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1. OBJECTIF DE L’ETUDE D’IMPACT 

 
L’étude d’impact a pour objectifs : 

 de susciter la prise de conscience du pétitionnaire (maître d’ouvrage ou exploitant) sur l’adéquation 
ou non de son projet avec le site retenu ; 

 de donner aux autorités administratives les éléments propres à se forger une opinion sur le les 
évolutions et de leur fournir des moyens de contrôle ; 

 d’informer le public et les associations, les élus et les conseils municipaux ; 

 de permettre d’apprécier les conséquences des extensions sur l’environnement. 
 
Cette étude présente : 

 l'analyse de l'état initial du site et de son environnement ; 

 l'analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents du site sur 
l'environnement et l'analyse de l'origine, de la nature et de la gravité des impacts et des 
inconvénients susceptibles de résulter de l’exploitation ; 

 l’analyse des effets négatifs et positifs est complétée en précisant : 
o la nature et la gravité des risques de pollution de l'air, de l'eau, des sols, 
o la nature et le volume des déchets, 
o les conditions d’utilisation de l'eau et de l’énergie, 
o l’environnement sonore des installations ; 

 l’analyse des effets cumulés du site avec d’autres projets connus ; 

 l’esquisse des principales solutions de substitution examinées et raisons pour lesquelles, eu égard 
aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, l’extension présentée a été retenu ; 

 les éléments permettant d’apprécier la compatibilité de l’extension ; 

 les mesures prévues pour réduire les effets sur l’environnement ; 

 l’analyse des moyens et sources d’informations utilisées pour la rédaction de cette étude et le bilan 
des éventuelles difficultés rencontrées pour préciser l’impact du site sur l’environnement ; 

 les mesures envisagées pour réduire ou compenser les dommages potentiels sur l’environnement, 
ainsi que leurs coûts ; 

 la justification des évolutions et solutions retenus. 
 
L’étude d’impact est réalisée dans le respect notamment : 

 des articles L.122-1 à L.122-3-5 du code de l’environnement relatifs aux études d'impact des projets 
de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ; 

 des articles R.122-1 à 15 du code de l’environnement relatifs aux études d'impact des projets de 
travaux, d'ouvrages et d'aménagements ; 

 des articles R.512-6 et R.512-8 du code de l’environnement ; 

 pour les IOTA soumises à autorisation, de l’article R.214-6 du code de l’environnement. 
 
L'étude d’impact a également pris en compte les textes suivants : 

 les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’environnement et les articles L.411-3 et L.411-4 du code 
de l’environnement ; relatif à la préservation du patrimoine naturel ; 

 les articles L.123-1 à L.123-16 du Code de l’environnement, relative à la démocratisation des 
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; 

 les articles L.124-1, L.220-1 et 2, L.221-1 à 6, L.222-1 à 7, L.223-1 et 2, L.224-1 2 et 4, L.225-2, 
L.226-1 à 11, L.228-2 du code de l’environnement ; 

 les articles L.571-1 à 10, L.571-14 à 25 du code de l’environnement et notamment l'article L.571-9 
du code de l’Environnement relatif à la conception, l'étude et la réalisation des infrastructures de 
transports terrestres ; 

 le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit des aménagements et des 
infrastructures de transports terrestres ; 

 l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières qui précise les règles à appliquer 
par les maîtres d'ouvrages de voies routières pour la construction des voies nouvelles ou 
l'aménagement de voies existantes ; 

 les articles L.621-1 à 9, L.621-11 à 24 ; L.621-27 et 29, L.621-30 à 33 ; L.622-1 à 21 ; L.612-2 ; 
L.624-1 à 7 ; L625-5 ; L.611-1 du code du Patrimoine ; 
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 les articles L.341-1, L.341-2 et suivants du code de l’environnement relatifs à la protection des 
monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque ; 

 les articles L.531-1 à 19 ; L.541-1 et 2 ; L.544-1 à 4 et L.621-26 du code du patrimoine ; 

 le décret n°2004-490 du 3 juin 2004, pris pour application du code du patrimoine (Livre V) ; 

 les décrets n°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique et n°2010-1255 portant 
délimitation des zones de sismicité du territoire français. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
A noter que l’évaluation des incidences Natura 2000 conformément aux articles R.414-19 à R.414-26 du 
code de l’environnement est réalisée dans le corps du texte.  
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2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE 

AFFECTES PAR LE SITE 

2.1 Localisation géographique et grands traits morphologiques 

2.1.1 Étendue de la zone susceptible d’être affectée par le site  

 
Les communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km sont :  

 La Chapelle Achard (1 858 habitants – recensement 2012) 

 La Mothe Achard (2 825 habitants - recensement 2012) 

 Saint Julien des Landes (1 528 – recensement 2012) 

 Vairé (1 530 – recensement 2012) 

 Saint Mathurin (2 390 – recensement 2012) 

 Sainte Flaive des Loups (2 226 – recensement 2012) 

 Saint Georges de Pointindoux (1 618 – recensement 2012) 

 

Soit un total de 13 975 personnes concernées par l’enquête publique.  

La carte IGN avec le rayon d’affichage figure dans le dossier Plans.  

2.1.2 Caractéristiques 

L’usine de La Fournée Dorée Atlantique est implantée sur la commune des Achards, dans le département 
de la Vendée (85). Les installations de la société se situent dans la Zone d’Activités Sud des Achards, au 
Nord l’ancienne commune de La Chapelle Achard, en limite avec l’ancien territoire communal de la Mothe 
Achard.  
 
Depuis le 1

er
 janvier 2017, « Les Achards » est une nouvelle commune résultant de la fusion entre la 

Chapelle Achard et la Mothe Achard. Son chef-lieu s'établira à La Mothe-Achard. La Chapelle-Achard et La 
Mothe-Achard auront le statut de commune déléguée. Dans la suite de l’étude, et pour des raisons de 
facilité, nous distinguerons encore, dans certains cas, les 2 communes. 
 
La commune des Achards se situe dans la partie Ouest du département de la Vendée. En position rétro-
latérale, à environ 14 kilomètres des Sables d'Olonne, la commune n'est qu'à 19 kilomètres de la Roche-sur-
Yon, chef-lieu du département. 
 
Le site de La Fournée Dorée Atlantique est bordé (voir plan des abords dans le dossier des PLANS) : 
 

 au Nord, par des terrains aménagés en espaces verts appartenant à la Communauté de Communes 
du Pays d’Achard ; puis la RN160, axe 2x2 voies reliant La Roche-sur-Yon aux Sables d’Olonne ; 
puis au-delà la Zone Artisanale de la Mothe-Achard ; 

 à l’Est et au Sud-Est, par les bâtiments existants des autres sociétés implantées sur la Zone 
d’Activité Sud des Achards, et au-delà des habitations (à environ 300 m du site) ; 

 au Sud et au sud-ouest, par une voie de la ZA (rue de l’Océan), le long de laquelle se trouvent  des 
bâtiments à vocation commerciale, artisanale ou industrielle, ainsi que des parcelles agricoles, dont 
certaines sont situées dans l’emprise de la zone d’activités ; 

 à l’Ouest, par les installations de l’entreprise BODARD (construction modulaire) et par le bâtiment 
exploité par LFD. 

 
Les plus proches habitations sont situées à plus de 300 m, à l’Est et au Sud-Est du site le long de la RD 21 
menant au bourg de La Chapelle-Achard. Le site de La Fournée Dorée Atlantique est majoritairement 
entouré d’autres activités commerciales ou industrielles, déjà implantées. 

Les Achards 
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Le centre du site est implanté aux coordonnées Lambert étendu II suivantes : 

 X = 293 979 m, 

 Y = 2 185 585 m 
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2.2 Contexte climatique 

Zone de transition entre Armorique et Bassin Aquitain, la Vendée, sans relief accusé se laisse librement 
traverser par les vents marins d'Ouest. Les grandes perturbations se déplacent le plus souvent d'Ouest en 
Est. 
Les données météorologiques recueillies sur la période 1981/2010 sont issues de la station de la 
météorologie de la Roche sur Yon (voir annexe - Données Météo France). Les données relatives au vent 
proviennent de la rose des vents sur la période 1991-2010. 
Les principales données climatologiques sont synthétisées ci-après ; la fiche climatologique dans sa 
globalité figure en annexe à la présente étude. 
 

 Vents 
La vitesse moyenne du vent est de 3,9 m/s. La vitesse maximale instantanée enregistrée sur la période 
d'étude est 39 m/s. 
La répartition de la fréquence des vents par groupe de vitesse est la suivante : 
 

 7,6 % de vents ayant des vitesses inférieure à : 1.5 m/s ; 

 60,2 % de vents ayant des vitesses comprises entre : 1.5 et 4.5 m/s ; 

 28,9 % de vents ayant des vitesses comprises entre : 4.5 et 8 m/s ; 

 3,3 % de vents ayant des vitesses supérieures à : > 8 m/s. 
Les vents dominants sont de secteur Ouest / Sud-Ouest avec une fréquence de 26,5 % (surtout l'été) et de 
secteur Nord-Est 20% (surtout l'hiver). 
 

 Température 
La température mensuelle est répartie comme suit : 

 Température moyennes annuelle : 12,1 °C ; 

 Maximum absolu : 38,7°C ; 

 Minimum absolu : -15,4°C ; 
 
La température moyenne mensuelle varie de 5,5°C (janvier) à 19,2°C (août). 
 

 Précipitations 
Les précipitations sont le plus souvent liées aux perturbations venant de l’Atlantique. La côte est moins 
arrosée que l’intérieur des terres où l’effet orographique se fait sentir. Les variations interannuelles des 
précipitations peuvent cependant être importantes. En année normale, les pluies ne sont négligeables en 
aucune saison. 
Les relevés effectués sur la station météorologique de la Roche-sur-Yon situent les précipitations moyennes 
annuelles à 880,7 mm sur la période 1991-2010, la moyenne nationale étant de 900 mm. 
 

 hauteur moyenne annuelle = 880,7 mm 

 hauteur maximale en 24 h = 69,6 mm (mai 2008) 
 
Les variations des pluies, pour une année moyenne, sont caractéristiques du climat océanique avec : 
Une décroissance progressive de la qualité des précipitations mensuelles de l’automne jusqu’au mois le plus 
sec (généralement Juin avec de l’ordre de 45 mm) 
A partir de Septembre, un accroissement de la hauteur des précipitations jusqu’en Octobre où l’intensité est 
maximale (110 mm) 
On note une moyenne de 120 jours de pluies par an (>1 mm) mais la pluie est généralement faible (type 
crachin).  
 

 Autres données 
Nombre moyen annuel de jours avec : 

 brouillard : 56,4 j, 

 orage : 13,1 j, 

 grêle : 2,5 j, 

 neige : 4,9 j. 
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Le département de la Vendée présente un climat océanique tempéré, humide et doux. Les enjeux 
climatiques sont non significatifs vis à vis du site d’étude. 

 

2.3 Milieu naturel terrestre 

2.3.1 Topographie 

Le relief de la commune est peu élevé. Les altitudes relevées s’étagent entre 25 m et 55 m, avec une pente 
régulière orientée Nord-Est / Sud-Ouest. 
L'altitude moyenne du site de La Fournée Dorée Atlantique est de 47 m N.G.F. La topographie est 
caractérisée par l'absence de relief marqué. 
Le terrain présente une légère pente d'axe Sud-Est / Nord-Ouest. Les terrains déjà construits débutent à une 
côte de 49 m NGF au Sud-Est pour finir à 45 m NGF au Nord-Ouest, soit une pente moyenne d’environ 
1,5 %.  
 

 

FIGURE 1 - CARTE TOPOGRAPHIQUE (SOURCE : GEOPORTAIL) 
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FIGURE 2 - VUE AERIENNE DU SITE DE LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE 

 

2.3.2 Géologie 

La Vendée, qui a vraisemblablement émergé au Coniacien, subit une nouvelle pulsation transgressive au 
Santonien. D'abord se déposent des sables et des argiles très littoraux (Argiles des Bardys), puis des 
marnes sableuses et des calcaires à Rudistes. Au cours du Campanien, au moins inférieur, cette région est 
toujours située en milieu marin ; puis s'amorce la grande régression fini-crétacée.  
Dans l'état actuel de nos connaissances, les formations sénoniennes de Vendée peuvent être rapportées à 
un intervalle de temps compris entre le début du Santonien et le Campanien. Ces formations sénoniennes 
sont transgressives sur les unités précédentes, qu'elles débordent pour reposer parfois directement sur le 
socle. Essentiellement argilo-sableuse à la base, puis marno-sableuse avec intercalations de biostromes à 
Rudistes, la sédimentation passe latéralement à des argiles et des sables glauconieux à Spongiaires 
comportant des niveaux à concrétions siliceuses aux formes contournées (pierres cornues) et branchues 
("rhyzoconcrétions") situés à la partie supérieure des sables jaunes sénoniens. 
 
Le territoire communal est installé sur des terrains anciens où dominent des roches sédimentaires 
métamorphisées à des degrés divers qui s’organisent des plateaux vers les vallées. 
Le terrain de La Fournée Dorée Atlantique est localisé sur des formations schisteuses paléozoïques 
(silurien). 
La commune se situe sur des schistes et des terrains cristallophylliens. La région est peu propice aux 
nappes souterraines. Seuls les granits fissurés peuvent constituer des aquifères. Les nappes superficielles 
sont directement alimentées par les précipitations exposées aux pollutions diffuses. 
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FIGURE 3 - CONTEXTE GEOLOGIQUE DE LA ZONE D’ETUDE 

 
Légende : 

 
 
 

Le contexte géologique du site étudié apparaît comme un enjeu négligeable. 

 

LFDA 
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2.3.3 Sites et sols pollués et sites industriels 

Un recensement sur les bases de données BASIAS (Inventaire d’anciens sites industriels et activités de 
services) et BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une 
action des pouvoir public à titre préventif ou curatif) est disponible. 
 

 Sites BASIAS 
Des recherches effectuées sur le site BASIAS (Base de Données des Anciens Sites Industriels et Activités 
de Service) du BRGM nous ont permis d’obtenir divers renseignements sur les sites industriels dans un 
périmètre de 500 m autour de la zone d’étude. Les résultats de cette recherche sont présentés ci-après. 
 
 

 Sites BASOL 
Il n’apparaît pas d’activité de type BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) à proximité du site d’étude.  
 
 

 

FIGURE 4- SITES BASIAS AUTOUR DU SITE LFDA 

LFDA  
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Identifiant Raison sociale adresse Commune activité 
distance au 
site (m) 

PAL8501049 
Station des 
Achards 

ZA du pays des 
Achards 

Chapelle−Achard station-service 320 

PAL8502232 SPCA 
ZA du pays des 

Achards 
Chapelle−Achard 

Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.) 

320 

PAL8503577 

SMOM (société de 
mécanique et 
d'outillage 
mortaise) 

11 Rue de la 
Camamine 

Mothe−Achard Mécanique industrielle 250 

PAL8503581 

SVTM (société 
vendéenne du 
traitement des 
métaux) 

10 Rue du point 
rouge 

Mothe−Achard Travail et traitement des métaux 260 

PAL8502497 Rouille Patrick 
3 Rue du pont 

rouge 
Mothe−Achard réparation de machines agricoles 450 

PAL8503583 Secom'alu 
6 Rue du point 

rouge 
Mothe−Achard 

Fabrication d'éléments en métal 
pour la construction (portes, 
poutres, grillage, treillage...) 

450 

PAL8503869 
Greau polyester / 
transformation du 
polyester 

6 Rue de la 
tour 

Mothe−Achard transformation du polyester 430 

PAL850387 Offset 5 Rue de la tour Mothe−Achard Imprimerie 470 

PAL8501426 Orsonneau Michel Rue de la tour Mothe−Achard 
Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.) 

550 

 
Aucun site et sol pollué (base de données BASOL) n’est recensé autour du site LFDA. En revanche, 
plusieurs anciens sites industriels sont représentés au sein de la Zone d’Activité des Achards. La plus 
proche est la station-service des Achards à environ 300 m à l’Est du site.  
 

L’enjeu relatif aux sites et sols pollués est faible. 

 

2.3.4 Risques naturels 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels a pour objectif de réglementer de manière pérenne les usages 
du sol dans les zones concernées par des risques. Il s’insère dans le dispositif actuel de prévention qui vise 
également l’information des populations et la protection des vies humaines. Il intervient, après l’identification 
des aléas et des enjeux, pour prendre en compte le risque dans l’aménagement des zones exposées, en 
définissant des mesures d’interdictions et de prescriptions adaptées à mettre en œuvre par les propriétaires, 
les collectivités locales ou les établissements publics. 
L’élaboration des PPRN est conduite sous l’autorité du Préfet de Département en concertation avec 
l’ensemble des acteurs locaux, par la Direction Départementale de l’Equipement (DDE), en collaboration 
avec des bureaux d’études spécialisés. Les PPRN sont réalisés par bassins de risque à  partir d’une 
approche globale pouvant regrouper plusieurs communes. Le PPRN approuvé par arrêté préfectoral, vaut 
servitude d’utilité publique ; il est annexé au plan d’occupation des sols, au plan local d’urbanisme ou à la 
carte communale. La réalisation de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde peut être rendue 
obligatoire en fonction de la nature et de l’intensité du risque, dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit 
en cas d’urgence. 
 
L'État peut également prendre des mesures d’expropriation en cas de menaces graves des biens et des 
personnes. 
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La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN). Toutefois, 3 
types de risques sont identifiés (source : Primnet) : 
 

 Risque de mouvement de terrain 

 Risque sismique 

 Risque météorologique 
 
Plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle relatifs à des phénomènes d’inondation par une crue sont 
enregistrés, concernant les communes de la Chapelle Achard et de la Mothe-Achard. Ils sont inventoriés 
dans le tableau suivant. 
 

Evénement Date début Date fin Date arrêté 
Date de parution 
au  JO 

Communes 
concernées 

Inondations, coulées de boue, 
mouvements de terrain et chocs 
mécaniques liés à l'action des vagues 

27/02/10 01/03/10 01/03/10 02/03/10 
Chapelle Achard 
Mothe Achard 

Inondations, coulées de boue, 
mouvements de terrain 

25/12/99 29/12/99 29/12/99 30/12/99 
Chapelle Achard 
Mothe Achard 

Inondations, coulées de boue 06/07/01 06/07/01 15/11/01 01/12/01 Mothe Achard 

Inondations, coulées de boue 07/08/94 07/08/94 12/01/95 31/01/95 
Chapelle Achard 
Mothe Achard 

Inondations, coulées de boue 07/06/93 10/06/93 28/09/93 10/10/93 Mothe Achard 

Inondations, coulées de boue 20/06/83 27/06/83 03/08/83 05/08/83 Mothe Achard 

 
 

2.3.4.1 Risque de mouvement de terrain 

Le risque de mouvements de terrain est associé aux coulées de boues et donc au risque d’inondation. 

2.3.4.1.1 Risque d’inondation par débordement de cours d’eau 

La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). 
 
Les PPRI approuvés en Vendée s’appliquent au Lay, à la Sèvre nantaise et à la rivière la Vendée. 

2.3.4.1.2 Risque d’inondation par remontée de nappe 

Il existe deux grands types de nappes selon la nature des roches qui les contiennent (on parle de la nature 
de « l’aquifère ») : 
 

 Les nappes de formation sédimentaire 
 
Elles sont contenues dans des roches poreuses (par exemple les sables, certains grès, la craie, les 
différentes sortes de calcaire) jadis déposées sous forme de sédiments meubles dans les mers ou de grands 
lacs, puis consolidées, et formant alors des aquifères. Ces aquifères sont constitués d’une partie solide (les 
roches précédemment citées) et d’une partie liquide (l’eau contenue dans la roche). Ces aquifères sont dits 
libres lorsque la surface supérieure de l’eau y fluctue sans contrainte sous l’effet des précipitations qui les 
alimentent, des pompages, ou de leur écoulement vers un niveau situé à une altitude moindre. Dans ce type 
d’aquifère, il n’y a pas de « couvercle » imperméable à leur partie supérieure, et la « pluie efficace » peut les 
alimenter par toute leur surface. Seules ces nappes libres peuvent donner lieu à des phénomènes de 
remontées. Les nappes contenues dans les mêmes roches sont en revanche appelées captives lorsqu’elles 
sont recouvertes par des formations étanches ; l’eau de ces aquifères est alors sous-pression et peut même 
parfois jaillir par des forages que l’on appelle alors artésiens. Ces aquifères captifs ne donnent jamais lieu à 
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des remontées car leur niveau d’eau, confiné par la couche imperméable qui les surmonte, ne peut pas 
atteindre le sol. 
 
Le risque de remontée de nappes sédimentaires a été évalué en Vendée (source : georisques). 
 

 

FIGURE 5 - SENSIBILTE DE REMONTEE DE NAPPE DANS LES SEDIMENTS 

 
Le site LFDA n’est pas localisé dans une zone de remontée de nappes dans les sédiments. 
 
 

 Les aquifères fracturés du socle 
Il existe en revanche des roches -souvent très anciennes- dont on dit qu’elles forment le « socle », c'est-à-
dire le support des grandes formations sédimentaires. Ce sont généralement des roches dures, non 
poreuses, et qui ont tendance à se casser sous l’effet des contraintes que subissent les couches 
géologiques. Quand elles contiennent de l’eau, ce n’est donc pas dans des pores comme dans le cas des 
roches sédimentaires, mais dans les fissures de la roche. Ces roches de socle sont présentes en France 
dans tout le Massif armoricain mais également dans le Massif central, le Morvan, les Alpes, les Pyrénées, 
les Ardennes et la Corse. Un parfait exemple en est le granite ou le gneiss. Ce type de sous-sol est donc 
très différent de celui des autres régions de France qui sont constituées de roches dites sédimentaires.  
 
Quand on parle des ressources en eau souterraine du domaine de socle, on préfère généralement parler 
d’aquifère fracturé plutôt que de nappe. En effet, à la différence des aquifères sédimentaires qui peuvent 
correspondre à de très vastes étendues (la craie par exemple) et dont le niveau d’eau peut être considéré 
comme quasi continu (ce qui permet de parler de « nappe » d’eau), il semble que ces aquifères de socle 
puissent être plutôt considérés comme une mosaïque de petits systèmes (la surface au sol de chacun d’eux 
n’excède pas en général quelques dizaines d’hectares) quasiment indépendants les uns des autres. C’est 
une des raisons pour lesquelles la méthodologie d’évaluation de sensibilité aux remontées de nappe est 
différente en domaine de socle, de celle élaborée pour le domaine sédimentaire. 
 
Le risque de remontée de nappes dans le socle a été évalué en Vendée (source : georisques). 
 

LFDA 
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FIGURE 6 - SENSIBILITE DE REMONTEE DE NAPPES DANS LE SOCLE 

 
Le site LFDA est localisé dans une zone dont la sensibilité de remontée de nappe est considérée comme 
moyenne à forte. 
 

LFDA 
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2.3.4.1.3 Retrait, gonflement des argiles 

Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période 
humide) et des tassements (période sèche), qui peuvent avoir certaines conséquences dans le bâti. 
 

 

FIGURE 7 - ALEA DE RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES 

 
L’aléa de retrait gonflement des argiles est jugé faible au niveau du site étudié. 
 
 

2.3.4.2 Risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en 
cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à 
R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 2010-
1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à 
risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

 
La carte suivante représente le zonage. 
 

LFDA 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022941706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37C0052CBE1232A62F4B50A7868AE36D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id


  

 

N° dossier Socotec : 1512E14Q5044  Date édition rapport : Octobre 2017 

N° rapport : E14Q516580  Version : 4.0 

19/123 

 

FIGURE 8 - ZONES DE SISMICITE  

Source: planseisme.fr, janvier 2011 
 
Le département de la Vendée, et donc la commune des Achards, se situe dans une zone d’aléa modéré vis-
à-vis du risque sismique (accélération comprise en 1,1 et 1,6 m.s

-2
). 

