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PREAMBULE 

Conformément au point 8° de l’article R.512-46-2 du code de l’environnement, ce document  

a pour objectif de présenter les mesures retenues et les performances attendues par le 

demandeur pour garantir le respect des prescriptions générales édictées par le ministre 

chargé des installations classées applicables à l’installation. 

Rappel de la circulaire du 22 septembre 2010 : 

Il est utile de rappeler à ce stade du dossier que la circulaire du 22 septembre 2010 précise 

que, dans la mesure où, le plus souvent, l’exploitant n’aura pas encore choisi ses fournisseurs, 

il n’y a pas lieu d’exiger parmi ces justifications les caractéristiques techniques détaillées des 

différents moyens qui seront mis en place. 

 

Pour chaque arrêté de prescriptions générales, un guide d’aide à la justification est produit 
par le ministère chargé des installations classées. Ce guide, aussi désigné sous le terme 
"relevé de justificatifs", sert de base à l’élaboration du document par le demandeur ainsi 
qu’à son analyse par les services d’inspection. 
 
Ces guides sont publiés sur le site http://www.ineris.fr/aida et sur 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr (en suivant le chemin 
suivant : Accueil > Généralités > 04. Régime d’enregistrement > Arrêtés ministériels de 
prescriptions générales et relevés de justificatifs de conformité). 
 

Source : Notice explicative pour la demande d’enregistrement pour une ou plusieurs 
installation(s) classée(s) pour la protection de Ministère chargé l’environnement, CERFA N° 

52146#01 

 
Le tableau ci-après apporte l’intégralité des justificatifs demandés dans le guide de relevé de 
justificatifs du respect des prescriptions de l’arrêté de prescriptions générales du 23 mars 
2012 relatif à la rubrique 2221.  
 

 

http://www.ineris.fr/aida
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Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement 

Article 1 Aucune 

Article 2 (définitions) 

Les activités exercées ainsi que la nature et la quantité journalière des produits entrants 
(quantité de produit animal ou d’origine animale), la capacité de production exprimée 
en produits finis en distinguant le cas échéant la matière première d’origine animale de 
celle d’origine végétale sont décrites par l’exploitant dans son dosser d’enregistrement. 
En présence d’un local frigorifique, indiquer si la température est positive ou négative. 
Indiquer si l’activité est implantée au sein d’un ERP. 

Justificatifs de l’article 2 : 
 Activités exercées : Fabrication de charcuterie et de produits à base de viande (saucisson, poitrine 

fumée, boudin blanc, pâtés…) 

 Nature des produits entrants : porcs, veau, lapin, poulet, foie gras, épices (ail, oignon et carottes),   

 Quantité journalière de produits entrants animale : 16,6 t/j maximum (projection horizon 5 ans) 

 Quantité journalière de produits entrants d’origine végétale : 0,018 t/j maximum (projection horizon 5 

ans) 

 Capacité de production en produits finis : 12 t/j maximum (projection horizon 5 ans) 

 Température des locaux frigorifiques : voir vue en plan joint au dossier (pièce jointe n°19), 

 Activité implantée au sein d’un ERP : Non. La salle de sport et city stade prévu sur le site ne seront pas 

ouverts au public, il s’agit d’installations mises à la disposition du personnel du site de production. 

Article 3 Aucune 
Article 4 Aucune 
Article 5 

(implantation) 
Plan d’implantation de l’installation. Le cas échéant, éléments pour justifier d’un niveau 
de sécurité équivalent aux distances d’implantation prévues. 

Justificatifs de l’article 5 : 
 L’installation est implantée à plus de 10 mètres des limites de propriété. 

 L’installation (bâtiment dans lesquels se déroulent les opérations de réception, préparation y compris le 

conditionnement et la conservation de produits d’origine animale et d’entreposage) ne se situe pas au-

dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers. 

 Voir plan de masse joint au dossier d’enregistrement (pièce jointe n°3 et n°22). 

Article 6 (envol de 
poussières) 

Dispositions prises pour prévenir les envols de poussières. 

Justificatifs de l’article 6 : 
 De par la nature de l’activité, l’installation ne sera pas à l’origine de poussières. Les voies de circulation 

seront en enrobées permettant un nettoyage de celles-ci si besoin. Ainsi, les véhicules sortant de 
l’installation n’entraîneront pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation.  

 Les surfaces non construites ou aménagées en voiries seront des espaces verts. 

I- RELEVE DE JUSTIFICATIFS DU RESPECT DES 
PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE DE PRESCRIPTIONS 
GENERALES DU 23 MARS 2012 RELATIF A LA 
RUBRIQUE 2221 SOUS LE REGIME DE 
L’ENREGISTREMENT 
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 Les déchets organiques seront stockés dans des chambres froides spécifiques à l’intérieur du bâtiment. 

 Aucune matière ayant une faible densité et comportant un risque d’envol ne sera stockée en extérieur 
sans être dans un réceptacle fermé. Par ailleurs, le personnel sera sensibilisé à ramasser les éventuelles 
matières qui pourraient être trouvées sur le site et à les jeter ou ranger à l’endroit approprié.  

Article 7 (intégration 
dans le paysage) 

Dispositions prises pour l’intégration de l’installation dans le paysage. 

Justificatifs de l’article 7 : 
 Dispositions prises pour l’intégration de l’installation dans le paysage : 

o Le projet est situé sur la zone d’activités « Les Terrasses de Coquelles », située dans une zone 

urbaine à vocation économique : cette zone est destinée à accueillir des activités de type PMI et 

tertiaires non commerciales, 

o Les formes architecturales seront de forme simple (parallélépipédique), 

o Les toitures seront masquées par des acrotères et seront en étanchéité bitumineuse, 

o Toutes les façades ont été étudiées afin d’offrir une harmonie générale au bâtiment et dessinées par 

un architecte agréé. 

o Les enseignes seront accrochées sur le bâtiment (sans dépassement de la hauteur du bâtiment), 

o Les matériaux mis en œuvre en façade visent à favoriser l’intégration dans son milieu, 

o Les matériaux seront contemporains comme le bois, le verre, le bardage métallique. 

o Les grandes masses du bâtiment seront traitées dans des tons neutres (Gris RAL 7015 et enduit ton 

gris foncé similaire au bardage RAL 7015) avec l’utilisation d’une couleur rouge, plus vive, à petite 

échelle pour exprimer les lignes architecturales et liaisonné les différents volumes suivant l’identité 

visuelle de l’enseigne CGF Charcuterie. 

La tonalité bois souligne quant à elle les bureaux, la salle de sport et apporte légèreté et fluidité au 

projet. Le bois sera également présent pour le city-stade afin d’apporter une unité à l’ensemble 

architectural. 

o Le site sera clôturé par une clôture rigide d’une hauteur 2 mètres, en maille métallique rigide 

rectangulaire de couleur grise. 

o L’enseigne CGF Charcuterie sera visible en façade avant Nord-Ouest, côté voie nouvelle afin de 

marquer l’identité du bâtiment côté voie publique. 

o Les quais de réception et expédition se feront en partie arrière au Sud-Est du volume principal 

n’impactant pas visuellement la vue depuis la voie nouvelle d’accès. Ils seront en effet masqués par 

le volume du bâtiment et les espaces verts créés autour et sur le site. 

o Site peu visible en dehors de la zone d’activité Les Terrasses de Coquelles, en effet la zone est 

composé d’une bande végétale (arbres et arbustes) qui compose la majorité de la zone permettant 

de jouer un rôle d’écran, 

o Absence de dépôt visible depuis les voies d’accès publiques,  

o Les espaces libres restants seront aménagés et paysagés avec des essences locales adaptées aux 

conditions géologiques et climatiques, 

o Au moins 25 % du terrain sera plantés et les essences seront locales, 

o La réserve incendie et bassin de rétention seront situés à l’arrière du bâtiment,  

o Le bassin de rétention des eaux d’incendie ou susceptibles d’être polluées sera réalisées en déblais/ 

remblais. 

 

 Images de synthèse présentées en pièce n°21 du formulaire cerfa de demande d’enregistrement 

 

Article 8 (localisation Plan général des ateliers et des stockages identifiant les zones à risque. 
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des risques) 
Justificatif de l’article 8 : 

 Au sens de l’article 8, l’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en 
raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées 
ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes 
ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. 

 

 Par ailleurs, selon la définition de l’article 11.1.1, sont considérés comme des locaux à risques, les locaux 
abritant les stockages de matières combustibles telles que consommables et matières premières (à 
l’exception des locaux frigorifiques) et les locaux de stockage de produits finis, frigorifique ou non, 
abritant une quantité de stockage > à 2 jours de production. 

 
La vue en plan jointe au dossier (pièce jointe n°19) permet de visualiser l’ensemble des ateliers et des zones de 

stockages. Les caractéristiques des zones de stockages ont été identifiées en pièce jointe n°14 « Description, 

nature, volumes des activités et rubriques de classement » ainsi qu’en annexe 1 de cette présente pièce. 

 
Au sens de l’article 8, il n’y a pas de locaux à risque recensés par l’exploitant. Le local cuisson n’est pas un local à 
risque au vu des équipements employés et très faible quantité de matières inflammables mis en jeu : marmites 
électriques, absence de flamme nue, absence d’huiles de cuisson, viandes nues… 
 
Cependant, bien que ce local n’a pas été considéré comme un local à risque d’incendie, des dispositions 

constructives spécifiques sont prévues : parois A2s1d0 (M0). 

 
Au sens de l’article 11.1.1, les locaux à risques sont : 

o Le local n°66 Sciure, 

o Le local n°67 Films, 

o Le local n°70 Emballages vides, 

o Le local n°92 Produits entretien. 

Ces locaux sont visualisables et numérotés sur le plan ICPE en pièce joint n°19. 

