extérieures du bâtiment afin de permettre 

une intervention sur l’ensemble des façades de l’îlot en cas de sinistre. 

C. - Règles de stockage à l’intérieur des locaux. 

Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le 

plafond ou de tout système de soufflage ou d’aspiration d’air ; cette distance respecte la distance minimale 

nécessaire au bon fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie, lorsqu’il existe. 

Les matières stockées en vrac (produits nus posés au sol en tas) sont séparées des autres matières par un espace 

minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux 

parois et aux éléments de structure. 

Les matières conditionnées en masse (produits empilés les uns sur les autres) sont stockées de la manière suivante 

: 

 - les îlots au sol ont une surface limitée à 150 mètres carrés ; 

 - la hauteur maximale de stockage est égale à 8 mètres ; 

 - la distance minimale entre deux îlots est de 2,50 mètres. 

Les matières conditionnées dans des contenants autoporteurs gerbables (contenant autoporteur destiné à être 

empilé) sont stockées de la manière suivante : 

 - les îlots au sol ont une surface limitée à 150 mètres carrés ; 

 - la hauteur maximale de stockage est égale à 10 mètres ; 

 - la distance minimale entre deux îlots est de 2,50 mètres. 

Les matières stockées sous température positive dans des supports de stockage porteurs tels que les rayonnages ou 

les palettiers (racks) sont stockées à une hauteur maximale de 10 mètres en l’absence d’extinction automatique. 

Les matières stockées sous température négative dans des supports de stockage porteurs tels que les rayonnages 

ou les palettiers sont stockées à une hauteur maximale de 10 mètres en l’absence d’une détection haute sensibilité 

avec transmission de l’alarme à l’exploitation ou à une société de surveillance extérieure. 

La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 est limitée à 5 

mètres par rapport au sol intérieur 
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Situation existante et projetée : 

Les consignes seront mises à jour dés la fin des travaux. 

Pas de tockage de combustibles à moins de 10 m des bâtiments à ce jour ni projeté. 

Respect des prescriptions et des conditions de stockage à l’intérieur des ateliers : stockage de masse en îlot 

anecdotique et limités à moins de 3 m3. 

 
 

Article Libellé 

25 

Le foctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV 

de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. 

Les valeurs limites d’émission prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et 

présentées par l’exploitant dans son dossier afin d’intégrer les objectifs présentés à l’alinéa ci-dessus et de 

permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des valeurs 

seuils définies par l’arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par l’arrêté du 25 janvier 2010 susvisé. 

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. 

La conception et l’exploitation des installations permettent de limiter les débits d’eau et les flux polluants. 

A compter du 1er janvier 2018 : 

(Arrêté du 24 août 2017, annexe VIII article 2) 

« Article 25 de l’arrêté du 23 mars 2012 

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de : 

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ; 

« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III). 

« Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. 

« La conception et l’exploitation des installations permet de limiter les débits d’eau et les flux polluants. » 

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites 

par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en 

vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018. 

NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions 

autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023. 

 

Situation existante et projetée : 

Tous les effluents sont pré-traités par la station de prétraitement du site avec rejet dans le réseau communal et 

traitement dans la station communale de Bordères sur Echez. 

 
 

Article Libellé 

26 

Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été 

instituées au titre de l’article L. 211-2 du code de l’environnement. 

Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par 

l’exploitant dans son dossier de demande d’enregistrement. 

Si le prélèvement d’eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 

d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, il est d’une 

capacité maximale inférieure à 1 000 m3/heure et inférieur à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit 

global d’alimentation du canal ou du plan d’eau. 

Si le prélèvement d’eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à 

l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre 

procédé, le volume total prélevé est inférieur à 200 000 m3 par an. 

La réfrigération en circuit ouvert est interdite. 

. 

 

Situation existante et projetée : 

Sur l'emprise du site d'étude, aucun captage pour l'approvisionnement en eau potable ni aucun périmètre de 

protection associé n'est recensé. Le périmètre de protection éloigné du captage d'Oursbellile est situé à 1,5 km au 

Nord du site (Confère Figure n°6 ; page 14). 
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L'eau consommée au niveau du site Concorde de Salaisons Pyrénéennes est issue à 100% du réseau communal. 

Il y a deux arrivée d’eau : l’une au niveau de l’atelier spécialité et l’autre desservant l’atelier saucisson.  

Les deux arrivées d’eau sont équipées d’un disconnecteur de type BA permettant d'éviter tout risque de pollution 

vers le réseau communal. 

Absence de captage dans le milieu naturel ou de forage. 

L'eau est consommée principalement au niveau des postes suivants : process, usage sanitaire, lavage des 

équipements, des matériels et des ateliers.  

 

Atelier Situation actuelle Projeté avec intégration 

des travaux d’extension 

Atelier Coppa & spécialité (rue Concorde) 1440 m3 /an 

Soit 120 m3 /mois 
1440 m3 /an 

Soit 120 m3 /mois 

Atelier Maintenance (rue Concorde) 10 m3 /an 

Soit 0,8 m3 /mois 
10 m3 /an 

Soit 0,8 m3 /mois 

Atelier Saucisson (rue Ampère) 1400 m3 /an 

Soit 120 m3 /mois 
2000 m3 /an 

Soit 150 m3 /mois 
 

Total 
2850 m3 /an 

Soit 240 m3 / mois 

3450 m3 /an 

Soit 290 m3 / mois 

 

Le projet d’agrandissement n’induira pas de consommation supplémentaire pour le nettoyage (nettoyage à sec du 

futur séchoir). Par contre, l’augmentation de la consommation d’eau prévue est liée à l’accroissement de production 

généré par les futurs marchés, soit 50 à 60 m3 par mois. 

 
 

Article Libellé 

27 

Si le volume prélevé par forage est supérieur à 10 000 m3/an, les dispositions prises pour l’implantation, 

l’exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l’arrêt des ouvrages de prélèvement sont conformes aux 

dispositions indiquées dans l’arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de 

la rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement. 

Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé 

quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est 

inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de 

l’installation. 

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être 

construits dans le lit du cours d’eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l’autorisation mentionnée à 

l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions 

de l’article L. 214.18. 

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

disconnexion. En cas de coexistence sur le site d’un réseau d’alimentation en eau public et d’un réseau 

d’alimentation en eau privé (forage par exemple), aucune connexion ne peut être établie entre ces deux réseaux. 

. 

 

Situation existante et projetée : 

Non concerné 

Le débit journalier prélevé dans le réseau public d’eau potable est inférieur à 100 m3. 

Le débit estimé après travaux sera de 20 m3/j, donc pas besoin de relever les compteurs journalièrement 

Le relevé sera réalisé en hebdomadaire voire en mensuel dans le pire des cas. 
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Article Libellé 

28 

Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l’article 131 du code minier et à l’arrêté du 11 

septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage 

souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et 

relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l’article R. 214-1 du code de l’environnement. 

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication 

des nappes d’eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un 

aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses. 

En cas de cessation d’utilisation d’un forage, des mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de cet 

ouvrage sont mises en oeuvre afin d’éviter une pollution des eaux souterraines. 

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est portée à la connaissance du préfet 

avec tous les éléments d’appréciation de l’impact hydrogéologique. 

. 

 

Situation existante et projetée : 

Non concerné 
 
 

Article Libellé 

29 

I Collecte des effluents.  

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou 

être détruits et le milieu récepteur, à l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des 

installations serait compromise.  

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l’installation 

ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d’autres 

effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de 

traitement du site.  

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l’être, sont équipés 

d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.  

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, 

regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est conservé dans le 

dossier de l’installation.  

II. Installations de prétraitement et de traitement.  

Afin de limiter au minimum la charge de l’effluent en corps gras, particules alimentaires, et débris organiques en 

général, les sols des ateliers, chambres froides et tous ateliers de travail sont nettoyés à sec par raclage avant 

lavage.  

Sans préjudice des obligations réglementaires sanitaires, les sols des zones susceptibles de recueillir des eaux 

résiduaires et/ou de lavage de l’installation sont garnis d’un revêtement imperméable et la pente permet de 

conduire ces effluents vers un orifice pourvu d’un siphon et, le cas échéant, d’un bac perforé permettant de 

récupérer les matières solides, et raccordé au réseau d’évacuation.  

L’installation possède un dispositif de prétraitement des effluents produits comportant, au minimum, un dégrillage 

et, le cas échéant, un tamisage, un dessablage, un dégraissage, ou toute autre solution de traitement.  

III. Cas du traitement des effluents en présence de matériels à risque spécifiés.  

En présence de matériels à risque spécifiés tels que définis par le règlement n° 1069/2009 au sein de l’installation, 

le processus de prétraitement est équipé d’ouvertures ou de mailles dont la taille n’excède pas 6 millimètres ou de 

systèmes équivalents assurant que la taille des particules solides des eaux résiduaires qui passent au travers de ces 

systèmes n’excède pas 6 millimètres.  

Les matières recueillies sont éliminées conformément aux dispositions de l’article 57 (II) ci-après. 

