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1. Descriptif technique sommaire du projet 

 

  



Challans, le 12 janvier 2022

Maître d'Ouvrage :

FIL'MER
10, rue de la Libération - 59122 HONDSCHOOTE

Site de Givrand : 02 51 55 46 55

Projet

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE
TRANSFORMATION DE POISSONS ET CRUSTACES

Rue du Grand Large - 85800 GIVRAND

DESCRIPTIF TECHNIQUE SOMMAIRE



Objet du présent projet

Le présent CCTP s'applique aux travaux tous corps d'état pour la construction d'une usine de transformation de poissons et

crustacés, située rue du Grand Large, 85800 GRIVAND.

La totalité des travaux sera réalisée pour le compte du Maître d'Ouvrage :

FIL'MER

10, rue de la Libération

59122 HONDSCHOOTE

Classement du projet - informations générales diverses - ICPE

a) nature de l'activité - classement :
 - établissement recevant des travailleurs,

b) Installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) : le bâtiment du présent projet est soumis aux prescriptions
applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2221 : préparation ou conservation
de produits alimentaires d'origine animale ,

c) zone sismique : classement zone sismique (NF EN 1998.1) : zone 3 "modéré", bâtiment de catégorie d'importance II. L'ensemble des
travaux seront réalisés conformément aux exigences réglementaires relatives aux règles de construction parasismique.

d) classement du site :
 - neige (NV65) : région A1 altitude <200 ml,
 - vent (NV65) : zone 3, site exposé,
 - catégorie de terrain d'environnement de la construction : rugosité II (rase campagne),
 - conditions d'ambiance extérieure : atmosphère marine - construction située entre 3 et 10 km du littoral,

e) zone infectée par les termites : détermitage à prévoir suivant les directives de l'arrêté préfectoral n° 08dde175,

f) zone climatique : zone de concomitance vent - pluie : zone climatique : zone de concomitance vent - pluie : zone 2, site normal,

g) réglementation thermique prise en compte : locaux administratifs et sociaux : RT 2012, cf. réglementation établie par le thermicien.
Taux de perméabilité à l'air sous 4Pa : cf. fiche de synthèse de calcul thermique de l'ingénieur thermicien,
Autres locaux (production, stockage...) : sans objet, locaux non chauffés,

h) respect de la loi handicap : les entreprises devront intégrer à leur proposition de prix les sujétions nécessaires au respect de la loi
handicap du 11 février 2005 et de ses arrêtés et décrets d'application, ainsi que celles de la circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53
du 30 novembre 2007.

i) hypothèses de surcharges (pris en compte pour bases d'études "provisoires" ) :
 - zone locaux de production : 2 000 kg/m² (50 % courtes durées - 50 % longues durées),
 - zone locaux administratif et sociaux (RDC et étage) : 250 kg/m²,
 - zone de stockage de l'étage (stockage carton) : 500 kg/m²,
 - charges d'entretien : suivant NF. P. 06.001 : pour l'ensemble des locaux,

j) condition d'ambiance intérieure pour les locaux avec panneaux isothermes (selon NF P 75-401-1 / DTU 45.1) :
CLASSEMENT AI6 :
 - locaux concernés : ensemble des locaux de production, compris chambres froides positives, stockage déchets, circulations...
CLASSEMENT AI4 :
 - locaux concernés : locaux sociaux, sanitaires, hygiène...
CLASSEMENT AI1 :
 - locaux concernés : stockage froid négatif (RDC) et stockage cartons polystyrène (étage),

PRESENTATION DU PROJET - RENSEIGNEMENTS GENERAUX



Nomenclature des lots

LOT N°   1 : TERRASSEMENTS - VRD

LOT N°   2 : ASSAINISSEMENT - PRETRAITEMENT

LOT N°   3 : CLOTURES - AMENAGEMENT DES ABORDS

LOT N°   4 : GROS-OEUVRE

LOT N°   5 : CHARPENTE METALLIQUE

LOT N°   6 : COUVERTURE - ETANCHEITE - BARDAGE

LOT N°   7 : SERRURERIE

LOT N°   8 : EQUIPEMENTS DE QUAI - PORTES SECTIONNELLES

LOT N°   9 : MENUISERIE EXTERIEURES ALUMINIUM

LOT N° 10 : PANNEAUX ISOTHERMES - PORTES ISOTHERMES - MENUISERIES EXTERIEURES PVC

LOT N° 11 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - CLOISONS MODULAIRES - MUR MOBILE

LOT N° 12 : CLOISONS SECHES - PLAFONDS

LOT N° 13 : CARRELAGES – FAÏENCES

LOT N° 14 : SOLS COLLES

LOT N° 15 : SOLS COULES (RESINE) - BANQUETTES COMPOSITES

LOT N° 16 : PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX

LOT N° 17 : ASCENSEURS - MONTE-CHARGE

LOT N° 18 : EQUIPEMENTS INOX (SIPHONS - CANIVEAUX - LAVE-BOTTES)

LOT N° 19 : PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE – CLIMATISATION

LOT N° 20 : PRODUCTION DE FROID

LOT N° 21 : ELECTRICITE

LOT N° 22 : INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

LOT N° 23 : SPRINKLAGE

Travaux exclus

a) concernant les travaux extérieurs :

- les travaux de bornage des différentes limites de la propriété du présent programme,

- les demandes de branchements (eau, électricité, téléphone, gaz, antennes EP et EU/EV) y compris génie civil et ouvrages divers,

- tous travaux d’arrosage pour espaces verts (compris forage éventuel),

- tous travaux en dehors des limites affectées au présent programme (cf. plan masse),

- la clôture du parking personnel,

b) concernant les travaux dans le bâtiment extension :

- l'ensemble des aménagements intérieurs : process des locaux de production, mobiliers des bureaux et locaux sociaux...

- les équipements suivants de l’installation téléphone (autocom, postes téléphoniques (DECT)), matériels actifs informatique,

- les essais finaux de perméabilité à l'air et certification pour le label RT 2012 ainsi que les frais en découlant,



TRAVAUX DE TERRASSEMENT / REMBLAIS EMPRISE BATIMENT

 - constat d'huissier, signalisation, accès de chantier, nettoyage du terrain naturel,

 - implantation du bâtiment y compris ouvrages annexes,

 - travaux de décapage et terrassement pour encaissement des fonds de forme, compris nivelage et évacuation des déblais,

 - film anti-contaminent, remblais 1ère phase en GNT 0/60 + remblais 2ème phase en GNT 0/31,5, compris nivelage et essais à

   la plaque, épaisseur des couches de remblais suivant étude géotechnique,

RESEAUX EAUX PLUVIALES DE VOIRIE

 - traitement des accès au bâtiment : fourniture et mise en place de caniveaux raccordés au réseau EP au droit des portes de

   plain-pied,

 - regards en BA avec grille avaloir ou tampon fonte,

 - canalisation PVC CR8 pour l'ensemble des réseaux depuis les avaloirs et caniveaux, jusqu'au raccordement sur l'antenne EP,

 - ensemble débourbeur + séparateur d'hydrocarbures, ouvrage placé en amont du bassin d'avarie,

 - bassin de retenue des eaux d'incendie (ou eaux d'avarie) et régulation des EP comprenant :

* tous travaux de terrassement pour réalisation du bassin d'un volume de 870 m3 minimum, compris évacuation

   des déblais, talutage, mise en forme des berges…

* étanchéité du bassin réalisée en géo membrane synthétique type PVC, compris géotextile, traversées étanches…

* ouvrage de régulation des EP : regard en BA avec dispositif de rejet avec débit de fuite de 11 m3/h et surverse

   pour trop-plein au-delà d'un volume de 280 m3,

* ouvrage de rétention des eaux d'avarie : regard en BA avec vanne de barrage type vanne écluse, avec système

   de fermeture par volant rotatif accessible aux pompiers,

* raccordement sur l'antenne EP du réseau public en limite de propriété,

RESEAUX EAUX PLUVIALES DES TOITURES DU BATIMENT 

 - drainage en réseau pvc rigide et enrobage géotextile + gravier pour drainage des EP en périphérie du bâtiment,

 - canalisation PVC classe CR8 pour l'ensemble des réseaux depuis les attentes en pieds de chute EP, jusqu'au raccordement

   sur le bassin de régulation des EP, compris regards pieds de chute et de visite sur le réseau,

RESEAUX EAUX USEES INDUSTRIELLES

 - canalisation PVC classe CR8 pour l'ensemble des réseaux depuis les sorties EUI en pied du bâtiment, jusqu'au raccordement

   sur l'installation des pré-traiement des EUI, compris regards sortie de bâtiment et de visite sur le réseau,

 - regard en BA de visite sur le réseaux EUI, y compris pour les regards de prélèvement en amont et aval du prétraitement,

RESEAUX EAUX USEES / EAUX VANNES

 - canalisation PVC classe CR8 pour l'ensemble des réseaux depuis les sorties EU/EV en pied du bâtiment, jusqu'au raccordement

   sur l'antenne EU/EV en limite de propriété, compris regards sortie de bâtiment et de visite sur le réseau,

 - regard en BA avec siphon disconnecteur placé en amont du raccordement sur l'antenne du réseau public,

LOT N° 1 : TERRASSEMENTS - VRD



RESEAUX SOUPLES ET OUVRAGES DIVERS

 - tranchées + fourreaux TPC pour adduction des fluides et réseaux d'energies au bâtiment,

 - chambres de tirage en BA sur les différents réseaux, citerneaux pour compteurs d'eaux et RIA,

 - massifs BA pour mats d'éclairage,

TRAVAUX DE VOIRIE

 - implantation des voiries et espaces verts,

 - travaux de décapage et terrassement pour encaissement des fonds de forme, compris nivelage et évacuation des déblais,

 - film anti-contaminent, remblais 1ère phase en GNT 0/60 + remblais 2ème phase en GNT 0/31,5, compris nivelage et essais à

   la plaque, épaisseur des couches de remblais suivant étude géotechnique,

 - structure de chaussée pour voirie lourde et légère avec finition en béton bitumineux 0/10 ton noir,

 - essais à la plaque pour validation des plateformes voirie,

 - bordures béton en limite avec les espaces verts,

 - marquage des stationnements type peinture, marquage spécifique pour stationnement PMR, signalisation verticale,

   cheminement PMR, marquage pour sens de circulation des poids lourds, et panneaux d'indications divers,

