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GROUPE CETAB Dossier ICPE 07/2019 

Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement 
selon le Guide 2340 

Article 27 
(prélèvement 

d’eau) 

Le prélèvement s’effectuera sur le réseau public. Il n’y aura pas de prélèvement 
sur le milieu naturel. 
 
Estimation de la consommation annuelle d’eau suivant son origine (réseau 
public) et ses principaux usages : 
 
 

• Alimentation en eau adoucie du process de lavage 
 

Consommation moyenne théorique d’eau de Process de 4 l/kg de 
linge 
Capacité = 18 tonnes par jour de linge 
Soit une consommation de 4 x 18 = 72 m

3
/jour 

 
• Production de vapeur depuis la chaufferie 

 
14,2 m3/jour pour la vapeur produite 
1,7 m3/jour du tunnel de finition en retour bâche 
Soit une consommation de 12,5 m3/jour ramené à 13 m

3
/jour 

 
• Eaux de déconcentration de la chaudière (cf. note de calcul jointe en 

annexe) 
 

Sur la base de 88% (12,5/14,2) de vapeur perdue et TAC eau brute 
10°f � TAC bâche 9°F, le taux de déconcentration sera de l’ordre de 
9% de l’eau entrante soit volume purgé = 9%x14,2T/91%=1,4 m3/j 
ramené à 2 m

3
/jr 

 
• Refroidissement des eaux de déconcentration de la chaudière (cf. 

note de calcul jointe en annexe) 
 

Pour refroidir ces condensats de 111,6 à 30°C à partir d’une eau à 
10°C, le volume d’eau de refroidissement sera de (111-30)*1,4/(30-
10)=5,7 m3/j ramené à 6 m

3
/jr 

 
• Sanitaire/divers 

 
Effectif prévisionnel en fonctionnement normal : 30 agents 
permanents 
 
0,5 Equivalent Habitant (EH) par agent 
0,15 m3/jour par EH 
 
Soit une consommation d’environ 3 m

3
/jour. 

 
• Lavage des sols 

 
Hypothèse = 10 l/100 m2 SHON 
SHON = 4172 m2 
Fréquence de lavage : quotidienne 
Soit une consommation d’environ 1 m

3
/jour 

 
 
TOTAL 
 
Volume de prélèvement journalier = 72 + 13 + 2 + 6 + 3 +1 = 97 m

3
/j 

Soit pour 251 jours d’activité/an, un volume annuel de 24340 m
3
. 
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Article 28 
(ouvrages de 
prélèvements) 

 

L’installation sera connectée sur le réseau public et aura un disconnecteur ainsi 
qu’un compteur utilisateur, relevé régulièrement. 

Article 29 
(forage) 

 

Il n’est pas prévu de forage pour l’alimentation en eau. 

Article 30 
(collecte des 

effluents) 

Matériaux utilisés pour les canalisations : 
 

• Pour le raccordement eaux (EFA, EFB), raccordement en inox avec 
isolation, 

• Pour le raccordement eau froide réchauffée (EFAR), raccordement 
inter-machines en inox, 

• Pour l’air comprimé (AC), raccordement en acier galvanisé ou inox. 
• Pour les produits process à risque : tuyauterie PEX 
• Pour les produits process non dangereux (mouillant, assouplissant) : 

Tricolclair 
• Pour la vapeur basse pression (VBP) raccordement en acier inox 

avec isolation 
• Pour le retour des condensats (CN) raccordement tube en acier inox 

avec isolation 
• Pour le gaz (GZ) raccordement en tube acier noir avec peinture 

conventionnelle 
• Pour l’extraction des gaz brûlés (AS-GZ) raccordement en 

emboitement inox (type Poujoulat) 
• Pour l’extraction d’air (AS) raccordement en spiralé galvanisé 
• Pour l’air comprimé (AC) raccordement en acier galvanisé ou inox. 

 
Le plan de toutes les canalisations sera intégré au dossier ICPE lors du 
recollement de l’ensemble des réseaux, en fin de phase travaux. 
 
 

Article 31 
(points de rejet) 

 

Il n’est pas prévu de rejet au milieu naturel. 
 
Les eaux pluviales seront raccordées au réseau EP communal. 
 
Les effluents de process seront évacués vers le réseau EU après pré-traitement. 
La notice technique est jointe en annexe. 
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Article 32 
(points de 

prélèvements 
pour les 

contrôles) 

Le débit de rejet est mesuré par un débitmètre électromagnétique (système 
récupéré). La vitesse de la pompe de rejet est ajustée en fonction de ces 
données. 

En sortie d’échangeur un compteur électromagnétique mesure le débit et le 
volume rejeté. 

 
Un té et une vanne sont prévus pour un prélèvement manuel après le traitement 
(juste avant la sortie d’usine). 
 

 
Article 33 (rejets 

des eaux 
pluviales) 

Gestion des eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales des voiries sont collectées au niveau des grilles avaloirs 
situées en partie basse des rampes d’accès. Elles transitent par : 
 

• Un ouvrage de rétention de type conduite enterrée en DN1200 
(capacité de 220 m3) recueillant également les eaux d’extinction 
incendie 

• Un régulateur de débit 
• Un séparateur à hydrocarbure après le régulateur. 

 
L’aire de lavage des camions est raccordée à un séparateur à hydrocarbure 
classe I avant rejet vers le réseau d’assainissement EU. 
 
Note de calcul de l’ouvrage de rétention des eaux pluviales : cf : notice 
hydraulique jointe en annexe. 
 

