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1 - INTRODUCTION 

 
 
La blanchisserie du GCS SIH47 d’AGEN a été créée en 1984. Elle a été rénovée au début des années 2000 
pour une capacité de 7 tonnes. Aujourd’hui elle traite 13 tonnes par jour suite à l’adhésion ces dernières 
années de nombreux membres publics.   
  
Le constat actuel faisant suite à une étude de faisabilité montre que cette blanchisserie a atteint sa capacité 
maximale de production et ne peut être agrandie. Après une étude des attentes des partenaires en matière 
de textile mais aussi d’attente en termes de performance économique, le concept d’une blanchisserie « Tout 
séché » a été acté.  
 

 
  
Un terrain se situant au côté de l’unité centrale de production alimentaire du GCS SIH47 est mis à 
disposition afin d’y implanter la nouvelle blanchisserie. L’objectif étant de pouvoir mutualiser les moyens 
logistiques, de maintenance et administratifs.  
 
Dans ce cadre, une augmentation de capacité est prévue afin de pouvoir effectuer 15 tonnes de linge sur 
une amplitude de 6h à 16h. Cette blanchisserie devra être capable de monter à une capacité de 18 tonnes 
maximum.  
 
L’établissement sera soumis à ENREGISTREMENT pour la rubrique suivante : 
 

• ICPE 2340 - Blanchisseries, laveries de linge à l’exclusion du nettoyage à sec visé par la 
rubrique 2345 - compte tenu des tonnages projetés (jusqu’à 18 t/j). 

 
L’établissement est également soumis à DECLARATION AVEC CONTROLE PERIODIQUE pour la 
rubrique suivante : 
 

• 2910.A - Installations de combustion consommant exclusivement, seuls ou en mélange, du 
gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls 
lourds ou de la biomasse. 

 
Un précédent dossier a été déposé en 2018. Suite aux modifications apportées et compléments 
d’information demandés par les services de la DREAL, il a été décidé de déposer un dossier mis à jour, 
prenant en compte l’ensemble des modifications apportées. 
 
Les renseignements administratifs liés à cette demande sont les suivants : 
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Raison sociale : GCS -SIH 47 
 
Adresse :    BP n°30229, 47006 AGEN CEDEX 
 
Activité principale : Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la 

culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale (8412Z) 
 
Nom et qualité du signataire :  LAFAGE Didier, Administrateur du GCS SIH47 
 
Référence cadastrale du projet : AO 118 – AO 03 – AO 99 
 
Superficie de la parcelle :  13 247 m2 
 
Surface de bâtiment créée :  SHON = 4172 m2 
 
L’établissement disposera des capacités techniques et financières suffisantes pour assurer l’exploitation et 
l’entretien du site. 
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2 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 
 

2.1 - PRESENTATION DU GCS SIH47 

 
Le GCS a été créé le 05 décembre 2014 par arrêté du Directeur Général de l’ARS Aquitaine et procède de 
la transformation juridique du SIH47 telle que prévue par la loi HPST du 21 juillet 2009.  
 
Constitué en 2001, le SIH47 avait pour objet de développer une activité logistique entre ses membres 
(cuisine et blanchisserie).  
  
La prestation cuisine est assurée pour le compte du CH de la Candélie et du CH Agen-Nérac (budget de 
fonctionnement de 5 022 095 €, 53,75 ETP, 3 000 repas par jour). L’UCPA est un bâtiment mis en service 
en 2007 et situé à côté du CHD de la Candélie.  
  
La prestation blanchisserie est assurée pour le compte de 15 établissements : le C.H. Agen-Nérac, le CH de 
Villeneuve, le C.H.D. la Candélie, le CH de Fumel, l’EHPAD de Tournon, le CH de Penne d’Agenais, Le 
Centre de soins de suite et réadaptation Delestraint Fabien, l’EHPAD de Puymirol, l’EHPAD du Mas 
d’Agenais, le CH de Casteljaloux, l’EHPAD de Casseneuil, l’ADAPT de Virazeil, le GCS PSV, le CHIC 
Marmande/Tonneins et le CH de Condom (budget de fonctionnement de 4 451 451 €, 60,13 ETP, 13 tonnes 
par jour). 
 
 

2.2 - INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

2.2.1 - SITUATION ACTUELLE 

 
Le SYNDICAT INTER HOSPITALIER 47 est une ICPE soumise à Enregistrement au titre de la rubrique 
2340 (Blanchisseries, laveries de linge). 
 

 
 
L’Installation dispose d’un arrêté préfectoral en date du 4 novembre 2011. 
 

2.2.2 - REGIME DE L’ENREGISTREMENT 

 
Selon l’article L.512-7 du code de l’Environnement, sont soumises à autorisation simplifiée, sous la 
dénomination d'Enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour 
les intérêts mentionnés à l'article L.511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu 
égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de 
prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. 
 
Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies 
dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus. 
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Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir : 
 

• Des conditions d'intégration du projet dans son environnement local. 
• L'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des 

tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des 
captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables 
aux tiers.  

 
Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis 
du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés. 
 
La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement 
d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement. 
 
L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, 
après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il 
s'applique aux installations existantes. 
 

2.2.3 - CHANGEMENTS A SIGNALER (ARTICLE R.512-46-23 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) 

 
I. - Tout transfert d'une installation soumise à enregistrement sur un autre emplacement nécessite un nouvel 

enregistrement. 
 
II. - Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son 

voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande 
d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée 
mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du 
préfet avec tous les éléments d'appréciation. 
S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont 
substantielles, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement. 
 
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils 
quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle 
est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux 
articles L. 211-1 et L. 511-1.  
S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions 
complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22. 
 

III. ― Les nouveaux enregistrements prévus aux I et II sont soumis aux mêmes formalités que les demandes 
initiales. 

 
La reconstruction de la blanchisserie et l’augmentation de la capacité de traitement (18 tonnes/jour 
pour 12 tonnes/jour actuellement autorisés dans l’arrêté préfectoral) amènent le SIH 47 à déposer 
une nouvelle demande d’Enregistrement au titre de la rubrique 2340. 
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2.2.4 - RUBRIQUES ICPE CONCERNEES PAR LE PROJET 

 
Rubrique Seuils Régime applicable au 

projet 
2340-1 Blanchisseries, laveries de linge à 

l’exclusion du nettoyage à sec visé 
par la rubrique 2345 
Capacité de lavage de linge 
journalière 

1) > 5 t/j : E 
2) > 500 kg : D 

Enregistrement 
 
18 t/j 

 
Volume quotidien à traiter : 18 000 kg 
Temps de production : 10 h 
Productivité attendue :  700 kg/h 
 
Prescriptions applicables : 
 
Arrêté du 14/01/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement 
 

2910.A Installations de combustion 
consommant exclusivement, seuls ou 
en mélange, du gaz naturel, des gaz 
de pétrole liquéfiés, du fioul 
domestique, du charbon, des fiouls 
lourds ou de la biomasse 
Puissance thermique maximale 

1) ≥ 20 MW : A-3 
2) > 2 MW : DC 

Déclaration avec 
contrôle périodique 
 
3,5 MW 
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Rubrique Seuils Régime applicable au 
projet 

 
Les besoins de combustion de gaz naturel sont les suivants : 
 

• Production de chaleur pour process vapeur (chaudière vapeur) 
• Production eau chaude de chauffage (chaudière vapeur) 
• Process séchoir. 

 
Puissance gaz Chaufferie 
 
La production de chaleur sera assurée par une chaudière vapeur basse pression (0,5 bar). Celle-ci 
fournira l’énergie nécessaire au process vapeur et à la production d’eau chaude destinée au 
chauffage des locaux via une séparation physique assurée par un échangeur tubulaire. 
 
La chaudière sera implantée dans une chaufferie et se présentera sous la forme d’un skid 
« chaudière préfabriquée » de capacité 2 T/h. Le brûleur de la chaudière sera raccordé au réseau 
gaz naturel. 
 
La production d’eau chaude de chauffage sera également implantée dans la chaufferie réalisée par 
un échangeur vapeur/eau chaude de 490 kW pour un régime d’eau 80°C/60°C. 
 
