
BRUIT

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

-> Bruit ayant pour origine une activité 
professionnelle = Emergence globale

5 dB(A) en période diurne (de 7 h à 22 h)
3 dB(A) en période nocturne (de 22 h à 7 h), 
+ terme correctif en dB(A), fonction de la durée cumulée 
d'apparition du bruit particulier (R.1336-7)

-> Bruit engendré par des équipements 
d'activités professionnelles = Emergence 
spectrale

7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 
125 Hz et 250 Hz
5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 
500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz

REJETS AQUEUX
POLLUTION 

ACCIDENTELLE

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

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

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 traités

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

Des bennes sont toutefois à disposition sur 
demande :

Merci de respecter les consignes de tri

AIRE DE REPARATION NAVALE

TEXTES APPLICABLES

- Arrêté préfectoral n°2015320-0002 du 16 Novembre 2015 (loi sur l'eau)
- Arrêté préfectoral n°98.202 du 02 Février 1998 (opération de sablage et décapage)
- Règlement d'exploitation
- Code de la Santé Publique (R.1336-4 à 1336-11)

TRAVAUX INTERDITS
RESTRICTIONS

Sablage strictement autorisé :
- sur l'aire de réparation navale 
- vent < 20 noeuds / secteur N et SW
- bâchage des échafaudages

Décapage strictement autorisé :
- vent < 20 noeuds 
- si mesures prises pour qu'aucune retombée ne 
puisse se produire à l'extérieur de la zone

Sablage et décapage interdits :
- dimanches et jours fériés
- période nocturne (de 22h à 6h)

En fonction des opérations prévues et de la taille 
du navire (superstructures), le bâchage des 
navires pourra être imposé.
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