 - protection des bas de mur dans l'emprise des espaces verts, réalisée en gravier sur film géotextile,

 - reprise et mise en place de la terre végétale dans l'emprise des espaces verts,

AMENAGEMENT D'UN PARKING POUR LE PERSONNEL

 - implantation des voiries et espaces verts,

 - travaux de décapage et terrassement pour encaissement des fonds de forme, compris nivelage et évacuation des déblais,

 - film anti-contaminent, remblais 1ère phase en GNT 0/60 + remblais 2ème phase en GNT 0/31,5, compris nivelage et essais à

   la plaque, épaisseur des couches de remblais suivant étude géotechnique,

 - structure de chaussée pour voirie légère avec finition en gravillon,

 - essais à la plaque pour validation des plateformes voirie,

 - bordures béton en limite avec les espaces verts,

 - marquage des stationnements avec chaînettes pavés, marquage spécifique pour stationnement PMR, signalisation verticale,

   cheminement PMR,

 - massifs BA, compris tranchée + fourreaux pour installation d'éclairage de voirie

 - réalisation d'une noue pour infiltration des eaux pluviales comprenant :

* terrassement et profilage du terrain pour noue de collecte et d'infiltration, largeur 3,00 ml, profondeur 0,40 ml

   (maximum), section utile : 1,2 m² et volume total minimum 60 m3 (soit une longueur minimum de 50 ml),

* ouvrage BA et canalisation PVC pour évacuation des EP, compris raccordement sur antenne EP du réseau public,

* sujétion pour bordures béton basse ou ajourée pour écoulement gravitaire des EP du parking en direction de

   la noue précitée,

 - reprise et mise en place de la terre végétale dans l'emprise des espaces verts,

Travaux non décrit - étude en cours.

DETAIL DES TRAVAUX DE CLOTURES : PARCELLE BATIMENT

 - portail coulissant motorisé, pour entrée et sortie PL, type autoportant (sans rail au sol), compris dispositif de manœuvre

   automatique et commande d'ouverture / fermeture par digicode + raccordement avec l'accueil,

 - clôture rigide type treillis soudé hauteur 170 à 180 cm env. en limite de propriété Sud,

 - clôture souple type grillage soudé hauteur 170 à 180 cm env. sur les autres limite de propriété et pour fermeture du bassin

   de régulation des EP,

 - portail battant manuel pour accès au bassin de régulation des EP,

   Note  : pas de clôture pour le parking personnel.

AMENAGEMENT DES ABORDS : PARCELLE BATIMENT

 - engazonnement des espaces verts et plantation d'arbres à tiges répartis dans les espaces verts,

AMENAGEMENT DES ABORDS : PARCELLE PARKING PERSONNEL

 - engazonnement des espaces verts et plantation d'arbres à tiges répartis dans les espaces verts,

 - mise en place de portique bois limiteur de hauteur au droit des 2 accès au parking,

LOT N° 2 : ASSAINISSEMENT - PRETRAITEMENT

LOT N° 3 : CLOTURES - AMENAGEMENT DES ABORDS



INSTALLATION ET ORGANISATION DE CHANTIER - IMPLANTATION

 - installation de chantier : amenée du matériel, aménagement d'aire de vie et de stockage pour le chantier, repliement,

 - organisation de chantier : panneau de chantier, base de vie du chantier (bureau, sanitaire, réfectoire…), branchement de

   chantier, sécurité alarme et vidéo pour les 6 derniers mois du chantier, cloture de chantier…

 - implantation du bâtiment et ouvrages divers, contrôle géomètre,

TERRASSEMENTS ET FONDATIONS

 - terrassements et fondations type massifs et longrines en béton armé, selon les préconisations du bureau d'étude structure

   et de l'étude géotechnique, compris bêche de renfort, réservation pour niveleurs de quai, fosse sans cuvelage pour sol de la

   chambre froide négative, fosse avec cuvelage pour ascenseur…

 - mise en remblai d'une partie des déblais au pourtour des ouvrages de fondation, évacuation des déblais excédentaires,

CANALISATIONS - RESEAUX DIVERS

 - EP : attente et canalisation PVC sous forme BA pour l'évacuation des eaux pluviales de la toiture du bâtiment,

 - EUI : canalisation PVC sous forme BA pour l'évacuation des eaux usées industrielles du bâtiment, compris pose des siphons ou

   caniveaux inox, et avaloirs de sol,

 - EU/EV : canalisation PVC sous forme BA pour l'évacuation des eaux usées et eaux vannes du bâtiment, compris siphons de sol,

 - fluides / énergies : fourreaux souples type gaine TPC pour pénétration des réseaux fluides et réseaux d'énergie sous la

   plate-forme du bâtiment, socles BA désolidarisés pour équipements techniques, caniveaux techniques,

DALLAGES

 - nivelage sable, film polyane, traitement anti-termites (périphérique), isolation en retombée de longrines extérieures,

 - complexe caniveaux BA, entrevous et dalle de compression pour ventilation sous le sol de la chambre froide négative, forme

   BA flottante (sur isolant du lot PANNEAUX ISOTHERMES) avec finition coulis frais sur frais pour couche d'usure,

 - dallage en BA type dallage armé sur terre-plein pour l'ensemble des locaux du RDC du bâtiment, y compris pour quai et

   plateformes extérieurs,

 - traitement des joints de dilatation, formes de pente type pointe de diamant autour des siphons de sol, surfaçage courant ou

   avec durcisseur pour couche d'usure suivant les locaux, réservation de sol pour carrelage des locaux administratifs,

 - relevés BA en pieds des bardages extérieurs,

 - emmarchements BA pour accès aux quais extérieurs,

ELEVATIONS - OUVRAGES BA - PLANCHERS

 - élévation en voiles de béton banché pour les murs extérieurs et de refends des locaux techniques (compresseur, froid,

   onduleur, transfo, TGBT) et des locaux administratifs et sociaux (RDC et étage),

   Note  : les murs séparatifs des locaux techniques et ceux entre locaux de production et les locaux administratifs et sociaux

   auront un degré coupe-feu de 2 heures (REI 120).

 - ossatures béton armé pour poteaux, poutres, relevés BA pour acrotère…

 - plancher en béton armé, type prédalles précontraintes + dalles de compression, compris finition surfaçage et joints de

   dilatation, pour les planchers BA des locaux de l'étage, pour les planchers des toitures terrasses des locaux techniques

   et pour le plancher de la terrasse en façade Sud de la salle de pause,

   Note  : le plancher de toiture des locaux techniques et les planchers bas des locaux de l'étage auront un degré coupe-feu

   de 2 heures (REI 120).

 - 2 escaliers BA intérieurs pour locaux du secteur administratif et pour locaux du secteur locaux sociaux,

 - ouvrages de parachèvement et finition (feuillures, surbots…),

TRAVAUX EXTERIEURS

 - massifs BA pour fondation en pieds des poteaux des quais extérieurs,

 - ensemble massif + dalle en BA pour escalier extérieur du secteur locaux techniques,

 - radier en BA pour silos extérieurs, plateforme BA pour installation de pré-traitement,

 - murets techniques extérieurs,

 - isolation acoustique du local compresseur et production de froid,

LOT N° 4 : GROS ŒUVRE



Ensemble des ossatures métalliques du bâtiment dimensionnées pour stabilité au feu R. 15 (conformément à l'arrêté

d'enregistrement ICPE 2221), et en finition acier galvanisé, comprenant :

 - les poteaux d'ossature en profils du commerce (IPE, HEA, etc.) ou profils reconstitués,

 - les fermes portiques en profils du commerce (IPE ou HEA, etc.) ou  profils reconstitués,

 - les empannons en profils du commerce (IPE ou HEA, etc.) ou  profils reconstitués,

 - les pannes (entraxe suivant plans) en profils du commerce ou profils PLS en acier galvanisé, compris liernes, rappels,

   échantignolles,

 - les chevêtres pour le support des exutoires de désenfumage, lanterneaux d'éclairage, voûtes d'éclairages...

 - les chevêtres pour naissances EP,

 - les chevêtres pour les sorties techniques en toiture (ventilation, extraction lavage, production de froid, tourelles...),

 - le chevêtre pour sorties du conduit de fumées du local salage / fumoir,

 - les sujétions pour calages des fils d'eau des noues,

 - les contreventements horizontaux et verticaux (y compris contreventements provisoires éventuellement nécessaires en cours

   de chantier) : portique de stabilité ou croix de Saint André,

 - les lisses des bardages en profils du commerce (type UPN ou UPAF), y compris baïonnettes d'acrotères en HEA,

 - sujétion pour ossatures pour les contre-bardages,

 - sujétion pour ossatures pour les acrotères haut en prolongement des acrotères BA des locaux techniques,

 - les ossatures (tube carré) pour les menuiseries, portes, portes sectionnelles, soufflet d'étanchéité... situés dans les bardages,

 - les sujétions d'ossature pour fixations et mise en place des échelles à crinoline (compris palier) et des dispositifs accroche-

   échelle pour accès en toiture,

 - les sujétions d'ossature pour fixation de l'enseigne,

 - les sujétions pour fixations et mise en place des quais extérieurs,

 - les pré-équipements pour sécurité collective à fixer sur les lisses hautes des acrotères ou toiture en périphérique,

 - boulonneries, crosses d'ancrages,

 - etc.