Le fonctionnement nominal est calculé à partir de l’ensemble des installations susceptibles de 
fonctionner en même temps soit : 
 
Besoin en vapeur process : 
 Machine process Besoin cumulé 
 2 tunnels de lavage de 384 kg/h 770 kg/h 
 1 tunnel de lavage de 240 kg/h 240 kg/h 
 2 tunnels de désinfection de 100 kg/h 200 kg/h 
 2 laveuses-essoreuses de 42 kg/h 84 kg/h 
 1 tunnel de finition de 170 kg/h 170 kg/h 
 Total process ≈ 1 500 kg/h 
 
Besoin en vapeur pour le chauffage du bâtiment :  
 Echangeur vapeur / eau chaude 490 kW 
  
Puissance utile chaufferie :  
 Part process 1 125 kW 
 Echangeur vapeur / eau chaude 490 kW 
 Puissance utile totale ≈ 1650 kW 
 Puissance entrante chaufferie ≈ 2 MW 
 
Puissance gaz Séchoirs 
 
7 séchoirs 60 kg : 7x93 kWh/ h = 651 kWh +2 séchoirs complémentaires en phase 2 = 651 kWh + 2 
x 93 kWh = 837 kWh/ h 
2 séchoirs compacts récupérés : Approx. 2 x 84 kWh/ h = 168 kWh/h  
1 sécheuse-repasseuse existante JENSEN : Approx. 300 kWh/ h  
1 tunnel de finition: 145 kWh/ h 
TOTAL : 1 450 kWh/ heure soit 1,5 MWh/ heure préconisée 
 
 
Puissance thermique nominale = 3,5 MW 
 
Prescriptions applicables : 
Arrêté du 25/07/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 : Combustion 
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Rubrique Seuils Régime applicable au 
projet 

4331 Liquides inflammables de 
catégorie 2 ou catégorie 3 à 
l'exclusion de la rubrique 4330 
Quantité totale susceptible d’être 
présente dans l’installation 
 

1.≥ 1000 t : A-2 
2. ≥ 100 t : E 
3. ≥ 50 t : D 

Non Classé 
 
Quantité cumulée 
estimée à 0,1 t  

 
Produit Propriétés Lieu de 

stockage 
Mode de 
stockage 

Quantité maximum 
stockée 

Lr1t10 Liquide de 
rinçage Tunnel de 

désinfection 

Local 
lessiviel 

Bidons 20 
l 

0,1 t 

TOTAL 0,1 t 
 
 

4441 Substances et mélanges 
autoréactifs, pyrophoriques ou 
comburants et Peroxydes 
organiques 
Liquides comburants catégorie 1, 
2 ou 3 
Quantité totale susceptible d’etre 
présente dans l’installation 
 

1.≥ 50 t : A-3 
2. ≥ 2 t : D 

Non Classé 
 
Quantité cumulée 
estimée à 1,8 t  

 
Produit Propriétés Lieu de 

stockage 
Mode de 
stockage 

Quantité maximum 
stockée 

ULTIMATE 
FORTE 

Agent de 
blanchiment et 

désinfection 

Local 
lessiviel 

2 
containers 
700 L ou 
8 Futs de 

200 L 

1,8 t 

TOTAL 1,8 t 
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Rubrique Seuils Régime applicable au 
projet 

4510 Dangereux pour l'environnement 
aquatique de catégorie aigue 1 ou 
chronique 1 
Quantité totale susceptible d’être 
présente dans l’installation 
 

1. ≥ 200 t : A-1 
2. ≥ 20 t : D 

Non Classé 
 
Quantité cumulée 
estimée à 2,73 t 

 
Produit Propriétés Lieu de 

stockage 
Mode de 
stockage 

Quantité maximum 
stockée 

ULTIMATE 
FORTE 

Agent de 
blanchiment et 

désinfection 

Local 
lessiviel 

8 Futs de 
200 L 

1,76 t 

ASEPSIS 
ULTRA 

Agent de 
décontamination 

Local 
lessiviel 

Fûts 200 
L 

0,38 

LUNOSEPT 
CONCENTRA

TE 

Blanchiment et 
détachant chloré 

Local 
lessiviel 

Fûts 200 
L 

0,49 

BATICLEAN Détergent 
désinfectant 
concentré 

Local 
lessiviel 

Fûts 200 
L 

0,05 

LR1T10 Liquide de 
rinçage Tunnel de 

désinfection 

Local 
lessiviel 

Bidons 
20L 

0,05 

TOTAL 2,73 
 
 

4511 Dangereux pour l'environnement 
aquatique de catégorie chronique 
2 
Quantité totale susceptible d’être 
présente dans l’installation 
 

1. ≥ 200 t : A-1 
2. ≥ 100 t : D 

Non Classé 
 
Quantité cumulée 
estimée à 1,0 t 

 
Produit Propriétés Lieu de 

stockage 
Mode de 
stockage 

Quantité maximum 
stockée 

ASEPSIS 
ULTRA 

Agent de 
décontamination 

Local 
lessiviel 

Fûts 200 
L 

0,38 

LUNOSEPT 
CONCENTRA

TE 

Blanchiment et 
détachant chloré 

Local 
lessiviel 

Fûts 200 
L 

0,49 

BATICLEAN Détergent 
désinfectant 
concentré 

Local 
lessiviel 

Bidons 
20L 

0,05 

LR1T10 Liquide de 
rinçage Tunnel de 

désinfection 

Local 
lessiviel 

Bidons 
20L 

0,05 

TOTAL 1,0 t 
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Rubrique Seuils Régime applicable au 
projet 

4802.2.
A 

Fabrication, emploi ou stockage de 
gaz à effet de serre fluorés visés par 
le règlement (CE) n° 842/2006 ou de 
substances qui appauvrissent la 
couche d'ozone visées par le 
règlement (CE) n° 1005/2009. 
2. Emploi dans des équipements 
clos en exploitation. 

a) Equipements 
frigorifiques ou 
climatiques (y compris 
pompe à chaleur) de 
capacité unitaire 
supérieure à 2 kg, la 
quantité cumulée de 
fluide susceptible d'être 
présente dans 
l'installation étant 
supérieure ou égale à 
300 kg : DC 
b) Equipements 
d'extinction, la quantité 
cumulée de fluide 
susceptible d'être 
présente dans 
l'installation étant 
supérieure à 200 kg : D 

Non Classé 
 
Quantité cumulée 
estimée à 240 kg 

 
Capacité de l’installation de groupe froid de la blanchisserie = 500 kW soit 240 kg de 
fluide type R410A 
 

 
Conclusion : Les nouvelles rubriques ICPE applicables à l’installation sont les suivantes : 
 

• 2340 - Blanchisseries, laveries de linge à l’exclusion du nettoyage à sec visé par la 
rubrique 2345 - ENREGISTREMENT 

• 2910.A - Installations de combustion consommant exclusivement, seuls ou en mélange, du 
gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls 
lourds ou de la biomasse – DECLARATION AVEC CONTROLE PERIODIQUE 

 
L’installation est soumise au régime de l’ENREGISTREMENT. 
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3 - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ET ENJEUX 

 
 

3.1 - LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

 
Le site dédié au projet se trouve sur la commune de Pont du Casse (47) dans le « Parc d’activités de la 
Candelie ». La parcelle d’une dimension de 8738 m2 s’apparente à un carré ; la grande longueur est orientée 
Nord-Sud. 
 
Le projet se situe à proximité du Centre Hospitalier Départemental de la Candélie qui sera l’un des 
principaux fournisseurs de linge. Cet établissement est situé sur la commune de Pont du Casse, à 5 kms 
d’Agen, à l’intérieur d’un parc paysager de 71 hectares. Il reçoit des adultes, des adolescents et des enfants 
ayant des problèmes de santé mentale qui sont admis dans différentes unités de soins en fonction.  
 

 
Figure 1 : Localisation IGN (Géoportail) 
 
Le projet se situe à proximité du chemin rural de Lagraule à Quincayne sur la commune d’Agen.  
 
Le terrain est actuellement vierge de toute construction. La bordure Sud-Ouest du terrain est construite et 
contient la cuisine centrale (UCPA). Les autres bordures sont libres de toutes constructions. 
 
La parcelle existante présente une déclivité relativement importante au regard des courbes de niveaux  
(courbes de niveau comprises entre 155 NGF et 152 NGF). 
  

Projet 

Centre Hospitalier 
La Candélie 
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Figure 2 : Parcelle AO 118 – AO 03 – AO 99. Surface disponible = 13 247 m² 
 

 
Figure 3 : Extrait cadastral  
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Photo 1 : Vue du site 
 

 
Photo 2 : Vue du site 
 
 

3.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX DIVERS 

 
Les concessionnaires identifiés par la déclaration de travaux réalisée par la Maîtrise d’Ouvrage sont les 
suivants : 
 

 
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/ 
 
Légende : 
 
Catégorie : S = Sensible / NS = Non Sensible 
Type d'ouvrage : SOU = Souterrain / MIX = Mixte 
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3.2.1 - CHAUFFAGE 

 
La production de chaleur sera assurée par un système autonome. 
 