Article 9 (état des 
stocks de produits 

dangereux) 

Aucune 

Article 10 Aucune 

Article 11 
(comportement au 

feu) 

Plan détaillé de l’installation mentionnant la destination des différents locaux, leurs 
surfaces, la présence éventuelle d’ouvertures dans les éléments séparatifs (passage de 
gaines et canalisations, câbles électriques, convoyeurs) et précision des matériaux 
utilisés et de ses caractéristiques techniques pour chacune des prescriptions. 
Les quantités stockées en matières premières, consommables et produits finis sont 
précisées par local et pour les produits finis, cette quantité stockée est comparée à la 
quantité produite pendant 2 jours de fonctionnement de l’installation classée sous la 
rubrique 2221. 

Justificatif de l’article 11 : 
 Destination des locaux, surfaces, présence éventuelle d’ouvertures dans les éléments séparatifs : voir 

vue en plan jointe à ce présent dossier (pièce jointe n°19), 

 

 Matériaux utilisés pour chacune des prescriptions : 

 

Locaux à risques : 
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Pour rappel, les locaux à risques sont : 
o Le local n°66 Sciure, 

o Le local n°67 Films, 

o Le local n°70 Emballages vides, 

o Le local n°92 Produits entretien, 

Ces locaux sont visualisables et numérotés sur le plan ICPE en pièce joint n°19. 

 

Prescriptions générales de l’arrêté Matériaux utilisés 
Structure R15 Charpente métallique 
Murs extérieurs en matériaux A2s1d0 (Bs3d0 pour 
les locaux frigorifiques s’ils abritent plus que la 
quantité produite en 2 jours) 

Bardage métallique pour les murs extérieurs (A2s1d0) 
et panneaux sandwich pour les cloisons intérieures 
(Bs3d0). 
 
Voir la vue en plan pièce jointe n°19. 

Toitures et couvertures de toitures BROOF (t3) Bac acier multicouche BROOF (t3), 
Isolement des locaux à risques des autres locaux par 
une distance d’au moins 10 m ou par des parois, 
plafonds et planchers REI 120 

Les locaux à risques n°66, n°67 et n°70 seront traités 
dans un bloc de locaux à risques, voir demande 
d’aménagement en pièce jointe n°7 de ce dossier 
d’enregistrement. 
 
Le bloc des 3 locaux n°66 sciure,  n°67 films et n°70 
emballages vides sera isolé des autres locaux par un 
mur REI 120. 
 
Le local n°92 produits entretien sera isolé des autres 
locaux par des murs et plafond en dur, soit REI 120. 
 
Voir la vue en plan pièce jointe n°19. 

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

Les portes situées dans les murs REI 120 du bloc de 
locaux à risque et du local n°92 produits entretien 
seront des portes EI2 120 C munie d’un dispositif 
ferme-porte ou de fermeture automatique. 
Voir la vue en plan pièce jointe n°19. 

 

Autres locaux : 

Prescriptions générales de l’arrêté Matériaux utilisés 
Structure R15 Charpente métallique 
Parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 
(Bs3d0 pour les locaux frigorifiques = locaux servant 
uniquement au stockage ou au tri de marchandises 
dans lequel les conditions de température et/ou 
d’hygrométrie sont réglées et maintenues en 
fonction des critères de conservation propres aux 
produits, qu’ils soient réfrigérés (température 
positive) ou congelés ou surgelés (température 
négative).  

Parois verticales des locaux non frigorifiques 
concernés par la rubrique 2221 = panneaux sandwich  
A2s1d0  
 
Parois verticales des locaux frigorifiques concernés 
par la rubrique 2221 = panneaux sandwich  Bs3d0 
 
Les parois A2s1d0 et Bs3d0 sont identifiées sur la vue 
en plan pièce jointe n°19 avec la légende du plan. 

Toitures et couvertures de toitures BROOF (t3) Bac acier multicouche 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. 

4 types de portes seront positionnés dans les locaux 
de production non à risques des : 

- portes relevantes automatiques  
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- portes va et vient 
- portes battantes 
- et des portes coulissantes 

 
Les portes battantes et portes coulissantes seront des 
portes EI2 30 C avec un dispositif de ferme porte 
manuel. 
 
En revanche il est demandé un aménagement pour les 
portes relevantes automatiques et portes va qui ne 
seront pas des portes EI2 30 C munies d’un dispositif 
ferme-porte ou de fermeture automatique. 
 
La justification des aménagements aux prescriptions 
générales est présentée en pièce jointe n°7 de cette 
demande d’enregistrement. 

De manière générale, les principales dispositions constructives du bâtiment sont : 
o Charpente métallique, 
o Fondations en béton armé, 
o Vêture extérieure par bardage double peau avec bacs acier extérieurs pré-laqués,  
o Ensemble de la structure à minima R15, 
o Toiture et couverture : BROOF (t3), 
o Le revêtement des sols dans les locaux de production sera en revêtement incombustible, 
o Les sols seront munis de formes de pente et siphons de sol en inox, pour la récupération des eaux de 

lavage et de process dans les locaux de production, 
o Portes coulissantes portes ou pivotantes, revêtues 2 faces polyester, encadrement inox, isothermes ou 

non suivant les températures, 
o Les locaux techniques seront réalisés en maçonnerie (soit parois incombustibles et coupe-feu 2h). 

 
 Les quantités de produits stockés sont précisées dans le tableau présenté en pièce jointe n°18 « 

Description, nature, volumes des activités et rubriques de classement » ainsi qu’en annexe 1 de cette 
présente pièce. Pour les produits finis, la quantité stockée est comparée à la quantité produite 
pendant 2 jours de fonctionnement de l’installation. 

 

Article 12 
(accessibilité) 

Alinéa I : Localiser les accès des secours sur un plan. 
Alinéa II, III et IV : Plan extérieur de l’installation permettant de vérifier les largeurs et 
les rayons et de connaître la force de portance des différentes voies. 
En cas d’impossibilité technique de respecter ces dispositions, l’exploitant peut 
proposer des mesures équivalentes permettant d’assurer l’accès au site pour les 
services d’incendie et de secours, accompagnées de l’avis des services d’incendie et de 
secours, accompagnées de l’avis des services départementaux d’incendie et de secours 
(SDIS). Ces aménagements peuvent ensuite être instruits par avis du CODERST. 
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Justificatif de l’article 12 : 
 Accès des secours : Le site possèdera une configuration facilitant l’intervention des secours, 3 façades 

seront directement accessibles (voir plan de masse en pièce jointe n°3 et n°22). 

L’accès des secours au site est réalisé à partir de la voie de desserte de la zone d’activités des Terrasses via les 2 

accès au terrain qui seront créés. 

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationneront 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. 

 

 Plan extérieur de l’installation permettant de vérifier les largeurs et les rayons et de connaître la force 

de portance des différentes voies : voir plan de masse en pièce jointe n°3 et n°22. 

 

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

 Plan extérieur de l’installation permettant de vérifier les largeurs et les rayons et de connaître la force 
de portance des différentes voies : 

Voir côtes sur le plan masse pièce jointe n°3 et n°22. L’ensemble des caractéristiques imposées pour la voie 
engins (largeur de 3 mètres à minima, force de résistante, sur-largeur de S= 15/R dans les virages inférieur à 50 
mètres…) seront respectés. 
 

 Voie « engins » sur périmètre ou voie « engins » en impasse : 
Seule la façade ouest du bâtiment ne sera pas accessible par une voie engins. 
L’article 12-II stipule que s’il y a impossibilité de mettre en place une voie « engins » permettant la circulation 
sur l’intégralité du périmètre de l’installation alors les 40 derniers mètres de la voie en impasse doivent être 
d’une largeur de 7 mètres et la voie en impasse doit posséder une aire de retournement de 20 mètres de 
diamètre à son extrémité. 
Ce point est démontré sur le plan masse pièce jointe n°3 et n°22 : une voirie pompier sera réalisée au nord-ouest 
du site permettant de contourner le bâtiment jusqu’en façade sud-est où la voie en impasse possédera une aire 
de retournement de 20 mètres de diamètre avec les 40 derniers mètres d’une largeur d’au moins 7 mètres. 
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III- 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, 
La voirie pompiers au nord-ouest du site possèdera 2 aires de croisement d’une largueur de 3 m supplémentaire 
par rapport à la largeur de la voie et d’une longueur de 10 m. 
La voirie au sud-est du site sera d’une largeur supérieure à 6 m. 
Les aires de croisement et la largeur des voiries sont représentées sur le plan masse en pièce jointe n°3 et n°22. 
 
IV- 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 manœuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ; 
– la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement 
parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; 
– la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, 
ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 
N/cm2. 
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un 
plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins 
deux façades, cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures. 
Sans objet. La hauteur du bâtiment accueillant l’activité de production classée sous la rubrique 2221 n’est pas 
supérieure à  8 mètres de hauteur. Le bâtiment est d’une hauteur de 7,3 mètres au faitage (point haut de la 
couverture). 
Le haut du mur coupe-feu  du bloc de locaux à risque et  les acrotères  sont eux situés à 8,3 mètres (soit 1 mètre 
de plus par rapport à la hauteur du point le plus haut du bâtiment). 
 

Article 13 
(désenfumage) 

Superficie de toiture et superficie des ouvertures. 
Fournir un plan mentionnant les cantons de désenfumage, leur dimension et leur 
surface et indiquer les matériaux utilisés et leurs caractéristiques techniques. 

Justificatif de l’article 13 : 
 Superficie de toiture des locaux à risques (hors locaux frigorifiques) devant être désenfumés à raison 

de 2% de surface utile de la surface toiture du local :  

o Le local sciure n°66 : 25,71 m2, 

o Le local films n°67 : 34 m2, 

o Le local emballages vides n°70 : 139,44 m2, 

o Le local produits entretien n° 92 : 17,5 m2. 

 

 

 Surface utile nécessaire de désenfumage : 
o Le local sciure n°66 : 0,5 m2 soit 1 m2, 

o Le local films n°67 : 0,68 m2 soit 1 m2, 
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o Le local emballages vides n°70 : 2,8 m2, 

o Le local produits entretien n° 92: 0,4 m2 soit 1 m2. 

