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7. INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

 
 
 

7.1. Patrimoine naturel proche 
 
 

7.1.1. Faune et flore observées sur le site 
 
 
La limite Sud du site est bordée de chênes d’une quinzaine de mètres de haut.  
Les haies et parterres sont composés d’espèces variées. 
L’extrémité Ouest du site n’est pas exploitée. La végétation y est principalement 
constituée de graminées, à l’exception d’une zone plus humide au Sud-Ouest où se 
développe une végétation typique des zones humides (roseaux, joncs, …). 
L’extrémité Sud du site est cultivée par un agriculteur (parcelle de maïs en 2018). 
Les animaux suivants ont pu être observés sur le site en juin 2015 : 

− mammifères : lièvre d’Europe, lapin de garenne ; 

− reptiles : lézard des murailles ; 

− oiseaux : corbeau, pie ; 

− insectes : papillon Pocris, bourdon terrestre. 
 
 

7.1.2. Caractéristiques du milieu naturel proche 
 
 
Le site de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE appartient à une Zone d’Activités. Il 
s’agit d’un milieu fortement anthropisé, peu favorable au développement d’espèces 
faunistiques ou floristiques d’intérêt. 
Le site est entouré de parcelles agricoles cultivées. La diversité floristique est donc 
limitée.  
Dans le cadre du Plan Vigilance Avifaune, la LPO Vendée propose une liste indicative 
de 118 espèces observées sur le territoire de MORTAGNE SUR SÈVRE (au 4 mai 
2017). Cette liste est présentée en annexe 6. 
L’inventaire national du patrimoine naturel (INPN - site internet consulté le 4 mai 
2017) recense 262 espèces observées sur la commune de MORTAGNE SUR SÈVRE 
au cours des 20 dernières années (cf. annexe 6). 
La quasi-totalité des espèces observées sont des espèces communes qui ne présentent 
qu’une préoccupation mineure en matière de conservation. On note toutefois la 
présence de la cigogne noire, espèce vulnérable en Pays de la Loire et de la loutre 
d’Europe, espèce figurant sur la liste rouge des mammifères menacés en France. Par 
ailleurs, on dénombre trois espèces animales invasives (le Ragondin, la Tortue de 
Floride et le Frelon asiatique), ainsi que trois plantes envahissantes (la Lentille d’eau 
minuscule, la Renouée du Japon et le Robinier faux-acacia). 
La SÈVRE NANTAISE, cours d’eau récepteur des effluents de la VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE, est classée en 2ème catégorie piscicole, c’est-à-dire caractérisée par 
une population dominante de cyprinidés et de carnassiers. Le tableau joint en 
annexe 6 présente les résultats des pêches électriques réalisées sur la SÈVRE 
NANTAISE entre 2014 et 2017. Une vingtaine d’espèces est représentée dont trois 
espèces déterminantes pour les ZNIEFF : l’anguille (en danger critique), le brochet 
(vulnérable) et la vandoise (préoccupation mineure). On y trouve également des 
espèces invasives, comme les écrevisses américaine et de Louisiane et la perche soleil. 
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7.1.3. Inventaire du patrimoine naturel 
 
 
La carte de la page I-88 présente les zones naturelles d’intérêt à proximité du site de 
la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE. 
L’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE se situe en dehors de toute zone 
Natura 2000, parc naturel, parc national, réserve naturelle, ZNIEFF (Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique), ZICO (Zone d’Intérêt pour la 
Conservation des Oiseaux), site inscrit ou classé. Toutefois, il existe une ZNIEFF à 
quelques centaines de mètres au Sud du site et plusieurs ZNIEFF le long de la SÈVRE 
NANTAISE, milieu récepteur des eaux usées de l’usine VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE après épuration par la station d’épuration collective. 
Le tableau de la page I-89 présente les principales caractéristiques de ces sites. Les 
fiches détaillées sont jointes en annexe 6. 
La zone Natura 2000 la plus proche est la ZPS « Marais de Goulaine » (FR5212001) 
située à 38 km au Nord-Est du site exploité par la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE. 
 
 

7.1.4. Zones humides 
 
 
Aucune zone humide d’importance majeure n’est recensée sur le territoire de 
MORTAGNE SUR SÈVRE ni dans ses environs. 
La commune de MORTAGNE SUR SÈVRE a confié l’inventaire des haies et zones 
humides à la Société DERVENN. Le rapport de cet inventaire, daté de décembre 
2010, indique la présence d’une zone humide en partie Ouest du site de la 
VIENNOISERIE LIGÉRIENNE. La localisation de cette zone humide a été reprise 
dans le Plan Local d’Urbanisme (cf. carte page I-106). 
La VIENNOISERIE LIGÉRIENNE n’exerce aucune activité dans la zone 
identifiée.  
Lors d’une visite du site en juin 2015, seule la partie Sud de la zone identifiée comme 
humide présentait une végétation caractéristique de zone humide (joncs, roseaux, …). 
 
 

7.1.5. Trame verte et bleue 
 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire a été 
approuvé le 30 octobre 2015. Ce document définit les continuités écologiques, 
constituées des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Le SRCE sera 
pris en compte dans l’élaboration des documents d’urbanisme (SCOT et PLU) qui 
identifieront les trames vertes et bleues. 
D’après SRCE, le site d’implantation de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE 
appartient à l’unité écologique « Haut bocage vendéen » (cf. fiche descriptive en 
annexe 6). Il est inclus dans un réservoir de biodiversité composé d’un bocage 
renfermant de nombreux cours d’eau et zones humides et qui communique avec 
d’autres réservoirs de biodiversité via les cours d’eau (notamment la SÈVRE 
NANTAISE) et leurs vallées (cf. carte page I-90). 
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type n° nom
surface

(ha)
caractéristiques

distance

(km)
direction

520030134 Bois de la Cure 11 Site original avec espèces végétales remarquables et intérêt herpétologique 2,3 est

520016139

Vallée des 

amourettes et 

de la tour

324

Cette zone est constituée de deux vallées encaissées et d'une partie de la vallée de la 

Sèvre Nantaise. Les coteaux sont en partie pâturés en partie boisée. Landes et pelouses 

sèches sont bien représentées. Ce secteur est un des seuls de Vendée où se trouve 

l'Adenocarpus complicatus, genêt méditerranéen, protégé au niveau régional. Les landes 

à genêts et ajoncs sont favorables à diverses espèces de sauterelles et criquets , dont le 

Criquet des ajoncs (une des rares stations de vendée) et le Criquet émerauldine. Les 

coteaux parsemmés de nombreux vieux arbres abritent la Genette.

3,2 ouest

520616290 Etang du blanc 24

Cette zone est constituée d'un étang, accompagné de ceintures de végétation aquatique, 

de bois et prairies humides plus ou moins tourbeuses.

En bordure de l'étang se trouve, notamment, le trèfle d'eau, Menyanthes trifoliata, protégé 

régionalement et très rare en Vendée.

Dans la prairie du sud de la zone, les conditions sont favorables à la Gratiole officinale, 

protégée au niveau national.

De nombreuses plantes compagnes de prairie humide à mésophile, sont présentes.

L'étang présente également un intérêt ornithologique (notamment pour la nidification du 

Héron cendré) et mammologique (présence de la Loutre).

Deux espèces rares de champignons ont été touvées en 1999.

3,3 sud

520005709 Lac du Verdon 303

Le lac du Verdon, créé en 1979 afin de soutenir l'étiage du lac du Ribou qui alimente la 

ville de Cholet en eau potable, présente un intérêt ornithologique élevé ainsi qu'un intérêt 

halieutique. Le lac est un lieu de nourrissage et de repos pour les anatidés, les limicoles 

de passage. Plusieurs espèces de passereaux nordiques observés en hiver.

Les variations du niveau de l'eau entraînent l'apparition de pelouses rases favorables aux 

oiseaux herbivores (Canard siffleur, Foulque).

8,0 nord-est

520616289

Coteau de la 

Sèvre au sud de 

Mallièvre

1,5

Le coteau surplombant le Sèvre Nantaise comprend des pelouses rases siliceuses 

pâturées par des bovins, avec des affleurements rocheux, et une zone boisée au sud.

Ce coteau sec est extrêmement favorable à divers insectes: la Mélitée orangée, papillon 

typique des coteaux secs, et le Gomphocère tacheté, criquet affectionnant les pelouses 

siliceuses et très localisé en Vendée.

10,5 sud-est

520016140
Etang de 

l'Aujardière
11

Cet étang, le bois et la prairie attenante présentent un fort intérêt botanique, avec 

notamment Menyanthes trifoliata, protégé au niveau régional.

La prairie, pâturée de façon extensive, est favorable au Genêt d'Angleterre.

Par ailleurs, l'étang est une zone d'hivernage pour divers oiseaux d'eau (canard colvert, 

héron cendré, laridés).

11,0 sud

520616313

Vallée de la 

Sèvre Nantaise 

en aval de St 

Amand sur 

Sèvre

412

Cette zone d'expansion des crues de la Sèvre Nantaise est composée de prairies 

inodables, et le bocage est très bien conservé (haies nombreuses) sur une partie des 

versants.

Ces prairies abritent des plantes patrimoniales, dont la Gratiole officinale (protégée en 

France, et typique de ce milieu), ainsi que la Fritillaire pintade (protégée en Vendée). La 

zone inondable est par ailleurs accueuillante pour de nombreux canards en hiver.

La Pie-Grièche écorcheur et la Chouette chevêche nichent dans le bocage proche.

Le Courlis cendré et le Bihoreau gris pourraient trouver ici des conditions favorables pour 

nicher. Ces deux espèces devront être recherchées.

La prospection reste à approfondir dans tous les groupes de faune et de flore.

Le pâturage, la fauche tardive et le régime régulier d'inondation maintiennent le fort 

potentiel écologique de ce site, qui souffre par ailleurs de la pression agricole (drainages, 

effluents d'élevage, mise en culture, prélèvement d'eau dans la Sèvre pour irrigation...).

11,8 sud-est

520616288

Collines 

vendéennes, 

vallée de la 

Sèvre Nantaise

31 582

Les collines du Haut-Bocage Vendée, entre les Herbiers et la vallée de la Sèvre Nantaise, 

dont le point culminant se trouve à Saint-Michel-Mont-Mercure, présente une alternance 

de coteaux secs et de vallons plus ou moins humides. Bois, pâturages mésophiles à 

xérophiles, prairies humides à tourbeuses, affleurements rocheux constituent les milieux 

les plus intéressants.

26 espèces patrimoniales d'insectes ont été dénombrées (dont le Grand capricorna, 

d'intérêt européeen) ainsi que 32 espèces de plantes (dont le Peucédan de France, 

menacé par la voie de contournement de Pouzauges).

0,56 sud

520012920
Crête du Puy St 

Bonnet
325

Cette crête, qui culmine à 184 m, est une site d'observation privilégié de la migration, à 

proximité de la ville de Cholet.

Plusieurs années de suivi au printemps et surtout à l'automne ont permis d'y dénombrer 

plus de 90 espèces d'oiseaux migratrices ou sédentaires. Le réseau de haies encore 

existant permet le déplacement des espèces de passereaux forestiers (Gobemouches, 

Sylvidés,.)

Les prairies rases et les cultures constituent des zones d'alimentation pour de 

nombreuses autres espèces. Peu dérangé, le site est fréquenté par une espèce de 

mammifère peu commune : la Genette.

3,4 est
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Patrimoine naturel à proximité du site VIENNOISERIE LIGERIENNE



I-90 

 



I-91 

 

 
 

7.2. Évaluation de l’impact sur le patrimoine naturel 
 
 
 
 Destruction d’espèces 
 
 
Le projet de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE n’implique aucune nouvelle 
construction. L’extension de l’usine réalisée en 2015 a entraîné la suppression d’une 
zone enherbée qui compte tenu de son entretien (tonte régulière, …) et de la 
proximité de l’usine (bruit, passage, …) n’était pas susceptible d’abriter des espèces 
d’intérêt naturel particulier. Par conséquent, le projet n’implique pas de destruction 
directe d’espèces naturelles d’intérêt. 
 
Compte tenu du soin apporté à la bonne gestion des déchets et des moyens de 
répulsion et de lutte contre les nuisibles, l’activité de l’usine n’attirera pas d’animaux 
susceptibles de détruire des espèces d’intérêt particulier par prédation ou transmission 
de maladies. 
 
 
 
 Introduction d’espèces envahissantes 
 
 
L’activité de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE ne présente pas de risque 
particulier d’introduction d’espèces envahissantes. Le choix des essences pour 
l’aménagement paysager du site (parterres, arbustes, …) respecte la réglementation en 
vigueur, notamment le règlement du PLU. 
 
 
 
 Pollution des eaux, des sols et de l’atmosphère 
 
 
Les Chapitres 2 et 3 de la présente étude d’impact ont montré que le risque de 
pollution des sols, des eaux et de l’atmosphère, lié à l’activité de la VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE, est très faible. 
 
L’activité de l’usine ne présente donc pas de risque notable de dégradation des 
biotopes voisins. 
 
 
 
 Effarouchement d’animaux 
 
 
Le Chapitre 6 de la présente étude d’impact a montré que les émissions sonores de 
l’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE étaient limitées. 
 
En outre, l’activité de l’usine n’est pas de nature à générer des vibrations. 
 
Par conséquent, l’activité de l’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE n’est pas 
susceptible de déranger ou d’effaroucher la faune voisine. 
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7.3. Mesures prises en faveur du patrimoine naturel 
 
 
 
- Fauchage tardif de certaines zones enherbées à l’Ouest du site. 
 
- Plantation d’espèces variées dans les espaces verts (fleurs abritant les abeilles, …). 

 
- Conservation des chênes présents sur le site. 
 
 
 
 

7.4. Incidences sur les zones Natura 2000 
 
 
 
En l’absence de zone Natura 2000 à proximité du site ainsi que le long de la SÈVRE 
NANTAISE, milieu récepteur des effluents, l’usine VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE n’est pas susceptible d’avoir un impact sur les zones Natura 2000. 
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8. INCIDENCES SUR LA PROTECTION DES BIENS 
MATÉRIELS ET DU PATRIMOINE CULTUREL 

 
 
 

8.1. Patrimoine culturel à proximité du site VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE 

 
 

8.1.1. Sites et monuments 
 
 
La carte de la page I-94, extraite du site Atlas du patrimoine le 15 mai 2017, présente 
le patrimoine culturel à proximité du site VIENNOISERIE LIGÉRIENNE. 
 
La commune de MORTAGNE SUR SÈVRE ne compte qu’un seul Monument 
Historique, l’Eglise datant du XII et XIIIème siècle. Le périmètre de protection 
associé (500 mètres autour de l’édifice) n’intercepte pas le site de la VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE. 
 
Il n’existe aucun autre site inscrit ou classé à proximité de l’usine VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE, ni zone de présomption de prescriptions archéologiques. 
 
La commune de MORTAGNE SUR SÈVRE s’est dotée successivement de ZPPAUP 
(Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) puis d’AVAP 
(Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) qui ont été récemment 
transformées en Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR). Le site exploité par 
VIENNOISERIE LIGÉRIENNE n’est pas inclus dans un SPR. Par contre la vallée 
de la SÈVRE NANTAISE à MORTAGNE SUR SÈVRE (milieu récepteur des 
effluents de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE) est incluse dans un SPR. 
 
La ligne du train à vapeur touristique circulant de juin à septembre entre 
MORTAGNE SUR SÈVRE et LES HERBIERS passe à 370 mètres au Sud du site 
VIENNOISERIE LIGÉRIENNE. 
 
 

8.1.2. Zone de présomption de prescription archéologique 
 
 
Un Arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2016 a créé une zone de présomption 
de prescription archéologique correspondant à tout le territoire de la commune de 
MORTAGNE SUR SÈVRE. Cette zone englobe donc le site exploité par la 
VIENNOISERIE LIGÉRIENNE. 
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8.2. Incidences potentielles sur le patrimoine culturel 
 
 
En l’absence de travaux projetés, l’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE pourrait 
avoir un impact sur le patrimoine culturel via : 

− une dégradation de l’environnement visuel du patrimoine culturel ; 

− des rejets atmosphériques (liés à l’activité ou à la circulation générée) 
susceptibles de noircir ou de dégrader les matériaux des monuments ; 

− des vibrations (générées par l’activité de l’usine ou la circulation liée) 
susceptibles de fragiliser les biens culturels ; 

− une augmentation du risque inondation menaçant le patrimoine culturel en rive 
de la SÈVRE NANTAISE. 

 
 

8.3. Impact effectif de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE 
 
 
 Impact paysager 
 
Compte tenu des mesures prises pour l’insertion paysagère du site (cf. Chapitre 1) et 
de l’éloignement, l’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE n’entraîne pas de 
dégradation de l’environnement visuel du patrimoine culturel. 
 
 
 Rejets atmosphériques 
 
Compte tenu des mesures prises pour limiter les rejets atmosphériques (cf. Chapitre 3) 
ainsi que de l’éloignement vis-à-vis des sites culturels de l’usine et des voies utilisées 
par les poids lourds desservant l’usine, l’impact des rejets atmosphériques liés à 
l’activité de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE n’est pas significatif. 
 
 
 Vibrations 
 
L’activité de l’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE n’est pas de nature à générer 
des vibrations. Les poids lourds desservant le site ne circulent pas à proximité des 
sites et monuments classés, les vibrations limitées générées par la circulation ne sont 
donc pas susceptibles de les dégrader. 
 
 
 Inondation 
 
Le bassin d’orage mis en place récemment par la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE 
(cf. Chapitre 2.2.3.) permet de réguler les rejets d’eaux pluviales au milieu naturel. 
Ainsi, le site VIENNOISERIE LIGÉRIENNE n’entraine pas d’augmentation du 
risque inondation. 
 
 
 Entretien du patrimoine culturel 
 
L’activité de la Société VIENNOISERIE LIGÉRIENNE participe au dynamisme 
économique du secteur géographique (cf. Chapitre 9), lequel est indispensable pour 
permettre à la collectivité de disposer des ressources financières nécessaires à 
l’entretien du patrimoine culturel. 
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9. IMPACT SUR LES ACTIVITÉS HUMAINES, 
LES TRANSPORTS ET L’URBANISME 

 
 
 

9.1. Population et habitat 
 
 
 Démographie 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la population à MORTAGNE SUR 
SÈVRE entre 1968 et 2015. Au cours des dernières années, la population est en léger 
recul. 
 

 
 
Il s’agit d’une population vieillissante : 

 
 

 
 Habitat 
 
Le nombre de logements reste cependant assez stable, il est principalement composé 
de résidences principales :  
 

  

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015

Population 4 246 4 691 5 301 5 724 5 938 6 028 5 964

variation 

annuelle
1,5% 1,9% 1,0% 0,4% 0,1% -0,2%

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales.

Population

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2013 2015

Ensemble 1347 1596 1845 2082 2267 2472 2618 2641

variation annuelle 2,6% 2,2% 1,6% 1,0% 1,3% 0,8% 0,4%

Résidences principales 1173 1343 1594 1839 2081 2285 2407 2399

Résidences secondaires et logements occasionnels 115 145 165 135 115 98 78 65

Logements vacants 59 108 86 108 71 89 133 178

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 à 2015 exploitations principales.
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9.2. Activités économiques 
 
 

9.2.1. Etat initial 
 
 
 Emploi 
 
La commune de MORTAGNE SUR SÈVRE connaît un chômage limité qui est resté 
stable au cours des dernières années avant d’augmenter en 2015. 
 
Le taux de chômage (8,9% en 2015) reste inférieur à la valeur nationale (14,2 %). 

 
 
En 2015, le taux de concentration d’emploi (nombre d’emploi rapporté au nombre de 
résidants ayant un emploi) était de 139 % : les entreprises de MORTAGNE SUR 
SÈVRE sont donc également génératrices d’emploi pour les communes voisines. 
 
 
 Agriculture 
 
D’après l’INSEE, au 31 décembre 2015, la commune de MORTAGNE SUR SÈVRE 
comptait 23 établissements agricoles. La plupart des exploitations agricoles sont 
orientées vers l’élevage, majoritairement l’élevage bovin laitier. 
 
En 2011, 64 % de la Surface Agricole Utile (SAU) du canton de MORTAGNE SUR 
SÈVRE étaient composés de prairies (source : Diagnostic agricole du projet de SCOT 
du Pays Bocage Vendéen). Entre 2000 et 2010, la SAU était en léger recul sur le canton 
(− 1,36 %), mais moins marqué qu’au niveau départemental (−2,7 %). 
 
 
 Entreprises 
 
D’après l’INSEE, la commune de MORTAGNE SUR SÈVRE comptait 
493 établissements actifs au 31 décembre 2015, dont plus de la moitié dans le secteur 
du commerce, des transports et des services. 
 
L’industrie constitue le plus gros employeur de la commune : les 66 entreprises 
industrielles accueillent 51,8 % des salariés de MORTAGNE SUR SÈVRE, viennent 
ensuite le commerce, les transports et les services divers (26,3 %) puis l’administration 
publique, l’enseignement, la santé et la protection sociale (16,7 %). 
 
La commune de MORTAGNE SUR SÈVRE a aménagé deux Zones d’Activités 
économiques de part et d’autre de la route D160 : la ZAE de la Louisière à l’Ouest et 
la ZAE de Maunit à l’Est. Cette dernière accueille la VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE et dispose de près de 108 000 m² disponibles pour l’installation de 
nouvelles activités.   

1999 2006 2013 2015

Ensemble 3 801 3 897 3 857 3 737

Actifs en % 72 76,5 74,0 76,2

actifs ayant un emploi en % 66,7 71,4 68,9 69,4

chômeurs en % 5,1 5,1 5,1 6,8

Inactifs en % 28 23,5 26 23,8

élèves, étudiants et stagiaires 

non rémunérés en %
11,5 7,9 8,2 8,5

retraités ou préretraités en % 8,2 8,1 11 8,6

autres inactifs en % 8,3 7,5 6,8 6,6

Sources : Insee, RP1999 à 2015 exploitations principales.
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9.2.2. Impact de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE sur l’activité 
économique 

 
 
 Emploi direct 
 
Avec environ 300 salariés, la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE constitue un des 
principaux employeurs de la commune de MORTAGNE SUR SÈVRE. Elle génère 
environ 18 % des postes salariés industriels de la commune (1 630 postes en industrie 
au 31 décembre 2015). 
 
 
 Economie locale 
 
En outre, la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE privilégie les partenariats avec des 
entreprises locales pour l’approvisionnement en matières premières et le transport, ce 
qui permet de dynamiser l’économie locale. 
 
En particulier, les besoins en gaz de l’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE ainsi 
que le gisement des boues de décantation jouent un rôle important dans la rentabilité 
de l’usine AGRI BIO MÉTHANE. 
 
 
 Agriculture 
 
La VIENNOISERIE LIGERIENNE n’ayant actuellement pas l’usage de la partie 
sud de son site, elle permet à un agriculteur de l’exploiter (culture de maïs en 2018). 
 
Les digestats de l’usine AGRI BIO MÉTHANE (qui traite notamment les boues de 
décantation de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE) sont valorisées en épandage 
agricole. Ces épandages permettent aux agriculteurs de disposer pour leurs cultures 
de fertilisants moins onéreux que des engrais chimiques. 
Compte tenu des produits mis en œuvre sur le site de la VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE, des mesures de prévention en place, du traitement biologique poussé 
au sein de l’usine de méthanisation et des analyses réalisées avant épandage, il n’existe 
pas de risque significatif de pollution des digestats ni des boues épandues liée à 
l’activité de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE. 
 
Les déchets des viennoiseries crues ou cuites sont valorisés en alimentation animale. 
Compte tenu des mesures d’hygiène en place au sein de l’usine VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE, et de l’enlèvement régulier de ce type de sous-produits, il n’existe 
pas de risque significatif de contamination qui pourrait affecter la santé des animaux 
qui s’en nourrissent. La valorisation des sous-produits en alimentation animale permet 
aux éleveurs de disposer d’une source complémentaire d’aliments à un faible coût 
(valorisation directe après transformation). 
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9.3. Transports 
 
 

9.3.1. Réseau de transport à proximité du site 
 
 
 Grandes voies de circulation routières 
 
L’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE est implantée à proximité de routes à 
grande circulation (cf. carte page I-100) : 
 
• Route départementale D160 
 
Cette route assure la liaison entre ANGERS, CHOLET et LA ROCHE SUR YON, 
en contournant le centre des agglomérations les plus importantes (CHOLET, 
MORTAGNE SUR SÈVRE, LES HERBIERS, …). 
 
La portion entre CHOLET et MORTAGNE SUR SÈVRE est aménagée en 
2 x 2 voies. 
 
En 2016, le trafic moyen journalier entre CHOLET et la limite administrative de la 
Vendée (limite de MORTAGNE SUR SÈVRE) s’élevait à 17 367 véhicules par jour, 
dont 9,71 % de poids lourds (source : carte « Recensement de la circulation en Maine-
et-Loire, année 2016 », publiée par le département de Maine-et-Loire). 
 
La D160 est accessible depuis le site VIENNOISERIE LIGÉRIENNE via les voies 
de desserte de la Zone d’Activités du Maunit. 
 
• Autoroute A87 
 
Comme la route départementale D160, l’autoroute A87 relie ANGERS, CHOLET et 
LA ROCHE SUR YON. 
 
En 2015, la circulation moyenne sur cette autoroute s’élevait à 14 400 véhicules par 
jour dont 10,4 % de poids lourds. 
 
L’autoroute A87 est accessible depuis le site de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE 
via la D160, au niveau de deux échangeurs : 
- au Nord, échangeur n°27 - Cholet Sud (emprunté par 5 424 véhicules/j dont 869 

poids lourds) ; 
- au Sud, échangeur, n°28 – Pouzauges. 
 
• Route européenne E62 (Routes nationales N249, N149, …) 
 
La route européenne E62 relie NANTES à GÊNES en Italie. De NANTES à 
CHOLET, elle se confond avec la route nationale N249, puis avec la route nationale 
N149 jusqu’à POITIERS. 
 
En 2016, le trafic sur la route N249 au sud de CHOLET était en moyenne de 
18 162 véhicules par jour, dont 16 % de poids lourds (source : carte « Recensement 
de la circulation en Maine-et-Loire, année 2016 », publiée par le département de 
Maine-et-Loire). En 2017, le trafic moyen journalier sur la route N249 entre 
CHOLET et BRESSUIRE s’élevait à 13 530 véhicules par jour, dont 19,7 % de poids 
lourds (source : DIR Centre-Ouest – « Carte des données trafic pour l’année 2017 »). 
 
La route nationale N249 est accessible depuis le site de la VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE via la route D160. La route N149 passe directement au Sud de la 
Zone d’Activités. 
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 Voies de desserte de la zone d’activité 
 
Le trafic routier observé le 30 août 2018 sur les rues Antoine Carême et de Gautreau 
était le suivant :  
 

Période Rue Antoine Carême Rue de Gautreau 
   

jour 

17h 
VL : 150/h VL : 190/h 

 
VL : véhicule léger 

PL : 24/h PL : 36/h 
 

PL : poids lourd 

18h 
  VL : 300/h 

   

  PL : 12/h 
   

nuit 

22h30 
  VL : 14/h 

   

  PL : 6/h 
   

0h 
VL : 12/h VL : 14/h 

   

PL : 8/h PL : 8/h 
   

 
 
 Autres modes de transport 
 
Les autres modes de transport : fluvial, ferroviaire, aérien sont assez peu développés 
sur la zone géographique. 
 
 
 

9.3.2. Mesures prises par l’établissement pour limiter la circulation et 
ses impacts 

 
 
La VIENNOISERIE LIGÉRIENNE a choisi un site d’implantation permettant 
d’accéder rapidement aux grands axes de circulation sans encombrer le réseau 
secondaire local. 
 
Pour limiter la circulation liée à l’activité de l’entreprise, la VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE a pris les dispositions suivantes : 

− approvisionnement de l’usine et valorisation des déchets de préférence au 
niveau local de manière à réduire les distances parcourues ; 

− compactage des déchets de carton et de plastique permettant de réduire le 
nombre de poids lourds chargés de leur enlèvement ; 

− optimisation logistique du remplissage des camions d’expédition ; 

− promotion du covoiturage auprès du personnel ; 

− installations adaptées au personnel circulant en vélo (abri vélo, possibilité de 
prendre une douche, …). 

 
Par ailleurs, le site est aménagé de manière à faciliter la circulation et le stationnement 
des véhicules : 

− nombre d’emplacements de stationnement suffisant (178) ; 

− voies de circulation adaptées aux poids lourds (résistance, espace de 
retournement, …) ; 

− signalétique adaptée (fléchage, marquage au sol, …) ; 

− sensibilisation du personnel au respect des règles de circulation.  
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9.3.3. Circulation générée par l’activité de la VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE 

 
 
Le tableau ci-dessous présente la circulation générée par l’usine de la 
VIENNOISERIE LIGÉRIENNE : 
 

type de véhicules nombre horaires 

poids 
lourds 

approvisionnement 6 à 7 par jour 6h-18h 

expédition 
12 à 13 par 

jour 6h-20h 

déchets 2 par semaine 6h-18h 

TOTAL env. 20/j   

véhicules 
légers 

personnel 260 à 270/j 
tout au long de la 

journée 

prestataires 
extérieurs 10/j 8h-18h 

TOTAL 280/j   

 
La majeure partie des poids lourds empruntent la route départementale D160 en 
direction des HEBRIERS. Sur la base de 20 poids lourds par jour, le trafic de poids 
lourds généré par l’activité de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE représente 1,2% 
du trafic de poids lourds sur cette route. 
 
 

9.3.4. Incidences de l’activité de l’usine sur les transports 
 
 
L’activité de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE n’est pas de nature à générer des 
fumées qui pourraient réduire la visibilité sur les voies de circulation proches. 
 
Elle implique un trafic routier que les infrastructures routières proches sont tout à fait 
en mesure d’accepter. 
 
Par conséquent, elle n’a pas d’impact significatif sur les transports. 
 
 
 

9.4. Compatibilité avec les documents d’urbanisme 
 
 
Les documents d’urbanisme constituent des outils de planification pour l’installation 
de nouvelles activités humaines et la conservation d’espaces naturels. 
 
 

9.4.1. Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
 
 
Le SCoT du Pays du Bocage Vendéen est exécutoire depuis le 22 juillet 2017. Ce 
projet de territoire concerne 72 communes du Nord-Est de la Vendée. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOT 
s’articule autour de trois axes : 

− Axe 1 : Créer une urbanité propre au Pays du Bocage Vendéen. 
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− Axe 2 : Maîtriser son avenir en s’appuyant sur l’innovation et le 

 renouvellement des ambitions. 
− Axe 3 : Refonder une stratégie économique pour ancrer le territoire dans 

 un espace global. 
 
L’implantation de l’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE au sein d’une Zone 
d’Activités répond bien à ce dernier axe. 
 
 
Le Document d’Orientation et d’Objectifs identifie la commune de MORTAGNE 
SUR SEVRE comme un pôle urbain structurant et ses zones d’activités comme un 
Pôle majeur d’activités.  
 

 
 

Le tableau de la page I-104 compare les prescriptions du SCOT et les mesures prises 
par la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE.  
 
Le projet est bien compatible avec le SCOT. 
 
Le SCOT n’impose pas de débit pour le rejet des eaux pluviales, mais « Les 
collectivités sont encouragées à élaborer des schémas de gestion des eaux pluviales 
(en tenant compte des objectifs des SAGE), et à définir notamment les secteurs où 
des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et maîtriser 
le débit et l’écoulement des eaux pluviales. » 
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Compatibilité avec le SCOT Pays du Bocage Vendéen

Partie Orientation Objectif
Mesures prises par la 

VIENNOISERIE LIGERIENNE

1-1-1 : Valoriser des vocations d’un réseau de pôles au service des 

acteurs économiques et des habitants

implantation dans le bipôle urbain 

structurant de Mortagne – La Verrie

1-1-2 : Renforcer le maillage des pôles dans la programmation du 

développement

1-1-3 : Réaffirmer le rôle clé des infrastructures et des grands projets 

d’équipements et de services dans le projet de développement

1-1-4 : Qualifier les entrées de ville et les lisières urbaines 

1-2-1 : Protéger les réservoirs de biodiversité 

1-2-2 : Assurer les continuités écologiques 

1-2-3 : Protéger les milieux humides et les abords des cours d’eau aucune construction ni activité en 

zone humide

1-2-4 : Protéger et gérer les boisements en tenant compte de la diversité 

des enjeux 

non concerné : pas de boisement sur 

le site

1-2-5 : Protéger le bocage 

1-2-6 : Protéger la ressource en eau mesures permettant de limiter la 

consommation d'eau

1-3-1 : Privilégier l’enveloppe urbaine

1-3-2 : Limiter la consommation d’espace en extension

1-3-3 : Gérer dans le temps la consommation d’espace en partenariat 

avec les agriculteurs

partie sud du site actuellement non 

utilisée par VIENNOISERIE 

LIGERIENNE, exploitée par un 

agriculteur

1-3-4 : Maitriser les impacts directs et indirects sur le fonctionnement des 

exploitations

2-1-1 : Organiser les mobilités depuis et vers les pôles Pays et les pôles 

structurants en lien avec les grands équipements

2-1-2 : Développer le covoiturage promotion du covoiturage auprès du 

personnel

2-1-3 : Développer les mobilités à l’échelle des espaces de vie en lien 

avec les équipements et services de proximité

2-2-1 : Renforcer la diversité des fonctions des centres-bourgs en 

adaptant ces fonctions au contexte local

2-2-2 : Organiser le développement commercial en recherchant un 

équilibre entre proximité et centre-bourgs, et niveaux de services à 

renforcer dans les polarités

2-3-1 : Organiser la mixité sociale et générationnelle 

2-3-2 : Concilier qualité et densité pour le développement résidentiel en 

développant la place de la nature en ville

2-3-3 : Concilier usages et protection patrimoniale

2-3-4 : Concevoir des opérations d’aménagement vertueuses en matière 

de gestion des ressources et des mobilités locales

2-3-5 : Prévenir l’exposition aux risques et aux nuisances mesures prises par VIENNOISERIE 

LIGERIENNE pour éviter tout risque 

ou nuisances significatifs au niveaux 

des habitations les plus proches.

3-1-1 : Développer des Parcs « grands flux » pour un nouveau 

positionnement industriel

non concerné : activité 

agroalimentaire

3-1-2 : Valoriser les parcs « vitrines » de l’écosystème vendéen pôle structurant Mortagne La Verrie 

considéré comme parc vitrine

3-1-3 : Soutenir le modèle entrepreneurial de proximité par un maillage 

mixte garantissant la réactivité face aux besoins endogènes des 

moyennes et petites entreprises

3-1-4 : Soutenir le modèle entrepreneurial par l’irrigation de l’artisanat

3-1-5 : Favoriser les activités tertiaires et le petit artisanat dans 

l’enveloppe urbaine 

activité industrielle installée en 

dehors du centre urbain

3-1-6 : Promouvoir un modèle d’aménagement de haute qualité, flexible et 

adaptable dans le temps et dans l’espace

3-2-1 : Anticiper et alléger les contraintes d’exploitation

3-2-2 : Développer les circuits courts et les activités accessoires 

3-3-1 : Une meilleure gestion énergétique à l’échelle bâti prise en compte de l'efficacité 

énergétique dans les extensions

3-3-2 : Le développement de la production d’énergies renouvelables valorisation des boues d'épuration en 

méthanisation

3-3-3 : Valoriser les ressources du sous sol non concerné : aucune activité 

d'extraction

3-4-1 : Accompagner, valoriser, répondre aux besoins du Puy du Fou, 

attracteur de dimension mondiale

3-4-2 : Un maillage renouvelé de produits touristiques à l’échelle du Pays, 

en lien avec des destinations extérieures

3-4-3 : Valoriser la perception des différents motifs paysagers du territoire 

point d’appui des « parcours » touristiques et culturels

3-4-4 : Valoriser les éléments du patrimoine et gérer leurs abords 

3-4-5 : Favoriser le développement de l’hébergement et des activités 

sportives, culturelles et de loisirs

trame verte et bleue prise en compte 

dans l'étude d'impact

non concerné
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touristiques et la politique 

d’animation et d’accueil à 

l’échelle du Pays du 

Bocage Vendéen
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9.4.2. Plan Local d’Urbanisme 
 
 
La commune de MORTAGNE SUR SÈVRE s’est dotée d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 
 
Le plan de la page I-106 présente le zonage du PLU à proximité de l’usine 
VIENNOISERIE LIGÉRIENNE. Le site est situé en Zone UE : zone urbaine à 
vocation économique. Les parcelles situées de l’autre côté de la route départementale 
n°92 (Rue Antoine Carême) appartiennent à la Zone A : zone de protection des 
potentiels agronomiques, biologiques ou économiques des terres. 
 
Le tableau des pages I-107 à I-111 présente la compatibilité des mesures prises par la 
VIENNOISERIE LIGÉRIENNE avec le règlement du PLU relatif à la Zone UE. 
 
 
 

9.4.3. Projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
 
 
Le PLU de MORTAGNE SUR SÈVRE devrait à terme être remplacé par un PLUiH 
(plan local d’urbanisme intercommunal et habitat) établi à l’échelle de la Communauté 
des communes du Pays de Mortagne. Le projet de PLUiH a été arrêté par le conseil 
communautaire le 24 octobre 2018. Il devrait être présenté en enquête publique au 
début de l’année 2019. 
 
Le projet de Plan d’Aménagement et de Développement Durable se décline selon 
4 axes : 

- axe n° 1 : Renforcer la solidarité intercommunale et conforter l’armature 
territoriale, 

- axe n° 2 : Valoriser le rôle d’interface du territoire, 

- axe n° 3 : Consolider les bourgs du Pays de Mortagne, 

- axe n° 4 : Concilier développement projeté, cadre de vie et ressources à préserver. 

 

D’après le projet de PLUiH, le site exploité par la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE 
restera en zone UE correspondant aux zones d’activités économiques et aux grands sites 
accueillant des entreprises au sein ou aux franges des bourgs. 
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Mesures prises par la 

VIENNOISERIE LIGERIENNE

 Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles 

mentionnées à l’article 2. 

Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions particulières

1) Dispositions uniquement applicables à la zone UE

Sont admis sous conditions : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi 

qu’aux paysages, 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics 

existants ou prévus, 

-  que les charges d’équipement et celles pour  le raccordement soient prises en 

charge par l’aménageur 

> Les constructions et installations à usage industriel, artisanal, commercial, de 

bureaux et de services, ainsi que les annexes qui y sont liées

Construction à usage industriel

> Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les 

travaux d’intérêt général de voirie, de constructions autorisées  dans la zone, de 

fouilles archéologiques, les aménagements pour la régulation des eaux pluviales ou 

avec l’aménagement paysager des 

terrains et espaces libres, 

> Les installations à caractère d’intérêt général (déchetterie, centre de tri…), 

> L’extension des habitations existantes, sous réserve des dispositions figurant à 

l’article 9, 

Bassin d'orage en déblais-remblais

> Les annexes aux habitations existantes : 

- dans la limite de 60 m² d'emprise au sol totale  pour les annexes, pendant la 

durée d'application du présent document, 

- dans la limite de 30m² d’emprise au sol par annexe,  

- à condition qu'elles soient localisées à une distance de 20m maximum de la 

construction principale, 

> Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

services publics sont autorisés même si ces installations ne  respectent pas le 

corps de règle de la zone concernée, 

> La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 

dix ans, sauf en cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des 

occupants, 

> Les extensions et la restauration de bâtiments existants, avec ou sans 

changement de destination, vers les occupations autorisées dans la zone, 

> Les éoliennes, dans le respect de la réglementation en vigueur, 

> Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies, à condition d’être : 

- soit destinées à la vente ou à l’exposition de produits 

- soit masquées par un écran de végétation. 