 
 

Situation existante et projetée : 

Le site dispose de réseaux de type séparatif. Tous les rejets industriels sont dirigés via des siphon et des 

canalisations à la station de pré traitement du site. 

Trois types d'effluents liquides sont générés dans le cadre des activités: les eaux pluviales qui rejoignent le milieu 

naturel; les eaux sanitaires, qui sont acheminées vers la station d'épuration de Tarbes et les eaux de process, qui 

sont acheminées vers la station de pré traitement du site. 
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Rejets d'eaux pluviales  

Le projet de séchoir est localisée sur une parcelle actuellement recouverte essentiellement de pelouse. 

Les eaux collectées seront dirigées vers des puisards conformément au plan local d’urbanisme. 

A ce jour la surface totale non bâtie est de 5260 m2. Les parkings et voiries représentent environ 50 % de cette 

surface soit 2630 m2. 

Les eaux pluviales représentent à ce jour un volume annuel estimé de 2 900 m 3 (2630 m3 x 1100 mm 

(pluviométrie annuelle moyenne)). 

L’impact des nouveaux locaux est estimé à 680 m2 x 1100 mm soit 700 m3 environ. 

 

Les eaux sanitaires 

La quantité d’eau utilisée pour usage sanitaire est estimée à moins de 50 m3 /an sur l’ensemble du site. 

Les projets n’auront pas d’impact sur ces rejets. 

 

Rejets des eaux de process  

Les rejets d'eau de process seront effectués vers le réseau communal, après avoir subi un pré-traitement grâce à un 

séparateur à graisses de 4000 litres muni d'un débourbeur de 500 litres.  

Les eaux de process sont majoritairement issues des eaux de nettoyage et désinfection du site. 

Le prétraitement du site  ne présente pas de dégrilleur . 

Le niveau de rejet en Matière en suspension ou MES est très largement inférieur aux limites fixées par la 

convention de rejet comme en atteste les éruslts de l’autosurveillance de ce paramètre sur l’année 2018. 

L’ajout d’un dégrilleur n’apporterait aucune plus value dans le traitement des effluents avant rejet au réseau 

communal. Par conséquent, il n’est pas prévu de mettre en place un dégrilleur. 

 

 Sortie station de prétraitement du site 

Date des prélèvements (bilan 24h) Concentration en MES en mg/l Flux de MES en Kg/jour 

13/03/2018 59 0,7 

05/06/2018 169 3,9 

05/09/2018 231 1,6 

05/12/2018 107 1,4 

MOYENNE 141,5 1,9 

Valeurs limites convention de rejet 600 mg/l 9 Kg/j 

 

Environ 16 m3 d'eau par jour seront rejetés, dont 90% (estimation) correspond à la quantité d'eau consommée pour 

le nettoyage et la désinfection. 

Les eaux de process pré-traitées et les eaux des sanitaires seront acheminées vers la station de traitement d'eau de 

Tarbes Ouest.  

Cette station peut traiter au nominal 8000 m3/jour avec 8000 kg de DCO par jour, 2970 kg de MES par jour et 

2800 kg de D805 par jour.  
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Une nouvelle convention spéciale de déversement (CSD) au réseau public d’assainissement de la commune de 

Bordères sur l’Echez est en cours de rédaction (Confère Annexe 7 : ¨Copie de la Convention de déversement). 

 

La nouvelle Convention Spéciale de Déversement signée le 8/04/2019 définie les seuils de rejets suivants :. 

- débit : 20 m3/ j     - MES : 600 mg/l et 6 kg/j 

- pH : 5,5 – 8,5 (9,5 si neutralisation)   - DCO : 2000 mg/l et 40 kg/j 

- Température maxi: 25°C     - DBO5 : 800 mg/l et 16 kg/j 

- Azote Kjeldhal : 150 mg/l et 3 kg/j   - Phosphore Total : 50 mg/l et 0,5 kg/j 

- Chlorures : 4000 mg/l et 40 kg/j   - MEH : < 150 mg/l et 3 kg/j 

La surveillance des rejets est trimestrielle, sur un échantillon moyen 24h 

 

 
Article Libellé 

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. 

 

Situation existante et projetée : 

Pas de rejet d’eau polluée dans le milieu naturel. 

 
 

Article Libellé 

31 

Sur chaque canalisation de rejet d’effluents sont prévus un point de prélèvement d’échantillons et des points de 

mesure (débit, température, concentration en polluant...). 

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des 

parois, régime d’écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n’y 

soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment 

homogène. 

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

Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de 

l’inspection des installations classées.. 

 

Situation existante et projetée : 

La station de prétraitement du site est équipé d’un canal de mesure, d’un débitmètre et d’un préleveur réfrigéré. 
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Article Libellé 

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. 

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du 

volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par 

l’exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à la 

disposition de l’inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les 

fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures, l’attestation de conformité à la norme 

ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l’inspection 

des installations classées. 

Lorsque le ruissellement sur l’ensemble des surfaces de l’installation (toitures, aires de parkings, etc.), en cas de 

pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie des 

ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l’exploitant met en place un 

ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce 

QMNA5. 

En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal est fixé par convention entre l’exploitant et 

le gestionnaire de l’ouvrage de collecte. 

Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu’après contrôle de leur qualité et si besoin 

traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites 

fixées à l’article 41, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-

dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de 

l’environnement. 

. 

 

Article Libellé 

33 

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

s’appliquent. 

« Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l’installation 

industrielle respectent les valeurs limites fixées à l’article 37 avant rejet au milieu naturel. » 

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites 

par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en 

vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018. 

NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions 

autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023. 

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

. 

 

Situation existante (art 32 et 33) 

Pas de dispositif de séparateur d’hydrocarbures sur le site à ce jour 

 

Situation proposée : 

Nous prévoyons de mettre en place deux séparateurs d’hydrocarbure selon le plan ci-dessous et de réaliser un 

entretien annuel dans les 6 mois si ce dispositif s’avère nécessaire. 

Des canaux de collecte seront mis en place au niveau des portails pour collecter les eaux pluviales des voiries et les 

diriger vers deux séparateurs d’hydrocarbure : Un situé au niveau de la limite de propriété de Mr Salle et l’autre à 

droite du portail donnant sur la rue Ampère. 

Le séparateur côté rue de la Concorde débouchera sur un puisard (pas de réseau EP communal sur la rue de la 

Concorde) alors que le sépérateur côté rue Ampère débouchera sur le réseau des eaux pluviales communal. 
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Article Libellé 

34 

Tous les effluents aqueux sont canalisés. 

La dilution des effluents est interdite. 

Le débit maximal journalier spécifique autorisé est de 6 m3/tonne de produit entrant ou 10 m3/tonne de produit 

entrant en cas d’utilisation d’eau au sein d’un dispositif de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux 

d’air.. 

 

Situation existante et projetée: 

Toutes les eaux vannes, eaux industrielles et eaux de ruissellements sont collectées (Cf plan des réseaux existants et 

projetés, page 78) 

Aucune dilution n’est effectuée. Nous travaillons sans cesse au contraire à réduire nos consommations d’eau pour 

limiter nos coûts et réduire notre impact sur l’environnement. 

Nos consommation d’eau projeté seronrt au maximum de 20 m3 par jours pour 7 tonnes de matières entrantes, soit 

un ration de prés de 3 m3/tonne contre 6 m3 pour les limites fixées par l’article 34. 

 
 

Article Libellé 

35 

Les prescriptions de cet article s’appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel. 

L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours 

d’eau. 

La température des effluents rejetés est inférieure à 30°C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s’il y 

a neutralisation alcaline. 

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne 

dépasse pas 100 mg Pt/l. 

Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas, en dehors de la zone de mélange : 

– une élévation de température supérieure à 1,5° C pour les eaux salmonicoles, à 3°C pour les eaux cyprinicoles et 

de 2°C pour les eaux conchylicoles ; 

– une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 oC pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C 

pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ; 

– un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux 

de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ; 

– un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité 

pour les eaux conchylicoles 

. 

 

Situation existante et projetée: Non concerné 

 
 
 

Article Libellé 

36 

I. Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le 

flux journalier maximal autorisé. 

Pour chacun des polluants rejeté par l’installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier 

d’enregistrement 

 

 

Situation existante et projetée: Non concerné 
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Article Libellé 

37 

I. Le raccordement à une station d’épuration collective urbaine ou industrielle n’est autorisé que si l’infrastructure 

collective (réseau et station d’épuration) est apte à acheminer et traiter l’effluent industriel ainsi que les boues 

résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, 

une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau 

d’assainissement et du réseau de collecte. 

Les valeurs limites de concentration imposées à l’effluent à la sortie de l’installation avant raccordement à une 

station d’épuration urbaine ne dépassent pas : 

 MEST : 600 mg/l ; 

 DBO5 : 800 mg/l ; 

 DCO : 2 000 mg/l ; 

 Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ; 

 Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l ; 

 SEH : 300 mg/l. 