 

 Moyens mis en œuvre : nombre d’exutoires,  dimensions et surfaces : 
o Le local sciure n°66 : 1 exutoire de 2X1 m avec une surface géométrique de 2 m2 unitaire et une 

surface utile de 1,51 m2 unitaire 

o Le local films n°67 : 1 exutoire de 2X1 m avec une surface géométrique de 2 m2 unitaire et une 

surface utile de 1,51 m2 unitaire  

o Le local emballages vides n°70 : 2 exutoires de 2X1 m chacun avec une surface géométrique de 2 

m2 unitaire et une surface utile de 1,51 m2 unitaire,  soit au total une surface utile de 3,02 m2 de 

désenfumage pour ce local. 

 

o Le local produits entretien n° 92: 1 exutoire de 2X1 m avec une surface géométrique de 2 m2 

unitaire et une surface utile de 1,51 m2 unitaire 

 
Les exutoires localisés en partie haute des locaux à risques seront conformes à la norme NF EN 12101-2, version 
décembre 2003 et seront à commande automatique et manuelle (ou autocommande). 
 
Les dimensions et la localisation des exutoires en partie haute de ces locaux sont matérialisés sur le plan de 
masse en pièce jointe n°3 et vue en plan en pièces jointe n° 19 de la présente de demande d’enregistrement. 
 
Par ailleurs, un plan des cantons de désenfumage est fourni en pièce jointe n°23 de cette nouvelle version de 
dossier ICPE.  

 

Article 14 (moyens de 
lutte contre 
l’incendie) 

Plan et note descriptive des dispositifs de sécurité mises en place. 
Note de dimensionnement du ou des bassins contenant 120 m3. 
Description des mesures prises pour assurer la disponibilité en eau. 
En cas d’impossibilité technique de respecter ces dispositions, l’exploitant peut 
proposer des mesures équivalentes permettant d’assurer la lutte contre l’incendie, 
accompagnées de l’avis des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). 
Ces aménagements peuvent ensuite être instruits par avis du CODERST. 

Justificatif de l’article 14 : 
 Extincteurs : Le premier secours à la défense contre un départ d’incendie est assuré par des extincteurs 

en nombre suffisant : au moins un par niveau et au moins un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres 
minimum pour 200 m2 de plancher. 
Le nombre et le type d'extincteurs dépendent de la nature des risques.  
Le nombre et le type d'extincteurs dépendent de la nature des risques. Leur implantation sera réalisée 
par une entreprise spécialisée, non retenue lors de la rédaction de ce dossier. Le plan de localisation de 
ces extincteurs, les issues de secours, le point de regroupement du personnel sera affiché dans 
l’établissement. 

 

 RIA : NON, 
 

 Sprinklage : NON, 
 

 Estimation des besoins en eau selon la règle D9 : 300 m3/h soit 600 m3 pendant 2 heures (voir annexe 3), 
 



PIECE JOINTE N°6 du formulaire CERFA n°15679*02 Demande d’enregistrement – Version 3 

 12 sur 170 
 

 Mesures pour assurer les besoins en eaux du site : 
o Une bâche souple de 360 m3 avec 3 raccords et emplacement de camions pompiers sera installée 

sur le site. Sa localisation est représentée sur le plan masse (pièce jointe n°3 et n°22), 
o 2 réserves d’eaux pour lutter contre un incendie de 120 m3 chacune, soit 240 m3 sont installées sur 

la ZAC Les Terrasses de Coquelles. Leurs localisations sont représentées sur le plan de situation 
(pièce jointe n°2). 
Les PV de réception de ces équipements sont joints en annexe 2. 

 
Ces ouvrages sont représentés en rouge sur le plan de situation pièce jointe n°1&2 de cette nouvelle version de 
dossier. Sur ce plan, les distances mesurées par voies praticables sont également indiquées par rapport au 
bâtiment projeté. 
 
Cependant, concernant la distance à respecter, il est précisé à l’article 14 de l’arrêté du 23 mars 2012 qu’à 
défaut de présence d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau et poteaux), 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. 
 
Ainsi pour des réserves d’eau, il n’existe pas de distance réglementaire à respecter, la distance des réserves par 
rapport à l’installation  est évaluée au cas par cas par les Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
(SDIS). 
 
Dans le cadre de l’instruction du permis de construire du projet de CGF CHARCUTERIE, le SDIS a été consulté et a 
émis un avis favorable par rapport au projet et notamment aux moyens prévus par CGF CHARCUTERIE pour la 
défense contre un incendie. Comme indiqué, dans cet avis lors de la phase chantier, avant mise en place des 
moyens le SDIS 62 sera consulté par l’exploitant pour avis technique. 
 
L’avis du SDIS est joint en annexe 11 de la nouvelle pièce jointe n°6. 
 
Il est important de rappeler que cet avis est relatif à l’instruction du permis de construire,  les demandes de 
dérogations seront étudiées lors de l’instruction du dossier de demande d’enregistrement au titre des ICPE. 
 
 
L’ensemble des moyens existants et qui seront mis à place dans le cadre du projet permet de respecter le 
volume nécessaire pour la défense contre un incendie pour le site de CGF CHARCUTERIE. 

 
L’avis du SDIS sur les moyens mis en œuvre par CGF CHARCUTERIE pour la défense en incendie du site sera 
donné dans le cadre de la procédure d’instruction du permis de construire déposé en parallèle du dossier ICPE et 
de la procédure d’instruction de ce présent dossier de demande d’enregistrement. En effet le SDIS n’émet pas 
d’avis écrit avant le dépôt de ces dossiers administratifs. 
 

Article 15 Aucune 
Article 16 Aucune 
Article 17 

(installations 
électriques) 

En cas de présence d’un local frigorifique, précision des matériaux utilisés et de ses 
caractéristiques techniques. 

Justificatif de l’article 17 : 
 Les panneaux des locaux frigorifiques seront de classe Bs3d0, 

 Les luminaires seront positionnés de façon à respecter une distance minimale de 20 centimètres entre la 
partie haute du luminaire et le panneau frigorifique. Les autres équipements électriques seront 
maintenus à une distance d’au moins 5 cm du panneau frigorifique. 

 Le montage des panneaux sera réalisé selon la règle D14A. 
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 Les câbles électriques traversant les locaux frigorifiques seront  pourvus de fourreaux non propagateurs 
de flammes. 

Article 18 Aucune 
Article 19 (système 

de détection et 
extinction 

automatique) 

Fournir la liste des détecteurs, des alarmes, leur emplacement et leurs fonctionnalités. 

Justificatif de l’article 19 : 
 A ce jour, l’entreprise en charge du lot détection incendie n’a pas été encore retenue. La liste des 

détecteurs, des alarmes ainsi que leur emplacement sera mis à la disposition de l’inspecteur des 

installations classées dès que l’entreprise en charge de ce lot sera retenue. 

Au sens de l’article 19, les locaux disposant d’une détection adaptée aux risques en présence sont : 

o chaque local technique, 
o armoire technique, 
o 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. 

Concernant l’établissement CGF Charcuterie, il n’y a pas de local à risque recensé par l’exploitant au sens de 

l’article 8 dans l’établissement.  

 

L’ensemble des locaux qui comporteront une détection incendie automatique, dont notamment ceux où il est 

demandé une dérogation pour les portes EI2 30 C, sont identifiés sur la vue en plan jointe au dossier (pièce 

jointe n°19) avec la légende du plan. 

Ci-dessous un extrait de cette légende identifiant les locaux qui auront cette détection : 

 

Dans chacun de ces locaux seront implantés des détecteurs avec aspiration (technologie compatible avec les 

ambiances humides et à température dirigée) reliés à une centrale permettant la détection d’un incendie.  

En cas d’incendie, une alarme sera actionnée dans le bâtiment et en extérieur pour l’alerte de l’ensemble du 

personnel du site. De plus, un report d’alarme à l’exploitant sera réalisé sur portable ainsi qu’à une société de 

télésurveillance. 

Les équipements de cette détection prévue seront les suivants : 

 Des détecteurs de fumée centralisés par aspiration avec analyse sur 2 voies minimum (placés en 

combles techniques). 

 Un réseau d’aspiration par tube ABS pour collecteur, capillaires flexibles et rosaces aux points 

d’aspiration (passage par les combles). 

 Alimentation secouru par câblage type CR1 du détecteur et raccordement sur bus de terrain depuis la 

centrale. 

Article 20 (rétentions 
et isolement du site) 

Liste des aires et locaux susceptibles d’être concernés et dispositifs de rétention mis en 
place avec calcul de dimensionnement. 
Descriptif du dispositif de confinement et note justifiant du volume de confinement. 
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Justificatif de l’article 20 : 
 Liste des aires et locaux susceptibles d’être concernés et dispositifs de rétention mis en place avec calcul 

de dimensionnement : 

 

Aires/ locaux Produits et quantités stockés Dispositif de rétention 

Local produits entretien n°92 

Produits lessiviels en récipients 
de capacité unitaire inférieure 
à 250 litres : 17,16 m3  stockés 

au maximum 

Bacs de rétention de 3,5 m3 

 

 Descriptif du dispositif de confinement et note justifiant du volume de confinement 

Le calcul du dispositif de rétention des eaux polluées selon la règle D9A est joint en annexe 4. 
La rétention des eaux polluées d’extinction d’un incendie se fera dans un bassin étanche sur site. Ce bassin de 
rétention pourra retenir un volume de 720 m3. 

 
Article 21 

(surveillance de 
l’installation) 

Identification de la ou des personnes référentes et du dispositif prévu pour restreindre 
l’accès des personnes extérieures aux installations (grille, contrôle accès, …). 

Justificatif de l’article 21 : 
 Personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l’installation, des dangers et 

inconvénients, des produits utilisés ou stockés et des dispositifs à mettre en œuvre en cas d’incident :  

 

NOM QUALITE 
HUCHIN Manuel Gérant 

CIERPKA Agnès Responsable QHSE 

BOUSSEMART Jean-Luc Adjoint qualité 

 

 Dispositif prévu pour restreindre l’accès des personnes extérieures aux installations : locaux fermés à 

clef en dehors des horaires d’exploitation, site clôturé avec portail, mise en place d’un registre d’entrée. 