2- En vertu de l’article L 123-2 du code de l’urbanisme, dans le périmètre de 

servitude figurant au document graphique, seules les constructions de moins de 20 

m² et l’extension mesurée des constructions et installations, jusqu’à 10% 

maximum de l’emprise au  sol - calculée à partir de la superficie à la date 

d’opposabilité du présent PLU - , sont autorisées pendant 5 ans à partir de la date 

d’opposabilité du présent PLU. 

3) Réglementation relative aux zones humides 

Conformément aux dispositions  du SDAGE Loire-Bretagne ("éviter-réduire-

compenser"), les opérations ayant un impact sur les zones humides doivent faire 

l'objet d'études préalables visant à leur protection et à leur maintien. En l'absence 

d'alternative de moindre impact démontrée, toute atteinte à une zone humide doit 

s'accompagner de la mise en place de mesures compensatoires. 

Non Concerné : pas de construction 

en zone humide

4) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 7° du CU – haies   

Les abattages sont autorisés :  

- pour des raisons sanitaires, ou de sécurité, de besoins techniques (réseaux, 

voirie, etc…), 

- pour des percements ponctuels et limités pour le passage d’une voie ou d’un 

cheminement piétonnier 

Dans ces cas, un linéaire équivalent sera replanté dans l’alignement constitué par 

la haie ou dans l’opération, en utilisant des essences bocagères. 

Une bande non bâtie, ni bitumée, d’au moins 5m devra être observée de part et 

d’autre des haies et des arbres à conserver pour assurer leur protection 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au  

titre de l’article L123-1-5 7° sont soumis à déclaration préalable. 

Non concerné : pas d'abattage prévu

Règlement du PLU

Article 

UE1

SECTION 1– NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article 

UE2
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Mesures prises par la 

VIENNOISERIE LIGERIENNE

Accès et Voirie

1) Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, 

soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage suffisant institué par acte 

authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance 

et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir. 

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation 

d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité  

de la circulation et de  la sécurité publique, et permettant notamment la circulation 

des engins de lutte contre l’incendie. 

3 accès à la route VC n°202 (rue 

Antonin Carême) :

- accès poids lourds à la zone de 

réception

- accès véhicules légers

- accès poids lourds à la zone 

d'expédition

1 accès à la route départementale 

D92 (route de Gautreau) : réservé aux 

pompiers

2) Voirie 

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur 

largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur 

classement dans la voirie communale et respecter les écoulements des eaux sur 

les voies adjacentes. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent 

être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 

desservir. 

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'extension des constructions 

existantes ou à la desserte de nouvelles constructions sous réserve qu'il ne soit 

pas porté atteinte à la sécurité publique. 

Voiries adaptées à leur usage : 

- résistance adaptée à la circulation 

des poids lourds pour les accès aux 

zones de réception et d'expédition

- espace disponible permettant les 

manœuvre et le retournement des 

poids lourds

 Desserte par les réseaux 

1) Eau 

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute 

construction ou installation qui le nécessite. 

Raccordement au réseau public de 

distribution d'eau potable

2)  Assainissement 

  a)  Eaux usées 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée à un 

réseau collectif d'assainissement. 

Raccordement au réseau 

d'assainissement collectif

En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être 

raccordée à un système d'assainissement individuel  suivant un dispositif conforme 

aux dispositions législatives et réglementaires, tout en réservant la possibilité d'un 

raccordement ultérieur au réseau public. 

L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public 

d'assainissement doit être préalablement autorisée par le maire ou le président de 

l'établissement public compétent en matière de collecte (la mise en place d'un pré-

traitement peut  être imposée suivant les caractéristiques des eaux usées rejetées 

par l'établissement). 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 

  b)  Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de 

limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise 

de l'écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur.  

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser 

sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant 

l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné 

à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement 

des eaux de ruissellement. 

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau des eaux usées. 

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales  de toiture sont autorisées, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

Maîtrise de la qualité des eaux 

pluviales via des séparateurs à 

hydrocarbures.

Maîtrise du débit de rejet des eaux 

pluviales grâce à un bassin d'orage

3) Électricité, téléphone, télédistribution 

Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques 

correspondantes sont enterrées. 

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas d'opérations 

d’ensemble. 

lignes enterrées

Caractéristiques des terrains 

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains 

doivent permettre l'installation individuelle d'assainissement conforme aux 

dispositions législatives et réglementaires. 

Non concerné : raccordement au 

réseau d'assainissement collectif

Article 

UE5

Article 

UE4

Règlement du PLU

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
Article 

UE3 
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Mesures prises par la 

VIENNOISERIE LIGERIENNE

Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1) Dispositions générales 

1) Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins de l’alignement. distance minimale : 19 m

2) En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont 

interdites dans une bande de 75m de part et d’autre de l'axe de la RD 160. 

Cette interdiction ne s’applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 

routières 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 

- aux réseaux d’intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension des 

constructions existantes. 

distance minimale par rapport à la RD 

160 : 200 m

3) Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que 

les équipements publics sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs 

caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte 

à la sécurité des usagers de la route (visibilité...) 

Non concerné

2) Exceptions 

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons 

d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation de constructions 

existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l'amélioration 

des constructions existantes : 

- en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis 

moins de dix ans, 

- pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes à la 

date d’opposabilité du PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas 

aggraver la situation, 

- en cas d’installation de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies 

renouvelables ou à l’isolation par l’extérieur des constructions, à condition de ne 

pas porter atteinte aux règles d’accessibilité en vigueur pour les Personnes à 

Mobilité Réduite. 

Non concerné

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées à 5m au moins des limites séparatives ou 

en limite séparative sous réserve de la réalisation de prescriptions adaptées à la 

sécurité incendie. 

Les équipements d'infrastructure et les équipements  publics peuvent déroger aux 

dispositions générales lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et  sous 

réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route 

(visibilité...). 

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour la réfection, la transformation et 

l’extension des constructions existantes à la date d’opposabilité du PLU ne 

respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation. 

Les nouvelles piscines, couvertes ou non, doivent s'implanter en retrait d'un mètre 

minimum par rapport aux limites séparatives. Les dispositions générales ne 

s'appliquent pas en cas de réalisation d'un dispositif de couverture ou d'abri pour 

une piscine déjà existante. 

Distance minimale par rapport aux 

limites de propriété : 14 m

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  

Non règlementé. 

Emprise au sol

L’extension des habitations principales existantes est autorisée sous réserve : 

- que l'extension n’excède pas 30% de l’emprise au sol originelle du bâtiment à la 

date d’opposabilité du présent document pour les bâtiments dont l’emprise au sol 

est égale ou supérieure à 100 m²,  

- que l'extension n’excède pas 50% de l’emprise au sol originelle du bâtiment à la 

date d’opposabilité du présent document pour les bâtiments dont l’emprise au sol 

est inférieure à 100 m². 

Non concerné

Hauteur maximale des constructions

Non règlementé. 

Article 

UE6

Règlement du PLU

Article 

UE10

Article 

UE9

Article 

UE8

Article 

UE7  



I-110 

 

 

Mesures prises par la 

VIENNOISERIE LIGERIENNE

Aspect extérieur 

1) Dispositions générales 

Les bâtiments, quelle que soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés 

pour les dépôts, doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la 

propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. 

L'aspect des constructions doit être compatible avec la tenue générale de la zone 

et l'harmonie du paysage existant. Les principes suivants doivent être respectés : 

simplicité des formes, harmonie des volumes, harmonie des couleurs.  

Les matériaux de remplissage destinés à être enduits ne peuvent rester apparents. 

L'emploi à nu de tôle galvanisée, de matériaux préfabriqués tels que briques 

creuses, parpaings est interdit. 

Le blanc pur est interdit. La teinte des façades doit être traitée en harmonie avec 

l'existant. 

Seuls les matériaux de couleur foncée et mat peuvent être autorisés sur les 

constructions d’architecture contemporaine. Les matériaux réfléchissants ou 

brillants en couverture ne sont pas autorisés. 

Les toitures-terrasses, les ouvertures de toit, les panneaux solaires à usage de 

production d'eau chaude ou photovoltaïques et les éoliennes sont admis sous 

réserve de s'intégrer à la toiture. 

murs : 

- bardage métallique à nervures 

verticales de teinte vert réséda (RAL 

6011) 

- murs béton couverts de crépis blanc 

cassé

toitures : Etanchéité bicouches de 

teinte gris ardoise

2) Annexes et extensions 

Les annexes doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal. 

Les extensions ainsi que les annexes  doivent être composées en choisissant 

notamment des teintes et matériaux permettant d’assurer une harmonie à  

l’ensemble du bâti et  une bonne intégration dans l’environnement. 

Pour les annexes d’une surface inférieure à 15 m² (abris de jardin...), les abris 

métalliques ne sont pas autorisés. Les toits en matériaux bitumineux de couleur 

sombre sont autorisés. 

En ce qui concerne les vérandas et les bâtiments annexes, les faibles pentes et 

différents matériaux sont autorisés. Une attention particulière sera portée au coloris, 

la couleur blanche en toiture est interdite. Il sera recherché une couleur imitant la 

tuile ou l’ardoise. 

annexe = local sprinklage

murs en béton de même teinte que le 

bâtiment principal

3)  Clôtures 

Les clôtures seront constituées  par un grillage, doublé d’une haie vive en limite du 

domaine public. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2,00 mètres. Une 

hauteur supérieure peut être exceptionnellement autorisée pour des raisons 

inhérentes à l'activité (protection particulière d'ouvrages ou d'installations). 

En limite avec les zones A et N, les clôtures seront exclusivement végétales, 

éventuellement doublées d’une grille ou d’un grillage. 

clôture en grillage double torsion vert 

d'une hauteur de 2m

arbres de haute tiges en bordure de la 

route VC 202 (rue Antonin Carême)

Des exceptions aux paragraphes précédents doivent être admises pour répondre à 

la mise en place de techniques constructives, formes architecturales, matériels et 

matériaux  visant une optimisation énergétique des constructions ainsi qu’une 

meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve d’une bonne 

intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre. 

Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie  à prendre 

en compte pour  le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou 

aires de stationnement est de 25 m², y compris les accès. 

Il est exigé : 

- Commerces, services et bureaux de plus de 100m² de surface de vente : 1 place 

par 20 m² de surface de vente au-dessus de 100m² 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est 

celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations doit être assuré en dehors des voies publiques.  

Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des  opérations de 

chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite. 

La mutualisation des espaces de stationnement, visant une économie des surfaces 

consommées, devra être recherchée entre les activités présentes. 

- 178 emplacements de stationnement 

pour véhicules légers (effectif 

maximum présent sur le site 150 

personnes)

- chargement et déchargement des 

poids lourds au niveaux des quais de 

réception et d'expédition.

Règlement du PLU

Article 

UE12 

Article 

UE11 
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Mesures prises par la 

VIENNOISERIE LIGERIENNE

Espaces libres et plantations

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement 

doivent être végétalisées. 

Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes de gaz comprimé (ou contenant 

d'autres combustibles à usage domestique), visibles des voies, cheminements et 

espaces libres, doivent être entourés d'une haie d'arbustes formant écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt non commerciales doivent être plantées de 

végétaux permettant leur intégration paysagère. 

Les nouvelles plantations doivent être choisies dans une gamme d’essences 

locales et bocagères et dans une optique d’adaptation aux aléas climatiques, 

notamment forte amplitude thermique et période de sècheresse.  

Les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, cyprès et  

cupressocyparis, laurier palme (Prunus laurocerasus), ainsi que les espèces 

invasives (herbe de la pampa, baccharis, ailanthe, renouée du Japon, canne de 

provence,…) sont interdites. 

Espaces libres enherbés.

Pas de citerne de gaz ou d'air 

comprimé extérieure.

Pas d'aire de stockage extérieure.

Présence de parterres, arbustes et 

arbres de haute tige sur le site

Coefficient d’occupation du sol 

Non règlementé. 

Performance énergétique et environnementale 

La norme de performance énergétique en vigueur doit être appliquée pour tout 

permis de construire concerné. 

Non concerné : pas de nouveau 

permis de construire

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute opération d'ensemble (permis  groupé, lotissement, ZAC, ...)  doit prévoir la 

possibilité de raccordement des constructions futures aux réseaux de 

communication électronique, dès lors qu'il existe.  

Lorsqu'il n'existe pas et qu'il est prévu par le schéma départemental en vigueur, 

toute opération d'ensemble (permis groupé, lotissement, ZAC, ...) doit prévoir les 

réservations nécessaires au passage de réseaux de communication électronique. 

Règlement du PLU

Article 

UE16

Article 

UE15

Article 

UE14

Article 

UE13
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10. INCIDENCES SUR L’HYGIÈNE, LA SANTÉ, 
LA SÉCURITÉ ET LA SALUBRITÉ PUBLIQUES 

 
 
 
 

10.1. Évaluation des émissions de l’installation 
 
 

10.1.1. Inventaire et description des sources 
 
 
Le tableau ci-dessous recense les sources de polluants de l’installation susceptibles 
d’avoir un impact sur l’hygiène, la santé ou la salubrité publiques : 
 

 
 
 

10.1.2. Bilan des émissions 
 
 
Le tableau de la page suivante propose une évaluation quantitative des émissions de 
la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE. 

Type 

d’émissions

Origine des 

émissions

Milieu 

récepteur

Type de 

source 

Caractéristiques des 

sources 
Phases d’émissions Substances émises 

chaudière eau 

chaude 1
cheminée de hauteur 13 m

chaudière eau 

chaude 2
cheminée de hauteur 13 m

ligne 1 cheminée de hauteur 13 m

ligne 2 cheminée de hauteur 13 m

ligne 3 cheminée de hauteur 13 m

ligne 4 cheminée de hauteur 13 m

ligne 5 cheminée de hauteur 13 m

Nettoyage des 

machines et 

locaux

Produits chimiques de 

nettoyage

Eaux sanitaires

Microorganismes 

(coliformes, salmonelles, 

streptocoques…)

Rejet d’eaux 

pluv iales

Lessivage par 

l’eau de pluie des 

aires de 

circulation de 

véhicules du site

Eau de surface 

(SEVRE 

NANTAISE)

Rejets canalisés

Conduite de rejet des eaux 

sortant du bassins d’orage puis 

réseau pluv ial collectif 

aboutissant à la SEVRE 

NANTAISE

En période pluv ieuse et 

dans les heures qui suivent 

(lissage des rejets par le 

bassin d'orage)

(hydrocarbures en quantité 

négligeable car les eaux 

pluv iales transitent dans 

des séparateurs à 

hydrocarbures)

Emissions 

sonores

Installations 

techniques 

bruyantes, 

circulation

Atmosphère
Emissions 

diffuses

Voir Chapitre spécifique 6. 

Nuisances sonores
En permanence Bruit

Atmosphère
Rejets canalisés 

(cheminées)

En période de production 

uniquement (du lundi 6h au 

samedi 22h00)

Composés Organiques 

Volatils (COV)

Oxydes d’azote (NOx)

Dioxyde de soufre (SO2)

(poussière négligeable pour 

une combustion au gaz 

naturel)

Rejet des fours

Rejet d’eaux 

épurées

Eau de surface 

(SEVRE 

NANTAISE)

Rejet canalisé

Conduite de rejet des eaux 

épurées de la station d’épuration 

collective de Gazeau puis dans 

la SEVRE NANTAISE

En permanence (lissage 

des rejets par les ouvrages 

d’épuration des effluents)

Rejet des 

chaudières
Atmosphère

Rejets canalisés 

(cheminées)

En période de production 

uniquement (du lundi 6h au 

samedi 22h00)

Oxydes d’azote (NOx)

Dioxyde de soufre (SO2)

(poussière négligeable pour 

une combustion au gaz 

naturel)



I-114 

 

source
référence 

réglementaire
limite conformité limite conformité

puissance

chaudière eau 

chaude 1 (61 kW)
61 kW /

chaudière eau 

chaude 2 (61 kW)
61 kW /

ligne 1 (940 kW) 107 mg/m³ à 3%  d'O2

ligne 2 (940 kW) 67 mg/m³ à 3%  d'O2

ligne 3 (1 420 kW) 116 mg/m³ à 3%  d'O2

ligne 4 : 3 brûleurs

(900 kW)
60 mg/m³ à 3%  d'O2

ligne 5 (1 200 kW) 11 mg/m³ à 3%  d'O2

puissance
foisonne-

ment
flux

ligne 1 (940 kW) 940 kW 50% 3,8 g/h

ligne 2 (940 kW) 940 kW 50% 3,8 g/h

ligne 3 (1 420 kW) 1 420 kW 50% 5,7 g/h

ligne 4 : 3 brûleurs

(900 kW)
900 kW 50% 3,6 g/h

ligne 5 (1 200 kW) 1 200 kW 50% 4,8 g/h

poussières
négligeable pour le 

gaz naturel

poussières sèches

< 5 - 20 mg/Nm³
conforme

rejet réseau
conc/rdt 

STEP
rejet riv ière rejet réseau rejet milieu

Volume 30 m³/j / 30 m³/j 30 m³/j

4 000 mg/L 90 mg/L 90 mg/L 4 000 mg/L 125 mg/L

120 kg/j 97% 3,6 kg/j 120 kg/j

2 160 mg/L 25 mg/L 25 mg/L 2 160 mg/L 25 mg/L

65 kg/j 99% 0,65 kg/j 65 kg/j

1 000 mg/L 30 mg/L 30 mg/L 1 000 mg/L 50 mg/L

30 kg/j 99% 0,30 kg/j 30 kg/j

130 mg/L 10 mg/L 10 mg/L 130 mg/L 10 mg/L

4 kg/j 95% 0,20 kg/j 4 kg/j

30 mg/L 2 mg/L 2 mg/L 30 mg/L 0,4 à 5 mg/L

1 kg/j 85% 0,14 kg/j 1 kg/j

substances 

dangereuses

aucune substance 

dangereuse utilisée 

sur le site

/ /

rejet réseau rdt STEP rejet riv ière

Volume 9 m³/j / 9 m³/j

800 mg/L 90 mg/L 90 mg/L

7,2 kg/j 97% 0,2 kg/j

400 mg/L 25 mg/L 25 mg/L

3,6 kg/j 99% 0,04 kg/j

600 mg/L 30 mg/L 30 mg/L

5,4 kg/j 99% 0,05 kg/j

100 mg/L 10 mg/L 10 mg/L

0,90 kg/j 95% 0,05 kg/j

21 mg/L 2 mg/L 2 mg/L

0,19 kg/j 85% 0,03 kg/j

Température 15,4°C < 30 °C conforme

pH 8,3 5,5 < pH < 8,5 conforme

MESt 4 mg/L < 100 mg/L conforme

DCOeb 51 mg/L < 125 mg/L conforme

indice phénol <0,01 mg/L < 0,3 mg/L conforme

hydrocarbures 

totaux
<0,1 mg/L  < 10 mg/L conforme

niveau sonore
Arr. Préf. 

18/012/2002

< 70 dB(A)  de jour

< 65 dB(A) de nuit
conforme

Arr. Min. 

23/01/1997

si 35 dB(A)< Leq< 45 dB(A) :

< 6 dB(A)  de jour

< 4 dB(A) de nuit

si Leq> 45 dB(A) :

< 5 dB(A)  de jour

< 3 dB(A) de nuit

dérogation possible pour les 

ZER à moins de 200 m des 

installations ex istant avant 1997

conforme

Arr. Préf. 

18/012/2002

si 35 dB(A)< Leq< 45 dB(A) :

< 6 dB(A)  de jour

< 4 dB(A) de nuit

si Leq> 45 dB(A) :

< 5 dB(A)  de jour

< 3 dB(A) de nuit

au-delà de 200 m du site 

uniquement

conforme

Rejet d’eaux 

pluv iales

Lessivage par l’eau 

de pluie des aires de 

circulation de 

véhicules du site

Arr. Préf. 

18/012/2002
/

analyse du 

10/10/2018

niveau sonore en limite du site :

< 70 dB(A) de jour,

< 65 dB(A) de nuit

Emissions 

sonores

Installations 

techniques 

bruyantes, circulation

/
mesure de bruit du 

30/08/2018

émergence

aucune émergence mesurée au 

niveau de l'habitation voisine, 

"Hurlevent"

/

Bilan quantitatif des émissions de la VIENNOISERIE LIGERIENNE

/

conforme

/

/

/

Toutes 

installations de 

combustion

chaudières + fours

négligeable

0,5 g/h

Rejet d’eaux 

épurées

DBO5

conforme
Arr. Préf. 

18/12/2002

/

MES

NGL

Pt

Estimation à partir 

d'un effluent 

domestique et sur la 

base de 30L / 

personne / j

+ rendements 

moyens STEP 

collective

Eaux sanitaires

Nettoyage des 

machines, matériels 

et locaux

non significatif

Engagement

+ rendements 

moyens STEP 

collective

DCO

DCO

NGL

Pt

DBO5

MES

Rejet des fours

SO2

16 200 MWh/an
calcul à partir de la 

concentration 

maximale dans le 

gaz naturel

NOx

130 kg/an

S : 0,005%

PCI : 12,5 MWh/t

SO2

analyses des rejets 

des fours en 2017-

2018

calcul à partir de la 

puissance nominale, 

du coefficient de 

foisonnement et de 

la composition 

maximale dans le 

gaz naturel

Conformité aux niveaux 

d'émissions associés aux MTDType 

d’émissions

Origine des 

émissions
Paramètres

/

Evaluation des émissions dans le milieu 

naturel

émissions

Conformité aux valeurs réglementaires

calcul à partir de la 

concentration 

maximale dans le 

gaz naturel

Rejet des 

chaudières

flux

SO2

0,5 g/h
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 Rejets atmosphériques 
 
Compte tenu de la faible puissance des chaudières de production d’eau chaude, celles-
ci ne font pas l’objet d’analyses particulières. 
Les rejets des fours peuvent être évalués à partir des mesures réalisées en 2016 et 2017 
(résultats présentés au Chapitre 3.3.3.). 
 
 
 Rejets aqueux 
 
Les eaux usées industrielles et les eaux sanitaires de l’usine VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE sont traitées par la station d’épuration collective de Gazeau. Les rejets 
de cette dernière sont conformes à la réglementation (cf. chapitre 2.3.2.). 
 
L’analyse des eaux pluviales en date du 10 octobre 2018 a montré que les mesures 
prises (présence de décanteurs et séparateurs à hydrocarbures) peremettent de 
respecter les limites réglementaires fixées par l’Arrêté Préfectoral du 18 décembre 
2002. 
 
 
 Emissions sonores 
 
Les émissions sonores de l’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE ont été mesurées 
lors de la campagne de mesure du 30 août 2018 (cf. chapitre 6.5.).  
 
 
 

10.2. Evaluation des enjeux et des voies d’exposition 
 
 

10.2.1. Délimitation de la zone d’étude 
 
 
La zone d’étude retenue est : 

− une zone d’un kilomètre autour de l’usine (cf. page suivante). On y trouve : 

 les entreprises (industrie, artisanat) présentes dans des Zones 
d’Activités économiques de la Louisière et du Maunit ; 

 des parcelles boisées ou cultivées ; 

 quelques hameaux isolés ; 

 la partie Est du centre-ville de MORTAGNE SUR SÈVRE. 

− le bassin versant de la SÈVRE NANTAISE en aval des points de rejet des 
réseaux pluvial et d’assainissement de MORTAGNE SUR SÈVRE. 
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10.2.2. Caractérisation des populations et usages 
 
 
10.2.2.1. Habitations proches 

 
Les habitations les plus proches du site VIENNOISERIE LIGÉRIENNE sont les 
suivantes : 
 

distance (m) 

direction habitat 
limite de site 

bâtiment de 
production 

39 114 Sud-Ouest habitation voisine de la salle de réunion « La Grange » 

71 168 Sud maison "Hurlevent" 

353 440 Sud-Ouest lotissement du lieu-dit "Lazare" 

132 193 Nord-Ouest habitation au lieu-dit "La Gabrielle" 

206 233 Nord habitation de l’exploitation agricole située au lieu-dit "Poitou" 

305 377 Nord-Est habitation au lieu-dit "Les Touches" 

518 587 Nord-Est habitation au lieu-dit "Le petit Gât" 

 
 
10.2.2.2. Etablissements sensibles proches 

 
Le tableau ci-dessous recense les établissements sensibles situés dans un rayon d’un 
kilomètre autour du site d’implantation de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE. Ces 
établissements sont localisés sur le plan de la page I-116, la plupart sont situés dans le 
centre de MORTAGNE SUR SÈVRE à plus de 500 mètres à l’Ouest de l’usine : 
 

n° type établissement adresse 
distance 

km 
direction 

1 sportif 
Complexe sportif Stéphane Traineau 
(dojo, salle polyvalente, salle de gym, tennis, stade) 

Allée des Peupliers 0,6 Sud-Ouest 

2 médical 

Hôpital local St Alexandre 

14 Route de Poitiers 0,8 Ouest Foyer adultes handicapés "Les Hauts de Sèvre" 

EHPAD Saint-Alexandre 

3 scolaire Collège Olivier Messiaen Allée des peupliers 0,9 Ouest 

 
 
10.2.2.3. Usages des milieux pouvant mener à une exposition de personnes 

 
Les exploitations agricoles situées à proximité du site VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE sont susceptibles d’être affectées par les rejets atmosphériques de 
l’usine. 
 

De plus, les parcelles agricoles sur lesquelles sont épandues les digestats de l’unité de 
méthanisation AGRI BIO MÉTHANE sont également susceptibles d’être exposées 
à un risque sanitaire lié aux boues de décantation de la VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE. 
 

Les eaux usées de l’établissement, après traitement par la station d’épuration 
collective, peuvent avoir un impact sur les usages de l’eau de la SÈVRE NANTAISE 
en aval du point de rejet : 
− production d’eau potable à partir du prélèvement dans la retenue du Longeron à 

6,8 km en aval de la station d’épuration collective de MORTAGNE SUR SEVRE ; 
− kayakistes ; 
− pêcheurs amateurs ; 
− parcelles agricoles irriguées avec l’eau de la SÈVRE NANTAISE.   
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10.2.3. Paramètres caractérisant le risque sanitaire 
 
 
10.2.3.1. Paramètres retenus 

 
 
 Les germes pathogènes 
 
Dans une entreprise agroalimentaire, le risque sanitaire présenté par la production et 
le traitement des eaux usées est essentiellement microbiologique, les teneurs en 
métaux lourds des rejets étant négligeables pour ce type d’activité industrielle. 
 
Les germes pathogènes les plus couramment identifiés dans les eaux usées sont 
d’origine fécale et se distinguent en trois catégories : 

• Les bactéries : Vibrio cholerae responsable du choléra, Salmonella typhi et 
paratyphi B responsables des fièvres typhoïdes et paratyphoïdes, Shigella 
responsable de dysenteries bacillaires, Escherichia coli responsable de gastro-
entérite, toutes endémiques de l’intestin et dont la contamination s’effectue 
par voie fécale-orale. Un autre groupe rassemble des bactéries (Pseudomonas 
aéruginosas, Staphylococus aureus, Streptocoque) pouvant provoquer des infections 
cutanées. 

• Les virus (Entérovirus, Adénovirus, Réovirus, virus de l’hépatite B) transmis par 
contamination des eaux de boissons, ils sont responsables de gastro-
entérites, poliomyélite, fièvres, méningites. 

• Les parasites (Protozoaires, Champignons, Levures) éliminés sous forme de 
kystes très résistants provoquant des troubles intestinaux. 

 
La mise en évidence de ces agents pathogènes étant techniquement difficile, on 
cherche le plus souvent à dénombrer des germes témoins de contamination fécale, 
germes qui sont banaux, pas directement pathogènes mais constituent des indicateurs 
de la présence d’autres germes pathogènes pour l’homme : coliformes totaux, 
coliformes thermotolérants, streptocoques. Les salmonelles peuvent également être 
recherchées et plus rarement les entérovirus et les œufs d’helminthes. 
 
 
 Emissions sonores 
 
D’après le document de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement 
et du Travail (AFSSET) « Bruits et Santé » d’octobre 2007, les impacts sanitaires liés 
au bruit sont de trois ordres : 

− les impacts directs sur l’audition ; 
− les effets extra auditifs : sommeil, sphère végétative, système endocrinien, 

système immunitaire, santé mentale ; 
− les effets subjectifs : gêne, effets sur les attitudes, les comportements, les 

performances et l’intelligibilité de la parole. 
 
A ceux-là s’ajoutent les effets liés aux expositions cumulées (multi-exposition) et à la 
combinaison avec d’autres agents (agents chimiques, chaleur, médicaments). 
 
La nocivité du bruit est liée à un certain nombre de paramètres : 

− la qualité : les bruits aigus, de fréquence élevée sont, à intensité égale, plus 
nocifs que les bruits graves. 

− la pureté : un son pur de forte intensité est plus traumatisant pour l’oreille 
interne. 

− l’intensité : le risque de fatigue auditive et/ou de surdité croît avec 
l’augmentation de l’intensité. En dessous de 70-80 dB, aucune fatigue 
mécanique n’apparaît, mais au-delà de 120 dB, les tympans et l’oreille interne 
peuvent subir des lésions importantes. 
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− l’émergence et le rythme : un bruit ayant un caractère soudain et imprévisible 
est plus nocif qu’un bruit continu de même énergie. 

− la durée d’exposition : pour une même ambiance sonore, plus la durée 
d’exposition est longue, plus les lésions auditives de l’oreille interne sont 
importantes. 

− la vulnérabilité individuelle : l’âge, les antécédents infectieux de la sphère 
ORL (otites), les antécédents de traumatisme crânien, la tension artérielle 
peuvent accroître l’effet nocif du bruit. 

− la périodicité : un bruit qui se répète de manière régulière à une fréquence peu 
élevée (ex. : la chute d’une goutte d’eau), n’entraîne pas d’effet direct sur 
l’audition (niveau sonore faible) mais occasionne en revanche une gêne 
importante. 

 
 
 
10.2.3.2. Paramètres écartés 

 
 
 Les germes pathogènes dans les déchets 
 
Le risque sanitaire relatif aux déchets et sous-produits est principalement 
microbiologique. La gestion de ce risque passe par une prévention des risques de 
disséminations de ces déchets par des événements climatiques (vent, pluie) ou des 
animaux (insectes, rongeurs, carnivores). Cette dissémination pourrait en effet induire 
celle d’agents pathogènes préjudiciables à la santé humaine. Le stockage des déchets 
dans des locaux spécifiques fermés, leur enlèvement régulier et leur traitement par un 
prestataire spécialisé associés à la lutte contre les nuisibles permettent de rendre ce 
risque non significatif. 
 
 
 Les substances chimiques dangereuses pour l’eau, qui pourraient être rejetées 

dans le milieu naturel 
 
L’ensemble des produits chimiques utilisés par la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE 
est entreposé sur rétention dans des locaux spécifiques.  
 
Du fait de l’activité de l’établissement (produits destinés à l’alimentation humaine), les 
produits de nettoyage et de désinfection employés ne contiennent aucun produit 
toxique et/ou rémanent. Ils sont tous agréés par le Ministère en charge de 
l’Environnement pour un usage en industrie agro-alimentaire.  
 
En cas de rejet accidentel de produits chimiques dans les réseaux eaux usées ou eaux 
pluviales, la pollution peut être stoppée dans les ouvrages de prétraitement ou le 
bassin d’orage dans lesquels débouchent ces réseaux. 
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 Gaz et particules issus des appareils de combustion 
 
Les gaz issus de la combustion du gaz naturel, qui alimente les installations de 
combustion de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE, sont : 

− le gaz carbonique (CO2), 

− le monoxyde de carbone (CO) : 

Il a la propriété de se fixer à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine du sang, 
conduisant ainsi à un manque d’oxygène du système nerveux, du cœur, et des 
vaisseaux sanguins. 

A taux importants et à doses répétées, il peut provoquer la diminution de la 
vigilance ainsi que des maux de tête, vertiges, asthénie ou vomissements. 

En cas d’exposition très élevée et prolongée, il peut être mortel ou être à 
l’origine de séquelles neuropsychiques irréversibles. 

− les oxydes d’azote nitreux et nitriques (NOx) : 

Le dioxyde d’azote est un gaz irritant qui pénètre dans les plus fines 
ramifications des voies respiratoires. 

Il peut, dès 200 µg par m³ d’air, entraîner une altération de la fonction 
respiratoire et une irritation des bronches chez l’asthmatique et chez les 
enfants, et augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes. 

− les composés organiques volatils (COV) sont un ensemble de composés issus 
de la combustion parmi lesquels peuvent être cités les HAP (Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques) dont certains sont cancérigènes. 

− le dioxyde de soufre :  

C’est un gaz irritant et le mélange acido-particulaire peut, selon les 
concentrations des différents polluants, déclencher un spasme bronchique 
chez les asthmatiques, augmenter la fréquence et l’intensité des symptômes 
respiratoires aigus chez l’adulte (toux, gêne respiratoire) ou encore altérer la 
fonction respiratoire chez l’enfant. 

 
Mais les installations de combustion de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE sont de 
puissances limitées. La combustion du gaz naturel n’émet que de très faibles quantités 
d’oxydes d’azote ou de soufre et quasiment pas de poussières. 
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10.2.4. Schéma conceptuel 
 
 
Les voies d’exposition retenues pour les facteurs de risque identifiés sont : 
 
 
 Pour les germes des eaux usées et des déchets et les substances 

dangereuses 
 
Les bactéries pouvant être présentes dans les eaux usées et les déchets sont 
susceptibles d’infecter une personne principalement par ingestion et par contact 
cutané. Le vecteur air est très peu probable pour ces bactéries. 
 
 
 Pour les rejets atmosphériques des fours 
 
L’inhalation de certaines molécules émises lors des cuissons des aliments peut 
entraîner des effets sur la santé humaine. Cependant, la hauteur des cheminées permet 
une bonne dispersion dans l’atmosphère, d’où une dilution importante au niveau des 
habitations les plus proches. 
 
 
 Pour les émissions sonores 
 
L’évolution dans un environnement où le niveau sonore est élevé peut entraîner des 
troubles notamment du sommeil. 
 
 
 
La page I-122 présente un schéma conceptuel qui récapitule les 
différents  risques sanitaires engendrés par l’établissement VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE avec : 

− les sources de pollution et les substances émises,  

− les différents milieux et vecteurs de transfert,  

− les milieux d’exposition, leurs usages et les points d’exposition.  
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10.3. Relation dose-réponse 
 
 
 
 Germes pathogènes 
 
Les données de l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) concernant les doses 
infectieuses sont peu précises ; ces doses variant fortement avec l’âge, le sexe, l’état 
de santé et l’état du système immunitaire de chacun. 
 
Le tableau ci-dessous reprend ces données de l’O.M.S. : 
 

 Pathogène Impact sur la 
santé 

Persistance dans 
l’eau 

Dose infectante 
(1) 

Bactéries Campylobacter jejuni, C.coli Fort Modérée Modérée 

Escherichia coli Fort Modérée  Forte 

Salmonella typhi Fort Modérée  Forte 

Autre salmonella Fort Longue  Forte 

Shigella spp Fort Courte  Modérée  

Vibrio cholerae Fort Courte  Forte  

Virus Entérovirus  Fort Longue  Basse  

Adénovirus  Fort ? Basse  

Protozoaire Cryptosporidium pervum  Fort Modérée Basse 

(Source . Organisation Mondiale de la Santé -« Guidelines for Drinking Water Quality, Third Edition, 2003) 
(1) Dose requise pour provoquer l’infection de 50 % d’adultes. 

 
En général, les bactéries ont une dose minimale infectante variant de 105 à 108 germes, 
dose très élevée comparée à certains parasites ou virus (où une unité infectieuse peut 
suffire). 
 
En outre, des directives européennes fixent des objectifs de qualité des eaux en termes 
bactériologiques selon leurs usages : 
 

 Coliformes totaux Coliformes fécaux Streptocoques 
fécaux 

Salmonelle 

 Valeur 
guide 

/ 100 mL 

Valeur 
impérative 
/ 100 mL 

Valeur 
guide 

/ 100 mL 

Valeur 
impérative 
/ 100 mL 

Valeur 
guide 

/ 100 mL 

Valeur 
impérative 
/ 100 mL 

Valeur 
guide 

/ 100 mL 

Valeur 
impérative 
/ 100 mL 

Eaux de boisson 
(Dir. 75/440 du 
16 Juin 1975) 

50 à 
50.000 

(selon mode 
de 

traitement) 

 
20.000  10.000  Absence  

Eaux de baignade 
(Dir. 76/160 du 

8 Décembre 1975) 
500 10.000 100 2.000 100 - - 0 

Eaux conchylicoles 
(Dir. 79/923 du 

30 Octobre 1979) 
  

 300 dans 
la chair      
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 Niveau sonore  
 
Le tableau ci-dessous présente les directives de l’OMS établies selon les 
environnements spécifiques et les effets critiques sur la santé. 
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10.4. Évaluation de l’état des milieux 
 
 

10.4.1. Germes pathogènes 
 
 
10.4.1.1. Caractérisation des milieux 

 
 
Les eaux usées de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE sont épurées par la station 
d’épuration collective puis rejetées dans la SÈVRE NANTAISE.  
 
La qualité bactériologique de la SÈVRE NANTAISE est suivi au niveau de la prise 
d’eau du Longeron à SEVREMOINE, à 6,8 km en aval du point de rejet de la station 
d’épuration collective. Le tableau ci-dessous présente les résultats des 3 dernières 
années.  
 

 
 

La qualité bactériologique est assez variable, mais reste largement conforme aux 
valeurs guides pour la production d’eau potable, le traitement de potabilisation réalisé 
étant de catégorie A3 (coagulation-floculation, charbon actif, désinfection ultraviolets 
et chloration).  

  

paramètre Coliformes
Escherichia 

coli
Entérocoques

code SANDRE

unité n/(100mL) n/(100mL) n/(100mL)

17/03/2015 2 400 375 61

16/06/2015 2 400 1 448 855

22/09/2015 930 480 144

15/12/2015 4 600 442 77

22/03/2016 4 600 1 719 160

22/06/2016 930 872 61

20/09/2016 4 600 177 46

14/12/2016 150 177 15

22/03/2017 750 580 94

21/06/2017 430 15 < 15

20/09/2017 92 < 15 < 15

20/12/2017 930 485 61

Moyenne 1 901 < 565 < 134

groupe Coliformes
Escherichia 

coli
Entérocoques

A1 50 20 20

A2 5 000 2 000 1 000

A3 50 000 20 000 10 000

Valeurs-guides pour la production d'eau potable

1447 1449 6455

Qualité de l'eau de la SEVRE NANTAISE à la station 

de suivi du LONGERON

(station de suivi 04671001)

Bactériologie

Données extraites de la base de données OSUR 2 

(Agence de l'Eau Loire-Bretagne) le 21/09/2018
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D’après les résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la 
consommation humaine publiés par le Ministère chargé de la santé, l’eau potable 
produite à partir des prélèvements d’eau de la SEVRE NANTAISE au niveau de la 
retenue du Longeron est conforme aux exigences de qualité, notamment sur le plan 
bactériologique. 
 
La qualité bactériologique de la SEVRE NANTAISE en aval de la station d’épuration 
collective de MORTAGNE SUR SÈVRE est donc bien compatible avec la 
production d’eau potable. 
 
Les teneurs en coliformes dépassent la valeur guide (500 u/100mL) mais pas la valeur 
impérative (10 000 u/100 mL) de la directive sur les eaux de baignade. Il n’y a pas de 
zones de baignade sur la SEVRE NANTAISE et le risque apparaît limité pour la 
pratique d’activités nautiques (kayak notamment) en aval de la station d’épuration 
collective. 
 
