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3.13. ETUDE D’INCIDENCE NATURA 2000   
 
La base de données de la DREAL NOUVELLE-AQUITAINE a été consultée. On recense à proximité 
de l’aire d’étude une zone NATURA 2000 : FR7200700 « La Garonne ». 
 
La société Maison Briau est située à environ 1,7 km à l’Ouest de la zone NATURA 2000. La carte 
suivante permet de visualiser la localisation du site et de la zone NATURA 2000. 
 
Cette zone NATURA 2000 concerne une superficie de 6 684 ha. Elle est composée à 47% d’eaux 
douces intérieures et 26% de milieux d’estuaire soumis à la marée, le reste de la superficie étant 
composée de forêt, marais et prairies.  
 
Les principaux habitats visés sont liés aux berges dont les forêts alluviales (habitat prioritaire).  
 
Les espèces d’intérêt communautaire visées sont les poissons notamment migrateurs, une libellule (la 
Cordulie à corps fin), la loutre, le vison d’Europe et une plante d’estuaire (l’Angélique à fruits 
variables). 
 

 
 
Le site de Maison Briau est en dehors de la zone Natura 2000 concernée. 
Les arrêtés préfectoraux n°2011172004 du 21 juin 2011 et n°20121070001 du 14 avril 2012 fixent les 
listes locales des documents de planification, programmes, projets, nécessitant une étude d’incidence 
au titre de NATURA 2000. 
 
D’après ces textes, dès lors que les travaux ou projets ne sont pas réalisés pour tout ou partie au sein 
de la zone NATURA 2000, aucune étude d’incidence n’est à réaliser. 
 

Maison Briau 

Zone Natura 
2000 
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4. PARTIE 4 : DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES   
 
 
 
 

o Equipements industriels  
 
o L’eau    
 
o Dispositions prévues en cas de sinistre 
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4.1. EQUIPEMENTS INDUSTRIELS : DESCRIPTION ET CLASSEMENT    
 
 
4.1.1. Chargeurs de batterie et matériel de levage   
 
L’usine dispose de chargeurs de batteries situés dans un local de charge dans la zone JVG. Ils sont 
utilisés pour le matériel de levage du site et pour les chariots de la zone d’expéditions des produits 
finis.  
 
La puissance distribuée est inférieure à 50 kW. 
 

Les chargeurs d’accumulateur relèvent de la rubrique 2925 de la nomenclature des Installations 
Classées. Avec une puissance distribuée inférieure à 50 kW, les installations de l’usine sont non 
classées .  

 
 
4.1.2. Installations de combustion  
 
L’usine dispose d’équipements de combustion utilisés pour la production de vapeur et d’eau chaude. 
Suite au transfert de l’activité de production de parmentiers, les 5 fours gaz existants ont été 
démontés. 
 

Tableau 4.1 : Installations de combustion 

Installation Puissance 
thermique maximale 

Combustible 

Chaudière C1 1 082 kW Gaz naturel 

Chaudière C2 292 kW Gaz naturel 
Chaudière C3 292 kW Gaz naturel 
Chaudière C4  296 kW Gaz naturel 
Chaudière C5  296 kW Gaz naturel 
Chaudière C6 1 400 kW Gaz naturel 
Hydrogaz 292 kW Gaz naturel 

Aérothermes 110 kW Gaz naturel 
 

Les installations de combustion consommant, seul ou en mélange, du gaz naturel, relèvent de la 
rubrique 2910-A de la nomenclature des Installations Classées. Avec une puissance thermique 
maximale (4 060 MW) comprise entre à 1 et 20 MW, les installations de combustion sont soumises à 
déclaration  au titre de la réglementation des Installations Classées.  

 
La chaufferie du site a fait l’objet de travaux pour respecter l’arrêté de prescriptions générales 
applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2910-A. Ainsi, la 
cheminée de la chaudière principale du site a été remplacée par une cheminée d’une hauteur de 
14 mètres, satisfaisant à la hauteur minimale requise (12 mètres). La cheminée de la chaudière de 
secours (peu utilisée) sera remplacée à terme afin de se conformer à cette prescription. 
 
 
4.1.3. Installations frigorifiques 

4.1.3.1. Emploi de fréon 

 
L’établissement dispose de plusieurs centrales de production de froid utilisant du fréon. La majeure de 
ces installations va être remplacée après la mise en place d’une installation frigorifique utilisant de 
l’ammoniac (cf 4.1.3.2). 
 
Les quantités de fréon présentes dans les installations conservées sont les suivantes : 
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Tableau 4.2 : Quantité de fluides présentes dans installations frigorifiques 

Nom Quantité de fluide Fluide 
Centrale frigorifique négative 1 60 kg R449A 

Centrale frigorifique négative 2 80 kg R404A 

Quantité totale 140 kg  

 
L’emploi de gaz à effet de serre fluoré dans des équipements frigorifiques clos relève de la 
rubrique 1185-2 de la nomenclature des ICPE. La quantité de fluide présente dans l’installation 
(140 kg) étant inférieure à 200 kg, les installations du site ne sont pas classables.  

 

4.1.3.2. Emploi d’ammoniac 

 
Une partie des installations existantes qui utilisent du fréon comme gaz frigorigène va être remplacée 
par une installation utilisant de l’ammoniac. 
 
La production de froid sera assurée par un circuit primaire utilisant de l’ammoniac au sine d’une salle 
des machines : la quantité d’ammoniac présente dans l’installation sera de 115 kg . 
 
La distribution de froid sera réalisée par des échangeurs NH3/eau glycolée : il n’y aura pas 
d’ammoniac en dehors de la salle des machines. 
 

L’emploi d’ammoniac dans des équipements frigorifiques clos relève de la rubrique 4735-1 de la 
nomenclature des ICPE. La quantité de fluide présente dans l’installation (115 kg) étant inférieure à 
150 kg, l’installation du site n’est pas classable.  

 
La quantité d’ammoniac présente dans cette installation est peu importante. L’installation sera 
implantée dans une salle des machines fermée, à l’extérieur des locaux de production, à environ 13 
mètres de la limite de propriété nord. 
 
La salle des machines sera dotée des équipements de sécurité suivants :  

- centrale de détection sur 2 seuils (niveau 1 : alarme ; niveau 2 : arrêt 
automatique de l’installation et mise en route de l’extracteur d’air) 

- extraction d’air automatique en cas de fuite de l’installation. 
 

4.1.3.3. Autres installations 

 
Une nouvelle installation de production de froid qui utilise du CO2 subcritique (200 kg) sera implantée 
pour les besoins de la nouvelle chambre froide (stockage des matières premières de l’atelier morue). 
Le froid produit par cette installation sera distribué via un réseau d’eau glycolée 
 

Ce type d’installation n’est pas soumise à la nomenclature des installations classées. 
 
 
4.1.4. Stockages frigorifiques   
 
Les chambres froides de stockage sont répertoriées dans le tableau suivant.  
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Tableau 4.3 : Stockages frigorifiques  

Désignation 
Volume maximal de 

produits stockés (m³) 
Quantité maximale de 
produits stockés (t) 

Congélation projet morue 3 000 1 600 

Maturation projet morue 600 180 

Congélation existante 800 180 

Chambre froide viande 30 

80 Chambre froide BOF 60 

Chambre froide pommes de terre 210  

TOTAL 4 700 m³ 2 040 tonnes 
 
Le volume maximal de produits susceptibles d’être stockés est de 4 700 m3 pour un tonnage 
maximum de 2 040 tonnes. Les autres locaux réfrigérés sont utilisés en encours de production 
(présence < 24h des produits). 
 

Avec un volume maximal de produits stockés de 4 700 m³, le site n’est pas classé au titre de la 
rubrique n° 1511 de la nomenclature des Installations Classées (volume susceptible d’être stocké 
inférieur à 5 000 m3). 

