
BRUIT

Emergence = différence entre le niveau de bruit 
ambiant (avec activité) et le niveau du bruit 
résiduel (absence du bruit particulier)

-> Valeurs limites d'émergence 
5 dB(A) en période diurne (de 7 h à 22 h)

-> Niveau en limite de propriété = 70 dB(A)

Travail de nuit, dimanche et jours fériés interdits

REJETS AQUEUX
POLLUTION 

ACCIDENTELLE

Tout produit polluant doit être stocké sur rétention
(solvants, peintures, résines, huiles et hydrocarbures)

Gestion des eaux de carénage
-> interdiction d'utiliser des produits toxiques ou 
polluants (ex : javel ...)

-> nettoyer le fond de forme des dépôts de 
peinture après carénage 
(balayage y compris entre les tins)

Interdiction de rejeter des eaux grises ou des eaux 
noires dans le réseau de collecte des eaux

Pollution accidentelle
-> information immédiate de CARENCO
-> mise en sécurité, confinement de la pollution et 
nettoyage de la zone 

Dans l'urgence, CARENCO peut mettre à disposition des kits 
d'intervention anti-pollution à l'atelier

DECHETS

Chacun doit s’assurer que ses déchets soient 
collectés et triés pour être recyclé, valoriser ou à 
defaut, traités 

La zone ne dispose pas de point de collecte de 
déchets ouvert à tous.

Des bennes pour les déchets du bord sont 
toutefois à disposition sur demande.

Les bennes de déchets spéciaux hors cale 
sèche doivent être sur rétention. 

Merci de respecter les consignes de tri

CALE SECHE

TEXTES APPLICABLES

- Arrêté préfectoral n°53-07 AI du 8 Novembre 2007
- Règlement d'exploitation

TRAVAUX INTERDITS
RESTRICTIONS

Rejet dans les réseaux d'eaux pluviales interdits
(travaux sur les terre-pleins)

Stockage / utilisation / activité limité(e) :
-> Pulverisation de peinture : 330 kg/j
-> Utilisation de polymère (résine...) : 150 kg/j
-> Compresseur d'air : 590 kW
-> Consommation d'eau : 80 m3/j
-> Stockage d'oxygène : 1,9 t 
-> Stockage d'acétylène : 90 kg 
-> Stockage de gaz inflammable liquéfié : 5 t 
-> Stockage de gaz inflammable : 1,1 m3

Privilégier le nettoyage THP (eau) au sablage

Permis de travaux obligatoire en zone à risque 
d'incendire ou d'explosion AIR

Produits interdits
-> Phrases de risques : R40, R45, R46, R49, R60, R61
-> Mention de dangers correspondantes : H351, H350, H340, 
H350i, H360F, H360D

Suivi des rejets de COV
-> Volume des produits engagés lors de l'arrêt technique
-> COV rejetté correspondant
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