3.2.2 - ALIMENTATION ELECTRIQUE 

 
L’alimentation électrique sera réalisée depuis le poste de transformation de l’actuelle UCPA, à remplacer par 
un plus puissant. 
 

 
Figure 4 : Raccordement au poste de transformation existant 
 

3.2.3 - RESEAU TELEPHONIE 

 
Le projet sera raccordé au réseau public. 
 

3.2.4 - FIBRE 

 
Le raccordement s’effectuera depuis le réseau du Centre Hospitalier de la Candélie. 
 

3.2.5 - GAZ NATUREL 

 
La distribution de gaz alimentera l’ensemble de l’usine via un poste de détente indépendant à créer. 
L’approvisionnement de gaz sera assuré par un réseau cheminant de la voirie vers le bâtiment au sein 
duquel un réseau gaz cheminera et alimentera l’ensemble du process. 
  

Poste existant 
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3.2.6 - EAU POTABLE 

 
L’alimentation de la blanchisserie sera réalisée depuis le piquage sur la conduite en DN 125 fonte alimentant 
l’hydrant existant de l’UCPA. 
 

 
Figure 5 : Réseau AEP 
 

3.2.7 - EAUX USEES (HORS PROCESS) 

 
Se raccorderont sur le réseau d’assainissement du Centre hospitalier de la Candélie : 
 

• Eaux usées sanitaires et eaux vannes 
• Effluents de process (après prétraitement) 
• Aire extérieure de lavage des camions (après prétraitement par séparateur à hydrocarbure). 

 
Le Centre Hospitalier dispose d’une station de traitement des eaux, qui gère actuellement les effluents de la 
blanchisserie en activité. D’après les informations disponibles sur le SIEAGa, cet ouvrage serait ancien (en 
service depuis 1966). D’une capacité de 2000 EH, le traitement serait de type biologique (lit bactérien). 
 

3.2.8 - EAUX PLUVIALES 

 
Les eaux de pluie des surfaces imperméabilisées feront l’objet d’une rétention puis régulation afin de 
respecter le déversement dans le réseau public communal. 
 
  

                                                      
a SIEAG : Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne 

UCPA 

Projet 
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3.3 - COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 

 
La collecte des déchets ménagers est assurée par la Communauté d’Agglomération d’Agen. 
 
Pour la commune de Pont du Casse, 2 collectes en porte-à-porte sont mises en place à fréquences 
hebdomadaires pour le secteur C02 correspondant à la zone d’activité de la Candélie : 
 

• Ordures ménagères 
• Emballages. 

 
 

3.4 - CONTEXTE SONORE 

3.4.1 - INFRASTRUCTURES AERIENNES 

 
L’agglomération d’Agen dispose d’un aérodrome qui a fait l’objet d’un Plan d’Exposition au Bruit (PEB). 
 
Le terrain du projet se situe à environ 8 km de l’aérodrome et n’est pas concerné par les zones couvertes 
par le PEB. 
 

3.4.2 - INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

 
La commune est bordée à l’Ouest et au Sud par 2 axes classés de catégorie 3 (RN21, RD656). 
L’établissement se situe néanmoins en dehors des zones à nuisances acoustiques de celles-ci suivant le 
Classement sonore des infrastructures de transport terrestre du département. 
 

 
Figure 6 : Zones d'exposition au bruit des routes Nationales  

Projet 
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Figure 7 : Zones d'exposition au bruit des routes départementales 
 

3.4.3 - ZONES A EMERGENCE REGLEMENTEE 

 
Les zones à émergence réglementée (ZER) sont : 
 

• L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l’arrêté 
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cours, 
jardins, terrasses), 

• Les zones constructibles définies par les documents d’urbanismes opposables aux tiers et publiés 
à la date de l’autorisation, 

• L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de 
l’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties annexes comme ci-
dessus, à l’exclusion des immeubles implantés dans les ZAA et les ZAI. 

 
Les secteurs considérés ZER sont les suivants : 
 

• Les secteurs UG et UC définis au PLU (cf. Figure 10 : Extrait du Plan Local d’Urbanisme). 
• Le bâtiment de l’UCPA ainsi que sa cour de service. 

 
  

Projet 
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3.5 - CLIMATOLOGIE 

3.5.1 - PLUVIOMETRIE ET ENSOLEILLEMENT 

 
Le département du Lot et Garonne bénéficie d’un climat océanique : 
 

• Hiver doux, avec de rares chutes de neige 
• Printemps humide 
• Eté ensoleillé, chaud et sec 
• Automne assez chaud, relativement sec et ensoleillé. 

 
Sur la période 1981-2010, la station météorologique d’Agen a enregistré des températures moyennes 
annuelles minimales et maximales respectivement de 8,4°C et 18,5°C. La hauteur de précipitations est en 
moyenne de 712 mm. A titre de comparaison, la pluviométrie annuelle sur Paris est de 637 mm. 
 

 
Figure 8 : Températures moyennes et précipitations mensuelles enregistrées à Agen sur la période 
1981-2010 (Météo France) 
 

3.5.2 - VENT ET NEIGE 

 
Les caractéristiques climatologiques à prendre en considération sont selon NV 65 – Février 2009 : 
 

 
Figure 9 : Carte des zones de vent et des régions de neige 
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3.6 - PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
Les parcelles concernées sont situées dans la zone UG du Plan Local d’Urbanisme. Les terrains avoisinants 
sont : 
 

• Au Nord et à l’Est : Espaces naturels à dominante agricole, délimités par une frange boisée 
classée EBC et longeant le CH la Candélie et le site du projet 

• Au Sud : Espaces agricoles à conserver en tant que continuité écologique entre le secteur de la 
Candélie et le lieu-dit Castelrey : zone urbaine de densité moyenne à dominante habitat, classé 
UC au PLU 

• A l’Ouest : zone d’activité de la Candélie 
 

 
Figure 10 : Extrait du Plan Local d’Urbanisme 
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3.7 - MONUMENTS HISTORIQUES 

 
La commune de Pont-du-Casse possède 1 monument historique inscrit : l’Église Sainte-Foy-de-Jérusalem. 
 
Le terrain concerné par le projet se situe toutefois au-delà du périmètre de protection de 500m. 
 

 
Figure 11 : Localisation de l’Eglise Saint Foy de Jérusalem par rapport au projet 
 
 

3.8 - LOI SUR L’EAU (IOTA) – ARTICLE L 214-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Certaines installations, ouvrages, travaux, ou aménagements (lotissements, parkings, forages, plans 
d’eau…), communément appelé IOTA, doivent faire l’objet d’une autorisation ou déclaration au titre des 
articles L214-1 et suivants du Code de l’Environnement (ancienne Loi sur l’eau du 3 janvier 1992). 
 
Le tableau de l’article R214-1 du Code de l’Environnement liste la nomenclature des installations, ouvrages, 
travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration. 
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Le projet n’est pas soumis à Déclaration au titre de la Loi sur l’Eau. 
 

Rubrique Seuil Autorisation Seuil Déclaration 
Régime applicable au 
projet 

 
Titre II : Rejets 
 
2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les 
eaux douces superficielles ou sur le sol 
ou dans le sous-sol, la surface totale du 
projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 
 

1° Supérieure ou égale 
à 20 ha (A) 
 

2° Supérieure à 1 ha 
mais inférieure à 20 ha 
(D). 
 

Surface Projet = 0,65 ha < 1 
ha 
 
-> Non soumis 

Tableau 1 : Cadrage du projet par rapport à l’article R-214 du Code de l’Environnement. 
 
 

3.9 - RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 
5 installations industrielles ont été recensées sur la commune de Pont-du-Casse, dont la plus proche 
(société BORIE INDUSTRIE : industrie chimique, ICPE soumise à autorisation) se situe à environ 500 m au 
Nord-Est du projet. 
 
Les risques rencontrés sur la commune de Pont du Casse sont les suivants : 
 

• Inondation par remontée de nappe : sensibilité très faible 
• Inondation : localisation non exposée 
• Retrait-gonflement des argiles : aléa moyen 
• Sismicité : niveau 1  très faible 

 
 

3.10 - MILIEUX NATUREL 

 
Les périmètres écologiques de portée réglementaire ou d’inventaire à proximité du projet sont détaillés dans 
le tableau ci-dessous. 
 