 
 
4.1.5. Stockage des emballages et des matières plastiques 
 
Les emballages (cartons) et les matières plastiques (films, barquettes) sont stockés au niveau de du 
stockage sec.  
 

Tableau 4.4 : Détail des volumes stockés 

Lieu de stockage Produit 
Volume maximal 

de produits 
stockés (m³) 

Quantité maximale 
de produits stockés 

(t) 
Stockage sec Cartons 605 m³ 

140 tonnes 
Sous total « rubrique 1530 » 605 m³ 
Stockage sec Plastiques 85 m3 

Sous total « rubrique 2663-2 »  85 m3 
 
 

Le stockage de cartons et papiers relève de la rubrique n°1530  de la Nomenclature des 
Installations Classées. La quantité maximale stockée étant inférieure à 1000 m3, les installations de 
stockage du site ne sont  pas classables  sous cette rubrique. 

 
Le stockage de produits dont au moins 50 % de la masse unitaire est composé de polymères autres 
qu’alvéolaires ou expansés relève de la rubrique 2663-2  de la Nomenclature des Installations 
Classées. La quantité maximale stockée étant inférieure à 1000 m3, les installations de stockage du 
site ne sont  pas classables  sous cette rubrique. 

 
 
4.1.6. Stockage de bois 
 
Le site dispose d’un stock de palettes de bois vides. Le volume maximal stocké est de 505 m³ (25 
tonnes). 
 

Le stockage de bois relève de la rubrique n°1532  de la Nomenclature des Installations Classées. 
La quantité maximale stockée étant inférieure à 1000 m3, les installations de stockage du site ne 
sont  pas classables  sous cette rubrique. 

 
 



 

 111

4.1.7. Stockage de matières combustibles 
 
Le stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts relève de 
la rubrique 1510 de la nomenclature des Installations Classées, à l’exclusion des dépôts utilisés au 
stockage de catégories de matières ou de produits relevant d’autres rubriques de la nomenclature des 
Installations Classées. 
 
Seul l’entrepôt sec du site, qui stocke à la fois des emballages (cartons, plastiques) et des matières 
premières sèches, répond à cette définition. Les autres stockages sont réfrigérés et relèvent de la 
rubrique 1511. 
Le volume de l’entrepôt sec est de 3 000 m3, pour une quantité maximale stockée de 180 tonnes (140 
tonnes d’emballages et 40 tonnes de matières premières sèches – riz, fécule, poudre de lait). 

L’entrepôt sec du site relève de la rubrique n°1510  de la Nomenclature des Installations Classées. 
La quantité maximale stockée étant inférieure à 500 tonnes, il n’est  pas classable  sous cette 
rubrique. 

 
 
4.1.8. Prise en compte des évolutions de la nomenclature des Installations Classées 

concernant les stockages 1510 et 1511 (à compter du 1er janvier 2021) 

4.1.8.1. Rubrique 1511 
 
A compter du 1er janvier 2021, sont visés par la rubrique 1511, les « entrepôts exclusivement 
frigorifiques » qui répondent à la définition suivante : « un entrepôt frigorifique est un entrepôt dans 
lequel les conditions de température et/ ou d'hygrométrie sont régulées et maintenues à une 
température inférieure ou égale à 18° C en fonction des critères de conservation propres aux 
produits. Un entrepôt est considéré comme exclusivement frigorifique dès lors que la quantité de 
matières ou produits combustibles autres que les matières ou produits conservés dans l'entrepôt 
frigorifique est inférieure ou égale à 500 tonnes. » 
 
Sur le site, la majeure partie des stockages sont réfrigérés. Les seuls stockages non réfrigérés sont : 

- le stockage des emballages et des produits secs : 180 tonnes 
- le stockage de palettes bois : 25 tonnes 

 
Par conséquent, la quantité de matières ou produits combustibles stockés à l’extérieur des locaux 
frigorifiques est nettement inférieure à 500 tonnes. A compter du 1er janvier 2021, le site est donc 
concerné par la rubrique 1511 en tant qu’entrepôt exclusivement frigorifique. 
 

Avec un volume maximal de produits stockés de 4 700 m³, à compter du 1er janvier 2021, le site ne 
sera pas classé au titre de la rubrique n° 1511 de la nomenclature des Installations Classées 
(volume susceptible d’être stocké inférieur à 5 000 m3). 

  

4.1.8.2. Rubrique 1510 
 
A compter du 1er janvier 2021, sont visés par la rubrique 1510, les « entrepôts couverts (installations, 
pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité 
supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits 
ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique 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 exclusivement frigorifiques ». 
  
Comme cela a été présenté au § 4.1.8.1, les installations de stockage du site relèvent de la rubrique 
1511 en tant qu’entrepôt exclusivement frigorifique. Par conséquent, à compter du 1er janvier 2021, le 
site ne relèvera plus de la rubrique 1510. 
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4.1.9. Thermoformage de matières plastiques 
 
Le conditionnement des produits finis nécessite du thermoformage de film plastique. La quantité 
maximale de matières plastiques mise en œuvre est de 2,5 t/j. 
 

La transformation de matières plastiques par des procédés exigeant des conditions particulières de 
température ou de pression relève de la rubrique 2661-1  de la Nomenclature des Installations 
Classées. La quantité maximale mise en œuvre étant de 2,5 tonnes par jour, les équipements de 
thermoformage du site sont soumis à déclaration sous cette rubrique. 

 
La Note d'interprétation DPPR/SEI/ GV-238 du 17/12/03 précise les éléments de classement des 
installations classées relevant des rubriques 2660- 2661-2662-2663 de la nomenclature.  
Ainsi il est indiqué que « la rubrique 2661 concerne notamment l’emploi ou le réemploi de solutions ou 
préparations ou notamment de granulés de matières plastiques ainsi que les opérations de 
transformation du caoutchouc (notamment le mélangeage, l’extrusion et co-extrusion, l’assemblage, la 
finition et la vulcanisation) ». 
 
NB : la rubrique 2661 s’intéresse donc principalement à des sites dont l’activité principale est la 
transformation de matières plastiques. Par défaut, l’activité de thermoformage de film plastique, 
pratique usuelle en industrie agro-alimentaire, consiste à fabriquer une barquette plastique à partir 
d’un film plastique plat. Cette activité qui ne requiert pas les mêmes besoins en température que celle 
nécessaire aux opérations de transformation du caoutchouc ou du plastique pratiquées par des 
industries spécialisées, est néanmoins classable sous la rubrique 2661. 
 
Les prescriptions suivantes applicables aux sites soumis à déclaration sous la rubrique 2661 sont 
respectées par Maison Briau : 

- distance minimale d’implantation de 10 mètres des limites de propriété en présence 
d’une installation de sprinklage, 

- présence de désenfumage dans les locaux abritant le procédé de thermoformage, 
- le local de stockage des films plastiques avant emploi est REI 120. 

 
L’installation de sprinklage qui sera mise en place en 2021, protègera notamment l’atelier où est 
pratiquée l’activité de thermoformage. Cette installation permettra de circonscrire ou de limiter la 
propagation d’un incendie depuis cette zone vers le reste de l’usine. 
 
 
4.1.10. Stockage de gaz 
 
Le site utilise : 

- un mélange de dioxyde de carbone (CO2) et d’azote (N2) pour le conditionnement sous 
atmosphère inerte des produits, 
- de l’azote liquide (N2) pour la cryogénie. 
 

Le stockage et l’emploi de CO2 et N2 ne sont pas visés par la réglementation des Installations 
Classées. 

 
 
4.1.11. Stockage de produits chimiques   
 
Les produits chimiques sont utilisés pour le nettoyage des locaux et des matériels (lessiviels). Ils sont 
tous stockés sur rétention au niveau d’un local spécifique fermé. 
 