Article 34 (eaux 
souterraines) 

 

Non concerné : aucun rejet vers les eaux souterraines 

Article 35 (VLE - 
généralités) 

 

En l’absence de prélèvement par forage, le débit maximal rejeté sera bien 
toujours inférieur ou égal aux prélèvements définis à l’article 27. 
 

Article 36 (VLE : 
température et 

pH) 
 

Le réseau hydrographique superficiel constitue l’exutoire du réseau pluvial du 
CH sur lequel sera raccordée la blanchisserie. 
 
Les eaux pluviales ne sont pas de nature à modifier la température et le pH du 
milieu naturel. 
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Article 37 (VLE 
– milieu naturel) 

Pour limiter l’incidence du rejet au réseau, il est prévu avant rejet un séparateur 
à hydrocarbure de classe 1 (rejet < 5 mg/l en hydrocarbures totaux). 
 

Article 38 
(raccordement à 

une station 
d’épuration) 

 

Il est prévu une station pour le prétraitement des effluents de process, avant 
raccordement à la station de traitement des eaux du Centre Hospitalier de la 
Candélie. 
Le process mis en place permettra de respecter les caractéristiques suivantes 
avant rejet au réseau EU : 
 

• Température inférieure à 30°C  
• pH compris entre 5.5 et 8.5  
• Température d’eau Neuve froide moyenne de 10°. 
• MES <500 mg/L 
• DBO5 < 800 mg/l 
• DCO < 2 000 mg/l 
• Azote global (exprimé en N) < 150 mg/l 
• Phosphore total (exprimé en P) < 50 mg/l. 
• Débit max journalier 95 m3/ Jour 

 
Cf. notice technique du process de prétraitement en annexe. 
 

Article 39 (eaux 
pluviales) 

 

Abrogé 
 
 

Article 40 
(installation de 
traitement et 
installation de 
pré-traitement) 

 

L’installation est dimensionnée pour une consommation d’eau de maxi 20 m3/h 
(débit maxi du dégrilleur et de l’échangeur). 
 

Le surpresseur en tête d’installation permet d’avoir un débit maxi de 70 m3/h en 
instantané pour le bon fonctionnement des tunnels de lavage. 
 
La température maxi de l’eau froide neuve sera de 38°C après échangeur pour 
des rejets avant échangeur à 42°C. La température des rejets après échangeur 
sera maxi de 29°C (sortie de blanchisserie). 
 
Les effluents seront entre 5,5 et 8,5 de th inférieur à 30°C et les matières en 
suspension inférieur à 200 µ. 
 
L’installation nécessitera très peu de maintenance sur ce système, simplement 
l’échangeur à nettoyer tous les ans (très simple de réalisation). Une procédure 
sera fournie à l’exploitant après le démarrage, lors de la formation à ce matériel. 
 
Cf. notice technique du process de prétraitement en annexe. 
 

Article 41 
(épandage) 

 

Non concerné 
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Article 42 
(principes 

généraux sur 
l’air) 

Les locaux sont, du point de vue des problèmes de mouvement d’air, classés en 
deux catégories :  
 

• Les locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence 
humaine  
 

− Ces locaux doivent posséder au moins une entrée d’air neuf 
(naturelle ou par soufflage) exception faite des locaux dans 
lesquels la présence humaine est épisodique qui peuvent être 
ventilés par l’intermédiaire des locaux adjacents dans lesquels 
ils s’ouvrent.  

− L’air provenant de ces locaux peut éventuellement traverser 
d’autres locaux si ceux-ci sont des locaux de service moins 
propres.  

 
• Les locaux à pollution spécifique  

 
− Cette pollution peut être due notamment à l’utilisation de 

produits (fluides, gaz, autres), à la présence d’organisme, aux 
dégagements de produits.  

− L’air extrait de ces locaux doit être rejeté directement vers 
l’extérieur, sans transfert vers un local voisin.  

 
Les équipements de ventilation seront implantés dans 2 locaux techniques 
distincts au niveau R+1 (cf. plan du niveau R+1 joint en annexe) : 
 

• 1 local technique qui intégrera la CTA destinée au traitement des zones 
propres 

• 1 local technique qui intégrera 1 CTA destinée aux traitements des 
zones sales, 1 CTA destinée aux traitements des locaux communs et 1 
caisson de VMC dédié aux vestiaires et locaux à pollution spécifique 
(sauf les locaux de stockages des produits lessiviels et peroxyde qui 
seront chacun équipé d’un extracteur ATEx) 

 
Le traitement des zones propres sera réalisé par une CTA de soufflage et d’un 
extracteur. Le débit d’air soufflé sera composé d’air neuf et d’air recyclé. 
 
La CTA de soufflage sera équipée de :  
 

• 1 ventilateur  
• 1 variateur de vitesse 
• 1 filtration 
• 1 batterie de récupération 
• 1 batterie chaude 
• 1 batterie froide 
• 1 ensemble de régulation embarqué 

 
L’extracteur sera équipé de :  
 

• 1 ventilateur  
• 1 variateur de vitesse 
• 1 filtration 
• 1 batterie de récupération 
• 1 ensemble de régulation embarqué 

 
La régulation permettra de maintenir une surpression dans les zones propres 
par l’intermédiaire d’une mesure de pression différentielle et par action sur les 
variateurs.  
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Le traitement des zones sales sera réalisé par une CTA double flux 
fonctionnant en tout air neuf et équipée d’un récupérateur d’énergie.  
La CTA sera équipée de :  
 

• 1 ventilateur de soufflage 
• 1 ventilateur de reprise 
• 2 variateurs de vitesse 
• 1 ensemble de filtration 
• 1 récupérateur d’énergie 
• 1 batterie chaude 
• 1 batterie froide 
• 1 ensemble de régulation embarqué 

 
La régulation permettra de maintenir une dépression dans les zones sales par 
l’intermédiaire d’une mesure de pression différentielle et par action sur les 
variateurs. 
 