 
10.4.1.2. Evaluation de la dégradation attribuable à l’installation existante 

 
 
Les eaux usées sont engendrées par : 

− le lavage des locaux et des matériels, 

− les sanitaires de l’établissement. 

Aucune analyse bactériologique n’est réalisée sur les eaux usées de l’établissement. 
 
A titre indicatif, les effluents urbains domestiques ont des teneurs moyennes en 
Coliformes thermotolérants de l’ordre de 105 à 109 / mL et en Streptocoques de 
l’ordre de 104 à 107 / mL. 
 
En cas de présence importante de germes pathogènes dans les effluents générés par 
la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE, les risques de contamination pourraient avoir 
lieu à différentes étapes du transport des effluents, mais les risques sont très réduits 
car : 

− Le soin apporté dans le choix de matières premières et leur conservation ainsi que 
le strict respect des conditions d’hygiène limitent sensiblement le risque de 
contamination des eaux usées industrielles ; 

− Les ouvrages de prétraitement des eaux usées industrielles sont couverts et la 
collecte et le transfert des eaux usées vers la station d’épuration s’effectue par un 
réseau entièrement souterrain. Le risque de contact est donc extrêmement réduit ; 

− Une épuration complète des eaux usées est réalisée au niveau de la station 
d’épuration collective et il est reconnu que le traitement des eaux usées en station 
d’épuration permet d’abattre une grande partie de la charge microbiologique des 
effluents. 
 

Type de traitement 

Abattement de la charge microbiologique 

pour les Coliformes 
totaux 

pour les Coliformes 
thermotolérants 

pour les Œufs 
d’helminthes 

Décantation simple 0 à 1 U log 0 à 1 U log 35 à 90 % 

Traitement 
physico-chimique 1 à 2 U log 1 à 2 U log 35 à 90 % 

Boues activées 0 à 2 U log 1 à 2 U log > 90 % 

Lagunage 2 à 4 U log 3 à 4 U log > 99 % 
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Le traitement assuré par la station d’épuration collective (=épuration par boues 
activées, avec décantation poussée des boues par adjonction de chlorure ferrique 
permettant d’affiner l’épuration), permet de garantir un abattement quasi-total des 
germes pathogènes potentiellement présents dans les eaux usées. 
 
Notons en outre que les boues primaires issues du prétraitement sur site des eaux 
usées industrielles sont valorisées en méthanisation et que les boues de la station 
d’épuration collective sont valorisées en compostage. Ces traitements biologiques des 
boues assurent également un abattement des germes pathogènes. 
 
Lors de la valorisation en épandage des boues de méthanisation, le respect des règles 
d’épandage (notamment périodes et distances vis-à-vis des habitations et des cours 
d’eau) et la compétition avec les bactéries présentes dans le sol rendent le risque 
sanitaire non significatif. 
 
 
10.4.1.3. Evaluation de la dégradation liée aux émissions futures 

 
Le projet n’implique pas de modification du mode de gestion des eaux usées et des 
boues. Il n’y a donc pas d’augmentation du risque sanitaire lié aux germes pathogènes 
 
 
 

10.4.2. Emissions sonores 
 
 
10.4.2.1. Caractérisation des milieux 

 
Les niveaux sonores à proximité du site ont été mesurés le 30 août 2018, lors d’une 
campagne de mesure dont les résultats sont présentés au Chapitre 6.  
 
Le niveau sonore mesuré à proximité du jardin de l’habitation la plus proche 
(« Hurlevent ») était de : 

- 52,0 dB(A) en période diurne ; 

- 45,0 dB(A) en période nocturne. 
 
D’après les valeurs guides de l’OMS, le niveau sonore au niveau de l’habitation 
« Hurlevent » est donc susceptible de générer une gêne modérée en journée et soirée. 
Toutefois, ce niveau sonore n’est pas lié à l’activité de l’usine, mais à la circulation sur 
la route voisine. Un niveau sonore similaire a été observé en un point de référence 
situé en dehors de la zone d’influence sonore de l’usine VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE. 
 
Le niveau sonore à l’intérieur de l’habitation est largement inférieur au niveau mesuré 
à proximité du jardin, compte tenu de l’isolation phonique des murs et ouvertures. 
 
 
10.4.2.2. Evaluation de la dégradation attribuable à l’installation existante 

 
La dégradation attribuable à l’installation existante peut-être évaluée en comparant les 
niveaux sonores mesurés à proximité du site et ceux mesurés au niveau du point de 
référence, Point 0. Or, la mesure du 30 août 2018 n’a mis en évidence aucune 
émergence. 
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10.4.2.3. Evaluation de la dégradation liée aux émissions futures 

 
Le projet n’implique pas l’installation de nouveaux équipements. Il n’y aura donc pas 
de dégradation lié à l’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE. 
 
 
 
 

10.5. Impact sur l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité 
publique 

 
 
L’activité de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE n’a pas d’impact significatif sur 
l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publique, en particulier grâce : 

− à la bonne gestion des eaux usées et des déchets ; 

− au choix d’un combustible peu polluant ; 

− aux mesures prises pour limiter les émissions sonores. 
 
 
 
 
 

11. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS DU PROJET 
AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

 
 
 

11.1. Projets à proximité du site 
 
 
Le tableau de la page suivante présente les projets soumis à consultation du public ou 
enquête publique en 2018 sur les communes incluses dans le périmètre d’enquête 
publique du présent dossier. 
 
 
 

11.2. Impact cumulé 
 
 
Le projet de PLUiH a été pris en compte au chapitre 9.4.3..  
 
L’augmentation d’activité des sites industriels proches et l’extension du Vendéopole 
ont un impact sur le trafic routier sur les voies de circulation proches. Toutefois, il 
s’agit de grandes voies de circulation, adaptées à des flux importants. L’impact cumulé 
restera donc non significatif. 
 
Les autyres projets (agricoles) n’ont pas d’impact cumulé avec celui de la 
VIENNOISERIE LIGÉRIENNE. 
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n°
commune du 

projet
type de projet projet projet soumis à Pétitionnaire

commune d'enquête 

publique ou de 

consultation du public

dates 

d'enquête 

ou de 

consultation

dates de 

l'avis de 

l'autorité 

environne-

mentale

descriptif

impact sur un 

compartiment 

potentiellement impacté 

par le projet 

VIENNOISERIE 

LIGERIENNE

1

Chambretaud

La Gaubretière

Mortagne-sur-

Sèvre

La Verrie

Plan d'urbanisme

Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal tenant lieu de 

Programme Local de l'Habitat

enquête publique

Communauté de 

Communes du 

Pays de Mortagne 

Chambretaud

La Gaubretière

Mortagne-sur-Sèvre

La Verrie

prévue début 

2019

Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal

pas de modification de la 

vocation du site 

VIENNOISERIE 

LIGERIENNE et de son 

voisinage

2
Mortagne-sur-

Sèvre 

ICPE - 

Autorisation 

Environnementale 

Unique

Installation de traitement 

spécialisée dans la 

déconstruction et le recyclage 

de matelas usagés

enquête publique

Société RECYC 

MATELAS GRAND 

OUEST

- Mortagne-sur-Sèvre

- Saint-Laurent-sur-Sèvre

- La Verrie

- Le Puy-Saint-Bonnet

06/12/2018

20/12/2018

augmentation de l'activité 

d'une usine de 

déconstruction de matelas 

usagés (9 000 t/j)

circulation routière sur les 

routes voisines : 

RD149 : 0,7% du trafic

A84 : 0,3 % du trafic

3 La Verrie

ICPE - 

Autorisation 

environnementale

Augmentation des effectifs 

d’un élevage porcin

avis de l'autorité 

environnementale 

+ enquête 

publique

EARL LE FRENE

La Verrie

Mortagne-sur-Sèvre

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Saint-Martin-des-Tilleuls

Saint-Christophe-du-Bois

21/11/018

20/12/2018

11/09/2018 

(avis tacite)

Augmentation des effectifs 

d’un élevage porcin (5 064 

porc, truies et porcelets),

Mise à jour du plan 

d'épandage des lisiers

/

4 La Verrie
ICPE – 

enregistrement

Extension d'un entrepôt 

logistique

consultation du 

public

SAS GROUPE 

MULLIEZ FLORY 

La Verrie

Chambretaud

23/04/2018

28/05/2018

Extension d'un entrepôt 

logistique (157 500 m³)

circulation routière sur les 

routes voisines D60 et A87

5 La Verrie

Projet de lotissement à 

vocation économique - 

Vendéopôle du Pays de 

Mortagne 2

avis de l'autorité 

environnementale

Communauté de 

communes du 

Pays de Mortagne

/
22/10/2018

23/11/2018 

27/06/2018 

(avis tacite)
/

6
Mauléon 

(Loublande)

ICPE – 

enregistrement

Construction d'un élevage 

avicole

consultation du 

public
GAEC BOISSINOT Mauléon

05/02/2018

05/03/2018

Elevage avicole

capacité : 40 000 poulets 

ou 13 800 dindes

valorisation des fumiers en 

compostage

/

6
Mauléon 

(Rorthais)

ICPE – 

enregistrement
Extension d'un élevage porcin

consultation du 

public
SCEA LE SAPIN

Mauléon

Combrand

26/02/2018

26/03/2018

Augmentation des effectifs 

d’un élevage porcin (2 043  

animaux),

Mise à jour du plan 

d'épandage des lisiers

/

Projets connus à proximité du site VIENNOISERIE LIGERIENNE



VIENNOISERIE
LIGERIENNE
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VIENNOISERIE LIGERIENNE

11/12/2018

1/50 000

Localisation des projets voisins
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12. ÉTAT DES INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX 
MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 

 
 
 
 

12.1. Généralités 
 
 
 
Depuis 1996, l’Union Européenne a fixé une série de règles s’appliquant à certaines 
installations industrielles et concernant la prévention des pollutions. La Directive 
européenne 2010/75/UE du 24 novembre 2010, dite Directive IED - qui a remplacé 
la Directive 2008/1/CE, dite Directive IPPC - définit une approche intégrée pour 
prévenir et réduire les pollutions de l’air, de l’eau et du sol d’origines industrielles et 
agricoles. 
 
Toutes les installations industrielles couvertes par l’Annexe I de cette Directive 
(installations introduites dans la nomenclature française des Installations Classées par 
la création des rubriques Activités IED « 3000 ») doivent obtenir une autorisation 
(permis) sans laquelle elles ne sont pas admises à fonctionner. Les autorisations, et 
notamment les valeurs limites d’émission (VLE) et autres conditions d’autorisation, 
doivent se baser sur le concept des Meilleures Techniques Disponibles (MTD ou 
BAT, Best Available Techniques). Ces MTD sont définies au niveau européen dans 
des documents de référence, appelés BREFs. 
 
L’Article R.515-59 du Code de l’Environnement impose aux établissements soumis à 
la Directive IED de joindre au dossier de demande d’autorisation d’exploiter une 
description des mesures en place et prévues pour l’application des meilleures 
techniques disponibles. La comparaison à effectuer permet de positionner les niveaux 
des rejets par rapport aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques 
disponibles figurant dans les BREFs.  
 
Si l’exploitant souhaite que les prescriptions de l’autorisation soient fixées sur la base 
d’une meilleure technique disponible qui n’est décrite dans aucune des conclusions 
sur les meilleures techniques disponibles applicables ou s’il considère que ces 
conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de 
l’activité ou du procédé utilisé sur l’environnement, cette description est complétée 
par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette 
proposition. 
 
Les conditions d’autorisation des installations visées par la Directive IED doivent être 
régulièrement réexaminées et, si nécessaire, actualisées (Article L.515-28 du Code de 
l’Environnement). L’actualisation de l’Arrêté préfectoral et la conformité des 
installations avec ses dispositions doivent être réalisées dans un délai de 4 ans à 
compter de la parution des conclusions sur les MTD correspondant à la « rubrique 
principale » de l’établissement (Article R.515-70-I du Code de l’Environnement). 
Pour les industries agroalimentaires et laitières, la parution des conclusions sur les 
MTD est prévue en 2017. 
 
VIENNOISERIE LIGÉRIENNE souhaite produire en pointe jusqu’à 154 
tonnes par jour de produits finis contenant plus de 10 % de matières animales, 
est concernée par la Directive IED, en tant qu’installation relevant de 
l’autorisation au titre de la rubrique 3642-3.  
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Notons que l’ensemble des conclusions sur les MTD ou des BREF applicables aux 
installations concernées doit être pris en compte dans le cadre du réexamen, y compris 
les conclusions des MTD de BREFs transversaux. 
 
Dans le cas de VIENNOISERIE LIGÉRIENNE, les BREFs transversaux 
applicables sont : 

− Principes généraux de surveillance (MON). 

− Emissions dues au stockage de matières dangereuses ou en vrac (EFS). 

− Aspects économiques et effets multi-milieux (ECM). 

− Systèmes de refroidissement industriel (ICS). 

− Efficacité énergétique (ENE). 
 
Comme le montrent les tableaux des pages suivantes, les procédés et principes 
de production mis en œuvre au sein de l’usine VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE sont en adéquation avec les Meilleures Techniques 
Disponibles, l’objectif de l’établissement étant d’assurer une production de 
qualité tout en limitant l’impact sur l’environnement.  
 
La Société VIENNOISERIE LIGÉRIENNE ne sollicite aucune dérogation 
aux MTD.  
 
 
 
 
 

12.2. Situation par rapport aux Meilleures techniques 
disponibles « Industries agroalimentaires et laitières » 

 
 
 
Le document BREFs « Food, Drink and Milk Industries » présente des techniques 
considérées comme les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) pour les industries 
agroalimentaires. 
 
Les tableaux des pages suivantes comparent les mesures en place ou projetées par 
VIENNOISERIE LIGÉRIENNE avec ces MTD. 
 
Un nouveau bilan de conformité aux MTD sera réalisé lorsque les conclusions sur les 
MTD relatives au BREF agroalimentaire auront été publiées. 
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BREF industries alimentaires, des boissons et laitières - Résumé technique V1.1 15/05/08 

MTD générales pour l’ensemble du secteur  

Do- 
maine 

Description des MTD Performances 
environnementales et 

économiques 

Points d’attention Mesures prises par l’Etablissement 

G
é

n
é

ra
l 

Formation des salariés depuis la 
direction jusqu’aux ateliers, pour les 
rendre conscients des aspects 
environnementaux du 
fonctionnement de l’entreprise et de 
leurs responsabilités personnelles. 

Réduction des consommations et 
émissions, réduction des risques 
d’accidents. Réduction des coûts. 
Développement de la confiance avec 
les autorités administratives. 

Les situations de routine doivent être couvertes, mais aussi les 
situations de démarrage, de mise à l’arrêt, de nettoyage, de 
maintenance, de fonctionnement dégradé, ainsi que les 
situations exceptionnelles (4.1.2.). 

Livret d’accueil 

Sensibilisation du personnel 

Conception et/ou sélection des 
équipements présentant les niveaux 
optimaux de consommation et 
d’émission, et qui présentent une 
conduite et une maintenance facilitée. 
Par exemple on pourra concevoir les 
tuyauteries pour minimiser les pertes 
de produits, et les installer suivant une 
pente permettant l’auto-vidange. 

Économies d’énergies, réduction des 
pertes de produit, réduction des 
émissions de solides, liquides et gaz, 
dans l’air, l’eau, les sols. 

Exemples : identification et marquage de tous les composants de 
la chaîne de production (éviter les fausses manœuvres), 
optimisation des tuyauteries et de la capacité des équipements 
(éviter les pertes), isolation des équipements, optimisation des 
moyens de réduction des émissions. Conception d’équipements 
faciles à nettoyer, éventuellement à sec (4.1.3.1). 

Prise en compte des consommations d’énergie, des pertes et des facilités de nettoyage lors du choix des 
équipements 

Contrôle des émissions sonores à la 
source, en concevant / sélectionnant / 
utilisant / maintenant des équipements 
(véhicule inclus) qui évitent ou 
réduisent l’exposition : par exemple, 
des ventilateurs tournant moins vite, 
avec des pales plus nombreuses et de 
plus grand diamètre, choix des 
matériaux pour les canalisations. Si de 
plus amples réductions sont 
nécessaires, on capotera les 
équipements bruyants. 

Réduction des émissions sonores. A 
noter : les ventilateurs les moins 
coûteux sont souvent ceux qui ont le 
plus petit diamètre, mais le coût des 
ventilateurs est souvent très marginal 
par rapport au coût des projets 
industriels qui y font appel. 

En plus de l’aspect santé sécurité au 
travail, l’amélioration de la qualité des 
relations avec le voisinage est 
également à prendre en compte. 

Exemples : pour les ventilateurs, une réduction de la vitesse de 
rotation de 10% entraîne une réduction du bruit de 2 dB, une 
réduction de 50% de la vitesse permet une diminution du bruit de 
15 dB (NON MTD). Les ventilateurs avec un plus grand nombre 
de pales émettent des fréquences sonores plus aiguës, plus 
rapidement dispersées dans l’environnement (4.1.2., 4.1.3., 
4.1.5.). 

Prise en compte des émissions sonores lors du choix des nouveaux équipements 
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BREF industries alimentaires, des boissons et laitières - Résumé technique V1.1 15/05/08 

MTD générales pour l’ensemble du secteur  

Do- 
maine 

Description des MTD Performances 
environnementales et 

économiques 

Points d’attention Mesures prises par l’Etablissement 

G
é

n
é

ra
l 

Mettre en œuvre des programmes de 
maintenance et d’entretien réguliers et 
si possible préventifs. 

Réduction des émissions de déchets, 
eaux usées moins chargées grâce à la 
réduction du nettoyage humide, moins 
de mauvaises odeurs, réduction du 
risque d’infestation par les insectes, 
rongeurs et oiseaux. 

Réduction des coûts liés à la réduction 
des odeurs, à l’élimination des déchets 
et au traitement des eaux usées. 
Réduction des risques d’accidents du 
travail par glissades. 

Sous l’angle économique : production 
plus régulière, moins d’à coups et de 
pannes. 

Exemples : 

- détection et réparation des fuites, 

- surveillance et entretien des raccords, 

- inspections régulières des pièges à eau dans les circuits de vapeur, 

- essais «en dehors des heures de service» pour les circuits d’air comprimé, 

- surveillance régulière des regards vitrés pour les circuits de fluide frigorigène, 

- surveillance des niveaux d’huile des compresseurs… 

Toutes ces activités de maintenance doivent être documentées. 

(4.1.5., 4.1.7.11) 

Surveillance régulière par l’équipe maintenance 

Contrôles réguliers par des prestataires spécialisés 

Mettre en œuvre une méthodologie de 
prévention et de minimisation des 
consommations d’eau et d’énergie, et 
qui minimise également la production 
de déchets. 

Voir description. Ces méthodologies ont la structure habituelle des systèmes de management : 

- engagement de la direction, organisation et planification  

- analyse du process de production 

- fixation d’objectifs 

- identification des solutions possibles 

 - étude de faisabilité et évaluation de ces solutions (technique, économique et 
environnementale) 

- mise en place du programme d’améliorations 

- vérification de l’efficacité de ce programme (4.1.6.) 

Démarche de réduction continue des consommations d’eau et d’énergie et de la production de déchets 

G
é

n
é

ra
l 

Systèmes de suivi et de revue des 
niveaux de consommation et 
d’émission aussi bien au niveau des 
process qu’au niveau de l’ensemble du 
site, pour permettre l’optimisation des 
niveaux de performances. 

Voir description. Cette surveillance peut s’effectuer sur : les consommations d’eau et d’énergie, les 
volumes d’effluents, les émissions dans l’air et dans l’eau, la production de déchets 
solides, les rendements en produits et sous-produits, la consommation de 
substance dangereuses ainsi que la fréquence et la gravité des rejets accidentels. 

Les conditions de mesures, les méthodes d’échantillonnage et d’analyse doivent 
être tracées et les appareillages régulièrement étalonnés. 

Relevé régulier des compteurs d’eau potable, d’électricité et de gaz naturel 

Maintenir un inventaire précis des 
entrants et sortants à toutes les étapes 
du process depuis la réception des 
matières premières jusqu’aux 
traitements finaux avant rejet. 

Réduction des consommations et 
émissions 

Inventaire indispensable à la détection des potentiels d’amélioration et au suivi de 
ces améliorations. (4.1.6.2.) 

Inventaire réalisé par l’intermédiaire d’un logiciel de gestion de production  

Appliquer un planning de production 
permettant de minimiser la production 
de déchets et la fréquence des 
nettoyages 

Réduction de la consommation d’eau, 
de la production de déchets et d’eaux 
usées. 

L’objectif de cette technique est de minimiser le nombre de « changements de 
gamme » (changement de produit fabriqué sur la même ligne de production). Cette 
diminution aura pour effet de diminuer la quantité de déchets éliminée entre les 
deux productions, de réduire le nombre de nettoyages, et d’éviter les 
contaminations croisées, c’est à dire les matériaux subsistant de la précédente 
production, et indésirables dans la production suivante (4.1.7.1.). 

Production en grandes séries pour limiter les nettoyages interséries 

Transporter les matières premières, 
produits finis, co-produits, sous-
produits à l’état sec. Éviter le transport 
hydraulique sauf dans les cas où la 
réutilisation de l’eau est prévue, ou 
dans le cas ou le transport hydraulique 
est nécessaire pour ne pas 
endommager le produit. 

Réduction de la consommation d’eau, 
réduction de la production d’eaux usées 
et de la charge organique de ces eaux 
usées. Amélioration de la récupération 
et du recyclage de matériaux issus du 
process. 

Utilisation des matériaux récupérés 
dans l’alimentation animale. Meilleure 
valorisation de ces matériaux car teneur 
en eau plus basse. 

Utilisation possible dans le secteur des poissons et fruits de mer, de la viande, et 
des fruits et légumes (4.1.7.4.). 

Pas de transport hydraulique  
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BREF industries alimentaires, des boissons et laitières - Résumé technique V1.1 15/05/08 

MTD générales pour l’ensemble du secteur  

 

Do- 
maine 

Description des MTD Performances 
environnementales et 

économiques 

Points d’attention Mesures prises par l’Etablissement 

G
é

n
é

ra
l 

Minimiser le temps de stockage des 
denrées périssables. 

Économies d’énergie (réfrigération), 
économie de matières premières, de 
produits semi-finis et de produits finis. 
Réduction des émissions 
malodorantes. Rendement de 
production amélioré. 

Consiste à traiter les matières premières en production le plus rapidement possible. 

Particulièrement adapté aux matières premières fragiles et riches en eau : viandes, 
poissons, fruits et légumes, lait. 

Nécessite un degré de coopération élevée avec les producteurs de matières 
premières, et une planification soigneuse de la production (4.1.7.3.). 

Peu de matières rapidement périssable : œufs 

Approvisionnement de l’usine adapté et capacité de stockage inférieure à deux jours de production  

Collecter séparément les différents 
extrants (sortants) de la chaîne de 
production, pour optimiser leur 
utilisation, leur réutilisation, leur 
récupération, leur recyclage et leur 
élimination et minimiser la 
contamination des eaux usées. 

Réduction de la consommation d’eau, 
de la production de déchets, d’eaux 
usées et de la charge organique de ces 
eaux usées. Réduction des émissions 
malodorantes. 

Quelques exemples : 

- dans l’industrie du poisson, l’utilisation de paniers ou de plateaux pour récupérer 
les rebuts de découpe et d’éviscération empêche ceux-ci de tomber au sol et d’être 
entraînés dans les eaux usées. L’utilisation de convoyeurs à bandes perforées pour 
ces mêmes rebuts permet de séparer les déchets de l’eau et de réduire les taux de 
DCO dans les eaux usées de 40% (NON MTD). 

- des mesures semblables dans l’industrie des mollusques et crustacés ont permis 
une réduction de la DBO5 de 35% (NON MTD). 

- dans une industrie productrice d’en-cas (snacks), une analyse des circuits d’eau 
et leur séparation préalable au traitement pour un déshuilage et une séparation des 
déchets solides a abouti à des économies substantielles. 

(4.1.6., 4.1.7., 4.7.1., 4.7.2., 4.7.5., 4.7.9.). 

− Réemploi de la pâte non façonnée 

− Collecte spécifique de la dorure 

− Tri des déchets 

− Nettoyage à sec des moules (soufflage), utilisation d’aspirateurs 

− Aspiration des sols 

Prévenir les chutes de matières au sol, 
par exemple par des équipements anti-
éclaboussures, écrans, volets, 
plateaux d’égouttage, auges 
positionnées avec soin 

Idem ligne ci-dessus Idem ligne ci-dessus 

Goulotte de récupération de la dorure sous les doreuses  

Récupération de la dorure par aspiration 

G
é

n
é

ra
l 

Optimiser la séparation des circuits 
d’eau pour optimiser sa réutilisation et 
son traitement.  

Collecter séparément les 
condensats et les eaux de 
refroidissement pour les mêmes 
raisons 

L’objectif principal est de séparer 
les flux d’eau faiblement contaminée 
des flux d’eau fortement contaminée. 
Réduction de la consommation 
d’énergie liée au traitement de l’eau. 
Réduction de la consommation d’eau, 
et réduction des émissions dans l’eau. 
Permet la récupération de chaleur des 
eaux chaudes. 

Quelques exemples : 

- dans les laiteries, les eaux de refroidissement, les condensats produits par les 
opérations de séchage et d’évaporation, les perméats de séparation par 
membrane, et les eaux de nettoyage peuvent être réutilisées. 

- utilisation du même flux d’eau dans deux ou plus étapes du process : dans 
l’industrie de l’amidon, réutilisation de l’eau de l’unité de séparation du gluten 
pour le lavage des germes et fibres ; dans les sucreries, réutilisation des 
condensats d’évaporateur dans l’unité d’extraction du sucre à partir des 
cossettes. 

- des eaux qui n’ont pas été en contact avec le produit peuvent être réutilisées 
pour le nettoyage de parties moins «sensibles» de l’installation (attention, pas 
possible si ces eaux contiennent certains biocides) (4.1.7.8.). 

Non concerné : pas d’utilisation d’eau de refroidissement  

Éviter d’utiliser plus d’énergie que 
nécessaire pour les opérations 
comportant un chauffage ou une 
réfrigération, sans nuire à la qualité du 
produit. 

Réduction de la consommation 
d’énergie 

Peut être obtenu par un prétraitement, en arrêtant l’opération dès que le résultat 
attendu est obtenu, ou en choisissant une machine économe en énergie. Exemples 
: 

- un trempage préalable peut réduire le temps de cuisson des lentilles (2.1.4.1.) 

- sécher les tranches de pomme de terre avant de les cuire (fabrication des chips- 
2.2.3.8.1.). 

- utilisation de fours à chauffage direct simultané à la cuisson (4.1.7.9.) 

Remplacement des moules chauds en sortie du four par des moules froids pour faciliter le 
refroidissement des produits  
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BREF industries alimentaires, des boissons et laitières - Résumé technique V1.1 15/05/08 

MTD générales pour l’ensemble du secteur  

 

Do- 
maine 

Description des MTD Performances 
environnementales et 

économiques 

Points d’attention Mesures prises par l’Etablissement 

G
é

n
é

ra
l 

Optimiser les contrôles du processus, 
en mettant en place les équipements 
de détection et de mesure spécialisés 
nécessaires (par exemple : 
températures, flux, niveaux, pH, 
conductivité, turbidité...). 

Réduction de la consommation d’eau et 
d’énergie, et de la production de 
déchets. 

Nécessite une analyse préalable du process pour déterminer les points de gaspillage 
et envisager les possibilités d’amélioration.  

Quelques exemples : 

- l’installation de thermocouples couplés au contrôle d’alimentation et 
d’évacuation d’un système de refroidissement et de nettoyage (industrie de la 
viande) a permis de réduire les coûts d’approvisionnement en eau de 10%, avec 
un investissement initial de 3000 livres sterling et un temps de retour sur 
investissement de 12 semaines (NON MTD). 

- dans une installation de fermentation de mélasse pour production d’alcool, 
l’introduction d’un contrôle de température amélioré au niveau du fermenteur a 
permis d’augmenter les rendements et de réduire les déchets de 15% (NON 
MTD). 

- un contrôle de pression en amont d’un filtre peut permettre de le nettoyer 
uniquement si nécessaire (industrie du jus de fruit)  

- dans les brasseries, des contrôles de niveau et d’interface (bière/levure) permettent 
d’éviter d’envoyer à la step des charges de DCO excessives et de récupérer la 
levure pour l’alimentation animale (temps de retour sur investissement : 
5 jours). (4.1.8.) 

Capteurs de température au niveau : 

− des fours 

− des zones réfrigérées 

Sondes de niveau pour le dosage 

Utiliser des vannes automatisées pour 
l’alimentation en eau du process. 

Réduction des consommations d’eau, 
volume d’eaux usées à traiter plus faible, 
entraînement réduit de matières 
biologiques et de contaminants 

Permet d’interrompre le flux d’eau si le produit n’est pas présent, ou en cas d’arrêt 
machine. Si des cellules photoélectriques sont utilisées, s’assurer qu’elles sont 
correctement installées, positionnées et entretenues (4.1.8.6.). 

Volumes suivis par débitmètre électromagnétique et contrôle massique 

Asservissement à un détecteur de niveau 

Choisir des matières premières et 
auxiliaires de fabrication qui réduisent 
la production de déchets solides et 
d’émissions dangereuses dans l’air et 
dans l’eau 

Réduction des déchets solides et des 
émissions dans l’air et dans l’eau. 

Les réglementations de l’industrie agro-alimentaire imposent souvent les matières 
premières à utiliser. Certaines industries tentent cependant de jouer sur la maturité ou 
l’état de fraîcheur des produits (poisson, fruits et légumes), en imposant un contrôle 
réception strict. Pour les auxiliaires de fabrication, voir les réglementations concernant 
la sécurité des substances chimiques (directive 793/93/CE, le règlement européen 
Reach, et les législations locales. (4.1.9.) 

Réception de matières premières en vrac : farine, sucre, huile, chocolat 

Utilisation de containers légers et réutilisables 

L’épandage peut être une solution 
pour l’évacuation de matières des 
IAAL, en fonction des législations 
locales 

Réduction des émissions de déchets, 
valorisation des déchets. 

(4.1.6.) Les déchets de viennoiseries sont valorisés en alimentation animale. 

Compte tenu des efforts en amont, l’usine rejette un volume limité d’effluents concentrés. Ces effluents 
sont trop chargés en graisses pour permettre une valorisation en épandage : risque de colmatage et 
d’asphyxie des sols  
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Adhérer à et mettre en place un système de 
management environnemental (SME) 

- définition d’une politique environnementale par 
la direction 

- rédaction et planification des procédures 
nécessaires 

- mise en œuvre de ces procédures  

- vérification des performances et adoption des 
mesures correctives  

- examen critique par la direction 

Amélioration dans tous les compartiments 

Pour des éléments économiques concernant 
la mise en place d’un (SME), voir plus 
particulièrement la fin du chapitre 4.1.1. 

Pour plus d’information, voir chapitre 4.1.1. 

Système mis en place depuis 18 ans (pour le tri sélectif) et en perpétuelle évolution 

Si possible (non contradictoire avec les MTD) : 

- faire auditer et valider le système de management 
environnemental par un organisme de certification 
extérieur accrédité 

- publication régulière d’un bilan environnemental, si 
possible validé par un organisme externe, décrivant 
les principaux aspects environnementaux de 
l’installation et permettant une comparaison année 
par année des résultats environnementaux, ainsi 
qu’avec les résultats du secteur.» 

Amélioration dans tous les compartiments Pour plus d’information, voir chapitre 4.1.1. 

Non réalisé 

Contrôle annuel réalisé en interne 

Adhésion et mise en œuvre d’un système de 
certification volontaire reconnu au niveau 
international, comme EMAS ou ISO 14001 

Amélioration dans tous les compartiments Pour plus d’information, voir chapitre 4.1.1. 
Non réalisé 
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Rechercher les collaborations avec les 
partenaires amont (agriculteurs, fabricants 
d’ingrédients et d’auxiliaires, transporteurs) et aval 
(transporteurs, distributeurs), pour créer une chaîne 
de responsabilités environnementales, pour réduire 
la pollution et pour protéger l’environnement 
comme un tout 

Réduction du gâchis de matières premières, 
de produit semi fabriqué et de produit fini, 
réduction des émissions malodorantes, de la 
contamination des eaux usées, économies 
d’énergie, réduction des émissions sonores. 

Ces collaborations peuvent apporter des améliorations 
dans des domaines tels que : réception des matières 
premières, minimisation des temps de stockage pour les 
matières fragiles, la gestion des mouvements de 
véhicules sur le site, la sélection des matières 
premières (4.1.7.2., 4.1.7.3., 4.1.7.12, 4.1.9.1., 
4.2.1.1, 4.2.4.1., 4.7.2.3.). 

Collaboration en place au niveau du service achats du groupe : achat de blé et œufs au niveau local 
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Enlever les refus de matières premières aussi tôt 
que possible après utilisation et nettoyer les 
zones de stockage de matières fréquemment. 

Réduction des émissions malodorantes, et 
des risques d’infestation (rongeurs, insectes), 
et des risques liés aux problèmes d’hygiène. 
Réduction des consommations d’eau et de 
détergents. 

Particulièrement important pour les produits riches en 
protéines (viandes, chair à saucisse), qui ont tendance à 
former des croûtages très résistants. Également intéressant 
dans le secteur fruits et légumes (4.3.10.). 

Nettoyage quotidien des zones de production 

Utiliser des caches (grilles) amovibles sur les 
avaloirs de sol, de façon à ce qu’ils soient inspectés 
et nettoyés fréquemment, pour éviter 
l’entraînement de matières dans les eaux usées. 

Évite aux solides d’atteindre la station de 
traitement des eaux usées. Réduction des 
taux de solides en suspension, de DCO, de 
DBO, d’huiles et graisses, d’azote total et de 
phosphore total dans les eaux usées. Solution 
très peu coûteuse. 

(4.3.1.1.) 

Bondes siphons fermées dans la majorité de l’usine 

Il existe une dizaine d’avaloirs de sol munis de grilles. 

Favoriser l’utilisation du nettoyage à sec (y compris 
par aspiration) des équipements et installations (y 
compris après déversement accidentel), avant le 
nettoyage humide, aux endroits où le nettoyage 
humide est nécessaire pour atteindre les niveaux 
d’hygiène nécessaires. 

Réduction de la consommation d’eau et du 
volume d’eaux usées produit. Réduction de la 
charge en DBO et DCO des eaux usées.  

Réduction de la consommation d’énergie 
nécessaire pour chauffer l’eau, et de la 
consommation de détergents. 

Attention aux risques d’explosion, et aux risques pour la 
santé lors du nettoyage à sec de locaux ou d’équipements 
poussiéreux (utiliser de préférences des systèmes par 
aspiration). Un enlèvement immédiat des déchets peut être 
nécessaire pour des raisons d’hygiène (4.3.1., 4.7.1.2., 
4.7.2.2., 4.7.5.2., 4.7.9.2.). 

Usine sèche : 

- Soufflage des moules  

- Utilisation d’aspirateurs  
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Détremper les sols et les équipements ouverts 
pour ramollir les salissures durcies ou brûlées 
avant nettoyage humide. 

Réduction éventuelle de la consommation 
d’énergie nécessaire pour chauffer l’eau, et 
de la consommation de détergents. 

(4.3.2.) 

Non concerné : les salissures durcies sur les plaques de cuisson sont enlevées par soufflage  

Raisonner et minimiser l’utilisation de l’eau, de 
l’énergie et des détergents utilisés 

Réduction potentielle de la consommation 
d’eau, de détergents, de chaleur nécessaire 
pour chauffer l’eau. 

Doit rester compatibles avec les règlements et normes 
d’hygiène en vigueur (4.3.5.). 

Dosage précis des détergents  

Contrôle de l’efficacité du nettoyage par le service qualité  

Munir les tuyaux utilisés pour le nettoyage manuel 
de pistolets de pulvérisation 

Réduction des consommations d’eau et 
d’énergie 

Ces pistolets augmentent la puissance du jet et réduisent le flux 
d’eau, ils permettent une extinction quand l’arrosage n’est plus 
nécessaire. Un essai sur un flexible de nettoyage utilisant de 
l’eau à 71°C montre les résultats suivants : flux sans pistolet : 76 
l/mn, avec : 57 l/mn ; temps d’utilisation du flexible : sans pistolet 
: 8 h/jour, avec : 4 h/jour ; une économie financière de 4897 
dollars a été calculée (base 21 $ /m³), une économie d’énergie 
annuelle de 919 GJ a été également calculée (NON MTD). 
(4.3.6.) 

Présence de pistolets 

 

Distribuer de l’eau pressurisée par le biais de buses 
(gicleurs) 

Réduction des consommations d’eau et 
d’énergie 

L’eau est alors distribuée par l’intermédiaire d’une canalisation 
en boucle munie de raccords automatiques. La pression de la 
canalisation est ajustée à l’application nécessitant la plus haute 
pression, et la pression servie à chaque raccord peut être 
ajustée (4.3.7.1.). 

Réalisé 

Favoriser la réutilisation de l’eau chaude issue des 
circuits de refroidissement ouverts, par exemple 
pour le nettoyage 

Réduction des consommations d’eau et 
d’énergie 

Dans l’industrie laitière, les eaux de refroidissement récupérées 
à plus de 50° peuvent être réutilisées pour le nettoyage des 
réservoirs (tanks) de lait, pour le nettoyage manuel, ou pour le 
nettoyage « en ligne » (4.7.5.17.). 

Non concerné : pas de refroidissement en circuits ouverts  

Choisir et utiliser des produits de nettoyage et de 
désinfection le moins agressifs possibles pour 
l’environnement, et mettre en place un contrôle 
efficace de l’hygiène. 

Amélioration de la santé / sécurité au travail et 
de la qualité microbiologique du produit fini. 

Soumis à la directive 98/8/CE. Les principaux produits 
mentionnés sont les biocides oxydants (bromés et chlorés), les 
biocides non oxydants, l’ozone, les radiations ultra-violettes et la 
vapeur. A signaler également les agents chélatants (ex. l’EDTA), 
principalement utilisés dans le secteur laitier (voir remarque 4 
lignes plus bas et 4.3.8.). 

Utilisation de produits lessiviels biodégradables ayant reçu un agrément pour le nettoyage des surfaces 
en contact avec des produits alimentaires 

Utiliser des systèmes de « nettoyage en place » 
des équipements fermés, et s’assurer de son 
utilisation optimale en mesurant par exemple la 
turbidité, le pH ou la conductivité en aval, et en 
utilisant un dosage automatisé des produits 
employés. 

Réduction de la consommation d’eau, de 
détergents, d’agents de nettoyage et de 
désinfection, et d’énergie. Réduction de la 
quantité d’eaux usées produites. 

Seules les quantités nécessaires sont employées. Les eaux de 
rinçage final peuvent être utilisées dans le pré rinçage ou la 
préparation des solutions de nettoyage. Utilisable dans le cas 
d’équipements clos au travers desquels on peut faire circuler 
des liquides (4.3.9., 4.1.8). 

Présence de NEP (systèmes de Nettoyage En Place) pour le nettoyage des circuits œuf, dorure et 
levure 

Utiliser des systèmes à usage unique  - cas d’installation de petite taille, 

- cas d’installations rarement utilisées, 

- cas où l’effluent résultant du nettoyage est très chargé en 
polluants, comme dans le cas des stérilisateurs UHT, des 
installations de séparation par membranes, et du nettoyage 
préliminaire des évaporateurs et des séchoirs cyclones (4.3.9.). 