Ossatures périphériques pour statilisation des plafonds, conformément aux règles sismiques,

Ossatures métallique pour fixation des panneaux isothermes coupe-feu, conformément à l'avis technique des panneaux,

LOT N° 5 : CHARPENTE METALLIQUE



COUVERTURE BACS ACIER - ISOLATION - ETANCHEITE - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Toitures concernées :  -1- toiture secteur locaux de product° : type hall (2 versants),

 -2- toiture secteur chambres froides : type hall (3 versants),

 -3- toiture secteur locaux administratifs du niveau étage : type appentis (1 versant),

Complexe de toiture comprenant :

 - un support en tôle d'acier nervuré,

 - une isolation en laine minérale,

 - une étanchéité élastomère,

 - le traitement des relevés par costière métallique + relevé d'étanchéité,

 - la fourniture et la pose des plots supports des capteurs solaires,

 - les dispositifs de récupération et d'évacuation des eaux pluviales,

   Note  : toiture de classement Broof T3,

COUVERTURE BACS ACIER

Toitures concernées :  - auvent compactage,

Complexe de toiture comprenant :

 - système de courverture en bac sec avec traitement anti condensation en sous-face,

 - les dispositifs de récupération et d'évacuation des eaux pluviales,

COUVERTURE PANNEAUX SANDWICHES

Toitures concernées :  - quais extérieurs de réception / expédition,

Complexe de toiture comprenant :

 - panneaux sandwichs avec parements en tôle d'acier nervurés et âme isolante en mousse de polyuréthane,

 - les dispositifs de récupération et d'évacuation des eaux pluviales,

ETANCHEITE ELASTOMERE POUR TOITURE TERRASSE ISOLEE

Toitures concernées :  - terrasse en façade Sud de la salle de pause,

 - terrasse zone technique au-dessus des locaux techniques du local tranchage au local onduleur,

Complexe de toiture comprenant :

 - un pare-vapeur,

 - une isolation en mousse de polyuréthane,

 - une étanchéité élastomère,

 - une protection lourde par dalles sur plots (terrasse accessible) ou gravillons (terrasse non accessible),

 - les dispositifs de récupération et d'évacuation des eaux pluviales,

TRAVAUX DIVERS ANNEXES COUVERTURES

 - sécurité de toiture : garde-corps de sécurité en périphérie des toitures, dispositifs pour accroche échelle, points

   d'ancrages normalisés,

 - installation de désenfumage :

* lanterneau de désenfumage pneumatique pour les escaliers intérieurs (surface 1 m² géométrique),

* voûtes d'éclairage avec intégration de lanterneaux de désenfumage pour le local stockage cartons

   de l'étage (surface utile exutoire = 1/200ème de la surface du local),

* voûtes d'éclairage seul pour certains locaux vestiaires ou autre…

* sorties de toiture diverses avec ou sans chapeau, costières support d'équipement, crosses de toiture,

TRAVAUX DE BARDAGES

 - bardages métalliques décoratifs, perforés, compris ossatures pour déport depuis la façade. Localisation :

   partiellement en façade Sud du bâtiment (secteur étage des locaux administratifs),

 - bardage en panneaux sandwichs avec parements en tôle d'acier nervurés et âme isolante en mousse de

   polyuréthane. Localisation : pour les façades des quais extérieurs de réception / expédition,

 - bardages métalliques simple peau en pose verticale ou horizontale, suivant plan, compris tous profils de

   finition. Localisation : pour l'ensemble des autres façades du bâtiment,

TRAVAUX DIVERS ANNEXES BARDAGES

 - coiffes d'acrotères en aluminium thermolaqué,

 - contre-bardage en périphérique des toitures,

 - éléments brise-soleil situés au droit des châssis vitrés fixes situés en façade Ouest des locaux de production,

LOT N° 6 : COUVERTURE - ETANCHEITE - BARDAGE



TRAVAUX EXTERIEURS DE SERRURERIE

 - borne de protection au droit des portes sectionnelles, type poteaux tubulaires en acier galvanisé à chaud, ø 110 mm,

   hauteur 0,80 ml env.,

 - escalier hélicoïdal extérieur situé en façade Nord du local compresseur du bâtiment, comprenant fût / marches / garde-corps /

   palier, l'ensemble en acier galvanisé à chaud,

 - garde-corps extérieurs avec tôle de soubassement et barreaudage horizontale, l'ensemble en acier galvanisé à chaud,

 - grilles de ventilation pour locaux techniques (compresseur, froid, transfo…) type lame profil Z en aluminium laqué,

 - bloc-porte, battante métallique laqué, de degré coupe-feu 1 heure (EI 60) pour le local onduleur,

 - bloc-porte, battante métallique laqué, de degré coupe-feu 1/2 heure (EI 30) pour les locaux transfo et TGBT,

 - bloc-porte, battante métallique laqué, pour les autres locaux techniques,

 - échelle à crinoline pour accès en toiture du bâtiment, l'ensemble en acier galvanisé à chaud,

TRAVAUX INTERIEURS DE SERRURERIE

 - escalier hélicoïdal intérieur situé en annexe au local monte-charge, comprenant fût / marches / garde-corps / palier,

   l'ensemble en acier galvanisé à chaud,

 - borne de protection au droit des portes sectionnelles, type poteaux tubulaires en acier inoxydable 316L, ø 110 mm,

   hauteur 0,40 ml env.,

 - rampe et garde-corps en aluminium laqué et remplissage en verre feuilleté pour escalier des locaux administratifs,

 - rampe et garde-corps en aluminium laqué et remplissage en barreaudage pour escalier des locaux sociaux,

 - main-courante en aluminium laqué pour les escaliers des locaux administratifs et sociaux,

 - plate-forme métallique pour circulation technique en comble, comprenant ossatures pour suspension depuis la

   charpente du bâtiment, ossature support de plancher, plancher en caillebotis métallique, lisse main-courante…

 - châssis fixe vitré, de degré coupe-feu 2 heures (REI 120) situé entre la salle de réunion et le local tranchage,

LOT N° 7 : SERRURERIE



Abris de quai 1 / 2 / 4 / 5 :  - ossature métallique en acier galvanisé à chaud pour support bardage et couverture, compris

   réservation et ossature pour support niveleur de quai, buttoir, soufflet…

 - plancher en tôle larmée,

Couverture et bardage pour quai 1 / 2 / 4 / 5 : travaux à la charge du lot COUVERTURE - BARDAGE,

Niveleur de quai 1 / 2 / 4 / 5 / 6 : type niveleur hydraulique de quai, équipé lèvre télescopique, capacité statique : 60 kN de

charge nominal selon EN 1398, comprenant :

 - sous normes CARSAT, avec zone de refuge,

 - plateau mobile en tôle larmée de 8 / 10 mm d'épaisseur, articulé avec le châssis par 4 charnières,

 - lèvre biseautée d'appui en tôle larmée de 12 / 14 mm d'épaisseur, rigidifiée, télescopique,

   longueur : 0,50 ml, compris amortisseur caoutchouc, encoche pour longueur d'appuis,

 - l'ensemble avec protection contre la corrosion en acier galvanisé + revêtement antidérapant R11 pour

   plateau et lèvre, type résine polyuréthane armée de fibre synthétique,

 - groupe hydraulique, double vérin de plateau, vérin de lèvre, joues télescopiques de protection

   piétons, sécurité anti-chutes,

 - boîtier interne de commande du niveleur avec intégration de la commande de manœuvre de la porte

   sectionnelle,

Portes sectionnelles (extérieures) isolées, pleines (manœuvre motorisée) : type porte sectionnelle à sections pleines, à

manœuvre motorisée, classe 3 de résistance au vent (cf. NF EN 12424 / DTU 34.3) et de conception suivante :

 - tablier section pleine avec isolant polyuréthane (épaisseur 42 mm), 2 faces parement acier galvanisé

   laqué avec  revêtement PVDF,

 - système de manœuvre motorisée, type commande par boutons poussoirs intérieurs et pression

   maintenue, avec treuil de secours. Bouton de commande intégré au boîtier de commande du niveleur

   de quai à proximité de la porte,

 - système de sécurité additionnelle anti-rupture câbles et ressorts,

 - sujétion pour rails verticaux ou rail haut linteau ou rail sous plafonds : principe suivant plans,

 - sujétions pour étanchéité aux intempéries (eau et vents) : joints de calfeutrements tubulaires entre

   chaque section, joint d'étanchéité à 2 lèvres fixé sur la section basse, joint d'étanchéité haut…

 - l'ensemble des ossatures livré traité contre la corrosion selon l'ambiance intérieure (AI6) :

   galvanisation + pulvérisation de résine polyester (système POWER COATING), ou ossatures inox,

Soufflet d'étanchéité à bourrelet au droit des abris de quai 1 / 2 / 4 / 5 : du type à bourrelet, pour utilisation intensive et de

conception suivante :  - bourrelets latéraux et supérieurs, de forme droite comprenant cadre stable avec gainage en toiles

   synthétiques et renforts en tissus + remplissage en mousse de polyuréthane, l'ensemble d'une haute

   résistance à l'usure,

 - sujétions pour formes spéciales suivant inclinaison de la chaussée,

 - toile supérieure forte noire, polyester de 600 gr/m2 pour compensation véhicule de plus petite

   hauteur,

 - bande de repérage (bandes de guidage) réfléchissante sur les bourrelet latéraux,

Buttoir de quai au droit des abris de quai 1 / 2 / 4 / 5 : paire de butoirs de quai en polyuréthane, pour utilisation intensive,

dim. 250 x 500 x 100 mm, y compris toutes sujétions de mise en place (fixations, platine acier galvanisé, etc.),

Divers : numérotation des quais, lampes de quais…

LOT N° 8 : EQUIPEMENTS DE QUAI - PORTES SECTIONNELLES



Menuiseries extérieures en aluminium thermolaqués (label QUALIMARINE), ton monocouleur suivant directives des plans,

remplissage en vitrage isolant feuilleté ou non, résistance thermique Uw ≤ 1,80 W/m².°C, affaiblissement acoustique

DnTAtr ≥ 30 dB, classement A3 E4 VA2  (vent zone 3 - Rugosité II). Menuiseries posées en applique intérieur, compris marquages

de visualisation réglementaires, bavette aluminium thermolaqué pour recouvrement des appuis BA, grilles entrée d'air VMC…

Détail des travaux : niveau RDC :

 - ensemble menuiserie du hall d'entrée avec éléments fixes et porte battante 2 vantaux, compris dispositif de contrôle d'accès,

 - ensemble menuiserie du bureau d'accueil avec éléments fixes et châssis oscillo-battant,

 - ensemble menuiserie de la salle de réunion avec éléments fixes et porte battante 2 vantaux,

Détail des travaux : niveau étage :

 - châssis coulissant en façade de l'open space,

 - châssis oscillo-battant en façade du bureau et du bureau direction,

 - baie coulissante en façade Ouest de la salle de réunion pour accès à la terrasse,

 - ensemble menuiserie avec éléments fixes et porte battante, en façade Sud de la salle de pause pour accès à la terrasse,

 - porte pleine pour sortie sur la terrasse technique depuis le degt 3 des bureaux,

DETAIL DES TRAVAUX POUR LOCAUX A TEMPERATURE NEGATIVE

Locaux concernés et ambiances : local stockage froid négatif du RDC, conditions d'ambiance AI1,