3.10.1 - RESEAU NATURA 2000 

 
Consciente de la nécessité de préserver les habitats naturels remarquables et les espèces végétales et 
animales associées, l'Union Européenne s'est engagée en prenant deux directives, la Directive "Oiseaux" en 
1979 et la Directive "Habitats-Faune-Flore" en 1992, et à donner aux Etats membres un cadre et des 
moyens pour la création d'un réseau européen de sites naturels remarquables, nommé Natura 2000. 
 
Ce réseau de site comprend ainsi l'ensemble des sites désignés en application des Directives "Oiseaux" et 
"Habitats-Faune-Flore", c'est-à-dire respectivement d'une part les Zones de Protection Spéciales (ZPS), qui 
s'appuient notamment sur certains inventaires scientifiques comme les Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO), et d'autre part les propositions de Sites d'Intérêt Communautaire (pSIC), 
futures Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
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Le réseau Natura 2000 est un réservoir de biodiversité important au regard des habitats de différentes 
espèces. Il constitue des milieux favorables à la reproduction, l’alimentation et l’habitat de nombreuses 
espèces. 
 
Le projet ne se situe pas dans un secteur inscrit dans le réseau Natura 2000 au sens de la Directive 
Habitats. La Garonne, exutoire des eaux pluviales, constitue le seul secteur de ce type dans le périmètre 
d’étude. 
 
A ce titre, des moyens seront mis en place afin de ne pas impacter la qualité du milieu récepteur : 
 

• Traitement des eaux usées et des eaux de process 
• Stockage sous rétention des produits lessiviels pouvant provoquer une pollution 
• Rétention des eaux d’extinction incendie en cas de sinistre 
• Rejet des eaux pluviales à rejet régulé. 

 

 
Carte 1 : Réseau Natura 2000 
  

Projet 

La Garonne 
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3.11 - CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

3.11.1 - DONNEES GEOLOGIQUES ET LITHOLOGIQUES 

 
Le BRGM indique dans sa carte géologique au 1/50 000 dont un extrait figure ci-dessous, que le site d’étude 
se trouve sur la formation des Argiles et Marnes de l’Aquitanien (g3b). 
 

 
Figure 12 : Extrait de la carte géologique d’AGEN (source INFOTERRE) 

 
Les sondages et essais réalisés ont permis de mettre en évidence la coupe lithologique suivante sous la 
couverture végétale :  
  

• Des argiles marrons grisâtres avec des grains et cailloux calcaires identifiées jusqu’à 0.5/1.5 
m/TA et qui présentent des caractéristiques mécaniques hétérogènes globalement moyennes à 
bonnes : 2 < qd < 10 MPa  

• Des calcaires beiges blanchâtres, identifiées jusqu’à la base des sondages (1.7 m au droit de 
PM8) et qui présentent des caractéristiques mécaniques très élevées avec des refus obtenus au 
droit de l’ensemble des essais pénétrométriques et au droit de certains sondages à la pelle. 
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Figure 13 : Localisation des sondages 
 

3.11.2 - PERMEABILITE 

 
Le résultat d’un essai de perméabilité (K1) réalisé sur le site révèle un sol très peu perméable : le 
ruissellement des eaux pluviales sera favorisé au détriment de l’infiltration. 
 

 
Figure 14 : Résultats des tests de perméabilité 
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3.11.3 - DONNEES HYDROGEOLOGIQUES 

 
Concernant le risque de remontées de nappes, la carte disponible sur le site inondationsnappes.fr indique 
que le site se trouve en zone de sensibilité très faible. 
 

 
Figure 15 : Risque de remontées de nappe 

 
Lors de l’intervention du bureau d’études géotechniques GEOFONDATION en mai 2017, aucune venue 
d’eau n’a été identifiés au droit des sondages menés jusqu’à 2.0 m de profondeur. En l’absence d’ouvrage 
enterré, il ne devrait donc pas y avoir d’interaction entre une éventuelle nappe et le niveau bas. 
 
Remarque générale :   
 
A ce propos, l’intervention ponctuelle du géotechnicien dans le cadre de la réalisation de l’étude confiée ne 
lui permet pas de fournir des informations hydrogéologiques suffisantes, dans la mesure où le niveau d’eau 
mentionné dans le rapport d’étude correspond nécessairement à celui relevé à un moment donné, sans 
possibilité d’apprécier la variation inéluctable des nappes et circulations d’eau qui dépend notamment des 
conditions météorologiques. 
 

3.11.4 - RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINES 

 
Selon le SIEAG, Pplusieurs aquifères sont présents au niveau de la zone d’étude : un aquifère libre dans les 
molasses et les alluvions, ainsi que 3 aquifères captifs plus profonds. 
 
Les systèmes aquifères superficiels présentent une assez grande vulnérabilité aux pollutions de surface, 
compte tenu de leur faible profondeur. A contrario, les formations profondes (à partir de l’Eocène) sont 
moins vulnérables grâce aux formations imperméables qui les recouvrent. En cas de rejet dans le milieu 
naturel (impact chimique – concerne les formations superficielles) ou de prélèvements via la réalisation de 
nouveaux forages (impact quantitatif : concerne les formations profondes), le projet devra être compatible 
avec les objectifs de bons états inscrits au SDAGE sur la période 2016-2021. 
 

Type de masse d’eau Code Masse d’eau 
Superficie 

(km
2
) 

Etat 
Objectifs de l’état 

(SDAGE 2016-2021) 
Quantitatif Chimique Quantitatif Chimique 

Libre - Système 
imperméable localement 
aquifère 

FRFG043 Molasses du bassin de 
l'Adour et alluvions 
anciennes de Piémont 

14559 Bon Mauvais Bon état 
2015 

Bon état 
2027 

Dominante sédimentaire 
non alluviale 

FRFG080 Calcaires du 
jurassique moyen et 
supérieur captif 

40096 Bon Bon Bon état 
2015 

Bon état 
2015 

Dominante sédimentaire 
non alluviale 

FRFG083 Calcaires et sables de 
l'oligocène à l'ouest de 
la Garonne 

23493 Bon Bon Bon état 
2015 

Bon état 
2015 

Dominante sédimentaire 
non alluviale 

FRFG07 Sables, graviers, 
galets et calcaires de 
l'éocène nord AG 

20063 Mauvais Bon Bon état 
2021 

Bon état 
2015 

Tableau 2 : Masses d’eaux souterraines localisées au niveau du projet (Source : SIEAG Système 
d’information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne) 
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3.11.5 - CAPTAGE D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 

 
Le territoire communal de Pont-du-Casse n’est concerné ni par la présence de captage AEP, ni par un 
périmètre de protection de captage. 
 

3.11.6 - CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

 
Compte tenu de la faible perméabilité du sol, le ruissellement des eaux pluviales est favorisé sur le terrain du 
projet, au détriment de l’infiltration. Le secteur dispose de fait d’un réseau hydrographique dense situé sur le 
bassin versant de la Garonne. 
 
Le terrain se situe sur le sous-bassin d’un cours d’eau ne disposant pas de code hydrographique SIEAG. 
Son occupation du sol est à majorité agricole. Ce ruisseau constitue : 
 

• L’exutoire du réseau pluvial du CH La Candélie, dans lequel se raccordera la future blanchisserie 
• Un affluent de la Masse d’Agen (code hydrographique : O6410500), cours d’eau de 18 km de 

long traversant le bourg du Pont-du-Casse avant de rejoindre le Canal latéral de la Garonne à 
hauteur de la ville d’Agen. 

 

 
Figure 16 : Réseau hydrographique 

  

Projet 

Exutoire réseau 
EP du CH 

STEP du CH 
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Le projet se situe dans la partie aval du bassin versant de la Masse d’Agen. 
 

 
Figure 17 : Bassin versant de la Masse d’Agen (SIEAG Adour-Garonne) 

 
L’état de la masse d’eau est jugé : 
 

• Potentiel écologique : Moyen 
• Etat chimique : Bon. 

 

 
Tableau 3 : Etat de la masse d’eau de la masse d’Agen (évaluation SDAGE 2016-2021 sur la base de 

données 2011-2012-2013) 
  

Projet 
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Les activités humaines ont des répercussions sur la masse d’eau principalement de types : 
 

• Qualitative (rejets de stations d’épuration, rejets agricoles) 
• Quantitative (prélèvement pour irrigation agricole) 
• Morphologique (modification du profil du cours d’eau). 