Le traitement des locaux communs sera réalisé par une CTA double flux 
fonctionnant en tout air neuf et équipée d’un récupérateur d’énergie.  
La CTA sera équipée de :  
 

• 1 ventilateur de soufflage 
• 1 ventilateur de reprise 
• 2 variateurs de vitesse 
• 1 ensemble de filtration 
• 1 récupérateur d’énergie 
• 1 batterie chaude 
• 1 batterie froide 
• 1 ensemble de régulation embarqué 

 
La régulation permettra de maintenir une iso-pression dans les locaux communs 
par l’intermédiaire d’une mesure de pression différentielle et par action sur les 
variateurs. 
 

• Toutes les centrales d’air et les extracteurs raccordés à des prises 
d’air neuf ou rejets d’air communs seront équipés de registres 
étanches motorisés de fermeture asservis au fonctionnement du 
ventilateur de sorte à éviter toute mise en communication de 2 
réseaux desservant des zones différentes de production « 
propre/sale ».  

• Les ventilateurs seront sélectionnés avec une vitesse de rotation si 
possible compatible avec le respect des niveaux sonores dans les 
locaux et à l'extérieur du bâtiment. En cas d’impossibilité, des pièges 
à sons seront installés en amont et en aval de chaque centrale et de 
chaque extracteur, selon corrections nécessaires après calcul.  

• Les locaux techniques seront ventilés par extraction naturelle ou 
mécanique (au moyen de ventilateur à vitesse variable) selon les 
usages (voir détail au niveau de l’article 17)  

• Les centrales de traitement d’air seront de type hospitalier « hygiène 
» avec ventilateur roue libre, peinture intérieure et bac s inclinés.  
 

− Classement suivant la norme EN 1886 :  
− Enveloppe : certifié Eurovent  
− Résistance mécanique : D2  
− Etanchéité à l’air : L2  
− Transmittance thermique : T2  
− Pontage thermique : TB2 
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Ventilation et renouvellement d’air  
 

• Les taux de renouvellement d’air respecteront la valeur de 
renouvellement hygiénique réglementaire et le code du travail et ne 
pourront être inférieurs à 1 vol/h. 

• La mise en place de rafraichissement ou de climatisation d’une pièce 
ne sera envisagée que lorsqu’une ventilation importante du local ne 
permettra pas d’évacuer les apports internes pour  maintenir les 
températures de confort d’ambiance à atteindre. L’occupation 
intermittente des locaux sera prise en compte pour envisager une 
modulation des ventilations les nuits ou les week-ends.  

• Les locaux à occupation discontinue non-programmable disposeront 
d’une régulation individuelle permettant d’interrompre ou de diminuer 
les taux de renouvellement d’air. Pour les locaux à forte occupation 
temporaire, la régulation permettra d’assurer un taux de 
renouvellement important quand il est occupé et faible le reste du 
temps.  

• Une VMC sera prévue pour les pièces humides et les locaux à 
pollution spécifique (sauf les locaux de stockages des produits 
lessiviels et peroxyde qui seront chacun équipé d’un extracteur 
ATEx). 

 
Centrale de traitement pour les salles PROCESS  
 
Les centrales de traitement d’air permettront un entretien aisé (accès aux 
filtres, moto-ventilateurs, batteries) et auront une isolation acoustique et 
thermique intégrale. Elles seront posées sur plot anti-vibratile. Elles seront 
visitables latéralement et installées dans des locaux techniques à l’abri des 
intempéries. Les prises d’air seront opposées aux vents dominants, aux 
émetteurs de poussières ou polluants. Les centrales seront avec châssis de 
type autoportante, constituées de :  
 

• Fond de centrale à pente  
• Bac à condensats inclinés en inox  
• Surface intérieure lisse  
• Caisson de batterie à glissière extractible indépendamment, à ECC et 

à EG avec séparateur de gouttelettes et siphons de condensat  
• Caisson de ventilation avec groupe moto-ventilateur à roue libre 

associé à des variateurs de fréquence  
• Moteur monté sur glissière et isolé par amortisseurs néoprènes  
• Portes  
• Registre motorisé d’isolement et antigel  
• Caisson de mélange trois voies avec registres motorisables (CTA 

zones propre) 
• Caisson de préfiltration, de filtration amont et filtration terminale avec 

filtres sur glissière et manomètre différentiel  
• Récupérateur à plaque ou à roue avec by-pass air neuf ou batteries  
• Panoplies ECC et EG avec régulation  
• Thermomètres hydrauliques et aérauliques, mesures des débits de 

soufflage et d’extraction  
• Possibilité de FREE COOLING et de sur-ventilation la nuit  
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Il sera prévu l’enregistrement et la transmission à la GTB des pressions 
amont/aval de tous les filtres, des températures d’air neuf, soufflé, extrait et 
rejeté, des taux d’hygrométrie et des défauts.  
 
Les filtres seront certifiés « Eurovent ». Chaque centrale sera équipée d’une 
armoire électrique spécifique avec intégration en armoire des variateurs de 
fréquence associés. 
 

Points de rejet 
Tous les captages ne sont pas renvoyés à l’atmosphère par la même cheminée ; 
Les équipements suivants disposent de leur cheminée spécifique : 
 

• Tunnels de lavage des chariots 
• Séchoirs 
• Tunnels de finition 
• Calandreuse 
• Chaufferie. 