Article 22 (travaux) Aucune 
Article 23 

(vérification 
périodique et 

maintenance des 
équipements) 

Contrat(s) de maintenance avec prestataire(s) chargé(s) de la vérification des 
équipements (sécurité, incendie et outil de production). 

Justificatif de l’article 23 : 

 Contrats de maintenance avec les prestataires chargés de la vérification des équipements : contrats non 
conclus car le site n’est pas construit. L’exploitant s’engage à passer les différents contrats de 
maintenance des installations (installations électriques, chaudière, froid, extincteurs, RIA, détection, 
désenfumage…) avant la mise en service de l’établissement. Ces contrats seront tenus à la disposition de 
l’inspecteur des installations classées. 

Article 24 (consignes 
d’exploitation) 

Plan indiquant les lieux de stockage (intérieur et extérieur du bâtiment) et la nature et 
la quantité des produits stockés. 

Justificatif de l’article 24 : 
 Voir pièces jointes n°3 et n°19 du formulaire cerfa de demande d’enregistrement : vue en plan pour les 

stockages intérieurs et plan de masse pour les stockages extérieurs. La nature et les quantités de 

produits stockés sont précisées en annexe 1 de ce présent document. 

 Lorsque le rejet s’effectue dans une STEP, il précise le nom de la STEP. Sous réserve de 
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Article 25 
 

 

la fourniture de l’autorisation de déversement dans le dossier d’enregistrement ou à 
défaut de l’autorisation, d’une lettre du gestionnaire de la STEP indiquant l’acceptation 
des effluents, l’installation est alors conforme avec les exigences de cet article. 
Que l’installation soit raccordée ou non, description des dispositions prises dans la 
conception et l’exploitation des installations pour limiter le flux d’eau. 

Justificatif de l’article 25 : 
Cas d’un rejet dans une STEP : 

 Nom de la STEP : Station d’épuration de Coquelles (maitre d’ouvrage Eurotunnel), 

 Autorisation de déversement ou à défaut lettre du gestionnaire de la STEP :  

Le courrier d’autorisation de déversement des effluents de CGF CHARCUTERIE dans le réseau 

d’assainissement appartenant à GRAND CALAIS est joint en annexe 5.  

Par ailleurs la convention d’autorisation de rejet fixant les normes et les conditions de rejet des eaux 

usées de type industriel dans la station d’épuration communale de Coquelles est jointe en annexe 8. 

 

 Description prises dans la conception et l’exploitation pour limiter les flux : 

o Les sols des ateliers de travail seront équipés de siphons avec grille pour retenir les matières 

tombées ; les sols seront nettoyés à sec par raclage avant lavage, 

o Présence d’un bac dégraisseur qui sera régulièrement entretenu, 

o Sensibilisation du personnel, 

o Suivi des consommations, 

o Nettoyage des sols à l’aide de centrale de lavage moyenne pression. 

Article 26 
(prélèvement d’eau) 

Plan d’implantation et note descriptive des forages et/ou prélèvements indiquant les 
ouvrages de disconnexion prévus à l’article 29. 
Justifier que 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 (zone de répartition des eaux, ZRE). Ces zones sont fixées 
par arrêté préfectoral et disponibles en Préfecture. Sinon, en cas de prélèvement en 
ZRE, le seuil peut être rabaissé et fixé à 8 m3/h sur demande de l’exploitant qui justifiera 
de la compatibilité de ce prélèvement avec les règles de la ZRE et prescrit par APC. 
Indication du volume maximum de prélèvement journalier effectué dans le réseau 
public et/ou le milieu naturel et selon le type de prélèvement, justification du respect 
des seuils prélevés figurant à l’article 28. 
Description des procédés de réfrigération mis en œuvre le cas échéant. 

Justificatif de l’article 26 : 
 Utilisation de forage : NON, 

 Note description des forages : Sans objet, 

 Plan d’implantation indiquant les ouvrages de disconnexion : clapet anti retour sur réseau AEP. La 

localisation de ce dispositif est identifiée sur le plan masse en pièce jointe n°3. 

 Zone de Répartition des Eaux : NON, 

 Volume maximal prélevé journalier dans le réseau public : estimation faite à 80 m3/j max dans le réseau 

public,  

 Justification des seuils prélevés figurant à l’article 28 : Sans objet, 

 Description des procédés de réfrigération mis en œuvre : refroidissement par condenseur à air (pas de 

consommation d’eau). 

Article 27 (ouvrages 
de prélèvement) 

Description des dispositions prises pour l’implantation, l’exploitation, le suivi, la 
surveillance et la mise à l’arrêt des ouvrages de prélèvement. Ces règles doivent être 
conformes aux dispositions indiquées dans l’arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux 
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prélèvements soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code 
de l’environnement, si le volume prélevé par forage est supérieur à 10 000 m3/an. 

Justificatif de l’article 27 : 
 Description des dispositions prises pour l’implantation, l’exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à 

l’arrêt des ouvrages de prélèvements : sans objet (pas de forage) ; présence d’un clapet anti-retour sur 
le réseau d’alimentation en eau potable, un relevé mensuel du compteur d’eau potable sera réalisé. 

Article 28 (forages) Aucune 

Article 29 (collecte 
des effluents) 

Plan des réseaux de collecte des effluents. 
Description du dispositif de (pré)traitement. 
Si des matériaux à risque spécifiés (MRS) sont générés par l’installation, descriptif des 
installations de prétraitement mises en œuvre. 

Justificatif de l’article 29 : 
 Plan des réseaux de collecte des effluents : voir plan de masse (pièce jointe n°3) 

 Descriptif du prétraitement : le prétraitement sera composé : 

o D’un pré dégrillage au sein des ateliers par les siphons de sols et paniers de 6 mm, 

o D’un bac dégraisseur, 

o D’un autocontrôle composé d’un canal venturi, d’un débitmètre électromagnétique, d’un 

préleveur d’échantillons réfrigéré, d’un débitmètre, d’une sonde pH et d’une sonde température. 

 

 MRS : Sans objet pas de Matériels à Risques Spécifiés dans l’établissement.  

Article 30 et 31 
(points de rejet et de 

prélèvement dans 
l’eau) 

Plan des points de rejet comprenant la position des points de prélèvements pour les 
contrôles. 

Justificatif des articles 30 et 31 : 
o Plan des points de rejet comprenant la position des points de prélèvements pour les contrôles : canal de 

mesure autocontrôle sortie prétraitement (voir plan de masse pièce jointe n°3). 

Article 32 (eaux 
pluviales) 

Description du dispositif de traitement des eaux pluviales susceptibles d’être souillées 
et positionnement sur un plan. 
Si le rejet des eaux pluviales de l’installation s’effectue dans un cours d’eau, fournir le 
calcul du débit de ruissellement en cas de pluie décennale et, si ce débit est supérieur à 
10 % du débit d’étiage du cours d’eau, fournir une note de dimensionnement d’un 
bassin de confinement destiné à rejeter moins de 10 % du débit d’étiage. 
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, fournir la convention avec le 
gestionnaire de cet ouvrage et un descriptif du dispositif en place permettant de 
respecter le débit de rejet fixé par cette convention.  

Justificatif de l’article 32 : 
Les eaux pluviales au sein du site seront collectées : 

o Sur les parkings et les voiries, 

o Et au niveau des toitures par un système de gouttières. 

 
Conformément au Plan Local d’Urbanisme de COQUELLES, 2 types d’ouvrages permettront de gérer les eaux 
pluviales directement sur le futur site :  

o Un massif poreux d’infiltration pour la gestion des eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voiries 
et parking) et un second massif poreux pour l’infiltration des eaux pluviales du bassin de rétention en 
fonction normal. Une vanne sera positionnée en amont de ce massif pour confiner les eaux dans le 
bassin en cas de pollution ou d’incendie. 

o Des noues d’infiltration pour la gestion des eaux pluviales des espaces verts.  
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Ces ouvrages ont été dimensionnés pour un retour de pluie de 10 ans conformément aux dispositions du PLU de 

COQUELLES et de l’arrêté préfectoral d’autorisation de rejet d’eaux pluviales par infiltration lié à l’aménagement 

du lotissement communal « LES TERRASSES DE COQUELLES ». Cet arrêté, lié au dossier loi sur l’eau du 

lotissement communal « LES TERRASSES DE COQUELLES » sur lequel le projet de CGF CHARCUTERIE sera situé, 

est joint en annexe 10. 

 

En effet, la gestion des eaux pluviales de l’ensemble de la zone du lotissement a été étudiée lors du projet 

d’aménagement de la zone et du dossier de demande d’autorisation au titre de la police de l’eau.  

Il est prévu que sur chaque parcelle aménagée du lotissement, les ouvrages soient dimensionnés pour un retour 

de pluie de 10 ans. 

En cas de pluie supérieure à un retour de 10 ans, les eaux pluviales en excès qui ne pourront être récoltées par 

les ouvrages du projet de CGF CHARCUTERIE iront ruisseler par surverse dans les ouvrages d’infiltration de la 

zone (noues), situés en limite des terrains sur les espaces publics. Ces ouvrages sont dimensionnés pour un 

temps de retour de 10 ans. 

Dans le même principe, un bassin paysager d’infiltration en pied de zone du lotissement, dimensionné pour un 

retour de pluie de 20 ans, permettra de récolter les eaux pluviales du lotissement en excès lors d’événements de 

période de retour supérieure à 10 ans.   

Enfin, les eaux pluviales supérieures à une période de retour de 20 ans seront envoyées depuis ce bassin 

paysager vers le bassin existant de la ZAC d’Eurotunnel via un trop plein. 

Le bassin d’Eurotunnel est dimensionné pour une période de retour de 100 ans. 
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Pour résumer, le schéma de principe de la gestion des eaux pluviales prévu jusqu’à un retour de pluie centennal 

sur la zone de lotissement et issu du dossier de demande au titre de la police de l’eau est présenté ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fonctionnement et dimensionnements des ouvrages prévus sur le site projeté de CGF CHARCUETRIE sont 

décrits ci-après. 