 

2.3.4.3 Risque météorologique 

Météo-France diffuse des niveaux de vigilance départementaux permettant d’informer la population et les 
pouvoirs publics en cas de phénomènes météorologiques dangereux. Les niveaux de vigilance orange et 
rouge appellent à une adaptation du comportement de la population en fonction de la nature du risque 
météorologique : 
 

 Vent violent 

 Inondation, pluie 

 Orage 

 Verglas, neige 

 Vagues, submersion 

 Canicule 

 Grand froid 
 
La commune est potentiellement concernée par l’ensemble de ces risques, hormis le risque de submersion 
par vagues. 
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2.3.4.4 Autres risques 

 Feu de forêt 
On parle d'incendie de forêt lorsque le feu concerne une surface minimale d'un hectare d'un seul tenant et 
qu'une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite. 
Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations pouvant être: 
- des forêts : formations végétales, organisées ou spontanées, dominées par des arbres et des arbustes, 
d'essences forestières, d'âges divers et de densité variable, 
- des formations subforestières : formations d'arbres feuillus ou de broussailles appelées maquis (formation 
végétale basse, fermée et dense, poussant sur des sols siliceux) ou garrigue (formation végétale basse mais 
plutôt ouverte et poussant sur des sols calcaires). 
 
Trente communes vendéennes présentent un risque relatif au feu de forêt. Les Achards ne font pas partie de 
ces communes, compte tenu de la faible représentativité des surfaces boisées. 
 
 
En définitive, il existe des risques naturels à l’échelle régionale ou locale qui peuvent concerner le site LFDA 
(phénomène météorologique, inondation, mouvement de terrain…). Pourtant, le territoire communal n’est 
pas concerné par un PPRI ou un PPRN. Les communes de la Mothe-Achard et de la Chapelle-Achard ont 
connu 6 épisodes d’inondations avec coulées de boue entre 1983 et 2010 ayant conduit à des arrêtés de 
catastrophe naturelle. 
 

Les enjeux relatifs aux risques naturels peuvent être considérés comme faibles à modérés. 

 

2.3.5 Espaces agricoles, forestiers et de loisirs 

2.3.5.1 Espaces agricoles 

La majorité du territoire communal est couvert par des espaces agricoles. Les cultures de maïs et de 
céréales sont prédominantes. Des prairies pâturées sont également représentées (bovins et ovins). 
 
Au 31 décembre 2013, 20 établissements agricoles étaient recensés sur le territoire communal. Ils 
représentaient 11,6 % des établissements actifs à la Chapelle Achard. A titre de comparaison, le commerce, 
les transports et les services représentaient 55 % des établissements actifs et les industries 11,6%. 
 

2.3.5.2 Espaces forestiers 

Le paysage environnant est bocager. Les espaces forestiers représentés sont peu nombreux et limités à 
quelques bosquets et forêts privés : château du Plessis Gâtineau (la Chapelle-Achard), châteaux du Plessis 
Landry et de la Forêt (la Mothe-Achard). 
 
 

2.3.5.3 Espaces de loisirs 

Sur le territoire communal, il existe plusieurs sentiers pédestres ou cyclables, deux aires de pique-nique et 
un camping deux étoiles (au lieu-dit « la Bergerie »).  
 
Aucun site touristique en tant que tel n’y est référencé. Les plus proches, dans un rayon de 10 km, sont au 
nombre de 5 et concernent des jardins et des parcs à thème.  
 
La côte vendéenne, située à une quinzaine de kilomètres, présente d’autres possibilités de découvertes 
touristiques et culturelles (musées, parcs animaliers). 
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2.3.6 Zones naturelles d’intérêt reconnu 

Les périmètres administratifs concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore 
sont de deux types :  
 

 Les zonages réglementaires : ce sont les sites classés ou inscrits, les arrêtés préfectoraux de 
protection de biotope, les réserves naturelles, les sites du réseau NATURA 2000 (Zones Spéciales 
de Conservation (ZSC) ou Sites d’Importances Communautaires (SIC et Zones de Protection 
Spéciale (ZPS)). 
 

 Les zonages d’inventaire : ce sont les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) à l’échelon national et certains zonages internationaux comme les Zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne. 

 
 

2.3.6.1 Zonages réglementaires 

2.3.6.1.1 NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 trouve son origine dans deux directives européennes : 

 la directive du 2 avril 1979 dite directive « Oiseaux » prévoit la protection des habitats nécessaires à 
la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à 
l’échelle de l’Europe. Pour chaque pays de l’Union européenne seront progressivement classés en 
Zone de Protection Spéciale (ZPS) les sites les plus adaptés à la conservation des habitats de ces 
espèces. Pour déterminer ces sites, un inventaire a été réalisé dénommé ZICO (Zone d’Importance 
pour la Conservation des Oiseaux). 

 

 la directive du 21 mai 1992 relative à "la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvage" dite directive « Habitats » promeut la conservation des habitats naturels de la 
faune et de la flore sauvage. Elle prévoit la création d’un réseau écologique européen de Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC). Pour cela des sites sont proposés par les Etats, ils sont alors 
appelés pSIC (Proposition de Sites d’Intérêt Communautaire). 

 
L’ensemble des Zones de Protection Spéciale (ZPS) et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) forme 
le réseau Natura 2000. 
 
La commune n’est pas incluse, même partiellement, dans une zone Natura 2000. Les sites Natura 2000 les 
plus proches sont situés à 8 km au sud-ouest de la zone étudiée. Il s’agit de : 
 

 FR5200656 - Dunes, forêt et marais d’Olonne (ZSC) 

 FR5212010 - Dunes, forêt et marais d’Olonne (ZPS) 
 
Couvrant plus de 2880 ha, ces zones Natura 2000 comprennent des milieux dunaires importants reposant 
sur schistes et localement calcaires. La forêt domaniale d’Olonne s’y est développée. A l'arrière, un vaste 
ensemble de marais salants est.  
 
La zone Natura 2000 se caractérise par de belles étendues de dunes mobiles et fixées avec de nombreuses 
dépressions humides, dont certaines tourbeuses. Très belle zonation de la végétation de ces milieux. La 
forêt domaniale d’Olonne est plantée de Pins maritimes depuis le XIX° siècle ; on y trouve diverses espèces 
d'orchidées en sous-bois et quelques Chênes verts spontanés. Les marais salants, alimentés par la 
Vertonne, l’Auzance et le Brandeau, présentent une belle végétation halophile. On relève également 
quelques marais doux au contact des massifs dunaires et quelques pelouses calcaires. 
 
Quelques facteurs environnementaux menaçant l’état de conservation global de ces zones Natura 2000 sont 
identifiés. Il s’agit en particulier de la sur-fréquentation des ensembles dunaires (par piétinement et pratiques 
sportives telles que le vélo ou le parapente). Les marais sont pour la plupart entretenus par les propriétaires 
avec un usage prépondérant de production piscicole avec les marais à poissons. Le développement de la 
pisciculture dans les anciens bassins des salines peut entraîner des modifications de milieux dont l'impact 
reste à évaluer.  
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De façon plus marginale, d'autres activités sont présentes dans les marais : l'ostréiculture, la saliculture 
professionnelle et démonstrative, les activités de loisirs liées au tourisme (canoë, promenade en bateau, 
observation naturaliste, chasse, randonnée, pêche...). 
 

 

FIGURE 9 - ZSC AUTOUR DU SITE LFDA 

 

FIGURE 10 - ZPS AUTOUR DU SITE LFDA  

LFDA 

LFDA 
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2.3.6.1.2 Sites inscrits et classés 

Le caractère remarquable des sites appelle, au nom de l’intérêt général, le maintien en l’état et la 
préservation de toutes atteintes graves. Les travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site 
classé sont soumis au contrôle et à l’avis préalable du ministre chargé des sites ou du préfet de département 
après examen par la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). En 
fonction de la nature des travaux, les demandes d’autorisation spéciale touchant à des sites font l’objet de 
procédures spécifiques conduites par les inspecteurs des sites de la DREAL. 
 
En Pays de la Loire, plus de 230 sites ont fait l’objet d’une protection en tant que sites inscrits ou classés. 
Aucun site inscrit ou classé n’est répertorié sur la commune. Les plus proches sites sont : 

 le site classé de la forêt d’Olonne et du Havre de la Gachère est à 12 km à l’ouest du site étudié. 

 le site inscrit du Veillon et de la pointe du Payré est à 15 km au sud 

2.3.6.1.3 Arrêté de protection de biotope 

Aucun arrêté de protection de biotope ne concerne la commune. Le plus proche APB se situe à Olonne-sur-
Mer, l’île de Champclou, à 8,5 km à l’ouest du site. 
 

2.3.6.1.4 Réserve naturelle 

Les réserves naturelles sont un des outils chargés de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la 
biodiversité. Le classement en RNN doit procéder de la volonté d'assurer la conservation d'éléments du 
milieu naturel d'intérêt national, ou de celle d'assurer la mise en œuvre d'une réglementation communautaire 
ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. 
Aucune réserve naturelle régionale ou nationale n’est incluse dans un rayon de 3 km autour du site étudié. 
 
En définitive, on ne recense, dans un rayon de 3 km autour du site d’étude, aucun zonage réglementaire. 
 

2.3.6.2 Zonages d’inventaire 

2.3.6.2.1 Zones humides 

Une zone humide est une région où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie 
animale et végétale associée. Elle apparaît là où la nappe phréatique arrive près de la surface ou affleure ou 
encore, là où des eaux peu profondes recouvrent les terres. 
Au sens juridique, l’article L211-1 du code de l’Environnement, complété par l’arrêté du 24 juin 2008, définit 
les zones humides comme « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par 
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». 
 
La convention de RAMSAR relative aux zones humides d'importance internationale, signée le 2 février 1971 
a été ratifiée par la France le 1er octobre 1986. Elle est spécifique à un type de milieu et a pour but la 
conservation des zones humides répondant à des critères tout en affichant un objectif d'utilisation rationnelle 
de ces espaces et de leurs ressources. 
 

 Zone humide d’importance internationale 
L’Observatoire National des Zones Humides (ONZH) a vocation à rassembler des informations et suivre 
l’évolution des zones humides d’importance majeure. Ces sites, définis en 1991 à l’occasion d’une 
évaluation nationale, ont été choisis pour leur caractère représentatif des différents types d’écosystèmes 
présents sur le territoire métropolitain et des services socio-économiques rendus. 
 
Aucune zone humide d’importance majeure n’est incluse dans un rayon de 3 km autour du site étudié. La 
plus proche se situe à environ 8 km à l’ouest ; il s’agit des marais d’Olonne sur mer. 
 
Moins de 2% de l’ancien territoire de la Chapelle-Achard est occupé par des zones humides, d’après l’état 
des lieux du SAGE Auzance-Vertonne.  
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FIGURE 11 – ZONE HUMIDE D’IMPORTANCE MAJEURE EN PAYS DE LA LOIRE 

 

 

FIGURE 12 – PLANS D’EAU ET ZONES HUMIDES PROBABLES AUTOUR DU SITE LFDA 

LFDA 

LFDA 
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2.3.6.2.2 Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique  

L'inventaire ZNIEFF est un inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de 
l'Environnement. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine national de la France. 
 
Cet inventaire différencie deux types de zone : 

 ZNIEFF de type 1 : sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce qu'ils 
contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, 
régionale, nationale ou européenne. 

 ZNIEFF de type 2 : concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des 
potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et 
des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence 
écologique et paysagère. 

 
L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique 
directe. Toutefois l'objectif principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en matière 
d'aménagement du territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. 
 
La commune est située à l’intérieur du périmètre de la ZNIEFF de type II suivante (2ème génération) : 

 Bocage à chêne tauzin entre les Sables d'Olonne et la Roche sur Yon (identifiant régional : 
50090000) 

 
Par conséquent, le site de La Fournée Dorée Atlantique est également englobé dans cette ZNIEFF. 
Il s’agit d’un vaste ensemble bocager avec petits bois et plans d'eau, vallons, nombreux éléments de Landes 
sur les talus et reboisements de pins maritimes avec la présence importante de Chêne tauzin. Cet ensemble 
bocager relativement préservé est intéressant par l'abondance des micro-habitats mésophiles de talus 
permettant le développement d'une flore des landes avec notamment la Bruyère ciliée, Potentilla montana et 
l'Asphodèle. On y trouve des séries de chêne pédonculé et de chêne tauzin. 
 
Une ZNIEFF de type I (2ème génération) est située à 3200 m au sud-est du site étudié : 

 Vallée et coteaux du Garandeau (identifiant régional : 520016267) 
 

 

FIGURE 13 - ZNIEFF DE TYPE 1 ET DE TYPE 2 AUTOUR DU SITE D’ETUDE 

LFDA 
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2.3.6.2.3 Espaces naturels sensibles (ENS) 

Afin de préserver la qualité des sites et des paysages, le Département de la Vendée assure leur gestion et 
permet l'ouverture au public de sites de grand intérêt écologique. Au total, 108 ENS sont recensés en 
Vendée.  
 
L’ENS le plus proche est situé sur la commune de d’Olonne sur Mer (la Cochetière), à 9,5 km au sud-ouest 
de la zone d’étude. 
Par ailleurs, il existe une zone de préemption à Grosbreuil (la Bénatonnière), à 7,5 km au sud de la zone 
d’étude. 
 
En définitive, en termes de zonages d’inventaire, seules deux ZNIEFF sont identifiées dans un rayon de 
3 km autour du site d’étude. 
 
 

2.3.6.3 Continuités écologiques 

Le schéma régional de cohérence écologique des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de 
région le 30 octobre 2015 après son approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 16 
octobre 2015. Il présente les grandes orientations stratégiques du territoire régional en matière de 
continuités écologiques, également appelées Trame Verte et Bleue. Il s’agit d’un document qui doit servir 
d’orientation pour la définition des trames vertes et bleues locales. Il doit être pris en compte par les SCOT 
et les projets publics. Il comprend notamment la description des grandes continuités régionales et l’analyse 
des continuités inter-régionales.  
 
La figure suivante illustre les continuités écologiques identifiées autour des Achards. Elle met en évidence le 
fait que les cours d’eau situés au nord et au sud de la zone d’étude, à savoir, respectivement, les cours de 
l’Auzance et de la Ciboule, sont des corridors écologiques linéaires composant la sous-trame boisée ou 
humide.  
 
Quant à la route départementale D160 reliant les sables d’Olonne à la Roche sur Yon, elle constitue un 
élément fragmentant de niveau 1 (très fort). On peut constater que la voie ferrée aggrave la fragmentation 
écologique. 
 
 
 

FIGURE 14 – CONTINUITES ECOLOGIQUES ET ELEMENTS FRAGMENTANT 
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2.3.6.4 Faune et flore 

2.3.6.4.1 Inventaires locaux 

La base de données en ligne faune Vendée permet d’accéder à des informations naturalistes récentes (mais 
non exhaustives) pour plusieurs taxons faunistiques. 
Les espèces animales observées sur la commune et ayant fait l’objet d’une transmission de donnée, sont 
énumérées dans les tableaux suivants pour chaque taxon disponible (oiseaux, mammifères, reptiles et 
amphibiens). 
 

Oiseaux (nicheurs possible, probable, certain) : 41 espèces 

Perdrix grise Pipit des arbres Mésange à longue queue 

Faisan de Colchide Troglodyte mignon Mésange bleue 

Grèbe huppé Accenteur mouchet Mésange charbonnière 

Buse variable Rossignol philomèle Grimpereau des jardins 

Faucon crécerelle Rougequeue noir Grimpereau d’Europe 

Vanneau huppé Tarier pâtre Corbeau freux 

Tourterelle des bois Merle noir Corneille noire 

Coucou gris Grive musicienne Etourneau sansonnet 

Effraie des clochers Cisticole des joncs Pinson des arbres 

Martin-pêcheur d’Europe Hypolaïs polyglotte Verdier d’Europe 

Pic vert Fauvette à tête noire Chardonneret élégant 

Pic épeichette Fauvette des jardins Linotte mélodieuse 

Cochevis huppé Fauvette grisette Bruant zizi 

Alouette des champs Pouillot véloce  

 

Mammifères : 8 espèces Reptiles : 1 espèce Amphibiens : 1 espèce 

Hérisson d’Europe Lézard des murailles Crapaud commun  

Taupe d’Europe   

Renard roux   

Fouine   

Blaireau européen   

Loutre d’Europe   

Chevreuil européen   

Ragondin   

 

2.3.6.4.1 Intérêt écologique du site étudié pour la faune 

Les espèces animales susceptibles d’être rencontrées sur le site d’étude, et plus généralement dans une 
zone industrielle et artisanale, sont des espèces communes, adaptées aux milieux urbanisés et 
anthropiques. En fonction des milieux apportant une diversification des habitats (présence d’eau, de haies, 
de friches herbacée, de milieux prairiaux), une certaine richesse faunistique peut localement s’exprimer. 
Dans le cas de la ZA Sud des Achards, la présence de la RD 160 est un facteur limitant les échanges 
biologiques concernant la faune terrestre (mammifères, amphibiens, reptiles). En l’occurrence, seule la 
présence de bassins semble potentiellement favorable aux amphibiens. 
 
Quant aux espèces d’oiseaux nicheurs susceptibles d’être rencontrées sur le site de La Fournée Dorée 
Atlantique, ils seraient davantage localisés dans les zones végétalisées (fauvette grisette, pouillot véloce, 
pinson des arbres). Compte tenu de la très faible représentativité de ces milieux sur la zone d’étude (a 
fortiori en périphérie du site), la diversité en espèces d’oiseaux nicheurs en est réduite. Quelques espèces 
peuvent s’accommoder de la présence des bâtiments industriels comme poste de chant ou lieu de 
nidification (rougequeue noir, étourneau sansonnet). Enfin, les terrains ouverts voire remaniés pour des 
activités industrielles sont localement favorables au cochevis huppé.  
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2.3.7 Conclusion : sensibilité du milieu naturel 

 

La commune est située dans un contexte bocager, marqué par une mosaïque de cultures de prairies et 
maillage dense de haies. Le chêne tauzin est une espèce caractéristique de cet ensemble.  
 
Aucun zonage réglementaire n’est identifié sur la commune dont le territoire se partage entre des espaces 
agricoles et des espaces aménagés (urbanisation et zone d’activité). Implantée au sein de la zone d’activité 
Sud des Achards, La Fournée Dorée Atlantique est située dans un contexte anthropique ayant engendré, au 
cours de son développement, des ruptures de continuités écologique fortes à l’échelle locale. Il en résulte un 
appauvrissement et une banalisation des cortèges faunistiques associés à ce type d’habitat. 
 
Par conséquent, les enjeux écologiques autour du site de La Fournée Dorée Atlantique sont faibles. 
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2.4 Milieu naturel aquatique 

2.4.1 Réseau hydrographique 

2.4.1.1 Contexte régional  

La commune est soumise aux prescriptions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) du bassin Loire-Bretagne qui a pour objet de mettre en œuvre les grands principes de la loi sur 
l'eau. 
 
Le SDAGE décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique et les objectifs. 
 

 Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 

 Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe 
souterraine, estuaire et secteur littoral. 

 Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de 
l’état des eaux et des milieux aquatiques. 

 Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les actions 
(techniques, financières, réglementaires), à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés. Sur 
le terrain, c’est la combinaison des dispositions et des mesures qui permettra d’atteindre les 
objectifs. 

 

2.4.1.2 Réseau hydrographique local 

La commune est incluse dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Auzance Vertonne, approuvé le 18 décembre 2015 par arrêté préfectoral. 
 

 

FIGURE 15 – TERRITOIRE DU SAGE AUZANCE VERTONNE ET COURS D’EAU COTIERS 
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Le territoire du SAGE Auzance Vertonne concerne un bassin hydrographique principal et plusieurs sous-
bassins plus petits. Le bassin Auzance - Vertonne - Ciboule alimente au nord les marais des Olonnes tandis 
que le bassin du Payré alimente au sud les marais du Payré. Plusieurs autres cours d’eau côtiers jalonnent 
la frange littorale. Ce territoire comprend une population d’environ 80 000 habitants. 
 
 

Objectifs de qualité des eaux superficielles 

D’une manière générale, les objectifs de qualité à respecter ou visés sur le milieu récepteur peuvent être 
appréhendés à partir : 
 

 Des prescriptions de la Directive Cadre Européenne (DCE) sur l’eau (n°2000/60/CEE du 
23/10/2010), qui imposent d’assurer le « bon état » et le « bon potentiel » de toutes les eaux 
souterraines et superficielles à l’échéance 2015 ; 

 Des objectifs fixés par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021; 

 Des orientations du SAGE Auzance-Vertonne. 
 

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) de 2000, impose d’atteindre le bon état pour l'ensemble des 
masses eaux d’ici 2027. En termes simples, une eau en bon état est une eau qui permet une vie aquatique 
riche et variée, exempte de produits toxiques et en quantité suffisante pour satisfaire tous les usages.  
 
Plus techniquement, l’état d’une eau de surface se définit par : 
 

- son état écologique qui correspond à la 
qualité de la structure et du fonctionnement 
des écosystèmes aquatiques. Il agrège donc 
les principaux indices biologiques (IBGN, 
IBD et IPR) avec les éléments physico-
chimiques structurants et les polluants 
spécifiques ; 

- son état chimique qui cible les 33 
substances prioritaires et les 8 substances 
de l'annexe IX de la DCE, soit 41 
substances au total. 

 

 

Cet état est apprécié à l’échelle de « masses d’eau » qui correspondent à des unités ou portions d’unités 
hydrographiques constituées d’un même type de milieu. A chaque masse d'eau est associée une à  
plusieurs stations dites représentatives.  
 

 

FIGURE 16 - NOTION DE BON ETAT POUR LES EAUX SUPERFICIELLES  

 
Source : AELB, MEDDTL Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 
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Une masse d'eau est dite en bon état DCE lorsque son état écologique et son état chimique sont qualifiés de 
bon. 
 
Le SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne fixe les objectifs chaque masse d’eau. 
 
Le site de La Fournée Dorée Atlantique est localisé dans le périmètre de la masse d’eau FRGR0568, mais 
très proche de la masse d’eau FRGR0567 (cf. figure suivante), dont les objectifs fixés par le SDAGE sont les 
suivants : 
 

Masse d’eau Objectifs fixés par le SDAGE Loire Bretagne 

FRGR0568 
Ciboule et ses affluents, de la source jusqu’à 
sa confluence avec l’Auzance 

 Bon état écologique : échéance 2027 

 Bon état chimique  : non déterminé 

FRGR0567 
L’Auzance et ses affluents depuis la source 
jusqu'à la mer 

 Bon état écologique : échéance 2021 

 Bon état chimique    : non déterminé 

 
 

 

FIGURE 17 - BASSIN HYDROGRAPHIQUE AUZANCE, CIBOULE, VERTONNE 

 
Par ailleurs, le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du SAGE Auzance-Vertonne a permis de définir 
les 4 objectifs suivants : 
 

 Objectifs spécifique n°1 : Préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques 

 Objectifs spécifique n°2 : Sécuriser et gérer la quantité de la ressource en eau 

 Objectifs spécifique n°3 : Améliorer la qualité de l’eau 

 Objectifs spécifique n°4 : Mettre en œuvre, animer et suivre le SAGE 
 

LFDA 
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L’usine de La Fournée Dorée Atlantique dispose d’une station d’épuration mise en place pour pré-traiter ses 
propres eaux industrielles ainsi que les eaux sanitaires. Le rejet de la station d’épuration de La Fournée 
Dorée Atlantique se fait vers la station d’épuration communale (située sur la commune déléguée de la 
Chapelle Achard). 
Les eaux pluviales sont collectées dans un bassin de 1000 m

3
 dont le rejet se fait vers le milieu naturel 

(fossé communal puis ruisseau la Grivière). Celui-ci rejoint la Ciboule, qui rejoint l’Auzance, laquelle se jette 
dans l’océan atlantique. 
 
Les caractéristiques des principales rivières concernées, à savoir la Ciboule et l’Auzance sont présentées 
dans les paragraphes suivants. 
 