 
La localisation de chaque rejet est présentée sur le plan de toiture joint en 
annexe. 
 
Flux des rejets atmosphériques : 
 

 
 

Article 43 
(points de 

rejets) 

Il est prévu 1 cheminée de forme circulaire avec un cône d’éjection avec une 
hauteur adaptée à la réglementation. 
 
Ce point de rejet à l’atmosphère est indiqué sur le plan de toiture (conduit de 
fumée au niveau du pignon ouest du bâtiment). 
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Article 44 
(points de 
mesures) 

 

La prise de mesure NFX 44052 est projetée sur la toiture soit à une altimétrie 
d’environ 8,5m mètres pour une cheminée qui débouche à 15,4 mètres. 
 

Article 45 
(hauteur de 
cheminée) 

Règles de dimensionnement pour une chaufferie > 2MW 
La hauteur de la cheminée doit être la valeur la plus importante des valeurs HP 
(hauteur sans obstacle) et HI (prise en compte des obstacles) 
 
 
Note de calcul de la hauteur de cheminée des gaz de combustion de la 
chaufferie vapeur de la blanchisserie 
 
Puissance thermique de la chaufferie comprise entre 2 et 10 MW 
 

� Hauteur minimale du débouché à l’air libre de la cheminée d’évacuation 
des gaz de combustion > 3 m du point le plus haut de la toiture (11,00 m 
correspondant à l’acrotère) soit 11+3 = 14 m.  

 
Prise en compte des obstacles : distance bâtiment UCPA de l’axe de la 
cheminée = 29 m > D (25 m car puissance thermique < 10 MW) 
 

� Hauteur minimale Hi = 5/4*(hi+5)*(1-d/5D) 
= 5/4*(11+5)*(1-29/(5*25)) 
= 15,4 m 

 
hi : la hauteur de l’obstacle par rapport au sol de la chaufferie 
d : la distance de la cheminée à l’obstacle 
 
Le calcul le plus défavorable est retenu : 15,4 m. 
 

Articles 46, 47 
et 48 (VLE) 

 

Aucune justification demandée 

Articles 49 
(odeurs) 

 

L’activité n’émet aucun gaz odorant susceptible d’incommoder le voisinage ou 
de nuire à la santé et à la sécurité publique 

Articles 50 
(émissions dans 

le sol) 
 

Non concerné : absence de rejet dans le sol 
 
 

Articles 51 
(bruits et 

vibrations) 

Tout le matériel process susceptible de transmettre des vibrations est posé sur 
silent bloc ou équipé d’office. 
 
Toutes les machines répondront aux normes CE de bruit. 
 
Un contrôle triennal sera fait par un organisme agréé pour vérifier la conformité 
du présent article. 
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Articles 52, 53 
et 54 (déchets) 

Le tableau ci-dessous présente une estimation des tonnages annuels de 
déchets produits par l’activité : 
 

Désignation Code déchets 
Mode de 

conditionnement 
Quantité 
estimée 

Huiles usagées 13.02.05* Fût de 200 l 0.200 t/an 

Piles 16.06.04 Bac 30 l 3 kg/an 

Toner 
08.03.17* 

08.03.18 
Bac 30 l 4 kg/an 

Cartouches 
08.03.17* 

08.03.18 
Bac 30 l 2 kg/an 

Emballages souillés 
(bidons, produits de 
nettoyage…) 

15.01.10* Caisse palette  8 kg/an 

PEHD (produits 
lessiviels, chimiques) 

15.01.10* 
Caisse palette 

 

22 m3/an 

 

Tubes néons 20.01.21* Caisse, carton 90 /an 

Boues hydrocarburées 13 05 02* Séparateur à 
hydrocarbure 5 t/an 

Ordures ménagères et 
textiles 20 03 01 Bac 15m3 260 m3/an 

Cartons 15 01 06 Carton divers 220 cartons/mois 

Papiers 15 01 06 Bac 10kg 900 kg/an 

Déchets verts 02 01 03 Bac extérieur 2 m3/an 

Fluides frigorigènes 
des installations de 
production de froid 

14 06 01* DDS 
Négligeable 

 
Les déchets seront stockés dans des contenants adaptés (caisses étanches, 
palettes, rack, benne, poubelle…). Les déchets de dégrillage feront l’objet d’un 
traitement particulier et seront évacués dès récupération (pas de stockage sur 
site). 
 
Un local déchet situé au niveau de l’accès maintenance (façade Nord), 
permettra le stockage de l’ensemble des déchets avant évacuation. Il pourra 
être nettoyé à grandes eaux, et disposera d’un accès vers l’extérieur. 

 
Les conteneurs seront récupérés par un camion directement depuis le local 
déchet. Il n’est pas prévu déplacement des conteneurs en limite de propriété. 
 
Le choix des filières de valorisation et de recyclage se portera vers des 
entreprises spécialisées et agréées avec lesquelles le Centre Hospitalier 
travaille pour les déchets du site actuel. 
 

Article 55 
(surveillance 

des émissions) 

L'exploitant s’engage à mettre en place un programme de surveillance de ses 
émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 60. 
 
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur 
seront conformes à l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé 
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Article 56 
(émissions dans 

l’eau) 

Aucune justification demandée. 

Article 57 
(RSDE) 

Aucune justification demandée. 

Article 58 
(impact sur les 

eaux de 
surface) 

 

Non concerné : absence de rejet dans un cours d’eau 

Article 59 
(impact sur les 

eaux 
souterraines) 

 

L’installation ne rejette pas de polluant figurant aux annexes de l’arrêté du 
17/07/09. 