Stockage de levain et d’œuf dans des poches plastiques jetables  

Quand des écarts de pH suffisamment importants 
existent entre les différents flux d’eaux usées 
provenant des systèmes de « nettoyage en place 
» ou d’autres sources, procéder à 
l’autoneutralisation des flux acides et alcalins dans 
une cuve de neutralisation. 

Évite les problèmes liés au caractère trop 
fortement acide et alcalin des eaux usées 
(corrosion, réduction de l’efficacité des 
traitements biologiques, réduction des 
fonctions d’autoépuration des cours et plans 
d’eau). 

Utilisable dans certaines installations en secteur laitier, où 
l’usage de solutions de nettoyage acides et alcalines est 
fréquent (4.5.2.4.). 

Non concerné : pas de solutions de nettoyage successivement acides et alcalines  
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Réduire l’utilisation de l’EDTA Baisse de la consommation d’EDTA, 
utilisation optimale de la matière première. 

L’employer seulement dans les cas où il est indispensable, à la fréquence requise, et 
en minimisant les quantités mise en œuvre, par exemple par le recyclage des solutions 
de nettoyage. L’EDTA forme avec certains ions des complexes très stables et 
hydrosolubles, qui peuvent piéger les métaux lourds. Ceux-ci sont alors entraînés dans 
les eaux qui sortent des stations d’épuration, au lieu de rester piégés dans les boues. 

Dans les industries laitières où l’EDTA est utilisé pour éliminer les concrétions de 
« pierre de lait » dans les équipements, des modifications de matières premières 
(utilisation de lait cru avec une bonne stabilité protéique) et de process (renforcement 
des conditions sanitaires) peuvent réduire la formation de « pierre de lait » et amoindrir 
la nécessité de recourir à l’EDTA (4.3.8.). 

Pas d’utilisation d’EDTA. 
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Éviter l’utilisation des biocides oxydants halogénés, 
sauf quand d’autres choix ne sont pas possibles. 

 La réaction des composés chlorés avec les substances organiques présentes dans les 
eaux usées peut conduire à la formation de substances toxiques, comme les 
chloramines. Les composés chlorés peuvent également perturber le traitement 
biologique des eaux. Une solution de remplacement peut être l’utilisation de l’ozone, 
qui n’est pas sans risque (4.3.8., 4.5.4.8). 

Utilisation de biocides oxydants halogénés au niveau des NEP (principalement 
ARVO FORCE, 3 580 L/an) 
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Les techniques intégrées au process et celles 
décrites ci-dessous permettent d’atteindre 
les niveaux (MTD) ci-contre : 

Valeurs d’émission de 5 à 20 mg/Nm³ pour la poussière sèche, de 35 à 60 mg/Nm³ pour la poussière 
humide, et inférieurs à 50 mg /Nm³ en COT (Carbone Organique Total) (MTD). Présence de filtres  

Appliquer et maintenir une stratégie de contrôle 
des émissions dans l’air : définition du problème, 
inventaire des émissions du site en conditions 
normales et anormales de fonctionnement, mesure 
des principales émissions, évaluer et mettre en 
œuvre les techniques de contrôle des émissions. 

Réduction des émissions dans l’air. Pour plus d’information, voir chapitre 4.1.1. (en particulier 4.1.1. et 4.4.1.) 

Contrôle des émissions par un prestataire spécialisé, chargé du réglage des 
installations de combustion  

Collecter les rejets gazeux, malodorants ou 
poussiéreux à la source, et les conduire vers les 
équipements de traitement ou de réduction adaptés. 

Réduction des émissions dans l’air. Utiliser des vitesses d’extraction basses (économies d’énergie sur l’extraction), mais 
pas inférieures à 5 m/s, et pas inférieures à 10m/s si ces rejets sont chargés en 
poussières (4.4.3.3.). 

Filtre à décolmatage automatique à l’intérieur des silos 

Réinjection de 80% des gaz brûlés avec le combustible permettant de réduire les 
odeurs  

Optimiser les procédures de démarrage et de mise à 
l’arrêt des équipements de purification de l’air, pour 
s’assurer que ceux-ci sont totalement opérationnels 
lors des phases où la purification est nécessaire. 

Réduction des émissions dans l’air. Exemple : dans le cas où les industries utilisent l’oxydation thermique pour éliminer les 
odeurs (fumoirs de viande et de poisson, torréfaction du café), ces systèmes doivent 
monter en température avant d’être efficaces (4.4.3.1.) 

Non concerné : pas de phase d’émissions particulièrement fortes  

Si les moyens intégrés au process de réduction des 
émissions dans l’air ne permettent pas d’obtenir des 
valeurs d’émission conformes à celles indiquées ci-
dessus, utiliser des techniques de réduction 
supplémentaires. 

Réduction des émissions dans l’air. Pour des exemples de techniques, voir les sections 4.4. à 4.4.3.12 

Non concerné : rejets conformes  

Si les moyens intégrés au process de réduction des 
odeurs n’éliminent pas les nuisances, utiliser des 
techniques de réduction supplémentaires. 

Réduction des émissions dans l’air. Exemples de techniques : absorption, adsorption sur charbon actif, traitement 
biologique, traitement thermique, traitement par plasma (voir chapitre 4.4.). Non concerné : pas de problème d’odeurs  
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Les techniques décrites ci-
dessous permettent 
d’atteindre les niveaux (MTD) 
ci-contre (mg/l) : 

DBO5 < 25                                                  DCO < 125 

Matières en suspension totales < 50             pH 6 à 9 

Huiles et graisses <10                                      Azote total < 10 

Phosphore total 0,4 à 5 

Eaux usées industrielles : 

− prétraitement = débourbeur – dégraisseur 

− épuration par station d’épuration collective dont les normes de rejet 
sont :     DCO : 125       DBO5 : 25       MES : 30       NGL : 10       Pt : 2 

(NGL en Pt en moyenne annuelle) 

− graisses : 

> rejet  au réseau collectif : < 250 mg/L 

> rendement estimé de la station d’épuration collective 
(=rendement observé sur la DCO en 2017) : 97 % 

> rejet dans le milieu naturel : < 10 mg/L 

Dans la mesure du possible, appliquer 
d’abord des techniques de 
réduction de la consommation et de 
la contamination de l’eau intégrée au 
process. Sélectionner ensuite les 
techniques de traitement des eaux 
usées. 

Réduction des consommations d’eau et 
d’énergie 

 

Efforts de réduction des consommations d’eau. A terme la consommation ne 
dépassera pas 50 m3/j 
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En général  

Pratiquer un dégrillage des éléments 
solides dans l’installation agro-
alimentaire. 

Réduction de la consommation d’eau, 
réduction de la charge des effluents, 
diminution des besoins d’assainissement des 
eaux usées 

Exemple de résultat obtenu dans l’industrie du poisson, par utilisation d’un crible rotatif à fils 
métalliques : réduction de la charge de pollution de 10 à 20% pour du poisson blanc (cabillaud, 
poisson chat, dorade), de 30 à 40% (NON MTD) pour du poisson gras : thon, saumon, 
maquereau (4.5.2.1.). 

Panier de dégrillage sur le poste de relevage 

Dans le cas où les eaux contiennent des 
matières grasses animales ou 
végétales, utiliser un piège à graisses 
dans l’installation agro-alimentaire. 

Réduction des problèmes posés par les graisses 
dans les canalisations (colmatage) et dans la 
SEEU.  

Réduction des charges de traitement et des coûts 
de maintenance. 

L’arrivée de graisses dans la SEEU risque de perturber son fonctionnement (les graisses sont 
difficilement dégradées par les micro-organismes). Les systèmes les plus utilisés sont les 
séparateurs API (les huiles flottant à la surface de l’eau sont écumées à l’aide d’un racloir), et les 
séparateurs à plaque parallèles. L’eau à épurer ne doit pas être trop chaude et les émulsifiants 
peuvent également réduire l’efficacité du piège. Les phases de vidage du piège à graisses 
peuvent entraîner des problèmes d’odeurs (4.5.2.2.). 

Séparation des graisses au niveau du débourbeur-dégraisseur  

Appliquer une régulation des flux et des 
charges 

Permet aux techniques d’épuration mises en 
œuvre en aval de fonctionner à leur rendement 
maximal, en leur fournissant un flux 
homogène. 

Les bassins d’égalisation doivent être suffisamment brassés et aérés pour empêcher le contenu 
de devenir anaérobie, ce qui provoquerait l’apparition d’acidité et d’odeurs, et réduire l’apparition 
de boues surnageantes. Les bassins de rétention on normalement une durée de rétention comprise 
entre 6 et 12 heures (4.5.2.3.). 

Non appliqué en raison du faible volume rejeté  

Neutraliser les effluents fortement acides 
ou alcalins 

Éviter la corrosion et la baisse d’efficacité des 
traitements biologiques dans la SEEU. 

Dans le cas des industries produisant à la fois des effluents très acides et très basiques, utilisation 
possible de l’auto-neutralisation (4.5.2.4.). 

Neutralisation par injection de soude  

Sédimenter les effluents chargés en 
matières en suspension. 

Réduction des taux de solides en suspension 
et des graisses. Réduction de la production de 
déchets. Réduction des niveaux de 
substances dangereuses et à risques 
flottables et décantables. 

Utilisation de bassins munis de racleurs appropriés (racleurs de surface pour les graisses, racloir 
de fond pour les solides. 

Dans certaines industries (ex. amidon), les boues sont récupérables et valorisées comme sous 
produits des aliments du bétail. (4.5.2.5.) 

Décantation des MES dans le débourbeur-dégraisseur  

Utiliser la flottation à l’air dissous. Permet 
de réduire les rejets de graisses, DCO, 
DBO, phosphore, azote, matières en 
suspension. 

Diminution des niveaux de matières grasses, 
de la DBO et de la DCO, des solides en 
suspension, de l’azote et du phosphore total 
dans les effluents. 

Dans une installation de filetage de hareng, la technique par aéroflottation a permis d’obtenir 
les résultats suivants (diminution en %) : DCO 70-75, DBO 80, azote total 45, phosphore total 
70-85, huiles 85, graisses 98 (NON MTD). L’aéroflottation est utilisée dans le cas où les teneurs 
en graisses (huile, graisses) libres sont élevées (4.5.2.6.). 

Non appliqué : utilisation de décantation statique non consommatrice d’énergie 

Utiliser les traitements biologiques 
aérobies et anaérobies 

Voir les chapitres ci-contre pour les 
performances environnementales, effets 
croisés et performances économiques 

Pour plus de détails sur ces techniques, consulter les chapitres 4.5.3.1. à 4.5.3.3.2. Voir en 
particulier le tableau 4.54 p440 pour les avantages et inconvénients respectifs des deux familles 
de techniques. Remarque : les installations anaérobies ne produisent pas en sortie une eau de 
qualité suffisante pour être rejetée dans les cours d’eau et doivent être suivies d’une installation 
aérobie. 

Traitement biologique aérobie par la station d’épuration collective  

Utiliser le Méthane (CH4) produit par les 
traitements anaérobies pour produire de 
la chaleur et/ou de l’énergie 

Économies d’énergie Pour des exemples de techniques de traitement anaérobie, voir la section 4.5.3.2. 

Non concerné : pas de traitement anaérobie  
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Si besoin de traitement supplémentaires  

Élimination biologique de l’azote Réduction des niveaux d’azote, économies 
d’énergie. Coût modéré. 

Cette technique est une variation de la technique des boues activées (4.5.4.1., 4.5.4.7.). 
Traitement biologique de l’azote par la station d’épuration collective  

Éliminer le phosphore par précipitation, 
pendant le traitement à boues activées 
(si utilisé) 

Baisse des niveaux de matières en suspension, 
des Graisses et du phosphore. Réduction des 
niveaux de substances dangereuses dans les 
eaux usées. 

Si la précipitation est associée à un système de traitement des eaux usées avec boues 
activées, elle favorise le dépôt des boues activées. Dans le secteur de l’amidon, une 
observation menée sur 5 usines associant ces deux techniques a donné les résultats 
suivants : Phosphore total entrée : 30 à 90 mg/l, phosphore total en sortie : 1 à 2 mg/l, 
pour une charge de boues activées de 0,1 à 0,3 kg de DBO/m³ (NON MTD) 
(4.5.2.9., 4.5.3.1.1.). 

Au niveau de la station d’épuration collective : précipitation du phosphore par 
injection de chlorure ferrique  

Utiliser la filtration pour la clarification des 
eaux usées 

Réduction des niveaux de matières en 
suspension et de phosphore. 

Contrairement à l’aéroflottation, la filtration ne nécessite pas de différence de densité 
entre les solides et l’eau. Dans l’industrie des brasseries, les filtres à sable sont 
couramment utilisés pour obtenir des valeurs de DBO < 15 mg/l et des taux de matières 
en suspension de 20 à 30 mg/l (NON MTD - 4.5.4.5.). 

Traitement par la station d’épuration collective où la différence de densité est 
suffisante  

Séparation des boues au sein de clarificateurs  

Éliminer les substances dangereuses 
prioritaires 

 Ces substances sont définies au sens des directives 76/464/CE (substances 
dangereuses) et 2000/60/CE (substances à risque prioritaires). Les techniques de base 
permettant cette élimination sont : la décantation, la précipitation, la filtration, et la 
filtration sur membrane. Une élimination plus poussée peut être obtenue par exemple 
en mettant en œuvre l’adsorption sur charbon actif ou l’oxydation chimique (NON MTD 
- 4.5.4.4.). 

Recherche RSDE non réalisée sur les rejets de l’usine 

Recherche RSDE réalisée sur la station d’épuration collective 
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Utiliser la filtration par membranes «Réduction des colloïdes, des solutés et des 
matières en suspension. Réduction du phosphore 
total (dans le cas où on utilise l’osmose inverse). 
Récupération possible de substances coûteuses, et 
de l’eau pour une réutilisation dans le process. 

Les coûts d’exploitation associés à l’utilisation et 
au nettoyage des membranes peuvent être 
très élevés, de même que les coûts 
énergétiques.» 

«Les principales techniques sont : la microfiltration tangentielle, l’ultrafiltration, l’osmose inverse, la 
nanofiltration, l’électrodialyse. 

La filtration tangentielle convient à l’extraction des bactéries et contaminants dans le flux d’entrée, mais pas 
à l’extraction des pesticides. Elle est utilisée au Royaume Uni pour l’extraction des métaux lourds des eaux 
usées. 

L’ultrafiltration est appliquée pour l’extraction d’huile dans les eaux usées, l’élimination de la turbidité dans 
les colloïdes colorés. Dans le secteur du poisson, on l’utilise pour traiter les eaux usées provenant de la 
fabrication de poisson haché. Cette méthode est supposée non rentable pour séparer les protéines des 
eaux usées des fabriques de farines de poisson. 

L’osmose inverse a été utilisée pour extraire des métaux lourds et des pesticides dont le poids moléculaire 
est supérieur à 200. 

Avec l’ultrafiltration, jusqu’à 90-95% du flux d’entrée peut être récupéré comme eau de process (NON 
MTD). Avec l’osmose inverse, on atteint des performances d’extraction du phosphore de 90 à 100% 
(NON MTD). Les membranes d’osmose inverses ont très sensibles à l’encrassement et peuvent 
nécessiter un traitement primaire important (4.5.4.6.). 

Non utilisé  

La clarification suffit à respecter les normes de rejet en sortie de la station 
d’épuration collective  

Si réutilisation possible de l’eau par l’industriel  

Réutiliser l’eau après qu’elle ait été stérilisée 
et désinfectée, et respectant les 
spécifications de la directive 98/83/CE, en 
évitant d’utiliser pour ce faire du chlore actif. 

 Soumis à la directive 98/8/CE. Les principaux produits mentionnés sont les biocides oxydants (bromés et 
chlorés), les biocides non oxydants, l’ozone, les radiations ultra-violettes et la vapeur. A signaler également 
les agents chélatants, principalement utilisés dans le secteur laitier (4.5.4.8.). 

Non réalisable :  
- pas d’épuration sur site 
- agroalimentaire : activité sensible  

Traitement des boues  

Utiliser la stabilisation Réduction des quantités de boues solides 
biodégradables. 

Réduction des pathogènes et de la 
potentialité de putréfaction. 

Diminution des constituants malodorants. 

Consommation d’énergie élevée. 

Les stabilisations thermiques et anaérobies demandent des investissements importants, au contraire de 
la stabilisation aérobie (4.5.6.1.2.). 

Stabilisation par chaulage  

Utiliser l’épaississement Réduction du volume des boues. Les techniques employées sont la décantation (la plus simple), la centrifugation et l’aéroflottation. Un 
décanteur lamellaire classique peut épaissir les boues jusqu’à 4-8% de solides secs (NON MTD), selon 
leur contenu. 

La centrifugation offre un bon captage des matières solides difficiles à filtrer, mais la concentration en 
matières solides est faible et la consommation énergétique importante (4.5.6.1.3.). 

Epaississement statique  
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Utiliser l’égouttage Réduction du volume des boues.  

Réduction du coût de mise en décharge.  

Consommation énergétique élevée. 

Le but est le même que pour l’épaississement des boues, mais on souhaite obtenir des taux de matière 
sèche beaucoup plus importants. Les techniques habituelles sont la centrifugation, le filtre-presse à tapis 
et le filtre à vide. 

Centrifugation : voir ligne ci-dessus. 

Le filtre-presse permet d’obtenir des taux de matière sèche de 40% (NON MTD) dans le gâteau de 
filtration, et un filtrat contenant peu de matières en suspension. Ses principaux inconvénients sont d’être 
un procédé discontinu et la courte durée de vie des tissus filtrants. Le filtre presse à tapis est une variante 
de ce procédé utilisable en continu, qui peut produire des taux de matières sèches jusqu’à 35% (NON 
MTD). Sa maintenance est aisée, mais le procédé est sensible aux caractéristiques des boues à traiter. 

Les filtres à vide génèrent un filtrat chargé en matières en suspension. Coût d’exploitation et de 
maintenance élevés (4.5.6.1.4.) 

Presse à vis 

Utiliser le séchage si de la chaleur 
naturelle ou récupérée à partir du 
process est disponible 

Réduction du volume des boues. (4.5.6.1.5.) 

Non utilisé pas de chaleur disponible au niveau de la station d’épuration  
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Identifier les sources potentielles de 
rejets accidentels qui pourraient nuire à 
l’environnement 

Réduction des risques d’incidents qui 
pourraient polluer l’environnement. 

Plus facile à intégrer et moins coûteux si mis en 
œuvre dès la phase d’étude de l’installation. Voir le 
chapitre 4.6. pour plus de détails, on consultera 
également le Vade-mecum Technique de 
l’Inspecteur, fiche 8.4 « Analyse de risques » et 8.7 
« Plans de secours » (4.6.1.). 

Fait dans étude des dangers 

Évaluer la probabilité d’occurrence et le 
niveau d’effets de tels rejets si ils 
adviennent 

Réduction des risques d’incidents qui 
pourraient polluer l’environnement. 

Plus facile à intégrer et moins coûteux si mis en 
œuvre dès la phase d’étude de l’installation. Voir le 
chapitre 4.6. pour plus de détails, on consultera 
également le Vade-mecum Technique de 
l’Inspecteur, fiche 8.4 « Analyse de risques » et 8.7 
« Plans de secours » (4.6.2.). 

Fait dans étude des dangers 

Identifier parmi ces sources celles qui 
nécessitent des contrôles 
supplémentaires pour les empêcher de 
se produire 

Réduction des risques d’incidents qui 
pourraient polluer l’environnement. 

Plus facile à intégrer et moins coûteux si mis en 
œuvre dès la phase d’étude de l’installation. Voir le 
chapitre 4.6. pour plus de détails, on consultera 
également le Vade-mecum Technique de 
l’Inspecteur, fiche 8.4 « Analyse de risques » et 8.7 
« Plans de secours » (4.6.3.). 

Fait dans étude des dangers 

Mettre en œuvre les mesures de 
contrôle nécessaires pour prévenir les 
accidents et en diminuer la gravité vis à 
vis de l’environnement 

Réduction des risques d’incidents qui 
pourraient polluer l’environnement. 

Plus facile à intégrer et moins coûteux si mis en 
œuvre dès la phase d’étude de l’installation. Voir le 
chapitre 4.6. pour plus de détails, on consultera 
également le Vade-mecum Technique de 
l’Inspecteur, fiche 8.4 « Analyse de risques » et 8.7 
« Plans de secours » (4.6.4.) 

Fait dans étude des dangers 

Concevoir, mettre en œuvre et tester 
régulièrement un plan de secours 

Réduction des risques d’incidents qui 
pourraient polluer l’environnement. 

Plus facile à intégrer et moins coûteux si mis en 
œuvre dès la phase d’étude de l’installation. Voir le 
chapitre 4.6. pour plus de détails, on consultera 
également le Vade-mecum Technique de 
l’Inspecteur, fiche 8.4 « Analyse de risques » et 8.7 
« Plans de secours » (4.6.5). 

OK 

Analyser tous les accidents, incidents 
et « quasi-incidents » qui sont survenus 
et les documenter 

Réduction des risques d’incidents qui 
pourraient polluer l’environnement. 

Les « quasi-incidents » sont des situations où 
toutes les conditions étaient réunies pour que 
l’incident se produise, mais où il a pu être évité de 
justesse (4.6.6.). 

Prévu 

Aucun accident, incident ou quasi-incident survenu  
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Quand les véhicules sont en 
stationnement, ou au moment du 
chargement / déchargement, 
extinction des moteurs des 
véhicules et fourniture d’une 
source d’énergie externe pour les 
groupes frigorifiques embarqués 

Réduction des émissions sonores (4.2.1.1.) 

Consigne d’arrêt des moteurs  
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Utilisation du matériel de 
centrifugation suivant les 
spécifications du constructeur, 
notamment en termes de volume et 
de fréquence des déversements. 

Réduction de la perte de matières premières et 
accroissement du rendement 

Etroite collaboration nécessaire avec les personnels chargés de 
l’assurance qualité (4.2.3.1.). 

Non concerné  
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Réduire le taux de carbone 
organique total émis dans l’air, par 
exemple par oxydation thermique 
des rejets gazeux. 

Taux de carbone organique total (TOC) dans 
l’air inférieur à 50 mg/Nm³ (MTD). 

Exemple : dans une installation norvégienne de fumage de saucisses, 
on a constaté les taux suivants après oxydation thermique des gaz de 
fumée : 7mg de TOC/m³, soit 0,2 mg de TOC/t de saucisse, pas de CO 
(Non MTD - 3.3.1.2.2.). 

L’oxydation thermique permet également de réduire les problèmes 
d’odeurs (4.4.3.11.1.). 

 

Non concerné : pas de fumage  

F
ri
tu

re
 Faire recirculer et brûler les gaz 

émis par la friture 
Réduction des émissions atmosphériques et 
des odeurs. Récupération de l’huile et de 
l’énergie. Recyclage des gaz de combustion. 

 

La réduction porte sur les COV et les composés odorants (4.2.7.1.). 

Non concerné : pas de friture  
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Utiliser des systèmes de 
remplissage automatisés, 
comprenant un circuit fermé de 
recyclage des débordements de 
liquides. 

Réduction de la contamination des eaux usées. 

Baisse de la contamination des eaux de process 
éventuellement réutilisables (eau des 
stérilisateurs par exemple) 

(4.2.8.2.) 

Non concerné  

Utiliser des bacs de lavage des 
boîtes, bouteilles et bocaux pleins 
munis de systèmes de récupération 
de l’huile flottante. 

Possibilité de recycler l’eau de lavage, 
économies d’eau, économies dans le traitement 
des eaux usées. 

Applicables aux aliments gras ou conservés à l’aide de matières grasses 
(4.2.8.3.). 

Non concerné  
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 Utiliser des évaporateurs à 

plusieurs étages (plusieurs effets)- 
4.2.9.1. et optimiser la 
recompression de la vapeur - 
4.2.9.2. 

 

Economies d’énergie, en faisant circuler la 
vapeur produite dans un étage dans l’étage 
suivant qui est à une température plus basse. 

Applicable à la concentration des liquides, dans l’industrie sucrière, celle 
des jus de fruits, concentration du lait et du lactosérum. On peut réaliser 
des économies d’énergies supplémentaires en utilisant une 
compression / recompression mécanique de la vapeur Non concerné  
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Ne pas utiliser des produits 
halogénés comme fluides 
frigorigènes 

Réduction des émissions de substances 
nuisibles pour la couche d’ozone 

Remplacement par (entre autres) l’ammoniac et le glycol, qui peuvent 
être nuisibles pour la santé et la sécurité (4.1.9.3.). 

Suppression progressive des HCFC, remplacés par des HFC  

Ammoniac non utilisé pour des questions de sécurité 

Eviter de maintenir les locaux 
climatisés et réfrigérés à des 
températures plus basses que 
nécessaire 

Economies d’énergie. On peut réaliser des 
économies d’énergie supplémentaire en 
éteignant les lampes et moteurs présents en 
zone froide lorsqu’ils ne sont pas nécessaires (ils 
consomment de l’énergie, et dégagent de la 
chaleur qui doit ensuite être éliminée par le 
système frigorigène). 

Les installations sont souvent portées à des températures plus basses 
que nécessaires pour des raisons de sécurité en cas de panne. Mais 
cette utilisation dans des conditions plus intenses multiplie également le 
risque de panne (4.2.15.1.). Réfrigération des chambres froides asservie à la température  
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Optimiser la pression et la 
température dans le 
condenseur 

Réduction de la consommation d’énergie. Une baisse de la température du condenseur d’un degré Celsius augment le coefficient de 
performance (COP) de 2% (NON MTD). Abaisser la température de condensation de 5°C 
réduit la consommation électrique de 10% (NON MTD - 4.2.11.3.). 

La baisse de la pression dans le condenseur élève le COP et réduit la consommation 
énergétique (4.2.11.2). 

Dans la pratique, cela oblige à recourir à des condenseurs assez puissants, à les maintenir 
en bon état de propreté et de corrosion, et à s’assurer que l’air qui pénètre dans les 
condenseurs est le plus froid possible et qu’il circule bien (4.2.11.3). 

Réglage optimal des installations par des prestataires spécialisés 

Dégivrer régulièrement 
l’ensemble de l’installation 

Réduction de la consommation d’énergie. La présence de givre sur l’évaporateur fait chuter la température d’évaporation, ce qui 
augmente la consommation électrique, et peut empêcher d’atteindre la température requise 
(4.2.15.3.). 

Une baisse de la température d’évaporation de 1°C peut augmenter le coût de 
fonctionnement de 2 à 4% (NON MTD). Un système de dégivrage «à la demande» (non 
automatique) peut réduire la consommation électrique de 30% (NON MTD-4.2.15.5.). 

Batteries spéciales avec un pas d’ailette plus important, impliquant une vitesse d’air plus faible et 
réduisant la formation de givre. 

Dégivrage automatique 

Nettoyer régulièrement les 
condenseurs et s’assurer 
que l’air qui refroidit le 
condenseur est à la 
température la plus basse 
possible. 

Economies d’énergie, gain de rendement Dans la pratique, cela oblige à maintenir les condenseurs en bon état de propreté et de 
corrosion, et à s’assurer que l’air qui pénètre dans les condenseurs est le plus froid possible 
et qu’il circule bien (4.2.11.3.). 

Pressostats différentiels de contrôle 

Utiliser des évaporateurs à 
dégivrage automatique 

Economies d’énergie Dans une fabrication de crèmes glacées, cinq évaporateurs fonctionnant 3 000 heures par 
an et recouverts d’une couche de glace de 0,87 mm ont été équipés d’un dispositif de 
dégivrage automatique. Ceci a économisé environ 100 000 kWh/an d’électricité. Les frais 
d’investissements ont été estimés à 15 000 EUROS et la période d’amortissements à 2,2 
ans (NON MTD - 4.2.15.5.). 

Dégivrage automatique 

Réduire les pertes de froid 
des enceintes et entrepôts 
réfrigérés par transmission et 
convection 

Economies d’énergie La plupart des mesures à prendre sont des mesures de bon sens (4.2.15.2.) : 

- garder autant que possible les ouvertures fermées 

- réduire la taille de ces ouvertures 

- avoir une bonne étanchéité des ouvertures 

- pas de chargement/déchargement dans le passage d’entrée 

- installer des rideaux à lanières sur les portes régulièrement ouvertes 

- réfrigérer la nuit lorsque les températures sont les plus basses 

Maintien des portes fermées  

L’œuf est pompé directement dans le local réfrigéré de stockage des œufs, ce qui évite l’ouverture 
des portes pour le transport des cuves d’œufs jusqu’aux lignes de production. 

Faire fonctionner l’installation 
sans activer le dégivrage 
automatique pendant les 
arrêts courts de production. 

Economies d’énergie Lors de l’utilisation d’un tunnel de congélation, il y a des moments où le tunnel ne contient 
pas d’aliments à congeler. Pendant ces périodes, il vaut mieux laisser le tunnel en 
fonctionnement (en réduisant la vitesse de certains ventilateurs), tout en coupant le 
dégivrage automatique (comme il est vide de produit, le tunnel contient peu d’humidité et ne 
risque pas de givrer). 

Cette mesure évite de refroidir à nouveau l’évaporateur après le dégivrage, avant reprise de 
la production. Un évaporateur en acier peut peser jusqu’à 2 tonnes, le refroidir de 15 à -35°C 
nécessite 13,33 kWh/48 MJ. Sur un matériel de ce type, ne pas dégivrer pendant les arrêts 
courts peut permettre d’économiser 5 à 9 kWh. (4.2.11.7.) 

Non concerné : pas d’arrêt court de production 
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 Ajuster le fonctionnement du 
système de refroidissement 
d’eau pour éviter les 
refoulements dans la tour de 
refroidissement 

 

Moins de panne, moins d’incidents et 
d’accidents. 

Des fuites de matières dans un circuit d’eau de refroidissement ou bien l’utilisation d’une tour 
de réfrigération pour refroidir directement de l’eau de procédé contaminée peuvent accroître 
considérablement les problèmes d’odeur (4.1.5.). 

Non concerné : pas de tour de refroidissement  
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BREF industries alimentaires, des boissons et laitières - Résumé technique V1.1 15/05/08 

MTD propres à certains process ou opérations unitaires  

 

Do- 
maine 

Description des MTD Performances environne mentales 
et économiques 

Points d’attention Mesures prises par l’Etablissement 
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Installer un échangeur à plaques pour 
pré-refroidir l’eau glacée avec une 
installation à l’ammoniac avant son 
refroidissement final par évaporateur 
à serpentin dans le réservoir 
d’accumulation 

Economies d’énergie Il est possible de diminuer la quantité d’énergie consommée par la production d’eau glacée 
en installant un échangeur de chaleur à plaques pour refroidir avec de 
l’ammoniaque l’eau glacée renvoyée avant le refroidissement final qui a lieu dans un 
réservoir d’eau glacée avec un évaporateur à serpentin. Cette technique se justifie par le fait 
que la température d’évaporation de l’ammoniaque est plus élevée dans un refroidisseur à 
plaques que dans un évaporateur à serpentin (-1,5 ºC au lieu de -11,5 ºC). 

Dans un exemple de laiterie, ce dispositif de pré-refroidissement a économisé presque 
20 % d’électricité lorsqu’il a été installé dans le système d’eau glacée existant 
(NON MTD - 4.2.10.1.). 

Non concerné : pas d’installation à l’ammoniac  

Récupérer la chaleur dégagée au 
condenseur des installations 
frigorifiques, par exemple pour 
réchauffer de l’eau utilisée ailleurs 
dans le process, ou pour le nettoyage 
(on peut atteindre des températures 
de 50-60°C) 

Economies d’énergie Ce procédé demande des échangeurs thermiques et des cuves de stockage d’eau chaude. 
En fonction des équipements de refroidissement, on peut obtenir des températures 
comprises entre 50 et 60 ºC 

La chaleur récupérée peut servir à chauffer l’eau du robinet ou l’air de ventilation, à 
décongeler des produits surgelés ou à préchauffer les liquides de nettoyage ou le produit. 

L’installation d’un dispositif de récupération de chaleur dans l’unité de refroidissement d’une 
laiterie nordique équipée de compresseurs à vis et à piston d’une puissance de 
refroidissement de 3 200 kW, a permis d’économiser environ 1 200 000 kWh/an (4.2.13.5.) 

Non concerné  
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Optimiser la conception des 
emballages, ainsi que le volume et le 
poids des matériaux et l’utilisation de 
matériaux recyclables 

Réduction des quantités de matières 
premières utilisées et de la quantité de 
déchets engendrés 

La sélection de matériaux d’emballage doit s’appuyer sur les exigences essentielles 
exposées à l’Article 9 et l’Annexe II de la Directive 94/62/EC sur les emballages et déchets 
d’emballage. 

L’une des méthodes de mise en conformité de son exploitation consiste à suivre les normes 
harmonisées, comme la norme EN 13428 Emballage – exigences spécifiques à la 
fabrication et la composition – prévention par réduction à la source, et la norme EN 13432 
Emballage – exigences concernant les emballages récupérables par compostage et 
biodégradation – protocole d’essais et critères d’évaluation pour la validation finale des 
emballages (4.2.12.2.). 

Etude permanente pour la réduction des cartons et films plastiques. 

Acheter les matières premières en 
vrac 

Gain financier - Eviter d’utiliser certains 
matériaux d’emballage et réutiliser ceux 
utilisés 

(4.1.7.2.) 

Farine et sucre en vrac 

Collecter les emballages séparément Optimisation de l’utilisation, de la 
réutilisation, de la récupération, du recyclage 
et de l’élimination des emballages. Baisse 
du volume des déchets et des frais de mise 
au rebut connexes. 

Voir Vade-mecum Technique de l’Inspecteur, fiche 5.4 Recyclage et valorisation des 
déchets et 4.2.12.3. 

Tri des déchets  

Réduire les débordements lors du 
conditionnement, par exemple par 
l’utilisation sur la ligne de 
conditionnement de peseuses de 
contrôle 

 

Réduire les gaspillages et éviter la 
contamination des emballages et de leurs 
fermetures 

Une machine neuve fonctionnant à une cadence de remplissage de 400 g peut enregistrer 
des déviations standard de 0,5 g, soit 0,125 %. Les anciennes machines peuvent présenter 
des déviations encore plus élevées, à savoir entre 0,15 % et 0,25 % (NON MTD - 4.2.12.6.). 

Non concerné : conditionnement de solides uniquement 
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Pour les installations qui ont l’utilité de 
la chaleur et de l’énergie produite, 
utiliser la cogénération. 

 

 

 

Economies d’énergie Par exemple, industries sucrières, production de poudre de lait, déshydratation du 
lactosérum, fabrication de café instantané, brasseries, distilleries... 

Mieux adapté aux installations nouvelles, ou entreprenant une modernisation / un 
renouvellement substantiel de leurs installations énergétiques (4.2.13.1.). Non applicable à l’activité viennoiserie 

  



I-146 
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MTD propres à certains process ou opérations unitaires  

Do- 
maine 

Description des MTD Performances environne mentales 
et économiques 

Points d’attention Mesures prises par l’Etablissement 
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Utiliser des pompes à chaleurs pour la 
récupération aux différentes sources 
possibles 

Economies d’énergie Il faut à la fois une bonne source de chaleur et un besoin thermique à proximité 
de cette source. 

La viabilité financière dépend du rapport entre le prix du combustible et le tarif 
électrique (4.2.13.4.). 

Non applicable aux procédés mis en œuvre  

Eteindre les équipements non utilisés Economies d’énergie 4.2.13.6 Consignes en ce sens  

Minimiser la charge des moteurs Baisse des dépenses énergétiques La charge des moteurs peut être réduite si les points suivants sont cochés 
(4.2.13.7.): 

- La machine entraînée par le moteur a-t-elle un bon rendement ? 

- La tâche réalisée par le système est-elle utile, indispensable ? 

- La transmission entre le moteur et l’appareil entraîné est-elle performante ? 

- Les programmes de maintenance sont-ils adéquats ? 

- Le gaspillage dû par exemple à la tuyauterie, aux conduits ou à l’isolation a-t-il 
été réduit à un minimum ?  

- La commande du système est-elle efficace ? 

Oui. Ajustement par variateur 

Minimiser les pertes des moteurs Baisse des dépenses énergétiques Le gaspillage lié aux moteurs peut être réduit-en (4.2.13.8.) : 

- utilisant des moteurs à plus fort rendement si c’est possible, - Veillant à 
appliquer avec soin la procédure de réparation lorsqu’un moteur tombe en 
panne, afin de réduire les pertes énergétiques, 

- évitant d’utiliser des moteurs surdimensionnés, 

- considérant que la reconnexion permanente de l’alimentation électrique du 
moteur en phase étoile est un moyen sans frais de réduire les pertes liées aux 
moteurs sous-exploités, 

- vérifiant que le déséquilibre de tension, les tensions d’alimentation faible ou 
élevées, la distorsion harmonique ou un mauvais facteur de puissance n’est pas 
une source de pertes excessives. 

Oui. Ajustement par variateur 

Utiliser des variateurs de vitesse pour 
réduire la charge des ventilateurs et 
des pompes 

Baisse des dépenses énergétiques Les frais d’investissements engendrés par un moteur haute performance ne 
sont pas plus élevés que ceux d’un moteur de qualité standard, mais les 
économies d’énergie de 2 et 3 % (NON MTD) qu’ils procurent représentent une 
valeur non négligeable sur la durée de vie du moteur. En outre, les 
entraînements à vitesse variable permettant de diminuer la charge des 
ventilateurs et des pompes constituent une méthode de régulation des flux 
beaucoup moins gourmande en énergie que les dispositifs d’étranglement, de 
mouillage ou de recirculation. (4.2.13.10) 

Oui 

Isoler toutes les tuyauteries, cuves et 
équipements 

Economies d’énergie Tous les process impliquant le transport, le stockage ou le traitement de matières 
à des températures différentes de la température ambiante (4.2.13.3.) 

Oui + Production d’eau chaude directement au point d’utilisation pour éviter les pertes d’énergie 
pendant le transport 

Contrôler la vitesse des moteurs de 
pompe à l’aide de contrôleurs de 
fréquence asservis à la charge de la 
pompe 

Economies d’énergie Contrôler la vitesse des moteurs des pompes au moyen de convertisseurs de 
fréquences permet d’adapter parfaitement la vitesse du rotor à la puissance de 
pompage requise, ainsi que la consommation électrique et le traitement du 
liquide (4.2.13.9.). 

La baisse de la consommation électrique dépend de la puissance et du nombre 
de pompes et de moteurs. En règle générale, une baisse de puissance de 10 
% correspond à une réduction de 28 % de la consommation électrique de la 
pompe (NON MTD). 

Dans une laiterie danoise, 203 moteurs ont été équipés de convertisseurs de 
fréquences. 

Les moteurs avaient une puissance totale de 1 216 kW. Les investissements 
ont été estimés à 311 000 EUROS et les économies annuelles à 
90 000 EUROS (1 325 000 kWh) (NON MTD). 

Oui : contrôle de vitesse et d’axe 
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BREF industries alimentaires, des boissons et laitières - Résumé technique V1.1 15/05/08 

MTD propres à certains process ou opérations unitaires  

Do- 
maine 

Description des MTD Performances environne mentales 
et économiques 

Points d’attention Mesures prises par l’Etablissement 
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Ne pomper que les quantités 
d’eau vraiment indispensables 

 

 

 

 

Economies d’énergie et d’eau Applicable dans les régions disposant de ressources en eau souterraines. Attention aux 
variations de niveau de la nappe phréatique (4.2.14.1.). 

Non concerné : alimentation par le réseau public  
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Contrôler les valeurs de 
pression utilisées et les 
diminuer si possible 

Economies d’énergie et réduction des 
émissions sonores 

Utilisable dans les installations où l’air comprimé est utilisé pour plusieurs applications 
différentes (4.2.16.1.) 