 

 

FIGURE 18 - RESEAU HYDROGRAPHIQUE EN AVAL DE LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE 

L’Auzance 

La Ciboule 

Ruisseau la Grivière 

LFDA 

  Station de mesures de Vairé (le Petit Besson) : débits et paramètres physico 
chimiques) 
 

  Station de mesures de Saint-Mathurin (Pont Porcher) : paramètres physico-
chimiques 
 

  Station de mesures de la Chapelle-Achard (la Renelière) : débits 
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2.4.1.3 Caractéristiques des rivières 

2.4.1.3.1 Données générales 

Le bassin versant amont de l’Auzance a une surface de 59,1 km² et compte environ 75 km  de rivière 
permanente ou temporaire. Le drainage est d’environ 0,78km/km². L’Auzance prend sa source à Bellevue 
(Saint-Flaive-des-Loups) à 78 m d’altitude et parcourt 26 km avant de recevoir les eaux de la Ciboule. Elle a 
une pente d’environ 2,8 pour mille. 
Le bassin de l’Auzance présente un drain principal, l’Auzance, dans lequel se jettent perpendiculairement 25 
affluents. La rivière montre une sinuosité très marquée  jusqu’à sa confluence avec la Ciboule. 
 
Le bassin versant amont de la Ciboule couvre 108,2 km² et compte environ 158,6 km de rivières et 
ruisseaux, soit un drainage de 0.9 km/km². 
La Ciboule nait de la confluence de deux ruisseaux, le Villedor et la Renelière, à l’altitude de 36 m au lieu-dit 
le Prieur (Nieul-le-Dolent). Elle parcourt 21,4 km en méandrant sur la quasi-totalité de son cours pour 
rejoindre l’Auzance au Petit Besson à une altitude de 4 m. Elle a une pente moyenne de 1,49 pour mille. 
 
 

2.4.1.3.2 Données qualitatives 

 Qualité générale de la masse d’eau 
 
Les résultats des mesures réalisées sont exploités pour évaluer la qualité des cours d’eau. Pour la Ciboule 
et l’Auzance, il s’agit respectivement des stations de Saint-Mathurin et de Vairé (cf. carte précédente). La 
station de Saint-Mathurin est située à l’aval hydraulique du site LFDA (et en amont de la confluence avec 
l’Auzance). Elle fait partie du réseau de contrôle et de surveillance (RCS) mis en œuvre en région Pays de la 
Loire. 
La masse d’eau FRGR0568 (la Ciboule et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec 
l'Auzance) présente en 2013 l’état suivant, mesuré à la station 04153100 (Ciboule à Saint-Mathurin) :  
 

Etat Ecologique Etat Biologique Etat physico-chimie générale 

3 3 4 

Etat écologique de la masse d’eau FRGR0568 
 
La masse d’eau FRGR0567 (l'Auzance et ses affluents depuis la source jusqu'à la mer) présente en 2013 
l’état suivant, mesuré à la station 04153160 (Auzance à Vairé) : 
 

 Etat Ecologique Etat Biologique Etat physico-chimie générale 

3 3 4 

Etat écologique de la masse d’eau FRGR0567 
 
Etat écologique = 1 : très bon état ;  2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : médiocre ; 5 : mauvais ; U : inconnu /pas 
d’information ; NQ : non qualifié 
 
Ces résultats mettent en évidence la sensibilité de la Ciboule et de l’Auzance aux pollutions. Les tableaux 
suivants synthétisent les classes d’état pour chaque paramètre étudié. 
 
Aussi plusieurs données sont disponibles au cours de la période 2005-2015, permettant de dégager des 
tendances pour chaque paramètre étudié (cf. tableaux suivants). Les pesticides ne sont pas recherchés 
systématiquement sur cette station de mesure mais quelques données sont disponibles par ailleurs. 
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 Qualité physico-chimique 

 

LA CIBOULE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

nitrates                       

phosphore total                       

ammonium                       

carbone organique dissous                       

taux de saturation en 02 dissous                       

orthophosphates                       

nitrites                       

 

L’AUZANCE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

nitrates                       

phosphore total                       

ammonium                       

carbone organique dissous                       

taux de saturation en 02 dissous                       

orthophosphates                       

nitrites                       

 
Classes d’état 

 Non connu 

 Très bon état 

 Bon état 

 Etat moyen 

 Etat médiocre 

 Mauvais état 

 
A l’échelle du territoire du SAGE, il ressort que certains paramètres affectent l’état physico-chimique global 
des cours d’eau, en particulier de l’Auzance et de la Ciboule : 

 Fort taux de matières organiques 

 Pics de concentration en matières phosphorées 
 
Les taux de nitrates sont moyens pour ces 2 cours d’eau. Ce secteur sud-ouest du territoire vendéen est 
classé en Zone vulnérable aux nitrates, reflétant la vulnérabilité des masses d’eau au regard des pollutions 
azotées (notamment d’origine agricole). En outre, le territoire est également en Zone vulnérable à 
l’eutrophisation étant donné la faiblesse des débits d’étiage (cf. infra) et les faibles capacités d’autoépuration 
des masses d’eau. 
 
Pesticides 
Le territoire du SAGE subit des pics de concentrations de pesticides, localisés généralement durant les 
périodes printanières et estivales, voyant l'utilisation des produits phytosanitaires s'intensifier. 
Les suivis réalisés notamment sur la Ciboule montrent une qualité moyenne à bonne pour ce paramètre. En 
revanche, l'état est plus dégradé pour l'Auzance dont la qualité varie entre mauvaise et moyenne. 
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 Qualité biologique 

 

LA CIBOULE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IBGN                        

IPR                       

IBD                        

IBMR                       

 

L’AUZANCE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IBGN                        

IPR                        

IBD                        

IBMR            

 

légende 

IBGN : indice biologique normal globalisé (quantité de macro 
invertébrés) 
 
IPR : indice poisson rivière 
 
IBD : indice biologique diatomées (les diatomées sont des algues 
microscopiques) 
 
IBMR : indice biologique macrophytique en rivière (les macrophytes 
sont les plantes aquatiques invisibles à l’œil nu) 
 

 
 
La qualité biologique des cours d’eau considérés subit des fluctuations interannuelles marquées. Elle est 
globalement jugée moyenne pour l’Auzance et la Ciboule. L’indice IPR relatif aux peuplements piscicoles est 
médiocre et mauvais, respectivement pour la Ciboule et l’Auzance. 
 
 
Classement des cours d’eau 
La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a réformé les classements issus de la loi de 1919 relative 
à l’utilisation de l’énergie hydraulique et de l’article L432-6 du code de l’environnement pour donner une 
nouvelle dimension à ces outils réglementaires en lien avec les objectifs de la directive cadre sur l’eau, et en 
tout premier lieu l’atteinte ou le respect du bon état des eaux. Ainsi l’article L. 214-17 du Code de 
l’Environnement précise que le Préfet coordonnateur de Bassin établit deux listes :  
 

 Liste 1 : Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux :  
 

 qui sont en très bon état écologique,  

 ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le 
rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours 
d’eau d’un bassin versant,  

 ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire sur lesquels 
aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux 
ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.  

 
Sur ces cours d’eau, le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants est 
subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir 
ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des 
poissons grands migrateurs.  



  

 

N° dossier Socotec : 1512E14Q5044  Date édition rapport : Octobre 2017 

N° rapport : E14Q516580  Version : 4.0 

37/123 

 
 Liste 2 : Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire :  

 

 d’assurer le transport suffisant des sédiments  

 la circulation des poissons migrateurs.  
 
Sur ces cours d’eau, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité 
administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant pour assurer ces deux fonctions 
dans un délai de 5 ans après la publication des listes.  
Les cours d’eau classés constituent la base de la trame bleue des schémas régionaux de cohérence 
écologique (SRCE). 
 
Suite à la parution de l’arrêté du 10 juillet 2012, l’Auzance et la Ciboule sont à la fois classées sur la liste 1 et 
la liste 2. 
De plus, elle est identifiée comme un cours d’eau susceptible d’abriter des frayères à brochet du pont de la 
RD 80 (au Girouard) à la confluence avec l’Auzance (à Vairé). Toutefois, le niveau de population de brochet 
reste peu connu sur la Ciboule.  
Les autres espèces de poissons migrateurs identifiées sur le cours de la Ciboule sont notamment la brème, 
le gardon, la lamproie de Planer, le vairon, le goujon, la tanche, la vandoise. Ces espèces migratrices 
effectuent des déplacements plus ou moins longs pour accomplir leur cycle biologique. Elles sont dites 
holobiotiques car elles effectuent leur cycle biologique exclusivement en eau douce. 
 
Quant à la Grivière (ruisseau affluent de la Ciboule dans lequel le rejet d’eaux pluviales de la LFDA se fait), 
aucun inventaire piscicole par pêche électrique n’est disponible. En raison des faibles hauteurs d’eau, les 
fonctionnalités piscicoles pour le brochet sont considérées comme nulles sur ce ruisseau. 
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2.4.1.3.3 Données quantitatives 

Parmi les deux stations de suivis débitmétriques (de Vairé pour l’Auzance et de la Chapelle-Achard pour la 
Ciboule), seule la station de la Chapelle-Achard a le recul statistique nécessaire pour décrire le 
fonctionnement hydrologique de la Ciboule. Cette station limnimétrique se situe à la Renelière, à 2 700 m au 
sud de La Fournée Dorée Atlantique. 
 
La Ciboule a un débit mensuel moyen variant de 1,900 m³/s en janvier à 0,025 m³/s pour le mois d'août. 
Le module du cours d'eau (débit moyen interannuel) est de 0,78 m³/s pour la Ciboule, calculé sur 35 ans de 
données (de 1981 à 2016). 
Les étiages sont particulièrement sévères sur la Ciboule, illustrées par les caractéristiques hydrologiques 
suivantes : 
 

 le QMNA2 (débit moyen mensuel sec de récurrence 2 ans) est de 0,002 m³/s (2 l/s) et le QMNA5 est 
de 0,001 m³/s (1 l/s) ; 

 plus de 20 % des débits (plus de 73 jours/an) sont inférieurs à 0,06 m³/s (60 L/s), bien en-dessous 
de la valeur d'un débit de «survie» correspondant à 1/20ème du module interannuel (1/20ème = 
37 l/s) ; 

 la Ciboule connaît environ 36 jours par an sans écoulement et 73 jours par an avec un débit inférieur 
à 6 l/s. 

 
La Ciboule a atteint le débit journalier maximum de 32,6 m³/s le 30 septembre 1999 qui correspond à un 
débit supérieur au débit vicennal (période de 20 ans), selon la loi de Gumbel. 
 
 

  janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc année 

débits moyens 
(m3/s) 

2,15 1,68 1,14 0,83 0,38 0,11 0,05 0,03 0,05 0,41 0,83 1,74 0,78 

Qsp (l/s/km²) 24,10 18,83 12,78 9,30 4,26 1,23 0,56 0,34 0,56 4,60 9,30 19,51 8,74 
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Source : banque HYDRO. 
 

2.4.2 Hydrogéologie 

2.4.2.1 Données générales sur la masse d’eau 

Le site de La Fournée Dorée Atlantique est localisé sur le sous-bassin versant de la Ciboule. 
 
La masse d’eau souterraine concernée est FRGG029 : Auzance - Vertonne - petits côtiers. Cette nappe du 
socle est à écoulement libre et affleurante sur la totalité de sa superficie (554 km²) permettant des échanges 
entre la masse d’eau souterraine et les masses d’eaux superficielles. 
 

 

FIGURE 19 – ETAT CHIMIQUE 2013 DES EAUX SOUTERRAINES (MASSE D’EAU FRGG029) 
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2.4.2.2 Qualité des eaux souterraines 

L’évaluation de l’état d’une eau souterraine, tel que défini par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), passe par 
l’évaluation de son état quantitatif et chimique. 
Actuellement, l’état de la masse d’eau considérer est le suivant : 
 

Masse d’eau Code de la masse d’eau Etat chimique Etat quantitatif 

Auzance Vertonne 
petits côtiers 

FRGG029 Bon état Etat médiocre 

 
Les objectifs fixés par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 pour cette masse d’eau sont les suivants : 
 

 Masse d’eau Code de la masse d’eau Objectif qualitatif Objectif quantitatif 

Auzance Vertonne 
petits côtiers 

FRGG029 Bon état en 2015 Bon état en 2021 

 
 
La qualité des masses d’eau souterraines est menacée notamment par les teneurs en nitrates. Les sources 
de pollution des eaux souterraines sont identiques à celles des cours d’eau du fait des échanges entre les 
eaux de surface et les eaux de nappe. 
 
Les assecs observés en rivière en période d’étiage reflètent non seulement l’importance des prélèvements 
estivaux destinés à l’alimentation en eau potable mais également la fragilité de l’état quantitatif des nappes 
qui les alimentent, d’où l’état quantitatif qualifié de « médiocre ». 
 

2.4.2.3 Usages 

Nous avons étudié l’utilisation des eaux souterraines dans un rayon d’environ 1 000 m autour du site de La 
Fournée Dorée Atlantique, à partir des données issues du site Infoterre du BRGM. Les résultats de cette 
recherche (5 forages réalisés) sont illustrés sur la figure suivante. 
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FIGURE 20 – FORAGES RECENSES AUTOUR DU SITE LFDA 

Les caractéristiques des forages sont explicitées dans le tableau suivant. 

n° référence nature profondeur ouvrage (m) Usage distance au site (m) 

1 05842X0014/F forage 71 Prélèvement d’eau (agriculture) 550 

2 05842X0023/GEO forage 110 Géothermie 890 

3 05842X0009/F forage 82 prélèvement d’eau 730 

4 05842X0027/GEO forage 125 Géothermie 530 

5 05842X0005/F forage 58 Prélèvement d’eau (agriculture) 1000 

 
Par ailleurs, il n’existe pas de périmètre de captage d’eau potable dans la zone d’étude. L’usine de 
production d’eau potable la plus proche de La Fournée Dorée Atlantique est l’usine du Jaunay à Landevieille 
(à 11 km). Cette usine couvre 99 % des besoins du territoire (SIAEP de la vallée du Jaunay) comprenant en 
particulier la commune des Achards. Le reliquat provient des captages de Villeneuve à Commequiers. 

2.4.3 Conclusion : sensibilité du milieu naturel aquatique 

 
Le principal cours d’eau de la zone d’étude est la Ciboule (rivière dans laquelle la Grivière se jette). La 
masse d’eau correspondante FRGR0568 présente un état écologique et biologique moyen, et un état 
physico-chimique médiocre.  
Quant à la Ciboule, sa qualité physico-chimique varie, selon les paramètres, entre bon et médiocre et sa 
qualité biologique moyenne. 
En outre, la Ciboule fait l’objet de mesures débitmétriques fiables qui mettent en évidence une période 
d’étiage régulière en été, avec notamment 36 jours par an sans écoulement et 73 jours avec un débit 
inférieur à 6 l/s. 
Le rejet d’eaux pluviales se faisant dans la Grivière, affluent de la Ciboule, une attention importante doit être 
portée d’une part sur la qualité des effluents et d’autre part sur leur quantité. 
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2.5 Environnement humain 

2.5.1 Document d’urbanisme 

2.5.1.1 Règlement de zone 

D’après le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Chapelle-Achard, approuvé le 18 janvier 2008 et modifié le 
28 juillet 2017, le site de La Fournée Dorée Atlantique est implanté sur la zone suivante : 
 

 Zone UE : secteurs d'implantation de constructions à caractère industriel, artisanal, commercial et de 
bureau 

 
Cette zone autorise notamment la construction de locaux à usage artisanal, commercial et industriel liés à 
une activité artisanal, commercial ou industrielle. Les implantations doivent être étudiée et réalisées de façon 
à s’intégrer dans le site et son environnement. 
 

 

FIGURE 21 - EXTRAIT DU PLU COMMUNAL 
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2.5.1.2 Parcelles cadastrales 

 
Le site de La Fournée Dorée Atlantique est implanté sur les parcelles cadastrales suivantes : 
 

Section cadastrale N° de parcelle 
Surface totale  

m
2
 

052AE 11 755 

052AE 12 22 678 

052AE 13 23 339 

052AE 14 517 

052AE 15 30 934 

052AE 108 3 212 

052AE 110 4 053 

052AE 120 4955 

052AE 123 567 

052AE 126 271 

  TOTAL : 91 281 m² 

 

 
 

FIGURE 22 – PARCELLES CADASTRALES DU SITE 
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Le site n’est traversé par aucune servitude d’utilité publique.  
 
Au Nord des terrains se trouve une bande de protection longeant la RN 160, interdisant tout accès direct de 
propriétés riveraines. Cette bande ne semble pas s’étaler jusqu’au terrain de La Fournée Dorée Atlantique. 
 
 

Le PLU de la Chapelle-Achard ne suscite donc aucun enjeu particulier en termes d’urbanisme pour le site de 
La Fournée Dorée Atlantique. 
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2.5.2 Données démographiques 

 

Population La Chapelle-Achard 

Population en 2012 1 858 

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2012 86,1 

Superficie (en km²) 21,6 

Variation de la population : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % +3,7 

dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % +1,7 

dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 
2007 et 2012, en % 

+1,9 

  

Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2013 172 

Part de l'agriculture, en % 11,6 

Part de l'industrie, en % 11,6 

Part de la construction, en % 12,2 

Part du commerce, transports et services divers, en % 55,2 

dont commerce et réparation automobile, en % 13,4 

Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % 9,3 

Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % 25,0 

Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % 9,3 

 
 
La répartition de la population est donnée ci-dessous : 
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2.5.3 Habitations 

L'usine de La Fournée Dorée Atlantique est implantée sur une zone artisanale où existent quelques 
constructions à usage d'habitations en limite Est de zone.  
Les habitations les plus proches se trouvent côté Est de la ZA le long de la RD 21 menant au centre bourg 
de La Chapelle-Achard. Il s’agit de maisons individuelles dont les plus proches sont à une distance de plus 
de 300m des limites de propriété du site. 
On peut noter également, mais dans un voisinage plus lointain, le quartier de la gare de la Mothe-Achard à 
750 m environ (Nord), des maisons individuelles à 650 m environ à "la Noémie" (Ouest), ainsi qu'au lieu-dit 
"le Moulin des Landes" à environ 400 m (Sud). 
 
Le centre-ville de la Chapelle-Achard est à plus d'un kilomètre au Sud des installations. Celui de la Mothe-
Achard à plus de 2 km au Nord. 
 

2.5.4 Lieux recevant du public 

Dans la zone industrielle, la plupart des bâtiments sont à vocation industrielle ou commerciale de la zone 
d’activité. Ils ne sont pas destinés à accueillir du public. Il existe une salle polyvalente située 300 m à l’Est du 
site LFDA. 
 

2.5.5 Environnement industriel 

L’environnement proche du site de La Fournée Dorée Atlantique est à vocation industrielle et commerciale. 
Les activités dans un périmètre de 300 m autour du site sont présentées sur le plan des abords dans le 
dossier des plans. 
 
 

 Activités industrielles et commerciales 
Dans la ZA Sud des Achards, les activités voisines du site de La Fournée Dorée Atlantique sont les 
suivantes : 
 
Côté Ouest : 

 BODARD, construction modulaire et stockage de préfabriqués (en limite de propriété Ouest) 

 Bâtiment exploité par l’entité LFD  
 
Côté Est : 

 PDO-ENA Enseignes lumineuses (20 m à l’Est) 

 Cheminées BEIGNON, atelier et commerce de cheminée (50 m à l’Est) 

 Avencia, cabinet d’expertise comptable (120 m à l’Est) 

 AVIA Brétéché, station-service et de lavage (120 m au Nord-Est) 

 CPO, Service Fuel de Vendée, site comportant 4 cuves de stockage aérien (200 m à l’Est)  

 Bureaux de la Communauté de Communes du Pays des Achards (220 m au Nord-Est) 
 
Côté Sud-Est et Sud, le long de la rue de l’océan: 

 ACIM et ACMT 

 L’atelier de l’adhésif 

 Pack Ocean  

 PVI, Panneaux Vendéens Isothermiques  

 AMP composite  

 MSEA 

 SCI Chloemax 

 PVI 

 Transports Mothais 
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Au-delà de la RN 160 et de la RD 21, soit à partir de 120 m au Nord et à 500 à l’Est du site se trouvent 
plusieurs installations soumises à autorisation ou à enregistrement au titre de la réglementation sur les ICPE 
: 
 

classement Société / collectivité territoriale activité localisation 

Autorisation La Belle Henriette industrie agro-alimentaire ZA Nord  

Autorisation Atelier Mécanique de Précision Mothais fabrication de produits mécaniques ZA Nord 

Autorisation Produits de Revêtements du Bâtiment  fabrication de produits minéraux ZA Nord 

autorisation Achard enrobés entreprise de travaux publics ZA Sud Est 

autorisation CAVAC la Mothe Achard 
commerce de gros, stockage de 
céréales 

ZA Nord 

Enregistrement 
Communauté de communes du Pays des 
Achards 

Déchetterie ZA Nord 

enregistrement 
Communauté de communes du Pays des 
Achards 

Déchetterie en projet ZA Sud Est 

 
 
 

 

FIGURE 23 - ICPE AUTOUR DU SITE LFDA 

 
Malgré l’environnement industriel représenté dans la zone des Achards, aucun établissement à risque n’est 
identifié. Aussi, la commune ne bénéficie pas d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques. 
 
Etant donné les distances séparant le site LFDA aux zones d’habitations, l’absence d’établissements 
recevant du public, et le contexte de zone d’activité (présence d’ICPE mais pas sans plan de prévention des 
risques technologiques), on peut considérer que l’environnement humain présente un enjeu faible vis-à-vis 
du site. 

ZA nord 

ZA sud-est 

ZA sud 



  

 

N° dossier Socotec : 1512E14Q5044  Date édition rapport : Octobre 2017 

N° rapport : E14Q516580  Version : 4.0 

49/123 

2.5.6 Patrimoine culturel et archéologique 

Les articles L.341-1 à L.341-22 du code de l’environnement, qui codifient la loi du 2 mai 1930, protègent « 
les monuments naturels et les sites dont la conservation présente, au point de vue artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ». Ils constituent le principal instrument de 
protection des sites naturels. Ils introduisent deux catégories de protection : le classement qui est une 
mesure forte et l’inscription qui est une mesure moins contraignante et plus fréquente. L’avis du Ministère de 
l’Environnement et du développement durable est nécessaire en cas de travaux en site classé, celui de 
l’Architecte des Bâtiments de France en cas de site inscrit. 
 
Les articles L.621-1 à L.621-34 du code du Patrimoine, qui codifient la loi du 25 février 1943, protègent les « 
immeubles dont la construction présente du point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public », ceux-ci 
peuvent être protégés en partie ou dans leur totalité. Il existe deux catégories de protection : le classement 
qui est une mesure forte et l’inscription à l’inventaire supplémentaire qui est une mesure moins contraignante 
et plus fréquente. 
En outre un périmètre de protection de 500 m de rayon a été institué autour de tout monument historique. 
Dans ce périmètre, « toute modification doit obtenir l’accord des bâtiments de France (ABF). Sont concernés 
tous travaux tels que construction nouvelle, la démolition, le déboisement, la transformation ou la 
modification de nature à en affecter l’aspect ». 
 
Les articles L.642-1 à L.642-7 du Code du Patrimoine, qui codifient la loi du 7 janvier 1983, prévoient la 
création de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Une fois créée, 
une ZPPAUP déterminera un périmètre et des modalités de protection adaptés aux caractéristiques 
historiques, architecturales, urbaines et paysagères du patrimoine, et se substitue aux périmètres de 
protection des monuments historiques (rayons de 500 mètres). 
 
 

2.5.6.1 Monuments classés ou inscrits 

Il n'y a pas de monument classé ou inscrit à l'inventaire des monuments historiques sur la commune.  
 
Les deux immeubles inscrits les plus proches de La Fournée Dorée Atlantique, à savoir le logis du Gué de 
Saint-Flaive-des-Loups et le Menhir dit la Minche du diable à Vairé, sont situés à plus de 3 km. A fortiori, La 
Fournée Dorée Atlantique n’est pas incluse dans les périmètres de protection de ces 2 immeubles inscrits. 
 
