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Les éléments techniques, les descriptifs et les plans à partir desquels est élaboré ce dossier
ont été fournis par la société LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE qui en assure
l’authenticité et en assume la responsabilité et plus spécifiquement avec la collaboration de :

MONSIEUR FRANCK GAUTHIER, ANIMATEUR SECURITE ENVIRONNEMENT

OBJET DU PRESENT DOCUMENT
LES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS CI-APRES SONT REALISEES DANS LE CADRE DE LA
DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE INSTALLATION CLASSEE
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
AU TITRE DES ARTICLES R.512-2 ET SUIVANT DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT.
A CES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS EST JOINTE UNE NOTICE D’HYGIENE ET SECURITE

Le présent dossier de demande d’autorisation décrit d’une part, les impacts et les risques liés aux
activités l’usine LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE qui est implantée sur la Z.A. Sud des Achards
aux Achards et d’autre part, les mesures préventives et compensatoires à prendre en considération,
conformément aux articles R512-3 à R512-9 du Code de l’Environnement. Il présente donc les
éléments suivants :


Le cadre réglementaire dans lequel se situent les installations du site,
l’ensemble des éléments administratifs à fournir, ainsi que les caractéristiques
et le mode de fonctionnement des installations dans la présente pièce
intitulée Document Administratif et Technique,



La description de l’état initial de l’environnement et les caractéristiques du
site,



Une étude d’impact permettant de définir les impacts liés aux activités du site
sur l'environnement et la santé, qu'ils soient directs ou indirects, permanents
ou temporaires ainsi qu’une justification des choix technologiques et une
description des mesures compensatoires qu'il convient de mettre en œuvre
pour réduire, supprimer ou compenser les effets dommageables du site,
regroupés dans le Dossier d’impact ; ce dossier comprend également un
ensemble d’études fournies dans un dossier d’annexes ;



Une étude de dangers liés aux activités de l’usine,



Un résumé non technique permettant d’appréhender de manière simple
l’ensemble de la problématique,



Une notice hygiène et sécurité qui s’attache à vérifier que les dispositions de
sécurité pour les travailleurs sont bien été respectées,



Les pièces graphiques et notamment les 3 plans demandés à l’article R512-6
du Code de l’Environnement.
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L’enquête publique relative au site LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE (LFDA) est régit par les
articles R 123-1 et suivants et R512 -14 et suivants du Code de l’Environnement. L’insertion de la
procédure d’enquête publique dans la procédure de demande d’autorisation d’exploiter ICPE est
décrite dans le synoptique présenté en page suivante.
Aucune concertation préalable au dépôt du dossier de demande d’autorisation d’exploiter une ICPE
n’a été réalisée.
Concernant les autres autorisations nécessaires pour réaliser l’extension du bâtiment (lignes 8, 9 et
10) de la société LFDA, celle-ci a uniquement nécessité le dépôt d’une demande de permis de
construire en avril 2016 mais aucune autre autorisation n’a été nécessaire.
Outre le permis de construire, seule l’autorisation relative aux installations classées pour la
protection de l’Environnement est nécessaire.
Le dossier de demande d’autorisation ICPE comporte une étude d’impact et son résumé non
technique.
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