Multicompresseurs 

Compresseurs à étages 

Optimiser la température 
d’entrée de l’air à comprimer 

Baisse de la consommation énergétique. Plus l’air est froid, meilleure est l’efficacité du compresseur (4.2.16.2.) 
Oui : prise directe 

Adapter des silencieux aux 
entrées et sorties d’air du 
compresseur 

Réduction des émissions sonores. Prévention 
des pertes de l’ouïe dues aux bruits sur le lieu 
de travail et moins de réclamations de riverains 
sur les émissions sonores. 

On note que le silencieux de pot d’échappement de pratiquement n’importe quel constructeur 
automobile peut être utilisé pour réduire un bruit typique de 25 dB(A) (NON MTD-4.2.16.3.). Compresseurs isolés installés dans un local isolé spécifique permettant une double 

isolation phonique  
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Maximiser la récupération du 
condensat de vapeur de 
process 

Diminution de la consommation énergétique 
et d’eau, et réduction du volume d’eaux usées. 
Moindre consommation des substances 
destinées au traitement chimique de l’eau 
d’alimentation de la chaudière. 

Si le condensat très chaud n’est pas renvoyé dans la chaudière, il doit être remplacé par de 
l’eau froide épurée, ce qui gaspille environ 20 % de l’énergie absorbée par la production de 
vapeur à l’origine du condensat (NON MTD). Cette perte peut être la plus importante dans 
l’utilisation de la vapeur. 

Si le condensat est contaminé et qu’il ne peut pas être renvoyé dans la chaudière, il est 
possible de récupérer la chaleur de ce condensat avant de l’utiliser pour des activités de 
nettoyage sommaires, par exemple pour nettoyer les cours des installations (4.2.17.1.). 

Non concerné 

Eviter les pertes de vapeur de 
détente au retour du condensat 

Baisse de la consommation énergétique et 
d’eau, ainsi que des dépenses liées. 

Lorsque le condensat est rejeté des séparateurs de vapeur et circule dans le conduit de retour, 
il se forme de la vapeur de détente. Souvent cette vapeur est rejetée dans l’air, et l’énergie 
qu’elle contient est perdue. Il est possible d’emprisonner et d’utiliser la vapeur de détente, par 
exemple dans la chaudière (4.2.17.2.). 

Non concerné 

Isoler les tuyauteries inutilisées Baisse de la consommation énergétique et 
d’eau. 

Les conduites qui acheminent la vapeur aux équipements rarement utilisés peuvent être 
isolées à l’aide de soupapes ou de plaques glissantes. Les conduites inutilisées ou rarement 
utilisées entraînent une consommation énergétique inutile et risquent d’être moins bien 
entretenues (4.2.17.3.). 

Non concerné : utilisation en direct 

Améliorer le piégeage de la 
vapeur 

Baisse de la consommation énergétique et 
d’eau. 

Veiller à ce que l’inspection des séparateurs de vapeur soit effectuée régulièrement et fasse 
l’objet d’un rapport (4.1.5.) 

Non concerné 

Réparer les fuites de vapeur Baisse de la consommation énergétique et 
d’eau. 

Penser également à : 

- Mettre en place une procédure documentée pour signaler et réparer les fuites de vapeur 

- S’assurer que la réparation des fuites de vapeur est une tâche prioritaire. Un très petit nombre 
de presse-étoupe qui fuit peut rapidement coûter beaucoup d’argent. (4.1.5.) 

oui 

Réduire les purges sous 
pression des chaudières 

Baisse de la consommation énergétique et 
d’eau. 

On purge les chaudières pour limiter l’accumulation de sels, comme les chlorures, les alcalis 
et l’acide silicilique. 

Il est recommandé de maintenir le total de solides dissous dans l’eau de chaudière aussi près 
que possible de la valeur maximale autorisée. Pour cela, on a recours à un système 
automatisé composé d’une sonde de conductance placée dans l’eau de chaudière, d’un 
régulateur de purge ou d’une soupape régulatrice de purge. La conductance est mesurée en 
continu. Si elle dépasse la valeur maximale, la soupape de régulation s’ouvre davantage. 

Pour réduire la consommation énergétique, on peut recycler la chaleur provenant de la purge 
de la chaudière.  

(4.2.17.4.) 

Oui 
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12.3. Meilleures techniques disponibles - Systèmes de 
refroidissement industriel 

 
 
 
Le BREFs des Systèmes de refroidissement industriel décrit les MTD applicables à 
des systèmes de refroidissement auxiliaires de procédés industriels exploités dans des 
conditions normales. 
 
 
On entend par « Systèmes de refroidissement industriel » des systèmes destinés à 
extraire le trop plein de chaleur par échange calorique avec de l’eau ou de l’air, de 
manière à abaisser la température de ce fluide à la température ambiante. 
 
 
Dans le cas de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE, les seuls systèmes de 
refroidissement industriel présents sont les aérocondenseurs associés aux installations 
frigorifiques. Leur positionnement vis-à-vis des MTD des « Systèmes de 
refroidissement industriel » est précisé dans les tableaux des pages suivantes. 
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BREF Systèmes de refroidissement industriels - Résumé technique V1 du 11/01/11 
MTD génériques   

Do- 
maine 

Description Performances 
environnementales 
et économiques 

Points d’attention Mesures prises par l’établissement 
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 Approche MTD primaire  1)  Process à refroidir  

2)  Conception et construction du système de refroidissement 

3)  Optimisation du fonctionnement des installations de refroidissement 

Voir section 4.2 et page vii du résumé 

Oui, suivant les règles de l’art 
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 Gestion intégrée de la chaleur. Maintien de 

l’équilibre entre les impacts directs et indirects 
 L’effet d’une réduction des émissions doit être équilibré par rapport au 

changement potentiel dans l’efficacité énergétique globale de l’installation 

Voir section 4.2.1.1 
oui 
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 Gestion intégrée de la chaleur. Utilisation 

maximale des options internes et externes 
disponibles pour la réutilisation des excédents 
de chaleur 

En premier lieu, réduction des 
besoins en décharge de chaleur 

Voir section 4.2.1.2 et section 1.3 

Oui : freecooling et isolation 
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Niveau de chaleur évacuée élevé (>60°C) : (Pré-) 
refroidissement avec de l’air sec 

Réduction des consommations 
d’eau et de substances chimiques, 
et amélioration de l’efficacité 
énergétique globale 

L’efficacité énergétique et la taille du système de refroidissement sont des 
facteurs limitants 

Voir tableau 4.1 et section 1.1 
Non concerné 

Niveau de chaleur évacuée faible (<25°C) : 
Refroidissement par eau 

Amélioration de l’efficacité 
énergétique globale 

Sélection du site 

Voir tableau 4.1, section 1.1 et tableau 2.1 
Non concerné 

Niveaux de chaleur évacuée faible et moyen 
(<60°C) : Systèmes de refroidissement hybride et 
humide 

Efficacité énergétique globale 
optimale avec économies d’eau et 
réduction du panache visible 

Le refroidissement sec convient moins en raison de l’espace nécessaire et 
de la perte d’efficacité énergétique globale 

Voir tableau 4.1 et section 1.4.2 

Non concerné 

Substances nocives à refroidir : Système de 
refroidissement indirect 

Réduction du risque de fuite Accepter une hausse de l’approche Voir tableau 2.1, section 1.4.1 et 
annexe VI 

Non concerné : pas de substances nocives  
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Adaptation au climat local : Evaluation des 
variations des températures de bulbe sec et humide 

 Avec des températures de bulbe sec élevées, le refroidissement par air sec 
a généralement une efficacité énergétique plus faible 

Voir tableau 4.2 et section 1.4.3 

Ventilation, refroidissement à recyclage 

Surface disponible réduite sur le site : Construction 
en toiture 

 Limitation de la taille et du poids du système Voir tableau 4.2 et section 
1.4.2 

Aéroréfrigérants installés en toiture ou dans les patios  

Disponibilité restreinte en eaux de surface : 

Systèmes à recirculation 

 Faisabilité par voie sèche, humide ou hybride Voir sections 2.4 et 3.3 
Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Sensibilité des eaux de réception aux décharges 
thermiques : 

- Optimisation du niveau de chaleur réutilisée 

- Utilisation des systèmes à recirculation 

- Sélection optimisée du site (pour les nouveaux 
systèmes) 

Adaptation de la puissance pour 
accommoder les décharges 
thermiques 

Voir section 1.1 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Disponibilité restreinte en eaux souterraines : 

Refroidissement par air 

Réduction de la quantité d’eau 
souterraine utilisée 

Accepter la pénalité énergétique Voir section 3.3.1.2 
Refroidissement à l’air  

Puissances importantes en zone côtière (>10 
MWth) : Systèmes à passage unique 

Amélioration de l’efficacité 
énergétique 

Éviter le mélange du panache thermique local avec la prise d’eau, par 
exemple par extraction profonde de l’eau au-dessous de la zone de 
mélange Voir section 1.2.1 et tableau 3.2 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau / hors zone côtière  

Obligation de réduction du panache et de la hauteur 
de la tour : Système de refroidissement hybride 

 Accepter la pénalité énergétique Voir section 2.6 Non concerné : pas de tour de refroidissement  
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BREF Systèmes de refroidissement industriels - Résumé technique V1 du 11/01/11 
MTD liées à la gestion de l’énergie   

Do- 
maine 

Description Performances environnementales et 
économiques 

Points d’attention Mesures prises par l’établissement 
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Phase de conception du système de 
refroidissement : 

- réduire la résistance à l’écoulement de 
l’eau et de l’air 

- utiliser des équipements efficaces et 
consommant peu d’énergie 

- réduire le nombre d’équipements 
énergivores 

- utiliser un traitement de l’eau de 
refroidissement optimisé 

Optimisation de l’efficacité énergétique 
globale pour les nouveaux systèmes 

Voir section 4.3.1 

Pas de refroidissement à l’eau  

Sélection d’un site pour une option de 
système à passage unique 

Optimisation de l’efficacité énergétique 
globale, pour tous les systèmes de forte 
puissance 

En cas d’utilisation de rivières et/ou d’estuaires, les systèmes à passage 
unique peuvent être acceptés si par ailleurs : 

- l’extension du panache thermique dans l’eau de surface laisse un passage pour 
la migration des poissons 

- la prise d’eau pour l’appoint est conçue dans le but de réduire l’entraînement des 
poissons 

- la charge thermique n’interfère pas avec d’autres utilisateurs des eaux de surface 
réceptrices 

Voir section 4.3.2 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Appliquer l’option de fonctionnement 
variable 

Optimisation de l’efficacité énergétique 
globale, pour tous systèmes 

Identifier la plage de fonctionnement requise 

Voir tableau 4.3 
Non concerné 

Modulation du débit d’air/d’eau (systèmes 
à fonctionnement variable) 

 Eviter la cavitation et l’instabilité dans le système (corrosion et érosion) 

Voir tableau 4.3 
Non concerné 

Traitement optimisé de l’eau et traitement 
de surface des tubes (systèmes par voie 
humide) 

Optimisation des transferts thermiques Requiert une surveillance adéquate 

Voir section 3.4 
Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Gestion du panache d’eau chaude dans 
les eaux de réception (systèmes à 
passage unique) 

Maintien de l’efficacité de refroidissement 
dans les systèmes à passage unique 

Eviter la recirculation du panache dans les rivières, réduire le panache dans 
les estuaires et sites marins 

Voir annexe XII.3.2 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Utiliser des équipements énergétiquement 
efficaces (pompes et ventilateurs) 

Réduction de la consommation 
énergétique spécifique 

 
Choix des équipements en fonction de leurs performances énergétiques 
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BREF Systèmes de refroidissement industriels - Résumé technique V1 du 11/01/11 
MTD liées à la gestion de l’eau   

Do- 
maine 

Description Performances environnementales et 
économiques 

Points d’attention Mesures prises par l’établissement 
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Optimisation de la réutilisation de la 
chaleur 

Réduction des besoins en eau de 
refroidissement 

Applicables à tous les systèmes de refroidissement humide 
Non concerné : pas de refroidissement humide  

L’utilisation des eaux souterraines n’est 
pas une MTD 

Réduction de l’utilisation de ressources 
limitées 

- Applicables à tous les systèmes de refroidissement humide 

- Solution spécifique au site, en particulier pour les systèmes existants 

Voir section 3.3.1.1  

Non concerné : pas de refroidissement humide  

Utilisation de systèmes à recirculation 
(aéroréfrigérants) 

Réduction des besoins en eau de 
refroidissement 

- Applicables à tous les systèmes de refroidissement humide 

- Différentes demandes de conditionnement de l’eau 

Voir section 3.3 

Non concerné : pas de refroidissement humide  

Utilisation d’un système de refroidissement 
hybride 

Réduction des besoins en eau en cas 
d’obligation de réduction du panache et de la 
hauteur de la tour 

- Applicables à tous les systèmes de refroidissement humide 

- Accepter la pénalité énergétique 

Voir section 3.3.1.2 

Non concerné : pas de refroidissement humide  

Utilisation d’un système de refroidissement 
par voie sèche 

Réduction des besoins en eau de 
refroidissement lorsque l’eau d’appoint n’est 
pas disponible au cours de la période de 
fonctionnement du process, ou dans des 
zones très limitées (sécheresse) 

- Applicables à tous les systèmes de refroidissement humide 

- Accepter la pénalité énergétique 

Voir section 3.2 et annexe XII.6 

Non concerné : pas de refroidissement humide  
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Analyse du biotope dans la ressource en 
eau de surface 

Réduction de l’entraînement d’organismes - Applicable à tous les systèmes à passage unique ou les systèmes avec 
captage des eaux de surface 

- S’applique également aux zones critiques (frayères, zones de migration etc.) 

Voir section 3.3.2 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Optimisation de la vitesse de l’eau dans les 
conduites pour limiter la sédimentation 

Réduction de l’entraînement d’organismes - Applicable à tous les systèmes à passage unique ou les systèmes avec 
captage des eaux de surface 

- Construction de conduites de prélèvement 

Voir section 3.3.2.2 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Surveillance de l’occurrence saisonnière 
du macro-encrassement 

Réduction de l’entraînement d’organismes - Applicable à tous les systèmes à passage unique ou les systèmes avec 
captage des eaux de surface 

- Construction de conduites de prélèvement 

Voir section 3.3.2.2 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  
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BREF Systèmes de refroidissement industriels - Résumé technique V1 du 11/01/11 
MTD liées à la réduction des émissions  

Do- 
maine 

Description Performances environnementales et 
économiques 

Points d’attention Mesures prises par l’établissement 
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Conception du système de refroidissement 
pour éviter les zones stagnantes 

- Diminution de l’encrassement et de la 
corrosion 

- Maintien des performances thermiques 

- Diminution de la température de rejet 

Applicable à tous les systèmes par voie humide 

Voir section 4.6.3.1 Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Fluide de refroidissement à l’intérieur des 
tubes, et fluide encrassant à l’extérieur 

- Optimisation du nettoyage 

- Maintien des performances thermiques 

- Diminution de la température de rejet 

- Applicable aux échangeurs de type tubes et calandre 

- Fonction de la conception, de la température de process et de la 
pression 

Voir section 4.6.3.1 et annexe III.1 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Utilisation de systèmes de nettoyage 
automatisés avec des balles de mousse ou 
des brosses 

- Maintien des performances thermiques 

- Diminution de la température de rejet 

- Applicable aux condenseurs des centrales électriques 

- En plus du nettoyage mécanique, le nettoyage à eau par haute 
pression peut se révéler nécessaire 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Vitesse de l’eau dans les condenseurs 
> 1,8 m/s pour les nouveaux équipements, 
et 1,5 m/s en cas de retrofit des faisceaux 
de tubes 

- Diminution des dépôts (encrassement 
dans les condenseurs) 

- Maintien des performances thermiques 

- Diminution de la température de rejet 

Dépend de la sensibilité à la corrosion des matériaux, de la 
qualité de l’eau et du traitement de surface 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Vitesse de l’eau dans les échangeurs 
> 0,8 m/s 

- Diminution des dépôts (encrassement 
dans les échangeurs) 

- Maintien des performances thermiques 

- Diminution de la température de rejet 

Dépend de la sensibilité à la corrosion des matériaux, de la 
qualité de l’eau et du traitement de surface 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Utilisation de filtres pour les échangeurs - Eviter les colmatages 

- Maintien des performances thermiques 

- Diminution de la température de rejet 

 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Utilisation de l’acier au carbone dans les 
systèmes humides à passage unique 

- Diminution de la sensibilité à la corrosion 

- Maintien des performances thermiques 

- Diminution de la température de rejet 

Non applicable pour les eaux saumâtres 

Voir annexe IV.1 Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Utilisation du plastique renforcé de fibres 
de verre (PRV), des enrobages en béton 
armé ou en acier au carbone dans le cas 
de conduites enterrées pour les systèmes 
à passage unique 

- Diminution de la sensibilité à la corrosion 

- Maintien des performances thermiques 

- Diminution de la température de rejet 

 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Utilisation du Titane ou de l’acier 
inoxydable pour les tubes des échangeurs 
de chaleur à tubes et calandre dans les 
systèmes à passage unique 

- Diminution de la sensibilité à la corrosion 

- Maintien des performances thermiques 

- Diminution de la température de rejet 

- Le Titane ne s’utilise pas en environnement réducteur 

- Le contrôle optimisé du bioencrassement peut être nécessaire Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Utilisation d’un garnissage générant un 
faible encrassement avec une portance 
élevée, dans les systèmes humides 
ouverts utilisant de l’eau salée 

- Diminution de l’encrassement 

- Maintien des performances thermiques 

- Diminution de la température de rejet 

Voir annexe IV.4.2 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  
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BREF Systèmes de refroidissement industriels - Résumé technique V1 du 11/01/11 
MTD liées à la réduction des émissions  

Do- 
maine 

Description Performances 
environnementales et 
économiques 

Points d’attention Mesures prises par l’établissement 
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Analyse de la corrosivité des substances du process et 
de l’eau de refroidissement pour sélectionner les bons 
matériaux 

Réduction de la sensibilité à la 
corrosion et des risques de fuites 

Applicable pour tous les systèmes par voie humide 

Voir section 4.6.3.1 
Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Utilisation du Titane dans les condenseurs utilisant de 
l’eau de mer ou de l’eau saumâtre 

Réduction de la sensibilité à la 
corrosion et des risques de fuites 

Applicable aux condenseurs des centrales électriques 

Voir annexe XII 
Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Utilisation d’alliages faiblement corrosifs (acier inoxydable 
avec un indice de piqure élevé ou Cuivre/Nickel) 

Réduction de la sensibilité à la 
corrosion et des risques de fuites 

- Applicable aux condenseurs des centrales électriques 

- Le choix d’alliages à faible corrosivité peut affecter la 
formation de pathogène 

Voir annexe XII.5.1 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Le traitement au CCA des parties en bois ou l’utilisation 
de peintures au TBTO ne sont pas des MTD 

Eviter les substances dangereuses 
dues au traitement anti-
encrassement 

Applicable aux tours humides ouvertes 

Voir section 3.4.3.2 
Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Utilisation d’un garnissage tenant compte de la qualité de 
l’eau locale (ex : teneur important en matière sèche, 
tartre…) 

Réduction du traitement anti-
encrassement 

Applicable aux tours humides à tirage naturel 

Voir annexe XII.8.3 
Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Surveillance et contrôle de la composition chimique de 
l’eau de refroidissement dans les systèmes humides 

Réduction de l’utilisation d’additifs Voir section 4.6.3.2 Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Ne sont pas considérés comme MTD dans les 
systèmes humides : 

- les composés du chrome 

- les composés du mercure 

- les composés organométalliques (ex : composés 
organostanniques) 

- le mercaptobenzothiazole 

Utilisation réduite de substances 
chimiques dangereuses 

Voir section 4.6.3.2 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Les traitements choc avec des biocides autres que le 
chlore, le brome, l’ozone et le H2O2 ne sont pas 
considérés comme MTD dans les systèmes humides 

Utilisation réduite de substances 
chimiques dangereuses 

Voir section 4.6.3.2 
Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Monitoring du macro-encrassement pour l’optimisation du 
dosage des biocides dans les systèmes à passage 
unique et les tours aéroréfrigérantes 

Dosage des biocides cibles Voir section 4.6.3.2 
Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Suppression de l’utilisation des biocides dans les 
systèmes à passage unique 

Limitation de l’utilisation des 
biocides 

- Avec une eau de mer entre 10 et 12°C 

Dans certaines zones, un traitement hivernal peut être 
nécessaire (ports) Voir annexe V.4 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Utilisation de la variation des temps de séjour et de la 
vitesse de l’eau avec un niveau OL ou OLR associé de 
0,1 mg/l au niveau de la sortie 

Réduction des émissions 
d’Oxydants Libres (OL) 

Non applicable aux condenseurs 

Voir annexe XI.3.3.2 
Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Utilisation d’un niveau d’OL ou OLR 
< 0,2 mg/l au niveau de la sortie pour la chloration 
continue, intermittente ou choc de l’eau de mer dans les 
systèmes à passage unique 

Réduction des émissions 
d’Oxydants Libres (OL) 

Utilisation d’une valeur moyenne quotidienne sur 24h 

Voir annexe XI.3.3.2 Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Utilisation d’un niveau d’OL ou OLR 
< 0,5 mg/l au niveau de la sortie pour la chloration 
intermittente ou choc de l’eau de mer dans les systèmes 
à passage unique 

Réduction des émissions 
d’Oxydants Libres (OL) 

Utilisation d’une valeur moyenne horaire d’une journée 
utilisée pour les exigences de contrôle du process 

Voir annexe XI.3.3.2 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

La chloration continue dans l’eau douce ne constitue pas 
une MTD dans les systèmes à passage unique 

Réduction de la quantité de 
composés formant des OX dans 
l’eau douce 

Voir section 4.6.3.2 
Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  
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BREF Systèmes de refroidissement industriels - Résumé technique V1 du 11/01/11 
MTD liées à la réduction des émissions  

Do- 
maine 

Description Performances environnementales et 
économiques 

Points d’attention Mesures prises par l’établissement 
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Fonctionner avec un pH de l’eau de 
refroidissement entre 7 et 9 

Réduction de la quantité d’hypochlorite Voir section 4.6.3.2 Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Utilisation d’une biofiltration en 
configuration externe 

Réduction de la quantité de biocide et des 
purges de déconcentration 

Voir section 4.6.3.2 Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Arrêt de la purge de déconcentration 
temporairement après dosage 

Réduction des quantités de biocides à hydrolyse 
rapide 

Voir section 4.6.3.2 Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Utilisation de l’ozone à un niveau de 
traitement < 0,1 mg O3/l 

 Evaluation du coût total par rapport à l’utilisation d’autres 
biocides 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  
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Emission de panache à une hauteur 
suffisante et avec une vitesse d’air 
minimale au niveau de la sortie de la tour 

Eviter que le panache n’atteigne le sol Voir section 4.7.2 
Non concerné : pas de tour de refroidissement  

Utilisation d’une technique hybride ou du 
réchauffement de l’air 

Eviter la formation de panache Evaluation locale nécessaire (zones urbaines, trafic…) 

Voir section 4.7.2 
Non concerné : refroidissement à l’air 

L’utilisation d’amiante ou de bois traité au 
CCA ou avec du TBTO n’est pas une 
MTD 

Utilisation réduite de substances chimiques 
dangereuses 

Voir section 4.7.2 
Pas d’utilisation d’amiante ni de bois traité  

Conception et positionnement de la sortie 
de la tour afin d’éviter les risques de prise 
d’air par les systèmes de conditionnement 
d’air 

Eviter d’affecter la qualité de l’air intérieur des 
locaux 

Devrait être moins importante pour les tours de refroidissement 
à tirage naturel de grande taille et particulièrement hautes 

Voir section 4.7.2 

Non concerné : pas de tour aéroréfrigérante  

Utilisation de pare-gouttelettes avec une 
perte < 0,01% du flux total de recirculation 

Réduction des pertes par entraînement 
vésiculaire 

Faible résistance au débit d’air à gérer 

Voir section 4.7.2 
Non concerné : pas de tour aéroréfrigérante  
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Utilisation de techniques de réduction du 
bruit de l’eau en cascade au niveau de 
l’entrée d’air 

Réduction sonore > 5 dB(A) dans les tours à 
tirage naturel 

Voir section 4.8.2 
Non concerné : pas de tour de refroidissement  

Utilisation de techniques de réduction du 
bruit autour de la base de la tour (talus ou 
murs anti-bruit) 

Réduction sonore < 10 dB(A) dans les tours à 
tirage naturel 

Voir section 4.8.2 
Non concerné : pas de tour de refroidissement  

Utilisation de ventilateurs peu bruyants : 

- diamètre plus important 

- vitesse tangentielle réduite (< 40 m/s) 

Réduction sonore < 5 dB(A) dans les tours à 
tirage mécanique 

Voir section 4.8.2 

Non concerné : pas de tour de refroidissement  

Conception optimisée du diffuseur 
(hauteur suffisante ou installation 
d’atténuateurs sonores) 

Réduction sonore variable dans les tours à tirage 
mécanique 

Voir section 4.8.2 
Non concerné : pas de tour de refroidissement  

Utilisation de mesures d’atténuation dans 
les zones d’entrée et de sortie 

Réduction sonore >15 dB(A) dans les tours à 
tirage mécanique 

Voir section 4.8.2 Non concerné : pas de tour de refroidissement  
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BREF Systèmes de refroidissement industriels - Résumé technique V1 du 11/01/11 
MTD liées à la prévention des risques  

Do- 
maine 

Description Performances environnementales et 
économiques 

Points d’attention Mesures prises par l’établissement 
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Ecart de températures aux bornes de l’échangeur de 
chaleur < 50°C 

Eviter les petites fissures dans les 
échangeurs de chaleur 

Solutions techniques pour une différence de température 
plus importante à voir au cas par cas 

Non applicable aux condenseurs 

Voir section 4.9.2 

Non concerné : aérocondenseurs  

Utiliser la technologie adaptée pour la soudure des 
tubes et plaques dans les échangeurs 

Optimisation de la résistance des liaisons 
tube/plaque 

La soudure n’est pas toujours possible 

Non applicable aux condenseurs 

Voir section 4.9.2 

Non concerné : aérocondenseurs 

Température du métal côté eau de refroidissement < 
60°C 

Réduction de la corrosion La température affecte l’inhibition de la corrosion 

Non applicable aux condenseurs 

Voir section 4.9.2 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Analyse des scores VCI dans les systèmes à passage 
unique : 

4)  Score de 5-8 dans les systèmes directs : 

- P (eau de refroidissement) > P (process) et 
surveillance, ou 

- P eau de refroidissement) = P (process) et 
surveillance analytique automatique 

5)  Score > 9 dans les systèmes directs : 

- P (eau de refroidissement) > P (process) et 
surveillance analytique automatique, ou 

- échangeur en matériaux hautement anti-corrosifs 
avec surveillance analytique automatique, ou 

- changement de technologie (refroidissement 
indirect, à recirculation, à air) 

Méthode de réduction des risques Mesures immédiates ou automatiques en cas de fuite 

Voir section 4.9.2 et annexe VII 

Non applicable aux condenseurs 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Surveillance continue de l’eau de refroidissement 
pour le refroidissement de substances dangereuses 
avec des systèmes à passage unique 

 Voir section 4.9.2 et annexe VII 

Non applicable aux condenseurs 
Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Contrôles par courants de Foucault Utilisation de la maintenance préventive D’autres techniques de contrôle non intrusif sont possibles 
Voir section 4.9.2 

Non applicable aux condenseurs 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Surveillance continue de la purge de déconcentration 
dans les systèmes à recirculation 

 Voir section 4.9.2 

Non applicable aux condenseurs 
Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  
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Réduire l’énergie lumineuse qui atteint l’eau de 
refroidissement des systèmes fermés 

Réduction de la formation d’algues Voir section 4.10.2 et 3.7.3 Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Eviter les zones stagnantes (lors de la conception) et 
utiliser un traitement chimique optimisé 

Réduction de la croissance biologique Voir section 4.10.2 Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Combinaison de nettoyage chimique et mécanique  Voir section 4.10.2 et 3.7.3 Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Surveillance périodique des pathogènes  Voir section 4.10.2 et 3.7.3 Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  

Port du masque de protection pour le nez et la bouche 
(masque P3) en entrant dans une tour de 
refroidissement humide 

Réduction des risques d’infection dans 
les tours ouvertes 

Si le système de pulvérisation est en marche ou en cas de 
nettoyage haute pression 

Voir section 4.10.2 et 3.7.3 

Non concerné : pas de refroidissement à l’eau  
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12.4. Meilleures techniques disponibles - Efficacité énergétique 
 
 
 
La Directive IED requiert que toutes les installations soient exploitées de façon à 
utiliser l’énergie de manière efficace et l’efficacité énergétique est l’un des aspects à 
prendre en compte lors de la détermination des MTD relatives à un procédé. 
 
 
Le positionnement de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE par rapport aux MTD en 
matière d’« Efficacité énergétique » est précisé dans les tableaux des pages suivantes. 
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BREF Efficacité énergétique - Résumé technique V1.0 - 07/06/2010  

MTD au niveau d’une installation 

Do- 
maine 

Description des MTD Performances 
environnementales et 

économiques 

Points d’attention Mesures prises par 
l’établissement 
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1. Mettre en œuvre et adhérer à un système de management de l’efficacité 
énergétique (SM2E) qui intègre, en s’adaptant aux circonstances particulières, la 
totalité des éléments ci-après : 

Amélioration de l’ensemble 
des compartiments 

 

Prise en compte de ces différents points 
pour le management énergétique 

 

 

 

 

(a) l’engagement de la direction générale, 
(a), (b) et (c) voir section 2.1 

 

(b) la définition par la direction générale d’une politique d’efficacité énergétique pour 
l’installation, 

 

 

 

(c) la planification et l’élaboration des objectifs et des cibles, 
(c) voir aussi MTD 2, 3 et 8 

 

(d) la mise en œuvre des procédures en portant une attention particulière aux points 
suivants : 

 

 

 

i) la structure et la responsabilité,  

ii) la formation, la sensibilisation et la compétence, 
d) ii) voir aussi MTD 13. 

 

iii) la communicat ion,  

iv) l’implication des employés,  

v) la documentation,  

vi) l ’efficaci té du contrôle des procédés,  
d) vi) voir aussi MTD 14 

 

vii) la maintenance, d) vii) voir aussi MTD 15 

viii) la préparation aux situations d’urgence et les moyens d’action, 
 

 

ix) le maintien de la conformité avec la législation et les accords. 
 

 

(e) l’analyse comparative: e) i) voir aussi MTD 8 

i) identification et évaluation des indicateurs d’efficacité énergétique au fil du temps, 

 

 

 

ii) réalisation de comparaisons systématiques et régulières par rapport à des 
référentiels sectoriels, nationaux ou régionaux.  

e) ii) voir aussi section 2.1 (e), 2.16 et MTD 9 

 

 

 

(f) la vérification des performances et mesures correctives en accordant une attention 
particulière aux points suivants : 

 

 

 

 

i) la surveillance et les mesures, f) i) voir MTD 16 

ii) les actions correctives et préventives, 
 

 

iii) le maintien d ’enregistrements,  

iv) la réalisation d’audits internes indépendants (si possible) 
f) iv) voir aussi MTD 4 et 5 

Ces éléments peuvent faire partie de systèmes de management existants 
ou être mis en œuvre dans le cadre d’un système de management de 
l’efficacité énergétique distinct. 

(g) la révision du SM2E par la direction générale pour vérifier qu’il reste adapté, adéquat et 
efficace. 

(h) la prise en compte lors de la conception d’une installation, de l’incidence 
environnementale de son démantèlement en fin de vie. 
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Do- 
maine 

Description Performances 
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(i)  le développement de technologies d’efficacité énergétique, 
et le suivi des progrès en matière de techniques d’efficacité 

énergétique. 

 

 

 

Trois étapes supplémentaires sont à considérer comme 
des mesures de renfort. 

• la préparation et la publication à intervalles réguliers 
(si possible avec une validation externe), d’un relevé 
d’efficacité énergétique décrivant tous les aspects 
environnementaux importants de l’installation, permettant 
une comparaison annuelle avec les objectifs et les cibles en 
matière d’efficacité énergétique et avec les référentiels 
sectoriels, comme approprié 

• l’examen et la validation par un organisme de 
certification accrédité ou par un vérificateur externe du SM2E 
et de la procédure d’audit 

• la mise en œuvre et l’adhésion à un système volontaire 
de management de l’efficacité énergétique reconnu au 
niveau national ou international tel que :  

o DS2403, IS 393, SS627750, VDI Richtlinie No. 46, 
etc. 

o en cas d’inclusion d’un SM2E dans un SME Système 
de management environnemental et d’audit (EMAS) 
et EN ISO 14001 : 1996. 

Les systèmes ne les 
comprenant pas peuvent 
cependant être considérés 
comme des MTD. 

Confère une crédibilité plus 
élevée au SM2E. Toutefois, 
des systèmes non normalisés 
peuvent s’avérer tout aussi 
efficaces. 

(voir Section 2.1 (h)) 

(voir Section 2.1 (i)) 

(voir Section 2.1, Applicabilité, 2) 

Bilan annuel des consommations d’énergie validé en interne 

Pas de validation par un organisme certifié 

SM2E non normalisé 

Applicabilité : à toutes les installations. Le champ d’application et la nature (par exemple niveau de détail) de ce SM2E sont 
fonction du type, de la taille et de la complexité de l’installation ainsi que des besoins en énergie des procédés et des 
systèmes qui la composent. 
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Amélioration environnementale continue  

2. Minimiser de manière continue l’impact sur 
l’environnement d’une installation, en programmant les 
actions et les investissements de manière intégrée et à 
court, moyen et long termes, tout en tenant compte du 
coût et des bénéfices et des effets croisés. 

Applicabilité : À toutes les 
installations. 

 

Oui 

Identification des aspects pertinents d’une installation en matière d’efficacité énergétique et des opportunités d’économies 
d’énergie 

 

3. Identifier, au moyen d’un audit, les aspects d’une 
installation qui ont une influence sur l’efficacité 
énergétique. Champ d’application et nature de l’audit 
(niveau de détail, intervalle entre les audits) fonction du 
type, de la taille et de la complexité de l’installation et de la 
consommation d’énergie des procédés et des systèmes qui 
la composent. 

(Voir section 2.8) 

Un audit peut être interne ou 
externe. 

Il importe que cet audit soit 
compatible avec l’approche par 
systèmes (voir MTD 7). 

Etudes permanentes pour réduire les consommations d’énergie 

4. Lors de la réalisation d’un audit, mettre en 
évidence les aspects d’une installation qui ont une 
influence sur l’efficacité énergétique : 

a) type et quantité d’énergie utilisée dans l’installation, 
dans les systèmes qui la composent et par les différents 
procédés ; 

b) équipements consommateurs d’énergie, et type et quantité 
d’énergie utilisée dans l’installation ; 

c) possibilités de minimiser la consommation d’énergie, 
notamment par : 

i) contrôle/réduction des temps de fonctionnement, par 
exemple arrêt en dehors des périodes d’utilisation, 

ii) assurance d’une optimisation de l’isolation, 

Applicable à toutes les 
installations. Le champ 
d’application et la nature (par 
exemple niveau de détail) de 
l’audit sont fonction du type, de 
la taille et de la complexité de 
l’installation ainsi que de la 
consommation d’énergie des 
procédés et des systèmes qui la 
composent. 

4. (voir section 2.11) 

4.c) i) voir sections 3.6, 3.7, 
3.8, 3.9 et 3.11  

4.c) ii) voir sections 3.1.7, 
3.2.11 et 3.11.3.7 

Compris dans les études réalisées 
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iii) optimisation des utilités, des systèmes, des procédés et 
des équipements associés 

d) possibilités d’utilisation d’autres sources d’énergie plus 
efficaces, en particulier l’énergie excédentaire provenant 
d’autres procédés et/ou systèmes, 

e) possibilités d’application de l’énergie excédentaire à 
d’autres procédés et/ ou systèmes, 

f) possibilité d’améliorer la qualité de la chaleur. 

 
4. c)iii) voir chapitre 3 

4. d) et e) voir section 3.3 

4. f) voir section 3.3.2 Compris dans les études réalisées 

5. Utiliser des méthodes ou des outils appropriés pour 
faciliter la mise en évidence et la quantification des 
possibilités d’économies d’énergie, notamment : 

i) des modèles, des bases de données et des bilans 
énergétiques, 

ii) a) une technique telle que la méthode de pincement, b) 
l’analyse d’exergie ou d’enthalpie, ou c) la thermo-économie ; 

iii) des estimations et des calculs. 

Applicable à chaque 
secteur. Le choix des 
outils appropriés est 
fonction 

du secteur, de la taille, 
de la complexité et de la 
consommation d’énergie 
du site. 

5. i) voir section 2.15 

5. ii) a) (voir section 2.12), b) (voir 
section 2.13), ou c) (voir section 
2.14) ; 

5. iii) (voir sections 1.5 et 2.10.2). 

Compris dans les études réalisées 

6. Identifier les opportunités d’optimisation de la 
récupération d’énergie au sein de l’installation, entre les 
systèmes de l’installation et/ou avec une ou plusieurs 
tierces parties. 

Applicabilité : suppose 
l’existence d’un usage 
approprié de la chaleur 
excédentaire récupérable. 

6. voir sections 3.2, 3.3 et 3.4 et 
MTD 7 Sur centrales de traitement d’air 

 

7. Optimiser l’efficacité énergétique au moyen d’une 
approche systémique du management de l’énergie dans 
l’installation. 

Les systèmes à prendre en considération en vue d’une 
optimisation globale sont notamment : 

a) les unités de procédés 

b) les systèmes de chauffage tels que : 

i) vapeur 

ii) eau chaude 

c) le refroidissement et le vide 

d) les systèmes entraînés par un moteur, tels que : 

i ) air comprimé 

i i ) le pompage 

e) l’éclairage 

f) le séchage, la séparation et la concentration 

Applicable à toutes les 
installations. 7.a (voir BREF sectoriels) 

7.b i) (voir section 3.2) 

7.c (voir BREF ICS – refroidissement 
industriel) 

7.d i) (voir section 3.7) 

7.d ii) (voir section 3.8) 

7.e (voir section 3.10) 

7.f (voir section 3.11) 

Isolation du bâtiment 

Production d’eau chaude à poste pour éviter les pertes d’énergie dans le transport 

Eclairage approprié 

 

8. Etablir des indicateurs d’efficacité énergétique par la 
mise en œuvre de toutes les actions suivantes : 

a) identification d’indicateurs d’efficacité énergétique 
appropriés pour l’installation et, si nécessaire, pour les différents 
procédés, systèmes et/ou unités, et mesure de leur 
évolution dans le temps ou après mise en œuvre de mesures 
d’efficacité énergétique ; 

b) identification et enregistrement de limites appropriées 
associées aux indicateurs ; 

c) identification et enregistrement de facteurs susceptibles 
d’entraîner une variation de l’efficacité énergétique des 
procédés, systèmes et/ou unités 

Applicable à toutes les 
installations.  

Souvent basé sur 
l’utilisation finale mais 
possibilité d’utiliser 
l’énergie primaire ou le 
bilan carbone. 

8.a) (voir sections 1.3 et 1.3.4) 

8.b) (voir sections 1.3.5 et 1.5. 1) 

8.c) (voir sections 1.3.6 et 1.5.2) 

Indicateur utilisé : € / t de produits finis 
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Analyse comparative  

9. Réaliser des comparaisons systématiques et régulières par 
rapport à des référentiels sectoriels, nationaux ou régionaux, 
lorsque des données validées sont disponibles. 

Applicable à toutes les 
installations. 

Pose parfois des problèmes de 
confidentialité. L’intervalle entre deux 
analyses comparatives est propre au 
secteur et généralement long (c’est-à-
dire de plusieurs années). 