 

Gestion des eaux pluviales de toitures et voiries/parkings : fonctionnement du massif poreux d’infiltration : 

Les eaux pluviales de toiture seront recueillies par un réseau spécifique puis seront dirigées jusqu’au massif 
poreux pour infiltration à la parcelle. 
Les eaux pluviales des voiries et parkings seront également recueillis par un réseau spécifique puis traitées par 
des séparateurs/débourbeurs des hydrocarbures avant raccordement au massif poreux. 
Les eaux pluviales du bassin de rétention seront acheminées vers un second massif poreux situé en aval du 

bassin. 

Les massifs poreux seront constitués d’un matériau granulaire (GNT) de type 20/40 mm avec porosité utile de 

30% et d’un dispositif de drain en tête de massif pour répartition des eaux pluviales au sein de celui-ci et 

infiltration. 

La coupe de principe de ce massif est présentée ci-après : 
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Noues d’infiltration : 

Les eaux pluviales des espaces verts seront infiltrées à la parcelle par des noues d’infiltration. 

Plusieurs noues d’infiltration seront réparties sur le terrain. 

 

Dimensionnement de ces 2 types d’ouvrages : 

L’entreprise en charge de la réalisation de ces ouvrages (massif poreux et noues) n’étant pas encore retenue, un 

pré-dimensionnement des volumes nécessaires a été réalisé à partir d’hypothèses afin de définir l’ordre de 

grandeur des volumes nécessaires pour chaque type d’ouvrage. 

 

Par la suite, l’entreprise retenue aura la charge de définir précisément le volume utile nécessaire de l’ouvrage 

notamment en fonction de la perméabilité du sol et de la surface d’ouvrage prévu, car le volume nécessaire 

pour les ouvrages d’infiltration peut varier en fonction : 

o de la surface de l’ouvrage : plus la surface de l’ouvrage est important plus le volume nécessaire diminue, 

o de la perméabilité du sol : plus le sol est perméable plus le volume nécessaire diminue, 

o des surfaces des zones raccordées aux ouvrages (surfaces de toitures, voiries et espaces verts). 

 

Les hypothèses prises pour le pré-dimensionnement du massif poreux gérant les eaux pluviales de toiture et 

voiries de l’ensemble du site sont : 

o une perméabilité de 1X10^(-4) m/s au droit de l’ouvrage (donnée suite à plusieurs tests de perméabilité 

réalisé sur le terrain par la société FONDASOL qui a réalisé l’étude de sol du terrain), 

o une surface d’infiltration de l’ouvrage de 225 m2. 

 

Les hypothèses prises pour le pré-dimensionnement du massif poreux gérant les eaux pluviales du bassin de 

rétention sont : 

o une perméabilité de 2,1X10^(-6) m/s au droit de l’ouvrage (donnée suite à plusieurs tests de 

perméabilité réalisé sur le terrain par la société FONDASOL qui a réalisé l’étude de sol du terrain), 

o une surface d’infiltration de l’ouvrage de 100 m2. 

 

Les hypothèses prises pour le pré-dimensionnement des noues sont : 

o une perméabilité de 1X10^(-4) m/s au droit de l’ouvrage (donnée suite à plusieurs tests de perméabilité 

réalisé sur le terrain par la société FONDASOL qui a réalisé l’étude de sol du terrain), 

o une surface d’infiltration de l’ouvrage de 7 m2. 

 

Le rapport de l’étude de sol de FONDADOL intégrant les essais de perméabilité est présenté en annexe n°9. 

 

Les pré-dimensionnements de chaque type d’ouvrage  sont présentés en annexe n°6.  Ces dimensionnements 

sont basés sur la méthode de MONTANA pour un événement pluvieux de période de retour 10 ans. 
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Les résultats de ces pré-dimensionnement sont  un volume utile de 110 m3 pour le massif poreux (eaux pluviales 

de toitures et voiries), un volume utile de 10 m3 pour le massif poreux en sortie de bassin de rétention et un 

volume utile de 11 m3 qui sera repartis sur l’ensemble des noues d’infiltration prévues sur le terrain. 

 

L’ensemble des réseaux et des ouvrages de la gestion des eaux pluviales sont représentés sur le plan masse en 

pièce joint n°3. 

 Rejet dans un ouvrage collectif : 

o Convention avec le gestionnaire du réseau d’eau pluviale : Sans objet infiltration à la parcelle. 

o Débit de fuite : Sans objet infiltration à la parcelle. 

o Descriptif permettant de respecter le débit de fuite fixé par la convention : Sans objet infiltration à la 

parcelle. 

Article 33 (eaux 
souterraines) 

Justification relative à l’absence de rejet d’effluents (direct ou indirect) vers les eaux 
souterraines. 

Justificatif de l’article 33 : 
 Justification relative à l’absence de rejet d’effluents (direct ou indirect) vers les eaux souterraines :  

o Ensemble des eaux usées collectées (voir plan des réseaux du plan de masse pièce jointe n°3), 

prétraitées sur le site puis traitées sur la station d’épuration communale avant rejet dans le milieu 

naturel, 

o Absence de puits d’infiltration : le massif poreux et les noues d’infiltration permettront aux eaux 

pluviales de s’infiltrer à faible débit dans le sol via des « strates » permettant un traitement naturel 

des eaux pluviales. 

o Absence de nappe affleurante ou proche du sol : D’après les résultats de l’étude de sol de 

FONDASOL jointe en annexe 9, aucune arrivée d’eau n’a été décelée en cours de sondage jusqu’à 

4,00 m de profondeur par rapport au niveau du terrain actuel au droit des sondages.  

Un niveau d’eau a été mesuré à 8,80 m de profondeur par rapport au niveau du terrain actuel le 4 

avril 2018. 

Ces résultats permettent de conclure qu’aucune nappe n’est affleurante ou proche du sol. 

Article 34 (VLE) 
Justification relative à la canalisation de tous les rejets et à l’absence de dilution. 
Fournir le débit maximal journalier spécifique avec les détails du calcul (nombre de jour 
de production, nombre de jours de rejets, tonnages produits entrants et produits finis). 

Justificatif de l’article 34 : 
Tous les locaux seront équipés de siphon de sol permettant de canaliser l’ensemble des eaux usées du site. 

 Nombre de jour de production et de rejets : 6 jours/semaine,  

 Débit maximal journalier de rejet en eaux usées : 75 m3/j maxi, 

 Tonnage produits entrants (animales, végétales et eau) : 18,718 t/j (horizon 5 ans), 

 Tonnage produits finis : 12 t/j (horizon 5 ans), 

 Débit maximal journalier par tonne de produits entrants : 4 m3/t de produits entrants, soit un débit 

inférieur au débit maximal spécifique de  6 m3/t autorisé par l’article 34 de l’arrêté du 23/03/12 (en 

l’absence de dispositif de refroidissement par dispersion dans un flux d’air). 

Article 35 
(température, pH) 

Préciser le débit maximal journalier des rejets et justifier que celui-ci est inférieur à 
1/10 du débit moyen interannuel du cours d’eau, la température de rejet, le pH, 
l’élévation de température attendue et les effets sur le pH du cours d’eau. 
Indication des eaux réceptrices conchylicoles, salmonicoles ou cyprinicoles le cas 
échéant (données disponibles auprès de la Préfecture). 

Justificatif de l’article 35 : 
Pas de rejets directs au milieu naturel. 



PIECE JOINTE N°6 du formulaire CERFA n°15679*02 Demande d’enregistrement – Version 3 

 21 sur 170 
 

Articles 36, 37, 38, 
56, 57 et 58 

Préciser les polluants parmi ceux listés à l’article 36.I et les flux journaliers associés 
rejetés en fournissant un tableau comprenant pour chaque type d’effluents : VLE 
imposée (par AM ou par l’autorisation/convention avec le gestionnaire de la STEP), 
débit, flux et traitement prévu. 
L’exploitant justifie de l’adéquation du ou des traitement(s) prévu(s) avec la nature et le 
flux de pollution générée. L’exploitant justifie le cas échéant que la station d’épuration 
a un rendement épuratoire suffisant sur la base d’un engagement contractuel du 
fournisseur du système de traitement. 
Elaboration du programme de surveillance des émissions en application des articles 38, 
56, 57 et 58. 

Justificatif des articles 36, 37, 38, 56, 57 et 58 : 

 Cas du raccordement à une station d’épuration collective urbaine ou industrielle, autorisation de 

déversement ainsi que, le cas échéant, convention de déversement (article 37) :  

Le courrier d’autorisation de déversement des effluents de CGF CHARCUTERIE dans le réseau 

d’assainissement appartenant à GRAND CALAIS est joint en annexe 5.  

Par ailleurs la convention d’autorisation de rejet fixant les normes et les conditions de rejet des eaux 

usées de type industriel dans la station d’épuration communale de Coquelles est jointe en annexe 8. 

 
 Débit et flux des paramètres DCO, DBO5, MES, NG, Pt et SEH à respecter fixés par l’autorisation de 

déversement :  

Valeurs maximales de rejet autorisées 

Paramètres Concentrations en mg/l Flux en kg/j 

DCO 2000 150 

DBO5 800 60 

MES 600 45 

NTK 150 11 

Pt 50 3,8 

SEH 300 22,5 

Chlorures 4000 300 

pH 5,5 et 8,5 

Température < 30°C 

Volume 75 m3/j 

 

 Adéquation des effluents futurs par rapport aux normes de rejet fixées par l’autorisation de 

déversement :  

Afin de vérifier la conformité des effluents futurs, des analyses sur 2 jours (2X24h) ont été réalisées sur 

le site existant de la société CGF CHARCUTERIE, situé à CALAIS, pour une activité de 2,8 t/j en moyenne 

de produits finis. Les rapports d’analyses sont joints en annexe 7. Les analyses mettent en évidence le 

respect des normes de rejet fixées par la convention.   