Détail des travaux :  - fosse BA et dispositif de ventilation : travaux à la charge du lot GROS ŒUVRE,

 - isolation en double couche de panneaux de polystyrène,

 - forme BA flottante + traitement de surface : travaux à la charge du lot GROS ŒUVRE,

 - panneaux isothermes pour parois et plafonds réalisés en panneaux sandwichs à âme de mousse de

   polyuréthane et parement acier laqué suivant ambiance intérieure des locaux, classement au feu des

   panneaux B,s1-d0

 - soupapes d'équilibrage,

 - porte coulissante spécifique pour locaux négatifs, compris cordon chauffant (paillasse),

 - plinthes inox en pied des panneaux isothermes coté chambre froide négative,

DETAIL DES TRAVAUX POUR LOCAUX A TEMPERATURE POSITIVE

Locaux concernés et ambiances :

Niveau RDC : locaux de production et stockage :

* ambiance AI6 :

 - local de charge 1, quai de réception, CF matières premières 1 & 2, circulation et zone de décaissage,

 - local BIN'S, local benne, local DIB 1, local DIB 2,

 - ateliers de préparat° 1 & 2, zone prod, CF tampon, product° de glace, atelier mise en barquette, atelier étiquetage,

 - local pompe à vide, circulations 1 & 2, stockage journalier barquettes, stockage EPI, sas hygiène, cage d'escalier,

 - local prestataire, local eau/sel, sel, atelier de maintenance, zone lavage bacs,

 - local monte-charge,

 - atelier de surgélation, atelier Fleury, CF Fleury, CF expédition, zone expédition, local de charge 2,

 - étiquetage, local tranchage, ch. froide, fumoir, sas,

* ambiance AI4 :

 - sanitaires H et F,

Niveau étage :

* ambiance AI6 :

 - zone CTA / sas, vide sur atelier de maintenance, production de glace,

* ambiance AI4 :

 - linge propre, linge sale, degt 3, cage d'escalier, vestiaires H & F, douches H & F, sanitaire H & F,

* ambiance AI1 :

 - stockage cartons et polystyrène,  

ISOTHERMES - MENUISERIES EXTERIEURES PVC

LOT N° 9 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

LOT N° 10 : PANNEAUX ISOTHERMES - PORTES



Détail des travaux :  - panneaux isothermes pour parois et plafonds réalisés en panneaux sandwichs à âme de laine de

   roche et parement acier laqué suivant ambiance intérieure des locaux, classement au feu des

   panneaux A2,s1-d0

   Localisation  : pour les panneaux des locaux à risques :

* placard TGBT du RDC,

* local stockage carton de l'étage,

 - panneaux isothermes pour parois et plafonds réalisés en panneaux sandwichs à âme de mousse de

   polyuréthane et parement acier laqué suivant ambiance intérieure des locaux, classement au feu des

   panneaux B,s1-d0

   Localisation  : pour l'ensemble des autres locaux cités ci-avant,

 - travaux divers : encadrement des ouvertures et passages de chaine, trappe de visite, plinthes inox

   pour porte coulissante, plinthes PVC pour sanitaires du RDC et locaux sociaux de l'étage, protection

   des angles saillants,

 - blocs-portes intérieurs isolés et de degré coupe-feu 2 heures (EI2-120 C), parement acier laqué, pour

   les portes des locaux à risques précités : placard TGBT et stockage cartons,

 - portes coulissantes isothermes positives pour les portes des chambres froides positives,

 - rideaux à relevage rapide pour accès à certains locaux (suivant plans),

 - portes pivotantes isothermes type positives : pour les portes battantes des locaux de production,

 - porte va-et-vient polyéthylène : pour les portes V&V des locaux de production,

 - porte de service semi-isolée : pour les portes battantes des locaux sociaux,

 - châssis fixes vitrés intérieurs : suivant plans,

Menuiseries extérieures PVC : ouvertures de forme droite, de fabrication industrielle, en PVC blanc (coloré dans la masse).

Profilés extrudés tubulaires, au moins 3 cellules, assemblées par thermosoudage. Profilés à double battement avec gorge de

décompression pour les ouvertures ouvrant à la française. Epaisseur ouvrant en 48 mm pour réception vitrages isolants. Vitrages

isolants (feuilletés ou non), y compris joints d'étanchéité et parcloses.

Localisation :  - portes extérieures 1V avec châssis vitrés pour accès aux quais extérieurs (livraison / expédition),

 - portes extérieures 1V ou 2V pleine, type IS, pour accès extérieurs depuis les locaux de production,

 - sujétion pour dispositif de contrôle d'accès pour l'entrée du personnel et portes d'accès aux quais

   de livraison / expédition,

 - châssis fixes pour éclairage en façade Ouest des locaux de production,

RAPPEL DES REGLES ICPE

 - les résistances électriques de réchauffage ne seront pas en contact direct avec les isolants,

Cloisons modulaires : ensemble cloisons modulaires isophoniques ossature en profils aluminium thermolaqué, composée de

lisses hautes, basses et murales, montants, profils d'angles arrondis et traverses. Couvre joints à la jonction des panneaux,

largeur 40 mm env. Ame pleine en laine minérale, parements en plaques de plâtre de 13 mm à bords droits, type "industrie",

plinthes aluminium (lisse basse) en partie basse des cloisons, hauteur 40 mm, huisseries pour portes intérieures. Sujétion pour

âme avec remplissage en vitrage isolant avec stores intégrés pour une partie des cloisons (cf. plans). Portes vitrées à cadre

aluminium.

Localisation  : pour les cloisons séparatives des locaux adminitratifs du RDC et de l'étage,

Murs mobiles : mur mobile mono-directionnel, avec panneaux à suspensions centrales, rangement déporté des panneaux,

coulissants dans un rail supérieur sans guidage au sol, habillage du rail,

Localisation  : pour le mur mobile situé entre le bureau d'accueil et la salle de réunion,

Menuiseries intérieures bois :

 - bloc-porte avec huisseries bois et vantaux stratifiés, pour portes dans cloisons sèches des locaux administratifs, de degré

   coupe-feu ou non suivant la nature des locaux,

 - dispositif de contrôle d'accès pour le local informatique,

 - cabines sanitaires préfabriquées en cloison compacte à parements statifiés, hauteur 190 cm avec vide en plinthe, y compris

   tous accessoires (pieds, quincaillerie de portes, tablettes, pare-vues urinoirs…),

 - travaux divers : coffres, trappes, cylindres et organigrammes, plans vasques…),

 - ensemble mobilier pour cuisine de la salle de pause (hors équipements électroménagers),

LOT N° 11 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - CLOISONS MODULAIRES - MUR MOBILE



TRAVAUX DE DOUBLAGE

 - doublage plaque de plâtre BA 13 monté sur ossature métallique et isolation laine de verre pour le doublage des murs

   extérieurs des locaux administratifs du RDC et de l'étage,

 - habillage en plaque de plâtre BA 13 monté sur ossature métallique pour le doublage des parois isothermes des locaux sociaux

   et pour l'habillage des ouvrages BA divers et certains murs de refends,

TRAVAUX DE DISTRIBUTIONS

 - distributions en cloison type 72/48 à parements en plaque de plâtre BA 13 monté sur ossature métallique et remplissage en

   isolation laine de verre, pour distribution des sanitaires du secteur administratif,

 - distributions en cloison type 98/48 pour bureaux : sans objet, cloisons modulaires à la charge du lot MENUISERIES BOIS,

TRAVAUX DIVERS

 - gaines technique et encoffrement,

 - pose de menuiserie, joints d'étanchéité, renfort, traitement des angles saillants…

TRAVAUX DE PLAFONDS

 - plafonds en dalles acoustique  dim. 60/60 cm à bords feuillurés, montées sur ossatures métalliques semi-apparente, pour les

   plafonds des locaux administratifs,

 - plafonds en dalles acoustiques dim. 60/60 cm à bords droits, montées sur ossatures métalliques apparente, pour les plafonds

   des locaux sociaux,

 - isolation par matelas en laine de verre ép. 100 mm, au-dessus des plafonds précités des locaux du RDC,

 - isolation par matelas en laine de verre ép. 340 mm, au-dessus des plafonds précités des locaux de l'étage,

 - divers : coffres, trappes, remontées de plafonds…

DETAIL DES TRAVAUX

Pour les locaux administratifs du RDC :

 - isolant acoustique type SCAM d'affaiblissement 19 dB, compris traitement des remontées périphériques,

 - isolant thermique type mousse de polyuréthane, ép. 80 mm R = 3,7

 - chape ciment ciment armée + carrelage grès cérame format 60/60 cm, compris plinthes assorties en périphérie des

   pièces,

 - revêtement de sol carrelage collé pour marches et contremarches (compris paliers) de l'escalier, compris sujétions

   pour nez de marches profilé avec contraste et 1ère et dernière contremarche contrastées,

 - revêtement muraux de faïence pour les sanitaires administratifs du RDC,

Pour les locaux administratifs et sociaux de l'étage :

 - isolant acoustique type SCAM d'affaiblissement 19 dB, compris traitement des remontées périphériques,

 - chape ciment ciment armée pour réception des sols souples collés, compris sujétion de forme de pente pour

   les locaux équipés de siphon de sol,

 - revêtement de sol carrelage collé pour marches et contremarches (compris paliers) de l'escalier, compris sujétions

   pour nez de marches profilé avec contraste et 1ère et dernière contremarche contrastées,

 - revêtement muraux de faïence pour les sanitaires administratifs de l'étage,

 - divers : socle BA…

DETAIL DES TRAVAUX

Pour les locaux sociaux de l'étage :

 - préparation des sols par ragréage P3,

 - revêtement de sol souple en PVC type compact en pose collée, avec décor imprimé et couche d'usure

   transparente, classement U4P3E2C3, compris plinthes PVC périphériques avec joint d'étanchéité,

 - sujétion de sol antiglissant pour les douches des vestiaires, compris siphons de sol et remontées en plinthes,

 - accessoires barres de seuil, etc.