Article 60 
(déclaration 
annuelle des 

émissions 
polluantes) 

Aucune justification demandée 

Article 61 
(exécution) 

 

Aucune justification demandée 
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6.2 - RUBRIQUE 2910 : REGIME DECLARATION 

 
Prescriptions applicables : Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la 
rubrique 2910 
 

Article Justifications à apporter concernant la rubrique 2910 

2.1 (règles 
d’implantation) 

Le local de la chaufferie se situe à une distance de 8 m au minimum de la 
propriété, soit inférieure à 10 m. A défaut de satisfaire à cette obligation 
d’éloignement, le local sera traité selon l’article 2.4.2. 
 

2.2 (Intégration 
dans le 
paysage) 

Les extérieurs feront l’objet d’entretien. 

2.3 (interdiction 
d’activités au-
dessus des 
installations 

Il n’est pas prévu d’habitation à l’intérieur du bâtiment. 
 
L’installation de combustion est installée au niveau RDC 

2.4.1 (réaction 
au feu) 

Caractéristiques de réaction au feu du bâtiment : 
 

• Murs extérieurs en A2s1d0 
• Sol des locaux incombustibles 
• Autres matériaux B s1 d0 
• Couverture : BROOF t3 
• Isolants thermiques A2 s1 d0 

 
2.4.2 (résistance 
au feu) 

Caractéristiques du local chaufferie : 
Résistance au minimale pour l’ensemble de la structure : R60 
 

• Parois, couverture et plancher haut REI 120 (coupe-feu de degré 2 
heures) 

• Portes intérieures EI 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) et munies 
d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture 
automatique 

• Porte donnant vers l'extérieur EI 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) 
au moins. 

 
2.4.3 
(désenfumage) 

Cf. article 15 rubrique 2340 

2.4.4 (explosion) Cf. article 2.4.2 
2.5 
(Accessibilité) 

A vérifier selon plan de masse 

2.6 (Ventilation) La chaufferie disposera de ventilations naturelles basse et haute. 
 
La ventilation basse se fera par grille extérieure pare pluie en acier galvanisé 
avec mise en place de grillage anti-insectes. La section libre sera calculée en 
fonction de la puissance installée et elle sera conforme au DTU 65.4. 
 
La ventilation haute se fera par grille extérieure pare pluie en acier galvanisé, 
avec mise en place de grillage anti-insectes. La section libre sera calculée en 
fonction de la surface du local et elle sera conforme au DTU 65.4 
 

2.7 (installations 
électriques) 

L’installation électrique sera conforme aux normes en vigueur. 

2.8 (mise à la 
terre des 
équipements) 

L’installation électrique sera conforme aux normes en vigueur. 
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Article Justifications à apporter concernant la rubrique 2910 

2.9 (rétention 
des aires et 
locaux de 
travail) 

Les sols sont étanches. 
 
Les eaux de lavage, égouttures sont récupérées sur le réseau d’assainissement. 
 

2.10 (cuvettes 
de rétention) 

Cf. article 25 rubrique 2340 

2.11 (issues) Le local chaufferie dispose de 2 évacuations : façade Nord (parking) et façade 
Ouest. 
 

2.12 (isolement 
du réseau de 
collecte) 

Les eaux pluviales transitent par un bassin étanche disposant d’une vanne 
permettant de retenir les eaux en cas de pollution. 

2.13 
(alimentation en 
combustible) 

L’installation sera conforme et respectera les prescriptions. 
 
Il sera installé sur le réseau de gaz en entrée de la chaufferie, une vanne 
manuelle sous verre dormant parfaitement identifiée ainsi que le sens de 
manœuvre « ouvert/fermé ». Cette canalisation sera également équipée de 2 
vannes automatiques redondantes asservies par la détection gaz. 
 
1 pressostat permettra de détecter une chute de pression. 
 
1 pressostat permettra de détecter une hausse de pression. 
 
Dans les 2 cas, leur déclenchement provoquera la mise en sécurité de 
l’installation. 
 
Une vanne de coupure sera installée dans la chaufferie sur la ligne gaz du 
brûleur. Cette vanne sera accessible facilement.  
 

2.14 (contrôle 
de la 
combustion) 

L’installation sera conforme et respectera les prescriptions. Des réservations 
seront aménagées pour permettre le contrôle de la combustion 
 

2.15 
(aménagement 
particulier) 

Non concerné 

2.16 (détection 
de gaz – 
détection 
d’incendie) 

Un système de détection automatique de gaz sera installé dans la chaufferie et 
permettra de couper l’alimentation électrique en cas de fuite. Cela entraînera 
également la coupure d’arrivée de gaz. La centrale de détection gaz comprendra 
au moins 2 capteurs gaz positionnés pour l’un à proximité du brûleur et pour 
l’autre au niveau de la ventilation haute. 
 

3.1 (exploitation 
-entretien) 

Cf. article 8 des justifications concernant la rubrique 2340 

3.2 (contrôle de 
l’accès) 

Cf. articles 8 et 22 des justifications concernant la rubrique 2340 

4.1 (localisation 
des risques) 

Cf. article 25 rubrique 2340 

4.2 (moyens de 
lutte contre 
l’incendie) 

Cf. article 20 rubrique 2340 
 

4.3 (matériels 
utilisables en 
atmosphères 
explosibles) 

L’installation sera conforme et respectera les prescriptions. 

5.1.1 
(Prélèvements) 

L’installation ne dispose pas d’équipement de prélèvement sur le milieu naturel. 