La quantité stockée est relativement faible.  
 
Le détail des produits chimiques présents sur le site est présenté ci-après. 
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Tableau 4.5 : Détail des produits chimiques stockés 

Appellation commerciale Usage 
Quantité maximale 

stockée 
Rubrique ICPE 

associée 
 

ARVO 21 RC Désinfectant 280 kg 4331 

ARVO 21 SR Désinfectant 485 kg 4331 

ARVO Bleu Détergent désinfectant 1 350 kg 4510 

ARVO M 300 Détergent désinfectant 2 610 kg 4510 

ARVO Alizé Détergent désinfectant 120 kg 4510 

ARVO Sept Désinfectant 490 kg 4510 

BASO AB Détergent chloré 165 kg 4510 

BASO Flock Détergent 240 kg - 

BASO Lac Détergent Détartrant  165 kg - 

BASO Renov Détergent 5 300 kg - 

BASO Tank D Détergent désinfectant chloré 1 450 kg 4510 

BASO TCU Détergent alcalin 500 kg 1630 

 
Sur la base de cet inventaire, le tableau suivant synthétise le classement des produits utilisés au titre 
de la nomenclature des Installations Classées. 
 

Tableau 4.6 : Classement ICPE pour les rubriques concernées 

Rubrique Intitulé Total (t) 
Seuils (t*) Classement 

 ICPE A E D ou DC 

1630 
Produit contenant plus de 20 % d’hydroxyde de 

sodium 
0,5 250 - 100 NC 

4331 Liquide inflammable de catégorie 2 ou 3 0,765 1 000 100 50 NC 

4510 
Dangereux pour l'environnement aquatique de 

catégorie aigüe 1 ou chronique 1 
4,735 100 - 20 NC 

NC : Non Classé                 
 

Compte-tenu des faibles quantités stockées, les produits présents sur le site ne sont pas classés.  
 
 
Le plan présenté page suivante présente le site et les activités associées à la rubrique concernée. 
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4.2. L’EAU    
 
4.2.1. Consommation et utilisation  
 

4.2.1.1. Origine de l'eau consommée 
 
L’eau consommée par le site provient exclusivement du réseau public d’alimentation en eau potable. Il 
existe deux canalisations d’alimentations en eau, chacune équipée d’un compteur et d’un 
disconnecteur. 
 

4.2.1.2. Utilisation de l’eau 
 
L’eau est principalement utilisée pour le lavage des équipements et des installations et les sanitaires.  
Il y a très peu d’incorporation d’eau dans les produits. 

4.2.1.3. Consommations d’eau   
 
Le tableau ci-dessous présente les consommations d'eau de Maison Briau sur les 3 dernières années.   
 

Tableau 4.7 : Consommation d'eau 

 2017 2018 2019 
Consommation annuelle (m3/an) 27 557 29 601 27 991 

 
Maison Briau veille à optimiser ses consommations en eau. Des actions de sensibilisation sont 
menées régulièrement auprès du personnel. 
 
Pour le niveau d’activité sollicité, la consommation maximale à terme sera de 170 m³/j. 
 
 
4.2.2. Protection de la ressource en eau 
 
L’alimentation en eau du site est assurée exclusivement par le réseau public de distribution.  
 
L’antenne locale de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS Lot-et-
Garonne) a été consultée afin de 
recenser les prises d’eau potable sur 
le secteur d’étude. Les plus proches 
du site sont présentées sur la carte ci-
contre. 
 
Les périmètres de protection des trois 
prises d’eau de l’agglomération 
d’Agen concordent et le site de 
Maison Briau n’est pas situé au sein 
de ce périmètre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Périmètre de protection  

MAISON 
BRIAU 
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Maison Briau ne réalise aucun rejet direct dans le milieu superficiel : 
- les eaux usées sont dirigées vers le réseau d’assainissement de l’agglomération ; 
- les eaux pluviales rejoignent le réseau des eaux pluviales de l’agglomération.  

 
La gestion de ces eaux est présentée ci-après. 
 
 
4.2.3. Les réseaux  
 
Les réseaux sont séparatifs pour les eaux pluviales, les effluents industriels et les eaux vannes. En 
aucun cas les eaux pluviales collectées ne rentrent en contact avec des effluents.    
 
Le plan en pièce PJ3 représente les différents réseaux.  

4.2.3.1. Les eaux pluviales  

 
Les eaux pluviales de toiture et les eaux pluviales de voirie sont collectées séparément.  
 
Sur le site existant : 

- les eaux pluviales de voirie transitent par un séparateur à hydrocarbures avant de 
rejoindre le réseau de l’Agropole ; 

- les eaux pluviales de toiture rejoignent directement le réseau des eaux pluviales de 
l’Agropole. 

 
Dans le cadre des aménagements projetés, Maison Briau a prévu pour les nouvelles surfaces 
imperméabilisées, en mesure compensatoire, la mise en place d’un bassin de régulation hydraulique 
dont le dimensionnement est détaillé à suivre. 
 
Le tableau suivant présente l’évolution des surfaces imperméabilisées dans le cadre du projet. 
 

Tableau 4.8 : évolutions des surfaces imperméabilisées du site 

Surface Actuel Evolutions 
Au terme du 

projet 

Bâtiments 4 942 m2 Extension chambre froide  + 1 178 m2 6 120 m2 

Voiries et radiers béton 6 831 m2 Parking +1 450 m2 8 281 m2 

Empierrement 0 m2 
Zones techniques (réserves incendie, 

sprinklage, cuves EU) 
+ 810 m2 810 m2 

Espaces verts 4 978 m2 
Extension chambre froide 

Parking 
Zones techniques 

- 3 438 m2 1 540 m2 

Total 16 751 m2 - 16 751 m2 

 
Pour une pluie d’occurrence décennale, le débit des eaux pluviales issues du site Maison Briau : 

- est actuellement de 273 litres par seconde (note de calcul en annexe 3), 
- sera, après réalisation des aménagements et sans mesure compensatoire, de 337 litres par 

seconde (note de calcul en annexe 4). 
 
L’augmentation du débit des eaux ruisselées est liée à la réduction des surfaces en espaces verts, 
nécessaires pour l’implantation de la chambre froide, du parking et l’aménagement de zones 
empierrées pour des zones techniques (réserves incendie et de sprinklage, cuves tampon eaux usées 
de l’atelier morue). 
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Afin de limiter l’augmentation de débit des eaux ruisselées, le site Maison Briau a étudié les mesures 
compensatoires suivantes : 

- la mise en place d’un bassin d’infiltration : le site étant dans une zone du PPR Argile et dans 
la vallée alluviale de la Garonne (présence de la nappe alluviale à faible profondeur), il n’est 
donc pas envisageable d’infiltrer ces eaux, notamment en période hivernale ; 

- la mise en place d’un bassin de régulation hydraulique. 
 
Le site Maison Briau a donc retenu, en mesure compensatoire, la création d’un bassin de régulation 
hydraulique pour les eaux pluviales issues des aménagements projetés.  
 
Le bassin a été dimensionné pour limiter le débit de fuite à 3 litres / seconde / hectare aménagé, 
conformément aux dispositions et formules de calcul prévues par le règlement d’assainissement 
pluvial. Pour le projet du site Maison Briau, le volume de bassin à mettre en œuvre est de 145 m3 
(note de calcul en annexe 5). 
 
L’implantation projetée pour ce bassin est visible sur le plan suivant. 
 
 
 
 
Compte-tenu du foncier disponible sur le 
site, le bassin sera implanté entre la limite 
de propriété et l’extension de locaux prévue 
pour la chambre froide. 
 
Le bassin recevra les eaux pluviales issues 
du parking au nord, de la nouvelle chambre 
froide à l’est, et des zones techniques au 
nord et au sud. 
 