 Comparaison avec des usines équivalentes 
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10. Optimiser l’efficacité énergétique lors de la planification d’une 
nouvelle installation, unité ou système ou d’une modernisation de 
grande ampleur, selon les modalités suivantes : 

a) à prendre en compte dès les premiers stades de la conception, 
quelle soit théorique ou pratique, même si les besoins 
d’investissement ne sont pas encore bien définis, et à intégrer dans la 
procédure d’appel d’offres ; 

b) mise au point et/ou sélection de techniques d’efficacité énergétique ; 

c) peut s’avérer nécessaire de rassembler des données 
supplémentaires, dans le cadre du projet de conception ou séparément, 
pour compléter les données existantes ou pour combler des lacunes dans 
les connaissances ; 

d) les travaux associés à la prise en compte de l’efficacité énergétique 
au stade de la conception doivent être menés par un expert en 
énergie  

e) la cartographie initiale de la consommation énergétique doit aussi 
permettre de déterminer quelles sont les parties intervenant dans 
l’organisation du projet qui influeront sur la consommation énergétique 
future, et d’optimiser, en concertation avec ces parties, l’intégration de 
l’efficacité énergétique au stade de la conception de la future usine. 
Il peut s’agir, par exemple, du personnel de l’installation existante 
chargé de déterminer les paramètres d’exploitation. 

Applicabilité à toutes les installations 
nouvelles, modernisations de grande 
ampleur, principaux procédés et 
systèmes. 

En l’absence de personnel qualifié, 
spécialiste de l’efficacité énergétique 
en interne, (par ex. dans les 
industries qui ne sont pas de 
grandes consommatrices d’énergie), il 
est recommandé de recourir à un 
expert externe. 

10. (voir section 2.3) 

10.b (voir sections 2.1 (k) 
et 2.3.1) 

Oui 
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 11. Rechercher l’optimisation de l’utilisation de l’énergie par 

plusieurs procédés ou systèmes, au sein de l’installation, ou avec 
une tierce partie. 

Applicable à toutes les 
installations. 

La coopération et l’accord de tierces 
parties peuvent échapper au contrôle 
de l’exploitant et ainsi ne pas tomber 
dans le cadre d’une autorisation IPPC. 

11. (voir section 2.4) 
Etude en collaboration avec le centre d’essai EDF 
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12. Maintenir la dynamique du programme d’efficacité énergétique 
au moyen de diverses techniques, notamment : 

a) mise en œuvre d’un système spécifique de management de 
l’énergie : 

b) comptabilisation de l’énergie sur la base de valeurs réelles 
(mesurées) ; la responsabilité en matière d’efficacité énergétique 
incombe ainsi à l’utilisateur/celui qui paie la facture, et c’est également 
à lui qu’en revient le mérite ; 

c) création de centres de profit en matière d’efficacité énergétique ; 

d) analyse comparative ; 

e) nouvelle façon d’appréhender les systèmes de management 
existants, par exemple en ayant recours à l’excellence 
opérationnelle : 

f) recours à des techniques de gestion des changements 
organisationnels (une autre facette de l’Excellence opérationnelle). 

Applicable à toutes les installations. Il 
convient selon le cas d’utiliser une 
seule technique ou plusieurs 
techniques conjointement. 

Les techniques (a), (b) et (c) sont 
appliquées conformément aux 
données figurant dans les sections 
correspondantes. Les techniques (d), 
(e) et (f) doivent être appliquées à 
intervalles suffisamment espacés 
(vraisemblablement de plusieurs 
années) pour permettre l’évaluation 
des progrès réalisés en matière 
d’efficacité énergétique. 

12.a) (voir section 2.1 et 
MTD 1) 

12.b) (voir sections 2.5, 
2.10.3 et 2.15.2) 

12.c) (voir  section 2.5)  

12.d) (voir section 2.16 
et MTD 9) 

12.e) et f) (voir section 2.5) 

Oui 
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13. Maintenir l’expertise en matière d’efficacité 
énergétique et de systèmes consommateurs d’énergie, 
notamment par les techniques suivantes : 

a) recrutement de personnel qualifié et/ ou formation du 
personnel. La formation peut être dispensée en interne, par 
des experts externes, au moyen de cours formels ou dans le 
cadre de l’autoformation/développement personnel ; 

b) mise en disponibilité périodique du personnel pour effectuer 
des contrôles programmés ou spécifiques (sur leur 
installation d’origine ou sur d’autres) 

c) partage des ressources internes entre les sites ; 

d) recours à des consultants dûment qualifiés pour les 
contrôles programmés ; 

e) externalisation des systèmes et/ou fonctions spécialisés 

Applicable à toutes les 
installations.  13.a) (voir Section 2.6) 

13.b et c) (voir section 2.5) 

13.d) (voir section 2.11) 

13 e) voir Annexe 7.12 

− Personnel maintenance qualifié  

− Formation du personnel 

− Recours à des prestataires spécialisés pour le contrôle des installations techniques : chaudières, 
fours, installations frigorifiques  
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14. S’assurer la bonne maîtrise des procédés, notamment 
par les techniques suivantes : 

a) mise en place de systèmes pour faire en sorte que les 
procédures soient connues, bien comprises et respectées ; 

b) vérifier que les principaux paramètres de performance 
sont connus, ont été optimisés concernant l’efficacité 
énergétique, et font l’objet d’une surveillance ; 

c) documenter ou enregistrer ces paramètres. 

Applicable à toutes les 
installations.  14.a) (voir sections 2.1 (d) 

(vi) et 2.5) 

14.b) (voi r sections 2.8 et 
2.10) 

14.c) (voir sections 2.1 (d) 
(vi), 2.5, 2.10 et 2.15) 

Procédures techniques en place 
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15. Réaliser la maintenance des installations en vue 
d’optimiser l’efficacité énergétique par l’application de 
toutes les mesures suivantes : 

a) définir clairement les responsabilités de chacun en matière 
de planification et d’exécution de la maintenance 

b) établir un programme structuré de maintenance, basé sur 
les descriptions techniques des équipements, sur les normes, 
etc., ainsi que sur les éventuelles pannes des équipements 
et leurs conséquences. Il est préférable de programmer 
certaines activités de maintenance durant les périodes d’arrêt 
des installations 

c) faciliter le programme de maintenance par des systèmes 
appropriés d’archivage des données et par des tests de 
diagnostic 

d) mise en évidence, grâce à la maintenance de routine et en 
fonction des pannes et/ou des anomalies, d’éventuelles 
pertes d’efficacité énergétique ou de possibilités 
d’amélioration de l’efficacité énergétique 

e) détecter les fuites, les équipements défectueux, les paliers 
usagés, etc., susceptibles d’influencer ou de contrôler la 
consommation d’énergie, et y remédier dès que possible. 

Applicable à toutes les 
installations.  

La nécessité de procéder rapidement 
aux réparations doit être pondérée 
par l’obligation de main- tenir la 
qualité du produit et la stabilité du 
procédé, ainsi que par des 
considérations ayant trait à la santé et 
à la sécurité quant à l’opportunité de 
réaliser des réparations sur des 
installations en fonctionnement 
(susceptibles de contenir des 
équipements mobiles, chauds, etc.). 

 

Registre de maintenance  
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16. Etablir et maintenir des procédures documentées pour 
surveiller et mesurer régulièrement les principales 
caractéristiques des opérations et activités qui peuvent 
avoir un impact significatif sur l’efficacité énergétique. 

 
Voir section 2.10 

GMAO / GPAO 

 
 

 Applicabilité : Le champ d’application et la nature (par exemple niveau de détail) de cette technique sont fonction du type, de la taille et de la complexité de l’installation ainsi que des besoins en énergie des procédés et des systèmes qui la composent. 
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17. Optimiser le rendement énergétique de la combustion par des 
techniques appropriées, notamment : 

i) celles spécifiques aux secteurs énoncés dans les BREF verticaux 

ii) celles présentées dans le tableau 1. 

 i) Voir tableau 1 

Fours cyclothermes 
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18. Les MTD pour les systèmes à vapeur consistent à optimiser 
l’efficacité énergétique, en ayant recours à des techniques 
telles que : 

i) celles spécifiques aux secteurs énoncés dans les BREF verticaux, 

ii) celles énoncées dans le tableau 2. 

 ii) Voir tableau 2 

Non concerné : pas de vapeur 
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19. Maintenir l’efficacité des échangeurs de chaleur par : 

a) une surveillance périodique de l’efficacité, et 

b) la prévention de l’encrassement ou le nettoyage 

 iii) Voir section 3.3.1.1 

Non concerné 
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 20. Rechercher les possibilités de cogénération, au sein de 

l’installation et/ou en dehors de celle-ci (avec une tierce partie). 
Applicabilité : la coopération et 
l’accord de tierces parties peuvent 
échapper au contrôle de 
l’exploitant et ainsi ne pas tomber 
dans le cadre d’une autorisation 
IPPC. 

iv) En règle générale, la cogénération (CHP) peut être 
envisagée lorsque : 

• les demandes en chaleur et en énergie électrique sont 
concomitantes ; 

• la demande en chaleur (sur site et/ou hors 

site), en termes de quantité (durée de fonctionnement 
annuel), température, etc. peut être satisfaite en utilisant la 
chaleur de la centrale CHP, et s’il n’y a pas lieu de s’attendre 
à des baisses importantes de la demande en chaleur. 

L’étude a conclu à la non-faisabilité 
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21. Augmenter le facteur de puissance suivant les exigences du 
distributeur d’électricité local, en ayant recours à des 
techniques telles que celles décrites dans le tableau 3, en 
fonction de leur applicabilité 

 Voir section 3.5.1 Voir 
tableau 3 

Centrale de traitement d’air réversible 

22. Contrôler l’alimentation électrique pour vérifier la présence 
d’harmoniques et appliquer des filtres le cas échéant. 

 v) Voir section 3.5.1 
Filtres Schaffner 

23. Optimiser l’efficacité de l’alimentation électrique en ayant 
recours à des techniques telles que celles décrites dans le 
tableau 4, en fonction de leur applicabilité. 

 vi) Voir tableau 4 

oui 
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24. Les MTD consistent à optimiser les moteurs électriques en 
respectant l’ordre suivant : 

1) optimiser l’ensemble du système dans lequel le ou les moteurs 
s’intègrent (par exemple système de refroidissement) 

2) optimiser ensuite le ou les moteurs du système en fonction des 
impératifs de charge nouvellement définis, par une ou plusieurs 
des techniques décrites dans le tableau 5 en fonction de leur 
applicabilité 

3) une fois les systèmes consommateurs d’énergie optimisés, 
optimiser alors les moteurs restants (non optimisés) en fonction du 
tableau 5 et de critères tels que ceux définis ci-après 

i) remplacer en priorité les moteurs tournant plus de 2 000 heures 
par an par des moteurs à hauts rendements ; 

ii) les moteurs électriques commandant une charge variable qui 
fonctionnent à moins de 50 % de leur capacité plus de 20 % de 
leur temps de fonctionnement et qui sont utilisés plus de 2 000 
heures par an devraient être considérés pour être équipés d’un 
entraînement à vitesse variable. 

 24) voir section 3.6 24.1) voir 

section 1.5.1 

vii) Voir tableau 5 

Optimisation du fonctionnement des lignes par gestion précise du 
fonctionnement 
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25. Les MTD consistent à optimiser les systèmes d’air comprimé 
(SAC) en ayant recours à des techniques telles que celles 
décrites dans le tableau 6, en fonction de leur applicabilité. 

 Voir tableau 6 

Compresseurs d’air à étage, exempts d’huile avec filtre 
submicronique de sécurité + gestion => rendement maximal 

S
y
s
tè

m
e
s
 

d
e

 

p
o
m

p
a
g
e

 

26. Les MTD consistent à optimiser les systèmes de pompage 
en ayant recours à des techniques telles que celles décrites dans 
le tableau 7, en fonction de leur applicabilité. 

 Voir section 3.8 Voir tableau 7 

Oui, cf. tableau 7 
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27. Optimiser les systèmes de chauffage, ventilation et 
climatisation en ayant recours à des techniques appropriées, 
notamment : 

viii) pour la ventilation, le chauffage et la climatisation des locaux, les 
techniques du tableau 8 en fonction de leur applicabilité ; 

ix) pour le chauffage, 

x) pour le pompage, 

xi) pour le refroidissement, la réfrigération et les échangeurs de 
chaleur, 

 

Voir tableau 8 

27 ii) voir les sections 3.2 et 3.3.1, et les MTD 18 et 19 

27 iii) voir la section 3.8 et la MTD 26 

27 iv) voir le BREF ICS (Systèmes de refroidissement 
industriels), ainsi que la section 3.3 et la MTD 19 

Climatisation à air repris 
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28. Optimiser les systèmes d’éclairage artificiel en ayant recours 
à des techniques telles que celles décrites dans le tableau 9, en 
fonction de leur applicabilité 

 Voir section 3.10 Voir tableau 9 

Eclairage ajusté en points précis 
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 29. Optimiser les procédés de séchage, séparation et 

concentration en ayant recours à des techniques telles que 
celles décrites dans le tableau 10, en fonction de leur 
applicabilité et rechercher les possibilités d’utilisation de la 
séparation mécanique, en association avec les procédés thermiques. 

 Voir tableau 10 

Non concerné  
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Tableau 1 : Techniques d’amélioration de l’efficacité énergétique pour les SYSTEMES DE COMBUSTION 
 

Techniques pour les secteurs et les activités associées où la combustion n’est pas traitée dans un BREF vertical 

Techniques par type de combustible et par section dans le BREF LCP de juillet 2006 Techniques dans le BREF ENE par section Mesures prises par l’établissement 

 
Charbon et 
lignite 

Biomasse 
et tourbe 

Combustible
s liquides 

Combustible
s 

gazeux 

 

 

Préséchage du lignite 4.4.2     Non concerné 

Gazéification du charbon 4.1.9.1, 
4.4.2 et 
7.1.2 

    

Non concerné 

Séchage du combustible  5.1.2, 
5.4.2, 
5.4.4 

   

Non concerné 

Gazéification de la biomasse  5.4.2, 

7.1.2 

   
Non concerné 

Pressage de l’écorce  5.4.2, 

5.4.4 

   
Non concerné 

Utilisation d’une turbine de détente 
pour récupérer le contenu 
énergétique des gaz pressurisés 

   7.1.1, 7.1.2, 
7.4.1, 7.5.1 

 

Non concerné : gaz naturel fourni par le réseau 

Cogénération 4.5.5, 

6.1.8 

5.3.3, 

5.5.4 

4.5.5, 6.1.8 7.1.6, 7.5.2 3.4 Cogénération 
Non applicable 

Systèmes de contrôle informatisés 
avancés des conditions de 
combustion pour réduction des 
émissions et augmentation des 
performances de la chaudière 

4.2.1, 
4.2.1.9, 
4.4.3, 4.5.4 

5.5.3 6.2.1, 6.2.1.1, 

6.4.2, 6.5.3.1 

7.4.2, 7.5.2  

Installations de combustion de petite taille : non adapté 

Utilisation du contenu calorifique 
des gaz de combustion pour le 
chauffage urbain 

4.4.3     

Non concerné 

Excès d’air faible 4.4.3 

4.4.6 

5.4.7 6.4.2 

6.4.5 

7.4.3 3.1.3 Réduction du débit massique des gaz de combustion par une réduction de 
l’excès d’air Réglage par un prestataire spécialisé 

Diminution des températures des 
gaz d’exhaure 

4.4.3  6.4.2  3. 1.1 Réduction de la température des gaz de combustion grâce à 

• dimensionnement pour obtenir les performances maximales plus un facteur de 
sécurité calculé pour les surcharges 
• augmentation du transfert de chaleur vers le procédé soit par une augmentation 
du taux de transfert de chaleur, soit par agrandissement ou amélioration des 
surfaces de transfert de chaleur 
• récupération de chaleur avec l’association d’un procédé supplémentaire (par ex. 
génération de vapeur en utilisant des économiseurs), pour récupérer la chaleur 
perdue dans les gaz de combustion 
• installation d’un préchauffeur d’air ou d’eau (voir Section 3.1.1.1) ou 
préchauffage du combustible par échange de chaleur avec les gaz de combustion 
(voir Section 3.1.1). Remarque : le procédé peut parfois nécessiter un 
préchauffage de l’air lorsqu’une température de flamme élevée est requise (verre, 
ciment, etc.) 
• nettoyage des surfaces de transfert de chaleur qui sont progressivement 
recouvertes de cendres ou de particules carbonées, afin de conserver une 
efficacité élevée pour le transfert de chaleur. Des souffleurs de suie fonctionnant 
périodiquement peuvent garder les zones de convection propres. Le nettoyage 
des surfaces de transfert de chaleur dans la zone de combustion est 
généralement effectué au cours des arrêts pour inspection et maintenance, mais 
un nettoyage en ligne peut être appliqué dans certains cas (par exemple pour 
les réchauffeurs de raffinerie) 

Non concerné 
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Tableau 1 : Techniques d’amélioration de l’efficacité énergétique pour les SYSTEMES DE COMBUSTION (SUITE) 
 

Techniques pour les secteurs et les activités associées où la combustion n’est pas traitée dans un BREF vertical  

Techniques par type de combustible et par section dans le BREF LCP de juillet 2006 Techniques dans le BREF ENE par section Mesures prises par l’établissement 

 Charbon et 
lignite 

Biomasse 
et tourbe 

Combustibles 
liquides 

Combustibles 
gazeux 

 
 

Faible concentration de CO dans 
les gaz de combustion 

4.4.3  6.4.2   
Réglage par un prestataire spécialisé 

Accumulation de chaleur   6.4.2 7.4.2  Non concerné 

Rejet de la tour de refroidissement 4.4.3  6.4.2   Non concerné 

Différentes techniques pour 
système de refroidissement (voir 
BREF CV) 

4.4.3  6.4.2   

freecooling 

Préchauffage du gaz combustible 
par utilisation de la chaleur perdue 

   7.4.2 3. 1.1. Réduction de la température des effluents gazeux 

préchauffage du combustible par échange de chaleur avec les gaz de 
combustion (voir Section 3. 1. 1). Remarque : le procédé nécessite parfois un pré- 
chauffage de l’air lorsqu’une température de flamme élevée est requise (verre, 
ciment, etc.) 

Fours cyclotherme : Préchauffage par réinjection des gaz de 
combustion 

Préchauffage de l’air de 
combustion 

   7.4.2 3. 1.1. Réduction de la température des effluents gazeux 

installation d’un préchauffeur d’air par échange de chaleur avec les gaz de 
combustion (voir Section 3. 1. 1. 1). Remarque : le procédé nécessite parfois un 
préchauffage de l’air lorsqu’une température de flamme élevée est requise (verre, 
ciment, etc.) 

Fours cyclotherme : Préchauffage par réinjection des gaz de 
combustion 

Brûleurs récupératifs et 
régénératifs 

    3.1.2 
Fours cyclothermes 

Régulation et contrôle- 
commande des brûleurs 

    3.1.4 
Oui : 3 niveaux 

Choix du combustible     3.1.5 Utilisation de gaz naturel (combustible peu polluant) 

Oxy-combustion (oxy-combustible)     3.1.6 Non concerné 

Réduction des pertes thermiques 
grâce à l’isolation 

    3.1.7 
Oui 

Réduction des pertes par les 
portes du four 

    3.1.8 
Oui 

Combustion en lit fluidisé 4.1.4.2 5.2.3    Non concerné 

 

 

 

Tableau 2 : Techniques d’amélioration de l’efficacité énergétique pour les SYSTEMES A VAPEUR → NON CONCERNE 
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Tableau 3 : Techniques de CORRECTION DU FACTEUR DE PUISSANCE ELECTRIQUE pour améliorer l’efficacité énergétique 
 

Technique Applicabilité Mesures prises par l’établissement 

Installer des condensateurs sur les circuits de courant 
alternatif pour réduire l’ampleur de la puissance réactive 

À tous les cas. Mesure à faible coût et de longue 
durée, mais dont l’application nécessite une 
compétence certaine 

Effectif 

Réduire au minimum le fonctionnement des moteurs au 
ralenti ou à faible charge 

À tous les cas. 
Effectif 

Éviter le fonctionnement des équipements à des tensions 
supérieures à leur tension nominale 

À tous les cas. 
Effectif 

Le cas échéant, remplacer les moteurs par des moteurs à 
haut rendement énergétique (voir Section 3.6. 1) 

Au moment du remplacement 
Effectif 

 

Tableau 4 : Techniques d’amélioration de l’efficacité énergétique pour les ALIMENTATIONS ELECTRIQUES 
 

Technique 
Applicabilité 

Section du 
BREF 

Mesures prises par l’établissement 

Vérifier que les câbles d’alimentation sont 
correctement dimensionnés en fonction de la 
demande 

Lorsque l’équipement n’est pas utilisé, par ex. en cas d’implantation 
ou de réimplantation d’un équipement 

3.5.3 

Effectif 

Maintenir en ligne les transformateurs fonctionnant à 
une charge de plus de 40 à 50 % de la puissance 
nominale 

• Pour les installations existantes : 

lorsque le facteur de charge actuel est inférieur à 40 % et qu’il existe 
plusieurs transformateurs. 

• En cas de remplacement, utiliser un transformateur à faible 
perte et avec une charge de 40 à 75 % 

3.5.4 

Effectif 

Utiliser des transformateurs à haut rendement / 
faibles pertes 

En cas de remplacement, ou lorsqu’il existe une meilleure rentabilité 
sur le cycle de vie 

3.5.4 
Effectif 

Placer les équipements pour lesquels la demande en 
courant est élevée, aussi près que possible de la 
source d’alimentation (par ex. transformateur) 

En cas d’implantation ou de réimplantation des équipements 3.5.4 
Les transformateurs sont installés dans le bâtiment principal, donc près des équipements. L’installation au 
voisinage direct n’est pas possible pour des raisons de sécurité. 

 

Tableau 5 : Techniques d’amélioration de l’efficacité énergétique pour les MOTEURS ELECTRIQUES 
 

Mesures d’économies d’énergie pour les systèmes 
d’entraînement 

Applicabilité Section du 
BREF 

Mesures prises par l’établissement 

INSTALLATION ou MODERNISATION DU SYSTÈME  

Utilisation de moteurs à haut rendement (EEM) Avantage en termes de coût sur la 
durée de vie 

3.6.1 
oui 

Dimensionnement correct des moteurs Avantage en termes de coût sur la 
durée de vie 

3.6.2 
oui 

Installation d’entraînements à vitesse variable (EVV) • L’utilisation des EVV se heurte 
parfois à des exigences de sécurité et de 
sûreté. 

• En fonction de la charge. 

Remarque : dans les systèmes à plu- 
sieurs machines équipées de systèmes 
de charge variable (par ex. SAC) il est 
optimal de n’utiliser qu’un seul moteur à 
vitesse variable 

3.6.3 

oui 

Installation de transmission/réducteurs à haut 
rendement 

Avantage en termes de coût sur la 
durée de vie 

3.6.4 
Utilisation de réducteurs droits, planétaires ou couple conique, à meilleur rendement que les réducteurs roue et vis 
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Tableau 5 : Techniques d’amélioration de l’efficacité énergétique pour les MOTEURS ELECTRIQUES (SUITE) 
 

Mesures d’économies d’énergie pour les systèmes d’entraînement 
Applicabilité Section 

du BREF 
Mesures prises par l’établissement 

Utilisation : 
• accouplement direct si possible 
• courroies synchrones ou courroies trapézoïdales dentées à la place des courroies 
trapézoïdales classiques 
• d’engrenages hélicoïdaux à la place des engrenages à vis sans fin 

Tout 3.6.4 

Entraînement direct 

Réparation des moteurs à haut rendement (EEMR) ou rem- placement avec un moteur à haut 
rendement (EEM) 

Au moment de la réparation 3.6.5 
Oui 

Rebobinage : éviter de procéder à un rebobinage du moteur et procéder à son remplacement par 
un moteur EEM, ou faire appel à un réparateur agréé (EEMR) pour le rebobinage 

Au moment de la réparation. 3.6.6 
Oui 

Contrôle de la qualité de puissance Avantage en termes de 
coût sur la durée de vie 

3.5 
Oui 

OPÉRATION et MAINTENANCE DU SYSTÈME  
Lubrification, ajustements, réglages À tous les cas 2.9 Oui 

Remarque1 : les effets croisés, l’applicabilité et les aspects économiques sont présentés dans la Section 3.6.7.   

Tableau 6 : Techniques d’amélioration de l’efficacité énergétique pour les SYSTEMES D’AIR COMPRIME 
 

Technique Applicabilité  
Section du 

BREF 
Mesures prises par l’établissement 

CONCEPTION, INSTALLATION ou MODERNISATION DU SYSTÈME  

Conception globale du système, incluant 
des systèmes multi pressions 

Nouvelle installation ou modernisation de grande ampleur 
3.7.1 

Systèmes à 2 étages 

Modernisation du compresseur Nouvelle installation ou modernisation de grande ampleur 3.7.1 Oui 
Amélioration du refroidissement, séchage 
et filtration 

À l’exclusion du remplacement plus fréquent des filtres (voir ci-dessous) 
3.7.1 

Compresseurs à lobes et vis sèches 

Réduire les pertes de charge par frottement (par 
exemple en augmentant la section des tuyaux) 

Nouvelle installation ou modernisation de grande ampleur 3.7.1 
Oui 

Amélioration des entraînements (moteurs à 
haut rendement) 

De très bons rapports coût efficacité dans les petits systèmes (<10 kW) 
3.7.2, 
3.7.3, 
3.6.4 

Oui 

Amélioration des entraînements (régulation de 
la vitesse) 

Applicable aux systèmes à charge variable. Dans les installations avec plusieurs 
machines, une seule machine doit être équipée d’un entraînement à vitesse variable. 

3.7.2 
Pas de régulation de vitesse, mais des systèmes à 2 vitesses pour des raisons de facilité de maintenance 

Utilisation de systèmes de régulation 
élaborés 

 3.7.4 
Oui 

Récupération de la chaleur perdue en vue 
de son utilisation dans d’autres fonctions 

Remarque : le gain est en termes d’énergie, et non de consommation électrique, étant 
donné que l’électricité est convertie en chaleur utile. 

3.7.5 
Oui : récupération de la chaleur pour chauffer le bâtiment par l’intermédiaire d’un volet air chaud 

Utilisation d’air froid externe comme air 
d’admission 

S’il existe un accès 3.7.8 
Oui : prise directe 

Stockage de l’air comprimé à proximité des 
utilisations à fortes fluctuations 

À tous les cas 3.7.10 
Oui, en outre, les sections importantes du réseau air comprimé permettent de limiter les fluctuations. 

OPÉRATION ET MAINTENANCE DU SYSTÈME  
Optimisation de certains dispositifs d’utilisation 
finale 

 3.7.1 
Oui 

Réduction des fuites d’air  3.7.6 Oui 

Remplacement plus fréquent des filtres  3.7.7 Non concerné : compresseurs exempts d’huile : aucun encrassement des filtres observé 

Optimisation de la pression de service  3.7.9 Oui 
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Tableau 7 : Techniques d’amélioration de l’efficacité énergétique pour les SYSTEMES DE POMPAGE 
 
 

Technique Applicabilité Section du 
présent 
document 

Informations 
supplémentaires 

Mesures prises par l’établissement 

CONCEPTION  
Lors du choix d’une pompe, ne pas la 
surdimensionner et remplacer les pompes 
surdimensionnées 

Pour les nouvelles pompes : à tous les cas Pour les 
pompes existantes : rapport coûts-avantages sur la 
durée de vie 

3.8.1 
3.8.2 

À elle seule, la plus 
grande source de 
gaspillage d’énergie 

oui 

Choisir une pompe en adéquation avec un moteur 
correct pour le service requis 

Pour les nouvelles pompes : à tous les cas Pour les 
pompes existantes : rapport coûts-avantages sur la 
durée de vie 

3.8.2 
3.8.6 

 

oui 

Conception du système de canalisation (voir 
système de distribution ci-dessous) 

 3.8.3  
oui 

CONTRÔLE et MAINTENANCE  

Système de contrôle et de régulation À tous les cas 3.8.5  Oui : débitmètres et pressostats 

Arrêter les pompes inutiles À tous les cas 3.8.5  oui 
Utiliser des entraînements à vitesse variable 
(EVV) pour les moteurs électriques 

Rapport coûts-avantages sur la durée de vie. 
Non applicable avec des flux constants 

3.8.5 Voir MTD 24, 
Section 4.3.6 Oui : utilisation de variateurs 

Installer plusieurs pompes en parallèle (réduction 
étagée) 

Si la charge de pompage est inférieure à la moitié de la 
capacité unitaire maximale 

3.8.5  
Non utilisé 

Maintenance régulière. En cas de maintenance 
non planifiée excessive, vérifier la présence 
éventuelle : 
• de phénomènes de cavitation  
• d’usure excessive des pompes, 
• d’inadéquation des pompes à l ’usage qui en 
est fait 

À tous les cas. 
Réparer ou remplacer selon le cas 

3.8.4  

Oui, maintenance régulière par le personnel de maintenance 

(la colonne d’eau installée et la détection évitent tout phénomène de cavitation) 

SYSTÈME DE DISTRIBUTION  
Éviter d’employer un trop grand nombre de vannes et 
de coudes pour faciliter l’exploitation et la 
maintenance 

 3.8.3  

oui 

Éviter les coudes (en particulier les changements de 
direction intempestifs) dans le réseau de 
canalisation 

 3.8.3  

oui 

Vérifier et augmenter le cas échéant la section des 
tuyaux. 

À tous les cas : au stade de la conception et de 
l’installation (y compris de modifications). L’avis d’un 
conseiller technique qualifié est parfois requis. 

3.8.3  oui 

 

Tableau 8 : Techniques d’amélioration de l’efficacité énergétique pour les SYSTEMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION 
 

Mesures d’économies d’énergie Applicabilité Section du 
présent document 

Mesures prises par l’établissement 

CONCEPTION et CONTRÔLE  

Conception globale du système.  
Identifier et équiper les zones séparément pour : 
• la ventilation générale 
• la ventilation spécifique 
• la ventilation des procédés 

Nouvelle installation ou modernisation 
de grande ampleur. 
Considérer lors de la modernisation 
les coûts-avantages sur la durée de 
vie. 

3.9.1 
3.9.2.1 oui 

Optimiser le nombre, la forme et la taille des 
admissions 

Nouvelle installation ou modernisation 3.9.2.1 Volets modulants 
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Tableau 8 : Techniques d’amélioration de l’efficacité énergétique pour les SYSTEMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION (SUITE) 
 

Mesures d’économies d’énergie Applicabilité Section du 
présent 
document 

Mesures prises par l’établissement 

Utiliser des ventilateurs : 
• à haut rendement 
• conçus pour fonctionner à son régime optimal  

Bon rapport coût-efficacité dans tous les cas 
3.9.2.1 
3.9.2.2 Ventilateurs à réaction avec variateur 

Envisager une ventilation à double flux pour la gestion du débit d’air Nouvelle installation ou modernisation de grande ampleur 3.9.2.1 Recyclage d’air 
Conception du réseau aéraulique : 
• gaines de taille suffisante 
• gaines circulaires 
• « tracé » le plus court possible et éviter les obstacles (coudes, 
rétrécissements, etc.) 

Nouvelle installation ou modernisation de grande ampleur 3.9.2.1 oui 

Optimiser les moteurs électriques, envisager d’installer un entraînement 
à vitesse variable. 

À tous les cas. Modernisation de bon rapport coût-efficacité 

3.9.2.1, 
3.9.2.2, 3.6, 
3.6.3, 3.6.7 
et MTD 24 

Oui : utilisation de variateurs 

Utiliser des systèmes de régulation automatique  
Intégration à des systèmes de gestion technique centralisée 

Toutes les installations nouvelles et modernisations de grande ampleur 
Bon rapport coût-efficacité et modernisation facile dans tous les cas 

3.9.2.1 
3.9.2.2 oui 

Intégration des filtres à air au réseau aéraulique et récupération de la 
chaleur émanant de l’air d’échappement (échangeurs de chaleur), 

Nouvelle installation ou modernisation de grande ampleur 
Considérer lors de la modernisation les coûts-avantages sur la durée de vie. 
Points à prendre en compte : rendement thermique, pertes de charges, et 
nécessité d’un nettoyage régulier 

3.9.2.1 
3.9.2.2 

Non concerné 

Réduction des besoins en chauffage/refroidissement par : 
• isolation des bâtiments, 
• pose de vitrage efficace, 
• réduction des infiltrations d’air, 
• fermeture automatique des portes, 

À envisager dans tous les cas et à mettre en œuvre en fonction des coûts et 
des avantages. 

3.9.1 

Oui 

Isolation avec bardage double peau et panneaux isothermiques 

fermeture automatique des portes 

ventilateurs avec gaine de diffusion 

• déstratification, 
• baisse des réglages de la température pendant les périodes de non 
production (régulation programmable) 
• baisse /augmentation des points de consigne pour 
le chauffage/la climatisation 

 

Amélioration de l’efficacité des systèmes de chauffage par : 

• récupération ou utilisation de la chaleur perdue (voir Section 3.3), 

• pompes à chaleur, 

• système de chauffage radiatif et local couplés à une réduction des 
points de consigne de la température dans les zones des bâtiments non 
occupées. 

À envisager dans tous les cas et à mettre en œuvre en fonction des coûts et 
des avantages. 

3.9.1 

Système réversible et freecooling 

Améliorer l’efficacité des systèmes de refroidissement par l’emploi du 
free cooling 

Applicable dans des circonstances spécifiques 
3.9.3 

freecooling 

MAINTENANCE  

Arrêter ou réduire la ventilation dès que possible À tous les cas 3.9.2.2 oui 

S’assurer de l’étanchéité du système, vérifier les raccords À tous les cas 3.9.2.2 oui 

Vérifier que le système est équilibré À tous les cas 3.9.2.2 oui 

Gestion du débit d’air : optimisation À tous les cas 3.9.2.2 oui 
Optimiser la filtration de l’air : 
• efficacité du recyclage 
• pertes de charge 
• nettoyage/remplacement régulier des filtres 
• nettoyage régulier du système 

À tous les cas 3.9.2.2 

Pressostat de contrôle d’encrassement 
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Tableau 9 : Techniques d’amélioration de l’efficacité énergétique pour les systèmes d’éclairage 
 

Technique Applicabilité Mesures prises par l’établissement 

ANALYSE et CONCEPTION DE L’ÉCLAIRAGE SELON LES BESOINS  
Identifier les besoins d’éclairage en termes d’intensité et de spectre requis 
pour la tâche prévue 

À tous les cas 
Oui  

Planifier l’espace et les activités afin d’optimiser l’utilisation de la lumière 
naturelle 

À envisager dans tous cas si cela est faisable par des réaménagements 
opérationnels ou de maintenance normaux. Obligatoire en cas de 
modifications structurelles, par ex. construction d’un atelier ; 
Nouvelles installations ou modernisation des installations 

Extension réalisée en 2015 : utilisation de lanterneaux d’éclairement naturel 

L’éclairage naturel ne peut pas être appliqué partout car il dégrade les produits 

Choisir des modèles d’appareils et de lampes en fonction des impératifs 
propres à l’utilisation prévue 

Coûts-avantages sur la durée de vie 
Oui : ballast électronique (LED non appropriées car peu résistantes à la chaleur) 

FONCTIONNEMENT, CONTRÔLE et MAINTENANCE  
Utiliser des systèmes de contrôle de gestion de l’éclairage notamment des 
minuteries, détecteurs de présence, etc. 

 À tous les cas 
Détecteurs de présence 

Former les occupants des immeubles à utiliser les éclairages de la manière 
la plus efficace 

À tous les cas 
Consignes d’extinction des lumières  

 

 

Tableau 10 : Techniques d’amélioration de l’efficacité énergétique pour les PROCEDES DE SECHAGE, SEPARATION ET CONCENTRATION 
 

Technique Applicabilité 
Informations supplémentaires 

Section du 
BREF 

Mesures prises par l’établissement 

CONCEPTION  
Choix de la technologie de séparation 
optimale ou d’une combinaison de 
techniques (ci-dessous) en 
adéquation avec les équipements du 
procédé 

À tous les cas.  3.11.1 

Non concerné  

FONCTIONNEMENT Non concerné  
Utilisation du surplus de chaleur 
provenant d’autres procédés 

Non concerné  Le séchage est un bon dé bouché pour l’utilisation du surplus 
de chaleur 

3.11.1 Non concerné  

Utilisation d’une combinaison de 
techniques 

Non concerné  Avantages possibles au plan de la production, par ex. 
amélioration de la qualité des produits, augmentation de la 
productivité 

3.11.1 

Non concerné  

Procédés mécaniques, par ex filtration, 
filtration sur membrane. 

Non concerné  La consommation d’énergie peut être réduite de plusieurs 
ordres de grandeur mais ne permet pas d’obtenir un niveau (%) 
de siccité élevé 

3.11.2 

Non concerné  

Procédés thermiques, par ex. 
• sécheurs à chauffage direct 
• sécheurs à chauffage indirect 
• sécheurs à effet multiple 

Non concerné  Les sécheurs à convection (chauffage direct) peuvent être 
l’option ayant le plus faible rendement énergétique 

3.11.3 
3.11.3.1 
3.11.3.2 
3.11.3.3 
3.11.3.6 

Non concerné  

Séchage direct Non concerné  Les sécheurs à convection (chauffage direct) peuvent être 
l’option ayant le plus faible rendement énergétique 

3.11.3.2 
Non concerné  

Vapeur surchauffée Non concerné  Possibilité de récupération de la chaleur à partir de ce 
procédé 

3.11.3.4 
Non concerné  
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Tableau 10 : Techniques d’amélioration de l’efficacité énergétique pour les PROCEDES DE SECHAGE, SEPARATION ET CONCENTRATION (SUITE) 
 

Technique Applicabilité 
Informations supplémentaires 

Section du 
BREF 

Mesures prises par l’établissement 

FONCTIONNEMENT  

Récupération de chaleur (y compris 
recompression mécanique de vapeur et 
pompes à chaleur) 

À envisager pour la presque totalité des sécheurs convectifs à air 
chaud continu. 

 3.11.1 

3.11.3.5 

3.11.3.6 

Non concerné  

Optimisation de l’isolation du système de 
séchage 

À envisager pour tous les systèmes.  

Modernisation des installations aisée. 

 3.11.3.7 
Non concerné  

Procédés radiatifs, par ex. 

• IR (infrarouge) 

• Hautes fréquences (HF) 

• Micro-ondes (MO) 

Modernisation des installations possible 

Application directe d’énergie au composant à sécher. Ils sont compacts 
et réduisent les besoins en extraction d’air. Les IR sont limités par les 
dimensions des substrats. Coût élevé : nécessité d’une analyse des 
coûts-avantages sur la durée de vie 

Meilleure efficacité de chauffage. 

Permet de doper la productivité en association avec la 
convection ou la conduction 

3.11.4 

Non concerné  

CONTRÔLE  

Automatisation pour les procédés de 
séchage thermique 

 Les économies réalisées sont comprises entre 5 et 10 % 
par comparaison avec une régulation traditionnelle 
empirique 

3.11.5 

Non concerné 
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12.5. Meilleures techniques disponibles - Emissions dues aux 
stockages des matières dangereuses ou en vrac 

 
 
 
La question des émissions dues au stockage des matières dangereuses ou en vrac 
a été recensée en tant que thème horizontal pour toutes les activités décrites dans la 
Directive IED. 
 
 
Le BREFs des Emissions dues aux stockages des matières dangereuses ou en vrac 
couvre le stockage, le transport et la manipulation des liquides, des gaz liquéfiés et des 
solides, indépendamment du secteur concerné ou de la branche industrielle 
considérée.  
 