5.1.2 
(compatibilité 
avec le SDAGE) 

Cf. pièce PJ n°12 
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Article Justifications à apporter concernant la rubrique 2910 

5.2 
(prélèvements) 

Il n’est pas prévu de prélèvement d’eau dans le milieu naturel 

5.3 
(consommation) 

L’installation sera conforme et respectera les prescriptions. 

5.4 (Réseau de 
collecte et EP) 

Le réseau de collecte est de type séparatif. 

5.6 (valeurs 
limites de rejet) 

Cf. article 36 rubrique 2340 

5.7 (interdiction 
de rejet en 
nappe) 

Non concerné 

5.8 (prévention 
des pollutions 
accidentelles) 

Cf article 2.12 

5.10 (traitement 
des 
hydrocarbures) 

Non concerné 

6.1 (captage et 
épuration des 
rejets à 
l’atmosphère) 

CF articles 43 et 44 des justifications concernant la rubrique 2340 
 

6.2.1 
(combustibles 
utilisés) 

Non concerné 

6.2.2 (hauteur 
des cheminées) 

La chaudière vapeur sera alimentée en gaz naturel 
 

6.2.3 (Vitesse 
d’éjection des 
gaz) 
 

CF article 45 des justifications concernant la rubrique 2340 
 

6.2.4 (Valeurs 
limites de rejets) 
 

L’installation sera conforme et respectera les exigences au sujet des valeurs 
limites de rejets à savoir : 
 
SO2 ≤ 35 mg/Nm3 
NO2 ≤ 100 mg/Nm3 
Poussières ≤ 5 mg/Nm3 
 

6.3 (Mesure 
périodique de la 
pollution rejetée) 
 

L’installation respectera les prescriptions. 
 
 
 
 
 
 

6.4 (Mesure des 
rejets de 
poussières et 
d’oxydes de 
soufre) 
 

L’installation respectera les prescriptions. 
 

6.5 (Entretien 
des 
installations) 
 

L’installation respectera les prescriptions. 
 

6.6 (Equipement 
des chaufferie)s 
 

L’installation respectera les prescriptions. 
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Article Justifications à apporter concernant la rubrique 2910 

 
6.7 (livret en 
chaufferie) 
 

L’installation respectera les prescriptions. 
 
 

7 (déchets) Cf. articles 52 à 54 rubrique 2340 
 

8 (bruits et 
vibrations) 

Cf. article 51 rubrique 2340 
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7 - PIECE N° 12 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET 
PROGRAMMES 

 

7.1 - SDAGE ADOUR-GARONNE 2016-2021 

 
L'Europe a adopté en 2000 une Directive-Cadre sur l'Eau (DCE). L'objectif général est d'atteindre d'ici à 
2015 le bon état des différents milieux aquatiques sur tout le territoire européen. La DCE reprend le principe 
de la gestion par bassin développée en France depuis la Loi sur l'Eau de 1964. 
 
Le site d’étude est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
bassin Adour Garonne. Le SDAGE pour la période 2016-2021 a été adopté le 1er décembre 2015. Il répond 
aux grands enjeux du bassin : 
 

• La réduction des pollutions 
• L’amélioration de la gestion quantitative 
• La préservation et la restauration des milieux aquatiques et la gouvernance de l’eau. 

 
Il intègre des évolutions importantes comme : 
 

• L’adaptation au changement climatique 
• La contribution du bassin aux objectifs du plan d’action pour le milieu marin 
• L’articulation avec le plan de gestion des risques d’inondation, validé lors de la même réunion. 

 
Les 4 orientations fondamentales sont : 
 

A. Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 
B. Réduire les pollutions 
C. Améliorer la gestion quantitative 
D. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

 
Orientations Compatibilité avec le projet 

A : Créer les conditions favorables à une bonne 
gouvernance 
 

Non concerné 

B : Réduire les pollutions 

 
Compatible : 
 

• Eaux pluviales : mise en place d’une 
rétention des EP et rejet régulé 

• Eaux de process : prétraitement + 
raccordement au réseau communal 

• Stockage produits polluants sous 
rétention 

• Rétention des eaux d’extinction incendie 
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Orientations Compatibilité avec le projet 

C : Améliorer la gestion quantitative 

Compatible : 
 

• Gestion des eaux pluviales à la parcelle : 
rétention et rejet avec débit de fuite 

• Projet non soumis au PPRI 
• Optimisation des prélèvements en eau 

potable sur le réseau public : 
o Les équipements sanitaires sont 

prévus pour réduire les 
consommations excessives d’eau : 
Il est ainsi prévu des WC avec 
Temporisation~7sec, avec débit 
préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable 
de 1,5 à 6 l/min. 

o Par ailleurs, le projet prévoyait un 
engagement de performance 
correspondant à la consommation 
en eau par kg de linge traité : 
l’exploitant vise une consommation 
moyenne théorique d’eau de 
Process de 4 l/kg de linge (cf. 
réponse article 27). 

 

D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des 
milieux aquatiques 

Compatible : 
• Moyens mis en œuvre pour contenir les 

pollutions 
 
 

7.2 - ZONES DE REPARTITION DES EAUX (ZRE) 

 
Les zones de répartition des eaux (ZRE) sont des zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions 
de sous-bassins hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre 
qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. 
 
La commune de Pont-du-Casse est située dans la ZRE 4701 fixée par arrêté préfectoral n°95.0887 du 9 mai 
1995. 
 