Toutefois, les valeurs limites de rejet ci-dessus peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisation et 

éventuelle convention de déversement l’autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon 

fonctionnement des réseaux, des équipements d’épuration, ainsi que du système de traitement des boues n’est pas 

altéré par ces dépassements. 

Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans 

le milieu naturel. 

Pour la température, le débit et le pH, l’autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à 

respecter. 

II. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, l’exploitant présente 

dans son dossier les valeurs limites de concentration auxquelles elles seront rejetées 

 

 

Situation existante et projetée: 

Le site a révisé sa convention spéciale de déversement le 8 avril 20196. 

Les valeurs de la CSD sont plus sévèrent que celles mentionnées dans l’article 37. 

 
 

Article Libellé 

38 
« En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de l’article 

34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. 

 

Situation existante et projetée: Non concerné 

 
 

Article Libellé 

39 

Les rejets d’eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la 

compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de 

quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : 

 

 
 

Situation existante et projetée : 

Nous ne disposons pas d’analyse de contrôle des eaux de ruissellement. 

Nous nous engageons à effectuer une analyse annuelle pour vérifier le respect de l’article 39 et à mettre en place 

deux séparateurs d’hydocarbures comme vu précédemment. 
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Article Libellé 

40 

Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en 

cas de raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu’elles sont nécessaires au 

respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de 

débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l’occasion du démarrage ou de 

l’arrêt des installations. 

Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres 

permettant de s’assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont 

portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation pendant cinq 

années. 

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de prétraitement est 

susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l’exploitant prend les 

dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l’activité concernée 

 

Situation existante et projetée : 

Les installations font l’objet d’un suivi régulier par le service maintenance et QSE du site : 

La maintenance effectue un nettoyage et suivi hebdomadaire. 

L’assistance à la sté SAUR est ponctuellement demandée pour  le remplacement d’équipements défectueux. 

 
 

Article Libellé 

41 

Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent faire l’objet d’un 

épandage : 

 - les effluents, à l’exclusion des eaux usées générées par le personnel dans les parties communes ; 

 - les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires, le cas échéant, après l’opération de dégrillage 

visée à l’article 29 du présent arrêté pour les matériels à risque spécifiés. 

L’exploitant respecte les dispositions de l’annexe III concernant les dispositions techniques à appliquer pour 

l’épandage 

 

Situation existante et projetée : Non concerné 

Absence d’épendage. Contrat avec Hydrocureur pour récupération de la graisse issue des bacs de décantation 
 
 

Article Libellé 

42 

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

technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont 

conformes aux dispositions du présent arrêté. 

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de 

polluants dans l’atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...). Les installations de 

manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de 

dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les émissions dans l’atmosphère. Si nécessaire, les 

dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de respecter les 

dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la 

prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...). 

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, 

des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du 

vent...) que de l’exploitation sont mises en oeuvre. 

Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l’air libre, l’humidification du stockage ou la 

pulvérisation d’additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis. 

I. Equipements frigorifiques et climatiques utilisant certains fluides frigorigènes. 

Les conditions de mise sur le marché, d’utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes, 

chlorofluorocarbures (CFC), hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et hydrofluorocarbures (HFC) utilisées en tant 

que fluides frigorigènes dans des équipements frigorifiques ou climatiques sont définies à l’article R. 543-75 et 

suivants du code de l’environnement. Les fiches d’intervention établies lors des contrôles d’étanchéité ainsi que 

lors des opérations de maintenance et d’entretien sont conservées par l’exploitant dans un registre par équipement 

tenu à la disposition de l’inspection. 
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Situation existante et projetée : 
 

Les activités de site ne génèrent pas de poussière ou d’odeur. Les seuls composants susceptibles d’être envoyé à 

l’atmosphère sont : 

- Fuite de fluide frigorigène  

- Gaz de combustion du chauffe eau au gaz naturel, et 

- Vapeur d’eau issue du nettoyage et désinfection du site 

 
 

 Fluides frigorigènes 
 

Le projet inclus de remplacer les installations frigorifiques positives fonctionnant avec des gaz à effet de serre, en 

détentedirecte par : 

- Deux centrales indépendantes fonctionnant à l’ammoniac (NH3) d’une capacité inférieure à 50 kg chacune 

(1 pour le site spécialités et 1 pour le site saucisson , siège du projet phase 1 et 2 pour rappel). 

- Un réseau d’eau glacé distribution 

 

Seule la centrale de froid négatif sera maintenu soit 47 kg de R404A et une climatisation fonctionnant au R410A (1 

kg) comme vu précédemment. Soit une diminution de 793 kg de fluides pouvant avoir un impact important sur le 

réchauffement climatique en cas de fuite (1891 tonnes équivalent CO2). 

 

Ce dispositif permettra de réduire très significativement l’impact sur l’environnement tout en garantissant des 

performances énergétiques supérieures. 

Le skid abritant les installations sera coupe feu, muni d’une soupape de sécurité (hauteur cheminée 7 m) et d’une 

centrale de détection de NH3 avec coupure du compresseur et de l’alimentation d’électricité en cas de dépassement 

du seuil. 

 

 

 Les gaz de combustion 
 

L’extension ne prévoit la mise en service d’équipement fonctionnant aux fiouls, gaz naturel, propane ou autre 

énergie fossile (type chaudière ou hydrogaz). 

En effet, une partie des calories seront récupérées via le réseau d’eau glycolée chaud pour produire de l’eau chaude 

sanitaire. Le complément étant assuré par le brûleur au gaz naturel existant. 

Ce dispositif va permettre de diminuer la consommation de gaz naturel et de ce fait de réduire la quantité de CO2 

rejetée dans l’atmosphère. 

 

 

 La vapeur d’eau 
 

L’extension étant essentiellement constituée par des séchoirs, la consommation d’eau pour le nettoyage sera 

pratiquement pas revue à la hausse.  
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Article Libellé 

43 

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

nécessaires, l’exploitant le justifie. 

Les effluents sont collectés et rejetés à l’atmosphère, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées 

pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche 

du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. 

L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans 

les conduits ou prises d’air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la 

variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente. 

 

Situation existante et projetée : 

Concernant les fuides frigorigènes, les rejets sont uniquement accidentels (cas de fuite). 

Pour les gaz de combustion, ils sont limités à un seul hydrogaz munie d’une cheminée. Le brûleur est vérifié 

annuellemnt par un sous traitant. 

Pour la vapeur d’eau, le site saucissons ne comporte qu’un seum exutoire en toiture (Centrale de traitement d’air 

munie de filtres), maintenue et vérifiée annuellement par un sous traitant. 

 
 

Article Libellé 

44 

Les points de mesure et les points de prélèvement d’échantillons sont aménagés conformément aux conditions 

fixées par les méthodes de référence précisées dans l’arrêté du 7 juillet 2009 susvisé et équipés des appareils 

nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives. 

 

Situation existante et projetée : 

Seul les fumées issues de l’hydrogaz fonctionnant au gaz naturel sont vérifiées annuellementavec réglage du 

brûleur si nécessaire. 

 
 

Article Libellé 

45 

La hauteur de la cheminée (différence entre l’altitude du débouché à l’air libre et l’altitude moyenne du sol à 

l’endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d’une part, en fonction du niveau des émissions de 

polluants à l’atmosphère, d’autre part, en fonction de l’existence d’obstacles susceptibles de gêner la dispersion 

des gaz. 

Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres fait l’objet d’une justification dans le dossier conformément 

aux dispositions de l’annexe II 

 

Situation existante et projetée : 

La cheminée de l’hydrogaz de marque Lacaze à une hauteur inférieure à 10 m. Cet équipement est implanté à 

l’extérieur du site dans une zone technique et sa cheminée fait partie de l’équipement constructeur. 

 
 

Article Libellé 

46 

L’exploitant démontre que les valeurs limites d’émissions fixées ci-après sont compatibles avec l’état du milieu. 

Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte. 

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

susvisé 
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Situation existante et projetée : 

Les fumées issues de l’hydrogaz fonctionnant au gaz naturel sont vérifiées annuellement avec réglage du brûleur si 

nécessaire. Sa puissance est inférieure à 400 kW et le contrôle périodique biannuel des fumées (ETH) n’est pas 

obligatoire. 

 
 

Article Libellé 

47 

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de 

température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs). Le 

débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une même teneur en oxygène 

de référence égale à 3 %. Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par 

mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées. 

Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides. 

 

Situation existante et projetée : 

Les séchoirs fonctionneront avec de l’air chaud généré par la récupération des calories de la centrale ammoniac. 

Pas de fumée générée  

A ce jour, la chaleur est générée par des groupes frigorigènes fonctionnat au HFC (remplacement prévu – vu 

précédemment). 

 
 

Article Libellé 

48 
Pour les substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les effluents gazeux respectent, selon le flux 

horaire, les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau figurant en annexe V. 

 

Situation existante et projetée : Non concerné 

 
 

Article Libellé 

49 

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine d’émission de gaz 

odorant susceptibles d’incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.Lorsqu’il y a des 

sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-

ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).L’exploitant démontre dans son 

dossier de demande qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l’exception 

des procédés de traitement anaérobie, l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de 

traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. 