 
Il traite des émissions dans l’air, dans le sol et dans l’eau, mais s’intéresse plus 
particulièrement aux émissions dans l’air. Les informations relatives aux émissions 
dans l’air dues au stockage et à la manipulation ou au transport de solides sont axées 
sur les poussières. 
 
 
Dans le cas de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE, il n’y a pas de stockage de 
matières dangereuses solides sur le site. Le positionnement de l’établissement par 
rapport aux MTD pour les stockages de solides pulvérulents est présenté dans les 
tableaux des pages suivantes. 
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BREF émissions dues aux stockages des matières dangereuses ou en vrac - Résumé technique V1.0 - 20/12/2007 
MTD pour le stockage des solides 

Do- 

maine 

Description des MTD Performances environne 

mentales 

et économiques 

Points d’attention Mesures prises par l’établissement 

So
lid

es
 -

 S
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ck
ag

e 

Généralités 

Utiliser un stockage fermé (ex. silos, soutes, trémies, 
conteneurs). Si l’utilisation de silos est impossible, le 
stockage en abris est envisageable.  

Mesures primaires : voir tableau 4.12 et § 4.3.3, § 4.3.4 
et § 4.3.5. 

Pour le stockage à l’air libre, effectuer des inspections 
visuelles régulières ou permanentes pour détecter les 
éventuelles émissions de poussières et contrôler 
l’efficacité des mesures préventives. Suivre les 
prévisions météorologiques pour évaluer la nécessité 
d’humidification des buttes (Voir § 4.3.3.1). 

 En plus des mesures mentionnées ci-dessous, on peut citer (stockage courte ou longue 
durée) : 

• Orientation de l’axe longitudinal de la butte parallèlement au vent dominant.  

• Installation de plantations, de clôtures ou de buttes anti-vent pour réduire la vitesse 
du vent. 

• Installation d’une seule butte plutôt que plusieurs buttes dans la mesure du possible 
; le stockage de la même quantité de matières dans deux buttes augmente de 26% la 
surface occupée au sol.  

• Installation de murs de soutènement sur le stockage pour réduire la surface libre, ce 
qui permet d’obtenir une réduction des émissions de poussières diffuses ; cette 
réduction est encore accrue si le mur est placé au vent de la butte. 

• Rapprochement des murs de soutènement. 

Stockage en silos de farine et de sucre 

Pas de stockage à l’air libre  

Stockage à l’air libre de longue durée 

Utiliser une ou plusieurs de ces techniques : 

− Humidifier la surface avec des substances 
d’agglomération de poussières (voir § 4.3.6.1).  

− Couvrir la surface avec des bâches (voir § 4.3.4.4). 

− Solidifier la surface.  

− Enherber la surface. 

Humidification : Faible quantité 
d’eau nécessaire. Efficacité entre 
90 et 99%, contre 80- 98% pour une 
pulvérisation d’eau seule (NON 
MTD). Frais d’exploitation en 2000 
(énergie, eau, additifs) pour le Port 
Nordenham : 0,02 €/ tonne de 
substance pulvérisée 

Humidification : les additifs peuvent modifier la qualité de la matière. Nécessité de 
dispositifs supplémentaires pour le mélange eau - additifs (voir § 4.3.6.1). 

Solidification, enherbage et autres mesures : voir tableau 4.13. Pas de stockage à l’air libre  

Stockage à l’air libre de courte durée 

Utiliser une ou plusieurs de ces techniques : 

− Humidifier la surface avec des substances 
d’agglomération de poussières (voir § 4.3.6.1)  

− Humidifier la surface à l’eau (voir 
§ 4.3.6.1)  

− Couvrir la surface avec des bâches (voir § 4.3.4.4) 

Humidification : Faible quantité 
d’eau nécessaire. Efficacité entre 
90 et 99%, contre 80- 98% pour une 
pulvérisation d’eau seule (NON 
MTD). Frais d’exploitation en 2000 
(énergie, eau, additifs) pour le Port 
Nordenham : 0,02 €/ tonne de 
substance pulvérisée 

Humidification : les additifs peuvent modifier la qualité de la matière. Nécessité de 
dispositifs supplémentaires pour le mélange eau - additifs (voir § 4.3.6.1). 

Autres mesures, voir tableau 4.13 Pas de stockage à l’air libre  

Stockage fermé 

Silos : choisir la conception la plus stable et prévenir 
l’effondrement du silo (voir § 4.3.4.1 et 
§ 4.3.4.5).  

Abris : prévoir une aération et des systèmes de filtrage 
adaptés. Maintenir les portes fermées (voir § 4.3.4.2).  

Prévoir la réduction des poussières et un niveau 
d’émission entre 1 et 10 mg/m³, selon la nature des 
substances stockées. Déterminer le type de technique 
de réduction au cas par cas (voir § 4.3.7). 

Silo contenant des solides organiques : utiliser un silo 
résistant à l’explosion (voir § 4.3.8.3), équipé d’un 
clapet de décharge se fermant rapidement après 
l’explosion pour empêcher la pénétration d’oxygène 
dans le silo (voir § 4.3.8.4). 

Réduction des émissions dans l’air 

Stockage fermé : Elimination de 
l’impact du vent et prévention de 
formation de poussières.  

Silos et trémies : niveau des 
émissions très faible, surtout si des 
filtres anti-poussières sont utilisés. 

Silos de grand volume : outre les facteurs coûts comme l’investissement et la 
maintenance, prendre en compte les pertes de qualité et de quantités des solides stockés 
(voir § 4.3.4.1).  

Silos et trémies : 5 points critiques identifiés (stabilité, facilité de déchargement des 
solides en vrac, risque d’explosion des poussières, élimination des poussières lorsqu’ils 
sont vides et remplis). Les vibrations peuvent provoquer la fissuration des joints de 
soudure, voir § 4.3.4.5. Silos équipés de filtres  
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BREF émissions dues aux stockages des matières dangereuses ou en vrac - Résumé technique V1.0 - 20/12/2007 
MTD pour le stockage des solides 

Do- 

maine 

Description des MTD Performances environne mentales 
et économiques 

Points d’attention Mesures prises par l’établissement 

So
lid

es
 -
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e
 Stockage de solides dangereux conditionnés 

Voir § 5.1.2 et fiche de résumé technique relatif au 
«Stockage des liquides et gaz liquéfiés - Stockage des 
substances dangereuses conditionnées». 

  

Non concerné : pas de stockage de solides dangereux  

Prévention des incidents et des accidents (majeurs) 

Utiliser le Système de Gestion de la Sécurité (voir § 
4.1.7.1). Le niveau et le détail des systèmes de gestion de 
la sécurité dépendent de la quantité des substances 
stockées, des dangers spécifiques et de la localisation du 
stockage. 

  
Produits stockés ne présentant pas de risque particulier 

Les silos bénéficient d’une protection contre la foudre et le matériel est 
adapté dans els zones ATEX proches identifiées 
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Limitation des poussières lors du transport et de la manipulation 

Empêcher la dispersion des poussières dues aux activités 
de chargement et déchargement à l’air libre.  

Réduire au maximum les distances de transport et 
utiliser, dans la mesure du possible, des modes de 
transport continu.  

Avec une pelle mécanique, réduire la hauteur de chute et 
choisir la position adéquate lors du déchargement dans un 
camion (voir § 4.4.3.4).  

Adapter la vitesse des véhicules sur le site ou réduire au 
maximum les poussières pouvant être dispersées  

Routes uniquement utilisées par des camions et des 
voitures : les recouvrir d’une surface dure (béton ou 
asphalte), facile à nettoyer. 

Nettoyer les routes dotées de surface dures.  

Nettoyer les pneus des véhicules (fréquence et type de 
dispositif de nettoyage à déterminer au cas par cas, voir § 
4.4.6.13). 

Chargement/ déchargement de produits mouillables 
sensibles à la dérive : humidifier le produit (la qualité du 
produit, la sécurité de l’usine, les ressources en eau ne 
devant pas être compromises).  

Chargement/déchargement : réduire au maximum la 
vitesse de descente (voir § 4.4.5.6) et la hauteur de chute 
libre (voir § 4.4.5.7) du produit selon les techniques 
décrites ci-contre. Ces techniques ne sont pas MTD pour 
les produits insensibles à la dérive, pour lesquels la 
hauteur de chute libre n’est pas essentielle. 

Route en béton ou asphalte : en plus 
de la réduction des émissions de 
poussières, réduction de la pollution 
du sol.  

Nettoyage des routes : selon la 
technique employée (voir 
§ 4.4.6.12), réduction de 12 à 98% 
(chiffres obtenus sur une seule usine 
aux Pays-Bas - NON MTD). 

Humidification du produit : 

− Technique de pulvérisation 
effectuée avec uniquement de 
l’eau : rendement estimé entre 80 
et 98% (NON MTD, voir 
§ 4.4.6.8).  

− Technique de diffusion d’eau : 
coût d’investissement de 
l’ensemble de l’équipement : 
environ 10000€ (voir § 4.4.6.9). 

Empêcher la dispersion : par exemple, éviter le transport des matières par vent fort. Mesures 
ne pouvant pas être généralisées à l’ensemble de l’UE à toute situation. Impacts sur les 
activités de l’usine en raison des interruptions en cas de mauvaises conditions 
météorologiques (voir § 4.4.3.1 et classes de dispersivité en annexe 8.4).  

Réduction des distances de transport et transport continu : mesures pouvant être onéreuses 
pour les usines existantes. Les systèmes de transport discontinu (pelles, camions...) génèrent 
en général plus d’émissions de poussières que les systèmes continus (bandes convoyeuses...). 
Voir § 4.4.3.5.1. 

Vitesses des véhicules : l’installation de ralentisseurs peut faciliter le respect de cette mesure. 
Mesure plus facile à accepter par le personnel travaillant sur le site que par les sous-traitants. 
Voir § 4.4.3.5.2. 

Route en béton ou asphalte : mesure non justifiée si les routes sont utilisées par de grosses 
pelles mécaniques ou si elles sont provisoires. Voir § 4.4.3.5.3 et § 4.4.6.12. 

Nettoyage des routes : selon les techniques de nettoyage, des eaux sales doivent être traitées. 
Techniques et performances au § 4.4.6.12. Station d’épuration nécessaire pour la technique 
la plus performante. 

Humidification du produit : 

• Cas pour lesquels cette mesure ne doit pas être utilisée : risque de gel du produit, de 
conditions glissantes (formation de glace ou de produit mouillé sur la route), manque 
d’eau.  

• Consommation d’eau relativement élevée, aspersion pouvant rendre difficile la 
manipulation des substances, augmentation possible de la consommation d’électricité due 
à la nécessité de séchage des substances, eaux de ruissellement pouvant nécessiter un 
traitement (voir § 4.4.6.8). 

• Utilisation d’additifs (voir § 4.3.6.1) : modification de la qualité de la matière possibles et 
dispositifs supplémentaires pour le mélange eau - additifs nécessaires 

Réduction des vitesses et des hauteurs de chute : 

Techniques de réduction de vitesse de descente (MTD) : 

• Installation de déflecteurs à l’intérieur des tuyaux de remplissage. 

• Utilisation d’une tête de chargement à l’extrémité du tuyau ou du tube pour réguler la 
vitesse de sortie.  

• Installation d’une cascade (par exemple, tube ou trémie en cascade). 

• Utilisation d’une pente minimale avec, par exemple, des goulottes. 

Techniques de réduction de la hauteur de chute libre (MTD) : 

• Tuyaux ou tubes de remplissage à hauteur réglable.  

• Tubes en cascade à hauteur réglable. 

Voirie en enrobé, vitesse limitée  

Humidification du produit non envisageable (sucre et farine)  



I-175 

 

  

 BREF émissions dues aux stockages des matières dangereuses ou en vrac - Résumé technique V1.0 - 20/12/2007 
MTD pour le stockage des solides 

Do- 

maine 

Description des MTD Performances environne mentales 
et économiques 

Points d’attention Mesures prises par l’établissement 
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Transport par bennes 

Suivre le schéma décisionnel présenté au 
§ 4.4.3.2 et prévoir un temps de repos suffisant de la 
benne après le ramassage des matières. 

Pour les nouvelles bennes, utiliser les caractéristiques 
suivantes : 

− Forme géométrique et capacité de charge optimale.  

− Volume de benne toujours supérieur au volume donné 
par la courbe de la benne.  

− Surface lisse pour éviter toute adhérence des 
substances. 

− Bonne capacité de fermeture pendant un 
fonctionnement permanent. 

Nouvelles bennes : réduction des 
émissions de poussière et donc des 
pertes de substances généralement 
estimées entre 
2 et 5% (NON MTD). Coût d’une 
benne d’une capacité de 13 m³ : 
42000€ 

Nouvelles bennes : voir explications complémentaires sur les caractéristiques au 
§ 4.4.5.1. 

Non concerné : pas de transport par benne  

Transport par transporteurs et goulottes de transfert 

Prévoir des goulottes sur le transporteur pour réduire au 
maximum les déversements. (voir 
§ 4.4.5.5)  

Produits insensibles ou très peu sensibles à la dérive (S5) 
et produits mouillables modérément sensibles à la dérive 
(S4): utiliser un transporteur à courroie ouvert et selon la 
situation locale, une ou plusieurs des techniques exposées 
ci contre.  

Produits très sensibles à la dérive (S1 et S2) et produits 
mouillables modérément sensibles à la dérive (S3) *:  

− Utiliser des transporteurs fermés ou des types de 
transporteur dans lesquels la courroie ou la seconde 
courroie bloque les substances (ex.: transporteurs 
pneumatiques, à chaîne, à vis sans fin, à double courroie, 
tubes transporteurs, boucles transporteuses (voir § 
4.4.5.2)**.  

− Utiliser des transporteurs fermés à courroies sans poulies 
de support (ex.: transporteur à courroie aérienne, à 
frottement réduit, avec diabolos) (voir § 4.4.5.3)***.  

Transporteurs conventionnels existants transportant des 
produits très sensibles à la dérive (S1 et S2) et des produits 
mouillables modérément sensibles à la dérive (S3), 
installer un capot de protection (voir § 4.4.6.2). En cas 
d’utilisation d’un système d’extraction, filtrer le flux d’air 
sortant (voir 
§ 4.4.6.4)****.  

Réduction de la consommation d’énergie des courroies de 
transport (§ 4.4.5.2), utiliser :  

− Une bonne conception du transporteur, de ses rouleaux et 
de leur espacement.  

− Une installation précise.  

− Une courroie avec une faible résistance au roulement. 

Pulvérisation d’eau : si effectuée 
avec uniquement de l’eau : 
rendement estimé entre 80 et 98% 
(NON MTD, voir § 4.4.6.8). 
Technique de diffusion d’eau (voir § 
4.4.6.9) : coût d’investissement de 
l’ensemble de l’équipement : 
environ 10000€.  

Nettoyage des courroies : 
Rendement estimé entre 20 et 40%, 
mais dépendant en grande partie de 
la matière et du nombre 
d’élévateurs 

** : Réduction des émissions de 
poussières entre 80 et 90% (par 
rapport à une courroie de 
transporteur conventionnel 
encapsulée pour le transport de 
céréales ; même nombre de points 
de transfert - NON MTD). 
Rendement estimé entre 95 et 98% 
en supprimant 2 points de transfert 
(NON MTD).  

*** : Courroie aérienne, 
transporteur à frottement réduit, 
transporteur avec diabolos : 
réduction des émissions entre 60 et 
90% (par rapport à un transporteur à 
courroie fermé conventionnel - NON 
MTD).  

**** : Coûts d’investissement d’une 
installation de dépoussiérage 
centrale : entre 30000 et 200000€. 

Goulottes : l’utilisation d’outils de modélisation permet de générer des modèles détaillés pour 
de nouveaux points de transfert et des points existants.  

Transporteur à courroie ouvert, techniques complémentaires :  

• Protection latérale contre le vent (voir § 4.4.6.1).  

• Pulvérisation d’eau et diffusion aux points de transfert (voir § 4.4.6.8 et § 4.4.6.9).  

• Nettoyage des courroies (voir § 4.4.6.10).  

* : Le type de transporteur dépend de la substance à transporter et doit être déterminé au 
cas par cas.  

Voir aussi les classes de dispersivité des solides en vrac (S1 - S5) en annexe 8.4. 

Pas de transporteur ouvert 

 
 



I-176 

 
 

12.6. Meilleures techniques disponibles en matière de 
« Principes généraux de surveillance » 

 
 
 
Le positionnement de l’établissement par rapport aux MTD en matière de « Principes 
généraux de surveillance » est présenté dans les tableaux des pages suivantes. 
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BREF principes généraux de surveillance - Résumé technique V1.0 - 10/12/2007 
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Objet du résumé 

Le présent document de référence sur les principes généraux de surveillance rend compte de l’échange 
d’informations organisé conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 96/61/CE du Conseil. 

Ce résumé doit être lu à la lumière des explications sur les objectifs, l’utilisation et les termes juridiques du BREF. 
Il se suffit à lui-même mais, en tant que résumé, il ne rend pas compte de toutes les complexités du texte complet. 
Il n’a donc pas vocation à se substituer au document complet et à servir d’outil dans la prise des décisions sur 
les meilleures techniques disponibles. 

 

 

Objet du BREF 

Le présent document fournit des informations qui aideront les personnes chargées d’établir les autorisations PRIP 
et les exploitants d’installations PRIP à remplir les obligations que leur impose la directive en matière de surveillance 
des émissions industrielles à la source.  

Les autorisations PRIP doivent inclure les valeurs limites d’émission (VLE) sur la base de l’application des 
Meilleures Techniques Disponibles (MTD), pour les polluants émis en quantités significatives et les exigences 
de surveillance adaptées. 

L’autorisation doit spécifier une méthodologie et une fréquence de mesure adéquates, une procédure 
d’évaluation et une obligation de fournir à l’autorité compétente les données nécessaires pour évaluer le respect 
de la conformité aux VLE ou pour l’établissement de rapports environnementaux sur les émissions des installations 
industrielles. Ces rapports peuvent être par exemple nécessaires pour satisfaire l’obligation de publication d’un 
inventaire des émissions principales et des sources, publié sous la désignation « Registre européen des émissions 
de polluants (EPER) ». Dans certains cas, ces informations sont également applicables à l’évaluation des charges 
financières, de l’imposition ou du commerce des droits d’émission. 

Voir par exemple : 

 § Préface-2 : Obligations légales de 
la Directive PRIP. 

 § Champ d’application du présent 
document 
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Recommandation 

Lorsqu’il fixe les VLE (Valeurs Limites d’Émission) dans les autorisations, l’auteur de l’autorisation doit prévoir la 
façon dont les rapports environnementaux seront établis et l’évaluation de la conformité sera mise en œuvre 
et comment les informations les plus pertinentes peuvent être obtenues avec la qualité nécessaire pour donner 
confiance dans les résultats, sans perdre de vue les questions de coût-efficacité.  

Il est recommandé aux personnes chargées de rédiger les autorisations de tenir compte des sept considérations 
suivantes afin d’optimiser les conditions de surveillance. Sont à définir les VLE pour les émissions et les rejets, 
ainsi que d’autres exigences pour la gestion des déchets, l’utilisation de l’énergie, le bruit, les odeurs et 
éventuellement l’utilisation de matières premières et de matières auxiliaires. Ces éléments environnementaux 
sont désignés par le terme «émissions». 

Voir § 2. 

 

Pourquoi surveiller ? 

La directive PRIP prévoit une surveillance pour deux raisons principales : a) l’évaluation de la conformité aux VLE 
; b) l’établissement des rapports environnementaux sur les émissions des installations industrielles.  

Cependant, les données de la surveillance peuvent souvent être mises à profit pour beaucoup d’autres raisons ou 
objectifs, et il sera d’ailleurs dans bien des cas plus rentable de les utiliser à d’autres fins. En tout état de cause, il 
est important que les objectifs de la surveillance soient clairs pour toutes les parties concernées.  

La bonne pratique consiste à documenter au départ les objectifs et à les revoir systématiquement pour s’assurer 
que les développements techniques susceptibles d’améliorer la qualité et l’efficacité d’un programme de 
surveillance sont pris en compte. 

 Application des MTD 

 Impact d’une installation 

 Objectifs supplémentaires de 
surveillance (inventaires 
d’émissions, évaluation des MTD, 
engager des négociations ....) 

Voir § 2.1 

 

Qui assure la surveillance ? 

La responsabilité de la surveillance est en général partagée entre les autorités compétentes et les exploitants, 
encore que les autorités compétentes s’en remettent habituellement dans une large mesure à l’«autosurveillance» 
des exploitants ou à des contractants tiers.  

Il est très important que les responsabilités de la surveillance soient clairement assignées à toutes les parties 
concernées (exploitants, autorités, contractants tiers) afin que tous sachent comment les tâches sont réparties et 
quelles sont leurs obligations et responsabilités.  

Il est également essentiel que toutes les parties aient adopté des dispositions appropriées en matière de qualité 
pour que les utilisateurs des résultats aient confiance dans la qualité de ces derniers. L’autorité compétente est 
tenue d’établir des exigences en matière de qualité (laboratoires accrédités, méthodes normalisées, instruments 
certifiés, personnel qualifié…).  

 Détails sur spécifications 

 Exigence de qualité de la 
surveillance 

Voir § 2.2 et § 2.7 point 12 
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Quoi surveiller et comment ? 

Les paramètres à surveiller dépendent des procédés de production, des matières premières et 
des produits chimiques utilisés dans l’installation. Il convient de les choisir si possible de manière 
à ce qu’ils servent aussi au contrôle de l’exploitation des installations. 

Une approche fondée sur le risque peut être utilisée pour associer divers niveaux de risque 
potentiel d’atteinte à l’environnement à un système de surveillance approprié. Les principaux 
éléments à apprécier pour déterminer le risque sont la probabilité de dépassement de la valeur 
limite d’émission (VLE) et la gravité des conséquences (c’est-à-dire les dommages causés à 
l’environnement). Un exemple d’approche fondée sur le risque est présenté au § 2.3. 

 Diverses approches de surveillance 

 Choix des paramètres et fréquence de surveillance 

 Evaluation du risque de dépassement de la VLE 

 Tableau de criticité des éléments influençant le risque 

 Régimes de surveillance 

Voir § 2.3. 

Analyse mensuelle des eaux usées (DCO, DBO5, MES, N, P, SEC) 

Comment exprimer les VLE et les résultats de la surveillance ? 

La façon dont les VLE ou les paramètres équivalents sont exprimés dépend de l’objectif de la 
surveillance des émissions. Différents types d’unité peuvent être utilisés : unités de 
concentration, unités de charge dans le temps, unités spécifiques et facteurs d’émission, etc.  

Dans tous les cas, les unités à utiliser pour le contrôle de la conformité doivent être clairement 
précisées, elles doivent de préférence être reconnues au niveau international et elles doivent 
être en adéquation avec le paramètre, l’application et le contexte concernés. 

 Unités de concentration 

 Unités de charge dans le temps 

 Unités spécifiques et facteurs d’émission 

 Unités d’effet thermique 

 Unités de valeur d’autres émissions 

 Unités normalisées 

Voir § 2.4. 

 

Planification de la surveillance dans le temps 

Plusieurs aspects de la planification dans le temps sont à prendre en compte pour définir les 
prescriptions de surveillance dans les autorisations : moment des prélèvements et/ou des 
mesures, période de calcul des moyennes et fréquence. La détermination des exigences en 
matière de planification dans le temps dépend du type de procédé et, plus spécifiquement, des 
modes d’émission, comme expliqué au § 2.5, et doit être faite de manière à ce que les données 
obtenues soient représentatives de ce qu’on veut surveiller et comparables avec les données 
relatives à d’autres installations. Elle doit prendre aussi en compte les aspects pratiques de la 
mesure (sensibilité de la méthode par rapport aux niveaux de concentration) et la période à partir 
de laquelle apparaissent les effets nocifs. Toutes les exigences en matière de planification dans 
le temps de la surveillance des VLE et du contrôle de la conformité doivent être clairement définies 
dans l’autorisation afin d’éviter les ambiguïtés. 

 Moment des prélèvements et/ou des mesures 

 Période de calcul des moyennes 

 Fréquence 

 Exemples de planifications pour différents régimes 
d’émission 

 Autres facteurs à considérer 

Voir § 2.5. 

Analyse mensuelle des eaux usées (échantillon moyen 24h prélevés 
proportionnellement au débit) 

Comment traiter les incertitudes ? Mesures prises par l’établissement 

Lorsque la surveillance est utilisée aux fins de contrôle de la conformité, il est particulièrement 
important de ne pas perdre de vue les incertitudes de mesure pendant tout le processus de 
surveillance. Ces incertitudes doivent être estimées et communiquées conjointement avec le 
résultat de la mesure, afin que la conformité puisse être évaluée de façon rigoureuse. Pour lever 
toute ambiguïté, le mode de prise en compte des incertitudes doit être clairement énoncé dans 
l’autorisation. 

 dispersion interne 

 dispersion externe 

 sources principales d’incertitude 

Voir § 2.6. 

Les bulletins d’analyses d’effluents envoyés par le laboratoire précisent pour 
chaque paramètre les incertitudes des résultats d’analyses. 

Prescriptions de surveillance à inclure avec les VLE dans les autorisations 

Ces prescriptions doivent couvrir tous les aspects pertinents des VLE. A cet effet, il est de bonne 
pratique de prendre en compte les points indiqués suivants :  

• le statut juridique et exécutoire des prescriptions de surveillance, 

• le polluant ou le paramètre à limiter, 

• la localisation des points d’échantillonnage et de mesure, 

• les exigences en matière de planification dans le temps des prélèvements et des mesures, 

• la faisabilité de la surveillance compte tenu des limites des méthodes de mesure disponibles, 

• le principe général de la surveillance à adopter au regard des besoins à satisfaire, 

• les détails techniques de méthodes de mesure particulières, 

• les dispositions en matière d’autosurveillance, 

• les conditions opérationnelles de l’installation dans lesquelles la surveillance sera effectuée, 

• les procédures d’évaluation de la conformité aux VLE, 

• les prescriptions relatives à la présentation de rapports, 

• les exigences en matière d’assurance et de maîtrise de la qualité, 

• les dispositions pour l’évaluation et pour la notification dans le rapport des émissions 
exceptionnelles. 

 Les différents types de VLE ou les paramètres 
équivalents qui peuvent être utilisés 

 contrainte légale 

 élément polluant ou paramètre qui fait l’objet de limites 

 emplacement de mesure 

 faisabilité des limites 

 approche générale de la surveillance 

 détails techniques des méthodes de mesure 

 autosurveillance 

 conditions de fonctionnement 

 procédures d’évaluation de la conformité 

 exigences de rapport 

 assurance qualité 

 émissions exceptionnelles 

Voir § 2.7. 
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Généralités 

Les émissions totales d’une installation ou d’une unité sont données non seulement par les 
émissions normales provenant des cheminées et des conduites, mais aussi en tenant compte 
des émissions diffuses, fugaces et exceptionnelles. Il est donc recommandé que les 
autorisations PRIP comprennent, lorsque cela est opportun et justifié, des dispositions permettant 
d’assurer une surveillance correcte de ces émissions. 

Compte tenu des progrès réalisés dans la réduction des émissions canalisées, l’importance 
relative des autres émissions augmente. Par exemple, une attention plus grande est accordée 
aujourd’hui aux émissions diffuses et fugaces. Il est reconnu que ces émissions peuvent causer 
des dommages à la santé ou à l’environnement, et que ces pertes peuvent parfois aussi avoir des 
conséquences économiques pour l’entreprise. De même, l’importance relative des émissions 
exceptionnelles a augmenté. Celles-ci sont divisées en émissions prévisibles et en émissions non 
prévisibles. 

 émissions canalisées 

 émissions diffuses et fugaces 

 émissions exceptionnelles 

Voir § 3 et § 3.1. 
 

Surveillance des Émissions Fugaces et Diffuses (DFE) 

Il est recommandé que les autorisations PRIP comprennent, lorsque cela est opportun et justifié, 
des dispositions permettant d’assurer une surveillance correcte des émissions diffuses et fugaces 
(DFE). Ces émissions peuvent causer des dommages à la santé ou à l’environnement et des 
pertes préjudiciables économiquement à l’entreprise. Certains exemples de techniques permettant 
de quantifier les DFE sont décrits brièvement dans le document : 
• analogie avec les émissions canalisées 

• évaluation des fuites de l’équipement 

• émissions à partir de réservoirs de stockage, de chargement et déchargement et des services 
publics 

• dispositifs de surveillance optique à longue portée 

• bilans massiques 

• traceurs 

• évaluation de similitude 

• évaluation des dépôts secs et humides sous le vent de l’installation. 

 définitions des émissions canalisées, 
diffuses, fugaces 

 méthodes de quantification des DFE 

Voir § 3.1. 

 

Émissions exceptionnelles Mesures prises par l’établissement 

Les autorisations exigent que toutes les situations d’émissions exceptionnelles, tant dans des 
conditions prévisibles que non prévisibles, dans la mesure où elles affectent de manière 
significative les émissions normales, fassent l’objet d’un rapport comprenant une 
quantification des émissions et des détails sur les actions correctives entreprises ou en cours. 
Les autorisations peuvent inclure un plan de surveillance préparé par l’exploitant et approuvé 
par l’autorité. 

Voir § 3.2. 
En cas d’émission exceptionnelle (gaz de combustion, eaux usées, déversement 
accidentel…), l’évènement fait l’objet d’une recherche d’explications et un rapport est 
transmis à l’inspection des installations classées pour l’en informer. 

Émissions exceptionnelles dans des conditions prévisibles Mesures prises par l’établissement 

Ces émissions doivent être prévenues ou minimisées par le biais du contrôle du procédé et du 
fonctionnement de l’opération concernée. Les émissions peuvent être liées :  

• aux démarrages et arrêts de procédé planifiés 

• à des travaux d’entretien. 

• à des conditions discontinues dans le procédé. 

• à la variabilité de la composition de la matière première de certains procédés 

• à un fonctionnement incorrect de systèmes d’eaux résiduaires biologiques (boues d’épuration 
activées) en raison du traitement d’un effluent exceptionnel. 

Voir § 3.2.1. 

Toutes les précautions sont prises pour limiter les émissions.  

En cas d’émissions exceptionnelles prévisibles dans le réseau collectif (eaux usées ou eaux 
pluviales), VIENNOISERIE LIGÉRIENNE préviendra la collectivité. Les dates de 
l’intervention pourrons si possible être ajustée pour minimiser l’impact des émissions. 

Émissions exceptionnelles dans des conditions non prévisibles  

Les conditions non prévisibles sont celles qui ne doivent pas, normalement, intervenir durant le 
fonctionnement, le démarrage ou l’arrêt de l’installation. Elles sont provoquées par des 
perturbations, par exemple des variations inattendues et aléatoires des intrants du procédé, du 
procédé lui-même ou des techniques de réduction de la pollution.  

Ces conditions entraînent des situations où la concentration et/ou le volume d’émission n’entrent 
pas dans la plage anticipée ou configuration ou la période de temps prévue. Les perturbations ne 
sont pas considérées comme des accidents tant que l’écart par rapport aux émissions normales 
n’est pas significatif et que l’émission peut être estimée avec une justesse suffisante. Les 
émissions accidentelles tendent à avoir des conséquences humaines, environnementales et 
économiques. 

 perturbations dans des conditions de 
procédé ou de contrôle de procédé 

 perturbations de la technique de 
réduction de pollution 

 perturbations ou arrêts du système de 
mesure 

 perturbations ou pannes du système de 
mesure, du procédé et des techniques 
de réduction de pollution 

Voir § 3.2.2. 
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Émissions exceptionnelles dans des conditions non prévisibles (suite) 

Exemples de ces situations non prévisibles :  

• dysfonctionnement de l’équipement  

• perturbation de procédé provoquée par des circonstances anormales telles qu’obturation, température 
excessive, défaillance d’équipement, anomalies  

• modifications imprévues de la charge pour les installations pour lesquelles la qualité de la charge ne peut pas 
être contrôlée (par ex. traitement des déchets)  

• erreur humaine. 

Lorsque l’on suppose que les émissions exceptionnelles ont une importance significative, le système de 
surveillance par des mesures continues ou discontinues doit être configuré afin de pouvoir collecter 
suffisamment de données pour permettre une estimation de ces émissions. Les exploitants peuvent établir des 
procédures de calcul de substitution, avec l’accord préalable des autorités en vue d’estimer ces émissions. Mais 
souvent les émissions correspondent à des évènements rares et les émissions ne peuvent pas être surveillées. 
Elles doivent alors être évaluées après l’évènement par calcul ou estimation.  

Le document présente des approches pouvant être appliquées pour la surveillance des émissions 
exceptionnelles. Dans toutes les situations, le risque et le ratio coût/bénéfice doivent être évalués en fonction 
de l’impact potentiel de l’émission.  

Quatre situations de surveillance sont à considérer : 

• La surveillance des émissions durant les perturbations du procédé ou du système de contrôle de procédé 

• La surveillance des émissions durant les perturbations de la technique de réduction de pollution  

• La surveillance des émissions pendant les perturbations ou les arrêts du système de mesure  

• Surveillance des émissions durant les perturbations ou les pannes du système de mesure, liées aux 
perturbations du procédé ou des techniques de réduction de pollution. 

 

 

Valeurs en deçà de la limite de détection Mesures prises par l’établissement 

En général, il est de bonne pratique d’utiliser une méthode de mesure avec des limites de détection d’au 
maximum 10 % de la VLE définie pour le procédé. Par conséquent, lors de la définition des VLE, il convient de 
prendre en compte les limites de détection des méthodes de mesure disponibles.  

Il existe principalement cinq possibilités différentes pour la manipulation des valeurs en deçà de la limite de 
détection :  

- La valeur mesurée est utilisée dans les calculs, même si elle n’est pas fiable. Cette possibilité n’est disponible 
que pour certaines méthodes de mesure.  

- La limite de détection est utilisée dans les calculs. Dans ce cas, la valeur moyenne résultante est normalement 
indiquée en tant que <(inférieur à). Cette approche tend à surestimer le résultat.  

- La moitié de la limite de détection est appliquée aux calculs (ou, éventuellement, à une autre fraction prédéfinie). 
Cette approche peut surestimer ou sous-estimer le résultat.  

- L’estimation suivante : Estimation = (100 %-A)*LOD, où A = pourcentage d’échantillon en dessous de la LOD. 
Par conséquent si, par exemple, 6 échantillons sur 20 sont en deçà de la LOD, la valeur à utiliser pour les 
calculs serait de (100 - 30) x LOD, à savoir 70 % de la LOD.  

- Zéro est utilisé dans les calculs. Cette approche tend à sous-estimer les résultats. 

Il est de bonne pratique de toujours préciser avec les résultats l’approche qui a été adoptée. Il est utile que 
l’autorisation stipule clairement les arrangements appropriés pour traiter ces valeurs qui sont en deçà de la 
limite de détection. Si possible, le choix doit être cohérent avec celui appliqué dans l’ensemble du secteur ou 
dans le propre pays de manière à pouvoir établir des comparaisons équitables des données. 

Il est important d’établir une distinction 
entre la limite de détection (LOD – la 
quantité minimale détectable d’un 
composé) et la limite de quantification 
(LOQ – la quantité minimale 
quantifiable d’un composé).  

La LOQ est en général nettement plus 
importante que la LOD (2 à 4 fois). 
Parfois, la LOQ est utilisée pour 
affecter une valeur numérique lors de 
la manipulation des valeurs en deçà 
de la limite de détection ; toutefois, 
l’utilisation de la LOD à titre de valeur 
de référence est largement répandue.  

 Limite de détection 

 Limite de quantification 

 Traitement des données < LOD 

Voir § 3.3 et Annexe 4. 

Les limites de détections sont précisées sur les bulletins d’analyse des effluents ou 
des prélèvements atmosphériques. 

Valeurs aberrantes Mesures prises par l’établissement 

Une valeur aberrante est un résultat qui s’écarte de manière significative des autres dans une série de 
mesures sans que soit identifiée une cause dans les conditions de fonctionnement du procédé. Elle peut être 
identifiée comme telle par un jugement expert, par analyse approfondie des conditions de fonctionnement de 
l’installation ou par contrôle :  

• de toutes les concentrations en fonction d’observations et autorisations précédentes et suivantes  

• de toutes les observations qui dépassent un niveau défini fondé sur une analyse statistique  

• des observations extrêmes avec les unités de production  

• des valeurs aberrantes passées dans les périodes de surveillance précédentes.  

Si l’analyse critique des mesures ne permet pas d’aboutir à une correction des résultats, la valeur aberrante 
peut ne pas être prise en compte dans le calcul de la moyenne. La base d’identification d’une valeur aberrante 
doit toujours être signalée à l’autorité. 

Voir § 3.4. 

En cas de valeurs inhabituelles qui s’écartent des concentrations ou débits 
habituellement mesurés ou qui dépassent les normes de rejet, la justification est 
recherchée et des mesures correctives sont mises en place si nécessaire, ouverture 
de fiches d’amélioration, suivi d’un plan d’action. Si nécessaire un nouveau 
prélèvement ou une nouvelle mesure sont programmés. 
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Comparabilité et fiabilité des données dans la chaîne de production de données 

Le crédit accordé aux mesures et données de surveillance dépend de :  

• leur fiabilité, c’est-à-dire de l’exactitude ou la proximité par rapport à la valeur vraie, et donc du degré 
de confiance que l’on peut placer dans les résultats  

• de leur comparabilité, c’est-à-dire de la confiance avec laquelle on peut les comparer avec d’autres 
résultats venant d’autres installations, secteurs, régions ou pays.  

Pour obtenir des mesures fiables et comparables, une bonne compréhension du procédé à surveiller 
est essentielle. Il convient en outre que chaque étape de la chaîne de production de données soit 
effectuée en suivant des normes ou des instructions de méthode spécifiques afin d’assurer des 
résultats de bonne qualité et une harmonisation entre les différents laboratoires et mesureurs. Ces 
étapes de la chaîne de production de données sont expliquées en § 4.2. Il convient de disposer 
d’informations pertinentes concernant les conditions dans lesquelles les données sont produites afin 
de permettre une comparaison des données ; les informations à joindre aux données sont listées. 

Définitions : 

 fiabilité 

 comparabilité 

Voir § 4. 
 

Étapes dans la chaîne de production de données Mesures prises par l’établissement 

Il est possible, dans la majorité des situations, de décomposer la production de données en sept étapes 
consécutives. Les § 4.2.1 à § 4.2.7 décrivent certains aspects généraux de chacune des étapes.  

• La précision de la mesure du débit a une incidence majeure sur les résultats des émissions de charge 
totale. La précision de la détermination du débit au moment de l’échantillonnage peut être très 
variable. Dans certaines situations, il est plus judicieux de calculer le débit que de le mesurer.  

• L’échantillonnage se décompose en deux principales étapes : l’établissement d’un plan 
d’échantillonnage et le prélèvement de l’échantillon. Il est nécessaire que l’échantillonnage soit 
représentatif et correctement mis en œuvre ; ceci signifie que les deux étapes d’échantillonnage 
sont mises en œuvre conformément aux normes pertinentes ou aux procédures convenues.  

L’échantillonnage doit garantir une représentativité temporelle et spatiale du rejet et doit être réalisé 
sans modification de la composition de l’échantillon ou selon une forme plus stable recherchée. Le 
§ 4.2.2 liste les informations nécessaires pour définir le plan d’échantillonnage. Les échantillons sont 
ensuite identifiés par une référence unique.  

• Toute disposition prise pour la préservation chimique, le stockage et le transport des échantillons 
doit clairement être documenté.  