Un dispositif de régulation du débit à 1 l/s 
(3,6 m3/h) sera installé en sortie du bassin. 
 
Les eaux pluviales seront ensuite rejetées à 
débit régulé dans le poste de relevage des 
eaux pluviales qui regroupe actuellement 
l’ensemble des eaux pluviales de la 
propriété des Jardins du Val de Garonne.  
 
Ces eaux sont ensuite refoulées dans le 
réseau d’assainissement pluvial qui dessert 
la zone industrielle de l’Agropôle. 
 
Avec la mise en place du bassin de 
régulation hydraulique, l’impact potentiel 
des eaux pluviales issues des nouvelles 
surfaces imperméabilisées sera 
considérablement réduit. 
 

4.2.3.2. Les effluents industriels  

 
Les effluents industriels du site sont rejetés au réseau d’assainissement puis dirigés vers la station 
d’épuration de l’Agropole. 
 
Les effluents industriels issus des locaux actuels de production sont collectés par un réseau séparatif 
de canalisations étanches et enterrées, prétraités sur site (tamis rotatif Ø 1 mm) et dirigés vers le 
réseau des eaux usées de l’Agropole. 

Bassin de régulation 
hydraulique 145 m3 
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Les effluents industriels issus du futur atelier de production de morue seront collectés et dirigés vers 
deux cuves de stockage implantés sur le site. Les effluents stockés seront ensuite refoulés à débit 
régulé vers la station d’épuration de l’Agropole (régulation 24h/24 et 7j/7) permettant ainsi de lisser le 
flux de chlorures rejeté. Le description de cette installation est décrit dans les parties à suivre. 
 
Les valeurs limites de rejet autorisées pour Maison Briau (en intégrant le futur atelier morue), par son 
arrêté et sa convention spéciale de déversement (CSD) sont rappelées dans le tableau suivant. Ces 
valeurs limites ont été autorisées en 2017.  
 
Le projet d’extension d’activité du site sera réalisé sans solliciter une augmentation des flux autorisés 
pour le rejet. Un avenant a juste été signé en 2020 pour les rejets du futur atelier de production de 
morue en intégrant des valeurs limites de rejet sur les chlorures.  
 
Ces documents sont présentés respectivement en annexe 6 et en annexe 7 du dossier. 

 

Tableau 4.9 : Valeurs limites de rejet autorisées pour Maison Briau 

Paramètre Flux maximum 
(kg/j) 

Concentrations 
maximales (mg/l) 

Volume (m³/j) 150 - 

MES 405 - 

DCO 540 - 

DBO5 270 - 

NK 67,5 - 

Ptot 18 - 

MEH 22,5 150 

Chlorures 60 3 000 

 
Des analyses mensuelles sont réalisées par l’exploitant de la station d’épuration de l’Agropole dans le 
cadre de la convention de rejet. 
 
Les dernières analyses réalisées sont fournies ci-après. 
 

Tableau 4.10 : Résultats des analyses d’effluents – autosurveillance Maison Briau 

mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j

Limite CSD 150 405 540 270 67,5 18 150 22,5

16/01/2018 85 6,4 1600 136 3111 264,4 1730 147,1 83 7,1 50 4,3 250 21,3

06/02/2018 68 7 1000 68 5237 356,1 1390 94,5 78 5,3 25 1,7 92 6,3

05/03/2018 63 6,6 690 43,5 1422 89,6 620 39,1 33 2,1 37 2,3 21 1,3

11/04/2018 73 6,2 490 35,8 900 65,7 380 27,7 39 2,8 24 1,8 53 3,9

02/05/2018 55 5 510 28,1 1840 101,2 850 46,8 76 4,2 37 2 37 2

07/06/2018 77 5,7 739 56,9 1830 140,9 1210 93,2 86 6,6 14 1,1 40 3,1

04/07/2018 73 6,7 800 58,4 2100 153,3 850 62,1 39 2,8 55 4 32 2,3

02/08/2018 74 5,9 970 71,8 2480 183,5 810 59,9 54 4 48 3,6 110 8,1

06/09/2018 45 5,8 35 1,6 1402 63,1 800 36 49 2,2 7 0,3 35 1,6

08/10/2018 74 5,8 630 46,6 6559 485,4 1310 96,9 210 15,5 70 5,2 200 14,8

12/11/2018 57 6,4 1300 74,1 3870 220,6 2650 151,1 130 7,4 32 1,8 54 3,1

06/12/2018 49 6,7 390 19,1 962 47,1 470 23 27 1,3 27 1,3 10 0,5

30/01/2019 58 6,8 728 42,2 1242 72 510 29,6 10,5 0,6 1,45 0,1 140 8,1

27/02/2019 61 6,7 222 13,5 574 35 310 18,9 15,1 0,9 5,8 0,4 26 1,6

13/03/2019 65 5,7 680 44,2 1044 67,9 730 47,5 22 1,4 34 2,2 26 1,7

17/04/2019 66 6,2 1340 88,4 3830 252,8 2310 152,5 117 7,7 95,5 6,3 1400 92,4

22/05/2019 69 5,2 907 62,6 3535 243,9 1800 124,2 102,2 7,1 32,15 2,2 275 19

24/06/2019 32 5,8 278 8,9 888 28,4 510 16,3 27,1 0,9 7,55 0,2 21 0,7

22/07/2019 55 5,5 370 20,4 1450 79,8 730 40,2 35 1,9 9 0,5 13 0,7

28/08/2019 59 6,6 510 30,1 2220 131 840 49,6 51 3 59 3,5 10 0,6

23/09/2019 78 3,8 960 74,9 2420 188,8 1360 106,1 57 4,4 110 8,6 91 7,1

05/11/2019 4 9,9 2100 8,4 6200 24,8 2190 8,8 100 0,4 22 0,1 130 0,5

27/11/2019 63 6,9 510 32,1 2180 137,3 740 46,6 38 2,4 13 0,8 36 2,3

04/12/2019 56 8,5 570 31,9 1420 79,5 670 37,5 26 1,5 12 0,7 22 1,2

moyenne 60,8 45,7 146,3 64,8 3,9 2,3 8,5

MEHVolume 

m³/j
pHDate

MES DCO DBO5 NK Ptot
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A l’exception de quelques dépassements pour les graisses (MEH) et le pH, les rejets sont conformes 
aux valeurs fixées dans la convention de déversement. 
 
En moyenne, par rapport aux limites de la convention, les flux rejetés représentent : 

- 41 % du volume, 
- 11 % du flux de MES, 
- 27 % du flux de DCO, 
- 24 % du flux de DBO5, 
- 6 % du flux de NK, 
- 13 % du flux de Ptot, 
- 38 % du flux de MEH. 

 
L’établissement dispose ainsi d’une marge de sécurité qui permettra d’absorber l’augmentation des 
flux qui sera liée à la nouvelle activité de salage de morue (+ 70 m³/j) sachant que l’activité 
« parmentier » actuellement réalisée sur le site Maison Briau, va être transférée sur le site de 
production Végécroc (- 50 m³/j). 
 
Pour les effluents issus de la nouvelle activité de production de morue, Maison Briau réalisera les 
aménagements suivants : 

- prétraitement des effluents maille 1 mm, 
- régulation hydraulique des effluents de l’atelier afin de lisser le rejet sur 7 jours, 
- refoulement des effluents vers la station d’épuration de l’agropole avec une canalisation 

spécifique dédiée à cet usage. 

Le prétraitement sera réalisé avec un dégrilleur vertical automatique en inox 316 L. Ce dégrillage sera 
installé en entrée d’un poste de relevage. 