 

Situation existante et projetée : 

L’activité du site ne génère pas d’odeur perceptible par le voisinnage 

 
 

Article Libellé 

50 : Les rejets directs dans les sols sont interdits. 

 

Situation existante et projetée : Non concerné – Absence de rejet dans le sol 
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Article Libellé 

51 

I Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une 

émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en 

fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel 

pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de 

l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition n’excède pas 30 % de la 

durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau 

ci-dessus. 

 

II. Véhicules, engins de chantier. 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de 

l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. 

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant 

pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement 

d’incidents graves ou d’accidents. 

 

III. Vibrations. 

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l’annexe I. 

 

IV. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores. 

Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié au 

moins tous les cinq ans sauf justification fournie dans le dossier d’enregistrement détaillant la situation 

géographique, l’aménagement ou les conditions d’exploitation et à tout moment sur demande de l’inspection. 

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces 

mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée 

d’une demi-heure au moins. 

 

Situation existante: 

Absence de mesure de bruit de moins de 5 ans. 

La dernière campagne de mesure date de 12 juin 2008 de 18h00 à 19h00. Elle a été réalisée en période résiduelle. 

 

Conditions météorologiques :   

Température 20°C(ensoleillé avec quelques passages nuageux) 

Précipitation Nulle 

Vent < 20 Km/h 

 

Localisation des points de mesure 
 

 
 

Figure n°29:  

Localisation du point de 

mesure 
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ZER3 : point de mesure en zone à émergence réglementée - plus proche habitation à l'est des bâtiments.  

Les résultats présentés ci-dessous correspondent aux bruits résiduels en zone à émergence réglementée.  

 

Bruit résiduel: Bruit, en l'absence des bruits particuliers de l'installation (bruit enregistré lorsque l'installation ne 

fonctionne pas).  

 

Heure Leq dB(A) Lmin dB(A) l.max dB(A)  

18h14 -18h34 70,1 47,6 90,2 

Leq : niveau équivalent de pression acoustique pondérée 

Lmin : niveau minimum de pression acoustique pondérée 

Lmax : niveau maximum de pression acoustique pondérée  

 

Le bruit résiduel au niveau de la zone est élevé. Il est principalement induit par l'activité du ferrailleur situé sur la 

zone.  

 

Le rapport complet de mesures est joint en Annexe 8 

 

Les installations mise en place depuis la création de l’atelier saucisson sont des condenseurs à air dont le niveau en 

décibel est inférieur à 45 db. 

Tous les équipements prévus dans le projet seront placés dans des locaux attenant au séchoir. Ces locaux seront 

hermétiques afin de s’assurer de n’avoir aucun impact sur le niveau sonore. 

 

Mesure proposée : 

Une mesure de bruit sera réalisée dés la fin des travaux pour vérifier les respect des exigences réglementaire.  
 
 

Article Libellé 

52 

52.1. Déchets. 

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses installations pour 

assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : 

 - limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ; 

 - trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 

 - s’assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou 

thermique ; 

 - s’assurer pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité d’un stockage dans les meilleures 

conditions possibles. 

52.2. Sous-produits animaux 

Si l’installation génère des sous-produits animaux rentrant dans le champ du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, 

l’exploitant les identifie comme tels et veille à ce qu’ils soient collectés, stockés, transportés et traités 

conformément aux règlements (CE) nos 1069/2009 et 149/2011. 
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Article Libellé 

53 

53.1. Déchets  

L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à 

faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.  

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne 

présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux 

superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.  

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination, des déchets dangereux sont réalisés sur des cuvettes de 

rétention étanches et protégées des eaux météoriques.  

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas :  

 - la capacité produite en 24 heures pour les déchets fermentescibles en l’absence de locaux ou de dispositifs 

assurant leur confinement et réfrigérés ;  

 - la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation 

d’élimination.  

53.2. Sous-produits animaux  

Les sous-produits animaux sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne 

présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux 

superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.  

Le stockage des sous-produits animaux est effectué selon leur catégorie afin que leur collecte et leur traitement 

soient réalisés dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1069/2009, dans des contenants identifiés, et de 

manière qu’ils ne soient pas source de contaminations croisées.  

La quantité de sous-produits animaux fermentescibles entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité produite en 

24 heures en l’absence de locaux ou de dispositifs assurant leur confinement et réfrigérés. 

 
 

Article Libellé 

54 

54.1. Déchets 

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au 

code de l’environnement. L’exploitant est en mesure d’en justifier l’élimination sur demande de l’inspection des 

installations classées. 

L’exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses 

activités (nature, tonnage, filière d’élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un 

tiers. Tout brûlage à l’air libre est interdit. 

 

54.2. Sous-produits animaux 

Les sous-produits animaux doivent être traités ou éliminés dans un atelier agréé au titre du règlement (CE) n° 

1069/2009, sauf dans le cas d’une unité d’incinération autorisée au titre de la directive 2000/96/CE. Le traitement 

sur place est une exception soumise à autorisation et à agrément au titre du règlement (CE) n° 1069/2009. Tout 

brûlage à l’air libre est interdit. 

Leur transport doit s’accompagner d’un document commercial tel que défini dans le règlement (UE) 142/2011 

dûment complété et indiquant entre autres la catégorie du sous-produit, la quantité évacuée et l’établissement agréé 

de destination. L’exploitant consigne les envois et les documents commerciaux ou les certificats sanitaires 

correspondants. L’exploitant complète le registre visé à l’article 54.1 susvisé en ce qui concerne la nature du sous-

produit, sa catégorie, le tonnage et la filière d’élimination. 

 
 

Situation existante et projeté: 

Bennes de tri des cartons et DIB existantes. 

Enlèvement régulier par les prestataires. 

Pas de sous produits animaux 

Les déchets spéciaux et électroniques sont transférés sur le siège du groupe à St Pierre du Mont (40) via les 

navettes régulières inter sites, puis dirigès vers des filières de traitement agréées. 

Idem pour les déchets électroniques. 
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Ci-dessous les quantités de déchets annuels générés par le site 

Type de déchet Nom du Fournisseur Receptacle collecteur Rythme d'enlèvement 

Quantité 

annuelle 

générée 

DIB Véolia benne (30m3) 1 fois / mois (ou à la demande) 45 tonnes 

carton Véolia 
technifil vers benne 

Ibos 

1 fois/ trimestre (ou à la 

demande) 
1 tonne 

chutes parage Prodia bacs 2 fois/ mois 3 tonnes 

huile usagée maintenance CHIMIREC bidons de 25kg à la demande voire 1 fois/ an 200L 

bidons des produits de N&D Gaches Chimie sur palette filmée à la demande voire 1 fois/ an 60kg 

bidons de boyaux particuliers bidon à la demande voire 1 fois/ an 96 bidons 

Néons Soulés carton lors d'une livraison 20 néons 

bombes aérosol peinture stockage sur site box à la demande 21 bombes 

ferraille Paprec benne à la demande 5 tonnes 

cables électriques Véolia benne à la demande 300kg 

matériel électronique 

(informatique..) 

repris par service 

informatique groupe  
à la demande 50kg max 

cartouche, tuner encre Ricoh et Olivetti box à la demande voire 1 fois/ an 30 

piles réceptacle boite à piles usagées à la demande voire 1 fois/ an 30 

 

Peu d’impact supplémentaire lié au projet. Estimé à +10% de dIB et + 20% de cartons. 

 
 

Article Libellé 

55 

L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 

55 à 59. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais. 

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

susvisé. 

Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des 

installations classées choisi en accord avec l’inspection des installations classées. 

 

Article Libellé 

56 

Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration 

collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions 

nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés 

ci-après, à partir d’un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures.. 

 

Situation existante et projeté: 

La convention spéciale de déversement prévoit un bilan 24h trimestriel pour le suivi des eaux résiduelles 
 
 

Article Libellé 

57 

Pour les installations enregistrées après le 31 décembre 2012, sans préjudice des règles pouvant figurer par ailleurs 

dans la réglementation, le service de l’inspection définit la liste des substances à rechercher, la fréquence ainsi que 

les modalités techniques de prélèvement et d’analyses et communique ces éléments à l’exploitant. 

 

Situation projetée :  

La liste des substances sera communiqués lors de la transmission du nouvel arrêté préfectoral d’aurorisation 

d’exploiter. 

Nous nous engageons à réaliser les contrôles qui seront demandés par l’administration. 
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Article Libellé 

58 

Lorsque le rejet s’effectue dans un cours d’eau et qu’il dépasse l’une des valeurs suivantes : 

 5 t/j de DCO ; 

 20 kg/j d’hydrocarbures totaux ; 

 10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn+ Mn 

+ Ni + Pb) ; 

 0,1 kg/j d’arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg), l’exploitant réalise ou 

fait réaliser des mesures de ces polluants en aval de son rejet, en dehors de la zone de mélange, à une fréquence au 

moins mensuelle. 