 
Ce cours d'eau n'est pas classé réservoir biologique. En outre, il n’est pas exploité pour l’alimentation en eau 
potable. 
 

 
Tableau 4 : Pressions de la masse d’eau de la Masse d’Agen, Etat des lieux 2013 (SIEAG) 

 
L’objectif d’état écologique de la masse d’eau concernant le SDAGE 2016-2021 est un bon potentiel 2027. 
 

 
Tableau 5 : Objectif d’état de la masse d’eau (SDAGE 2016-2021) 

 

3.11.7 - ZONE DE REPARTITION DES EAUX (ZRE) 

 
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. 
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3.12 - RISQUES NATURELS ET SISMIQUES 

3.12.1 - RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES 

 
Sur la base des éléments disponibles sur le site Infoterre, le site du projet se trouve en zone d’aléa « moyen 
» vis-à-vis des risques de retrait-gonflement des argiles. 
 

 
Figure 18 : Aléa retrait-gonflement des argiles 

 
On notera également la présence d’une cavité naturelle au Sud du site du projet, d’après les informations du 
BRGM. 
 

 
Figure 19 : Présence de cavité naturelle 

 

3.12.2 - RISQUE SISMIQUE 

 
D’après le zonage sismique, la commune du PONT DU CASSE se trouve en zone de sismicité 1.  
  
Selon les décrets ministériels et l’Eurocode 8, aucune exigence n’est requise concernant l’application des 
règles parasismiques. 
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3.12.3 - INONDATION 

La commune est soumise à un PPRN Inondation. 
 
Compte tenu de l’altimétrie du site, le projet ne se situe pas dans une zone à risque. 
 

 
Figure 20 : PPRN Inondation (georisques.gouv.fr) 

 
 

3.13 - RISQUES INDUSTRIELS 

 
5 installations industrielles ont été recensées sur la commune de Pont-du-Casse, dont la plus proche 
(société BORIE INDUSTRIE : industrie chimique, ICPE soumise à autorisation) se situe à environ 500 m au 
Nord-Est du projet. 
 

 
Figure 21 : Sites industriels 

  

Projet 

Projet 
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Figure 22: Installations classées 
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4 - LE FONCTIONNEMENT DE LA BLANCHISSERIE - ORGANISATION DES FLUX 

 
 
Une blanchisserie hospitalière moderne est d’abord un outil industriel où les équipements et leur 
implantation sont un facteur déterminant de la performance du process. 
 
La conception de la blanchisserie du GCS – SIH 47 a été conduite afin d’atteindre les objectifs suivants : 
 

• Respect intégral du Programme Fonctionnel des Besoins. 
• Priorité à la maîtrise de l’hygiène et à la gestion des flux suivant le principe de « la marche en 

avant ». 
• Réalisation d’une blanchisserie répondant à la norme RABC (EN 14065) - en adéquation avec 

l’accréditation hospitalière. 
• Réduction des coûts par le choix de matériels alliant productivité, économie d’exploitation et 

fiabilité. 
• Optimisation des conditions de travail grâce à l’automatisation maximale des équipements et à 

l’ergonomie des postes. 
• Pérennisation de l’outil de production par des matériels en provenance d’un constructeur 

disposant des capacités d’ensemblier. 
• Prise en compte pour les matériels et les zones de production des aspects sécurité, accessibilité 

et traçabilité. 
 
L’étude a été menée avec une volonté constante de concevoir des espaces qui allient fonctionnalité, 
confort de travail et performance en intervenant sur : 
 

• L’aménagement des espaces (dissociation propre / sale, administration / production). 
• Les ambiances de travail (température, éclairage naturel, ventilation, etc…). 
• Les postes de travail (conception, positionnement, hauteur d’atteinte, profondeur d’atteinte, 

etc.…). 
• Les flux (circulation du linge propre et sale, des personnes intra zone et inter zones, des chariots, 

des armoires, etc. …). 
• Les zones de détente avec des vues sur l’extérieur. 
• Les vues sur l’extérieur depuis les postes de travail. 
• Un maximum d’éclairage naturel. 
• Une ambiance chaleureuse dans les zones administratives et sociales. 
• En été, le rafraîchissement des postes de travail, en hiver du maintien du confort dans les zones 

principales. 
• L’encloisonnement et/ou l’isolement des équipements de procédé sensibles (tunnels de lavage, 

essoreuse centrifuge, séchoirs, etc. …) et à fort rayonnement thermique (séchoirs, tunnels de 
finition). 

• Des surfaces vitrées au niveau des cloisons intérieures favorisant la convivialité et la 
communication entre zones. 

• L’absence de poteaux intermédiaires de la structure porteuse dans les zones de travail pour 
faciliter les déplacements. 
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4.1 - IMPLANTATION DU BATIMENT 

 
Le bâtiment principal de production s’installe dans la continuité de l’UCPA afin de fabriquer des proximités 
d’entretien et d’énergie.  
 
Le projet s’inscrit dans une forme simple s’apparentant à un carré. 
Il s’installe en partie haute de la parcelle, avec les distances règlementaires afin de permettre de créer une 
cour de service. 
L’idée principale du projet réside dans l’implantation du bâtiment pour permettre de séparer les flux de 
livraison, les flux du personnel et les visiteurs. 
Le bâtiment trouve son niveau à +6 0.00 en partie haute du terrain, afin, avec la pente régulière du site, de 
fabriquer naturellement la cour de service à – 1.05 par rapport au niveau de référence. 
 
C’est un bâtiment à 2 têtes :  
 

• Arrivée et stationnement des véhicules du personnel en façade NORD-OUEST, par une voirie 
dédiée et créée le long de la façade de l’UCPA, évitant ainsi l’utilisation de la voie communale. 

• Arrivée et départ des camions de livraison en cours de service en façade EST-NORD, par une 
voie dédiée, dans le prolongement de la cour de l’UCPA. 

 
Les flux des livraisons de la blanchisserie se font de façon périphérique et indépendante de l’arrivée du 
personnel, force de ce projet. 
 
 

4.2 - CONCEPTION GENERALE 

 
La conception générale de la blanchisserie est basée sur un flux en « U » garantissant des circuits courts, la 
« marche en avant » nécessaire au respect des critères d’hygiène et la séparation physique des zones 
"sale" et "propre". 
 
Les sorties des lignes de production sont disposées de manière à faciliter l’approvisionnement de la zone de 
préparation des expéditions. 
 
La conception générale a aussi été menée dans l’optique de limiter tout blocage global de la production en 
raison de la saturation ou d’un arrêt ponctuel d’un matériel. A cet effet, des zones tampons ont été prévues 
par l’intermédiaire de stockeurs dynamique aérien. 
 
L’automatisation a également été optimisée afin de minimiser les opérations de chariotage. 
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4.3 - FONCTIONNEMENT EXTERNE 

4.3.1 - DECHARGEMENT  

 
• Recul des camions en cour de service et contact sur quai. 
• Déchargement des armoires dans la zone stockage. 
• Acheminement vers la zone d’accrochage. 
• Déchargement des produits lessiviels, palettes, bidons. 
• Déchargement du linge neuf non décati en façade quai ; acheminement vers local par chariot à 

proximité. 
 

4.3.2 - CHARGEMENT  

 
• Recul des camions en cour de service et contact sur quai. 
• Roulage des armoires à partir de la zone de finition. 
• Départ linge avec la petite blanchisserie optionnelle. 

 

4.3.3 - ACCES AUX LOCAUX TECHNIQUES 

 
La façade SUD-EST EN R+1 contient l’ensemble des locaux techniques : 
 

• Chaufferie et adoucisseur. 
• Maintenance. 
• Transfo et TGBT. 
• Compresseur. 

 

4.3.4 - LE PERSONNEL  

 
Le personnel et les visiteurs rentrent par la façade SUD-EST en RDC :  
 

• Une entrée est dédiée au personnel pour un accès rapide et direct à leurs vestiaires. 
• Vestiaires hommes et femmes en RDC, pour un accès direct en zone propre. 
• Vestiaires hommes et femmes en RDC, traversant pour un accès direct en zone sale.  
• La salle détente est mutualisée avec le Sale, avec une terrasse SUD-EST partiellement abritée 

pour pouvoir prendre l’air par tout temps.  
• Le bâtiment ne possède pas de bureau d’accueil ou de secrétariat, les seuls bureaux demandés 

sont en zone de production.  
 

4.3.5 - ORGANISATION DES FLUX INTERNES 

 
Le pré-tri du linge sera effectué dans les unités de soins par des sacs type portefeuille de différentes 
couleurs. 
 