 

A partir de ces analyses et des tonnages de produits finis réalisés, l’estimation des flux de pollution de 

l’activité future a pu être réalisée. Ces résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Activité existante (résultats analyses) 
Activité projetée  

(estimation) 

Mardi 

19 décembre 2017 

Jeudi 

21 décembre 2017 

Moyenne 

analyses 

Estimation flux 

futur selon 

Conformité 

avec les 
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moyenne 

analyses 

normes de 

rejet 

Flux en 

kg/j 

Conc. 

en 

mg/l 

Flux en 

kg/j 

Con. en 

mg/l 

Flux 

en 

kg/j 

Con. 

en 

mg/l 

Flux 

en 

kg/j 

Con. 

en 

mg/l 

DCO 25,2 1430 27,4 1805 26,5 1618 113 1618 OUI 

DBO5 11,3 640 11,6 760 11,5 700 49 700 OUI 

MES 2,1 121 6,5 426 4,5 273,5 19 273,5 OUI 

NGL 1,8 104 1,4 92,9 1,6 98,5 7 98,5 OUI 

Pt 0,2 13,6 0,5 34,9 0,4 24,3 1,7 24,3 OUI 

SEH 0,6 34 1,6 106 1,15 70 4,9 70 OUI 

Chlorure 4,1 235 3,5 227 3,8 231 16,2 231 OUI 

Volume 17,6 m3/j 15,2 m3/j 16,4 m3/j 70 m3/j OUI 

Tonnages 

produits finis 
2,4 t 3,2 t 2,8 t/j 12 t/j / 

 

Les flux de pollution estimés et concentrations de l’activité future sont conforme aux normes de rejet de 

de la convention et d’autorisation de déversement. 

 

 Prétraitement : Voir justificatif article 29, 

 

 Articles 55 à 59 Programme de surveillance (en vigueur à partir du 1er janvier 2018 par l’arrêté du 

l’arrêté du 24 aout 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) :  

o Article 55 : (article 58-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié)  

L’établissement mettra en œuvre un programme de surveillance de ses émissions conformément 

aux méthodes décrites dans le guide de mise en œuvre relatif aux opérations d’échantillonnage et 

d’analyse de substances dans les rejets aqueux des ICPE validé par le ministère en charge de 

l’environnement et dans les conditions fixées aux articles 56 à 59 de l’arrêté du 23/03/12. 

Au moins une fois par an, les mesures seront effectuées par un laboratoire agréé choisi en accord 

avec l’inspection des installations classées dans des conditions de déclenchement définies avec 

celle-ci. 

 

o Article 56 : Le programme de surveillance des émissions sera conforme à l’article 56 de l’arrêté du 

23 mars 2012 et aux dispositions inscrites dans la  convention de rejet. Ainsi, les fréquences de 

mesures respecteront à minima celles indiquées dans le tableau ci-après à partir d’un échantillon 

représentatif sur une durée de 24h : 

Paramètres 

Fréquence de mesure fixée 

par l’article 56 de l’arrêté du 

23/03/2012 (débit < à 200 

m3/j) 

Fréquence de mesure de la 

convention de déversement 

Fréquence de mesure 

retenue respectant la 

convention de déversement 

et l’article 56 

Débit Journellement Annuellement Journellement 

Température Journellement Annuellement Journellement 
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o Article 58 : Sans objet pas de rejets dans un cours d’eau, en mer ou dans un lac. 

 

o Article 59 : Sans objet, absence de rejet dans les eaux souterraines, rejets raccordés au réseau 

communal. 

pH Journellement Annuellement Journellement 

DCO Semestriellement Annuellement Semestriellement 

MES Semestriellement Annuellement Semestriellement 

DBO5 Semestriellement Annuellement Semestriellement 

Azote global Semestriellement Annuellement Semestriellement 

Phosphore global Semestriellement Annuellement Semestriellement 

SEH Annuellement Annuellement Annuellement 

Chlorures Annuellement Annuellement Annuellement 

Cuivre et composés 

(en Cu) 

Trimestrielle si flux rejeté est 

> à 200 g/j pour rejet 

raccordés 

Néant 

Une fois l’installation en 

service, une campagne de 

mesure sera réalisée pour 

estimer si les rejets du site 

dépassent les flux indiqués 

pour chacun des 

paramètres. Si les flux sont 

dépassés la fréquence 

indiquée par l’article 56 sera 

respectée. 

Zinc et composés (en 

Zn) 

Trimestrielle si flux rejeté est 

> à 200 g/j pour rejet 

raccordés 

Trichlorométhane 

(chloroforme) 

Trimestrielle si flux rejeté est 

> à 20 g/j pour rejet raccordés 

Acide chloroacétique 

Trimestrielle si flux rejeté est 

> à 300 g/j pour rejet 

raccordés 

Autre substance 

dangereuse visée à 

l’article 36-5 

Trimestrielle si flux rejeté est 

> à 20 g/j pour rejet raccordés 

Autre substance 

dangereuse 

identifiée par une 

étoile à l’article 36-5 

Trimestrielle si flux rejeté est 

> à 2 g/j pour rejet raccordés 

Article 39 Aucune  

Article 40 
(installations de 

traitement) 

Description des installations de traitement (si non fait dans le tableau suggéré afin de 
justifier du respect des articles 36 et 37) et des dispositifs de mesure des principaux 
paramètres permettant de s’assurer du bon fonctionnement du dispositif de 
traitement. 

Justificatif de l’article 40 : 
 Installation de traitement : voir justificatif de l’article 29. 

 Dispositif de mesure : mise en place d’un autocontrôle comprenant un canal venturi, un débitmètre 

électromagnétique, une sonde pH et une sonde température permettant le prélèvement d’un 

échantillon afin de réaliser les analyses sur les paramètres listés à l’article 36-I selon la fréquence définie 

à l’article 56 et dans la convention de déversement des eaux usées. 

Article 41 (épandage) 

Fourniture de l’étude préalable d’épandage et du plan d’épandage. Dans l’étude 
préalable, l’exploitant démontre qu’il dispose des surfaces suffisantes par rapport aux 
flux épandus (la règle de la maîtrise de la dose retenue pourra être déterminée en 
fonction) : 
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o Du type de culture et de l’objectif réaliste de rendement ; 

o Des besoins des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, 

secondaires et oligo-éléments, tous apports confondus ; 

o Des teneurs en éléments fertilisants dans le sol et dans le déchet ou l’effluent 

et dans les autres apports ; 

o Des teneurs en éléments ou substances indésirables des déchets ou effluents à 

épandre ; 

o De l’état hydrique du sol, 

o De la fréquence des apports sur une même année ou à l’échelle d’une 

succession de cultures sur plusieurs années. 

Justificatif de l’article 41 : Sans objet 
 

Article 42 
(généralités) 

Alinéa II. Description des éventuels équipements frigorifiques et climatiques utilisant 
des CFC, HCFC ou HFC. 

Justificatif de l’article 42 : 
Le fluide frigorigène utilisé pour la production de froid sera de type R134a. Les renseignements concernant les 
installations de réfrigération sont précisés en pièce jointe n°14, partie « 4 installations techniques : a) installation 
de réfrigération ». 
 
La quantité présente dans les installations sera inférieure à 300 kg (environ 130 kg) (activité non classée sous la 
rubrique 1185-2). 

 
Les installations de réfrigération seront exploitées conformément à l’article R.543-75 et suivants du code de 
l’environnement. Elles seront contrôlées par une entreprise spécialisée. Le contrat de maintenance et 
attestation de contrôle d’étanchéité seront tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées. 

Articles 43 et 44 
(points de rejet et de 

mesure dans l’air) 

Plan des points de rejet et des points de mesures 

Justificatif des articles 43 et 44 : Sans objet 
 

Articles 45 à 48 Aucune 

Article 49 (odeurs) 
Description des dispositions prises pour limiter les odeurs et l’apparition de conditions 
anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel 
ouvert. 

Justificatif de l’article 49 : 
 Installation en zone d’activité économique éloignée de toute habitation, 

 Dégraisseur enterré, 

 Suivi et entretien du prétraitement. 

Article 50 Aucune 

Article 51 (bruit) 
Description des dispositions prises pour limiter le bruit. 
Argumentaire détaillant la situation géographique, l’aménagement et les conditions 
d’exploitation pour justifier l’absence de mesure quinquennale. 

Justificatif de l’article 51 : 
 Terrain situé sur une zone urbaine à vocation économique, destinée à accueillir des activités de type PMI 

et tertiaire non commerciales. 

 Les groupes froids insonorisés implantés à plus de 20 mètres de la limite la plus proche sur zone 

technique, 

 Vitesse limitée sur le site et la zone, 
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 Les chauffeurs des camions seront sensibilisés à éteindre le moteur de leur véhicule durant le 

chargement ou le déchargement, 

 Activité réalisée dans un bâtiment fermé et isolé. 

Articles 52, 53 et 54 
(déchets) 

Note décrivant le type, la nature, la quantité et le mode de traitement hors site des 
déchets et sous-produits animaux (le cas échéant) produits, des tableaux de ce type 
sont fournis : 
 

Type de 
déchets 

Codes des déchets 
(article R 541-8 du 

code de 
l’environnement) 

Nature des 
déchets 

Production 
totale 

(tonnage 
maximal 
annuel) 

Mode de 
traitement 

hors site 

Déchets non 
dangereux 

    

Déchets 
dangereux 

    

 
 

Nature des sous-
produits animaux 

Catégorie du sous-
produit 

Production totale 
(tonnage maximal 

annuel) 
Filière d’élimination 

    
 

Justificatif des articles 52, 53 et 54 : 
 

Type de déchets 
Codes des déchets 

(article R 541-8 du code 
de l’environnement) 

Nature des 
déchets 

Production totale 
(tonnage maximal 

annuel) 

Mode de 
traitement hors 

site  

Déchets non 
dangereux 

02 02 02 Fermentescibles 25 t/an 
Valorisation : 

biogaz 

15 01 02 Emballages 4 t/an Recyclage 

15 01 07 Verre 
Très faible 
quantité, 

négligeable/an 
Recyclage 

16 02 14 

Déchets 
d’équipements 
électriques ou 
électroniques 

Très faible 
quantité, 

négligeable/an 
Recyclage 

Déchets 
dangereux 

08 03 17* 
Cartouches 

d’encres 

Très faible 
quantité, 

négligeable/an 

Reprise par 
prestataire  

13 05 02* 
13 05 06* 

Boues et 
hydrocarbures 
(du séparateur 
hydrocarbure) 

Quelques m3/an Valorisation 

13 XX XX* 
Huiles de 

maintenance 
< 1 tonne/an 

Reprise par 
fournisseur 

 
Nature des sous-
produits animaux 

Catégorie du sous-
produit 

Production totale 
(tonnage maximal 

Filière d’élimination 
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annuel) 
Cartilage et saignées 3 5,5 t/an Valorisation : biogaz 

Les contrats des prestataires d’enlèvement et de traitement des déchets seront tenus à la disposition de 
l’inspecteur des installations classées. 
 