Lorsque le rejet s’effectue en mer ou dans un lac et qu’il dépasse l’un des flux mentionnés ci-dessus, l’exploitant 

établit un plan de surveillance de l’environnement adapté aux conditions locales. 

Les résultats de ces mesures sont envoyés à l’inspection des installations classées dans un délai maximum d’un 

mois après la réalisation des prélèvements. 

 

Situation existante et projeté: Non concerné 

 
 

Article Libellé 

59 

Dans le cas où l’exploitation de l’installation entraînerait l’émission directe ou indirecte de polluants figurant aux 

annexes de l’arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l’introduction 

de ces polluants dans les eaux souterraines n’entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives 

et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. 

 

Situation existante et projeté: Non concerné 

 
 

Article Libellé 

60 

Les émissions de substances visées aux articles 55 à 59 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l’objet d’une 

déclaration annuelle dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la 

déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets 

 

Situation existante et projeté: En cas de rejet accidentel, nous nous engageons à déclarer les rejets à la préfecture, 

aux installations classées et dans le GEREP. 
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8- Impact des aménagements sur la nomenclature des installations classées  

 

N° 

Rubrique 
Libellé Seuil de classement 

ACTUELLE PROJETE 

Volume de 

l’activité 
Régime 

Volume de 

l’activité 
Régime 

2221-B 

Alimentaires (Préparation ou conservation de 

produits) d'origine animale par découpage, 

cuisson, appertisation, surgélation, congélation, 

lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, 

saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits 

issus du lait et des corps gras, mais y compris les 

aliments pour les animaux de compagnie 

A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 

3642 (A - 3) (**) 

B. Autres installations que celles visées au A, la quantité de produits 

entrant étant :  

- supérieure à 2 t/j (E)  

- supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j (D) 

3.9 T/j DC  7 T/j E 

 

 (**) Le site n’est pas soumis à la rubrique 3642 créée par le Décret n° 2012-384 du 20 mars 2012 et modifiée par le Décret n° 2014-996 du 2 septembre 2014 : 

Traitement et transformation de matières premières en vue de la fabrication de produits alimentaires 

En effet , la capacité de production est inférieure à 75 t de produits finis par jour 

 

1185-2a 

Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du 

règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à 

effet de serre fluorés et abrogeant le règlement 

(CE) n° 842/2006 ou substances qui 

appauvrissent la couche d'ozone visées par le 

règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, 

emploi, stockage) 

2. Emploi dans des équipements clos en 

exploitation. 

Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à 

chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de 

fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure 

ou égale à 300 kg (DC) 

840 kg DC 47 kg NC 

4735-2a 
Ammoniac 

2. Pour les récipients de capacité unitaire 

inférieure ou égale à 50 kg 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant a) 

Supérieure ou égale à 5 t (A-3)  

b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t (DC)  

Pas de NH3 actuellement 

sur le site 
98 kg NC 

1510 

Entrepôts couverts (stockage de matières ou 

produits combustibles en quantité supérieure à 

500 tonnes dans des), à l’exception des dépôts 

utilisés au stockage de catégories de matières, 

produits ou substances relevant, par ailleurs, de la 

présente nomenclature, des bâtiments destinés 

exclusivement au remisage des véhicules à 

moteur et de leur remorque, des établissements 

recevant du public et des entrepôts frigorifiques. 

Le volume des entrepôts étant : 

1. Supérieur ou égal à 300 000 m3 ; (A - 1) 

2. Supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 300 000 m3 ; (E) 

3. Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3. (D C) 

Quantité de 

matières 

combustibles: 

200 t Volume 

des entrepôts : 

2300 m 3 

NC 
INCHANGE 

200 T 
NC 
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N° 

Rubrique 
Libellé Seuil de classement 

ACTUELLE PROJET 

Volume de 

l’activité 
Régime 

Volume de 

l’activité 
Régime 

1511 

Entrepôts frigorifiques, à l’exception des dépôts 

utilisés au stockage de catégories de matières, 

produits ou substances relevant, par ailleurs, de la 

présente nomenclature. 

Le volume susceptible d’être stocké étant :    

1. Supérieur ou égal à 150 000 m3 ; ( A-1)  

2. Supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 150 000 m3 ; (E)  

3. Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3. (DC) 

700 m3 NC 
INCHANGE 

700 m3 
NC 

1530 

Papiers, cartons ou matériaux combustibles 

analogues y compris les produits finis 

conditionnés (dépôt de), à l’exception des 

établissements recevant du public 

Le volume susceptible d'être stocké étant :    

1. Supérieur à 50 000 m3 (A-1)  

2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50 000 m3 (E)  

3. Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 20 000 m3. (D) 

370 m3 NC 300 m3 NC 

2662 

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, 

élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 

(stockage de) 

Le volume susceptible d'être stocké étant :    

1. Supérieur ou égal à 40 000 m3 ; (A - 2)  

2. Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à 40 000 m3 ; (E)  

3. Supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1 000 m3. (D) 

 

15 m3 NC 
INCHANGE 

15 m3 
NC 

2925 Ateliers de charge d'accumulateurs 
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette 

opération étant supérieure à 50 kW : (D) 
17,6 kW  NC 

INCHANGE 

17,6 kW  
NC 

2910-A 

Combustion à l'exclusion des installations visées 

par les rubriques 2770 et 2771 

A. Lorsque l'installation consomme 

exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz 

naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul 

domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la 

biomasse  

1. Supérieure ou égale à 20 MW (A-3)  

2. Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 20 MW (DC) 

Un ballon eau 

chaude 

90 kW 
NC 

INCHANGE 

90 kW  
NC 

4331 
Liquides inflammables de catégorie 2 ou 

catégorie 3 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y 

compris dans les cavités souterraines étant :  

1. Supérieure ou égale à 1 000 t (A-2)  

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t (E)  

3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t (DC)  

25 kg NC 
INCHANGE 

25 kg 
NC 

4510 
Dangereux pour l'environnement aquatique de 

catégorie aiguë 1 ou chronique 1 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :  

1. Supérieure ou égale à 100 t (A-1)  

2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t (DC) 

300 kg NC 
INCHANGE 

300 kg 
NC 
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9- Rayon d’affichage  
 

Le projet d’agrandissement ayant un impact sur le niveau d’activité du site qui dépassera le niveau de 4 tonnes de 

matières entrantes par jour (7 T/j projetée), le site sera classée sous la rubrique 2221 à Enregistrement en lieu et 

place de Déclaration, d’où la nécessité de déposer un dossier de demande d’autorisation d’exploiter sous 

enregistrement. 

 

En application de l’Article R512-46-11, « le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier 

complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de 

la commune où l'installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont 

l'établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un 

kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée » 

Comme la figure n°24 ci-dessous, seule la commune de Bordères sur Echez est incluse dans le rayon d’affichage de 

1 Km. 

 

 

Figure n°30 : Rayon d’affichage 
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10- Plan de Maîtrise Sécurité et Hygiène du personnel  
 

Cette notice a pour objet de décrire l'ensemble des mesures destinées à assurer l'hygiène et la sécurité du personnel.  

Elle présente l'ensemble des dispositions qui doivent être prises conformément à la législation et aux diverses 

réglementations en vigueur.  

 

 

 10.1- Hygiène 
 

  10.1.1- Formation / Accueil 
 

Formation Initiale du personnel: 

Le recrutement du personnel est effectué sur les compétences. 

Le nouvel entrant est formé à son poste par un tuteur ou son responsable (le plus souvent un salarié permanent). 

Une fiche d’accueil est remplie par le tuteur ou le responsable et validée par l’entrant. 

Les salariés CDD et CDI suivent également une formation Hygiène et sont évalués pour valider l’acquisition des 

connaissances. Un livret d’accueil est aussi remis à chaque salarié, ce livret reprend les grandes règles d’Hygiène. 

Les salariés intérimaires suivent également une formation Hygiène et sont évalués pour valider l’acquisition des 

connaissances avant l’embauche. Ces formations sont réalisées par les agences d’intérim. 

Lors de leur intégration dans l’entreprise, les salariés reçoivent une clef de casier vestiaire et s’engagent au respect 

des bonnes pratiques. Cette remise et acceptation sont consignées sur un document. 

 

Plan de Formation : 

Les besoins en formation sont collectés chaque année. 

Une formation sur la sécurité alimentaire est effectuée en interne à tous les salariés pouvant entrer en contact avec 

les produits alimentaires. 

 

Tenue Vestimentaire : 

L’entreprise assure la fourniture, l’entretien et le nettoyage des vêtements de travail par contrat avec une société 

spécialisée et tient à disposition des équipements complémentaires sur demande. Dans tous les cas, les procédures 

de lavages du sous traitant, doivent être garanties contre toute contamination croisée par du linge destiné à un autre 

usage ou d'une autre provenance, et la tenue doit être résistante aux actions mécaniques et aux lavages fréquents. 