• Certains traitements dépendant de la méthode d’analyse et du composant analysé peuvent être 
nécessaires avant d’analyser l’échantillon en laboratoire. Ils doivent être documentés.  

• La méthode analytique est choisie en adéquation avec les besoins spécifiques de l’échantillonnage 
tel que des critères de performance spécifiés, de la disponibilité et du coût. La précision des 
méthodes et les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur les résultats, tels que les 
interférences, doivent être connus. Une étroite coopération entre le personnel responsable de 
l’échantillonnage et le personnel responsable de l’analyse en laboratoire est nécessaire pour 
effectuer une analyse correcte. 

• Les procédures de traitement des données et de rédaction de rapport doivent être déterminées et 
convenues avec les exploitants et les autorités.  

La validation des données peut nécessiter le recours à des méthodes normalisées, à des procédures 
de certification, à un système de contrôle et de supervision, qui implique l’étalonnage de 
l’équipement et des contrôles intra- et inter-laboratoires.  

La mise en œuvre de la surveillance, a souvent recours à une réduction du nombre des données 
sous forme par exemple de moyennes, maxima, minima, écarts-types, afin de produire des 
informations dans un format adapté aux rapports.  

• En général les données générées lorsqu’un paramètre est surveillé sont utilisées pour produire un 
rapport dont la forme normalisée facilite le transfert électronique et l’utilisation ultérieure des 
données et du rapport. 

 mesure du débit voir 
§ 4.2.1.  

 échantillonnage voir § 4.2.2.  

 préservation chimique, 
stockage et transport des 
échantillons voir § 4.2.3. 

 traitement des échantillons 
voir § 4.2.4. 

 analyse de l’échantillon voir 
§ 4.2.5.  

 traitement des données voir 
§ 4.2.6. 

 établissement de rapports 
voir § 4.2.7. Pour la surveillance des eaux usées industrielles, la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE dispose de : 

− un débitmètre électromagnétique, 

− un préleveur automatique asservi au débit  

Chaîne de production de données pour différents milieux 

Certaines questions pertinentes relatives à l’échantillonnage, au traitement, à la conversion et à 
l’expression des données, ou aux informations à enregistrer pour la surveillance des émissions 
atmosphériques ou des eaux résiduaires, ou pour la gestion des déchets sont abordées au § 4.3. 

 émissions atmosphériques 
voir § 4.3.1. 

 eaux résiduaires 
voir § 4.3.2. 

 déchets voir § 4.3.3. 
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Généralités Mesures prises par l’établissement 

Plusieurs approches permettent de surveiller un paramètre. Notamment : 

• les mesures directes,  

• l’utilisation de paramètres de substitution,  

• les bilans massiques,  

• les calculs,  

• l’application de facteurs d’émission.  

Le choix dépend de plusieurs facteurs, notamment du risque de dépasser la VLE, des conséquences de dépassement de la VLE, de la 
précision nécessaire, des coûts, de la simplicité, de la rapidité, de la fiabilité, etc. et doit également être adapté à la forme d’émission des 
composants.  

Si les mesures directes ne sont pas utilisées, la relation entre la méthode employée et le paramètre à mesurer doit être démontrée et 
documentée.  

Les réglementations nationales et internationales imposent fréquemment l’approche à utiliser pour une application particulière. Par 
exemple la Directive EC 94/67/EC sur l’incinération des déchets dangereux préconise l’utilisation des méthodes CEN normalisées ad-
hoc. Le choix peut également être indiqué ou recommandé dans des instructions techniques, par ex. dans les Documents de Référence 
sur les MTD. 

L’approche de surveillance est proposée ou a minima approuvée par l’autorité compétente en vérifiant l’adéquation à l’objectif de 
surveillance, la conformité de la méthode aux exigences légales et enfin la disponibilité de moyens techniques et de compétences adaptés 
pour la méthode proposée. 

 niveaux d’informations 
et de responsabilité 
divers selon les 
rapports 

 rapports pour des 
installations 
individuelles 

 rapports pour les 
groupes d’installations 

 rapports régionaux ou 
nationaux 

Voir § 5. 

Mesures directes pour le suivi des émissions aqueuses, des 
émissions sonores, des émissions atmosphériques (gaz de 
combustion) et des déchets produits (à partir des bons de pesées, 
factures des prestataires d’enlèvement des déchets et sous-produits). 

Mesures directes Mesures prises par l’établissement 

Les techniques de surveillance pour les mesures directes (détermination quantitative spécifique des composés émis à la source) varient 
avec les applications et peuvent être réparties principalement en deux types :  

• surveillance continue avec instruments in situ ou extractifs,  

• surveillance discontinue à l’aide d’instruments mis en place pour des campagnes périodiques ou par analyse en laboratoire des 
échantillons prélevés par des échantillonneurs fixes, in-situ, en ligne ou encore analyse en laboratoire d’échantillons prélevés 
ponctuellement par sondage.  

Le document fournit quelques avantages et inconvénients de ces deux types de surveillance ainsi qu’une liste de questions à se poser 
avant de sélectionner l’une ou l’autre des approches.  

Les mesures directes doivent être mises en œuvre conformément aux méthodes de mesure normalisées, ou à défaut selon les projets 
de normes ou de directives, ou en accord avec la pratique de méthodes de mesure généralement acceptées.  

Certaines situations citées par le document nécessitent de procéder à des campagnes de surveillance complémentaires pour obtenir une 
information plus détaillée et plus approfondie, mais dont la mise en œuvre est coûteuse et qui ne se justifie pas en général pour une 
surveillance régulière. 

 types de techniques de 
surveillance continue 

 types de techniques de 
surveillance 
discontinue 

 avantages et 
inconvénients 
voir § 5.1. 

Eaux usées industrielles : 

− surveillance continue du débit (débitmètre électromagnétique), 

− surveillance discontinue (mensuelle) des concentrations 
(échantillons prélevés par préleveur fixe) 

Eaux pluviales : 

− surveillance discontinue (prélèvement manuel d’échantillons 
ponctuels) 

Paramètres de substitution Mesures prises par l’établissement 

Les paramètres de substitution sont des quantités mesurables ou calculables qui peuvent être liées, de manière étroite, directement 
ou indirectement, avec les mesures directes classiques des polluants. Ils permettent de suivre différents paramètres de fonctionnement 
de l’installation tels que le débit, la production d’énergie, les températures, les volumes de résidus ou les données continues de 
concentration de gaz. Le paramètre de substitution peut indiquer le respect de la VLE quand est maintenu dans une certaine plage.  

Chaque fois que l’on envisage d’utiliser un paramètre de substitution pour déterminer la valeur d’un autre paramètre d’intérêt, la relation 
entre le paramètre de substitution et le paramètre d’intérêt doit être démontrée, clairement identifiée et documentée. Par ailleurs, il 
est nécessaire d’avoir une traçabilité de l’évaluation du paramètre en fonction du paramètre de substitution. Le document liste les 
conditions nécessaires pour pouvoir avoir recours aux paramètres de substitution ainsi que les principaux avantages et inconvénients de 
leur utilisation. Certaines réglementations nationales comportent des dispositions relatives à l’utilisation des paramètres de substitution.  

Le document distingue trois catégories de paramètres de substitution en fonction de l’étroitesse de la corrélation entre le paramètre à 
suivre et le paramètre de substitution : paramètres de substitution quantitatifs, qualitatifs ou indicatifs ; des exemples de paramètres 
de substitution et d’application dans des installations sont présentés pour chaque catégorie. Les combinaisons de paramètres de 
substitution peuvent se traduire par une relation plus forte et un paramètre de substitution plus puissant. 

Le document évoque spécifiquement les paramètres de toxicité comme groupe spécial de paramètres de substitution. Il s’agit de 
systèmes/méthodes d’essais biologiques pertinents dont l’intérêt est notamment d’évaluer tous les effets synergiques et d’une manière 
intégrée, d’éléments polluants isolés et d’aider à protéger ou optimiser les stations d’épuration biologiques. 

 conditions d’utilisation 

 avantages 

 inconvénients 

 différentes catégories 
de paramètres 

 Exemples 
d’installations 

Voir § 5.2. 

 

Sans objet. 
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 Bilans massiques 

Les bilans massiques peuvent être utilisés pour estimer les émissions dans l’environnement à partir d’un site, d’un procédé ou 
d’un élément d’équipement. Ils sont particulièrement intéressants lorsque les flux en entrée et sortie (produits de sortie, émissions 
et déchets) peuvent facilement être caractérisés et avec une précision suffisante pour ne pas engendrer des erreurs potentiellement 
importantes dans les estimations. En Annexe 6 un exemple simple d’application d’un bilan massique est fourni.  

Lorsqu’il y a transformation d’un composé entrant, la méthode par bilan massique est difficile à appliquer. Il est alors nécessaire de 
procéder à un bilan par éléments chimiques. 

 produit entrant 

 produit sortant 

 déchets 

 émissions 

Voir § 5.3 et annexe 6. 

Bilan massique utilisé pour évaluer les rejets de fluides 
frigorigènes assimilés aux quantités ajoutées lors de l’appoint  

 

Il est possible d’utiliser des équations théoriques ou des modèles validés pour estimer les émissions émanant de procédés 
industriels. Les calculs s’appuient sur des propriétés physiques/ chimiques des substances et sur les relations mathématiques. Ils 
nécessitent des données d’entrée fiables et spécifiques, et le modèle doit correspondre au cas étudié. 

En Annexe 6 un exemple d’application de cette méthode d’estimation est fourni. 

Voir § 5.4 et annexe 6. 

Non concerné. 

 

Les facteurs d’émission déterminés à partir de tests réalisés sur une population source générale représentative du procédé 
considéré, sont utilisés pour relier la quantité de matière émise à une donnée d’activité ou fonctionnement de l’installation (par 
ex. pour les chaudières, les facteurs d’émission s’appuient en général sur la quantité de combustible consommée ou sur la puissance 
calorifique de la chaudière). Il convient d’utiliser les unités appropriées pour l’expression du facteur d’émission et du débit ou indice 
d’activité. Les facteurs d’émission doivent être approuvés par les autorités.  

Des facteurs d’émission sont disponibles auprès de sources européennes et américaines (par ex. EPA 42, CORINAIR, UNICE, 
OECD). Le critère principal de sélection d’un facteur d’émission est le degré de similarité entre l’équipement de production ayant 
servi à le déterminer et la technologie de traitement appliquée. 

Voir § 5.5. 

Non utilisé 
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Évaluation de la conformité Mesures prises par l’établissement 

Pour que les décisions sur la conformité d’une installation soient pertinentes, il importe que les acteurs impliqués dans le contrôle 
de la conformité d’une installation aient un niveau de compétence suffisant dans les domaines des statistiques, de l’estimation 
des incertitudes et du droit de l’environnement et une bonne compréhension des méthodes de surveillance.  

La validité des décisions réglementaires, qui s’appuient sur l’interprétation des résultats de conformité, dépend de la fiabilité et de 
la pertinence des informations que l’organisme chargé de la surveillance fournit, à savoir :  

• les mesures exprimées dans les mêmes conditions et les mêmes unités que la VLE  

• l’incertitude de mesure correspondant à l’intervalle où il y a une probabilité définie que la mesure vraie se situe à l’intérieur de 
l’intervalle. Une valeur limite de cette incertitude peut être fixée par les autorités  

• la VLE ou le paramètre équivalent pertinent.  

La comparaison entre le résultat de mesure et la valeur limite conduit à l’une des situations suivantes : 

• Conforme, lorsque la valeur mesurée est inférieure à la VLE, même lorsque la valeur est augmentée de l’incertitude  

• Limite, lorsque la valeur mesurée se situe entre (VLE-incertitude) et (VLE+incertitude)  

• Non conforme, lorsque la valeur mesurée est supérieure à la limite, même lorsque la valeur est diminuée de l’incertitude  

Une approche alternative consiste à prendre en compte l’incertitude de la mesure lors de la définition de la VLE, c’est-à-dire à 
augmenter la VLE de l’incertitude de la méthode envisagée. Dans ce cas, on obtient la conformité avec la VLE lorsque la valeur de 
contrôle est inférieure ou égale à la valeur limite. 

 conformité 

 non-conformité 

 résultat limite 

 valeur de VLE / incertitude 
prescrite 

Voir § 6. 
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Exigences et audiences pour le rapport   

Il est de bonne pratique que les organismes chargés de préparer des rapports sachent comment et par qui les informations seront 
utilisées afin qu’ils puissent concevoir leurs rapports de sorte qu’ils soient utilisables dans ces applications et par ces utilisateurs. 
Le document donne des exemples des raisons pour lesquelles les mesures et le rapport des résultats de mesure sont réalisés et 
des exemples de lecteurs potentiels. 

 Législation 

 Performances en matière 
d’environnement 

 Preuve 

 Inventaires 

 Commerce des droits d’émission 

 Imputation 

 Intérêt public 

Voir § 7.1. 
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Responsabilités pour produire le rapport 

La responsabilité de production de rapports sur les résultats de la surveillance relève de différentes parties, selon le niveau 
d’informations produites. Trois principaux niveaux d’informations et, par conséquent, de responsabilité sont décrits :  

• Rapports pour des installations individuelles : l’exploitant est en général tenu d’établir des rapports sur le contrôle de la conformité 
des résultats de surveillance pour son installation, à destination de l’autorité compétente. La Directive PRIP stipule que le devoir 
de l’exploitant de rapporter les résultats de ses propres procédés doit être indiqué sans ambiguïté dans l’autorisation ou la 
législation concernée, en spécifiant le champ d’application et les échéances de remise des rapports. L’autorité doit parfois émettre 
aussi des rapports, par exemple lors de contrôles inopinés.  

• Rapports pour les groupes d’installations (par exemple pour les procédés dans un domaine ou secteur particulier de l’industrie) 
: l’autorité compétente a le plus souvent la responsabilité de collationner et d’établir un rapport des résultats des exploitants et de 
tout résultat des autorités. La bonne pratique implique de s’assurer que les responsabilités et les exigences en termes d’échéances, 
de portée et de format sont bien comprises et, le cas échéant, définies dans les autorisations ou la législation.  

• Rapports régionaux ou nationaux : c’est le niveau d’informations le plus élevé, qui couvre des données relevant de politiques 
environnementales plus larges. Les informations sont en général collationnées et rapportées par l’autorité compétente ou un 
service gouvernemental pertinent. Les exploitants sont tenus de fournir des résultats sous une forme qui peut être utilisée pour 
des rapports stratégiques et, il est de bonne pratique de faire référence à cette obligation, le cas échéant dans les autorisations 
ou la législation pertinente. 

 Rapports pour des installations 
individuelles 

 Rapports pour les groupes 
d’installations 

 Rapports régionaux ou nationaux 

Voir § 7.2. 

 

Champ d’application du rapport 

Trois principaux aspects sont à prendre en compte lors de la planification de la portée de rapport sur la surveillance :  

• Type de situation (contexte, objectif de la surveillance).  

• Exigences en matière de planification de la surveillance dans le temps.  

• Emplacement des points de mesure. Il est de bonne pratique de détailler l’emplacement et le choix des points de surveillance, les 
sources ponctuelles et étendues d’émissions et leur position, les environnements impactés. 

Voir § 7.3. 

 

Type de rapport 

Il est possible de classer les rapports sur la surveillance comme suit : 

• Rapports locaux ou de base - rapports relativement simples, concis, en général préparés par des exploitants et devant pouvoir 
être intégrés dans des rapports nationaux et stratégiques.  

• Rapports nationaux ou stratégiques - rapports récapitulatifs qui sont préparés avec une fréquence moindre par les autorités 
compétentes ou par les services gouvernementaux, ou encore par les exploitants dans le cas d’un secteur industriel.  

• Rapports spécialisés - Il s’agit de rapports concernant des techniques nouvelles ou relativement complexes qui sont utilisées, à 
l’occasion, pour compléter des méthodes de surveillance plus habituelles. 

Voir § 7.4. 

 

Bonnes pratiques de rapport 

Le rapport d’informations sur la surveillance comprend trois phases : 

• La collecte des données qui doit prendre en compte les éléments suivants : les destinataires du rapport, le calendrier de la 
surveillance, les types de données acceptables (calculées, mesurées, estimées), les emplacements des mesures, le format des 
données, les imprimés ou fichiers de relevés à utiliser, les détails sur le type de données, les incertitudes et les limites de détection, 
le contexte opérationnel c’est à dire les conditions environnementales et de fonctionnement de l’installation.  

• La gestion des données qui implique l’organisation du transfert des données, le traitement des données et leur synthèse sous une 
forme détaillée pour les plus récentes ou récapitulative pour les plus anciennes, le traitement des résultats en dessous de la limite 
de détection, la description des logiciels et statistiques utilisés et l’archivage des données.  

• La présentation des résultats qui implique la fourniture d’informations aux utilisateurs sous un format clair et utilisable. Il est de 
bonne pratique de fournir un rappel des objectifs de la surveillance, le programme et supports de présentation des résultats, les 
tendances et comparaisons avec d’autres sites, le caractère significatif des dépassements et évolutions au regard des incertitudes 
de mesure et des paramètres du procédé, les statistiques de performances, les résultats stratégiques, des résumés non-
techniques, les modalités de diffusion du rapport.  

La législation de l’Union Européenne, en général, et la convention d’Aarhus en particulier, favorisent l’accès du public aux 
informations en matière d’environnement. La Directive PRIP exige des informations pour les procédures d’évaluation de la 
conformité. 

Voir § 7.5. 
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Considération en matière de qualité 

Afin que les rapports soient utilisés dans les prises de décision, ils doivent être facilement accessibles et précis (dans la limite 
d’incertitudes précisées). Des contrôles voire une certification doivent permettre de tester dans quelle mesure l’accessibilité et la qualité 
des rapports sont satisfaisantes.  

Les rapports doivent être rédigés par des équipes compétentes et expérimentées.  

En cas d’incidents spéciaux des rapports sur des perturbations et des événements anormaux doivent pouvoir être rédigés rapidement. 
L’authenticité et la qualité des informations de chaque rapport doivent être validées, les données doivent être conservées par l’exploitant 
pendant des périodes à convenir avec l’autorité. Des audits intempestifs voire des sanctions légales peuvent être mis en place pour se 
prémunir contre la falsification des résultats de surveillance figurant dans les rapports. 

 accessibilité et qualité des rapports 

 objectifs et contrôles de qualité 

 compétence 

 organisations en cas d’incidents 

 systèmes de validation 

 conservation des données 

 falsification des données 
Voir § 7.6. 
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Coût de la surveillance des émissions 

Le document propose un certain nombre de préconisations pour optimiser le coût-efficacité de la surveillance des émissions.  

Il est à noter que certains dispositifs utilisés pour le contrôle des procédés peuvent également être utiles à des fins de surveillance des 
émissions par l’exploitant. Dans ce cas, le coût de ces points de surveillance multi objectifs peut être partagé entre les différents objectifs. 
Cependant, il s’avère souvent difficile de décomposer les frais d’exploitation attribuables à chacun, en raison des chevauchements 
d’activités telles que les inspections de sécurité (sécurité des matériaux, des conditions de procédé, des incidents), la surveillance de la 
santé ou d’autres programmes d’inspection et de surveillance.  

Certains coûts liés à la surveillance des émissions peuvent n’intervenir qu’une seule fois (par exemple, renouvellement d’une autorisation, 
modification d’une unité).  

Lors de l’évaluation du coût total de la surveillance des émissions, le document liste les éléments supplémentaires qui doivent être pris 
en compte. 

L’Annexe 7 présente des exemples de coûts de surveillance individuelle et de coûts cumulés. 

 conception et construction de conduites 
dédiées, des boucles de contrôle, de trappes 
d’accès, etc.  

 échantillonnage 

 transport des échantillons 

 traitement des échantillons 

 frais de laboratoire et d’analyse 

 traitement des données 

 diffusion des données 

 engagement d’entrepreneurs tiers pour 
s’acquitter de certains éléments de la 
surveillance 

Voir § 8. 
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Planification dans le temps du travail 

Le travail sur ce Document de Référence consacré aux « Principes généraux de surveillance » a été lancé les 25 et 26 juin 1998. Depuis 
4 versions successives ont été élaborées. 

Voir § 9.1.  

Questionnaire sur les pratiques actuelles 

Une enquête réalisée à partir d’un questionnaire destiné aux autorités d’une part, et aux exploitants d’autre part, a permis d’explorer les 
pratiques en matière de Systèmes de surveillance de l’Union Européenne sur des sujets de surveillance choisis, et d’identifier les sujets 
suivants comme potentiellement importants : 

• décision sur la fréquence de surveillance 

• génération de données 

• manutention et traitement des données 

• assurance/contrôle qualité 

• paramètres de substitution 

• émissions fugaces 

• efficience de la consommation en matières premières, énergie et eau 

• surveillance du bruit 

• surveillance des odeurs 

• surveillance des urgences. 

La réponse aux questionnaires destinés respectivement aux autorités et aux industriels a constitué un apport précieux pour le document 
sur les principes généraux et a éveillé la prise de conscience sur les sujets de surveillance retenus. 

Voir § 9.2. 

 

Sources d’information 

Plusieurs sources d’information, incluses dans la liste des références bibliographiques, ont été utilisées lors de la préparation du présent 
document, notamment : 

• Autosurveillance de l’exploitant  

• Chaîne de production de données dans la surveillance des émissions  

• Remarques hollandaises sur la Surveillance des Emissions dans l’eau  

• Meilleure pratique dans le Contrôle de la conformité  

• Surveillance des Émissions totales notamment des Émissions exceptionnelles. 

Voir § 9.3. 
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Niveau de consensus 

Les questions abordées dans ce document, notamment le contenu et la structure font l’objet d’un consensus qui a été long à obtenir. Aucun 
compromis n’a été en revanche trouvé en vue de l’harmonisation des procédures de surveillance. Ce point est abordé au § 9.5. 

Voir § 9.4.  

Recommandations pour les travaux futurs 

La future révision du présent document demandera que le champ d’application soit clairement énoncé dès le départ et que le GTT s’engage 
lui-même à fournir des informations nécessaires pour couvrir ce champ d’application.  

Dans la prochaine version du présent document il sera important :  

• D’encourager l’harmonisation des procédures de surveillance dans toute l’Europe : ceci a été identifié par le GTT comme souhaitable car utile 
pour la comparabilité des données de surveillance dans l’ensemble de l’Union Européenne et dans l’ensemble des différents secteurs 
industriels.  

L’harmonisation devra porter sur la fréquence de surveillance, les méthodologies de traitement des données, les procédures d’évaluation 
de la conformité, le traitement des valeurs en deçà de la limite de détection et enfin la comparabilité des données.  

• D’élargir la chaîne de production de données pour différents aspects et d’autres milieux  

• De disposer de davantage d’éléments sur les coûts de la surveillance des émissions : une analyse plus approfondie est nécessaire afin de 
disposer d’une véritable comparaison des coûts dans l’ensemble des États Membres et dans l’ensemble des secteurs industriels.  

• De fournir d’autres exemples de travail issus d’études de cas, en vue d’illustrer les résultats des différentes approches d’échantillonnage, de 
traitement des données et de réduction, d’influence des incertitudes, d’évaluation de la conformité, des bilans massiques et autres éléments 
mentionnés dans le document.  

La Communauté Européenne lance et apporte son soutien, par le biais de ses programmes RTD, à une série de projets traitant des 
technologies propres, du traitement des effluents émergeants et des technologies de recyclage et des stratégies de gestion. Potentiellement, 
ces projets peuvent apporter une contribution utile aux futures revues des BREF. 

Voir § 9.5. 

 

A
n

n
ex

e
s 

Annexe 1 - Glossaire des termes 

Des définitions sont données dans les domaines de la surveillance, de l’échantillonnage, de la mesure, de son interprétation... Voir Annexe 1.  

Annexe 2 - Liste des normes CEN et des normes prospectives 

Liste des normes dans les domaines : 

• des émissions atmosphériques 

• des émissions dans l’eau 

• des déchets 

• et des boues d’épuration. 

Voir Annexe 2. 

 

Annexe 3 - Unités communes, mesures et symboles 

Tableaux des symboles des unités et de leur signification Voir Annexe 3.  

Annexe 4 - Exemples de différentes approches des valeurs en deçà de la limite de détection 

L’annexe 4 donne deux exemples montrant les différences de résultats selon l’approche utilisée pour la prise en compte des valeurs en deçà 
de la limite de détection. 

Voir Annexe 4.  

Annexe 5 - Exemples de conversion des données aux conditions standard 

L’annexe 5 donne deux exemples de calcul de flux massique dans le cas de rejets à l’atmosphère. Voir Annexe 5.  

Annexe 6 - Exemples d’estimation des émissions à l’environnement 

L’annexe 6 donne un exemple d’estimation des rejets atmosphériques par bilan massique, et un exemple par calcul. Voir Annexe 6.  

Annexe 7 - Exemples de coût 

L’annexe 7 donne des exemples de calcul de coûts de la surveillance de l’environnement d’installations industrielles. Voir Annexe 7.  
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13. PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES DANS LA CONCEPTION 

DU PROJET 

 
 
 

13.1. Raisons du choix du projet 
 
Le projet de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE consiste à augmenter sa capacité 
de production autorisée sans modification des installations existantes. Il s’agit 
d’optimiser l’utilisation de l’outil existant plutôt que de construire une nouvelle usine 
sur un autre site, ce qui aurait un impact beaucoup plus important sur 
l’environnement. 
 
La VIENNOISERIE LIGÉRIENNE veille à limiter son impact sur l’environnement 
dès la phase de conception, notamment en choisissant des équipements ayant un 
impact réduit. Cette stratégie permet à l’entreprise de disposer aujourd’hui 
d’installations suffisantes pour assurer l’augmentation de production projetée, sans 
que cela n’implique d’augmentation significative de l’impact sur l’environnement. 
Dans ces conditions, le projet n’implique pas de modification de l’outil de production 
en place, ni de la station de prétraitement des eaux usées industrielles. 
 
 
 

13.2. Principales mesures en faveur de l’environnement 
 
Le tableau ci-dessous liste les derniers investissements réalisés pour réduire l’impact 
de l’usine sur son environnement. 
 

  

Réalisation Objectif Date

Aspirateur de matières liquides (œuf, levain, 

…)

Economie d'eau

Réduction de la pollution à la source
août 2014

Amélioration de la technique de dorure : 

dorure pulvérisée sur les produits uniquement 

et non plus sur toute la plaque

Réduction de la pollution à la source août - octobre 2014

Adaptation des pistolets équipant les jets Economie d'eau 2014

Citerne de 12,4 m3 pour la récupération des 

boues de la station de prétraitement

Optimisation de la temporisation pour la 

récupération des boues

Réduction de la pollution des eaux 

usées
mai - juillet 2014

Construction d'un bassin d'orage et d'avarie
Régulation des rejets d'eau pluviale

Prévention des pollutions accidentelles
printemps 2015

Amélioration du tri sur le site Revalorisation des polypropylènes 2015

Ajout de 2 silos de farine et 2 cuves de 

chocolat pour augmenter la capacité de 

réception de matières premières en vrac et 

limiter les emballages de matières premières

Réduction des déchets d'emballage 2017

Installation d'un pH-mètre dans le canal de 

mesure

Meilleur suivi de la pollution des eaux 

usées
2017

Remplacement des équipements 

d'autosurveillance (débitmètre et préleveur 

automatique réfrigéré) et asservissement des 

prélèvements au débit.

Meilleur suivi de la pollution des eaux 

usées
novembre 2017

TOTAL
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13.3. Conditions de remise en état du site 
 
 
Les investissements récents pour l’extension de l’usine et l’installation d’une 5ème ligne 
de production, de même que la présente demande d’augmentation de la capacité de 
production autorisée soulignent la volonté de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE 
de pérenniser son activité. 
 
Toutefois, dans l’hypothèse d’une cessation d’activité, certains équipements peuvent 
être potentiellement dangereux ou polluants pour l’environnement. 
 
Pour éviter les risques de pollution des sols, des eaux ou de l’air, et sécuriser le site, la 
Société VIENNOISERIE LIGÉRIENNE prévoit, en cas de cessation d’activité : 
− de faire couper l’ensemble des alimentations en eau, gaz naturel et électricité du 

site ; 
− de faire reprendre ou éliminer l’ensemble des emballages (cartons, film plastique, 

étiquettes, …) du site ; 
− de faire vidanger par une société spécialisée l’ensemble des fluides frigorigènes du 

site ; 
− de faire reprendre ou éliminer dans des centres de traitement agréés l’ensemble 

des produits chimiques (produits de nettoyage, produits de maintenance) ; 
− de faire évacuer l’ensemble des produits périssables (produits finis, matières 

premières) et déchets présents sur le site ; 
− de faire vidanger et nettoyer l’ensemble des ouvrages de prétraitement des eaux 

usées du site ; 
− de faire vidanger la cuve de stockage de fioul domestique ; 
− de clôturer le site pour interdire l’entrée du public. 
 
Les bâtiments vides et les matériels restant pourront être réutilisés ou vendus dans le 
cadre d’une reconversion du site. 
 
La VIENNOISERIE LIGÉRIENNE est implantée au sein de la zone industrielle de 
Gautreau, identifiée dans le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) comme une zone 
urbaine à vocation économique. Dans ce contexte, les usages futurs les plus probables 
du site d’implantation de l’établissement VIENNOISERIE LIGÉRIENNE sont : 
− l’installation d’une entreprise agroalimentaire. Dans ce cas, le matériel de 

production et les différentes installations techniques peuvent être repris par la 
nouvelle entreprise. Le matériel qui ne serait pas repris sera alors démantelé et 
revendu ou éliminé dans des centres agréés de recyclage ou de traitement des 
déchets. 

− l’installation d’une plate-forme logistique pour des denrées alimentaires. Dans 
cette optique, l’ensemble des bâtiments devra être vidé. Le matériel de production 
et les installations techniques inutiles seront démantelés et revendus ou éliminés, 
conformément à la réglementation. Les fluides frigorigènes non utiles seront 
repris par une société spécialisée. Les ouvrages de prétraitement pourront être 
démantelés. 

 
En cas de cessation d’activité, la Société VIENNOISERIE LIGÉRIENNE 
s’attachera à élaborer un projet de réhabilitation détaillé qui présentera les enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux associés. 
 
Compte tenu de l’historique du site, des produits utilisés, et des mesures de prévention 
en place, le risque de pollution des sols et des eaux superficielles a été jugé très faible, 
c’est pourquoi la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE n’a pas jugé utile d’établir un 
rapport de base (cf. Mémoire justificatif de la non-nécessité d’un rapport de base, joint 
au présent dossier). Dans ces conditions, le site est considéré comme non pollué 
actuellement. 
 
En cas de mise à l’arrêt définitif, l’exploitant fournira une évaluation de l’état de 
pollution des sols et des eaux souterraines. En cas de pollution significative, il sera 
tenu d’assurer la dépollution du site. 
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14. ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES POUR 
ÉVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET DES DIFFICULTÉS 
ÉVENTUELLES RENCONTRÉES 

 
 
Ce chapitre recense l’ensemble des méthodes qui ont été utilisées pour évaluer les 
impacts sur l’environnement résultant des activités de la VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE et présente une analyse des difficultés éventuelles d’interprétation. 
 

En effet, chacun des aspects de l’étude d’impact s’appuie sur des mesures effectuées 
grâce à des matériels adaptés, ou sur des calculs et des raisonnements prenant en 
compte les caractéristiques techniques des machines et équipements de l’usine. 
 
 
 

14.1. Nom et qualité des auteurs de l’étude 
 
 
La présente étude a été élaborée par Anne MALBRAND, chargée d’études de la 
Société ABER Environnement (21 La Lande de l’Oiselais - 44360 SAINT ETIENNE 
DE MONTLUC) à partir des éléments fournis par l’industriel. 
 
 
 

14.2. Pollution des eaux et des sols 
 
 

14.2.1. Volumes d’eau consommés par l’usine 
 
 
Les volumes d’eaux consommés par l’établissement sont comptabilisés par un 
compteur général situé en amont du réseau de distribution d’eau alimentant l’usine. 
 

La consommation d’eau lorsque l’usine aura atteint sa capacité de production 
maximale a été évaluée à partir du ratio de consommation d’eau moyen observé en 
2017 et de la production maximale envisagée. 
 
 

14.2.2. Caractéristiques des effluents générés par l’usine 
 
 
Les caractéristiques actuelles des eaux usées industrielles prétraitées sont connues 
grâce aux autocontrôles réalisés : 

− mesure du débit en continu grâce à un débitmètre électromagnétique ; 
− analyse mensuelle par un laboratoire agréé constitués de prélèvements 

élémentaires sur une période de 24 heures. 
 

Les prélèvements d’eau ne sont réalisés proportionnellement au débit que depuis la 
fin de l’année 2017, auparavant ils étaient réalisés proportionnellement au temps et 
étaient donc moins représentatifs. 
 

L’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE conservant le même type d’activité, la 
composition des eaux usées brutes devrait peu changer. 
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De même, compte tenu des mesures prises pour réduire la pollution à la source et 
améliorer le fonctionnement du prétraitement, la composition des eaux prétraitées 
devrait rester proche de celle observée ces dernières années.  
 
 

14.2.3. Impact sur le système d’assainissement collectif 
 
 
La charge actuellement reçue et les performances de la station d’épuration de Gazeau 
sont issues du rapport annuel du délégataire pour l’année 2017. 
 

La charge reçue par la station d’épuration lorsque l’usine VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE aura atteint sa pleine charge est estimée à partir de la charge entrante 
en 2017 et de l’augmentation des flux de pollution liée à l’augmentation d’activité de 
la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE. 
 
 

14.2.4. Impact des rejets sur le milieu récepteur 
 
 
L’impact actuel de la station d’épuration collective sur le milieu récepteur a été 
apprécié en comparant la qualité de la SEVRE NANTAISE en amont et en aval du 
point de rejet. Or, au niveau de la station de suivi de la qualité de Gazeau à 
MORTAGNE SUR SEVRE, la SÈVRE NANTAISE présente un état biologique 
moyen, alors que celui-ci est médiocre à la station de suivi de SAINT MALO DU 
BOIS, située plus en amont. Les rejets de la station d’épuration de Gazeau 
n’entraînent donc pas de dégradation de l’état écologique de la SÈVRE NANTAISE. 
 

Malgré l’augmentation de son activité, la Société VIENNOISERIE LIGÉRIENNE 
ne sollicite aucune augmentation des flux de pollution maximaux autorisés. Il n’y aura 
donc pas d’impact significatif sur le fonctionnement de la station d’épuration 
collective. Les caractéristiques des eaux épurées devraient rester proches de celles 
actuellement observées et l’impact de leur rejet dans la SÈVRE NANTAISE restera 
inchangé. 
 
 
 

14.3. Pollution atmosphérique - Utilisation rationnelle de 
l’énergie 

 
 
Les conditions climatiques de la zone étudiée (précipitations, températures et rose des 
vents) ont été décrites à partir des données enregistrées au niveau de la station Météo 
France de CHOLET. Cette station est représentative des conditions climatiques 
régnant dans la zone de MORTAGNE SUR SÈVRE et dispose des données 
nécessaires sur une période statistiquement significative. 
 

La station de suivi de la qualité de l’air de CHOLET – St Exupéry, exploitée par AIR 
PAYS DE LA LOIRE, a été utilisée pour présenter l’état de la pollution de l’air local. 
Les rejets atmosphériques des ICPE proches ont été évalués à partir des données 
disponibles (non exhaustives) dans le Registre français des émissions polluantes 
(IREP). 
 

Les consommations de gaz et d’électricité de l’usine VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE font l’objet d’un suivi régulier.  
 

La consommation de gaz au terme du projet a été estimée à partir du ratio 2017 de 
consommation et de la production maximale envisagée.   
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La consommation future d’électricité a été évaluée en considérant une part fixe de 
1 440 MWh/an correspondant à la climatisation et l’éclairage des locaux et une part 
proportionnelle à la production de 283 kWh/t de produits finis. Ces coefficients ont 
été déduits des valeurs observées de 2013 à 2017. 
 
Les rejets atmosphériques de l’établissement ont été présentés à partir des derniers 
contrôles de combustion réalisés. 
 
Les pertes de fluides frigorigènes liées à des fuites sur les circuits frigorifiques ont été 
assimilées aux quantités ajoutées lors des appoints.  
 
 
 

14.4. Quantités de déchets générés 
 
 
Les quantités actuelles de déchets générés par l’usine VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE sont enregistrées dans le registre de suivi des déchets de 
l’établissement. 
 
Les quantités de déchets produits au terme du projet ont été évaluées à partir des 
tonnages de déchets générés en 2017, proportionnellement à la production, à 
l’exception de la quantité de déchets de ferrailles. Cette dernière devrait peu 
augmenter par rapport à la situation actuelle. 
 
 
 
 

14.5. Emissions sonores 
 
 
Les bruits émis par les installations en fonctionnement ont été mesurés par 
ABER Environnement & Energies en quatre points situés aux abords de l’usine. Ces 
points ont été choisis car étant à proximité d’une source de bruit prépondérante et/ou 
des habitations voisines. 
 
Les niveaux de bruit représentatifs des environs de l’usine et non dus aux activités de 
celle-ci (bruit résiduel), ont été évalués en un point où les bruits émis par 
l’établissement VIENNOISERIE LIGÉRIENNE n’étaient plus perceptibles. Ces 
mesures ont ensuite servi à calculer, au droit de l’habitation la plus sensible (maison 
« Hurlevent », les niveaux d’émergence perçus par le voisinage. 
 
Le matériel de mesure utilisé est constitué de sonomètres intégrateurs de classe 1. La 
durée de mesure pour chaque point est au minimum de 30 minutes. Ces dispositions 
permettent de donner une bonne représentation du bruit moyen en dB(A). 
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14.6. Patrimoine naturel 
 
 
L’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE étant implantée dans un milieu fortement 
anthropisé (zone industrielle), en dehors de toute zone naturelle d’intérêt particulier 
et le projet n’impliquant aucune extension de l’usine ni de ses voiries, il aurait été 
disproportionné de réaliser une étude faune / flore complète. 
 
La description de la faune et la flore du site et de ses environs s’est donc appuyé sur 
les observations rapides faites en juin 2015, mais surtout sur les données 
communiquées au 4 mai 2017 par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de 
Vendée et l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) sur la base 
d’inventaires réalisés sur la commune de MORTAGNE SUR SÈVRE. 
 
 
 

14.7. Activités humaines 
 
 
Les données décrivant la démographie, l’habitat et les activités économiques de la 
commune de MORTAGNE SUR SÈVRE correspondent aux données publiées par 
l’INSEE. 
 
Les données concernant le trafic routier à proximité du site sont extraites de 
publications des DREAL Pays de la Loire et Poitou-Charentes et du Conseil 
départemental du Maine-et-Loire. 
 
 
 

14.8. Volet sanitaire 
 
 
L’impact sanitaire de l’établissement a été évalué pour différentes catégories de 
polluants : 

− les risques sanitaires présentés par les eaux usées de l’usine : ils ont été étudiés 
à partir des fiches de données de sécurité des produits utilisés sur le site, des 
données bibliographiques (abattement de charge biologique obtenu par 
différents ouvrages de traitement) et de la description du transfert et du 
traitement des eaux usées de la Société VIENNOISERIE LIGÉRIENNE ; 

− les risques sanitaires présentés par les émissions sonores de l’usine : ils ont 
été évalués à partir des niveaux sonores mesurés au niveau de l’habitation la 
plus exposée ; 

− les risques sanitaires présentés par les rejets des installations de combustion : 
ils ont été évalués à partir de la composition des rejets des fours mesurée en 
2016-2017 pour les NOx et des teneurs maximales en soufre dans le gaz 
naturel ainsi que des puissances de combustion pour ce qui est du SO2. 

 