Les effluents prétraités seront ensuite refoulés vers 2 cuves tampon, chacune d’un volume de 
stockage de 100 m3. Les cuves seront réalisées en résine époxy armée et équipées chacune d’une 
sonde de niveau et d’un agitateur. L’accès aux cuves sera possible via une plateforme accessible par 
une échelle à crinoline.  

  
Tableau 4.11 : Dimensionnement des cuves de régulation hydraulique des EU de l’atelier morue 

Jour semaine Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 

Volume journalier entrée 
cuves tampon (m3/j) 

70 70 70 70 70 0 0 

Volume destocké vers la 
STEP de l’Agropôle (m3/j) 

50 50 50 50 50 50 50 

Volume stocké en fin de 
journée (m3/j) 

20 40 60 80 100 50 0 

Pour le volume d’effluent généré par le nouvel atelier morue, afin de lisser le rejet sur 7 jours, le 
besoin de stockage est de 100 m3. Maison Briau a choisi de mettre en place une 2ème cuve de 
stockage afin de sécuriser son dispositif, permettant ainsi de réguler son rejet à hauteur de 2,1 m3/h 
(soit 50 m3/j pour ce nouvel atelier). 

Le rejet régulé vers la station d’épuration de l’Agropôle sera réalisé via un poste de refoulement 
équipés de 2 groupes électropompes de 5m3/h fonctionnant en alternance et d’une sonde de niveau. 
Les pompes seront en inox 316L. Le béton intérieur de la cuve sera en résine, revêtement résistant 
aux chlorures.  

Le pilotage du poste sera secouru en cas de défaut de la sonde de manière automatique par 
4 contacteurs à flotteur (niveau très haut (alarme) et mise en service de la 2ème pompe, niveau haut 
(démarrage pompage), niveau bas (arrêt pompage), niveau très bas (alarme) et arrêt pompe. 
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Une autosurveillance des rejets vers la STEP de l’Agropôle est prévue : 

- mesure continue de la salinité dans le poste (avec télétransmission à l’exploitant du 
réseau d’assainissement) ; 

- préleveur automatique d’échantillons dans le poste, asservi à une mesure des débits 
rejetés ; 

- débitmètre électromagnétique positionné sur la canalisation de refoulement vers la 
station d’épuration de l’Agropôle (avec télétransmission à l’exploitant du réseau 
d’assainissement). 

Une canalisation spécifique (en PVC pression DN 63) pour le refoulement des eaux usées de l’atelier 
morue sera implantée : 

- par Maison Briau sur son site jusqu’en limite de propriété, en attente de raccordement ; 
- par l’exploitant du réseau d’assainissement, depuis la station d’épuration de l’Agropôle 

jusqu’à la limite de propriété de Maison Briau. 

Ces aménagements proposés en mesure compensatoire permettront de lisser la charge en chlorures 
rejetée vers la station d’épuration de l’Agropôle. 

 

4.2.3.3. Les eaux vannes 

 
Les eaux vannes (vestiaires, locaux du personnel et bureaux administratifs), sont dirigées directement 
vers le réseau d’assainissement de l’Agropole.    
 
 
4.2.4. Station d’épuration de l’Agropole 
 
La station d’épuration de l’Agropole est de type boues activées à faible charge, la capacité nominale 
de traitement est de 2 050 kg DBO5/j et 1 350 m³/j (170 m³/h en pointe). 
 
Les principaux ouvrages en place sont les suivants : 

 Filière « Eaux » : 
o Tamis rotatif de diamètre de maille 1 mm, 
o Bassin tampon de 1 000 m³, 
o Bassin BioControl® de 1 000 m³, 
o Bassin d’aération de 3 200 m³, 
o Clarificateur raclé de 200 m², 

 Filière « Boues » : 
o Unité de centrifugation des boues, 
o Silo de stockage. 

 
Les boues sont valorisées par compostage. 
 

A noter qu’une unité de flottation est présente en entrée de station et permet, si nécessaire, 
d’augmenter la capacité de traitement. 
 
Les flux totaux actuels traités sur la station de la collectivité représentent en moyenne environ 63% de 
la capacité nominale sur le volume, 57% sur la charge en DBO5 et 76% sur la charge en DCO 
(données Agence de l’Eau Adour-Garonne - http://adour-garonne.eaufrance.fr/step/0547091V001). 
 
Les flux de rejet autorisés pour Maison Briau sont comparés aux capacités nominales de traitement 
hydraulique et organique de la STEP de l’Agropôle dans le tableau suivant. 
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Tableau 4.12 : Comparaison des flux de rejet autorisés Maison Briau sur la capacité de traitement de la STEP 

Paramètre Flux maximum 
(kg/j) 

Capacité de 
traitement de la 

STEP AGROPOLE 

% rejet autorisé Maison 
Briau sur capacité de 

traitement STEP 
Volume (m³/j) 150 1 350 11,1 % 

DCO 540 3 600 15,0 % 

DBO5 270 2 050 13,1 % 

 
Les flux de rejets autorisés pour les eaux usées de Maison Briau représentent 11,1% de la capacité 
nominale hydraulique et 15% de la capacité nominale de traitement sur la DCO. L’agglomération et 
l’exploitant ont jugé que les flux de rejets autorisés pour Maison Briau étaient compatibles avec la 
capacité de traitement de la station d’épuration, en validant l’arrêté de déversement (signé en 2017 et 
avenant en 2020). 
 
Maison Briau veillera à respecter ses valeurs limites de rejet afin de ne pas impacter le 
fonctionnement de la station d’épuration de l’Agropôle. 
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4.3. DISPOSITIONS PREVUES EN CAS DE SINISTRE    
 

4.3.1. Mesures de prévention du risque incendie 
 
Le tableau suivant rappelle les principales mesures destinées à limiter la survenance de sources 
d’ignition et la défaillance des équipements sur le site. Ces mesures générales sont considérées 
comme des paramètres importants pour la sécurité (IPS). 
 
A noter que dans le cadre du projet, il est prévu la mise en place d’une installation d’extinction 
automatique qui couvrira l’ensemble des locaux du site (hors chaufferie gaz REI 120, locaux 
électriques REI 120 et les locaux contenant de l’ammoniac). 

 

Tableau 4.10 : Mesures de prévention du risque incendie  

Mesures destinées à limiter  la surve nance de source d’ignition  
Travaux par points 

chauds/ 
Permis de feu  

Permis de feu applicable pour tout travaux par points chauds (soudage, meulage, 
brasage,…) et spécifique à toute intervention comportant un risque d’incendie 

Interdiction de fumer 
Applicable à tout l’établissement. 
Affichée dans l’établissement. 
Seuls des espaces extérieurs sous abri sont prévus à cet effet. 

Interdiction 
d’apporter du feu  

Applicable à tout l’établissement. 
Information auprès du personnel. 

Vérification 
périodique des 

installations 
électriques  

Contrôle annuel des installations prévu par une société agréée avec contrôle 
thermographique. 
Vérifications périodiques réalisées par le service de maintenance  

Mesures destinées à limi ter la défaillance des équipements  
Actions préventive et 

corrective  
Le service de maintenance veille au maintien du bon état des équipements pour éviter les 
dysfonctionnements (échauffements mécaniques). 

Vérifications 
périodiques des 

autres équipements 

Les équipements existants suivants font l’objet de contrôles réguliers ; ces contrôles 
seront étendus aux équipements spécifiques de l’extension :  

• extincteurs et RIA,  
• détecteurs incendie, 
• détecteurs gaz naturel, 
• châssis de désenfumage, 
• portes coupe-feu, 

L’usine est conforme APSAD : certificats Q18 pour les installations électriques et Q19 
avec thermographies infrarouge. 
La future installation de sprinklage  fera l ’objet de co ntrôle s périodiques.  