Les vêtements sont transportés par le prestataire en chariot houssé. 

Ils sont livrés en différents points sur cintre et regroupés par porteur, et mis en casiers. 

Un jeu complet de vêtements est fourni au personnel par l’entreprise. La tenue est blanche pour tous, le bleu est 

réservé aux agents de la maintenance (avec sur-blouse jetable en atelier de production), le gris est utilisé comme 

sur-blouse pour le personnel allant à l’extérieur des locaux (tel les chauffeurs par exemple). 

Des tenues visiteurs à usage unique (blouse, charlotte, sur-chaussures) sont à disposition à la zone d’accueil pour le 

personnel visiteur ou des entreprises extérieures prestataires. 
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Le personnel temporaire reçoit à son arrivée les mêmes vêtements que les salariés : blouses, pantalons, coiffes et 

bottes ou chaussures si besoin. 

 

 

  10.1.2- Suivi médical 

 

Suivi médical : 

Le registre des visites médicales est tenu par le responsable du personnel.  

Une visite tous les 2 ans est effectuée par l’ensemble du personnel de production, ainsi qu’une visite de reprise 

 

personnel en contact avec le produit. 

 

Cas de maladies infectieuses : 

Pour le personnel étant en contact direct avec des produits, il lui est demandé de signaler à sa hiérarchie ou à la 

médecine du travail (lors de la visite médicale) toute infection dont il ferait l’objet (symptômes digestifs de type 

gastro-entérite, infections nasales, de la gorge, plaies, atteinte cutanée, panaris, porteur de staphylocoque doré ou de 

salmonelle,…..), susceptible de contaminer le personnel, ou pouvant avoir une conséquence sur la qualité des 

produits. 

Il est demandé de signaler ces mêmes infections aux personnes extérieures (prestataires ou visiteurs) lors de leur 

consignation sur le registre d’entrées des personnes extérieures à l’entreprise.  

 

Dés lors qu’une infection est signalée, la personne concernée est, selon le degré de gravité de l’infection, éloignée 

temporairement de la production (dans le cas de gastro-entérite, arrêt de travail et mise sous traitement curatif). De 

plus, afin d’éviter tout risque de contaminations croisées, les règles d’hygiène à appliquer au sein de l’entreprise, 

pour la personne infectieuse, sont plus strictes : dans le cas d’infection nasales ou de la gorge, port de masque et 

lavage de mains fréquents ; dans le cas d’atteinte cutanée sur les mains, port de pansement et de gant... 

 

 

  10.1.3- Mesure d’hygiène préconisées pendant et après la production 
 

Plan de nettoyage/désinfection et plan de contrôle de son efficacité 

Le nettoyage du site est assuré par l’équipe de production en fin de journée selon un plan de nettoyage et 

désinfection défini. 

Le contrôle du nettoyage est :  

- visuel et assuré par les responsables de zones lors du démarrage de l’activité  ou le service qualité 

- analytique et assuré par les responsables de zones lors du démarrage de l’activité ou  le service qualité avant 

le démarrage de la prochaine production. 
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En cas de non-conformité, celles-ci font l’objet de communication avec le personnel et des contrôles de suivi sont 

réalisés.  

 

Les instructions de travail relatives à l’hygiène des manipulations 

Toutes les personnes circulant dans l’usine se doivent de respecter les règles d’hygiène, que ce soit le personnel 

permanent, les intérimaires, les visiteurs ou la maintenance. 

Les règles d’hygiène du personnel sont rappelées par l’intermédiaire notamment du livret d’accueil 

Elles font l’objet d’un suivi par la surveillance continue des chefs d’équipe et l’encadrement de production. 

Le service qualité fait des inspections de zone pour vérifier l’hygiène du personnel, l’environnement de travail, et 

les bonnes pratiques pendant la production.  

Ces inspections sont enregistrées. 

Les résultats et actions à mener sont exploités au cours de réunion de production avec les différents chefs d’équipe. 

 

 

10.1.4- Locaux sanitaires  

 
Les locaux sanitaires (WC, vestiaires) sont en quantité suffisante et aménagés conformément à la réglementation 

(articles R 4228-1 à R 4228-18) soit: un cabinet et un urinoir pour 20 salariés Homme, deux cabinets pour 20 

salariés Femme, des vestiaires séparés pour le personnel masculin et féminin, un lavabo à eau potable de 

température réglable muni de moyens de nettoyage pour 10 personnes, un vestiaire ventilé, isolé avec des armoires 

individuelles pouvant être fermées à clé. 

 

 

10.1.5- Aération et ventilation des locaux  

 
Les locaux de travail sont considérés comme des locaux à pollution non spécifique, c'est-à dire que la pollution est 

liée à la seule présence humaine. Une ventilation mécanique est réalisée.  

 

 

10.1.6- Nettoyage et sanitation 

 
Le nettoyage des locaux est réalisé par le personnel de Salaisons Pyrénéennes travaillant sur le site. Un plan de 

nettoyage a été mis en place. 

 

Le plan de lutte contre les nuisibles du site est assuré avec l’aide d’un prestataire. La prestation fait l’objet d’un 

contrat, il prend en compte : 

- la lutte contre les rongeurs 

- la détection d’insectes volants et rampants 

- la désinsectisation des locaux 

- la maintenance des désinsectiseurs électriques 

- le changement 1/an des tubes des désinsectiseurs électriques 

- une inspection sanitaire annuelle 

 



                     Dossier de demande d’enregistrement au titre des ICPE - Salaisons Pyrénéennes - Bordères sur Echez. 

 

96 

 

 

Il existe un planning prévisionnel des interventions pour l’année. 

A chaque passage de la société extérieure, sont établis des enregistrements détaillés des inspections, des 

recommandations et des actions effectuées. Ces enregistrements sont conservés sur le site. 

Les dispositifs de lutte contre les nuisibles sont positionnés de façon permanente, aux endroits appropriés et sans 

risque pour le produit nu. Ils sont répertoriés et numérotés sur un plan du site. 

En cas d’infestation, des détecteurs et des moyens de luttes supplémentaires sont installés par le prestataire. 

Un stock de pièges à glu et de tubes est disponible au service maintenance en vue de maîtriser une introduction de 

rongeurs ou insectes dans l’attente de l’intervention de la société.  

 

 

10.1.7- Chauffage  

 
Le vestiaire comporte des installations de chauffage. Les locaux de travail ne sont pas chauffés, car une 

température maximale de +12°C est nécessaire au maintien de l'hygiène des produits.  

 

 

10.1.8- Eclairage  

 
L'ensemble des locaux de travail et le vestiaire sont éclairés artificiellement par des néons.  

 

 

10.1.9- Bruit  

 
Des mesures de bruits ont été réalisées dans les ateliers, et nécessitent le port de protections auditives . Ces 

dernières ont été mises en place. 

 

 

10.1.10- Salle de repos  

 
Salaisons Pyrénéennes met à la disposition de son personnel, un emplacement et les équipements nécessaires afin 

de permettre la prise de repas sur place. 

 

 

10.1.11- Interdiction de fumer 

 
Conformément au décret du 15 novembre 2006 codifié au Code de la Santé Publique par les articles R.3511, 

R.3512, R.3811, les locaux sont non fumeurs.  

 

 

  10.1.12- La maîtrise des températures 

 

L’ensemble des locaux sont soumis à une température dirigée à l’aide d’un froid produit en détente directe par 

évaporateur simple flux ou double flux. 
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Ces locaux sont équipés d’afficheur de température permettant une lecture instantanée. Par contre, les étuves 

bénéficient d’un enregistrement informatisé en continu. Cet enregistrement indique les relevés des températures et 

les cibles mini et maxi.  

La température est contrôlée quotidiennement par vérification des relevés de température. Ce contrôle est réalisé 

tous les jours de la semaine, y compris le week-end. 

Des feuilles d’enregistrements sont à viser après chaque contrôle. 

En cas de non-conformité, les produits présents dans les salles concernées font l’objet d’un suivi particulier ou sont 

déplacés dans des zones non concernées par le défaut. Une procédure spécifique définie la réaction à avoir en cas 

de problème de froid. 

Si la non conformité touche la température des produits, ceux-ci sont alors bloqués et traités conformément à notre 

procédure du non conforme et une analyse de risque. 

 

 

  10.1.13- Le contrôle à réception et à l’expédition 

 

Le contrôle à réception 

Pour les viandes, ingrédients, boyaux et emballages le contrôle à réception comprend au déchargement du camion 

la vérification : 

- des documents d’achats 

- des conditions de transport (la température notamment pour les viandes) 

- du produit livré 

- des DLC/DLUO pour les matières concernées 

Les non conformités détectées font l’objet d’une gestion des non-conformités et peuvent conduire au refus de la 

livraison. 

 

Le contrôle à expédition 

Tous les produits finis expédiés subissent un contrôle systématique à expédition (conditions de transport, cohérence 

de la livraison). 

La température des produits est contrôlée, ainsi que celle du camion assurant le transport. Ces données sont 

enregistrées. 