Article 58 (impacts 
sur les eaux de 

surface) 

En cas de rejet s’effectue dans un cours d’eau et de dépassement de l’une des valeurs 
visées dans l’article 63, description de la surveillance du milieu mis en place. 

Justificatif de l’article 58 : Sans objet, les eaux usées seront rejetées au réseau d’assainissement de la commune 
et traitées par la station d’épuration communale. 
 

Article 59 (impacts 
sur les eaux 

souterraines) 

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, description de la 
surveillance des eaux souterraines mise en place. 

Justificatif de l’article 59 : Sans objet. 
 

Article 60 Aucune 
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ANNEXE 1 : JUSTIFICATIF ARTICLE 8 : 
CARACTERISTIQUES DES STOCKAGES 



PIECE JOINTE N°6 du formulaire CERFA n°15679*02 Demande d’enregistrement – Version 3 

 28 sur 170 
 

 

 

N° du local sur 
plan ICPE PJ 
n°19 VUE EN 

PLAN 

Désignation local Stockage 
Température des 

locaux 

Quantité maxi 
stockée et/ou 

volume maxi du 
stockage 

Produits finis : 
Quantité produites 

en 2 jours 
production 

Rubrique ICPE 
visée pour le 
classement 

Local à 
risque selon 

rubrique 2221 :  
Oui ou Non 

52 
Chambre froide avant 

cuisson 

Produits en-
cours de 

production 
Réfrigéré 

12 tonnes 
52 m3 

/ 
2221 

(En-cours de 
production) 

Non 

50 Chambre froide négative 
Matières 

premières 
Négatif 

25 tonnes 
47 m3 

/ 1511 
Non 

(local réfrigéré) 

48 CF en-cours 
Produits en-

cours de 
production 

Réfrigéré 
16 tonnes 

30 m3 
/ 

2221 
(En-cours de 
production) 

Non 

35 CF matières premières 
Matières 

premières 
Réfrigéré 

15 tonnes 
38 m3 

/ 1511 
Non 

(local réfrigéré) 

117 
Chambre froide avant 

conditionnement 

Produits en-
cours de 

production 
Réfrigéré 

18 tonnes 
43 m3 

/ 
2221 

(En-cours de 
production) 

Non 

74 Stockage épices Epices Réfrigéré 
40 tonnes 

70 m3 
/ 1511 Non 

69 Stockage produits finis Produits finis Réfrigéré 
23 tonnes 

125 m3 
24 tonnes 1511 

Non (< 2 jours de 
production) 

66 Sciure Sciure Ambiant 
4 tonnes 

10 m3 
/ 1510 Oui 

67 Stockage films Emballages vides Ambiant 
4 tonnes 

25 m3 
/ 2663-2 Oui 

70 
Stockage emballages 

vides 
Emballages vides Ambiant 

30 tonnes 
170 m3 

/ 1510 Oui 

Note : Les autres locaux non mentionnés dans ce tableau où sont réalisés des stockages sont des en-cours de production ou stockage de produits non  

combustibles (exemple : stockage terrines, stockage vaisselle propre, stockage pièces…).
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ANNEXE 2 : PV DE RECEPTION DES BACHES INCENDIE 
DE LA ZAC LES TERRASSES DE COQUELLES 
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ANNEXE 3 : DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN 
EAUX DU SITE SELON CALCUL D9 
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cas n°1

cas n°2

cas n°3

cas n°4

cas n°1 cas n°3 cas n°3 cas n°4

HAUTEUR DE STOCKAGE

jusqu'à 3 m

jusqu'à 8 m

jusqu'à 12 m

au delà de 12 m

TYPE DE CONSTRUCTION

ossature stable au feu >= 1h

ossature stable au feu >= 30 min

ossature stable au feu < 30 min

TYPE D'INTERVENTIONS INTERNES

Accueil 24h/24

DAI généralisée reportée 24h/24

service de sécurité incendie 24h/24

0,2 0,1 0,1 0,1

1,2 1,1 1,1 1,1

200 208 2 396 779

14 14 158 51

1,5 1 1,5 1

22 14 237 51

0 0 0 0

0 0 0 0

Qi = 30xSx(1+ C)/ 500 m3/h

Moyens présents : 

2 réserves d'eau sur la zone de 120m3 chacune soit 240 m3 pendant 2h.

Moyens restant à mettre en place :

360 m3 pendant 2 h. (pour 3 camions pompiers)

Risque sprinklé (0 ou1)

Q = Qi /2

Débit requis global (Q en m3/h) pendant 2h 302 cas n°2 + n°3 + n°4

Arrondi du débit requis global (en m3/h) pendant 2h 300

 (arrondi au 30 m3/h le plus 

proche et ne doit pas être en 

dessous de 

60 m3/h)

soit 600 m3 pendant 2h.

Catégorie de risque (risque 1: x1; risque 2: x1,5; 

risque 3: x2) panneaux sandw ich = risque 2

stockage = risque 2
Qi 

0 0 0-0,1

-0,3

Somme des coefficients C

1 + C

Surface de référence (S en m2)

-0,1

0,1 0,1 0,1 0,10

0,1

-0,1

0

0

0,1 0 0 0
0,1

0,2

0,5

Locaux en parois M0

Zone activité +  stockage < 3m présence panneaux sandwichs

Bureaux et locaux sociaux (avec étage)

Critères
Coeficients 

additionnels
Commentaires

Coefficients retenus

Bloc de locaux à risque REI 120 (locaux n°66, 67 et70)

Dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie 

Application de la règle D9

Société : CGF CHARCUTERIE
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Détails des surfaces pour chaque cas : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas n°1 Surfaces Cas n°2 Surfaces Cas n°3 Surfaces Cas n°4 Surfaces

N° Locaux N° Locaux N° Locaux N° Locaux

66 sciure 25,71 54 SAS cuisson 82,36 4 19,62 1 45,37

67 films 33,97 56 cuisson 84,85 29 48,19 2 17,11

70 emballages 139,44 57 arrosage 31,15 35 48,01 3 10,33

58 douchage 9,37 36 76,36 4 40,02

37 9,46 5 14,45

41 10,95 6 42,66

41 bis 6,75 10 79,56

43 11,8 11 45,6

46 394,54 12 2,59

47 51,15 13 8,88

48 66,64 14 14,92

50 68,28 15 14,82

52 55 16 14,52

53 24,91 17 23,71

55 18,96 20 21,42

59 48,32 21 22,77

60 50,06 22 19,45

TOTAL 199,12 TOTAL 207,73 64 154,01 23 50,47

65 84,95 24 10,2

69 379,05 25 17,86

71 137,86 26 22,83

72 83,03 27 61,5

74 63,72 28 8,41

91 74,37 29 9,66

100 37,2 31 15,24

101 8,22 102 2,86

116 110,27 103 4,45

117 67,09 104 9,21

119 5,05 105 29,59

122 155,61 106 5,41

125 20,02 107 9,17

126 6,27 108 13,24

109 5,26

111 16,72

112 10,44

113 9,18

114 8,96

123 20,15

TOTAL 2395,72 TOTAL 778,99
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ANNEXE 4 : DIMENSIONNEMENT DE LA RETENTION 
DES EAUX POLLUEES D’EXTINCTION D’INCENDIE 
SELON CALCUL D9A 
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Société : CGF CHARCUTERIE 

         Besoins pour 
la lutte 

extérieure 

   Résultat document D9 :               
(besoins x 2 heures au minimum) 

 
600 

    

    

     
+ 

  
+ 

    Volume réserve intégrale dela source 
principale ou besoins x durée 

théorique maxi de fonctionnement 

 
0 

Moyens de 
lutte intérieure 

contre 
l'incendie 

 
sprinkleurs  

  

    

    
+ 

  
+ 

 
Rideau d'eau 

 
besoins x 90 mn 

 
0 

    
+ 

  
+ 

 
RIA 

 
A négliger 

 
0 

    
+ 

  
+ 

 
Mousse HF et MF 

 Débit de solution moussante x temps 
de noyage (en général 15 - 25 mn) 

 0 

    

    
+ 

  
+ 

 
Brouillard d'eau et 
autres systèmes  

Débit x temps de fonctionnement 
requis  

0 

     
+ 

  
+ 

Volumes d'eau 
liés aux 

intempéries 
   

10 l/ m2 de surface de drainage 
 

106,27 

     
+ 

  
+ 

Présence 
stock de 
liquides 

   

20 % du volume contenu dans le local 
contenant le plus grand volume : au 

maximum 2m3 d'arômes stockés 
 

0 

     
= 

  
= 

Volume total de liquide à mettre en rétention en m3 
 

706 

         

         Surfaces 
    

Surfaces imperméables totales sur site = 10 627 m2 
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ANNEXE 5 : COURRIER D’AUTORISATION DE GESTION 
DES EAUX PLUVIALES SUR PARCELLES ET DE REJETS 
DES EAUX USEES DANS LE RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT DE GRAND CALAIS 
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ANNEXE 6: PRE-DIMENSIONNEMENT MASSIF 
POREUX D’INFILTRATION ET NOUES D’INFILTRATION 
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Voiries et parkings en enrobé 0,4524