On recense néanmoins sur la commune de belles bâtisses: 

 le château du Plessis Gatineau (2,5 km au Sud), 

 la Chevatelière et la Renolière, ancienne maisons nobles 

 la Florencière, manoir du 17ème siècle, 

 la Bonetière, vestige du 17ème siècle, 

 la Dorinière et Charruyau, ancien manoirs. 
 
L'église de la Chapelle-Achard comporte un chœur du 11ème siècle et une nef reconstruite au 17ème siècle. 
Elle est malheureusement défigurée par de lourds contreforts rajoutés en 1884 pour soutenir les murs qui 
cédaient à la pression des voûtes.  
 
Aucun de ces monuments et bâtisses n'est situé à moins d'1 km des installations de La Fournée Dorée 
Atlantique. 
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2.5.6.2 Aires géographiques d’appellation 

La mention Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) identifie un produit agricole, brut ou transformé. Il existe 
plusieurs labels garantis par l'État. En France et en Europe, des logos officiels permettent de reconnaitre des 
produits qui bénéficient d'un signe officiel de la qualité et de l'origine. 
 
Les signes garants de l'origine :  

 L'Appellation d'origine contrôlée (AOC), d'un produit dont toutes les étapes de fabrication sont 
réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même zone géographique, qui donne ses 
caractéristiques au produit ; 

 L'Appellation d'origine protégée (AOP) est l'équivalent européen de l'AOC. Elle protège le nom d'un 
produit dans tous les pays de l'UE ; 

 L'Indication géographique protégée (IGP) d'un produit dont les caractéristiques sont liées au lieu 
géographique dans lequel se déroule au moins sa production ou sa transformation selon des 
conditions bien déterminées. C'est un signe Européen qui protège le nom du produit dans toute l'UE. 

 
Les produits de la région, faisant l’objet d’une appellation d’origine contrôlée (selon la Loi du 6 juillet 1996) 
dont le territoire ou l’aire géographique recouvre la commune, sont répertoriés auprès des services de 
l’INAO (Institut National des Appellations d’Origine). 
 
Ces produits sont les suivants :   

Signes de qualité et d’origine Produit remarques 

AOC AOP Beurre Charentes-Poitou 
 

AOC AOP Beurre des Charentes 
 

AOC AOP Beurre des Deux-Sèvres 
 

IGP Brioche vendéenne 
 

IGP Bœuf de Vendée 
 

IGP Mogette de Vendée 
 

IGP Porc de Vendée 
 

IGP Volailles de Challans 
 

IGP Volailles de Vendée 
 

IGP Val de Loire blanc 
 

IGP Val de Loire gris 
 

IGP Val de Loire rosé 
 

IGP Val de Loire rouge 
 

IGP Val de Loire primeur ou nouveau blanc 
 

IGP Val de Loire primeur ou nouveau gris 
 

IGP Val de Loire primeur ou nouveau rosé 
 

IGP Val de Loire primeur ou nouveau rouge 
 

IGP Val de Loire Allier 8 références* 

IGP Val de Loire Cher 8 références* 

IGP Val de Loire Indre 8 références* 

IGP Val de Loire Indre-et-Loire 8 références* 

IGP Val de Loire Loir-et-Cher 8 références* 

IGP Val de Loire Loire-Atlantique 8 références* 

IGP Val de Loire Loiret 8 références* 

IGP Val de Loire Maine-et-Loire 8 références* 

IGP Val de Loire Marches de Bretagne 8 références* 

IGP Val de Loire Nièvre 8 références* 
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Signes de qualité et d’origine Produit remarques 

IGP Val de Loire Pays de Retz 8 références* 

IGP Val de Loire Sarthe 8 références* 

IGP Val de Loire Vendée  8 références* 

IGP Val de Loire Vienne 8 références* 

 
*8 références : blanc, gris, rosé, rouge, primeur ou nouveau blanc, primeur ou nouveau gris, primeur ou 
nouveau rosé, primeur ou nouveau rouge 
 

2.5.6.3 Sites archéologiques 

Il existe un site archéologique découvert dans le cadre de fouilles préventives menées en 2007 et 2014, 
dans l’emprise de la ZAC du Pays des Achards. 
 
Les diagnostics et fouilles archéologiques réalisés ont permis de localiser un ensemble de fosses funéraires 
du Haut-Empire, distribuées dans un réseau parcellaire et viaire contemporain. Des installations plus 
anciennes ont été identifiées aux marges du projet de ZAC et datées de la fin de l’âge du Fer. D’autres 
traces appartiennent à des constructions parcellaires et viaires des périodes moderne et contemporaine. 
 
En relation directe avec les fouilles réalisées, deux zones de présomption de prescriptions archéologiques 
ont été définies (cf. figure suivante). Les zones de présomption de prescriptions archéologiques dans 
lesquelles les opérations d'aménagement affectant le sous-sol sont présumées doivent faire l'objet de 
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation (Code du patrimoine, livre V, Titre II, Art. L. 
522.5).  
 
Tout projet d’aménagement supérieur à 1 000 m² situé dans cette zone doit faire l’objet d’une demande 
auprès de la DRAC. La DRAC est alors susceptible de prescrire un diagnostic archéologique.  
 
Le site de La Fournée Dorée Atlantique n’est donc pas concerné par cette procédure. 
 

 

FIGURE 24 - ZONE DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE 
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Les aires d’appellation d’origine identifiées sont vastes et englobent la plupart des communes du 
département, en particulier le territoire communal. Vis-à-vis du site de La Fournée Dorée Atlantique, aucun 
enjeu spécifique n’est identifié. 
En outre, le site LFDA n’est pas localisé dans un périmètre des éléments du patrimoine historique ou 
archéologique. Il existe dans la ZA sud-est une zone de présomption archéologique. 
 
Les enjeux relatifs au patrimoine culturel sont donc faibles vis-à-vis du site. 

2.5.7 Paysage 

Le territoire communal se situe dans un contexte paysager de « bocage rétro-littoral ». Il s’agit d’une zone de 
transition douce entre les paysages littoraux et les paysages bocagers. 

 

FIGURE 25 - BOCAGE RETRO LITTORAL : ENTRE LITTORAL ET BOACGE 

A l’échelle communale, l’élément paysage contemporain le plus marquant est la voie express RN 160, qui 
coupe la partie Nord du territoire communal et qui le tangente au niveau de l’ancienne déviation de la Mothe-
Achard. 
Le territoire est caractérisé par un relief qui crée un paysage rythmé et dynamisé par l’alternance entre 
plateaux, sans mouvement de relief et des vallées assez marquées. Ce relief délimite des unités paysagères 
et une occupation des sols très distinctes, avec : 

 des cultures sur les plateaux et le haut des versants. Là le paysage a connu de fortes mutations : 

dislocation du bocage, création de grands espaces de monoculture ; 

 des prairies entourées de haies dans le fond des vallées et le bas des versants ; 

 une végétation plus importante, marquée par le développement du peuplier en bordure des cours 

d’eau ; 

 des zones urbanisées, à savoir une structure d’habitat typique du Bocage avec un bourg de 

dimensions restreintes et quelques écarts constitués de fermes. 

L’usine de La Fournée Dorée Atlantique se situe en partie Nord de la commune, dans la Zone Artisanale en 
partie construite. Le paysage est constitué de bâtiments à caractère industriel et commercial abritant les 
autres entreprises de la ZA, ainsi que d’espaces agricoles, avec comme élément marquant la 4 voies (RN 
160) visible depuis le Nord du site.  
 

L’enjeu paysager vis-à-vis du site est insignifiant. 

LFDA 
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2.5.8 Voies de communication 

La zone artisanale est desservie : 

 directement par la route départementale D21 reliant le centre de la Chapelle-Achard à la Mothe-
Achard, 

 indirectement depuis la route nationale RN160 (La Roche sur Yon - Les Sables d'Olonne) qui 
contourne la Mothe-Achard par l'Est et qui longe la zone artisanale au Nord. 

 
L’accès au site se fait par une voie de circulation interne à la ZA, depuis le rond-point de desserte sur la RD 
21. 
 

2.5.8.1 Trafics routiers 

Une synthèse régionale a été réalisée en 2010 et 2012 sur le trafic routier des voies de communication les 
plus importantes en Pays de la Loire. Les sources d’information exploitées pour cette synthèse sont 
nombreuses (DREAL, CEREMA, DIR Ouest, ASF…). 
Il ressort de ce document que le trafic moyen journalier annuel (tous véhicules, 2 sens cumulés) est de 
18 274 véhicules en 2012 sur la RN 160. Il était estimé à 17 500 en 2010. 
 

2.5.8.2 Trafic ferroviaire 

La voie ferrée située au plus près à 575 m au Nord des limites du site de La Fournée Dorée Atlantique relie 
les Sables d’Olonne et la Roche sur Yon à raison, en moyenne, de 24 TER ou TGV quotidiens (dans les 
deux sens). 
 

 

FIGURE 26 – TRAFIC FERROVIAIRE ET ROUTIER A PROXIMITE DU SITE LFDA 

 

2.5.8.3 Trafics aérien 

Deux aérodromes situés aux Sables d’Olonne et à la Roche sur Yon sont respectivement distants de 14 km 
et 23 km du site étudié. 
 

18 274 véhicules/jour 
(2012) 

24 trains/jour 
(2015) 



  

 

N° dossier Socotec : 1512E14Q5044  Date édition rapport : Octobre 2017 

N° rapport : E14Q516580  Version : 4.0 

54/123 

2.5.8.4 Trafics fluviaux et maritimes 

L’étude du trafic fluvial est sans objet. Il en est de même du trafic maritime, côte tenu de l’éloignement du 
trait de côte par rapport au site étudié. 
 

La desserte de La Fournée Dorée Atlantique par les voies de communication ne présente pas d’enjeu 
particulier. 

 
 

2.5.9 Réseaux 

2.5.9.1 Transport de gaz 

Une canalisation enterrée de transport de gaz naturel (distribuée par GRDF) passe le long de la voie ferrée, 
à environ 600 m au nord du site de La Fournée Dorée Atlantique. Ce dernier est desservi en gaz naturel par 
le biais d’une canalisation enterrée. Le poste de livraison de gaz situé en limite de propriété permet de 
détendre le gaz de 4 bars à 300 mbars, avant la distribution dans l’usine (chaudières et fours). 
 

2.5.9.2 Ligne Haute tension 

La ligne haute tension la plus proche du site de La Fournée Dorée Atlantique passe à 2700 m au nord-ouest 
de ce dernier. Il s’agit d’une ligne de 90 000 V. 
 

2.5.9.3 Eau de ville 

La commune est alimentée en eau potable par le SIAEP de la vallée du Jaunay (syndicat intercommunal 
d’adduction en eau potable). Le réseau d’eau potable fournit un mélange provenant à 99 % de l’usine du 
Jaunay et à 1 % des captages de Commequiers.  
 
La desserte en limite de propriété de La Fournée Dorée Atlantique est assurée par la société Véolia.  
 

2.5.9.4 Eaux usées 

Le réseau eaux usées et eaux pluviales est de type séparatif sur site.  
 
Le site de La Fournée Dorée Atlantique dispose depuis 2001 d’une station d’épuration interne. Cette station 
d’épuration a pour objectif de pré-traiter les eaux de process et les eaux usées sanitaires afin que ces eaux 
puissent être rejetées dans le réseau communal pour traitement à la station d’épuration communale. 
A cet effet, une convention de déversement a été signée entre l’établissement et la Communauté de 
communes des Achards, gestionnaire de la station d’épuration de la Chapelle Achard. Elle est présentée en 
annexe. 
Les conditions de rejet vers la station d’épuration communale sont détaillées plus loin dans l’étude. 
 

2.5.9.5  Eaux pluviales 

 
Après passage dans un séparateur d’hydrocarbures, les eaux pluviales du site rejoignent un bassin de 1000 
m

3
 dont le rejet se fait vers le ruisseau la Grivière. 

 
 

Parmi les réseaux recensés autour du site de La Fournée Dorée Atlantique, seul le réseau d’eaux pluviales 
appelle une vigilance particulière car les eaux pluviales du site LFDA rejoignent le ruisseau de la Grivière. 

 
 



  

 

N° dossier Socotec : 1512E14Q5044  Date édition rapport : Octobre 2017 

N° rapport : E14Q516580  Version : 4.0 

55/123 

2.6 Qualité de l’air 

2.6.1 Caractéristiques 

 
En région Pays de la Loire, le réseau AIR PAYS DE LA LOIRE mesure en continu les niveaux de 
concentrations des polluants cibles dans l'ambiance urbaine et aussi rurale, en des points stratégiquement 
définis.  
 
En Vendée, deux stations de mesure existent : une station urbaine à La Roche-sur-Yon (situé à 18 km du 
site LFDA, à 18 km) et une station rurale à la Tardière.  
 

 

FIGURE 27 - INDICES DE POLLUTION MESURES A LA ROCHE SUR YON EN 2015 

 
Les indices de pollution mesurés à la Roche sur Yon sont régulièrement affectés par les taux de particules 
fines en période hivernale et par les taux d’ozone au printemps et en été. 
 
En l’absence de point de mesure à proximité du site de La Fournée Dorée Atlantique, la qualité initiale de 
l’air du site n'est donc pas précisément connue.  
 
On peut néanmoins avancer que la pollution atmosphérique sur le site est liée essentiellement au trafic 
routier de la RN 160 (La Roche-sur-Yon – Les Sables d’Olonne) qui passe au Nord de la ZA, dont le trafic 
moyen est de l’ordre de 14 000 véhicules par jours. Néanmoins, le lieu d’implantation en secteur caractérisé 
avant tout par l'activité agricole plutôt plat, sans obstacle physique, laisse présager une bonne diffusion dans 
l’atmosphère des gaz polluants. 
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Le trafic routier génère une pollution atmosphérique composée des éléments suivants : 
 

 le monoxyde de carbone (CO) produit lors de la combustion incomplète de carburant. Il se combine 
avec l’hémoglobine du sang réduisant ainsi sa capacité à transporter l’oxygène dans l’organisme. 
Dans le milieu naturel, il est présent à raison de 1 ppm et de 3 à 7 ppm dans le milieu urbain. 

 le dioxyde de carbone (CO2) produit lors de la combustion du carburant. Il est le principal 
responsable de l’effet de serre suite à une série de transformations chimiques complexes générant 
de l’ozone à basse altitude. Ce dernier composant, capital à haute altitude pour nous préserver du 
rayonnement solaire, provoque à basse altitude une irritation des yeux et des bronches. 

 les oxydes d’azote (NOx) issus de la réaction, sous l’effet de la température, de l’oxygène et de 
l’azote contenus dans l’air aspiré par le moteur. A une concentration élevée, ils produisent des 
irritations du système respiratoire et participent à la formation des pluies acides et de l’ozone. 

 les hydrocarbures imbrûlés constitués par l’ensemble des produits non brûlés pendant la 
combustion. Cette catégorie est composée de divers produits, les effets sont donc variés. Ils 
peuvent aller de la simple gêne olfactive à une irritation des voies respiratoires, à une diminution de 
la capacité respiratoire jusqu’à des effets mutagènes et cancérigènes. Ils interviennent dans le 
processus de formation de l’ozone. 

 les particules principalement produites par les moteurs diesels. Elles peuvent provoquer des 
difficultés respiratoires et sont, depuis peu, classées comme cancérogènes certains pour l’Homme 
(classement de l’Organisation Mondiale de la Santé de Juin 2012). 

 
L’état initial de l’environnement réalisé dans le cadre du SCOT du sud-ouest vendéen (incluant la commune) 
précise que la qualité de l’air est globalement bonne sur le  territoire. Les  concentrations des principaux 
polluants atmosphériques présents dans l'air sont en général inférieures aux seuils réglementaires.   
 
Le territoire est peu exposé aux oxydes d’azote dont la concentration se situe généralement entre 0 et 20 
µg/m3. Les concentrations élevées en NOx, issues essentiellement de la combustion de carburants, se 
retrouvent davantage à proximité des agglomérations. 
 
Les émissions polluantes issues de l’agriculture (phytosanitaires) et celles des industries doivent également 
être surveillées. Dans ce cadre, on peut noter que, au vu des résultats publiés régulièrement par la DREAL, 
les industries locales ne sont pas parmi les plus polluantes du département de la Vendée. En effet, aucun 
établissement émettant des substances polluantes dans l’air n’est identifié au niveau de la ZA des Achards 
(source : REP Ineris). 
 
 

La qualité de l’air au niveau du site étudié ne présente pas d’enjeu particulier.  
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2.7 Voisinage et environnement sonore 

2.7.1 Sources de bruit  

L’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations 
classées soumises à autorisation fixe pour les bruits transmis par voie aérienne, les niveaux d’émergence 
admissibles dans les zones où celle-ci est réglementée. 
L’émergence est la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit 
ambiant et du bruit résiduel. Les zones à émergence réglementées sont : 

 les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à 
la date de l’arrêté d’autorisation, 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers et leurs parties extérieures les plus 
proches (cour, jardin, terrasse) existants ou implantés après la date de l’arrêté d’autorisation dans 
les zones constructibles définies ci-dessus à l’exclusion des parties des immeubles implantés dans 
les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

 
Les niveaux d’émergence admissibles dans ces zones sont donnés dans le tableau ci-dessous : 
 

Niveau de bruit ambiant existant dans 
les zones à émergence réglementée 
(incluant le bruit de l’établissement) 

Émergence admissible pour la 
période allant de 7 h à 22 h, 
sauf dimanches et jours fériés. 

Émergence admissible pour la 
période allant de 22 h à 7 h, ainsi 
que les dimanches et jours fériés. 

Supérieur à 35 dBA et inférieur ou égal 
à 45 dBA 

6 dBA 4 dBA 

Supérieur à 45 dBA 5 dBA 3 dBA 

 
 
Le bruit est réglementé par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, qui a pour objet de lutter contre les bruits 
et les vibrations pouvant nuire à la santé ou porter atteinte à l'environnement (article 1), et par un ensemble 
de mesures. 
Des décrets et arrêtés d'application de cette loi ont été publiés concernant notamment le bruit des 
infrastructures de transport terrestre. Ainsi, le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 aujourd’hui codifié aux 
articles R. 571-44 à R. 571-52, a pour objet la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de 
transports terrestres. 
D'après l’article R. 571-44 du code de l’environnement, il y a modification de l’infrastructure au sens 
réglementaire si le projet engendre à terme des accroissements de niveaux sonores supérieurs à 2 dB(A) 
par rapport à l'infrastructure existante à terme. 
L’arrêté d’application du 5 mai 1995 prévoit que dans le cas d'une modification d'infrastructure routière, le 
maître d'ouvrage est tenu de respecter des niveaux sonores limites exprimés en LAeq (6h-22h) et LAeq 
(22h-6h) pour la contribution du projet en façade du bâti d'habitations, d'établissements scolaires ou de 
santé. 
Si le niveau sonore préexistant en façade est inférieur à 60 dB(A) de jour (logements et locaux à usage de 
bureau en zone d’ambiance sonore préexistante modérée) et 55 dB(A) de nuit (logements en zone 
d'ambiance sonore préexistante modérée), la contribution sonore du projet devra respecter ces valeurs à 
terme. 
L'impact sonore dans l'environnement de tout projet autre qu’une infrastructure de transports terrestres, doit 
se conformer aux dispositions du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage (articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique). 
D'après le texte, il y a infraction lorsque le bruit émis par l'activité incriminée dépasse les valeurs limites 
admissibles d'émergence ; « l'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, 
comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits 
habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et 
au fonctionnement normal des équipements » (extrait de l'article R. 1334-33 du code de la santé publique). 
Les valeurs admissibles de l'émergence sonore sont calculées à partir des valeurs de 5 dB(A) en période 
diurne (de 7 h à 22 h) - 3 dB(A) en période nocturne (de 22 h à 7 h) auxquelles s’ajoute un terme correctif 
dont la valeur est fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit. 
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2.7.1.1 Voies de trafic terrestre 

La RN 160 constitue la principale source de bruit de l’environnement immédiat du site étudié. Elle est 
concernée par l’arrêté préfectoral relatif au classement acoustique des infrastructures de transports 
terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit (19 mars 2001). 
En l’occurrence, la largeur du secteur affecté par le bruit au nord du site de La Fournée Dorée Atlantique est 
de 100 m à partir du bord extérieur de la RN 160, classée en catégorie 3. 
 
 

2.7.2 Sources sonores 

Les principales sources sonores du site sont : 

 Equipements techniques (Silos, groupes froid, compresseurs, chaudières, station d’épuration) 

 La circulation de camions et autres véhicules 
 
Les principales sources sonores du bruit résiduel sont : 

 La circulation routière de la 2x2 voies RN160 
 
 

2.7.3 Voisinage sensible au bruit 

Le voisinage sensible au bruit est constitué par les habitations. Les plus proches du site sont celles situées à 
plus de 300 m à l’Est de La Fournée Dorée Atlantique. 
 

 

FIGURE 28 – HABITATIONS ET ZONES DESTINEES A L’HABITATION AUTOUR DU SITE LFDA 
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2.7.4 Zones à émergences réglementées (ZER) 

Les zones à émergences réglementées sont : 

de l’arrêté d’autorisation, 

(cour, jardin, terrasse) existants ou implantés après la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones 
constructibles définies ci-dessus à l’exclusion des parties des immeubles implantés dans les zones 
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 
 
 
Le plan suivant présente les premières ZER situées à proximité du site : 

 

 
Zones à Emergences Réglementées situées à proximité du site 

 

Du fait de la prépondérance des émissions sonores en provenance de la RN160, aucun bruit de l’usine n’est 
perceptible au niveau des habitations les plus proches. C’est pourquoi, les mesures se sont portées 
uniquement sur les limites de propriétés de l’entreprise. 

100 m 

530 m 
400 m 

550 m 

355 m 

400 m 

570 m 
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2.7.5 Niveaux sonores mesurés 

Une campagne de mesures acoustiques a été effectuée par SOCOTEC dans l’environnement du site de La 
Fournée Dorée Atlantique le 11 décembre 2014. 

Les tableaux suivants regroupent les niveaux sonores initiaux équivalents Leq(A), les niveaux sonores L50.  
Ces niveaux sonores sont définis de la façon suivante : 

 Leq(A) : Niveau sonore équivalent pondéré moyen sur toute la période d’observation, 

 L50 : Niveau sonore dépassé pendant 50% de la période d’observation, 
 
Tous les résultats sont exprimés en dB(A) et sont arrondis au demi-décibel le plus proche. 
 
 
 
 
 
Résultats des mesures en limite de propriété : 
 

 Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 

 JOUR NUIT JOUR NUIT JOUR NUIT JOUR NUIT 

Leq(A) 56,1 54,5 55,2 41,8 59,5 42,2 57,6 49,1 

L50 55,4 53,7 49,3 41,2 48,5 39,5 55,9 46,7 

Conformité Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 

Limite 70 60 70 60 70 60 70 60 

         

En gras : valeur utilisée pour le contrôle du niveau sonore     

En rouge : niveau sonore dépassant les limites réglementaires imposées par l'arrêté d'autorisation   

En vert : niveau sonore respectant les limites réglementaires imposées par l'arrêté d'autorisation   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 29 : POINTS DE MESURES ACOUSTIQUES AUTOUR DU SITE LFDA 

Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété sont donc conformes aux valeurs imposées par l’arrêté 
préfectoral d’autorisation de La Fournée Dorée Atlantique. 
 

Les enjeux relatifs aux émissions sonores sont donc faibles pour le site de La Fournée Dorée Atlantique. 

Point 1 : LP  

Point 2 : 
LP  

Point 3 : LP  

Point 4 : LP  
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2.8 Vibrations 

2.8.1 Sources de vibrations  

Les sources de vibrations susceptibles d’être produites par l’activité concernent essentiellement la circulation 
des poids lourds dont la vitesse est réglementée dans la zone d’activité et au sein du site LFDA. Ainsi, 
l’activité implique la circulation d’environ une quarantaine de camions par jour ; leur vitesse est limitée à 
50 km/h dans la zone d’activité et 10 km/h l’enceinte du site. 
 