Le contrôle lors des transferts internes (étuves / séchoirs) 

Les produits transférés des étuves aux séchoirs et des séchoirs aux étuves subissent un contrôle systématique 

(conditions de transport : camion, chariots).  
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 10.2- Sécurité 
 

  10.2.1- Issues de secours 
 

L'établissement répond aux prescriptions réglementaires concernant le nombre, la taille et la disposition des issues 

de secours.  

Les plans d'intervention permettent de localiser toutes ces issues.  

L’atelier saucisson comporte deux issues de secours (1 issue de part et d’autre du mur coupe feu) 

Le futur séchoir sera équipé d’une issue supplémentaire (double porte). 

 

 

  10.2.2- Installations électriques 

 
L'ensemble des installations électriques répond aux prescriptions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 et aux 

normes NF C 13-100 (Poste de livraison HT/BT raccordé à un réseau de distribution) , C 15-100 (Installation 

électrique BT) et D14. 

Les installations sont vérifiées annuellement par un organisme de contrôle agréé, conformément à la réglementation 

en vigueur. Les dossiers techniques de vérification des installations électriques sont à la disposition de l'Inspection 

des Installations Classées. 

 

 

  10.2.3- Equipement de travail 

 
Les équipements de travail et notamment les appareillages nécessaires à la production sont conformes aux 

prescriptions réglementaires applicables.  

 

 

  10.2.4- Utilisation de produits ou matières dangereuses 

 
Le  projet ne génèrent pas d’utilisation de produits autres que ceux déjà utilisés pour le nettoyage de l’atelier de 

fabrication des coppas et spécialités. 

 

Les personnels ont bénéficié récemment à une formation à la manipulation des produits de nettoyage et de 

désinfection. 

Les produits susceptibles de présenter un risque pour le personnel, sont placés à l'écart des installations, sur 

rétentions et étiquetés de pictogrammes définissant le danger conformément au code de la santé publique.  
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  10.2.5- Maintenance 
 

Les services techniques du pôle Delpeyrat pôle jambon et Salaisons Pyrénéennes sont dirigés par une direction 

technique et maintenance commune  

Un technicien de maintenance est affecté au site de Bordères sur l’Echez. 

L’objectif de la maintenance est  de maintenir en état de marche l’outil de production. Il assure le suivi et 

l’entretien de l’ensemble des locaux, équipements, matériel du site ainsi que le suivi métrologique pour les 

équipements concernés (sonde température, balances, …). Pour certains travaux, il est fait appel à des sociétés 

extérieures (exemples : systèmes d’équipements de froid, systèmes électriques, balances, …). 

 

La surveillance de l’état des locaux, des équipements et du matériel est effectuée par le suivi quotidien des équipes 

de production et de maintenance. 

Le personnel de maintenance présent lors de la production pratique les interventions en respectant les bonnes 

pratiques définies et rapidement pour limiter les temps d’arrêt de production. 

 

Les dysfonctionnements (bâtiment / amélioration / …) nécessitant une intervention de la maintenance sont formulés 

sur un fichier de liaison. 

Le service maintenance s’appuie sur plan de maintenance préventive et une gestion des pièces nécessaires. 

 

 

  10.2.6- EPI 
 

Le personnel dispose de matériels de protection adaptés: chaussures de sécurité et vêtements de protection, 

masques, lunettes de protection, gants adaptés aux produits si nécessaires.  

Les achats des EPI sont centralisés sur le siège social du groupe Delpeyrat. 

 

 

10.2.7- Gestion de la sous-traitance  

 
Conformément à la réglementation, un Plan de Prévention Sécurité est mis en œuvre lors de travaux réalisés par des 

entreprises extérieures pour des durées supérieures à 400 heures de travail par an ou lors de la réalisation de travaux 

dangereux (liste fixée par l'arrêté du 19 mars 1993). 

Les PPS, permis de travail et permis feu sont réalisés par chaque responsable maintenance sur les sites concernés. 

 

 

10.2.8- Formation du personnel à la sécurité 

 

L'ensemble du personnel nouvellement embauché, suivra conformément aux dispositions de l'article L4141-1 à 

L4141-4 du Nouveau Code du Travail, une formation à la sécurité. Chaque nouvel employé sera formé à son poste 

de travail et recevra une formation relative à l'hygiène et à la sécurité du site, ainsi qu'à la conduite à tenir en cas 

d'incendie ou d'accident.  
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ANNEXE 1 : 

Courrier préfecture du 14 mars 2018  

Classement en DC sous la rubrique 2221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Dossier de demande d’enregistrement au titre des ICPE - Salaisons Pyrénéennes - Bordères sur Echez. 

 

102 

 

 

 
 



                     Dossier de demande d’enregistrement au titre des ICPE - Salaisons Pyrénéennes - Bordères sur Echez. 

 

103 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 : 

Présentation du Groupe DELPEYRAT et de ses capacités financières 
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Capacités financières et techniques 

Etat financier 

  Bilans 2017/2016 

 

ACTIF 

 
30-06-2017 30-06-2016 Variation 

Durée de l'exercice 12 mois 12 mois 12 mois 

Devise € € - - - 

Actif immobilisé net  44 295 600 45 884 100 -3,46 % 

immobilisations incorporelles 13 695 100 14 024 000 -2,35 % 

immobilisations corporelles 26 590 200 28 076 100 -5,29 % 

immobilisations financières 4 010 300 3 784 000 5,98 % 

Actif circulant net  76 346 800 
 

-27,22 % 

stocks et en-cours 43 386 000 67 749 000 -35,96 % 

créances 28 601 600 30 459 600 -6,10 % 

disponibilités : trésorerie 4 359 200 6 696 400 -34,90 % 

    

Total actif  122 003 200 152 213 900 -19,85 % 

 

 

PACIF 

 
30-06-2017 30-06-2016 Variation 

Durée de l'exercice 12 mois 12 mois 12 mois 

Devise € € - 

Capitaux propres  1 718 800 853 800 101,31 % 

écarts, réserves et autres fonds propres.    

Provisions  1 124 500 2 464 300 -54,37 % 

Dettes  119 160 000 148 882 400 -19,96 % 

dettes financières et emprunts 62 133 900 99 809 800 -37,75 % 

dettes fournisseurs 24 165 900 24 507 800 -1,40 % 

dettes fiscales et sociales 13 016 300 12 124 100 7,36 % 

autres dettes ( comptes courants, ...) 19 843 800 12 440 700 59,51 % 

Compte de régularisation passif 0 13 400 -100,00 % 

Total passif  122 003 200 152 213 900 -19,85 % 

 

 

  Compte de résultat 2017/2016 

 

Date 30-06-2017 30-06-2016 Variation 

Duree 12 mois 12 mois 12 mois 

Devise € € - 

Chiffre d'affaires 321 856 400 342 131 200 -5,93 % 

- - dont export 18 193 400 20 965 800 -13,22 % 

Production * 247 644 100 260 465 700 -4,92 % 

Valeur ajoutée (VA) 54 711 200 47 665 400 14,78 % 

Charges de personnel    

Excédent d’exploitation (EBE) 5 694 800 -5 179 300 209,95 % 

Résultat d'exploitation 2 185 800 -10 712 500 120,40 % 

RCAI 528 000 -14 127 200 103,74 % 

Impôts, participation salariale  + de détails + de détails 

Resultat net 865 000 -14 615 500 105,92 % 

Ratios financiers 

 

 

https://www.societe.com/documents-officiels/delpeyrat-645680026.html#compteshop
https://www.societe.com/documents-officiels/delpeyrat-645680026.html#compteshop
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 Chiffre d'affaires et Rentabilité 

 

 
 
 
 Niveau de capitalisation 

 

 
 

 

 Niveau d'endettement financier 

 

 
 

 
 Capacité de remboursement 

 

 
 

 
 Charge de la dette 

 

 
 
 Evolution de l'activité 

 

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de 

l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la 

différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise 

(dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges). 

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la 

richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont 

élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, 

stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la 

totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...). 

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement 

que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds 

propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers 

ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.  

Ce ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette 

bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des 

financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers. 

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la 

rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que 

l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir 

payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement. 
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 Rentabilité de l'exploitation  

 

 
 

 

 

 
 

 Rentabilité nette finale 

 

 
 

 

 
 

Capacité d'autofinancement  

 

 
 

 

 

 

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que 

l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise 

parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques 

français.  

 

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le 

"métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, 

comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire. 