Il n’est pas prévu de prélèvement dans le milieu naturel. Le projet est donc compatible. 
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7.3 - SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 

 
Le projet est concerné par le SAGE de la Vallée de la Garonne, en cours d’élaboration. 
 

Enjeux du SAGE Compatibilité avec le projet 

Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper 
les impacts du changement climatique pour 
préserver la ressource en eau souterraine, 
superficielle, les milieux aquatiques et humides et 
concilier l'ensemble des usages. 

Compatible : 
 

• Programme de maintenance permettant 
d’optimiser les consommations en eau 

• Gestion des rejets EP et EU 

Développer les politiques intégrées de gestion et de 
prévention du risque inondation et veiller à une 
cohérence amont/aval 

Compatible : 
 

• Compensation de la surface 
imperméabilisée par une conduite 
enterrée surdimensionnée, avec rejet 
régulé à 3 l/s/ha de surface active 

Améliorer la connaissance, réduire les pressions et 
leurs impacts sur la qualité de l'eau tout en 
préservant tous les usages 

Non concerné 

Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 
aquatiques et humides de manière à préserver, les 
habitats, la biodiversité et les usages 

Compatible : 
 

• Moyens mis en œuvre pour contenir les 
pollutions 

Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents 
et ses canaux pour vivre avec et le respecter 
(Approche socio-économique, prix de l'eau, assurer 
un développement durable autour du fleuve) 

Non concerné 

Améliorer la gouvernance pour mettre en œuvre le 
SAGE Non concerné 

Tableau 6 : Compatibilité du projet avec les enjeux du SAGE de la Vallée de la Garonne (en cours 
d’élaboration) 
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8 - ANNEXES 

 
 

8.1 - ANNEXE 01 - CERFA N°1 : CARTE A L’ECHELLE 1/25000 (1 PAGE) 

  



Reconstruction de la blanchisserie hospitalière 

d’Agen 

 

Dossier de demande d’Enregistrement ICPE  

Réf. : 16XX 

Septembre 

2018 

 

 

P.J. N°1 : CARTE AU 1/25000 
(Source : Géoportail - IGN) 
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8.2 - ANNEXE 02 – CERFA N°2 : PLAN A L’ECHELLE 1/2500 (1 PAGE A3) 
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8.3 - ANNEXE 03A - CERFA N°3 : PLAN DE MASSE (1 PLAN) 
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8.4 - ANNEXE 03B - CERFA N°3 : PLAN DES RESEAUX GRAVITAIRES (1 PLAN) 
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8.5 - ANNEXE 03C - CERFA N°3 : PLAN RDC ECHELLE 1/100 (1 PLAN) 

  





1661 – Construction de la blanchisserie du GCS SIH du LOT ET GARONNE 74 sur 90 

GROUPE CETAB Dossier ICPE 07/2019 

 

8.6 - ANNEXE 03D - CERFA N°3 : PLAN R+1 ECHELLE 1/100 (1 PLAN) 
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8.7 - ANNEXE 03E - CERFA N°3 : PLAN DE TOITURE ECHELLE 1/100 (1 PLAN) 
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8.8 - ANNEXE 04 - CERFA N°4 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLU (4 PAGES) 

 
  



   

 
SIH DU LOT ET GARONNE 

 

 

AMO :  GCS - Services Inter Hospitaliers 47 

BP 30229 

47006 AGEN Cedex. 

AMO PROCESS : 

 

ACOBA 

2 rue Saint Louis - La Jumellière 

49120 Chemillé en Anjou 

Mobile : 06 71 78 41 50 

steve.rousseau@acoba.eu  

simorrem@sih47.fr  

Tel : 05 53 69 78 75 

SCOFOB 

10, Avenue des Marguerites 

91 360 Villemoisson sur Orge 

Tel : 01 69 25 09 44 

Mail : info@scofob.fr  
 

CONSTRUCTION DE LA BLANCHISSERIE DU GCS SIH DU LOT ET GARONNE 
 

 

Pièce Jointe CERFA n°4:  
Compatibilité du projet avec le PLU 

 

 

 
 

MANDATAIRE : 

 

Architectes 

 

PROCESS : 

 
 

Architectes d'opération 

DEMATHIEU BARD 

57  Rue Ernest Renan 

31200 TOULOUSE 

TEL : 05 34 46 08 95 

Michel.BATLLE@demathieu-bard.fr  

BY Architectes 

1, rue cote des Bruyères 

22300 Saint Michel en Grève. 

Tel : 02.96.37.01.00 

byarchi@orange.fr  

KANNEGIESSER 

21, rue des peupliers  

 Z.A. du Petit Nanterre - B2 

92752 NANTERRE Cedex France 

Jeremy.Carnicer@kannegiesser.fr  

TAILLANDIER 

42 Rue de Cugnaux, 

31300 Toulouse 

TEL : 05 61 14 85 14 

Taillandier@starchitectes.com  

Ingénierie bâtiment 

 

Entreprise générale  

 

BE Fluides BE 

OPTIMAL INGENIERIE 

21 ter Chemin DU TOURON 

31320 CASTANET TOLOSAN 

TEL : 06.58.15.78.42 

philippe.vigier@optimal-ingenierie.fr  

ARICI 

ZI NORD AVENUE DES MARTYRS DE 

LA RESISTANCE  

47200 MARMANDE 

Tel : 05.53.64.02.75 

I.Raoult@arici.fr  

GROUPE CETAB 

Les Portes du Lac – Bât D 

61 Rue du Professeur Lannelongue 

33300 Bordeaux 

Tel : 05.57.19.12.00 

t.fernandez@cetab.fr  

ENGIE 

 

 

 

 

jose.rubio@engie.com  
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Le projet consiste à la construction d’un bâtiment à usage de blanchisserie, régi par la réglementation sur les 
ERT, Etablissement recevant des travailleurs. 
Le présent feuillet énumère l’ensemble des points du PLU et précise les correspondances du projet à la 
lecture de chaque article. 