Les vibrations dont La Fournée Dorée Atlantique pourrait être à l’origine dans son environnement propre 
représentent un enjeu faible. 
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2.9 Déchets et résidus 

2.9.1 Contexte régional  

Le Conseil régional des Pays de la Loire a approuvé en 2010 le Plan Régional d’Elimination des Déchets 
Dangereux (PREDD) qui concerne entre autre la gestion des déchets dangereux, nouvelle compétence 
régionale et qui se traduit par la révision du Plan régional d’élimination des déchets industriels (PREDI) et sa 
transformation en Plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD).  
Ce PREDD, qui fait le bilan de la gestion des déchets dangereux sur le territoire régional s’est donné des 
priorités et s’est fixé des objectifs ambitieux à l’horizon 2019 : 

 réduire de 4% de la production de déchets dangereux en Région des Pays de la Loire ; 

 collecter 80% des déchets dangereux produits en région contre 65% en 2006 ; 

 atteindre 40% des tonnages de déchets dangereux produits en région traités dans une filière de 
valorisation ; 

 atteindre 3 % du transport des déchets dangereux en mode alternative à la route. 
 
Dans le cadre des compétences de la Région, un premier plan d’action régional pour la période 2010-2012 a 
été décidé. Ce plan d’actions prévoit diverses mesures, notamment : 

 communication et information des différents publics ; 

 lancement d’études complémentaires sur le gisement de déchet ; 

 expérimentation de mode de collecte et de traitement ; 

 formation des acteurs des déchets ; 

 prévention de la production de déchets dangereux en faisant la promotion de l’écoconception 
notamment ; 

 incitation au traitement des déchets dangereux dans plusieurs filières. 
 

2.9.2 Contexte départemental 

Les Plans Départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés servent d'assise pour la mise 
en œuvre, par les collectivités locales, de filières de gestion de leurs déchets, plus modernes et plus 
respectueuses de la santé et de l'environnement. Ces plans sont adaptés aux orientations de la circulaire du 
28 avril 1998, à l'occasion des révisions en cours au titre du décret du 18 novembre 1996. 
La circulaire du 28 avril 1998, adressée aux préfets, explicite l'application de la notion de déchet ultime et 
insiste sur la nécessité de développer dans le contexte local, les actions de recyclage et de maîtrise des 
coûts de l'élimination. 
Les PDEDMA doivent : 
 

 contenir les mesures recommandées pour prévenir l'augmentation de la production de déchets 
ménagers et assimilés ; 

 établir un inventaire prospectif, à 5 et 10 ans, des quantités de déchets à éliminer, selon leur nature 
et leur origine ; 

 fixer les proportions de déchets qui seront valorisés (par réemploi, recyclage, obtention de matière 
réutilisable, obtention d'énergie), détruits ou stockés ; 

 énumérer les solutions retenues pour l'élimination des déchets d'emballages ménagers et indiquer 
les diverses mesures requises pour respecter les objectifs nationaux ; 

 énumérer les grandes orientations en matière d'implantation de nouveaux équipements (descriptif de 
l'installation et localisation envisagée). 

 
Le Plan départemental de Vendée, adopté en octobre 2011, met l’accent sur la prévention de la production 
de déchets et la priorité à donner au traitement de ceux-ci sur le territoire départemental. 
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2.10 SYNTHESE DES ENJEUX DE L’ETAT INITIAL 

 

CATEGORIE 
Hiérarchisation 

des enjeux  
SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX 

CONTEXTE PHYSIQUE 

Contexte 
climatique 

Négligeable 
Le département de Vendée présente un climat type tempéré océanique, humide, doux. 
Les enjeux climatiques sont non significatifs au regard du site d’étude.   

Topographie Faible La topographie apparait comme un enjeu limité de l’aire d’étude.  

Sites et sols 
potentiellement 

pollués 
Faible 

Aucun site pollué n’est recensé autour du site LFDA (base de données BASOL) mais 9 
sites industriels sont représentés dans la zone d’activité des Achards (base de données 
BASIAS). Le site le plus proche est une station-service située à 320 m à l’Est du site 
LFDA. 

Géologie Négligeable Les enjeux relatifs à la géologie sont négligeables au regard de l’exploitation du site. 

MILIEU NATUREL 

Zones naturelles 
d’intérêt 

reconnu, faune 
et flore 

faible 

Aucun zonage réglementaire n’est identifié sur la commune dont le territoire se partage 
entre des espaces agricoles et des espaces aménagés (urbanisation et zone d’activité). 
Implantée au sein de la zone d’activité Sud des Achards, La Fournée Dorée Atlantique 
est située dans un contexte anthropique ayant engendré, au cours de son 
développement, des ruptures de continuités écologique fortes à l’échelle locale. Il en 
résulte un appauvrissement et une banalisation des cortèges faunistiques associés à ce 
type d’habitat. 

Les enjeux écologiques autour du site LFDA sont faibles. 

Hydrogéologie faible 

Le site d’étude est localisé sur la masse d’eau souterraine « FRGG029 : Auzance 
Vertonne et Petits côtiers». Cette nappe du socle est libre et affleurante sur la totalité de 
sa superficie (554 km²). Le risque de remonté de nappe dans le socle est considéré 
comme moyen à fort tandis que l’aléa de retrait gonflement des argiles est faible.  

Le site LFDA n’est concerné par aucun captage d’alimentation en eau potable, ni aucun 
périmètre de protection, toutefois, 7 forage privés destinés à l’alimentation en eau 
(irrigation notamment) sont identifiés dans un périmètre de 1000 m autour des limites 
du site LFDA. 

Hydrographie  modérée 

Le principal cours d’eau de la zone d’étude est la Ciboule (rivière dans laquelle la 
Grivière se jette). La masse d’eau correspondante FRGR0568 présente un état 
écologique et biologique moyen, et un état physico-chimique médiocre.  
Quant à la Ciboule, sa qualité physico-chimique varie, selon les paramètres, entre bon 
et médiocre et sa qualité biologique moyenne. 
En outre, la Ciboule fait l’objet de mesures débitmétriques fiables qui mettent en 
évidence une période d’étiage régulière en été, avec notamment 36 jours par an sans 
écoulement et 73 jours avec un débit inférieur à 6 l/s. 
Le rejet des eaux pluviales du site (eaux pré-traitées par des séparateurs 
d’hydrocarbures) se faisant dans la Grivière, affluent de la Ciboule, une attention doit 
être portée d’une part sur la qualité des effluents et d’autre part sur leur quantité.  
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CATEGORIE 
Hiérarchisation 

des enjeux  
SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX 

Risques naturels  Faible à modéré 

Il existe des risques naturels à l’échelle régionale ou locale qui peuvent concerner le 
site LFDA (phénomène météorologique, inondation, mouvement de terrain…). Pourtant, 
le territoire communal n’est pas concerné par un PPRI ou un PPRN. La commune a 
connu 6 épisodes d’inondations avec coulées de boue entre 1983 et 2010 ayant conduit 
à des arrêtés de catastrophe naturelle. 

PATRIMOINE CULTUREL 

Patrimoine 
historique 

faible 
Il n’y a aucun de monument classé ou inscrit sur le territoire communal. En outre, les 
immeubles inscrits les plus proches du site LFDA sont situés plus de 3 km.  

Aires 
géographiques 
d’appellation 

faible 
Les aires d’appellation d’origine identifiées sont vastes et englobent la plupart des 
communes du département, en particulier le territoire communal. Vis-à-vis du site de La 
Fournée Dorée Atlantique, aucun enjeu spécifique n’est identifié. 

Sites 
archéologiques 

faible 
Le site LFDA n’est pas localisé dans un périmètre des éléments du patrimoine 
historique ou archéologique. Il existe dans la ZA sud-est une zone de présomption 
archéologique. 

CONTEXTE HUMAIN 

Documents 
d’urbanismes 

faible 

D’après le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Chapelle-Achard, le site LFDA est 
implanté sur une zone UE, autorisant notamment les activités l’implantation de 
constructions à caractère commercial, artisanal et industriel, et par conséquent le 
développement des ICPE.  

Servitudes faible Le site LFDA n’est pas concerné par une servitude.  

Environnement 
humain / santé 

faible 

Le site d’étude est localisé dans une zone d’activité. Il n’est Le site n’est pas bordé par 
un établissement à population sensible. Les plus proches habitations sont situées à 
plus de 300 m à l’Est du site LFDA. L’environnement humain représente donc un enjeu 
modéré au regard du site. 

Environnement 
industriel 

faible 
La FDA n’est pas située au voisinage immédiat d’établissements industriel à risque, 
malgré la présence d’ICPE, notamment dans la partie nord de la zone d’activité. 

Voies de 
communication 

et trafic 
faible 

La desserte de La Fournée Dorée Atlantique par les voies de communication ne 
présente pas d’enjeu particulier. 

Air faible 
La qualité de l’air de la zone d’étude est fortement influencée par les polluants émis par 
le trafic routier de la RN 160. Selon le REP, il n’existe pas dans la ZA des Achards 
d’établissement émettant des émissions polluantes dans l’atmosphère. 

Odeur faible 
Etant donné le contexte urbain et la nature des activités dans la zone d’étude, les 
pollutions olfactives représentent un enjeu faible. 

Bruit faible 
Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété du site LFDA sont conformes aux 
valeurs imposées par l’arrêté préfectoral d’autorisation. Les enjeux relatifs Le bruit et sa 
maitrise représentent donc un enjeu faible pour la FDA. 
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CATEGORIE 
Hiérarchisation 

des enjeux  
SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX 

Vibrations faible 
Les vibrations dont La Fournée Dorée Atlantique pourrait être à l’origine dans son 
environnement propre représentent un enjeu faible. 

Gestion des 
déchets 

faible 
Les déchets industriels doivent être gérés par chaque entreprise qui les produit. Une 
attention particulière est portée sur le stockage de déchets dangereux sur le site LFDA. 

Risques 
technologique et 

industriels  
négligeable 

La commune ne bénéficie d’aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT).  
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3. ANALYSE DES EFFETS DU SITE SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PREVUES 

Ce chapitre vient en complément de la partie technique du dossier (Dossier Administratif et Technique). 
Il a pour objet : 

 De mettre en évidence les points à prendre en compte du point de vue de l'environnement, 
c’est à dire les sources (ou facteurs) d'impacts permanents et temporaires du 
fonctionnement de l’installation, 

 D’identifier compte tenu des facteurs d'impacts, les effets potentiels (permanents, 
temporaires, directs et indirects) du site sur l'environnement au regard de la sensibilité du 
milieu récepteur, objet de l'étude de l'état initial, 

 De présenter les mesures conservatoires ou additionnelles nécessaires et leur niveau de 
performance, pour réduire, supprimer ou compenser les impacts : mesures intégrées dès la 
conception du projet, dispositions techniques, de gestion, d'organisation et de surveillance. 

Les impacts du site sont comparés aux valeurs des seuils réglementaires, lorsque de tels seuils sont fixés. 
Les facteurs d'impacts et les impacts potentiels sur l'environnement en cas de circonstances accidentelles 
ainsi que les impacts potentiels sur les personnes travaillant sur le site seront traités dans la partie « Étude 
de dangers » et dans la partie « Notice Hygiène et Sécurité ». 

3.1 Impacts temporaires en phase chantier et mesures correctrices 

Les sources d'impact qualifiées de « temporaires » sont liées à la période de mise en place des installations 
(phase chantier). 

Au cours de cette phase chantier, la contrainte majeure est la poursuite impérative de l’activité de 
production. Le chantier concerne l’extension des bureaux et la future ligne de production (ligne 10). 

3.1.1 Périodes de travaux 

De manière générale, ces phases de chantier sont impactantes pour l’environnement. Elles produisent des 
déchets, sont génératrices de nuisances (nuisances sonores, poussières) et de risques de pollutions 
accidentelles (risques de pollution du sol et des eaux notamment) pour l’environnement. 

Pour les projets d’extension, les travaux comprennent la construction de bureaux dans le prolongement des 
bureaux actuels, la construction d’une ligne de production, la reprise et le raccordement des réseaux à ceux 
existant du site. 

Ces extensions entraîneront une phase chantier d’une durée approximative de 10 mois. 

Une base de vie et une aire de stockage temporaire des matériaux de construction sont installées durant la 
période de chantier. A noter qu’aucune démolition n’est nécessaire ; les surfaces concernées par le projet 
sont des surfaces actuellement libres au Nord et au Sud du bâtiment. 

D’un point de vue général, les travaux seront réalisés dans les règles de l’art et s’appuient sur des 
études géotechniques, classiques dans ce cas de figure. 

 

3.1.2 Impacts de la phase chantier et mesures de prévention 

 Milieu naturel 

Compte tenu de l’absence d’enjeux écologiques identifiés au droit des travaux envisagés, ces derniers n’ont 
pas d’impact négatif sur les composantes du milieu naturel, les aménagements étant réalisés sur des 
surfaces aménagées et non végétalisées. Aucune espèce animale ou végétale protégée n’est susceptible 
d’être impactée négativement donc aucune demande de dérogation n’est requise. 



  

 

N° dossier Socotec : 1512E14Q5044  Date édition rapport : Octobre 2017 

N° rapport : E14Q516580  Version : 4.0 

67/123 

 Sol : 

Il n’y a aucune importation de remblais sur le site. De plus, la phase chantier n’engendre qu’une faible 
modification de la topographie, représentant un impact infime sur les caractéristiques paysagères du site. 

 le projet s’assure de l’adaptation de l’implantation du parking, voiries internes et du bâti 
par rapport à la topographie du site, 

 les matériaux extraits sont réutilisés en remblais autant que possible, afin de limiter leur 
mise en dépôt, 

 en cas de nécessité de dépôt ou d’extraction de matériaux, ceux-ci s’effectuent dans des 
sites autorisés et dans le respect de la réglementation en la matière. 

 Eau : 

Pendant la phase chantier, l’alimentation en eau est assurée à partir du réseau d’eau potable local. 

L’eau est utilisée en phase chantier pour les sanitaires et les travaux. 

Les eaux usées des sanitaires sont collectées par des installations de traitement mobiles (blocs sanitaires 
autonomes mises en place pour le chantier). Elles sont évacuées par des entreprises spécialisées. 

La pollution liée aux travaux de construction se concrétise essentiellement par un risque d’entraînement de 
matières en suspension (lessivage des sols et talus mis à nu) ou de fuites accidentelles de produits polluants 
(huile) issus des engins et de leur entretien ou des matériaux stockés sur le site. 

Le cas échéant, ces risques peuvent être aisément réduits par l’aménagement d’aires de confinement et de 
bacs de rétention installés à l’aval immédiat des zones de terrassement et de manipulation ou stockage de 
produits polluants. 

Des mesures spécifiques sont prises pour éviter que les véhicules et engins quittant le chantier ne salissent 
les voiries environnantes (par exemple : lavages de roues, nettoyage des toupies à béton avant départ du 
site). 

Plus généralement, des dispositions sont prises par les entreprises retenues dans le cadre de la passation 
des marchés, notamment : 

 Absence d’entretien des véhicules sur le site (pour éviter les risques de diffusion d’une 
pollution accidentelle), 

 signalisation des zones de chantier (pour limiter les risques d’accidents), 

 utilisation d’engins de chantier en conformité avec les exigences réglementaires vis-à-vis 
des vibrations et du bruit (Titre VII du Code de l’Environnement et décret d’application du 
23/01/95), 

 réalisation des travaux en période diurne (pour limiter les risques d’accident et limiter 
l’émergence sonore), 

 collecte systématique des déchets de chantier (pour éviter les risques de pollution 
accidentelle et/ou de diffusion d’éléments légers en dehors de la zone de travaux). 

 Climat : 

En phase chantier, les postes d’émissions de CO2 et de consommation énergétique les plus importants 
concernent les matériaux utilisés pour le chantier et la consommation d’énergie pour les transports et 
l’évolution des engins. 

Les émissions relatives à ces différents postes ne sont quantifiées dans cette étude et sont difficilement 
quantifiables dans le détail. 

Sur le chantier, le nombre d’engins a été limité au strict minimum. Le profil ainsi constitué au regard de 
plusieurs chantiers montre qu’à l'exception de cas particuliers, près de 85 % des émissions de gaz à effet de 
serre d’un chantier (hors utilisation future des bâtiments) sont liées aux émissions de fabrication des 
matières premières du chantier, loin devant le fret de ces matériaux, l’énergie de mise en œuvre ou les 
déplacements des intervenants de la construction. 

 Air : 

Le chantier ne génère pas de fumées de nature à générer des pollutions atmosphériques importantes : 

 tout brûlage sur le chantier est interdit. 
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Les activités du chantier engendrent potentiellement des envols de poussières. Les sources de poussières 
concernent essentiellement : 

 les mouvements des engins mobiles d’extraction, 

 la circulation des engins de chantiers (pour le chargement et le transport), 

 les travaux d’aménagement et de construction. 

En effet, la circulation des engins de chantier et des véhicules de transport en particulier constitue une 
source de formation de poussières pendant la phase travaux, par l’érosion des pistes de circulation, par la 
remise en suspension dans l’air de poussières retombées au sol, et par leur vitesse de projection dans 
l’atmosphère. 

De même, lors de forts vents, les poussières au sol pourront être soulevées par les turbulences et remises 
en suspension dans l’air. 

Cependant, les dimensions des poussières produites sont telles que la plus grande partie retombe au sol à 
une distance relativement faible du point d’émission par des conditions de vents normales. Dans le cas où 
des nuisances seraient constatées, des phases d’arrosage de chantier seraient réalisées afin de limiter 
l’envol des poussières. 

 Trafic : 

L’importance modérée du trafic pendant la phase de travaux n’est pas de nature à générer un impact 
conséquent sur les voies de circulation. Pour rappel, l’accès au site se fait par une voie de circulation interne 
à la ZA, depuis le rond-point de desserte sur la RD 21. 

 Bruit : 

Les principales sources de bruit sont dues aux engins de terrassements et aux travaux d’aménagement. 

La propagation du bruit se fait essentiellement par voies aériennes et son intensité décroît graduellement en 
fonction de la distance entre le point d’émission et le point de réception. 

Les premières habitations, situées à plus de 300 m, sont très faiblement impactées. 

Les engins de chantiers fonctionneront en période diurne uniquement et les engins utilisés (compresseurs, 
engins de terrassement…) sont conformes aux normes en vigueur. Toutes les mesures sont prises pour que 
l’ensemble des bruits de la phase chantier ne dépasse pas les prescriptions de la réglementation en vigueur. 

 Déchets : 

Les différentes activités engendreront (en dehors des flux de matières liés directement aux activités des 
installations en exploitation) un certain nombre de déchets qui pourraient présenter des incidences sur la 
qualité des eaux, des sols et/ou du milieu naturel. 

Les principaux types de déchets produits par la phase chantier sont les suivants : 

 déchets inertes, 

 déchets non dangereux (type DIB), 

 déchets d’emballage, 

 déchets dangereux et DTQD (déchets toxiques en quantité dispersée). 

Les déchets sont collectés et triés de manière sélective sur le chantier (mise en place de bennes) et confiés 
à des collecteurs agréés puis à des sociétés extérieures autorisées pour la valorisation ou l’élimination, ce 
qui minimise l’impact sur l’environnement. 

Il est obligatoire de trier les déchets dangereux. (Déchets inertes (béton, ciment, maçonnerie, briques…), 
Déchets bois (traité ou non), Déchets ferraille, Déchets d’emballages (papier carton), Déchets plâtre / 
polystyrène/ faux plafonds … (partenariat avec les industriels), Déchets industriels banals (non valorisables), 
Déchets industriels spéciaux (un conteneur pour les déchets solides et un conteneur pour les déchets 
liquides). 

Il pourra être mis en place selon l’avancement du chantier, et à la demande des entreprises une ou des 
benne(s) supplémentaire(s) pour trier des déchets en particuliers.  La responsabilité du tri dans ces bennes 
est du ressort des entreprises. 

Les modalités de collecte des déchets sont précisées. 

Les déchets de type solvants, peintures, reste de bitume, aérosols, sont stockés obligatoirement dans des 
bennes étanches à l’eau mise en place sur le chantier spécialement. De même pour tous les produits 
souillés par ces produits. 



  

 

N° dossier Socotec : 1512E14Q5044  Date édition rapport : Octobre 2017 

N° rapport : E14Q516580  Version : 4.0 

69/123 

Ce chantier prend en compte le plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux 
publics de Vendée, rendu obligatoire par la loi Grenelle 2. Ces plans précise notamment les filières 
existantes, les nouvelles pratiques à mettre en œuvre, ainsi qu’une charte de gestion des déchets de 
chantier. 

L’obligation de tri des déchets de chantier est entrée en vigueur avec la nouvelle Directive cadre Déchets, 
transposée par l'Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010. 

Le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 concerne notamment l'obligation d'établir des plans 
départementaux de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP. La maîtrise 
d'ouvrage en est confiée aux Conseils généraux. Par ailleurs, ce décret précise la définition des déchets. 
Enfin, il rend obligatoire la traçabilité pour tous types de déchets. Ce dernier point est matérialisé par 
l'Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du 
Code de l'environnement. 

Ce plan qui date de 2006 est actuellement en cours de révision. 

L’ensemble des déchets dangereux sortant du chantier est accompagné de bordereau de suivi des déchets 
afin de s’assurer de leurs destinations. 

3.1.3 Conclusion 

Le chantier est géré avec pour objectifs : 

 d’en limiter les nuisances : pollutions, trafic, bruits ..., 

 de gérer efficacement les déchets générés. 

La réglementation en vigueur est respectée mais d’autres exigences pourront être ajoutées si la 
configuration du chantier le nécessite. Les prescriptions particulières à respecter en phase chantier pour 
réduire la pollution des eaux sont reprises dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 
des dossiers de consultation des entreprises. 

Ainsi, les travaux nécessaires au projet n’auront pas d’impacts significatifs sur le milieu environnant en 
termes de : 

 nuisances (poussières, bruits, vibrations), 

 pollutions accidentelles (déversements / fuites d’huiles et/ou d’hydrocarbures, de produits 
toxiques, …), 

 production des déchets (mise en place d’un tri sélectif, réutilisation des déchets, 
évacuation selon la réglementation…), 

 gestion des eaux de pluies (lessivage du chantier qui peut provoquer une pollution du 
milieu récepteur). 

 maîtrise des risques, notamment en matière de respect de la réglementation et de 
sécurisation du site (hygiène, santé/sécurité, environnement) sera assurée. 

3.2 Impacts permanents et mesures correctrices 

3.2.1 Impacts sur le climat (effet indirect) 

Dans son rapport d’évaluation du climat publié en 2013-2014, le GIEC (Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) indique que le réchauffement du système climatique est sans 
équivoque et qu’il est extrêmement probable que l’influence de l’homme est la cause principale du 
réchauffement observé depuis le milieu du XXème siècle. 

Les gaz à effet de serre sont les constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui 
absorbent et émettent un rayonnement à des longueurs d’onde données du spectre du rayonnement 
infrarouge émis par la surface de la Terre, l’atmosphère et les nuages. 

La vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde nitreux (N2O), le méthane (CH4) et l’ozone 
(O3) sont les principaux gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère terrestre. 

L’atmosphère contient en outre un certain nombre de gaz à effet de serre entièrement anthropiques tels que 
les hydrocarbures halogénés, l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbones (HFC) et les 
hydrocarbures perfluorés (PFC). 

En France, tous les secteurs contribuent aux émissions de gaz à effet de serre et notamment : 
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 le transport routier, 

 l’agriculture/sylviculture, 

 l’industrie manufacturière, 

 le résidentiel/tertiaire, 

 la transformation d’énergie, 

 les autres transports (hors transport routier)… 

En termes de contribution, le CO2 participe à hauteur d’environ 70% aux émissions de gaz à effet de serre 
(UTCF inclus). Les autres polluants ont une contribution plus restreinte (le N2O : 14% ; le CH4 : 12% ; la 
somme des HFC/PFC/SF6 : 4%) – chiffre de 2014. 