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des 

charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année 

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à 

générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer 

son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en 

tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son 

exploitation. 
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ANNEXE 3 : 

Plan de localisation au 1/25000
ème

 

Plan à l'échelle 1/500
ème 

sur lequel figure les abords de l'installation jusqu'à 

une distance de 35 m et 100 m 
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ANNEXE 4 : 

Extrait du PPRI Bordères sur Echez 

Carte des zones inondables 

Dispositions applicables au site (zone blanche) 
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ANNEXE 5 : 

Plan Local d’Urbanismede la commune de Bordères sur l’Echez 
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ANNEXE 6 

Descriptions des process activités saucissons 

Descriptions du process Coppa 

Descriptions du process Poitrines roulées et séchées 
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SAUCISSES ET SAUCISSONS SECS 
 

Réception et Stockage – étape 1 et 2 

Viandes : 

 Déchargement du camion sur le quai de réception 

 Contrôle du conditionnement et salubrité du camion  

 Contrôle de la température des viandes 

 Contrôle du délai abattage / livraison, DLC 

 Contrôle identification et origine (France, UE…) 

 Contrôle quantité livrée par rapport au bon de livraison 

 Contrôle visuel de la qualité des viandes 

 Transfert des viandes 

 Identification en frigo par Attribution d’un numéro de lot SAP 

 Attente en zone de stockage (12 ou 24 heures d’attente maximum) 

 Paramètres de réception des viandes : température < +3°C (tol +6°C) pour le frais et température < -18°C (tol – 12°C) 

pour le congelé 

 Paramètres de réception des viandes : température quai < +10°C  

 Paramètres de stockage positif des viandes : température frigo < +4°C  

 Paramètres de stockage négatif des viandes : température frigo < -8°C  

 

Additifs, ingrédients secs et auxiliaires 

 Déchargement du camion sur le quai  

 Contrôle quantité livrée par rapport au bon de livraison 

 Contrôle intégrité du conditionnement, salubrité du camion et état palettisation 

 Contrôle de la qualité des ingrédients  

 Contrôle DLUO 

 Identification en stock par Attribution d’un numéro de lot SAP 

 Stockage des ingrédients en salle épices : température ambiante 

 Stockage des boyaux en salle réfrigérée : température < +10 / +12°C 

 Stockage du talc en atelier : température ambiante 

 

Consommables (étiquettes identification de lot, housses, ficelles, poches, étiquettes produits finis, cartons) 

 Déchargement du camion sur le quai 

 Contrôle quantité livrée par rapport au bon de livraison 

 Contrôle intégrité du conditionnement et salubrité du camion 

 Identification par Attribution d’un numéro de lot SAP  

 Stockage à température ambiante 

 

Décongélation des viandes congelées – étape 2 bis 

 Transfert des palettes de viandes congelées sur chariots à plateaux inox vers le frigo positif  

 Paramètres de température du frigo : entre +0°C et +4°C 
 

Préparation de la mêlée – étape 3 

 Transfert des viandes en bac inox vers cutter (quantité nécessaire par fabrication) 

 Transfert des gras en cagette ou poche grignoteuse (quantité nécessaire par fabrication) 

 Pesée 

 Récupération des morceaux de viandes et gras en bacs inox 

 Transfert des morceaux de viandes et gras au broyeur/ hachoir (grille de hachage) puis au mélangeur 

 Préparation des quantités d’ingrédients (définie selon la formule) 

 Incorporation des ingrédients dans le mélangeur 

 Mélange dans le mélangeur 

 Récupération des mêlées en bac inox protégé par une housse à usage unique 

 Pesée des bacs de mêlées (pourcentage de mise en oeuvre) 

 Transfert des mêlées houssées en frigo 

 Paramètres de température de salle de travail : entre +10°C et +12°C 
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Repos mêlée  – étape 4 

 Stockage des bacs de mêlées houssés et identifiés en frigo 

 Durée : 5 jours au maximum 

 Paramètres de température du frigo : entre +0°C et +4°C 
 

Préparation des boyaux – étape 5 

 Transfert des boyaux en masse dans des seaux (quantité nécessaire par fabrication) 

 Préparation des boyaux en machine à laver les boyaux avec un traitement bactériostatique et fongique 

 Récupération des boyaux lavés en seaux 

 Paramètres de température de salle de travail : entre +10°C et +12°C 
 

Préparation de la fleur de surface – étape 6 

 Déconditionnement de la fleur en poudre 

 Incorporation de la fleur dans le bac  

 Préparation d’un bain d’eau froide (définie selon la formule) 

 Paramètres de température de salle de travail : entre +10°C et +12°C 
 

Poussage – étape 7 

 Transfert des bacs de mêlées, des boyaux, des ficelles, des clips, des chariots, des liteaux… vers le poussoir en atelier de 

fabrication 

 Poussage des mêlées 

 Ajout éventuel de vinaigre dans les seaux de boyaux lavés  

 Ficelage (voire clipage pour certains produits)  

 Accrochage sur liteau 

 Paramètres de température de la salle de travail : entre +10°C et +12°C 

 

          Ensemencement – étape 8 

 Trempage des liteaux dans le bain d’ensemencement (sauf pour les chorizos et pyrénettes) 

 Accrochage des liteaux sur chariots identifiés 

 Paramètres de température de la salle de travail : entre +10°C et +12°C 
 

Etuvage– étape 9 

 Transfert des chariots de liteaux en étuve 

 Durée d’étuvage : selon produit 

 Pesée de liteau témoin (% de perte étuve) 

 Mesure des valeurs pH 

 Paramètres de température de la salle: entre +4°C et +24°C et hygrométrie entre 60% et 90% 

 Bacs, chariots, liteaux entreposés en atelier de fabrication nettoyage 

 Paramètres de température de la salle de travail : entre +10°C et +12°C 

 

Transfert de site – étape 10 

 Transfert des chariots de liteaux des étuves vers le quai de transfert 

 Transfert des liteaux des chariots des étuves sur les chariots de transport 

 Chargement des chariots de transfert dans le camion 

 Transport des chariots vers le site de séchage 

 Déchargement des chariots de transfert au quai de réception du site de séchage 

 Paramètres de température du camion de transfert : ≤ +12°C 

 Paramètres de température de la salle de travail : entre +10°C et +12°C 

 

Séchage – étape 11 

 Transfert des liteaux des chariots de transfert sur les liteaux de séchage dans le séchoir 

 Durée de séchage en fonction des catégories de produits 

 Pesée de liteau témoin (% de perte fin séchage) 

 Paramètres de la salle: température entre +12°C et +14°C et hygrométrie entre 50% et 85% 
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Transfert de site – étape 12 

 Transfert des chariots de liteaux des séchoirs vers le quai de transfert (sauf pour les pièces à trancher) 

 Transfert des liteaux des chariots des séchoirs sur les chariots de transport 

 Chargement des chariots de transfert dans le camion 

 Transport des chariots vers le site de fabrication 

 Déchargement des chariots de transfert au quai de transfert du site de fabrication 

 Paramètres de température du camion de transfert : ≤ +12°C 

 Paramètres de température de la salle de travail : entre +10°C et +12°C 

 

Préparation du Talc - étape 13 

 Préparation du talc liquide ou poudre (sauf pour les pièces à trancher, les chorizos et pyrénettes) 

 Paramètres de température de la salle de travail : entre +10°C et +12°C 

 

Talcage - étape 14 

 Transfert des chariots de liteaux de transfert vers l’atelier de talcage  

 Talcage poudre par brossage des pièces dans la talceuse 

 Talcage liquide par trempage des pièces dans la préparation 

 Egouttage des pièces sur chariots de liteaux 

 Paramètres de température de la salle de travail : entre +10°C et +12°C 

 

Mise en cagette - étape 15 

 Décrochage des pièces par coupure des ficelles et bouts aux ciseaux (sauf pour les pièces à trancher) 

 Mise en cagette ajourée identifiée  

 Pesée des pièces (% de perte )  

 Paramètres de température de la salle de travail : entre +10°C et +12°C 

 

Mise sous atmosphère protectrice – étape 15 bis 

 Conditionnement en poche sous vide (uniquement pour la saucisse perche) 

 Encartonnage (uniquement pour la saucisse perche) 
 Paramètres de température de la salle de travail : entre +10°C et +12°C 

 

Pelage – étape 14 bis 

 Décrochage des pièces pour transfert en atelier de pelage (uniquement pour les grosses pièces à trancher) 

 Pelage à sec pour élimination du boyau artificiel (uniquement pour les grosses pièces à trancher) 

 Paramètres de température de la salle de travail : entre +10°C et +12°C 

 

Conditionnement / Mise sous vide – étape 15 ter 

 Passage au détecteur de métaux (uniquement pour les grosses pièces à trancher) 

 Conditionnement en poche sous vide  

 Edition d’une étiquette lot et d’une étiquette palbox 

 Mise en palbox  

 

Stockage – étape 16 

 Edition des étiquettes, fiches palettes et BL 

 

Expédition – étape 17 

 Prise des températures du camion et des produits 

 Transfert des cagettes, cartons ou palbox dans le camion 

 Expédition vers les sites de conditionnement ou logistique 

 Paramètres de température du camion et des produits : entre +18°C et 20°C 

 Paramètres de température du camion et des produits : +8°C max uniquement pour les produits sous vide 
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COPPAS  
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POITRINES ROULEES ET SECHEES 
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ANNEXE 7 

Copie de la Convention Spéciale de Déversement  
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ANNEXE 8: 

Rapport de mesure de bruit du 12/06/2008 
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