Toitures (bâtiments, aire béton, 

auvent…)
0,546

Voiries et chemins en calcaire 0,0643

Espaces verts 0

A = 1,0627 C pondéré 0,89

0,950

Coefficients de Montana de TOUQUET (62) pour pluie de 6 minutes à 2 heures (retour 10 ans) :

a = 4,148 sans unité

b = -0,647 sans unité

Coefficients de Montana de TOUQUET (62) pour pluie de 2 heures à 24 heures (retour 10 ans) :

a = 4,164 sans unité

b = -0,652 sans unité

Débit de fuite : Perméabilité K = 0,0001 m/s

Débit de fuite de l'ouvrage Qf = 0,0225 m3/s
Surface bassin 

infiltration = 225 m2 Qf = kXS

Débit spécifique de vidange qs = 0,142131 mm/min

Formule de MONTANA :

avec

I(mm/min) = a x tb

Droite d'évolution des hauteurs d'eau évacuées :

H(t) = I(t) x t

La droite d'évolution des hauteurs d'eau évacuée est donnée par la fonction :

h(t) = qs x t

Données de base et équations utilisées

Préambule : détermination de la surface active Sa

a et b : les coefficients de MONTANA

Hauteur de pluie précipitée :

La hauteur de pluie précipitée est déduite de la formule de Montana par la formule suivante :

( qs = 6 x Qf / Sa )

t : le temps

La formule de MONTANA donne l'intensité des pluies en fonction en fonction de leur durée :

1

0,3

0,1

I : l'intensité des pluies

PRE-DIMENSIONNEMENT MASSIF POREUX D'INFILTRATION
Application de la méthode des pluies MONTANA

superficie à raccorder A en Ha Coefficient de ruissellement

0,85

Sa = Somme ( Ai * Ci) en Ha

Application de la méthode des pluies

Affaire : CGF CHARCUTERIE

Dimensionnement 

massif poreux pour 

gestion des eaux 

pluviales des surfaces 

imperméabilisées du 

site (toitures + 

voiries) 



PIECE JOINTE N°6 du formulaire CERFA n°15679*02 Demande d’enregistrement – Version 3 

 42 sur 170 
 

 

 

Le graphique donne Δhmax :

Soit :

Vmax = 110 m3

Un bassin d'infiltration d'au moins 110 m
3
 est nécessaire 

pour permettre la gestion d'une pluie de période de retour 10 ans.

Détermination du volume maximal de pluie à stocker :

Le volume maximal Vmax de pluie à stocker est donné par la formule :

Vmax = 1,2 x 10 x Δhmax x Sa

Δhmax =  9,6 mm pour un temps de pluie de 37 minutes

Exploitation du graphique

Détermination de la hauteur maximale à stocker :
La parallèle à la droite h(t) tangeante à la courbe des hauteurs précipitées H(t) coupe l'axe des 

ordonnées en une valeur qui correspond à la hauteur maximale de pluie à stocker (nommée Δhmax).

Graphique représentant H(t) et h(t)
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Graphique représentant l'évolution des hauteurs de pluie précipitées et évacuées 
en fonction du temps de pluie

Δhmax = 9,6 mm
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Voiries et parkings en enrobé 0

Toitures (bâtiments, aire béton, 

auvent…)
0

Voiries et chemins en calcaire 0

Espaces verts 0,5987

A = 0,5987 C pondéré 0,10

0,060

Coefficients de Montana de TOUQUET (62) pour pluie de 6 minutes à 2 heures (retour 10 ans) :

a = 4,148 sans unité

b = -0,647 sans unité

Coefficients de Montana de TOUQUET (62) pour pluie de 2 heures à 24 heures (retour 10 ans) :

a = 4,164 sans unité

b = -0,652 sans unité

Débit de fuite : Perméabilité K = 0,0001 m/s

Débit de fuite de l'ouvrage Qf = 0,0007 m3/s
Surface bassin 

infiltration = 7 m2 Qf = kXS

Débit spécifique de vidange qs = 0,070152 mm/min

Formule de MONTANA :

avec

I(mm/min) = a x t
b

Droite d'évolution des hauteurs d'eau évacuées :

H(t) = I(t) x t

La droite d'évolution des hauteurs d'eau évacuée est donnée par la fonction :

h(t) = qs x t

Données de base et équations utilisées

Préambule : détermination de la surface active Sa

a et b : les coefficients de MONTANA

Hauteur de pluie précipitée :

La hauteur de pluie précipitée est déduite de la formule de Montana par la formule suivante :

( qs = 6 x Qf / Sa )

t : le temps

La formule de MONTANA donne l'intensité des pluies en fonction en fonction de leur durée :

1

0,3

0,1

I : l'intensité des pluies

PRE-DIMENSIONNEMENT NOUES D'INFILTRATION

Application de la méthode des pluies MONTANA

superficie à raccorder A en Ha Coefficient de ruissellement

0,85

Sa = Somme ( Ai * Ci) en Ha

Application de la méthode des pluies

Affaire : CGF CHARCUTERIE

Dimensionnement 

noues d’infiltration 

pour gestion des eaux 

pluviales des espaces 

verts 
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Le graphique donne Δhmax :

Soit :

Vmax = 11 m3

Δhmax =  14,1 mm pour un temps de pluie de 110 minutes

Exploitation du graphique

Détermination de la hauteur maximale à stocker :
La parallèle à la droite h(t) tangeante à la courbe des hauteurs précipitées H(t) coupe l'axe des 

ordonnées en une valeur qui correspond à la hauteur maximale de pluie à stocker (nommée Δhmax).

Graphique représentant H(t) et h(t)

Des noues de 11 m3 seront nécessaires pour une surface de 7 m2 d'infiltration

pour permettre la gestion d'une pluie de période de retour 10 ans pour les espaces verts.

Détermination du volume maximal de pluie à stocker :

Le volume maximal Vmax de pluie à stocker est donné par la formule :

Vmax = 1,2 x 10 x Δhmax x Sa
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Graphique représentant l'évolution des hauteurs de pluie précipitées et évacuées 
en fonction du temps de pluie

Δhmax = 14,1 mm
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Voiries et parkings en enrobé 0

Toitures (bâtiments, aire béton, 

auvent…)
0,0364

Voiries et chemins en calcaire 0

Espaces verts 0

A = 0,0364 C pondéré 1,00

0,036

Coefficients de Montana de TOUQUET (62) pour pluie de 6 minutes à 2 heures (retour 10 ans) :

a = 4,148 sans unité

b = -0,647 sans unité

Coefficients de Montana de TOUQUET (62) pour pluie de 2 heures à 24 heures (retour 10 ans) :

a = 4,164 sans unité

b = -0,652 sans unité

Débit de fuite : Perméabilité K = 2E-06 m/s

Débit de fuite de l'ouvrage Qf = 0,000215 m
3
/s

Surface bassin 

infiltration = 100 m2 Qf = kXS

Débit spécifique de vidange qs = 0,03544 mm/min

Formule de MONTANA :

avec

I(mm/min) = a x t
b

Droite d'évolution des hauteurs d'eau évacuées :

H(t) = I(t) x t

La droite d'évolution des hauteurs d'eau évacuée est donnée par la fonction :

h(t) = qs x t

Données de base et équations utilisées

Préambule : détermination de la surface active Sa

a et b : les coefficients de MONTANA

Hauteur de pluie précipitée :

La hauteur de pluie précipitée est déduite de la formule de Montana par la formule suivante :

( qs = 6 x Qf / Sa )

t : le temps

La formule de MONTANA donne l'intensité des pluies en fonction en fonction de leur durée :

1

0,3

0,1

I : l'intensité des pluies

PRE-DIMENSIONNEMENT MASSIF POREUX D'INFILTRATION
Application de la méthode des pluies MONTANA

superficie à raccorder A en Ha Coefficient de ruissellement

0,85

Sa = Somme ( Ai * Ci) en Ha

Application de la méthode des pluies

Affaire : CGF CHARCUTERIE - MASSIF POREUX AVAL BASSIN RETENTION

Dimensionnement 

second massif poreux 

pour gestion des eaux 

pluviales en sortie du 

bassin de rétention 
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Le graphique donne Δhmax :

Soit :

Vmax = 9 m3

Δhmax =  19,7 mm pour un temps de pluie de 296 minutes

Exploitation du graphique

Détermination de la hauteur maximale à stocker :
La parallèle à la droite h(t) tangeante à la courbe des hauteurs précipitées H(t) coupe l'axe des 

ordonnées en une valeur qui correspond à la hauteur maximale de pluie à stocker (nommée Δhmax).

Graphique représentant H(t) et h(t)

Un bassin d'infiltration d'au moins 10 m3 est nécessaire 

pour permettre la gestion d'une pluie de période de retour 10 ans.

Détermination du volume maximal de pluie à stocker :

Le volume maximal Vmax de pluie à stocker est donné par la formule :

Vmax = 1,2 x 10 x Δhmax x Sa

0

5

10

15

20

25

30

0 50 100 150 200 250

H
au

te
u

r 
d

e
 p

lu
ie

 e
n

 m
ill

im
è

tr
e

s

Temps en minutes

Hauteur précipitée
H(t) en mm

Hauteur évacuée
h(t) en mm
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ANNEXE 7 : ANALYSES EAUX USEES DE LA SOCIETE 
SUR LE SITE EXISTANT A CALAIS 



PIECE JOINTE N°6 du formulaire CERFA n°15679*02 Demande d’enregistrement – Version 3 

 48 sur 170 
 

 

 

 



PIECE JOINTE N°6 du formulaire CERFA n°15679*02 Demande d’enregistrement – Version 3 

 49 sur 170 
 

 



PIECE JOINTE N°6 du formulaire CERFA n°15679*02 Demande d’enregistrement – Version 3 

 50 sur 170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 8 : CONVENTION D’AUTORISATION FIXANT 
LES NORMES ET CONDITIONS DE REJET DES EAUX 
USEES DE TYPE INDUSTRIEL DANS LA STATION 
D’EPURATION DE COQUELLES 
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ANNEXE 9 : ETUDE DE SOL DE LA SOCIETE FONDASOL 
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