 
ADRESSE DU SITE : Parc d’activité de la Candélie, sur la commune de PONT DU CASSE (47) 
NUMERO DE PARCELLE : AO 118 – AO 03 – AO 99 
SURFACE DE LA PARCELLE : 13 247 m² 
CLARIFICATION DE LA PARCELLE : UG dans le PLU 
 
 

ARTICLE UG2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERE 
 
‘’Les constructions et installation à destination d’activité commerciale ou d’entrepôt sont admises (...) à 
condition d’être nécessaire au fonctionnement, à l’organisation ou au développement des services publics 
ou d’intérêt collectif ‘’ 

CONFORME 

 

 
 

ARTICLE UG3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
Le bâtiment possèdera 2 accès : 
 

• Accès véhicules du personnel, par une voirie dédiée et créée le long de l’UCPA. 
• Accès des camions de linge, à travers la cour de la cuisine centrale 

 
CONFORME 

 

 

ARTICLE UG4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT ET CONDITIONS D’ASSAINISSEMENT 
 
Le terrain est desservi en réseaux lourd et souple : 
 

• EU côté NORD, près des serres. 
• EP côté NORD, près des serres. 
• Electricité par tranchée à partir du transfo. 
• Gaz par tranchée à partir de la rue. 
• Téléphone par tranchée à partir de la rue. 
• AEP Eau, par tranchée à partir du citerneau général sur rue 

CONFORME 

 
 

ARTICLE UG5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Sans Objet 

CONFORME 

 



1661 – Construction de la blanchisserie du GCS SIH du LOT ET GARONNE  3 sur 4 

GROUPE CETAB Compatibilité du projet avec le PLU 09/2018 

 

ARTICLE UG6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 
 
Le bâtiment s’installe avec un minimum 5 mètres de recul par rapport au chemin communal et de 9 mètres 
en partie haute. 

CONFORME 

 
 

ARTICLE UG7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Le bâtiment s’implante avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites SUD du terrain. 
Tous les autres reculs varient de 20 à 30 mètres pour les reculs de stationnements ou de manœuvre. 
 

CONFORME 

 
 

ARTICLE UG8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTION LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 
 
Pour les zones UG, UG1 et UG2, pas de réglementation 
Le bâtiment est éloigné de tous tiers avec toujours un minimum de 50 m 
 

CONFORME 

 

ARTICLE UG9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTION 
 
Non réglementé 
Le bâtiment possède une emprise au sol de son RDC d’environ 3 180 m² 
 

CONFORME 

 

ARTICLE UG10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Le bâtiment respecte les dispositions particulières liées aux bâtiments du service public. 
La hauteur fait référence aux dispositions particulière du PLU, à savoir 3 mètres de plus que la hauteur 
autorisée soit 9+3 = 12 mètres, dans une limite de 15 mètres de hauteur. 
 

CONFORME 
 

ARTICLE UG11 : ASPECT EXTERIEURE DES CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DES ABORDS 
 
Le bâtiment, de part son architecture, s’inscrit dans la continuité du bâtiment de l’UCPA, avec un soin 
particulier sur le choix du bardage en tôle ondulée laquée métallisée « Champagne » et d’un volume 
technique béton recouvert d’une peinture blanche. 
 
Nous avons mise en œuvre un calepinage et un ordonnancement. 
 
La couverture est en étanchéité sur bac avec remontée d’acrotère sur les 4 côtés du bâtiment. 
 
Les clôtures complémentaires seront de couleur noire, en treillis soudés d’une hauteur de 2 mètres. 
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Pas de portails. 
 
Les abords du bâtiment seront soignés avec, entre autres, la mise en œuvre d’enrobés et de terrasses bois 
et la mise en œuvre d’une surface engazonnée de 15%. 
 

CONFORME 

 
 

ARTICLE UG12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT  
 
Pour les zones UG, UG1 et UG2, il n’y a pas de réglementation. 
Toutefois le projet prévoit 55 places de stationnement, pour les besoins propres au projet, ainsi qu’un lieu 
dédié aux 2 roues 
 

CONFORME 

 
 

ARTICLE UG13 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 

LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Le projet prévoit la mise en œuvre d’une surface engazonnée de 15%. 
 

CONFORME 

 
 

ARTICLE UG14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 

Sans objet 
 

CONFORME 

 
 

ARTICLE UG15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Le bâtiment administratif respectera la RT 2012. 
Le plan de masse respecte l’ensemble des bordures boisées existante 

CONFORME 

 

ARTICLE UG16 : OBLIGATION EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 
 
Sans objet 
 

CONFORME 
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8.9 - ANNEXE 05 - CERFA N°8 : ATTESTATION PROPRIETAIRE DU TERRAIN (1 PAGE) 
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8.10 - ANNEXE 06 - CERFA N°9 : COURRIER DE DEMANDE D’AVIS DU MAIRE (1 PAGE) 
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8.11 - ANNEXE 07 – RECEPISSE DE DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE (1 PAGE) 
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8.12 - ANNEXE 08 - AVIS FAVORABLE DU MAIRE SUR L’ETAT DANS LEQUEL DEVRA ETRE REMIS 
LE SITE LORS DE L’ARRET DEFINITIF DES INSTALLATIONS (2 PAGES) 
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