
 

 

Rochefort, le 28 avril 2016 

Communiqué de presse 

Centre multifilières de traitement des déchets d’Echillais :  
Une construction dans le respect des règles parasismiques  

 

Suite à la secousse sismique enregistrée ce jeudi 28 avril dans la région de Rochefort, le SIL 

(Syndicat Intercommunal du Littoral) tient à préciser que le chantier de construction du Centre 

multifilières de traitement des déchets à Echillais n’a subi aucun dégât. Il rappelle par ailleurs que 

le projet et la construction de cet équipement respectent les normes parasismiques, comme cela 

a été confirmé par Bureau Veritas, un bureau d’étude indépendant qui garantit l’application des 

règles de construction. L’ensemble du centre multifilières est classé en catégorie II, ce qui 

correspond à l’arrêté du 22 octobre 2010. 

Les vérifications réalisées ce jour sur le chantier de construction du centre de valorisation des 

déchets à Echillais n’ont révélé aucun dégât ni désordre sur les élévations en cours, ni sur les 

équipements du chantier (échafaudages, grues, etc.). Le chantier se poursuit tout à fait 

normalement. 

 

Conformité du projet aux normes parasismiques 

 

Le SIL a toujours eu la volonté de respecter les règles de construction qui s’imposent et de veiller à 

ce que le projet soit conforme à la règlementation en vigueur.  

 

Bureau Veritas a confirmé, dans un courrier daté du 17 juillet 2015, la conformité du projet de 

construction du Centre multifilières de traitement des déchets d’Echillais aux normes 

parasismiques.  

 
Pour rappel 
 
Le code de la construction oblige le maître d'ouvrage à recourir à un bureau de contrôle afin de 

garantir le respect des normes en vigueur, notamment en matière de : 

- solidité des ouvrages 

- sécurité des personnes dans les bâtiments. 

 

La mission du contrôleur technique définie dans la norme NFP 03-100 est de contribuer à la 

prévention des différents alinéas techniques susceptibles d'être rencontrés lors de la réalisation 

des ouvrages. C’est dans ce cadre que Bureau Veritas a été amené à contrôler le bon respect des 

normes parasismiques, aussi bien dans la phase de projet que de construction et suivi de chantier. 
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