3.2.1.1 Les émissions du site 

En fonctionnement normal, les activités liées au site sont à l’origine d’émissions de dioxyde de carbone 
(CO2) provenant de la combustion du GN (fours de cuisson, chaufferies) et du gasoil des camions de 
livraison et des véhicules des personnels. 

Les émissions annuelles de CO2 liées à l’exploitation du site n’ont pas été calculées. 

Les consommations énergétiques sont données dans la partie DAT du dossier. 

La circulation générée par l’activité du site est estimée à terme à : 

 Matières premières vrac et conditionnées : 5 à 14 camions/jour (25 à 60 camions par 
semaine), 

 Expédition PF : 28 à 35 camions/jour (140 à 175 camions par semaine), 

 Enlèvement des déchets : 1 à 3 camions / jour. 

Les émissions de CO2 générées en dehors du site dépendent du nombre de kilomètre parcouru par les 
camions et de la consommation de carburant associée. Ce bilan n’est pas disponible. 

Le fonctionnement dégradé est lié aux périodes d’entretien ou de remplacements d’équipements, 
notamment des systèmes de climatisation et groupes froids qui contiennent des gaz fluorés ou bien de 
dysfonctionnement (fuites). 

3.2.1.2 Mesures de prévention 

Les installations fixes (chaufferie, groupes froids, climatiseurs) font l’objet d’un suivi régulier. La maintenance 
préventive est privilégiée et planifiée. 

L'établissement assure la gestion des dossiers techniques et d'entretien, et des dossiers relatifs aux 
contrôles périodiques des installations et équipements suivants : 

 Installations électriques (SOCOTEC), 

 Installations incendie (extincteurs, RIA, trappes de désenfumage, détecteurs de fumée…) 
(EXTINCTEURS NANTAIS), 

 Appareils de manutention (levage, harnais, élingue…), 

 Chaufferie (1 fois/an), 

 Sprincklage (COFELY AXIMA), 

 Systèmes de climatisation : groupes froids (mensuel). 

L’ensemble des véhicules propres au site (camions et engins) font l’objet de contrôles techniques réguliers 
obligatoires, permettant l’assurance du respect des normes en vigueur. 

Les opérations de chargement et de déchargement se font moteur à l’arrêt. 

3.2.1.3 Utilisation rationnelle de l’énergie 

Les énergies utilisées sur le site pour son exploitation sont les suivantes : 

 l’électricité pour l’éclairage artificiel, la charge des engins de manutention, le 
fonctionnement des équipements informatiques, l’alimentation des installations de 
réfrigération, les équipements de production (fours de cuisson), … 

 le gasoil pour les engins et véhicules de transport, 
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 le gaz naturel pour les bruleurs (chaudières et fours de cuisson). 

Deux chaudières, utilisant comme combustible du gaz naturel, sont utilisées sur le site, l’une pour le  
chauffage des ateliers et l’autre pour la ligne de production N°1 (chauffage du thermo fluide). 

Il convient de noter que, de par son activité, les besoins énergétiques de l’établissement en électricité sont 
importants. 

Les recours à des équipements de combustion consommateurs d'énergie, sont liés essentiellement aux 
besoins de production utilisant des fours de cuisson. 

 consommation 2016 en gaz naturel : 8 727 317 kWh, 

 consommation 2016 en électricité : 18 600 500 kWh. 

Afin d’optimiser la consommation d’énergie sur le site, les dispositions suivantes sont mises en œuvre : 

 la sensibilisation du personnel à l’économie d’énergie, 

 le suivi régulier des consommations afin de détecter toute surconsommation ou anomalie, 

Par ailleurs, un audit énergétique a été réalisé par EDF en 2016. Des opportunités d’amélioration ont été 
définies et hiérarchisées, notamment au niveau des fours de cuisson. Le tableau suivant reprend ces pistes 
d’amélioration. 

 

 

TABLEAU 1 : OPPORTUNITES D’AMELIORATION EN FONCTION DES CRITERES DE TEMPS DE RETOUR SUR 

INVESTISSEMENT 

3.2.1.4 Conclusion 

Le fonctionnement du site dédié à la fabrication de viennoiserie est source de pollutions atmosphériques au 
regard :  

 des transports, 

 de la combustion d’énergie fossile (GN), 

 des installations de climatisation/groupe froid. 

Il convient de distinguer :  

 le caractère dangereux de certaines émissions, qui n'a pas lieu d'être pour cette activité 
industrielle ; 
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 le caractère chronique des Gaz à Effet de Serre (GES), concernant surtout le dioxyde de 
carbone (CO2). 

La nature et l’ampleur de l’extension ne sont pas de nature à développer de modification du climat local ou 
régional. 

3.2.2 Impact sur le milieu naturel terrestre (effet direct et permanent) 

Au vu des éléments apportés par l’étude de l’état initial du site de La Fournée Dorée Atlantique, ce dernier 
présente peu de sensibilités (espèces végétales ou animales d’intérêt patrimonial). L’extension n’a aucune 
interaction avec des espaces protégés, bien qu’étant inclus dans une ZNIEFF. Rappelons que la présence 
de ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe mais indique la richesse et la qualité des milieux 
naturels. Il convient de veiller à la présence hautement probable d’espèces protégées pour lesquelles existe 
une réglementation stricte. 

Les rares points d’intérêt du secteur se concentrent sur les cours d’eau à préserver : le ruisseau la Grivière, 
qui rejoint la Ciboule, qui rejoint l’Auzance, laquelle se jette dans l’océan atlantique. 

La sensibilité écologique du périmètre opérationnel est donc globalement très faible. 

3.2.2.1 Géologie/topographie 

Le site n’est pas d’ampleur à avoir un impact sur la géologie du secteur. Aucun travaux en sous-sol n’est 
prévu, hormis les fondations qui concernent les aménagements de l’extension. La topographie du terrain n’a 
pas été modifiée. 

Rappelons qu’aucun site et sol pollué (base de données BASOL) n’est recensé dans la zone. 

Se reporter aux mesures compensatoires décrites en phase chantier. 

L’extension n’a aucun impact sur la topographie du site. 

Aucune mesure compensatoire supplémentaire n’a été prévue. 

3.2.2.2 Consommation d’espaces, modification des équilibres 

L’extension du bâtiment de production et des bureaux n’a pas d’impact notable sur la biodiversité de la zone. 

Toutefois, l’extension de l’usine de production implique l’imperméabilisation d’une surface initialement 
occupée par un terrain enherbée sur la parcelle actuelle du site. Cet espace n’accueille cependant aucune 
espèce remarquable ni d’intérêt patrimonial : le site est implanté au sein d’une zone d’activités et 
l’implantation des nouvelles lignes de production ne concourent pas à une modification de l’ambiance 
naturelle du secteur, voué à accueillir des activités industrielles ou artisanales. 

Aucune mesure compensatoire n’est mise en oeuvre. 

3.2.2.3 Mesures conservatoires et compensatoires 

L’extension de l’usine de production n’induit pas d’impact notable sur des milieux et/ou sur des espèces 
animales/végétales d’intérêt patrimonial. IL en est de même pour l’extension des bureaux. 

Aucune mesure compensatoire n’a été mise en oeuvre. 

3.2.2.4 Réseau NATURA 2000 

La commune n’est pas incluse, même partiellement, dans une zone NATURA 2000. Les sites les plus 
proches sont situés à 8 km au Sud-Ouest de la zone étudiée. Il s’agit, pour rappel, des Dunes, forêt et 
marais d’Olonne, qui constituent une zone Natura 2000 au titre des directives Habitats (ZSC FR5200656) et 
Oiseaux (ZPS FR5212010). 

Seules les eaux pluviales ruisselant sur le site rejoignent le milieu naturel (ruisseau la Grivière, puis la 
Ciboule puis l’Auzance et enfin l’océan atlantique). Ces effluents font l’objet d’un pré-traitement avant rejet 
dans le milieu naturel via les décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures.  

 

Nous pouvons donc conclure que le site n’est pas de nature à impacter les sites Natura 2000 considérés. 
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Aucune mesure compensatoire n’est prévue. 

3.2.3 Impacts sur le milieu naturel aquatique (effet direct et permanent) 

3.2.3.1 Eaux superficielles 

Les sources de production d’eaux polluées sont de plusieurs natures : 

 eaux de process, 

 eaux de ruissellement provenant des aires extérieures (aires de circulation des véhicules) 
et des toitures des bâtiments, 

 eaux vannes (sanitaires), 

 autres eaux (lavage, eaux de purge des chaudières, etc.). 

3.2.3.1.1 Rejets des eaux pluviales 

Le plan des réseaux est donné dans le dossier des Plans. 

Le site présente une aptitude au ruissellement. La gestion des eaux pluviales et l’architecture des bâtiments 
prennent en compte ce risque. 

Rappelons que le site n’est pas situé en zone inondable, toutefois, il est localisé dans une zone dont la 
sensibilité de remontée de nappe est considérée comme moyenne à forte. 

Les eaux pluviales sont gérées par un système de réseau de collecte séparatif (3 réseaux d’eau pluviale), 
équipé de séparateurs débourbeur d’hydrocarbure qui dirigent les eaux vers le bassin de 1000 m3 dont le 
rejet se fait vers le milieu naturel (fossé puis le ruisseau la Grivière).  

Le suivi de la qualité des eaux pluviales de l’usine demandé dans l’arrêté préfectoral est le suivant : 

 Auto surveillance des rejets (au point n°1) par la société dans le cadre de l’application de 
son arrêté préfectoral du 24 juillet 2008, 

 Mesures annuelles : température, pH, MEST, HCT, DCO. 

L’arrêté d’autorisation en vigueur fixe par ailleurs les concentrations en polluants à ne pas dépasser au 
niveau du point de rejet des eaux pluviales : 

 

Paramètre 
Concentrations maximum sur 

2 heures (mg/l) 
Concentration moyenne 

journalière (mg/l) 

DCO 300 125 

MEST 100 35 

Hydrocarbures totaux 10 5 

 

L’ensemble de ces données sont collectées, analysées et exploitées dans le cadre des revues de Direction 
propre au système de management en place au sein de l’établissement. 

Des analyses ont été réalisées en 2015 (prélèvement ponctuel dans le bassin).  

Le schéma du circuit de l’eau sur le site ainsi que le réseau d’assainissement sont présentés ci-après. 

 



  

 

N° dossier Socotec : 1512E14Q5044  Date édition rapport : Octobre 2017 

N° rapport : E14Q516580  Version : 4.0 

74/123 

 

FIGURE 30 : SCHEMA DU CIRCUIT DE L’EAU SUR LE SITE 

 

Les surfaces imperméabilisées ont été augmentées de la manière suivante : 

 

TABLEAU 2 : TABLEAU DES SURFACES  

 

 
Bassin de 
1000 m3 
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Conformément au plan local d’urbanisme, les eaux de ruissellement supplémentaires, dues à 
l’imperméabilisation sont prises en charges par  le réseau d’eaux pluviales existant. 

Aucune pollution chronique supplémentaire liée au ruissèlement des eaux pluviales n’est à prendre en 
compte. 

Notons que toutes les eaux pluviales sont collectées dans le bassin d’orage de 1000 m
3
. 

 

• Incidences quantitatives du ruissellement d’eau pluviales 

Les incidences du site et du projet en matière d'hydrologie superficielle ont trait aux augmentations de débits 
liées à l’augmentation de l’imperméabilisation. Les rejets d'eaux pluviales peuvent en effet induire une 
modification sur l’écoulement des milieux récepteurs, notamment lorsque ceux-ci présentent des régimes 
hydrologiques peu soutenus ou des capacités d'écoulement peu importantes. 

Les conséquences se font alors sentir sur la partie aval des émissaires et/ou des cours d'eau où les 
phénomènes de débordement peuvent s'amplifier. Un apport supplémentaire et important d'eaux pluviales 
(sans écrêtement préalable) peut générer des phénomènes de débordements nouveaux ou aggraver une 
situation existante, constituant une modification par rapport à l'état actuel. 

Les incidences hydrauliques des rejets d’eaux pluviales avec l’aménagement projeté (ligne 10) sont 
appréhendées pour un évènement pluvieux de retour 10 ans. La méthode utilisée est celle préconisée dans 
l’Instruction Technique de 1977 relative au réseau d’assainissement des agglomérations. Ainsi, pour le 
calcul des débits d’eaux pluviales, nous retiendrons la pluie décennale région 1 de l’Instruction Technique 
77, pluie caractérisée par les coefficients de Montana suivants : a=5,9 et b=-0,59. 

 
Débit d’eau pluviale en situation maximale 

Afin d'estimer l'impact hydraulique, il s'agit d'étudier les flux d'eaux pluviales et leurs possibilités d'évacuation 
en régime critique. Il est coutume d'examiner le cas pour une pluie d'orage décennal. 

Ce calcul a été réalisé par l’intermédiaire de la formule dite de Caquot  et est présenté en annexe. 

Ainsi après aménagement de la ligne 10, le débit d’eau pluviale généré pour une pluie décennale sera 
de l’ordre de 1366 L/s. 
Il convient donc de mettre en œuvre un dispositif de régulation hydraulique des eaux de ruissellement issues 
du site avant rejet au milieu naturel. Ce dispositif doit pouvoir contenir un volume de 2119 m

3
 (calcul 

présenté en annexe). 
 
De plus, le site est soumis aux exigences du SDAGE Loire Bretagne. Les dispositions à prendre en compte 
sont les suivantes : 

- 3D-2 : réduire les rejets d’eaux pluviales (réseaux séparatifs collectant uniquement des eaux 
pluviales) 
Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis 
dans le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de 
manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement. 
Dans cet objectif, les SCoT ou, en l'absence de SCoT, les PLU et cartes communales 
comportent des prescriptions permettant de limiter cette problématique. A ce titre, il est 
fortement recommandé que les SCoT mentionnent des dispositions exigeant, d'une part des 
PLU qu’ils comportent des mesures relatives à l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de 
fuite limité appliquées aux constructions nouvelles et aux seules extensions des constructions 
existantes, et d'autre part des cartes communales qu'elles prennent en compte cette 
problématique dans le droit à construire. En l’absence de SCoT, il est fortement recommandé 
aux PLU et aux cartes communales de comporter des mesures respectivement de même 
nature. 
À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite 
maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. 
 

 

Pour le site le débit spécifique à respecter sera donc de 27,384L/s au maximum. 



  

 

N° dossier Socotec : 1512E14Q5044  Date édition rapport : Octobre 2017 

N° rapport : E14Q516580  Version : 4.0 

76/123 

 
Temporisation des rejets d’eaux pluviales 

La temporisation des eaux de pluies du site LFDA se fait par l’intermédiaire d’un bassin d’orage de 
capacité 1000 m

3
 et des réseaux d’eaux pluviales du site pouvant retenir 1120 m

3
 au total.  

Le bassin, d’une capacité actuelle de 800 m
3
, va être redimensionné afin d’atteindre une capacité de 1000 

m
3
.  

 

Régulation du débit des eaux pluviales en sortie de site 

Concernant les 9,2191 ha du site LFDA, le débit de fuite de l’ouvrage devait être au maximum de 27,65 L/s. 

Ce débit sera obtenu au moyen de la vanne guillotine actuellement existante et qui sera positionnée de 

manière à obtenir le débit de fuite attendu (27,65 L/s). Une procédure bien spécifique sur le positionnement 

de cette vanne sera rédigée et connue par le personnel concerné. 

 

 

3.2.3.1.2 Consommation d’eau 

L’alimentation en eau de l'usine se fait exclusivement à partir du réseau communal d’adduction d’eau 
potable. Une arrivée d’eau et trois compteurs d’eau sont recensés sur l’usine. 
Le site n’effectue aucun prélèvement dans les eaux souterraines. 

Les différentes utilisations de l’eau sur le site sont : 

 Process (5%) : intégration dans les pâtes au niveau des pétrins notamment, 

 Sanitaire (50%), 

 Nettoyage des locaux et matériels (45%). 
 
Pour 2016, la consommation a été de 25 574 m

3
. La consommation estimée avec 10 lignes est de 37000 

m
3
/an.  

Notons que la consommation d’eau ne respecte pas l’arrêté préfectoral d’autorisation en vigueur qui fixe les 
limites de prélèvement à 15 000 m

3
. Cela s’explique par l’augmentation de la production au fil des ans. 

En effet, le ratio de consommation totale de l’eau a tendance à diminuer depuis 2004 alors que la production 
a augmenté. Une politique de rationalisation de la consommation en eau a été mise en place sur le site ces 
dernières années ce qui explique la diminution du ratio consommation en eau/production annuelle. 

 

 

FIGURE 31 : EVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’EAU DE 2008 A 2015 
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3.2.3.1.3 Eaux de procédé et eaux vannes 

Le site de La Fournée Dorée Atlantique disposait jusqu’à ce jour, et depuis 2001, d’une station d’épuration 
mise en place pour traiter ses propres eaux industrielles ainsi que ses eaux sanitaires. 

Depuis 2011, la commune de La Chapelle Achard a mis en service une nouvelle station d’épuration 
communale. La taille de la station (5300 équivalents habitants) a été calculée pour prendre en charge non 
seulement les besoins des habitants de la commune mais aussi ceux des industriels de la zone d'activités 
des Achards qui est maintenant raccordée sur cette station. 

La question du raccordement des rejets de la société LFDA dans cette station communale est donc explorée 
depuis quelques temps par les dirigeants et les élus locaux. Le présent dossier ICPE est donc l’occasion 
d’acter ce projet. Notons que le choix du raccordement des rejets à la step communale a été retenu pour des 
raisons politiques et financières : la station de traitement actuelle du site LFDA deviendra une station de pré-
traitement à l’horizon 2018 ce qui permettra une gestion moins onéreuse de ce process. 

 
Le rejet de la station d’épuration du site se fera donc, dans son intégralité, dans le réseau communal qui 
rejoint la station d’épuration de la Chapelle Achard. 

 

 

 

 

3.2.3.1.3.1 Modifications de la station d’épuration interne 

Afin de garantir une dégradation sur la DCO, DBO5 et l’azote global, nous permettant d’atteindre les 
exigences de rejets fixées par la collectivité, la société GEO-BTP (mandatée par La Fournée Dorée dans le 
cadre d’une étude préalable) propose pour les installations internes de traitements des rejets su site des 
Achards :  

 de supprimer le compresseur CP10, la pompe PC70 et travailler uniquement avec les turbines 
flottantes (11 + 7.5 kW) afin d’apporter les 270 kg d’O2 nécessaire à la biologie,  

 d’alimenter la table d’égouttage avec une nouvelle petite pompe (1 kW maxi) plus adaptée pour 
permettre le pompage des boues de l’aérobie vers la table d’égouttage, 

 d’optimiser le traitement de la liqueur mixte avec la mise en place d’un tube de floculation en 
amont de l’égoutteur.  

 
Ces évolutions aboutiront sur :  

 une réduction de la consommation d’énergie, 
 une réduction de la consommation de polymère, 
 une réduction de la production de boues avec un extraction réduite de 30%, 
 une optimisation des couts d’exploitation avec un pilotage humain des installations moins 

contraignant 
 

La synoptique des installations en projet est jointe en annexe. Un rapport technique étoffé viendra complété 
ces éléments. La réalisation de ces évolutions peut se faire rapidement.  

 



  

 

N° dossier Socotec : 1512E14Q5044  Date édition rapport : Octobre 2017 

N° rapport : E14Q516580  Version : 4.0 

78/123 

 

3.2.3.1.3.2 Station d’épuration collective de la Chapelle Achard recevant les eaux pré-traitées de LFDA  

 

 Caractéristiques de la station : 

La station d’épuration de la Chapelle Achard est en service depuis octobre 2011. Elle est située au lieu-dit 
La Renolière, à environ  1,5 km au Sud du site d’implantation de LFDA. 

La station d’épuration est dimensionnée pour 5 300 éq-hab et traite actuellement 2 115 éq-hab (données  
2015). 

 

Il s’agit d’une station d’épuration à boue activée. Le système de traitement des boues est le suivant : après 
séchage par une centrifugeuse, elles sont chaulées pour parfaire ce séchage, puis stockées sous hangar 
avant enlèvement pour épandage. 

 

Les valeurs limites imposées à la station pour son rejet au milieu naturel sont les suivantes (récépissé de 
Déclaration du 18/06/2009 présenté en annexe) : 

 

Paramètres  Rendement imposé 
Concentration maximale 

en sortie  

DCO mg/L 75% 90 

DBO5 mg/L 70% 20 

MES mg/L 90% 30 

Azote global mg/L 70% 15 

Phosphore total (mg/L) 80% 2 

Normes de rejet au milieu naturel de la station d’épuration collective de la Chapelle Achard 

 

Les rendements moyens réels de la station d’épuration communale pour les années 2016 et 2017 sont 
présentés ci-dessous : 

 

Paramètres  Rendement imposé 
Rendements moyens 

2016  
Rendements moyens 

2017 

DCO mg/L 75% 87% 97,2% 

DBO5 mg/L 70% 97% 99% 

MES mg/L 90% 97% 99% 

Azote global mg/L 70% 67% 85.5% 

Phosphore total (mg/L) 80% 90% 96.5% 

Rendements moyens sur 2016 et 2017  de la station d’épuration collective de la Chapelle Achard 

 

Notons que les rendements moyens réels sont très supérieurs aux rendements imposés. 
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 Convention de rejet régissant le traitement, des eaux usées de l’usine, dans la station 
d’épuration de la Chapelle Achard : 

 

Les eaux de LFDA sont épurées par la station d’épuration de La Chapelle Achard dans le cadre d’une 
convention de rejet établie le 12/06/2017 et présentée en annexe. Cette convention établit, pour les rejets 
d’eaux usées pré-traitées par LFDA, toutes les conditions d‘admission et les modalités techniques dans 
lesquelles les effluents sont pris en charge par la station. Ainsi les effluents prétraités doivent répondre aux 
prescriptions suivantes : 

 

Paramètres  
Flux journalier maximal 

(kg/ j) 

Concentration maximale 
en sortie du site LFDA 

(mg/L) 

Débit 
70 m3/j 
10 m3/h 

/ 

DCO mg/L 70 1000 

DBO5 mg/L 35 500 

MES mg/L 42 600 

Azote global mg/L 3,5 50 

Phosphore total (mg/L) 0,7 10 

Caractéristiques que doivent avoir les effluents prétraités avant rejet dans la step communale (source : 
convention de rejet) 

 

 

 Capacité de la station d’épuration de la Chapelle Achard à traiter les eaux prétraitées de 
LFDA: 

 

 Charge hydraulique en entrée de step communale 

 

Paramètre 
Charge en entrée de 

step communale  
Flux maxima autorisés issus 

de LFDA 
% d’apport 

LFDA 

Charge hydraulique théorique 
(m

3
/j) 

795 m
3
/j 70 m3/j 5,8 % 

Estimation de la charge 
hydraulique totale avec l’apport 

de LFDA 

Charge hydraulique 2016 (490 m3/j) + 70 m3/j (LFDA) 

560 m
3
/j 

12,5% 

 

En situation actuelle (et sur la base de la charge reçue en 2016) les rejets de la société LFDA 
représenteraient environ 12,5% de la charge totale reçue (490 m

3
+70 m

3
). La charge supplémentaire 

générée par LFDA est donc tout à fait acceptable par la station communale.  

En outre la station communale conserverai une certaine souplesse pour le raccordement d’éventuelles 
autres habitations ou industriels car elle ne sera pas à saturation (560 m

3
/j reçus pour 795 m

3
/j acceptable). 
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 Charge polluante en entrée de step communale 

 

Le tableau ci-dessous présente les capacités de la station d’épuration communale à traiter les effluents qui 

sont générés par LFDA dans une situation de débit maximum journalier : 70 m
3
/j 

 

Paramètre 
Capacité nominale de 
la station d’épuration 

communale  

Flux maxima autorisés issus 
de LFDA 

% de la 
capacité 
nominale 

DBO (kg/j) 318 kg/j 35 kg/j 11 % 

DCO (kg/j) 795 kg/j 70 kg/j 8,8% 

MES (kg/j) 477 kg/j 42 kg/j 8,8 % 

Phosphore total (kg/j) 13 kg/j 0,7 kg/j 5,4 % 

Azote Kjedahl (kg/j) Non connu 3,5 kg/j / 

 

Ainsi les apports générés par le site seront correctement traités au niveau de la station d’épuration qui est 
tout à fait capable d’accepter cette charge. 