La collecte sera réalisée par camions poids lourds. 
 
Cette collecte concernera les établissements suivants : 
 

• Le C.H. Agen-Nérac. 
• Le C.H. de Villeneuve. 
• Le C.H.D. la Candélie. 
• Le CH de Fumel. 
• L’EHPAD de Tournon. 
• Le C.H. de Penne d’Agenais. 
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• Le Centre de soins de suite et réadaptation Delestraint Fabien. 
• L’EHPAD de Puymirol. 
• L’EHPAD du Mas d’Agenais. 
• Le C.H. de Casteljaloux. 
• L’EHPAD de Casseneuil. 
• L’ADAPT de Virazeil. 
• Le G.C.S. PSV. 
• Le C.H.I.C Marmande/Tonneins. 
• Le C.H. de Condom. 

 

 
Figure 23 : Organisation des flux 

 

4.4 - DECHARGEMENT STOCKAGE TRI LINGE SALE 

 
Le linge sale arrive en sacs à l’intérieur d’armoires et est déchargé en blanchisserie. Un sas intermédiaire « 
sale » permettra de décharger les camions dans de bonnes conditions d’étanchéité vis à vis des 
intempéries, du froid et des courants d’air. 
 
A l’arrivée, l’agent chargé du ramassage du linge sale pourra assurer le déchargement et stocker les 
armoires dans une zone tampon. 
 
De la zone tampon, l’agent pourra décharger les sacs sur un convoyeur à bandes carrousel qui assure en 
continu l’approvisionnement des 2 postes de chargement de linge sale. A ces postes, les agents videront les 
sacs et prépareront les charges de lavage (identification et pesée) dans des convoyeurs à bandes installés 
sous des basculeurs homologués. 
 
Lorsque les armoires sont vides, elles sont alors transférées vers les tunnels de lavage et de désinfection 
d’armoires afin d’être acheminées côté propre. 
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4.5 - TRAITEMENTS DES CATEGORIES 

 
Linge grand plat, Lit facile, Linge contaminé, Vêtements de travail, Petit plat, chemise malade, 
Eponge. 
 

4.5.1 - NAPPE DE STOCKAGE LINGE SALE 

 
Une nappe sale est située à l’étage d’une capacité de 6 000kg soit 4 h de production pour le lavoir. 
 
Cette nappe alimentera les 3 tunnels de lavage. Afin d’offrir le maximum de souplesse, il est prévu de 
pouvoir faire recirculer les slings dans le but de traiter en urgence un lot situé en milieu de stockage. 
 

4.5.2 - LAVOIR 

 
Compte tenu du mix-article, il est prévu que la quasi-totalité du linge à traiter soit lavé en tunnel. 
 
Dans l’optique de favoriser la polyvalence des équipements, et ainsi sécuriser la production, les trois tunnels 
sont identiques en conception mécanique, seule la découpe change, soit 2 tunnels POWER TRANS Vario 
de 8 modules de 50 kg et 1 tunnel POWER TRANS Vario de 5 modules de 50kg.  
 

4.5.3 - NAVETTE ELEVATRICES TRANSLATRICES 

 
En sortie des essoreuses centrifuges, des tapis de stockage de linge seront prévus avant la navette de 
distribution. Ce dispositif optimise la disponibilité de la navette. 
 
La navette aura la possibilité d’alimenter, soit les 7 séchoirs, soit un bypass, soit l’ensemble à destination 
des slings de la nappe de stockage de linge propre non trié, trié. 
 

4.5.4 - FINITION DU LINGE 

 
Les articles humides en provenance de la nappe de stockage du linge propre trié et non trié seront dirigés 
vers : 
 

• Le traitement des vêtements : 
 
Les vêtements sont accrochés et séchés en tunnel de finition de 1 200 pièces/h de productivité. 
Une fois séché, les vêtements sont triés aux porteurs via le système de tri automatique. 
2 destinations sont possibles : 

 
− Une destination en robot de pliage de type FA-X 700 (2 robots de pliage de 700 

pièces/heure). 
− Une destination sur barres DAV. 

 
• Le traitement du linge plat du lit classique : 

 
Les articles plats du lit classique sont acheminés sur le train de repassage réinstallé, provenant 
de la blanchisserie actuelle. 
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Les articles séchés en provenance de la nappe de stockage du linge propre trié et non trié seront dirigés 
vers une zone de tri du lit facile. 
 

• De ces stations de tri, les agents trient les articles par catégorie afin de préparer des charges de 
linge propre sec trié. Ces charges sont stockées dans la nappe de stockage de linge propre triée 
et non triée. 
 
4 destinations sont possibles : 
 

− Une destination aux plieuses éponges. 
− Une destination à la plieuse couverture. 
− Une destination à l’ensacheuse. 
− Une destination à la finition linge en vrac. 

 
• Le traitement du linge plat du lit classique : 

 
Les articles plats du lit classique sont acheminés sur le train de repassage réinstallé, provenant 
de la blanchisserie actuelle. 
 

4.5.5 - TRAITEMENT DES « A PARTS »  

 
Ces articles spécifiques seront traités en laveuse-essoreuse de 80 kg et 2 séchoirs rotatifs de 40 kg 
réinstallés provenant de la blanchisserie actuelle. 
 
 

4.6 - FONCTIONNEMENT 

 
• Amplitude horaire de fonctionnement :   10 heures/jour 
• Horaire de présence du personnel :  6h30-16h30 
• Production journalière :  18 000 kg/jour 
• Traitement du linge :  5 jours 
• Collecte du sale et expédition du propre  5 jours. 
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5 - PIECE N°5 DU CERFA : DESCRIPTIONS DES CAPACITES TECHNIQUES ET 
FINANCIERES 

 
 
 

5.1 - CAPACITES TECHNIQUES 

 
Le total des produits 2017, tous budgets confondus (blanchisserie/restauration) du GCS Services Inter 
Hospitaliers de Lot et Garonne, montant inscrit au compte financier, s’élevait à 9 003 283 €. 
  
Les capacités financières de l’établissement sont telles qu’elles lui permettent de mener à bien l’exploitation 
de ses activités et de faire face à ses responsabilités en matière d’environnement, sécurité et hygiène 
industrielle. 
 
L’établissement souscrira : 
 

• Différentes polices d’assurance :  
 

− Responsabilité civile (couvre également la protection individuelle accidentes des agents). 
− Patrimoine (immeubles, mobiliers), comprend : incendie, risques naturels (foudre, 

inondation, multirisques). 
− Flotte automobile. 
− Des contrats de maintenance :  

 
La maintenance des équipements suivants est confiée au groupement titulaire du 
CCAEM : 

 

001 Chaudière Vapeur 

005 Fumisterie 

006 Groupe froid à pistons 

007 Production ECS instantanée 

009 Aérorefroidisseur / Condenseur à air 

011 Circuit Frigo 

012 Distribution hydraulique 

013 Pompe 

014 Vannes et robinetterie 

016 Caisson d'extraction 

017 Distribution aéraulique 

020 CTA et filtration d'air 

021 Ventilo convecteurs 

023 Echangeur 

024 Vase d'expansion 

025 Groupe de maintien de pression 

026 Traitement d'eau 

027 Adoucisseur 

028 Régulation 

029 Hydraulique 

030 Eclairage de sécurité 

030 Local technique 

032 Disconnecteur  

033 Armoire/coffret électrique 
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034 Compteurs 

035 Schéma des installations 

037 Registre 

038 Réservoir / Bâche à eau 

042 Brûleur modulant 

046 Surpresseur 

047 Eclairage général 

054 Alimentation gaz 

055 Détection gaz 

056 Détection incendie 

066 Production air comprimé 

067 Pompe immergée 

069 Pompe doseuse 

070 Couverture et membranes 
d'étanchéité 

 

− Moyens de manutention 
 

• Des contrats de contrôles périodiques des installations à la charge du groupement. 
 

− Production de vapeur. 
− Installations électriques. 
− Moyens de manutention. 
− Moyens portatifs de lutte contre l’incendie. 
− Détection de gaz selon note technique du groupement. 
− Appareils à pression. 
− Courants forts. 

 
 

5.2 - CAPACITES TECHNIQUES 

 
Le GCS Services Inter Hospitaliers de Lot et Garonne emploie du personnel compétent et qualifié pour 
assurer en toute sécurité l’exploitation de ses installations. 
 