Pour les locaux administratifs de l'étage :

 - préparation des sols par ragréage P3,

 - revêtement de sol souple en lames PVC type LVT en pose collée, avec décor imprimé et couche d'usure

   transparente, classement U4P3E2C3, compris plinthes mélaminées périphériques avec joint d'étanchéité,

LOT N° 12 : CLOISONS SECHES - PLAFONDS

LOT N° 13 : CARRELAGES - FAÏENCES

LOT N° 14 : SOLS SOUPLES



Locaux concernés : niveau RDC : locaux de production et stockage :

 - local de charge 1, quai de réception, CF matières premières 1 & 2, circulation et zone de décaissage,

 - local BIN'S, local benne, local DIB 1, local DIB 2,

 - ateliers de préparat° 1 & 2, zone prod, CF tampon, product° de glace, atelier mise en barquette, atelier étiquetage,

 - local pompe à vide, circulations 1 & 2, stockage journalier barquettes, stockage EPI,

 - local monte-charge,

 - local prestataire, local eau/sel, sel, atelier de maintenance, zone lavage bacs, sanitaires H&F, sas hygiène, cage

   d'escalier, zone de stockage bacs propres,

 - atelier de surgélation, atelier Fleury, CF Fleury, CF expédition, zone expédition, local de charge 2,

 - étiquetage, local tranchage, ch. froide, fumoir, sas,

REVETEMENT DE SOL COULES RESINE

Préparation des sols : 

a) création de bandes d'ancrages le long des limites d'applications : création d'un trait de scie

     (périphérie de caniveaux, portes de communication entre les locaux, limites avec les autres 

     types de sols, etc.),

b) décapage mécanique (rabotage) du béton à l'aide d'une grenailleuse et ponçage

     manuel pour les accès difficiles (plinthes, etc.),

c) nettoyage des joints de sciages,

d) balayage, aspiration et évacuation des poussières, déchets ou autres,

Traitement de sol mortier de résine polyuréthane / ciment :

a) applicat° d'un primaire assurant une liaison mécanique avec le support et chimique avec le mortier,

b) application d'un mortier 3 composants (résine durcisseur et quartz finement calibrés, colorés dans la

     masse par des pigments inorganiques) dont l'épaisseur sera contrôlé par un bac niveleur et taloché,

c) ponçage du mortier,

d) application d'un enduit de finition ayant pour but d'augmenter les résistances chimiques et

     mécaniques. Epaisseur total : 5 à 7 mm environ,

e) traitement des joints de dilatation : sciage des joints reprenant les joints de dilatation + remplissage

     des joints et étanchéité,

f) traitement des socles BA : principe dito traitement en partie courante des sols pour dessus des

     socles + façon de gorges en mortier de résine pour les retombées,

g) traitement des remontées en plinthes dans l'emprise des locaux non équipés de banquettes,

Assistance aux lots GROS ŒUVRE et EQUIPEMENTS INOX pour : pose des siphons et caniveaux de sol en acier

inoxydable,

REVETEMENT DE SOL COULES RESINE

Banquettes préfabriquées : fourniture et pose de banquettes préfabriquées en béton polymère type POLYSTO, y

compris joint d'étanchéité,

Localisation  : ensemble des locaux précités, sauf emprise des sanitaires, sas hygiène, monte charge...

Système peinture (film mince) de classe A0 (D2), en finition mat minéral aspect lisse, version S (siloxane) ou hydro pliolite,

Localisation  : sur les murs BA en façade Sud des locaux administratifs, niveaux RDC et étage,

Peinture intérieure satinée pour ouvrages bois et métalliques,

Localisation  : sur les huisseries et chants des portes bois intérieures, sur les canalisation PVC et réseaux métalliques

apparents,

Peinture intérieure sanitée velours, compris préparation des supports et impression,

Localisation  : sur l'ensemble des murs intérieurs des locaux administratifs en finition plaque de plâtre ou béton,

Nettoyage de livraison des locaux : sol / mur / plafonds, compris menuiseries, appareillage électrique, sanitaires…

Localisation  : pour l'ensemble des locaux administratifs et sociaux du RDC et de l'étage,

LOT N° 16 : PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX

LOT N° 15 : SOLS COULES (RESINE) - BANQUETTES COMPOSITES



ASCENSEUR DE PERSONNE :

Appareil électrique à machinerie intégrée en tête de gaine, de charge utile 630 kg, vitesse 1 ml/s, 1 face de

service, 2 niveaux desservis (RDC / étage), cabine tôle avec parement stratifié, porte coulissante parement

inox brossé, y compris commande, bouton d'appel, signalisation lumineuse et sonore…

MONTE-CHARGE :

Appareil hydraulique (verrin) dans local machinerie, dim. 240/180 cm, capacité 2 palettes non acompagné,

poids 750 kg, 1 face de service, 2 niveaux desservis (RDC / étage), gaine métallique, porte battante,

y compris commande,bouton d'appel, signalisation lumineuse et sonore…

EQUIPEMENTS SANITAIRES :

Lave-mains individuels inox :

Fourniture (au lot PLOMBERIE SANITAIRE) de lave-mains individuels en acier inoxydable, à cuve forme

hémisphérique, construction en inox 316L finition microbillée, tôle ép. 20/10ème, comprenant : fond

hémisphérique ø 300 mm, type dosseret plaqué, dispositif de commande au genou (non manuelle),

fixations murales, compris plaques et contre-plaques. Robinetterie laiton chromé et siphon PVC.

Note  : robinetterie et siphon à la charge du lot PLOMBERIE.

Localisation  : pour les lave-mains- à commande non manuelle situés dans les locaux de production.

Lave-mains collectifs inox :

Fourniture (au lot PLOMBERIE) de lave-mains collectifs, sur pieds, à cuve auge continue, construction en inox 304L

finition microbillée, tôle ép. 15/10ème, comprenant : cuve auge continue, dosseret plaqué, robinetterie temporisée

en laiton chromé, ensemble robinetterie à commande au genou (non manuelle) avec robinet poussoir 15/21,

fixations murales en complément des pieds, siphon laiton chromé,  y compris accessoires, fixation, raccordements

et pose, robinetterie laiton chromé et siphon PVC.

Localisation  : pour les lave-mains collectifs du sas hygiène,

Lave-semelle inox à passage obligé :

Fourniture (au lot PLOMBERIE) de lave-semelles à passage obligé, construction en inox 316L finition microbillée,

largeur 1400 mm, comprenant : brosse rotative polyamide, jet d'eau, compris vanne d'arrêt, évacuation siphonée

avec trappe de visite et panier à déchets,

Localisation  : pour le lave-semelles situé entre le sas hygiène et la circulation des locaux de production,

Lave-botte inox :

Fourniture (au lot PLOMBERIE) de lave-botte, construction en inox 316L finition microbillée, comprenant : brosse

à passage d'eau avec flexible et vanne d'arrêt pour chaque poste, évacuation siphonée avec trappe de visite et

panier à déchets,

Localisation  : implantation à définir,

EQUIPEMENTS DE SOL :

Siphon de sol en inox :

Fourniture (au lot GO) de siphons de sol à cuve carrée (dim. cuve 203/203 mm), en acier inoxydable 316 L,

épaisseur 1,5 mm pour la cuve et épaisseur 3 mm pour le cadre, type siphon cloche avec grande garde d'eau

(3,3 à 5,2 dm3), avec panier amovible indépendant avec perforation de ø 10 mm, sortie verticale ou horizontale,

évacuation de ø 99 mm, débit 120 l/min, grille amovible avec tôle perforée renforcée, résistance charge sur impact

1000 daN, siphon de dim. 34 x 34 cm, équipés de pattes de scellement,

Localisation  : pour les siphons situés dans les locaux de production,

LOT N° 17 : ASCENSEUR - MONTE-CHARGE

LOT N° 18 : EQUIPEMENTS INOX (SIPHONS - CANIVEAUX - LAVE-BOTTES)



INSTALLATION DE PLOMBERIE SANITAIRE :

. Installation et raccordement sur bungalow sanitaire et pour les besoins du chantier,

. Adduction d'eau potable pour le bâtiment, depuis le raccordement sur le compteur AEP situé en limite de propriété,

  compris réseau polyéthylène haute densité, clapet anti-retour…

. Appareils sanitaires en grès émaillé blanc pour les sanitaires des locaux sociaux et des locaux administratifs, 

. Pose des appareils inox (fourni par le lot EQUIPEMENTS INOX) dans les locaux de production,

. Distributions eau froide et eau chaude des appareils sanitaires, poste de lavage, équipements process... :

 - distribution en tube multicouche pour les sanitaires des locaux sociaux et administratifs,

 - distribution enterrée (sous dalle) ou en comble en canalisation polyéthylène PEHD et remontées

   ou descentes apparentes en tube inox (316) serti, pour les locaux de production,

. Evacuation en canalisation PVC raccordée sur les attentes en sol du lot GROS ŒUVRE,

PRODUCTION D'EAU CHAUDE

. Production d'eau chaude sanitaire avec ballon extérieur 5000 litres 120 kw gaz naturel. Pompe pour bouclage

  réseau eau chaude. Fumisterie… Récupérateur d'énergie sur installation frigorifique avec ballon de récupération

  10.000 litres, pompe de charge échangeur, thermostat…

. Raccordement gaz depuis le comptage, compris protection, coffret de coupure…

. Réseau gaz naturel inox 304L compris robinetterie et signalétique,

AIR COMPRIME

. Production d'air comprimé alimentaire compris sécheur intégré, réservoir, filtration et ventilation du local

  compresseur,

. Réseau AC : distribution tube inox compris robinetterie et étiquetage,

INSTALATION RIA

. Installation RIA comprenant réseau inox, robinetterie, vannes, surpresseur, signalétique…

. Adduction d'eau pour équipement RIA du bâtiment, depuis le compteur AEP situé en limite de propriété,

  compris réseau polyéthylène haute densité, clapet anti-retour…

RESEAU VIDE

Réseau inox pour vide compris signalétique,

GAZ ALIMENTAIRE

Réseau de distribution inox pour gaz alimentaire,

CHAUFFAGE CLIMATISATION

. Centrale de ventilation double flux pour bureaux RDC et étage, compris gaine de distribution, grille, rejet +

  installation de chauffage / climatisation réversible,

. Centrale de ventilation double flux pour locaux sociaux, compris gaine de distribution, grille, rejet,

. Grille de ventilation pour locaux techniques,

. Raccordement extraction tunnel de lavage,

. Installation de chauffage / climatisation pour les locaux administratifs, pour le local serveur et pour le local

   onduleur, avec groupe extérieur VRV + caissettes intérieures de diffusion, compris réseaux fluides, calorifugeage,