 

Sous réserve du respect de la convention de rejet établie avec la communauté de commune, 
l’acceptabilité du rejet LFDA dans la station d’épuration communale est donc validée.  
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3.2.3.1.3.3 Exigences réglementaires des rejets au milieu naturel 

Dans ce paragraphe, nous avons comparé les exigences de rejet au milieu naturel de LFDA (arrêté 
préfectoral actuel du 24/07/08), et les normes de rejet indiquées dans le BREF FDM de 2007, aux exigences 
de rejet au milieu naturel de la station d’épuration de la Chapelle Achard. 

Ainsi, pour que la station d’épuration communale puisse accepter les rejets du site LFDA, il faut que les 
seuils de rejet de la step communale, dans le ruisseau de la Renolière, respecte à la fois : 

 les valeurs limites de l’AP de 2008 de la société LFDA,  

 et les valeurs limites préconisées par les MTD du BREF FDM de 2007.  

 

Seuils de rejets vers le milieu naturel,  
(Concentrations en mg/l) 

MES DCO DBO5 NGL Pt 

=>  fixés par l'AP de 2008 pour LFDA 35 100 40 30 2 

=> d’après le BREF FDM de 2007 et qui 
sont imposés à LFDA 

<50 <125 <25 <10* 0,4-5* 

=> fixés par la norme applicable à la step 
de La Chapelle Achards 

30 90 20 15 2 

Comparaison des normes de rejet de la step communale aux normes de rejet imposées au site LFDA 

 

 

 

 

*Il est indiqué dans le BREF FMD de 2007 que « compte tenu des conditions locales, il n’est pas toujours 
possible ou rentable d’atteindre les niveaux indiqués »  

 

D’après le tableau de la page précédente, les seuils de rejet de la step communale : 

 respectent les prescriptions de l’arrêté préfectoral du site LFDA (AP du 24/07/2008), 

 respectent les valeurs limites de rejet préconisées dans le BREF FDM de 2007 excepté 
pour le paramètre NGL. Néanmoins, pour ce paramètre, le BREF laisse une certaine 
latitude en indiquant qu’il n’est pas toujours possible d’atteindre le niveau de 15 mg/L.  

En outre, pour ce paramètre NGL, la future version du BREF FDM (version de janvier 
2017) indique des valeurs moins contraignantes (NGL : 20 mg/L) qui tendent donc à 
confirmer la latitude exposée dans la version de 2007. 

 

 

Nous considérons donc que les valeurs limites de rejet au milieu naturel imposées au site LFDA seront donc 
bien respectées par la station d’épuration communale.  

 

 
 Rejet au milieu naturel qui respecte les normes imposées au site LFDA 
 
 Rejet au milieu naturel qui ne respecte pas les normes imposées au site LFDA 
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3.2.3.1.4 Surveillance des rejets pré-traités 

La société LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE réalisera des campagnes d’auto-surveillance mensuelles, 
en sortie de station d’épuration interne, comme cela est prescrit dans la convention de rejet :  
 

 
Autosurveillance (source : convention de rejet) 
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3.2.3.2 Eaux souterraines 

Les mesures prises dans le cadre de la protection des eaux superficielles permettront également de 
préserver la ressource souterraine. Ces mesures sont les suivantes : 

 imperméabilisation des aires supportant un trafic routier, 

 collecte et le traitement des eaux de ruissellement et leur rétention dans un bassin 
étanche, 

 stockage des matières potentiellement polluantes dans des cuves ou fûts étanches 
placés sur rétention, 

On notera également : 

 l’absence de produits toxiques, très toxiques ou dangereux pour l’environnement en 
quantité significative, 

 que les contenants sont de faible volume (1 à 200 l) mise à part pour les cuves d’arômes,  

 la mise en œuvre de consignes de sécurité propres à l’utilisation des produits, précisant 
les mesures à prendre en cas de déversement, 

 la mise à disposition des Fiches de données de Sécurité. 

Enfin, rappelons que l’intégralité des eaux issues du process et des eaux vannes est traitée. 

On se reportera à l’étude de dangers qui s’intéresse aux modes de fonctionnement dégradés du site et aux 
possibles conséquences, en termes de pollution du milieu naturel par : 

 le déversement accidentel de produits dangereux pour l’environnement : 

Dans la plupart des cas, le stade ultime du scénario accidentel consiste en une rupture 
de confinement permettant la dispersion de substances dangereuses dans le sous-sol ou 
les eaux de surface. L’appréciation des conséquences suppose donc, tout d’abord, une 
bonne connaissance de la nature et de la quantité des produits pouvant être émis. 

Selon le milieu qui sera atteint (nappe souterraine, eaux de surface), la prévision sera 
plus ou moins aisée et fiable. La gravité d’une pollution découle de la toxicité et de 
l’écotoxicité des polluants rejetés dans le milieu naturel. 

 l’écoulement de produits polluants par les eaux d’extinction incendie : 

Les eaux d’extinction (fraction non évaporée) sont chargées de matières imbrûlées en 
suspension de type noir de carbone. Une telle pollution peut également engendrer des 
impacts sur les sols, les nappes phréatiques et les cours d'eau. 

 

 
 
 

3.2.4 Impact sur le milieu humain (effet direct et permanent) 

3.2.4.1 Acoustique 

L’exploitation du site peut être à l’origine de nuisances sonores liées aux trafics de camions et plus 
spécifiques liées aux équipements (ventilations, climatisations, groupes réfrigérants, station de pré-
traitement …). 

Les principales sources sonores identifiées du site sont :  

 Les groupes froids et leurs condenseurs ainsi que le pack de climatisation, 

 Les silos et les compresseurs, 

 Les ateliers de production, 

 Les circulations, chargements, déchargement et attentes de poids lourds, 

 La station de pré-traitement. 
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 ZER:   

Les zones à émergences réglementées sont : 

es définies par des documents d’urbanisme opposables au tiers et publiés à la date 
de l’arrêté d’autorisation, 

(cour, jardin, terrasse) existants ou implantés après la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones 
constructibles définies ci-dessus à l’exclusion des parties des immeubles implantés dans les zones 
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

 

Le voisinage sensible au bruit est constitué par les habitations les plus proches du site qui se situent à plus 
de 300 m à l’Est et au Sud.  

 

 
Zones à Emergences Réglementées situées à proximité du site 

 

Du fait de la prépondérance des émissions sonores en provenance de la RN160, aucun bruit de l’usine n’est 
perceptible au niveau des habitations les plus proches. C’est pourquoi, les mesures se sont portées 
uniquement sur les limites de propriétés de l’entreprise. 

 

100 m 

530 m 
400 m 

550 m 

355 m 

400 m 

570 m 
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 Sources sonores:   

Les principales sources sonores du bruit résiduel sont :   

 La circulation routière de la 2x2 voies RN160. m 

Les enjeux relatifs aux émissions sonores sont donc faibles pour le site. 

Les trafics induits par l’extension ne sont pas de nature à modifier de manière significative (en qualité et en 
quantité) les nuisances sonores liés à la voirie. 

Le volume du trafic généré est le suivant : 

 Matières premières vrac et conditionnées : 5 à 14 camions/jour (25 à 60 camions par 
semaine), 

 Expédition PF : 28 à 35 camions/jour (140 à 175 camions par semaine) 

 Enlèvement des déchets : 1 à 3 camions / jour 

Les seuils règlementaires des niveaux sonores générés seront respectés (émergence de 5 dB(A) en période 
diurne (de 7h à 22h), et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22h à 7h), valeurs auxquelles s'ajoute un terme 
correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier (selon l’article R1334-33 du 
code de la santé publique). 

 

 Etude acoustique :   

Une étude des émissions sonores a été réalisée en décembre 2014 afin de caractériser le paysage sonore 
de la zone d’étude. Elle est jointe en annexe. 

Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété se sont révélés conformes aux valeurs imposées par 
l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

D’après cette étude, du fait de la prépondérance des émissions sonores en provenance de la RN160, aucun 
bruit de l’usine n’est perceptible au niveau des habitations les plus proches. C’est pourquoi, les mesures se 
sont portées uniquement sur les limites de propriétés de l’entreprise. 

Les dispositions suivantes contribueront à limiter l’impact sonore du site : 

 site implanté dans une zone d’activités accueillant d’autres entreprises sources de 
nuisances sonores, 

 site sans voisinage sensible tel que des écoles, maisons de retraite ou des hôpitaux, 

 site implanté à proximité de voies de communication limitant ainsi la traversée de zones 
d’habitations par les poids lourds, 

 site ne disposant pas de sirène autre que l’alarme incendie, 

 vitesse de circulation à l’intérieur du site limitée (10 km/h), 

 camions en attente de chargement/déchargement maintenus à l’arrêt (moteur coupé), 

 opérations de manutention réalisées par des chariots ou transpalettes à l’intérieur des 
bâtiments (aucune zone de stockage à l’extérieur), 

 site ne présentant pas de tonalité marquée. 

Ainsi, l’impact sonore peut être considéré faible et acceptable. 

Aucune mesure spécifique n’est à prévoir si les seuils réglementaires sont respectés. 

 

 Mesures de suivi :   

 une étude de bruit sera réalisée dans le courant de l’année 2018 afin d’évaluer 
précisément l’impact sonore des activités avec les extensions et vérifier le respect 
des seuils réglementaires. 
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3.2.4.2 Vibrations 

Compte tenu des activités du site, sans emploi de matériels susceptibles de générer des vibrations, la seule 
source éventuelle à considérer concerne les véhicules qui fréquenteront le site. 

On notera que la vitesse sur la zone est limitée à 50 km/h. 

La vitesse est réduite sur l’emprise du site : 10 km/h. 

Le passage des camions n’est pas de nature à générer des vibrations au niveau des habitations, compte 
tenu des distances d’éloignement (plus de 300 m). 

Les seules mesures de maîtrise ou de réduction des éventuelles nuisances sont les suivantes : 

 Mesure de maîtrise : contrôle technique des véhicules, 

 Mesure de réduction : limitation de la vitesse sur le site. 

3.2.4.3 Qualité de l’air 

 Le SRCAE : 

En France, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est l’un des grands schémas régionaux créé 
par les lois Grenelle I et Grenelle II. Il décline aux échelles régionales une partie du contenu de la législation 
européenne sur le climat et l’énergie. Afin de ne pas remettre en cause les options fondamentales arrêtées à 
l’échelon régional, et contribuer à l’atteinte de ses objectifs, le SRCAE est placé au centre des grands 
documents de planification existants. 

Le SRCAE se substitue aux Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA). Les Plans de Protection de 
l’Atmosphère (PPA), doivent à ce titre être compatibles avec le SRCAE. Le SRCAE des Pays de la Loire a 
été adopté le 18 avril 2014. Les prescriptions s’appliquant au site sont étudiées ci-après. 

 Le PPA : 

Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent les objectifs et les mesures, réglementaires ou 
portées par les acteurs locaux, permettant de ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 
habitants et des zones où les valeurs limites réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être, les 
concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs limites réglementaires. 

La commune d’implantation du site n’est concernée par aucun PPA 

 Rappel des enjeux : 

La qualité de l’air au niveau du site étudié ne présente pas d’enjeu particulier (se reporter à l’étude de l’état 
initial). 

 Nature et localisation des rejets : 

Le fonctionnement du site dédié à la fabrication de viennoiserie est source de pollutions atmosphériques au 
regard :  

 des transports, 

 de la combustion d’énergie fossile (GN), via les fours et les chaudières, 

 la cuisson des produits (fours), 

 des installations de climatisation/groupes froids. 

Le dioxyde de carbone a pour caractéristique uniquement de contribuer à l’effet de serre (voir la partie 
impact sur le climat). 

Les fluides frigorigènes utilisés sont le R22, le R407C, le R410A ou le R404A., soit des gaz à effet de serre 
chlorés, fluorés ou contribuant à la destruction de la couche d’ozone (R404A). Notons toutefois qu’aucun 
rejet de fluide frigorigène n’aura lieu en fonctionnement normal. 

Un entretien régulier des installations permettra de prévenir tout risque de fuite. 
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 Caractéristiques des rejets : 

Les rejets de gaz d’échappement sont des rejets diffus difficilement quantifiables. Les émissions de CO2 
générées dépendent du nombre de kilomètre parcouru par les camions et de la consommation de carburant 
associée. 

Les émissions induites par le trafic sont réduites : 

 par l’importance modérée du trafic poids lourds et véhicules légers généré par le site par 
rapport à celui drainé par les axes de communication proches. 

 par l’obligation des véhicules en cours de chargement ou de déchargement d’avoir le 
moteur à l’arrêt. 

En dehors des rejets liés aux véhicules, les différents rejets atmosphériques liés aux activités du site sont : 

 Les points de rejets des fours, 

 Les rejets des machines à laver (MAL) : 

 Les rejets de combustion (chaudières) : 

Ces points de rejet sont détaillés ci-dessous. 

 Installation Localisation 
Composition des 

rejets 

Nombre 

d’exutoire 

Hauteur cheminée par 

rapport au sol 

FL1 Four de cuisson thermofluide Ligne de production n°1 

Vapeurs d’eau et 

vapeurs de 

matières grasses 

4 

6,9 m 

10m 

10m 

6,9 m 

FL2 Four de cuisson gaz naturel Ligne de production n°2 1 13,2 m 

FL3 Four de cuisson électrique Ligne de production n°3 3 

8,8 m 

8,2 m 

8,3 m 

FL4 Four de cuisson électrique Ligne de production n°4 3 

8,9 m 

8,7 m 

8,7 m 

FL5 Four de cuisson gaz naturel Ligne de production n°5 1 9,2 m 

FL6 Four de cuisson gaz naturel Ligne de production n°6 1 3,92 m 

FL7 Four de cuisson gaz naturel Ligne de production n°7 1 3,60 m 

FL8 Four de cuisson gaz naturel Ligne de production n°8 2 12 m 

FL9 Four de cuisson gaz naturel Ligne de production n°9 2 12 m 

FL10 Four de cuisson gaz naturel 
Ligne de production 

n°10 
2 12 m 

 
 

 Installation Localisation 
Composition 

des rejets 
Nombre 

d’exutoire 

Hauteur 
cheminée par 
rapport au sol 

Tunnel de 
lavage 

Machine à laver 
A proximité des zones 

de stockage de MP 
Buées de 

lavage 
2 6,1 

 
 

Installation Localisation 
Composition des 

rejets 
Nombre 

d’exutoire 
Hauteur cheminée 

Chaudière n°1 (gaz) 

Chaufferie Gaz de combustion 

1 8,1 m 

Chaudière n°2 (huile de chauffe) 1 8,1 m 

 

Les poussières sont captées et le transfert des produits pulvérulents est effectué par transport pneumatique. 
Les poussières sont stockées dans un bac fermé, vidé régulièrement dans la benne à déchets. 
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 Contrôle des rejets : 

Les rejets des fours et du tunnel de lavage listés ci-dessus ne font pas l’objet de contrôle puisque ces rejets 
sont composés presque exclusivement de vapeurs d’eau.  

Les chaudières sont quant à elles être contrôlées périodiquement selon le programme suivant : 

 Désinfection des chaudières tous les ans, 

 Vérification du rendement des chaudières tous les ans, 

 Contrôle des bruleurs tous les trimestres, 

 Ramonage des cheminées tous les ans. 

 Compatibilité avec le SRCAE : 

Les orientations du SRCAE de la région des Pays de Loire ont été élaborées de façon à permettre l’atteinte 
des cibles définies, sur la base des éléments de diagnostic et des spécificités de chaque secteur d’activités 
en région. 

Les orientations du SRCAE sont les suivantes : 

 Orientation n° 1 Instaurer la gouvernance régionale énergie-climat 

 Orientation n° 2 Mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire 

 Orientation n°3 Améliorer les connaissances régionales en matière de climat et d'énergie 

 Orientation n°4 Suivre et évaluer le SRCAE 

Une synthèse des orientations a également été rédigée par secteur d’activité. Pour le secteur de l’industrie 
les orientations qui s’appliquent sont les suivantes : 

 Inciter à l'engagement d'actions en faveur de la maîtrise de la demande énergétique et de 
l'efficacité énergétique dans le secteur industriel 

 Renforcer les pratiques d'éco-management et l'écologie industrielle 

Les rejets atmosphériques nous permettent de penser que le fonctionnement des installations de 
production ne dégradera pas la qualité de l’air ambiant. 

 Odeurs 

Les sources d’émissions d’odeurs possibles sont les suivantes : 

 ateliers « cuisson », 

 déchets organiques. 

Cet impact est limité du fait des faibles flux mis en œuvre et des dispositions prises. 

De plus, les habitations sous les vents dominants (à l’Est) sont relativement éloignées (à plus de 300 m). 

Concernant les fours de cuisson, il faut considérer que les rejets sont constitués uniquement de vapeurs 
d’eau et de matières grasses issues de la cuisson des produits. 

 Mesure de réduction : 

 les différentes cheminées, de 3,6 m à 13,2 m de haut, permettent une bonne dispersion des 
effluents dans l’air, réduisant ainsi les émissions d’odeurs issus des fours de cuisson, 

 les déchets organiques sont stockés dans des bennes au niveau du local dédié « déchet » au 
nord-est du site et sont évacués 2 à 3 fois par semaine. Un second local, à l’ouest du site, est 
prévu pour accueillir une deuxième benne de déchets organiques. 

Rappelons qu’au niveau des fours de cuisson, l’eau intégrée dans la fabrication des viennoiseries est en 
partie évacuée par évaporation. Les fours de cuisson sont équipés de 1 à 4 exutoires en toitures en fonction 
des lignes, soit 20 exutoires au total pour l’évacuation de la vapeur d’eau et des vapeurs de matières 
grasses. 
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3.2.4.4 Document d’urbanisme et servitudes 

Le site est actuellement localisé en zone UE du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune déléguée de 
la Chapelle Achard approuvé le 18 janvier 2008. 

Il s’agit d’une zone urbaine à vocation économique où les installations classées pour la protection de 
l’environnement ne sont pas interdites. 

Le présent dossier permettra de démontrer la compatibilité du site avec les activités environnantes et 
l’absence de nuisances ou risques pour le voisinage. 

Les prescriptions du PLU ont été respectées dans le cadre de l’implantation des nouvelles lignes et des 
futurs bureaux. 

Le site n’est traversé par aucune servitude d’utilité publique.  

3.2.4.5 Impacts sur le paysage (effet direct et permanent) 

Le bâtiment existant est implanté en centre de parcelle. Les accès aux quais se font par la façade Nord-Est. 
Les nouvelles lignes de production ont été implantées en continuité du bâtiment existant, au Sud. La voirie 
existante sera prolongée pour faire le tour du bâtiment. 

L’étude de l’état initial a montré que l’environnement humain présente un enjeu faible vis-à-vis du site et qu’il 
ne comporte aucun établissement recevant du public. 

Co-visibilités et incidence visuelle : 

Rappelons que le site de La Fournée Dorée Atlantique est implanté sur une Zone d’Activité bordée 
d’espaces verts ou d’entreprises présentes sur la zone, les plus proches habitations étant situées à plus de 
300 m, à l’Est et au Sud-Est du site le long de la RD 21. 

La création des installations ne va donc pas modifier significativement l'ambiance paysagère de ce secteur 
destiné à accueillir des activités économiques et accueillant déjà plusieurs installations et bâtiments 
d'activités industrielles ou artisanales. 

Les co-visibilités sont essentiellement possibles depuis les espaces proches du site. 

Les nouvelles lignes de production étant dans le prolongement du bâtiment actuel, leur implantation n’a pas 
modifier les conditions de perceptions : aucune vue dominante sur le site n'est possible compte tenu de la 
topographie relativement plane du secteur. 

Ainsi, les perceptions sont surtout possibles depuis le Sud et le Sud-Ouest essentiellement, donc depuis : 

 la voie de la ZA (rue de l’Océan), le long de laquelle se trouvent des bâtiments à vocation 
commerciale, artisanale ou industrielle, ainsi que des parcelles agricoles, dont certaines 
sont situées dans l’emprise de la zone d’activités ; 

 les installations de l’entreprise BODARD (construction modulaire). 

Depuis ces différents points, comme en perception rapprochée au droit de la zone d’activité, il n’y a pas eu 
de modification notable de l'ambiance paysagère d'une zone déjà occupée par des installations industrielles. 

Mesure d’intégration paysagère 

Les principes d’aménagement et de construction de ce type d’unité participent à l’intégration paysagère des 
installations : 

 aménagements constitués au sein d'une zone prévue pour l'accueil de telles installations, 

 emploi de couleur respectueuse de l’ambiance paysagère du secteur (gris anthracite RAL 
7016, beige RAL 1015 et rouge 3011, comme l’existant), 

 parties libres du terrain engazonnées et plantée, 

Ces mesures vont ainsi permettre d’optimiser l'intégration paysagère des installations dans le secteur. 

3.2.4.6 Impacts sur le patrimoine culturel et archéologique (effet direct et permanent) 

Il n'y a pas de monument classé ou inscrit à l'inventaire des monuments historiques sur la commune. 

Le site de La Fournée Dorée Atlantique n’est pas concerné par la procédure liée aux sites archéologiques. 

Aucune mesure compensatoire n’est prévue. 
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3.2.4.7 Impacts sur l’environnement industriel (effet direct et permanent) 

L’environnement industriel représenté dans la zone des Achards ne comporte  aucun établissement à risque. 
Le site n’est pas concerné par un Plan de Prévention des Risques Technologiques. 

Aucune mesure compensatoire n’est prévue. 

3.2.4.8 Impacts sur les voies de communication et le trafic (effet direct et permanent) 

 Trafic généré par l’activité 

Les camions en transit sur le site pourront être à l’origine de l’émission d’oxydes d’azote liés à la combustion 
du carburant. 

L’extension de l’usine de production a induit une légère augmentation du trafic lié à la livraison et l’expédition 
des produits. Ce trafic restera diffus et limité. Ces émissions sont limitées en raison de la limitation de la 
vitesse et de la consigne d’arrêt des moteurs pendant le chargement/déchargement. 

Il s’agit essentiellement de camions assurant la livraison et l’expédition des produits (PF et MP). 

Le volume du trafic est le suivant : 

 Matières premières vrac et conditionnées : 5 à 14 camions/jour (25 à 60 camions par 
semaine), 

 Expédition PF : 28 à 35 camions/jour (140 à 175 camions par semaine), 

 Enlèvement des déchets : 1 à 3 camions / jour. 

L’incidence du site sur le trafic local peut donc être considérée comme faible. 

La desserte du site par les voies de communication ne présente pas d’enjeu particulier. 

L’accès au site se fait par une voie de circulation interne à la ZA : 

 directement depuis la route départementale D21 reliant le centre de la Chapelle-Achard à 
la Mothe-Achard, 

 indirectement depuis la route nationale RN160 (La Roche sur Yon - Les Sables d'Olonne) 
qui contourne la Mothe-Achard par l'Est et qui longe la zone artisanale au Nord. 

Ces voies sont suffisamment dimensionnées pour la circulation de véhicules lourds. 

Les camions venant et partant du site ne traversent pas de zones habitées. Par ailleurs, le trafic engendré 
par le site est minime en comparaison avec le trafic actuellement présent sur ces 2 infrastructures routières. 

D’après l’ensemble de ces données, l’impact du site sur le trafic est faible et acceptable. 

 

3.2.4.9 Impacts sur les réseaux (effet direct et permanent) 

Parmi les réseaux recensés autour du site, seul le réseau d’eaux pluviales appelle une vigilance particulière 
car ces eaux rejoignent le ruisseau de la Grivière. 