L’exploitation et la maintenance des installations techniques est confiée à du personnel spécialisé interne 
pour la partie process et externe (COFELY) pour la partie bâtiment.). 
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6 - PIECE N°6 DU CERFA : PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A 
L’INSTALLATION 

 
 

6.1 - RUBRIQUE 2340 – REGIME ENREGISTREMENT 

 
Conformément à la réglementation, le dossier est construit sur la base des prescriptions de la 
rubrique 2340 – Blanchisserie soumise à Enregistrement. 
 
Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement 

selon le Guide 2340 

Article 1 Capacité de tonnage de linge traité par jour = 18 tonnes / jour 
 

Article 2 
(définitions) 

 

Aucune 

Article 3 
(conformité de 
l’installation) 

 

Aucune 

Article 4 
(dossier 

installation 
classée) 

 

Aucune 

Article 5 
(implantation) 

 

Absence de locaux habités ou occupés par des tiers, au-dessus ou au-dessous 
de l’installation. 
 
Cf. plans annexés 
 

Article 6 (envol 
des poussières) 

Les voies de circulation et aires de stationnement de véhicules seront 
goudronnées et nettoyées en cas de boue ou de dépôt de poussières. 
 
La réalisation d’une aire extérieure de lavage des camions est prévue au niveau 
de l’aire de service. 
 
Les surfaces aux alentours seront engazonnées dans un souci paysager. 
 

Article 7 
(intégration 

dans le 
paysage) 

La bande de locaux techniques sur 2 niveaux sera en béton banché pour 
répondre aux contraintes techniques et au coupe-feu demandé pour tous les 
locaux techniques. 
 
La partie de production, stockage sera composée de charpente métallique à 
grande portée et de parement en bardage métallique, calepiné avec soins. 
 

• Béton banché en longrines et soubassement. 
• Poteaux et charpente métallique peinte. 
• Bacs aciers acoustiques sans fixations apparentes. 
• Skydôme d’éclairement et de désenfumage. 
• Bacs acoustiques verticaux + omégas + isolation laine de roche + bacs 

aciers ondulés à petites ondes avec calepinage des façades. 
• Menuiseries aluminium à rupture de pont thermiques. 
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Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement 
selon le Guide 2340 

Article 8 
(surveillance de 

l’installation) 

SYSTEME DE CONTROLE D’ACCES 
 
Généralités 
 
Mise en œuvre d’un système avec lecteurs de badges pour verrouiller les accès 
aux locaux spécifiques. 
 
Au niveau des accès extérieurs il sera mis en place des vidéophones avec 
renvoi sur DECT (téléphonie sans fil) en dehors des horaires ouvrés. 
 
Les accès au bâtiment seront contrôlés par lecteur de badge (extension système 
ALA de l’UCPA existant) sur : 
 

• Les accès logistique et personnel depuis portails : horloge + lecteur de 
badge (digicode UCPA conservé) 

• Les accès zone administrative et sociale : lecteur de badge et digicode 
UCPA  

• L’accès visiteur : platine vidéophonie avec renvoi sur DECT 
• L’accès locaux logistique sur l’aire de déchargement : platine 

vidéophonie avec renvoi sur DECT 
 
Commande d'ouverture en entrée 
 
Les équipements sont montés sur potelet inox ou encastrés dans les murets ou 
cloisons. 
 
Accès véhicule : 
La commande d'ouverture s'effectue par horloge ou par lecteur de badges ou 
après appel depuis l'interphone par le poste téléphonique dédié (ou DECT). 
 
Accès principal de l'établissement : 
La commande d'ouverture s'effectue par lecteur de badges ou après appel 
depuis l'interphone par le poste téléphonique dédié (ou DECT). 
 
Accès des autres locaux : 
La commande d'ouverture s'effectue par lecteur de badges. 
 
Commande d'ouverture en sortie 
 
Accès véhicule : 
La demande d'ouverture en sortie, s'effectue par le passage en boucle 
magnétique pour ce qui concerne les véhicules. 
 
Accès principal de l'établissement : 
La commande d'ouverture s'effectue par bouton poussoir. 
 
Accès des autres locaux : 
La commande d'ouverture s'effectue par bouton poussoir. 
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Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement 
selon le Guide 2340 

SYSTEME DE DETECTION INTRUSION 
 
Un réseau d’alarme sera mis en place avec renvoi sur UCPA. 
 
Il comprendra des cellules volumétriques dans les locaux donnant sur des 
façades et sur les accès. 
 
Les systèmes mis en œuvre seront adressables depuis la centrale NFA2Pb. La 
centrale sera équipée d’un transmetteur téléphonique qui appellera les DECT. 
 
Sur détection intrusion il sera prévu un réallumage de l’éclairage extérieur et 
intérieur. Fonction renvoyée vers la GTC. 
 
L'ensemble de l'installation sera réalisé au moyen d'un système adressable, 
avec technologie bus, permettant l'identification la plus précise possible de la 
zone en alarme, ainsi que la mise hors service, soit de la totalité de l'installation, 
soit par zone en fonction de la programmation et du code effectué sur claviers. 
 

Article 9 
(propreté de 
l’installation) 

 

Aucune justification demandée 

Article 10 
(localisation des 

risques) 

Les types de risque suivants ont été identifiés : 
 

• Risque incendie : 
 

− Local lessiviel 
− Local poubelles 
− Local stockage linge neuf 
− Local Zone effluent 
− Local chaufferie 
− Local transfo 
− Local CTA zone propre 
− Local linge neuf deccati. 

 
• Risque explosion : 

 
− Local chaufferie (alimentation en gaz naturel) 

 
• Risque chimique 

 
− Local lessiviel – CF2H 
− Local zone effluents 

 
• Risque lié au bruit de l’activité. 

 
Cf. Plan général indiquant les différentes zones de risque (inclus dans notice 
Incendie) 

Article 11 (état 
des stocks et 

produits 
dangereux) 

 

 
Les produits et quantité maximales stockées sont détaillés dans le tableau joint 
en annexe. 
 
L’Exploitant tiendra à jour un registre indiquant la nature et la quantité des 

                                                      
b F&A2P est une combinaison des marques de certification NF et A2P1. Elle est délivrée conjointement par AFNOR 
Certification et CNPP Cert.. Elle concerne les matériels de protection contre l'intrusion, matériels de protection physique 
des bâtiments et matériels de protection contre les incendies. Cette certification garantit qu’un produit répond à des 
exigences de qualité décrites dans des référentiels de certification définis conjointement par les 
consommateurs[réf. nécessaire] et les professionnels. La certification NF&A2P est une démarche volontaire de la part du 
fabricant. 
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produits dangereux détenus. 
 

Article 12 Les FDES des produits lessiviels sont joints en annexe. 
 

Article 13 
(canalisation de 

fluide) 

Les canalisations permettant le transport des produits lessiviels ainsi que celles 
de vapeur sont aériennes. 
 
Les canalisations d’amenée des eaux d’effluents sont enterrées. 
 
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. 

 
Articles 14 

(résistance au 
feu) 

Les différentes zones classées à risque par les règles D9 de défense incendie 
seront des zones compartimentées coupe-feu et stables au feu – Cf. Article 10 – 
Localisation des risques 
 
Local chaufferie 
 
Caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales : 
 

• Matériaux A1 
• Murs extérieurs REI 120 
• Murs séparatifs REI 120 
• Planchers/sol REI 120 
• Portes et fermetures EI 120 vers l'intérieur des bâtiments, EI 30 vers 

l'extérieur. 
 
Locaux à risque: 
 

• Murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 
• Planchers REI 120 
• Portes et fermetures résistantes au feu et dispositifs de fermeture EI 

120 
 

Articles 15 
(désenfumage) 

La note de calcul du désenfumage est jointe en annexe. 
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Article 16 
(accessibilité) 

Conception et desserte 
Le bâtiment est desservi : 
 

• Pour l’accès parking du personnel (accès aux façades Nord et 
Ouest), par une voie de 6 m de large à l’arrière de l’UCPA. La pente 
est inférieure à 15% 

• Pour l’accès logistique et la cour de service, par la voie d’accès à 
l’UCPA, de 6 m de large. La pente est inférieure à 15%. Cette voie 
donne sur la cour de service, (façade Est, à proximité immédiate de 
la bâche de défense incendie). Les 45 derniers mètres de cette cour 
disposent d’une aire de retournement de 24 m de diamètre minimum. 

 
Isolement par rapport aux tiers 
 
Le bâtiment se situe à plus de 8 m des limites de propriétés. 
 