Mesures de détection et de  lutte incendie  

Détection  

L’ensemble du bâtiment dispose d’une détection incendie 24h/24h (stockage, combles et 
locaux techniques hors zone de production).  
La chaufferie et l’atelier cuisson dispose de détecteurs de gaz avec coupure automatique 
de l’alimentation électrique et fermeture de tuyauteries de gaz. 
Le TGBT et les armoires divisionnaires disposent de système d’extinction automatique à 
gaz inerte. 
Dans le cadre du projet, une installation de sprinklage sera implantée en 2021, permettant 
également de détecter l’apparition d’un incendie. 

Moyens de lutte 
incendie 

RIA dans les zones de stockage, quais et maintenance. 
Extinction automatique à gaz inerte pour le TGBT et les armoires divisionnaires. 
Borne incendie à proximité de l’entrée du site. 
Réseau d’extincteurs (Conforme aux règles APSAD). 
Installation de sprinklage 

Procédure 
d’évacuation 

- Exercices d’évacuation organisés tous les ans. 
- Désignation de guides d’évacuation et d’un point de rassemblement. 
- Réseaux de Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité. 
- Réalisation et affichage dans tout l’établissement de plans d’évacuation. 
- Présence d’exutoires de fumées à commande manuelle favorisant l’évacuation des 
fumées et gaz chauds et facilitant le cas échéant l’évacuation du personnel. 
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Il convient également de rappeler que les principaux locaux à risque incendie (chaufferie, local de 
charge, local transformateur et le stockage sec) sont isolés du reste des locaux par des parois REI 
120 (murs et portes). 
 
Les futurs ateliers de production de morue (locaux existants des Jardins Val de Garonne et extension 
pour la chambre froide frigorifique) sont séparés des locaux existants de Maison Briau par des 
séparations coupe-feu REI 120 (murs et portes). 
 
4.3.2. Moyens de lutte contre l’incendie 
 
 Sprinklage 
 
L’ensemble des locaux sera sprinklé (hors chaufferie gaz REI 120, locaux électriques REI 120 et les 
locaux contenant de l’ammoniac). 
 
Le sprinklage constitue un système très performant de protection automatique. Il permet de : 

- déceler un début d’incendie,  
- donner l’alarme,  
- limiter la cinétique de l’incendie de façon que l’extinction puisse être menée à bien par les 

moyens de l’établissement ou par les Services de Secours.  
 
Les réseaux de sprinklage seront conformes aux préconisations de la règle R1 de l’APSAD. 
 
L’installation prévue pour le site de Maison Briau comprendra : 

- 2 sources en eau (de 462 et 30 m3) ; 
- un réseau de sprinkleurs en toiture, 
- un réseau de sprinkleurs en rack de stockage. 

 
Le fonctionnement du dispositif de sprinklage est composé de deux phases : 

- détection par ampoules quartzoïdes en verre : les ampoules quartzoïdes contenant un 
liquide thermoexpansible et une bulle d’air éclatent lorsque la température prédéterminée 
est atteinte et libèrent la tête du sprinkleur ; 

- les eaux d’extinction sont alors libérées. 
 
La ressource en eau est constituée de 2 groupes motopompes (agréés APSAD) puisant dans les 
deux réserves aériennes (de 462 et 30 m3). 
 
Selon les statistiques, les installations de sprinklage permettent de maitriser ou éteindre 95 % des 
départs de feu. 
Vraisemblablement, l’efficacité du sprinkler est supérieure à ces données, le pourcentage d’échec 
pouvant être en partie expliqué par le fait que les départs de feu maîtrisés avant d’avoir occasionné de 
gros dégâts ne sont pas tous déclarés. 
 
Le dimensionnement des installations de sprinklage sera réalisé au vu des types de risques présentés 
dans le bâtiment (conformément à la règle APSAD). Un certificat de conformité sera remis à la fin de 
sa conception. 
 
Les installations de sprinklage sont particulièrement contrôlées puisqu’elles feront l’objet d’un contrôle 
hebdomadaire de leur fonctionnement par le service de maintenance. 
 
 Autres moyens de secours internes 
 
L’établissement dispose des équipements de lutte contre l’incendie suivants, conformes aux normes 
en vigueur, régulièrement vérifiés et en nombre suffisant : 

- des extincteurs, de capacités variables et contenant un agent d’extinction adapté au type 
de feu à combattre (eau, poudre ou CO2) ; 

- des Robinets d’Incendie Armés (RIA). 
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Ces équipements sont judicieusement répartis dans les bâtiments. En particulier, les RIA sont 
facilement accessibles (zones de stockage, quais et maintenance).  
 
Courant 2019, la borne incendie présente sur le site à proximité de la chaufferie, a été déplacée sur le 
domaine public et positionnée à environ 50 mètres au sud du site. Une demande a été faite auprès du 
gestionnaire du réseau afin de connaitre le débit du nouveau poteau.  A titre d’information, les autres 
poteaux incendie de la zone industrielle situés sur la même branche du réseau AEP, ont été mesurés 
entre 183 et 190 m3/h. Par sécurité, il a été retenu pour ce poteau un débit de 180 m3/h disponible 
pour les services de secours. Ce débit sera confirmé par une mesure de débit qui sera transmis en 
complément du dossier. 
 
Compte-tenu de la présence d’une séparation REI 120 entre les ateliers de production de morue (ex-
annexe Jardins des Val de Garonne) et le reste de l’usine, les besoins en eau d’extinction incendie ont 
été calculés pour : 

- les ateliers de production de morue, 
- le reste de l’usine. 

 
Les calculs ont été réalisés en tenant compte de la future installation de sprinklage. Conformément à 
la note D9, les surfaces recoupées des autres locaux par un mur REI  120 ont été retirées des calculs 
(entrepôt stockage sec, chaufferie, TGBT, maintenance, local de charge). 
 
Les calculs sont fournis en annexe 8. Les besoins en eau sont identiques pour les deux calculs à 
savoir 120 m3/h soit 240 m3 sur 2 heures. 
 
Par conséquent, le poteau incendie situé à l’extérieur est suffisant pour couvrir les besoins en eau 
nécessaires aux pompiers. 
 
Compte-tenu de la distance d’éloignement du nouvel atelier morue par rapport au poteau incendie sur 
la rue (150 mètres environ), Maison Briau implantera deux réserves soupes de stockage à proximité 
de l’extension projetée pour cet atelier, pour un volume total de 240 m3 (respectivement 100 m3 et 
140 m3). Avec ces réserves complémentaires, le site disposera donc de 600 m3 sur 2 heures. Ces 
poches sont visibles sur l’extrait de plan ci-dessous et sur les plans en annexe. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Poche souple 
100 m3 

Poteau incendie 
180 m3/h 

Poche souple 
140 m3 
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 Organisation interne de la défense incendie 
 
Les consignes générales de sécurité sont affichées dans le bâtiment. 
 
Ces consignes contiennent les numéros d’urgence (sapeurs-pompiers, SAMU, centre anti-poison, 
ambulances, gendarmerie, EDF et GDF). 
 
Des formations incendie destinées à la manipulation des équipements de secours incendie 
(extincteurs, RIA) et au comportement à adopter en cas de début d’incendie sont dispensées chaque 
année.  
 
Afin d’accroître l’efficacité des interventions du personnel présent sur le site, divers affichages et 
procédures d’intervention seront mis en place : 
• les consignes de sécurité incendie : affichées, connues du personnel et maîtrisées par l’équipe 

incendie. 
• les plans d'intervention : plans de l’ensemble des moyens matériels de lutte contre l’incendie. 
• les plans d'évacuation : affichés. 
• Guides d’évacuation et SST : logo apposé sur les blouses des opérateurs. 
• la signalétique de sécurité : les panneaux signalant les matériels et installations incendie, les 

moyens de secours, point de rassemblement  
• le registre de sécurité : Il rassemble les documents de vérifications et de contrôles obligatoires 

(incendie, installations/matériels).  
• gestion des entreprises extérieures intervenantes : plan de prévention. 
• permis de feu : intervention par point chaud. 