   évacuation des condensats…

RAPPEL DES REGLES ICPE

 - conduit de rejet de gaz ou ventilation avec sortie située à + 1,00 ml par rapport au faîtage du bâtiment,

 - PROVISOIRE -

. Installation de production de froid industriel avec CO2 pour l'ensemble des locaux de stockage et de production,

  froid négatif pour le stockage négatif et froid positif pour l'ensemble des autres locaux, groupes extérieurs placés

  en toiture des locaux techniques, panoplie de vannes et échangeurs placés dans le local groupe froid,

  cheminement des fluides en comble, évaporatuers et diffusion par gaine textile dans les locaux,

. Equipement pour surgélation dans l'atelier de surgélation,

. Échangeur de calorie pour raccordement sur l'installation de production d'eau chaude, suivant besoins,

LOT N° 20 : PRODUCTION DE FROID

LOT N° 19 : PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION



INSTALLATION ELECTRIQUE

 - équipement pour les besoins du chantier, compris raccordement sur comptage de chantier, distribution pour

   bungalow, raccordements, coffret de protection…

 - poste transfo équipé placé dans le local transfo, compris disjoncteur débrochable ,

 - réalisation d'un tableau de protection TGBT, compris disjoncteur général et divisionnaire, coffret, plastron,

   bornes, support, filerie câblage, centrale de mesure…

 - réseau de terre incorporé aux ouvrages d'infrastructures, liaisons équipotentielles des masses métalliques du

   bâtiment,

 - câblage de liaison entre transformateur et TGBT, TGBT et tableaux divisionnaires, compris chemin de cables,

 - dispositif de compensation d'énergie, compris protection,

 - distributions en chemin de câble acier galvanisé, compris patte de fixation et accessoires de pose,

 - locaux de production : réalisation de descente en tube INOX 316L suivant norme D14A, compris support et

   accessoires de fixation,

 - autres locaux : réalisation de descente en tube IRO blanc, compris support et accessoires de fixation,

 - plinthes électriques PVC pour les locaux administratifs,

 - équipement des locaux en points lumineux, prises de courant, prises informatiques et téléphones…

 - équipement des accès extérieurs et locaux extérieurs en points lumineux,

 - appareils d'éclairages pour locaux de production et extérieur type appareils LED étanches, compris accessoires,

 - appareils d'éclairages pour locaux administratifs et sociaux type appareils LED, compris accessoires,

 - alimentations diverses pour équipements process des locaux de production, installation de production de froid,

   installation de chauffage et ventilation, installation de climatisation des bureaux, equipements portes et quais

   motorisés, matériels d'hygiène, production d'eau chaude…

 - installation de chauffage électrique pour les locaux sociaux (non climatisés),

 - plans, schémas, organigramme,

ALARME ET ECLAIRAGE INCENDIE

 - installation d'éclairage de sécurité incendie par bloc autonome à lampe LED pour balisage, compris blocs

   portatifs pour locaux techniques, bloc télécommande, etc.

 - installation d'alarme incendie de type 4 pour locaux ERT, conforme à l'IT 248, compris tableau d'alarme avec

   sirène, centrale d'alarme, déclencheur, cablage, etc.

PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONE

 - coffret de brassage comprenant panneaux de brassage pour distribution informatique et téléphone, bloc

   d'alimentation, tablette pour HUB (HUB non compris), cordons de brassage, mise à la terre, recette…

DIVERS

 - taxe eco contribution pour l'ensemble des appareils électriques, suivant règlementation en vigueur,

 - attestation consuel,

 - contrôle conformité par un organisme agréé,

 - essais, vérification, mise en service…

RAPPEL DES REGLES ICPE

 - fourreaux non propagateur de flammes dans le cas de traversée de parois A2-s1,d0,

 - appareils d'éclairage écartés de 20 cm minimum des panneaux isothermes,

 - décalage de 5 cm minimum des appareillages (interrupteurs, prises…) des panneaux isothermes,

 - câblage formant un S au droit de chaque luminaire (façon de goutte d'eau),

 - prises électriques destinées à l'alimentation des groupes frigorifiques des véhicules installées sur support

   A2-s1,d0

LOT N° 21 : ELECTRICITE



DETAIL DES TRAVAUX

 - câblage de liaison entre le TGBT et l'armoire de protection photovoltaïque située dans le local onduleur, compris

   chemin de câble, accessoires, etc.

 - armoire de protection PV compris disjoncteur, capteur de mesure, concentrateur, bornes, câblage et filerie,

 - structure acier galvanisé pour support des panneaux solaires PV, type étriers, rapportés sur les plots de

   l'étancheur, compris assemblages et fixations,

 - panneaux solaires photovoltaïques type PEIMAR SM 330 posés sur des plots FIX EVO de chez SOPRASOLAR 60

   CELLULES - MONO 5BB / 9BB M3 | PERC - 158.75x158.75mm / 6.25x6.25" 1665x1002x40 mm / 65.55x39.45x1.57",

   y compris toutes sujétions de mise en place (moyen de levage, zone de circulation pour entretien…),

 - câblage de liaison entre les panneaux solaires, compris raccordement jusque dans le local onduleur, compris

   chemin de dalles, accessoires inox, connecteurs…

 - liaison équipotentielle de l'installation en toiture (mise à la terre),

 - installation des onduleurs dans le local onduleur, compris câblage de raccordement avec le tableau divisionnaire,

   chemin de câble, monitoring, etc.

 - protection contre la foudre du coffret de protection,

 - contrôle conformité, consuel, mise en service, dossier administratif préalable…

 - PROVISOIRE -

En attente de confirmation du Maître d'Ouvrage (cf. exigence de l'assureur) pour l'installation de sprinklage des

combles.

LOT N° 22 : INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

LOT N° 23 : SPRINKLAGE



 
 

 

2. Incendie : 

o Débits des poteaux incendie 

o Calculs D9 et D9A 
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Fiche d'information

Fiche d'information

N° équipement 100-0065

Diamètre poteau 100/2x65

Nature PI

Date de mise en service 2013-12-02

Date contrôle 2019-02-05

Débit 1 bar 58

Débit 3 bars 42

Pression 60m3/h 0

Public / privé public

Disponibilité
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Localisation des risques
FIL'MER

1/400

08/02/2022



Fil'mer - bâtiment production - RdC surfaces Atelier
Stockage 

petite 
hauteur

activité : découpe de poisson RdC 2 896 m² 642 m²

fascicule : B37 Etage 0 m² 0 m²

catégorie de risque : activité : 1 / stockage : 2 Total 2 896 m² 642 m²

Activité
Stockage 

petite 
hauteur

HAUTEUR DE STOCKAGE (1)  (2) (3)

- jusqu'à 3 m 0 0 0 HSP stockages : 3,5 m

- jusqu'à 8 m + 0,1

- jusqu'à 12 m + 0,2

- jusqu'à 30 m + 0,5

- jusqu'à 40 m + 0,7

- au-delà de 40 m + 0,8

TYPE DE CONSTRUCTION (4)

- Résistance mécanique de l’ossature ≥ R 60 - 0,1

- Résistance mécanique de l’ossature ≥ R 30 0

- Résistance mécanique de l’ossature < R 30 + 0,1 0,1 0,1 R15

MATÉRIAUX AGGRAVANTS

Présence d’au moins un matériau aggravant (5) + 0,1 0,1 0,1 panneaux photovoltaïques

TYPES D'INTERVENTIONS INTERNES

- Accueil 24h/24 (présence permanente à l’entrée) - 0,1

- DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 
télésurveillance ou au poste de secours 24h/24 

lorsqu’il existe, avec des consignes d’appels (6)
- 0,1 -0,1 -0,1

- Service de sécurité incendie ou équipe de seconde 
intervention avec moyens appropriés en mesure 

d’intervenir 24h/24 (7)
- 0,3 

 coefficients 0,1 0,1

1 +  coefficients 1,1 1,1

Surface de référence (S en m²) 2 896 642

Qi =   30   x   S / 500   x   (1 +  Coef) (8) 191 42

Catégorie de risques (9)

Risque faible : QRF = Qi x 0,5

Risque 1 : Q1 = Qi x 1

Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5 287 64 panneaux sandwich

Risque 3 : Q3 = Qi x 2
Risque protégé par une installation d’extinction 

automatique à eau (10) : 
QRF, Q1, Q2 ou Q3 ÷ 2

143 32 oui

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

d'après le Document Technique D9 - version juin 2020

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

CRITERE
COEFFICIENTS 
ADDITIONNELS

COEFFICIENTS 
COMMENTAIRES / 
JUSTIFICATIONS

étage séparé par un 
plancher coupe-feu

DÉBIT CALCULÉ (11) (Q en m³/h) 175

DÉBIT RETENU (12) (13) (14) 180



(8)  Qi : débit intermédiaire du calcul en m³/h.

(1) Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m (cas des 
bâtiments de stockage).
(2)  En cas de présence exclusive de liquides inflammables ou combustibles (point d’éclair inférieur à 93 °C) dans des contenants de 
capacité unitaire > 1 m³, retenir un coefficient égal à 0 (valable pour les stockages et les activités).
(3) Pour les activités, retenir un coefficient égal à 0.
(4) Pour ce coefficient, ne pas tenir compte de l’installation d’extinction automatique à eau.
(5)  Les matériaux aggravants à prendre en compte sont :
- fluide caloporteur organique combustible d’une capacité de plus de 1 m³ ;
- panneaux sandwichs à isolant combustible présentant un classement de réaction au feu B s1 d0 ou inférieur selon l’arrêté du 21 
novembre 2002 ;
- bardage extérieur combustible (bois, matières plastiques) ;
- revêtement d’étanchéité bitumé sur couverture (sauf couverture en béton) ;
- aménagements intérieurs en bois (planchers, sous toiture, etc.) ;
- matériaux d’isolation thermique combustibles en façade et en toiture (matières plastiques, matériaux biosourcés, etc.) ;
- panneaux photovoltaïques.
Si la catégorie de risque retenue est déjà majorée du fait de la présence de panneaux sandwichs (voir chapitre 4.1.2), ceux-ci ne sont 
plus considérés comme des matériaux aggravants.
(6) Une installation d’extinction automatique à eau de type sprinkleur peut faire office de détection automatique d’incendie.
(7) La présence seule d’équipiers de première intervention ou d’un service de sécurité utilisant uniquement des moyens de première 
intervention (extincteurs, RIA) ne permet pas de retenir cette minoration.

