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A l’attention de Monsieur le Maire 
Rue Vincent Allègre, 

Le Robert 97231, Martinique. 
 

Le Lamentin, le 01/10/2021. 
 

 
Objet : dossier ICPE - proposition du type d’usage futur pour la future usine de LOCAVET. 

 
 

Monsieur le Maire, 
 

Dans le cadre de la demande d’enregistrement au tire des ICPE pour la future usine de LOCAVET 
qui sera située :  

 
Parcelles AR 287 et AR 291 Fonds Nicolas – Parc d’activité de la SEMAIR 97 231 Le Robert. 

 
Et dans l’application du code de l’environnement, le demandeur doit indiquer à la DEAL sa proposition sur 
le type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif ainsi que celui du Maire ou 
du Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d’urbanisme.  
 
En tant que demandeur de l’enregistrement de la future usine de LOCAVET  au titre des ICPE et en tant 
que propriétaire de la future usine, je vous adresse donc ce courrier pour vous faire part du type d’usage 
futur du site en cas de cessation d’activité. 
 
En cas de cessation d’activité, il est prévu que le site soit remis dans un état tel qu’il ne manifeste aucun 
danger ni inconvénient pour l’environnement.  La décontamination et le désinvestissement des 
installations et des produits stockés sur le site seront effectués. 
Et compte tenu des caractéristiques du bâtiment, de sa hauteur et des accès poids lourds, ce genre de 
bâtiment est adaptable à toutes type d’activité compatibles avec le Parc d’activité de la SEMAIR. 
 
Je vous remercie Monsieur le Maire de bien vouloir me communiquer votre avis sur ces propositions 
d’usage futur du site. 

 
Nous vous prions de croire Monsieur le Maire en l’expression de nous plus sincères salutations. 

 
Francis PORRY 

Gérant. 
 

DocuSign Envelope ID: 2D81F2A9-3F80-4C25-AC4F-74C3875920FD





PLAN DU R+1 

 

STOCKAGE DE LINGE PROPRE : 
RISQUE INCENDIE 

ATELIER DE MAINTENANCE : 
RISQUE INCENDIE 



PLAN DU REZ DE CHAUSSEE 

 

STOCKAGE DE LINGE PROPRE : 
RISQUE INCENDIE 

STOCKAGE DE PRODUITS 
LESSIVIELS : 

RISQUE POLLUTION 
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STOCKAGE DE LINGE SALE : 
RISQUE INCENDIE 

STOCKAGE DE LINGE  
ET ARTICLE HYGIENE : 

RISQUE INCENDIE 





 

Parcelles AR 287 et AR 291 Fonds Nicolas  
Parc d’activité de la SEMAIR 97 231 Le Robert. 





















LOCAVET Raison sociale :

LHM

BLANC INDUSTRIEL
Référent : Référent :

NOM DATE ET VISA DU
 SUPERVISEUR INGENIERIE

NOM DATE ET VISA DU REFERENT DE 
L'ENTREPRISE EXTERIEURE

MECANIQUE
Risque : Dispersion de graisse sur des articles.

Mesure de prévention : Eloigner les bacs et 
chariots d'articles hors de la zone de travail.
Mesure de prévention : Si besoin de tissu, des 
rebus sont à votre disposition.

POUR TOUS LES TYPES DE TRAVAUX
Ne pas monter ou déplacer les fûts de produits 
chimiques.

Ne pas marcher sur les tapis de convoyage.

Mesure de prévention : Installer une séparation 
physique entre le poste de travail et les bac et 
chariots d'articles.
Mesure de prévention : Prendre connaissance de 
l'emplacement de l'extincteur le plus proche.

Mesure de prévention : Recouvrir d'un linge 
propre les bacs et chariots à proximité de la zone 
de travail.

DATE(S) DE L'INTERVENTION :

ELECTRICITE/CHEMIN DE CÂBLE
Risque : Dispersion de poussière sur des articles.

Mesure de prévention : Eloigner les bacs et 
chariots d'articles hors de la zone de travail.

Risque : Dispersion de fluide propre ou non sur 
des articles.
Mesure de prévention : Eloigner les bacs et 
chariots d'articles hors de la zone de travail.

Risque : Dispersion de poussière sur des articles.

Mesure de prévention : Eloigner les bacs et 
chariots d'articles hors de la zone de travail.

PLOMBERIE ET PEINTURE GROS ŒUVRE/PLACO/MACONNERIE

NATURE DES TRAVAUX et MESURES DE PREVENTION 

Mesure de prévention : Recouvrir d'un linge 
propre les bacs et chariots à proximité de la zone 
de travail.

SOUDURE/MEULAGE/POINT CHAUD

PLAN DE PREVENTION / PERMIS DE FEU

ENTREPRISE ACCUEILLANTE : ENTREPRISE EXTERIEURE :

Mesure de prévention : Eloigner les bacs et 
chariots d'articles hors de la zone de travail.

Tél : Tél : 

Risque : Projection d'étincelle sur des articles et 
départ de feu.
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