 
 
4.3.3. Moyens de secours externes 
 
 Sapeurs pompiers 
 
En cas de détection d’un incident (incendie ou fuite de gaz par exemple), les Services de Secours 
seront immédiatement alertés par appel du 18. 
  
Cet appel au ”18” sera réceptionné par le Centre de Traitement de l’Alerte du SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours). 
  
Compte tenu de sa proximité, le Centre de Secours de Le Passage serait probablement sollicité pour 
l’envoi d’un premier détachement. Le délai d’intervention de ce centre (situé rue Victor Duruy à Le 
Passage à 3 km du site d’implantation) est d’environ 10 minutes. 
 
Dans l’attente des pompiers, les secouristes du travail et les membres du personnel ayant reçu une 
formation de maniement des extincteurs interviendront pour stopper l’incendie, si les conditions du 
sinistre et leur formation le permettent. 
 
 Voies d’accès au site et circulation des véhicules  de secours 
 
Les zones de parkings du site n’occasionnent aucune gêne pour les pompiers. 
 
L’accès au site pourra être réalisé par 2 accès routiers situés au nord-est et au sud-est via le chemin 
de Saylat. 
 
Les parkings et les voiries à l’intérieur du site permettent la circulation et la manœuvre des véhicules 
d’intervention.  
 
La voirie autour du site permet d’accéder avec des engins lourds à trois façades du bâtiment de 
production. 
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 Ressources en eau 
 
Les services de secours disposeront des ressources en eau suivantes : 

- un poteau incendie sur le domaine public (chemin du Saylat) à environ 50 mètres au sud 
de Maison Briau ; débit disponible : 180 m³/h soit 360 m³ sur 2 heures ; 

- deux réserves souples de stockage implantées sur le site à l’ouest de locaux de 
production ; volume disponible : 240 m3. 

 
Les ressources disponibles en eau pour les services d’intervention sont de 600 m3 sur 2 heures, 
nettement supérieurs aux besoins en eau de 240 m3 sur 2 heures (cf. calculs D9 en annexe 8). 
 
 Confinement des eaux d’extinction 
 
Le volume de confinement nécessaire pour les eaux d’extinction en cas d’incendie a été calculé 
conformément aux règles de calcul de l’instruction technique D9A en incluant : 

- les eaux d’extinction mises en œuvre par les pompiers, 
- le volume de la réserve de sprinklage, 
- des eaux météoriques en cas de pluie lors de l’incendie (10 l/m² raccordés), 
- 20% du volume total de stockage d’effluents liquides sur le site. 

 
Le volume de confinement nécessaire est de 874 m3 (note de calcul en annexe 4). Plusieurs 
scénarios pour l’implantation de ce bassin ont été envisagés : 
 

- le site est enserré entre l’usine Sud’N’Sol au sud, le tracé réservé pour la ligne LGV en limite de 
propriété nord et la voie publique à l’est : il n’y a pas de possibilité d’implanter un bassin au nord 
et au sud des locaux de Maison Briau ; 

- les eaux pluviales de la zone industrielle de l’agropôle rejoignent un fossé de collecte de la 
zone : l’utilisation de ce fossé comme rétention des eaux d’extinction ne semble pas 
envisageable (malgré le courrier de l’Agropôle donné en annexe 10, qui autorise cet usage) ; 

- la mise en rétention des quais d’expédition (points bas du site) permettrait de stocker une partie 
des eaux d’extinction  solution n°1 à étudier  ; 

- le terrain disponible à l’est du site (de l’autre côté du chemin de Saylat) pourrait être utilisé pour 
aménager un bassin  solution n°2 à étudier  ; 

- créer un bassin de rétention sur l’emprise du foncier des Jardins du Val de Garonne : avec la 
construction de la chambre froide, la mise en place de l’installation de sprinklage, des 2 
réserves souples et du bassin de régulation hydraulique, il n’y a pas assez de foncier disponible 
et l’implantation d’un tel bassin sous l’extension projetée de l’usine n’est pas techniquement 
réalisable ; 

- créer un bassin de rétention sous le parking du personnel de Maison Briau   solution n°3 à 
étudier  ; 

 
Comme présenté à la Préfecture lors de la réunion CLAPP du 07/10/2020, la création d’un ouvrage de 
confinement commun à l’ensemble des industriels de la zone de l’agropole doit être mise à l’étude par 
la collectivité. Dans l’attente des conclusions de cette étude, Mais on Briau étudie les scénarios 
1, 2 et 3 présentés ci-dessus.  
 
Dans le cadre de précédentes réflexions, la mise en place d’un volume de confinement de 690 m3 
avait déjà été étudiée par le cabinet d’architecture en charge des travaux d’extension de locaux pour 
l’atelier de production de morue (cf. courrier ADENT INGENIERIE en annexe 9). Ce courrier insistait 
sur les difficultés de mise en œuvre d’une telle capacité de rétention, compte-tenu des contraintes 
existantes sur le site de Maison Briau. 
 
Solution n°1 :  
 
En cas d’incendie, les eaux d’extinction s’écouleront principalement dans les réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales du site. Compte-tenu de la topographie, les eaux usées et les eaux pluviales issues : 

- de la propriété de Maison Briau rejoignent gravitairement respectivement le réseau 
d’assainissement des eaux usées  et le réseau pluvial de la collectivité : des vannes de 
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barrage doivent être implantées sur les réseaux de Maison Briau afin de créer une 
capacité de confinement ; 

- de la propriété des Jardins du Val de Garonne doivent être relevées (via des pompes de 
relevage) afin de rejoindre le réseau d’assainissement des eaux usées  et le réseau 
pluvial de la collectivité  (1 poste de relevage dédié aux eaux usées et 1 poste de 
relevage dédié aux eaux pluviales) : l’arrêt des pompes des postes de relevage permettra 
donc de confiner ces eaux. 

 
Les vannes de barrage à mettre en 
œuvre sur la propriété de Maison 
Briau sont visibles sur le plan ci-
contre : 

- vanne réseau EP ; 
- vanne réseau EU.  

 
En fermant ces vannes, l’écoulement 
des eaux d’extinction sera stoppé.  
 
 
 
Par débordement des réseaux, 
progressivement tous les points bas 
du site seront inondés : 

- le quai d’expédition (en hachurés rouges sur le plan page suivante) : 72 m3, 
- les canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales du site : 7 m3. 

Le volume maximum de confinement des eaux est de 79 m3. Au-delà de ce volume, le débordement 
des eaux rejoindra les voiries avec écoulement vers le chemin du Saylat (à l’est du site). 
 
Sur la propriété des Jardins du 
Val de Garonne, en cas d’arrêt 
des pompes des postes de 
relevage (respectivement des 
eaux usées et des eaux 
pluviales), tous les points bas 
du site seront inondés : 

- le quai d’expédition (en 
fond rouge sur le plan ci-
contre) : 135 m3, 

- le bassin de régulation 
hydraulique des eaux 
pluviales (en hachurés 
rouges sur le plan ci-
contre) jusqu’à une cote 
altimétrique de 61,9 m 
NGF, soit 90 m3 de 
confinement , 

- les canalisations d’eaux 
usées et d’eaux pluviales 
du site : 5 m3. 

 
 
 
Le volume maximum de 
confinement des eaux sur la 
propriété des Jardins du Val de Garonne est de 230 m3. Au-delà de ce volume, le débordement des 
eaux rejoindra les voiries et notamment celle du parking au nord située à la cote de 61,9 m NGF. 
Selon ce scénario, le volume total de confinement e nvisageable est de 309 m 3, soit environ 
40% du volume total de confinement nécessaire selon  le calcul D9A. 
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 Solution n°2 :  
 
Sur l’extrait de plan ci-contre, est visible la zone étudiée pour la 
création d’un bassin de confinement. 
 