DECI 85 : les débits exigés pour la mise en oeuvre des moyens de lutte sapeurs-pompiers sont limités à 480 m³/h pendant 2 heures, 
(soit un volume total disponible d’environ 1000 m³)

(9) La catégorie de risque RF, 1, 2 ou 3 est fonction du classement des activités et stockages référencés en annexe 1.
Pour le risque RF, voir également le chapitre 4.1.2.

(10)  Un risque est considéré comme protégé par une installation d’extinction automatique à eau si :
- protection autonome, complète (couvrant l’ensemble de la surface de référence) et dimensionnée en fonction de la nature du 
stockage et de l’activité réellement présente en exploitation, en fonction des règles de l’art et des référentiels
existants ;
- installation entretenue et vérifiée régulièrement ;
- installation en service en permanence.
(11)  Le débit calculé correspond à la somme des débits liés aux activités et aux stockages dans la surface de référence considérée.
(12)  Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m³/h.
(13)  Le débit retenu sera limité à 720 m³/h en cas de risque protégé par un système d’extinction automatique à eau. Tout résultat 
supérieur sera ramené à cette valeur.
(14)  La quantité d’eau nécessaire sur le réseau sous pression (voir chapitre 5, alinéa 9) doit être distribuée par des points d’eau 
incendie situés à moins de 100 m des accès principaux des bâtiments et distants entre eux de 150 m maximum.
Par ailleurs, les points d’eau incendie seront positionnés dans la mesure du possible de telle sorte que l'exposition au flux thermique 
du personnel amené à intervenir ne puisse excéder 5 kW/m².



m³/h sur 2 h

bâtiment de 
production

180 m³/h 360 m³

type n° localisation distance m³/h sur 2 h
poteau incendie PI 100-0065 entrée du site 10 m 58 116 m³

PEA 100-0067 est du site 60 m 300 m³
PEA 100-0066 ouest de 200 m 800 m³

1 216 m³

bâtiment
besoins en eau d'extinction 

réserve incendie

ressource utilisable



Besoins pour la lutte 
extérieure

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

360 m³

+ +

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale
de la source principale

ou : besoins x durée théorique
maximale de fonctionnement

430 m³

+ +

Rideau d'eau Besoins x 90 mn 0 m³

+ +

RIA à négliger 0 m³

+ +

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante x

temps de noyage (en général 15 -25 min)
0 m³

+ +

Brouillard d'eau et autres 
systèmes

Débit x temps de fonctionnement requis 0 m³

+ +

Colonne humide Débit x temps de fonctionnement requis 0 m³

+ +

10 L/m² de surface de drainage

8 928 m² de surface active

+ +

Présence stock de liquides
20 % du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume
0 m³

= =

879 m³

Dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction - incendie du bâtiment de production

d'après le Document Technique D9A - édition juin 2020

Moyens de lutte
intérieure contre

l'incendie

Volumes d'eau liés aux 
intempéries

89 m³

Volume total de liquide à mettre en rétention



 
 

 

3. Eaux usées :  

o Autorisation de rejet 

o Caractéristiques de la future STEP collective du Soleil Levant à Givrand 
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4.2 L’OBJET DE LA DEMANDE 

L’objet du présent dossier est la demande d’autorisation environnementale de l’opération projetée 
par la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, consistant en la construction 
d’une nouvelle station d’épuration des eaux usées d’une capacité de 102 000 éq-hab au lieu-dit Soleil 

Levant à GIVRAND, en remplacement de l’actuelle station du Havre de Vie implantée à Saint Gilles-Croix-

de-Vie, et au raccordement des systèmes d’assainissement actuels de la Coutellerie de LE FENOUILLER et 
du Bardy et du Ligneron de NOTRE-DAME-DE-RIEZ. 

Le projet ayant été dispensé d’étude d’impact suite à la demande d’examen « au cas par cas », le 
dossier s’appuie sur l’étude d’incidence environnementale requise, portant sur la globalité de 

l’opération, et comprenant une étude d’incidence spécifique sur les zones NATURA 2000. 

La nouvelle station d’épuration présentera les caractéristiques suivantes : 

CAPACITE DE TRAITEMENT – CHARGES DE REFERENCE 

 Unité 
Charge moyenne 
hivernale (pour 

mémoire) 

Charge de pointe 
estivale (percentile 

95 estival) 
Charges de référence 

Capacité nominale Eq-hab 37 320 102 000 102 000 

DBO5 kg/j 2 240 6 120 6 120 

DCO kg/j 5 475 13 840 13 840 

MES kg/j 2 602 6 450 6 450 

NTK kg/j 581 1 360 1 360 

Pt kg/j 78 193 193 

Débits  
m3/j 18 880 14 110 18 880 

m3/h 1 050 860 1 050 
 

La station sera alimentée par 3 conduites de transfert distinctes : raccordement depuis le nouveau 

refoulement général du site actuel de la station du Havre de Vie (800 m3/h), raccordement ramifié 
depuis les nouveaux refoulements généraux en provenance du secteur de la Coutellerie de LE FENOUILLER 

(poste de 100 m3/h associé à un bassin tampon de 200 m3) et de NOTRE-DAME-DE-RIEZ (poste du 
Ligneron de 120 m3/h associé à un bassin tampon de 210 m3), ainsi que le raccordement direct de la 

ZAE du Soleil Levant à proximité immédiate (poste de 30 m3/h). 

VALEURS LIMITES DE REJET 

 Concentrations 
Rendements 
(estivaux) 

Valeurs 
rédhibitoires 

 mg/l % mg/l 

DBO5 20 95 50 

DCO 90 91 250 

MES 20 95 85 

NTK 6 89 - 

NGL 10 86 - 

Ptot 1,0 88 - 

Escherichia 
coli 

De mai à 
septembre 

100 unités/100 ml pour 80% des résultats - - 

2 000 unités/100 ml pour 95% des résultats   

D’octobre à 
avril. 

105 unités/100 ml pour 80% des résultats - - 

 

Le rejet à l’estuaire de la Vie sera maintenu (au moyen d’une conduite d’eau épurée), au droit du pont 

de la RD 38 bis, mais en rive gauche, soit en berge opposée de l’exutoire actuel. 



 
 

 

4. Eaux pluviales : Dimensionnement des bassins des régulation  

 

  



 
 
 

CALCUL DES BESOINS DE RÉGULATION  
DES EAUX PLUVIALES 

 
 

1. Méthode de calcul 
 
 

1.1. Intensité de la pluie décennale 
 
Nous considérons une pluie décennale dont l’intensité serait donnée par la formule de Montana : 

i = a t-b 
avec : 
i : intensité de la pluie en mm/min 
t : temps en minutes 
a et b : coefficients de Montana de la zone 
 
Sur la base des données pluviométriques observées au niveau de la station Météo-France de la 
Roche-sur-Yon (chronique 1984 – 2002), les coefficients de Montana sont évalués comme suit :  
 

 
 
 

1.2. Volume d’eau dans le bassin de régulation 
 
Le débit d’eau entrant dans le bassin est donné par : qe = 1/360 i Sa 
avec : 
Sa : surface active en ha 
 
Le débit sortant du bassin correspond au débit de fuite qf. Conformément aux préconisations du 
SDAGE, le débit de fuite est fixé à 3 L/s/ha. 
 
L’infiltration des eaux est négligée. 
 
Le volume d’eau accumulé dans le bassin est donné par V = (qe-qf) t 
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2. Régulation des eaux pluviales de la parcelle usine 
 
 

2.1. Surfaces imperméabilisées 
 
Surface drainée, surface active       
surface totale parcelle 13 570 m² 
    
surface drainée (S) dalles, voiries, enrobé 4 465 m² 
 voiries empierrées 0 m² 
 toitures 4 241 m² 
 bassin d'avarie 881 m² 
 dalle prétraitement 523 m² 

 total (S) 10 110 m² 
    
Calcul de la surface active       

  

coefficient de 
ruissellement 

Cai 

surface (m²) 
Sai 

Cai x Sai 

voiries enrobé 0,9 4 465 4 019 
voiries empierré 0,6 0 0 
toitures 0,95 4 241 4 029 
bassin d'avarie 1 881 881 
bassin prétraitement 0 523 0 

    
surface active (Sa) 8 928 m² 

 
 

2.2. Volume accumulé dans le bassin 
 
Le graphique ci-dessous présente le volume accumulé dans le bassin au fil du temps pour un débit de 
fuite égal à 3,03 L/s c'est-à-dire 3 L/s/ha de surface drainée, collectée par le réseau pluvial. 
 

 
Le maximum est atteint pour un épisode pluvieux de 12 h, le volume accumulé dans le bassin s’élève 
alors à 323 m³. 
Avec un débit de fuite de 3,0 L/s, il faudrait 29,6 h pour vidanger le bassin après une pluie décennale 
de 12 h. 
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2.3. Volume supplémentaire disponible 
 
En pratique, le bassin d’orage et d’avarie aura un volume utile de 895 m³ permettant de confiner les 
eaux résultant de l’extinction d’un incendie généralisé et d’une pluie de 10 mm. 
 
A l’issue d’un épisode décennal de 12h, le volume disponible dans le bassin sera de 572 m³. 
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3. Régulation des eaux pluviales de la parcelle parking 
 
 

3.1. Surfaces imperméabilisées 
 
Surface drainée, surface active   
    
surface totale parcelle 4 510 m² 
    
surface drainée (S) dalles, voiries, enrobé 0 m² 
 voiries empierrées 3 454 m² 
 toitures 21 m² 
 bassin pluvial 206 m² 

 total (S) 3 681 m² 
    
Calcul de la surface active   
    

  

coefficient de 
ruissellement 

Cai 

surface (m²) 
Sai 

Cai x Sai 

voiries enrobé 0,9 0 0 
voiries empierré 0,6 3 454 2 072 
toitures 0,95 21 20 
bassins 1 206 206 

    
surface active (Sa)   2 298 m² 

 
 

3.2. Volume accumulé dans le bassin 
 
Le graphique ci-dessous présente le volume accumulé dans le bassin au fil du temps pour un débit de 
fuite égal à 1,1 L/s c'est-à-dire 3 L/s/ha de surface drainée, collectée par le réseau pluvial. 
 