Article 17 
(ventilation) 

 

Vitesse : 
 
Les vitesses d’air intérieur seront établies sur la base de : < 0,2 m/s 
 
Débit : 
 
Les débits minimaux pris en compte pour le soufflage / extraction des locaux 
process seront de :  
 

• Zone sale (mise sling et stockage) : 3 vol/heure (double flux avec 
soufflage à la mise en sling et extraction en zone de stockage linge 
sale). 

• Zone lavage + propre : 6 vol/heure (simple flux 60% air neuf / 40% 
repris) + compensation directe pour la zone de lavage. 

• Local produits lessiviels : 3 vol/heure (permanent) à 15 vol/heure en 
forcé (présence) – Ventilation anti acide. 

 
Les débits minimaux d’air neuf des autres locaux respecteront les objectifs 
suivants : 
 

• Bureaux,   25 m3/h/personne 
• Réunions, repos 30 m3/h/personne 
• Vestiaires  30 m3/h/occupant 
• W.C   30 m3/heure 
• Douches  45 m3/h par cabine 

 
Pressions : 
 
Le système projeté permettra de maintenir un gradient de pression entre les 
différentes zones. La zone propre sera maintenue en surpression par rapport à 
la zone de lavage, elle-même en surpression par rapport à la zone sale. Un 
minimum de 5 Pa entre la zone propre et sale sera assuré. 
 

« SECTEUR 
SALE » 

Pression - 
SAS 

« SECTEUR 
LAVAGE » 
Pression + 

« SECTEUR 
PROPRE » 

Pression ++ 
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Le traitement « ventilation » des locaux techniques sera adapté aux 
dégagements propres dont ils sont l’objet : 
 

• Statique par grilles VB et VH en façade 
 

− Chaufferie gaz naturel. 
− Locaux techniques « Centrales / Traitement d’air ». 
− TGBT. 

 
• Dynamique par grille VB en façade en façade et extracteur 

mécanique avec sortie directe en extérieur :  
 

− Local « Compresseurs ». 
− Local « Produits lessiviels (ventilateur type ATEX) ». 

 
Article 18 
(matériel 

utilisable en 
atmosphères 
explosibles) 

Alimentation du site en gaz naturel 
 
L’alimentation en gaz naturel de la chaufferie autonome « vapeur basse 
pression », ainsi que les différents matériels de process (séchoirs démêloirs, 
tunnels de finition et sécheuse repasseuse) pour assurer les besoins en « utilités 
process » de la blanchisserie se fera par l’intermédiaire d’un nouveau poste de 
comptage / détente gaz naturel dédié.  
 
Ce poste sera mis en œuvre par le concessionnaire et en concertation avec les 
services technique de la Maîtrise d’Ouvrage en ce qui concerne les VRD du site. 
Depuis cette origine en limite de propriété, un réseau enterré en PE bande jaune 
sera réalisé avec ouverture, grillage avertisseur, remblaiement et réfection des 
états de surface pour mise à disposition, en façade (côté chaufferie). Le réseau 
comprendra en façade extérieure, une coupure générale bâtiment, une coupure 
générale chaufferie, une coupure générale production. Ces 3 coupures se feront 
sur vannes de barrage sous coffrets verres dormants.   
 
Alimentation en gaz naturel à l’intérieur du bâtiment 
 
A l’intérieur du bâtiment, le réseau gaz naturel cheminera en hauteur. Une 
vanne d’arrêt normalisée sera installée pour chaque équipement. 
 
Une centrale de détection gaz contrôlera la présence ou non de gaz en 
chaufferie. Sur détection gaz, elle provoquera la coupure des installations 
électriques dans toute la chaufferie, et la fermeture des 2 électrovannes gaz de 
sécurité positionnées en entrée de chaufferie. En chaufferie, les éclairages de 
sécurité seront de type ATEX anti-déflagrant. 
 

Article 19 
(installations 
électriques) 

Un cheminement en fourreaux sous dallage permettra de connecter le TGBT 
aux différentes armoires électriques. 
 
Depuis les armoires divisionnaires, la distribution sera réalisée sur chemins de 
câbles en faux plafond. Il sera prévu : un chemin de câbles courant fort et un 
chemin de câbles courant faible, avec réserve de 25% (les chemins de câble 
seront identifiés à l’aide d’étiquettes tous les 2 mètres). 
 
Dans les bureaux, il est prévu la distribution de prises de courant sous goulotte 2 
compartiments. 
 
La production d’eau chaude de chauffage sera implantée dans la chaufferie 
réalisée par un échangeur vapeur/eau chaude de 490 kW pour un régime d’eau 
80°C/60°C. 
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Les cheminements de câble sont : 
 

• Soit par des chemins de câbles non accessibles 
• Soit non apparent avec une gaine ICT (résiste à la chaleur, à 

l’écrasement, aux chocs et est traitée pour empêcher la propagation 
des flamme) dans les cloisons 

• Soit apparent sous cheminement en tube IRL 3321 (IK 07 / IP 68 / 
Conduits non propagateurs de la flamme (classement matière M1)). 

 
Tous les câbles seront du type U-1000 R2V (Non propagateur de la flamme C2) 
avec protection mécanique. 
 

Article 20 
(moyens de lutte 

contre 
l’incendie) 

 
Le calcul des besoins en défense incendie est établi à partir du document 
technique D9 : cf. notice défense incendie jointe en annexe. 
 
Le débit global requis pour la défense incendie est de 210 m3/h pendant 2h, soit 
volume de 420 m3 pour 2h. Les besoins seront assurés par : 
 

• Un réservoir souple de 300 m3 avec raccords pompiers. 
• 1 poteau incendie existant dans un rayon de 100 m, d’une capacité 

de 60 m3/h soit 120 m3 pour 2h. 
 
Protection contre la foudre 
 
Conformément à la réglementation, toutes les installations électriques et les 
installations sensibles courants faibles seront protégées contre les surtensions 
d’origine atmosphérique. Des parafoudres seront installés dans les armoires 
électriques. Mise en œuvre d’une pointe PDA et deux descentes. 
 
Interconnexion des masses métalliques en toiture, au feuillard cuivre. 
 
Mise en œuvre de parafoudres type I au TGBT, et type II au niveau des 
armoires divisionnaires. 
 
Mise en œuvre d’un parafoudre sur la rocade téléphonique multipair. 
 

Article 21 
(travaux) 

 

Aucune justification demandée 

Article 22 
(consignes 

d’exploitation) 
 

La maîtrise des risques passe par un accès restreint à certaines zones, 
l’entretien des équipements, la formation du personnel à la conduite 
d’équipements, la mise en place d’extincteurs adaptés et la formation du 
personnel et leur utilisation. 
 

Article 23 
(respect des 

VLE) 
 

Aucune justification demandée 

Article 24 
(vérification 

périodique et 
maintenance 

des 
équipements) 

 

Des contrats de maintenance et de vérification périodique avec prestataire 
chargé des vérifications des équipements seront mis en place. 
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Article 25 I et II 
(stockage) 

Les produits pouvant créer une pollution des eaux ou des sols sont les produits 
lessiviels et chimiques stockés au niveau des locaux suivants : 
 

• Local produit lessiviel 
• Zone effluent (station de pré-traitement des eaux). 

 
La liste des produits stockés ainsi que leurs FDS figure en annexe du dossier. Ils 
seront stockés sur des aires de rétention en s’assurant de la compatibilité des 
produits : 
 

• Péracides 
• Alcalins 
• Acides 
• Javel. 

 
Le volume de la capacité de rétention sera au moins égal à la plus grande des 
deux valeurs suivantes : 
 

• 100% de la capacité du plus grand réservoir 
• 50% de la capacité totale des réservoirs associés. 

 
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 l, 
la capacité de rétention sera au moins égale à : 
 

• Dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 
50% de la capacité totale des flux 

• Dans les autres cas, 20% de la capacité totale des fûts 
• Dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale 

lorsque celle-là est inférieure à 800 litres. 
 
La note de calcul des capacités de stockage est jointe en annexe. 
 
Les zones de rétention sont précisées sur des plans joints en annexe. 
 

Article 25 III 
(stockage) 

 

Le sol des aires et des locaux de stockage sont prévus en béton, étanche. 
 

Article 26 
(principes 

généraux sur 
l’eau) 

 

Le rejet des eaux usées (EU + effluents process après prétraitement) 
s’effectuera vers le réseau d’assainissement du Centre Hospitalier de la 
Candélie. 
 
L’aire de lavage des camions sera raccordée au réseau EU après séparateur à 
hydrocarbure. 
 
L’autorisation de déversement de la part du CHD La Candélie figure en annexe 
du dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