Des modifications très importantes des réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales seraient nécessaires afin de pouvoir diriger, 
gravitairement, l’ensemble des eaux d’extinction vers la zone 
envisagée. 
 
Techniquement, cette déviation serait implantée à une profondeur 
de -1 mètre par rapport au terrain naturel (cote du fil d’eau des 
canalisations EP du site).  
 
Compte-tenu de la distance entre le site et le bassin étudié 
(50 mètres) et du respect d’une pente d’écoulement de 1%, la cote 
de fil d’eau de la canalisation à l’arrivée dans le bassin de 
confinement serait de -1,5 mètres. 
 
Compte-tenu de la cote minimale nécessaire à l’arrivée gravitaire 
des eaux d’extinction (-1,5 mètre), de l’important volume de 
stockage requis (874 m3) et de la surface foncière réduite, la 
création du bassin nécessiterait d’atteindre des profondeurs 
importantes (4,5 mètres environ).  
A ces profondeurs, le fond de bassin devra donc être implanté dans la nappe alluviale, ce qui rend 
impossible sa création (impossibilité de drainer les eaux de la nappe sous le bassin en l’absence 
d’exutoire gravitaire pour les eaux drainées). 
 
La création d’un bassin sur cette zone nécessiterait donc de l’implanter à une profondeur moins 
importante ce qui empêchera son alimentation en gravitaire. Dans ce cas, la mise en place d’un 
relèvement des eaux d’extinction serait nécessaire.  
 
Toutefois, 

- l’absence de foncier disponible limite les possibilités d’implantation d’un poste de 
relevage, 

- en cas d’incendie sur le site, l’alimentation électrique sera immédiatement coupée par les 
pompiers, stoppant le fonctionnement de ces pompes de relevage. 

 
La mise en place d’une alimentation électrique autonome a été étudiée, mais l’absence de foncier 
restreint la possibilité d’implanter un groupe électrogène sur 
le site et la fiabilité de ce type d’équipement est toujours 
soumise à de nombreux aléas. 
 
Au vu de l’impossibilité technique d’implanter un b assin 
de confinement sur le terrain situé de l’autre côté  du 
chemin du Saylat, cette solution n’est pas retenue.  
 
 
Solution n°3 :  
Sur l’extrait de plan ci-contre, est visible la zone étudiée pour 
la création d’un bassin de confinement au niveau du parking 
existant de Maison Briau. 
 
Les contraintes sont les mêmes que celles du scénario 
précédent avec également la prise en compte de la 
circulation des véhicules sur le parking (renforcement de la 
structure du bassin et implantation à une profondeur 
suffisante pour protéger l’ouvrage) 
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Compte-tenu de la cote minimale nécessaire à l’arrivée gravitaire des eaux d’extinction, de l’important 
volume de stockage requis (874 m3) et de la surface foncière réduite (plus faible que pour le scénario 
2), la création du bassin nécessiterait d’atteindre des profondeurs plus importantes (comprises entre 
4,5 et 5 mètres environ).  
 
Comme pour le scénario 2, le fond de bassin devra donc être implanté dans la nappe alluviale, ce qui 
rend impossible sa création (impossibilité de drainer les eaux de la nappe sous le bassin en l’absence 
d’exutoire gravitaire pour les eaux drainées). 
 
Au vu de l’impossibilité technique d’implanter un b assin de confinement sous le parking de 
Maison Briau, cette solution n’est pas retenue. 
 
 
Synthèse des scénarios pour le confinement des eaux d’extinction du site Maison Briau :  
 
Pour des raisons techniques liées à l’implantation du site (avec présence de la nappe alluviale à une 
faible profondeur) et en raison du manque de foncier disponible, il n’apparait techniquement pas 
possible d’aménager un volume de confinement qui satisfait aux critères de dimensionnement D9A. 
Ces difficultés techniques ont été mises en avant dans le courrier de l’architecte en charge des 
travaux d’extension de locaux pour l’atelier de production de morue (cf. courrier ADENT INGENIERIE 
en annexe 5). 
 
Maison Briau propose donc de réaliser les aménagements décrits dans le scénario 1 et qui 
permettront d’atteindre 309 m3 soit 40% du volume de confinement D9A. 
 
Une demande de dérogation à la mise en place d’un ouvrage de rétention des eaux d’extinction a été 
présentée à la Préfecture lors de la réunion CLAPP du 07/10/2020. Dans le compte-rendu de cette 
réunion, la Préfecture a acté la demande de dérogat ion sous réserve de la mise en place d’un 
dispositif de sprinklage par Maison Briau (prévue d ans le cadre du projet) et la création à court 
terme d’un ouvrage conforme de rétention répondant aux besoins de l’ensemble de la zone 
industrielle (objet de l’étude à venir). 
 

 
 
En l’absence de possibilités de rétention, il est s ollicité une dérogation à la mise en place d’un 
bassin satisfaisant aux besoins calculés selon la D 9A. 
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Récépissé de déclaration du 29 août 2007 
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Attestation d’exploitation des locaux des Jardins d e Val de 
Garonne 
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Débit ruisselé du site Maison Briau avant aménageme nts 
(pluie d’occurrence décennale) 



Agence:

Site:

Date:

Méthode : 

Surface : 1,6751 ha

Coefficient d'apport global : 0,727

Temps de concentration retenu : 13,1 minutes

Station météorologique : Période : Fréquence :

Agen (données règlement pluvial Agglo) - 10 ans

Durée de pluie a b

6 minutes - 30 minutes 4,3 0,449

30 minutes - 2 heures 12,8 0,777

273 l/s

984 m³/h

Calcul de débit pluvial

Débit de pointe :

MAISON BRIAU à Estillac (47)

Coefficients de Montana (hauteur):

GES à Echiré (79)

17/11/2020

Méthode rationnelle
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Débit ruisselé du site Maison Briau après aménageme nts 
(pluie d’occurrence décennale) 

 



Agence:

Site:

Date:

Méthode : 

Surface : 1,6751 ha

Coefficient d'apport global : 0,873

Temps de concentration retenu : 12,3 minutes

Station météorologique : Période : Fréquence :

Agen (données règlement pluvial Agglo) - 10 ans

Durée de pluie a b

6 minutes - 30 minutes 4,3 0,449

30 minutes - 2 heures 12,8 0,777

337 l/s

1213 m³/h

Calcul de débit pluvial

Débit de pointe :

MAISON BRIAU à Estillac (47)

Coefficients de Montana (hauteur):

GES à Echiré (79)

17/11/2020

Méthode rationnelle
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Dimensionnement du bassin de régulation hydraulique  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agence:

Site:

Date:

Méthode : 

Surface totale : 0,3 ha

Coefficient d'apport global : 0,861

Surface active : 0,30 ha

1,031 l/s

3 l/s/ha

Station météorologique : Période : Fréquence :

Agen (données règlement pluvial Agglo) - 10 ans

Durée de pluie a b

6 minutes - 30 minutes 4,3 0,449

30 minutes - 2 heures 12,8 0,777

Volume de bassin : 145 m³

Temps de remplissage : 9,3 heures

Durée de vidange minimale : 39,0 heures

Durée de vidange maximale : 64,4 heures

Coefficients de Montana (hauteur):

GES à Noyal-sur-Vilaine (35)

MAISON BRIAU à Estillac (47)

17/11/2020

Dimensionnement du bassin de régulation des eaux pluviales

Débit de fuite retenu : 

Méthode des pluies
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Arrêté et convention spéciale de déversement des ea ux 
usées – Maison Briau  

 
 
 