  
Le maximum est atteint pour un épisode pluvieux de 7 h, le volume accumulé dans le bassin s’élève 
alors à 72 m³. 
Avec un débit de fuite de 1,1 L/s, il faudrait 18 h pour vidanger le bassin après une pluie décennale de 
7 h. 
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5. Programme de surveillance des émissions 

 

  



Analyses 
d'autosurveillance 

en interne
Fréquence de 

mesure
Mode de mesure

Fréquence de 
mesure

débitmètre Débit En continu /
pH En continu /
température En continu /
DCO (sur effluent non décanté) hebdomadaire
DBO5 (sur effluent non décanté) mensuelle
MES hebdomadaire
NTK mensuelle
Ptot mensuelle
SEH mensuelle
Chlorures mensuelle

Autres substances dangereuses

/ campagne RSDE 
initiale prévue 
après mise en 

service
Matières en suspension totales /
DCO (sur effluent non décanté) /
DBO5 (sur effluent non décanté) /
Hydrocarbures totaux /

Bruit

- en limite du site
- au niveau des 
ZER les plus 
proches

sonomètre niveau sonore dB(A) /

durée minimum 30 
minutes en période 
diurne et période 

nocturne

dans les 6 mois 
suivant la mise en 

service
puis tous les 5 ans

à la demande de 
l'inspection des 

ICPE

prélèvement asservi au 
débit - échantillon 

moyen 24h

sortie du bassin 
d'orage et de 
confinement

Analyse par un 
laboratoire agréé, 
conformément aux 
normes en vigueur

Eaux 
pluviales

prélèvement manuel 
ponctuel

Analyse par un 
laboratoire agréé, 
conformément aux 
normes en vigueur

sonde pH métrique

semestriel

Programme de surveillance des émissions

ParamètreMatrice
Point de mesure 
/ de prélèvement

Mode de prélèvement 
/ de mesure in situ

Analyses par un prestataire

sortie 
prétraitement, 
avant rejet au 

réseau collectif

Eaux usées 
industrielles

6-1071 - Programme de surveillance



 
 

 

6. Liste des stockages 

 

  



nb palettes
masse

t
volume

m³

CF matières premières 2 120 3,5 421 froid positif matières premières 60 36 150 < 2 jours
CF matières premières 120 3,5 421 froid positif matières premières 60 36 150 < 2 jours
local C1 et C2 60 3,5 210 froid positif déchets 20 15 130 < 2 jours
stockage bacs propres 16 3,5 57 ambiant bacs plastiques 7 21 22 < 2 jours

local prestataires 16 3,5 57 ambiant
produits lessiviels, 
équipement de 
nettoyage

1 0,2 1 > 2 jours

stockage froid négatif 113 3,5 397 froid négatif produits finis 38 au sol 50 150 > 2 jours
chambre froide fleury 70 3,5 246 froid positif produits finis 40 7,5 100 < 2 jours
CF tampon 91 3,5 317 froid positif en-cours 40 16 110 < 2 jours
stockage journalier barquettes 25 3,3 82 froid positif barquettes plastiques 10 2,5 30 < 2 jours
chambre froide expédition 451 3,5 1 578 froid positif produits finis 100 35 200 < 2 jours
chambre froide 19 3,45 66 froid positif en-cours 9 9 15 < 2 jours

emballages 45 12 150
sciure de hêtre (max 1t) 1,5 1 1,5

surface
m²

hauteur 
sous 

plafond
m

volume
m³

température 

FIL'MER
Liste des locaux de stockage prévus

étage
cartons/polystyrène
sciure

379 3,5 1 325 ambiant > 2 jours

capacité 
de 

stockage
matières stockées

quantités stockées

rez-de-
chaussée

zone salle



 
 

 

7. Note sur le fonctionnement de l’usine 

 

  



 

 

 

FIL’MER : 

Note sur le fonctionnement de l’usine 

 
 

1. Nature des activités 
 
La Société FIL’MER a une activité de découpe et de fumage de poisson : saumon (90%), cabillaud et 

lieu noir. 

Le poisson est reçu frais et éviscéré, dans des caisses de polystyrène. Il est ensuite envoyé sur les lignes 

de parage et de découpe. Les produits finis sont conditionnés frais, fumés ou surgelés. 

 

Les principales étapes de production sont présentées dans le schéma ci-dessous : 

 

 
  

réception saumon, cabillaud, lieu noir

stockage matières 

premières

glace

décaissage
caisses 

polystyrènes
compacteur

stockage 

extérieur

étêtage têtes 

filetage Arêtes
Co produits - 

stockage réfrigéré

eau

parage Off cut

désarêtage arêtes Sous produits

Whizard Gras de whizard
Co produits - 

stockage réfrigéré

pelage peau Sous produits

rejets du fumoir

pesée eaux usées prétraitement

sciure de hêtre

sel
fumaison surgélation LS

Découpe 

manuelle

eau Saumurage

Découpe

carton / étiquettes conditionnement

stockage produits finis

expédition

STEP de 

GIVRAND
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2. Rythme d’activité 
 
L’entreprise est en activité toute l’année (environ 2502 jours par an). La production est assurée en 

2x8, 5 jours sur 7, exceptionnellement 6 jours sur 7 avant les fêtes de fin d’année ou de Pâques. 

Le 3ème 8 est réservé aux opérations de nettoyage, assurée par un prestataire extérieur. 

 
 

3. Capacité de production 
 
La future usine FIL’MER sera conçue pour transformer jusqu’à 70 t/j de poisson, pour une production 

d’environ 55 t/j de produits finis. 

 

 



 
 

 

8. Notice paysagère 

 



Maîtrise d'ouvrage :

Notice - Insertion dans le site
FIL'MER

FIL'MER
10 Rue de la liberation
59122 HONDSCHOOTE

Date : 21/01/2022

Rue du grand large - 85800 GIVRAND PC4-PC6

NOTICE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

PC- 4 Notice paysagère

1-ETAT INITIAL DU TERRAIN

Les terrains (parcelles 1 et 2) sont situés Rue du grand Large à Givrand. Ils sont soumis aux règles
d'urbanisme de la zone 1AUac du PLU. Située au Nord-Est de la Commune de Givrand, la zone est destiné
au Vendéopôle.

Le projet se situe sur deux parcelles séparé par la Rue du Grand Large, la première parcelle est consacrée
à la construction du bâtiment et la deuxième à la création d'un parking pour les voitures légères et les
vélos des employés.

Les terrains sont actuellement enherbés sans présence des haies ou d'arbres. Le relief des terrains présente
une pente légère vers le Nord. Leurs accès se faisant depuis la Rue du Grand Large. Les perspectives
ouvertes sur les terrains permettent d'avoir une vision globale sur les parcelles et les constructions voisines
existantes. Celles-ci sont relativement peu présentes, allant du bâtiment industriel à la maison individuelle.
Elles sont réalisées principalement en bardage métallique ou en maçonnerie enduit et couvertures tuiles.

2-PRESENTATION DU PROJET

Le projet se divise en deux parties: parcelle 1, construction d'un bâtiment de transformation de poissons et
de crustacés comprenant une partie pour la production et une partie bureau. Parcelle 2, création d'un
parking réservé au personnel comprenant un local pour les 2 roues.

a/Aménagement des terrains

Parcelle 1: l'accès au projet se fait depuis la Rue du Grand Large et dessert un parking intégrant des places
Pmr pour un accès plus rapide au bâtiment.

Parcelle 2: l'accès se fait depuis la Rue du Grand Large  et dessert un grand parking de 126 places réservé
au personnel.

Tous les réseaux nécessaires à la construction seront raccordés au réseau public via les antennes prévues à
cet effet (eau potable, eaux usées, électricité et télécom. Les eaux pluviales et de ruissellement sont
dirigées vers un bassin de stockage des eaux pluviales afin d'en limiter le débit de fuite.

b/Implantation des volumes

Le bâtiment est implanté dans la zone de constructibilité principale prévu aux règles du PLU, à 10 m de la
limite de propriété le long de la Rue du Grand Large. Aucune  partie du bâtiment n'est implantée à moins
de 5 m des  limites séparatives conformément aux règles du PLU.

Le bâtiment est composé de plusieurs volumes permettant de rythmer d'ensemble, la hauteur maximum
du bâtiment est de +9.60 soit 41.95 ngf.

c/Aspect extérieur

Le parti architectural choisi s'inspire de la volumétrie et des gabarits existants. Le corps principal du
bâtiment en bardage rainuré métallique en pose verticale de ton blanc, au sud-est une partie est en
bardage plan en pose horizontale de ton blanc. L'accès au bâtiment est en peinture de ton gris clair
couronné d'un ensemble en tôle perforée blanche (voir motif ci-dessous) permettant d'animer les volumes.

Les toitures sont de deux types: en bac acier avec deux versants de 3.5% de pente et dalle béton en pente 0%, dans les
deux cas une membrane Pvc sur isolation est prévue.
Les menuiseries sont en aluminium de ton gris clair pour la partie hall d'entrée et de ton blanc pour le reste des menuiseries.
Pour le fonctionnement du bâtiment des cuves sont implantées: deux pour le CO2 et l'Azote en façade Ouest et une pour le
stockage d'eau du sprinklage en façade Est.
Une clôture grillagée, à grandes mailles de teinte gris foncé et d'une hauteur de 2 m est prévue pour délimiter la zone
technique du projet

d/Stationnement
Les stationnements sont assurés en dehors des voies publiques, et suffisants pour satisfaire les besoins du projet.
La majorité des stationnements des employés est prévue sur la parcelle 2 (126 places) le reste est situé sur la parcelle 1 au
plus près du projet: 11 places dont 3 pour les Pmr (soit 1 place pour 50 places de stationnement) et 2 pour les véhicules
électrique.

e/Espaces libres et plantations
L'aménagement paysager respectera les règles du PLU de la zone 1AUac.
Pour les parkings de la parcelle 2, des écrans boisés sont prévus en périphérie de la parcelle. Les places de stationnement
sont séparée par des rangées végétalisées et boisées .
Les surfaces libres sont prévues en espaces verts (20% de la surface totale).
Des arbres à hautes tiges sont prévus (1 pour 400 m² suivant PLU) soit 46 arbres pour l'ensemble du projet.
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