Pour l’extension du bâtiment de production, les réseaux vont être modifiés afin de permettre son 
raccordement. Le principe et les ouvrages ne seront pas modifiés. 
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3.3 Déchets 

Les activités de LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE sont génératrices de déchets, que l’on peut répartir de 
la manière suivante : 

 Les déchets de déballages des matières premières (cartons, housses d’emballages 
plastiques, papier, etc.), 

 des palettes bois, 

 des DIB, 

 des déchets organiques, 

 des produits finis impropres à la consommation 

 des déchets de maintenance des locaux et des équipements : DEEE, aérosols, huiles,…. 

 des déchets de fonctionnement de la station de pré-traitement. 

Au cours des années passées, la société LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE a sans cesse amélioré ses 
modalités de gestion de déchets en procédant par ordre de priorité à : 

 des réductions à la source, 

 du recyclage ou du réemploi, 

 de la valorisation matière ou énergie. 

Le site a fait appel à des prestataires agréés et autorisés. Elle tient à disposition de l’inspection des 
Installations classés les justificatifs (Bordereau de suivi) attestant de ces modalités de gestion conformément 
aux dispositions réglementaires. 

Elle a en outre porté une attention particulière à la gestion des déchets et résidus identifiés comme 
dangereux. 

Sur le site, la formation du personnel permet d’orienter correctement les déchets, en évitant les mélanges de 
résidus incompatibles. 

Les déchets industriels spéciaux sont stockés dans des conditions adaptées, en rétention et sont éliminés 
selon des filières autorisées.  

Pour ces déchets, un bordereau de suivi des déchets est systématiquement émis selon les modalités fixées 
à l’arrêté du 29 juillet 2005 modifié relatif au formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux 

3.3.1 Gestion des DND : 

Les Déchets Non Dangereux (DND) sont actuellement stockés dans plusieurs locaux (voir page suivante sur 
le plan) au niveau du bâtiment principal : 

 en balles pour les films PP et PP, les cartons, le kraft et l’aluminium,  

 1 benne ferraille/inox, 

 1 benne de 30 m
3
 pour les DIB, 

 1 benne de 30 m
3
 pour les seaux PP blancs, 

 1 benne de 30 m
3
 pour le bois, 

 des bacs de 0,5 L ou 1 L pour les papiers, 

 cuve IBC de 1 m
3
 pour l’huile de division, 

 Rebut de fabrication : remorque au local déchet (capacité = 20m3), 

 Palette bois : 2 bennes de 30 m
3
 à l’extérieur (pour un total de 60 m3) 

3.3.2 Gestion des DD : 

Les Déchets Dangereux (DD) sont stockés à la maintenance et dans le local de la station d’épuration : 

 piles en mélange dans un bidon de 30 L, 

 Huiles usagées dans 1 fût de 200 L, 

 Solution aqueuse non chlorée dans une cuve aérienne de 1 m3 (arômes souillés sans 
base alcool), 
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 DEEE dans 1 fut de 200L, 

 aérosols dans des fûts de 200 L, 

 Néons dans des cartons dédiés. 

Le tableau ci-dessous présente les flux annuels de déchets sur la période 2016. 
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FIGURE 32 : FLUX ANNUEL DES DECHETS (2016) 
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FIGURE 33 : PLAN DE REPERAGE DE L’USINE (STOCKAGE DES DECHETS) 

 
Un pourcentage très important des déchets est constitué de déchets non dangereux. 

L’ensemble des déchets générés par l’activité est pris en charge par des prestataires autorisés pour leur 
collecte, leur transport, leur tri, leur élimination ou valorisation. 

Des efforts sont faits pour la réduction à la source des déchets. Les filières de valorisation et de recyclage 
techniquement et économiquement possibles seront, dans tous les cas, privilégiées à celles 
d’enfouissement. Seuls les déchets ultimes, non recyclables, sont incinérés. 

E6 : stock+quai de 
chargement des balles de 
déchets 

Local Arômes 
Benne bois 

Local maintenance 

Local STEP 
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3.3.3 Traitement des boues de la STEP 

Une nouvelle filière de gestion des boues par compostage est mise en œuvre depuis 2017. Il n’y a donc plus 
de valorisation des boues par épandage. 
 

Coordonnées de l’exploitant de la centrale de biogaz qui valorisera les boues de la step : 
 

SARL VOL V BIOMASSE 
Espace Performance Alphasis, Bat I2 

35769 Saint Grégoire 
Immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 790 781 900 

 
L’unité de méthanisation offrira une solution pérenne à la valorisation de matières produites sur le site. Au-
delà des boues de STEP, la possible reprise d’une partie des sous-produits de production (pates cuites et 
crues, huiles alimentaires, dorure…) offre l’opportunité d’une gestion simplifiée (moins de filières, 
enlèvements fréquents et groupés limitant les besoins de stockage associés) et permettant à l’entreprise de 
participer à la production d’énergie renouvelables.  
L’établissement s’est ainsi engagé avec VOL-V BIOMASSE en octobre 2016. Les conditions contractuelles 
de reprises y sont établies suivant les pouvoirs fermentaires des sous-produits visés et les quantités de 
substrats organiques que LFDA s’engage à leur fournir. Une fiche de présentation de l’établissement VOL V 
BIOMASSE est présentée en annexe. 
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4. VOLET SANITAIRE 

La partie suivante est réalisée conformément à la Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de 
prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation. 

L’évaluation du risque sanitaire se limitera aux étapes suivantes : 

 évaluation des émissions de l’installation, 

 identification des dangers et évaluation des relations dose-réponse, 

 évaluation des enjeux et des voies d’exposition. 

Le cadre méthodologique choisi comme structure de référence est celui du guide méthodologique INERIS 
d’août 2013 sur la démarche intégrée pour l’élaboration de l’état des milieux et des risques sanitaires. 

Ce guide précise que l’évaluation des risques sanitaires concerne l’impact des rejets atmosphériques 
(canalisés et diffus) et aqueux de l’installation classée sur l’homme, exposé directement ou indirectement 
après transferts via les milieux environnementaux (air, sols, eaux superficielles et/ou souterraines et/ou 
chaîne alimentaire …). 

Au regard des thèmes de l’Etude d’Impact développés ci-avant, le fonctionnement des installations 
engendrera des effluents aqueux et des rejets atmosphériques. Il s’agit alors d’étudier les risques chroniques 
liés à une exposition à long terme des populations riveraines aux polluants atmosphériques et aqueux émis 
par le site. 

Ces populations sont positionnées hors périmètre du site et dans l’aire d’étude. 

4.1 Evaluation des émissions 

4.1.1 Produits liquides stockés sur le site 

Les produits liquides recensés sur le site sont essentiellement des produits de nettoyage des équipements, 
des lignes et des locaux, présents : 

 en faible quantité, sur rétention, dans un local dédié au niveau de la zone de stockage 
des MP. 

 sur rétentions au niveau des lignes de production. 

On trouve également des produits de maintenance (atelier de maintenance) et de traitement. Les produits de 
nettoyage utilisés et stockés sur le site sont recensés ci-dessous (voir également la partie DAT du dossier). 
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Nom du produit Pictogrammes 
Mentions de 

danger 
Quantité maximale 

stockée (kg) 
Lieu de stockage 

Mode de 
conditionnement 

P3 STERIL 
(anciennement 
TRESOLIN ST) 

/ 60 kg (12 bidons) 

Local grillagé au 
niveau de la zone 
de stockage des 

MP (sur 
rétentions) : 
Ouest du site 

+ 
sur rétentions au 
niveau des lignes 

de production 
 

Bidon 5l (Kg) 

ALCODES 
H225 

Liquide inflammable 
catégorie 2 

80 kg (16 bidons) Bidon 5Kg 

TOPAX M960 
H314 

Corrosif 
242 kg Bidon 22kg  

DECAP FOUR 
H314 

Corrosif 
2,5 kg (5 flacons) Flacon 500ml 

ASEPTO  
H314, H318, H400 
Nocif et corrosif 

1 cuve de 1000L + 120 
kg (5 bidons de 24kg) 

 Cuve de 1000l + 
bidon de 24kg 

OXONIA ACTIVE 
H272, H302, H314, H335 

Comburant, corrosif, nocif 
176 kg (8 bidons) Bidon 22Kg 

AQUANTA ECO 
H314 

Corrosif 
280 kg (14 bidons) Bidon de 20 kg 

PREVAFOAM FF 
H315, H319 

Irritant 
140 kg (7bidons) Bidon de 20 kg 

MIP 584 
H314 

Corrosif 
104 kg (4 bidons) Bidon 26 kg 

SOLO C30 
H319 

Irritant 
200 kg 1 fut de 200 l 

 

L’établissement est équipé d’un tunnel de lavage pour le nettoyage des bacs plastiques. La machine à laver 
est disposée dans une salle prévue à cet effet. Les produits utilisés au niveau de cet équipement sont : 

 un détergent désinfectant industriel (ASEPTO ECOLAB dilué à 2%),, 

 un antimousse PREVAFOAM. 

Une cheminée, reliée au tunnel de lavage, permet l’évacuation des buées générées. 

Un système de nettoyage en place (NEP) est utilisé au niveau des lignes de fabrication. Les produits utilisés 
au niveau de ces équipements sont (fiches de données de sécurité présentées en annexe) : 

 un détergent désinfectant industriel (ASEPTO ECOLAB pur), 

 un désinfectant (OXONIA ACTIVE dilué). 

Les produits suivants sont utilisés à la station d’épuration du site : 

 

Nom du produit Pictogrammes 
Mentions de 

danger 
Quantité maximale 

stockée (kg) 
Lieu de 

stockage 

Chlorure ferrique 
H290, H302, H315, H318, H317 

Corrosif, toxicité aigue 
300 kg (12 bidons de 

25kg) 

Local dédié situé 
à proximité de la 

step 

Extrait de javel 13% 
H290, H314, H400, H335 

Corrosif, toxicité aigüe, Dangereux pour le milieu 
aquatique 

144 kg (6 bidons de 24 
kg) 

Phosphate diammonique / 
150 kg (6 sacs de 25 

kg) 

Urée perlée 46% / 
300 kg (12 sacs de 25 

kg) 

Lessive de soude / 
54 kg (2 bidons de 

27kg) 
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(fiches de données de sécurité présentées en annexe) 

4.1.1 Produits gazeux 

Le site est alimenté en gaz naturel à partir du réseau de Ville. Dans les ateliers de production, ce gaz 
alimente les neufs brûleurs des fours de cuisson. 

Il alimente également les deux chaudières du site. 

4.1.2 Emissions 

 
L’inventaire des émissions est synthétisé dans le tableau suivant : 
 

Milieux 
physiques 

Emissions Mode de traitement et de gestion 
Impact 

résiduel 

Eaux de surface 
Eaux 
souterraines 
Sol/sous-sol 

Eaux sanitaires 
La station d’épuration du site pré-traite les eaux 
industrielles et les eaux usées sanitaires. Le rejet de la 
station d’épuration interne se fait vers le réseau communal 
pour un rejet dans la station d’épuration de la Chapelle 
Achard. 

Les débits maxima autorisés vers la station d’épuration 
communale sont de 70 m

3
/j. 

/ 

Eaux de process / 

Eaux pluviales 
Réseau interne vers le bassin de 1000 m

3
, puis un fossé 

en façade Nord relié au ruisseau la Grivière 
/ 

Air 

Gaz de combustion des 
fours 

Rejets canalisés communs aux fumées de cuisson  / 

Rejets des fours de 
cuisson (vapeurs d’eau 
et vapeurs de matières 
grasses) 

Rejets canalisés (20 cheminées) / 

Gaz de combustion des 
chaudières 

Rejets canalisés (2 cheminées) / 

Buées de lavage (tunnel 
de lavage) 

Rejets canalisés (2 cheminées) / 

Gaz d’échappement des 
véhicules 

Rejets diffus / 

Rejet associés aux 
engins électriques de 
manutention 

Rejets diffus / 

 

4.1.3 Description des sources de rejet 

Rejets atmosphériques : 

En fonctionnement normal, les émissions atmosphériques liées à l’exploitation du site sont : 

 principalement les rejets canalisés issus des fours de cuisson des produits (Vapeurs 
d’eau et vapeurs de matières grasses), 

 les rejets canalisés de combustion de GN (fours et chaudières), 

 les rejets diffus de gaz d’échappement des poids lourds transitant sur le site, 

 dans une moindre mesure les rejets diffus d’hydrogène (H2) associés aux opérations de 
charge de batterie d’engins de manutention. 

 



  

 

N° dossier Socotec : 1512E14Q5044  Date édition rapport : Octobre 2017 

N° rapport : E14Q516580  Version : 4.0 

99/123 

 
Rejets aqueux : 

En fonctionnement normal, les rejets aqueux du site sont constitués : 

 des eaux sanitaires, assimilables à des eaux domestiques, chargées en matières 
organiques fécales et pouvant contenir de détergents de même nature que ceux utilisés 
dans une habitation, qui ne présentent pas de caractère toxique significatif pour le milieu 
aquatique, 

 des eaux pluviales de toitures, quais, voiries et parking pouvant contenir des pollutions 
particulaires faiblement organiques et des hydrocarbures. 

 des eaux de process chargées en MES et matières grasses organiques. 

Notons toutefois que les effluents industriels sont peu chargés en matières organiques. Ils sont issus 
majoritairement du tunnel de lavage (90%). La charge de ces effluents varie cependant en fonction des 
activités de production (de faible à moyenne). 

 

 Les eaux pluviales des toitures, voiries et parking sont collectées par le réseau interne, 
traitées à l’aide de séparateurs débourbeur d’hydrocarbure, puis acheminées vers le 
bassin de rétention des eaux d’extinction, avant de rejoindre le milieu naturel (fossé puis 
ruisseau la Grivière). Une partie est infiltrée sur les terrains enherbés du site. 

 Les eaux sanitaires et de process sont prétraitées sur la station d’épuration interne puis 
rejoignent le réseau communal pour traitement final sur la station d’épuration communale. 

 

Les eaux ne sont donc pas susceptibles de rejoindre les eaux de la nappe souterraine. 

Le fonctionnement anormal du site correspond aux périodes d’entretien, de remplacement des équipements, 
de phases de démarrage ou d’arrêt, de dysfonctionnement des systèmes de pré-traitements des effluents. 

Le fonctionnement anormal peut également correspondre à un déversement accidentel de produits 
chimiques. 

Le réseau pluvial est équipé d’une vanne en sortie du bassin permettant l’isolation d’une éventuelle pollution 
dans le bassin de rétention. 

Afin d’éviter la saturation des séparateurs d’hydrocarbures et de garantir leur efficacité, des entretiens 
périodiques sont réalisés par une société extérieure agréée pour la vidange. 

En cas d’incendie, les eaux d’extinction susceptibles d’être polluées sont confinées dans le bassin de 
rétention. 

Enfin, la STEP est gérée en interne par un agent formé. Dans tous les cas, les effluents sont envoyés en 
station d’épuration communale, selon les termes de la convention de déversement. 

4.1.4 Agents physiques 

 Bruit et vibration : 

Les sources sonores liées à l’activité du site sont liés :  

 Les groupes froids et leurs condenseurs ainsi que le pack de climatisation, 

 Les silos et les compresseurs, 

 Les ateliers de production, 

 Les circulations, chargements, déchargement et attentes de poids lourds, 

 La station d’épuration. 
Des vibrations peuvent également être émises lors :  

 du déchargement des matières premières, 

 de certaines opérations process, 

 du fonctionnement de certaines utilités (compresseurs). 

 Emission de chaleur : 
Certains équipements génèrent de la chaleur, ce qui est notamment le cas pour les fours de cuisson. 
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 Emission de lumière : 
Les émissions de lumière se limitent à l’éclairage des voies de circulation en période nocturne. 

4.1.5 Bilan quantitatif des flux 

Le chapitre suivant présente le bilan quantitatif des flux pour les sources susceptibles d’avoir un impact sur 
l’environnement et la santé. 

4.1.5.1 Rejets aqueux 

Les rejets d’eaux sanitaires sont assimilés à des rejets domestiques, ainsi que les eaux de process. Elles 
sont pré-traitées par la STEP du site puis par la STEP communale. Ces rejets ne seront pas retenus pour le 
reste de l’évaluation des risques sanitaires. 

Les rejets d’eaux pluviales du site étant dirigés vers le bassin de 1000 m
3
 après prétraitement par des 

séparateurs à hydrocarbure, ils ne seront pas retenus pour le reste de l’évaluation des risques sanitaires. 

4.1.5.2 Rejets atmosphériques diffus 

Les rejets diffus liés aux gaz d’échappement des véhicules sont et resteront négligeables au vu de 
l’environnement immédiat du site. En effet, le site est bordé en partie nord par une route départementale, 
axe sur lequel le trafic est dense. 

Les rejets d’hydrogène issus des engins de manutention électriques sont difficilement quantifiables en raison 
de leur caractère négligeable. 

4.1.5.3 Rejets atmosphériques canalisés 

Les rejets canalisés sont liés aux équipements suivants : 

 four de cuisson thermofluide, 

 four de cuisson gaz naturel, 

 four de cuisson électrique (2 fours), 

 tunnel de lavage, 

 chaudières (2). 

Les rejets des fours de cuisson sont constitués essentiellement de vapeurs d’eau et de vapeurs de matières 
grasses. Ils ne seront pas retenus pour le reste de l’évaluation des risques sanitaires. Il en de même des 
émissions du tunnel de lavage. 

Les données sont absentes permettant de définir les substances contenues dans les produits représentatifs 
de ces activités. En conséquence, en fonction de la consommation attendue de chaque produit, le flux de 
ces composants ne peut pas être estimé. 

Cependant, compte tenu de l’activité (cuisson de viennoiseries), on estime que les rejets en polluants (H2O, 
poussières) associés aux lignes de production (buées des fours de cuisson des viennoiseries) sont très 
faibles. 

Les émissions atmosphériques issues des deux chaudières à gaz naturel ne seront pas retenues dans la 
suite de l’étude compte tenu, de leur puissance totale (1 111 kW) et de la nature du combustible employé 
dont les rejets en polluants sont faibles. 

4.1.5.4 Agents physiques 

 Bruit et vibration : 
La dose de bruit est l'énergie acoustique perçue par le système auditif pendant un temps d'exposition donné.  
Le tableau suivant présente un exemple d'échelle des bruits (source : Agence Française de Sécurité 
Sanitaire Environnementale). 
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FIGURE 34 : ECHELLE DES NIVEAUX SONORES 

L'évaluation du bruit en limite de propriété a donné un niveau sonore maximum de 58 dB, largement inférieur 
au seuil d’alerte de surdité. Il n’y a donc aucun danger auditif. 
Cet agent n’est pas retenu dans la suite de l’étude. 

 Emission de chaleur : 
La chaleur émise par les installations n’est perceptible qu’à proximité de ces dernières. Aucun flux de 
chaleur n’est ressenti en limite de propriété. 
Cet agent n’est pas retenu dans la suite de l’étude.  
 

 Emission de lumière : 
La zone d’implantation de la société est également éclairée en période nocturne. L’éclairage des voies de 
circulation du site se confond à l’éclairage existant. 
Cet agent n’est pas retenu dans la suite de l’étude. 

4.1.5.5 Fiabilité du bilan des émissions 

Le bilan des émissions est basé sur les données (mesures) du site et sur le retour d’expérience sur des sites 
similaires à celui qu’exploite la société LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE. 

Les rejets aqueux et atmosphériques seront considérés comme faibles et négligeables au vu de leur nature. 
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4.1.6 Vérification de la conformité des émissions 

Les rejets aqueux et atmosphériques du site sont soumis à des prescriptions réglementaires. Ce point est 
traité dans l’étude d’impact, aux chapitres correspondants. 

4.1.7 Sélection des substances d’intérêt 

On distingue parmi les substances émises celles qui sont pertinentes en tant que : 

 traceurs d’émission, 

 traceurs de risque. 

Les traceurs d’émission sont les substances susceptibles de révéler une contribution de l’installation aux 
concentrations mesurées dans l’environnement, et éventuellement une dégradation des milieux attribuable à 
ses émissions. Ils sont considérés pour le diagnostic et l’analyse des milieux et lors de la surveillance 
environnementale. 

Les traceurs de risque sont les substances émises susceptibles de générer des effets sanitaires chez les 
personnes qui y sont exposées. Ils sont considérés pour l’évaluation quantitative des risques. 

Les critères suivants sont pris en compte pour la sélection des substances d’intérêt : 

 la dangerosité de la substance, 

 la toxicité relative à la substance, 

 le flux de la substance à l’émission, 

 le comportement de la substance dans l’environnement, 

 la concentration mesurée dans l’environnement. 

Etant donné la présence de population dans la zone d’étude, le critère vulnérabilité des populations est 
considéré par défaut. 

Les rejets atmosphériques étant considérés comme faibles au vu de leur nature non dangereuse, de la faible 
puissance des installations, des faibles flux, de la dilution subit entre le point de rejet et la population 
susceptible d’être exposées, aucuns traceurs de risque et d’émission ne seront sélectionnés. 

Par ailleurs, compte tenu de la nature des effluents aqueux (eaux pluviales) et de leur mode de pré-
traitement, aucun agent émis par le site de la société LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE n’est retenu 
pour la suite de l’étude. 

4.1.8 Evaluation des enjeux et des voies d’exposition 

4.1.8.1 Aire d’étude 

La zone d’étude correspond au périmètre proche du site, étant donné la nature et l’ampleur des rejets du site 
et non le périmètre d’affichage de l’enquête publique, à savoir 3 km autour du site. 

4.1.8.2 Localisation du site 

Le site de La Fournée Dorée Atlantique est implanté sur la commune des Achards sur le teritoire de la 
commune déléguée de La Chapelle Achard, dans le département de la Vendée (85). Les installations de la 
société se situent dans la Zone d’Activités Sud des Achards.  

La commune déléguée de la Chapelle Achard se situe dans la partie Ouest du département de la Vendée. 
En position rétro-latérale, à environ 14 kilomètres des Sables d'Olonne, la commune n'est qu'à 19 kilomètres 
de la Roche-sur-Yon, chef-lieu du département. 

Le site de la Fournée Dorée Atlantique est bordé (voir plan des abords dans le dossier PLANS) : 

 au Nord, par des terrains aménagés en espaces verts appartenant à la Communauté de 
Communes du Pays d’Achard ; puis la RN160, axe 2x2 voies reliant La Roche-sur-Yon 
aux Sables d’Olonne ; puis au-delà la Zone Artisanale de la Mothe-Achard ; 

 à l’Est et au Sud-Est, par les bâtiments existants des autres sociétés implantées sur la 
Zone d’Activité Sud des Achards, et au-delà des habitations (à environ 300 m du site) ; 
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 au Sud et au sud-ouest, par une voie de la ZA (rue de l’Océan), le long de laquelle se 
trouvent  des bâtiments à vocation commerciale, artisanale ou industrielle, ainsi que des 
parcelles agricoles, dont certaines sont situées dans l’emprise de la zone d’activités ; 

 à l’Ouest, par les installations de l’entreprise BODARD (construction modulaire) et du 
bâtiment LFD. 

Les plus proches habitations sont situées à plus de 300 m, à l’Est et au Sud-Est du site le long de la RD 21 
menant au centre de La Chapelle-Achard. Le site de La Fournée Dorée Atlantique est majoritairement 
entouré d’autres activités commerciales ou industrielles, déjà implantées. 

Le centre du site est implanté aux coordonnées Lambert étendu II suivantes : 

 X = 293 979 m, 

 Y = 2 185 585 m 

4.1.8.3 Données de l’état initial 

Le site de La Fournée Dorée Atlantique est implanté dans la Zone d’Activités Sud des Achards, au Nord de 
la commune déléguée de la Chapelle Achard, en limite avec le territoire communal de la Mothe Achard. 

La qualité de l’air au niveau de la zone d’étude est surveillée par le réseau AIR PAYS DE LA LOIRE. La 
station la plus proche est une station urbaine à La Roche-sur-Yon (situé à 18 km du site LFDA) et une 
station rurale à la Tardière. 

Les indices de pollution mesurés à la Roche sur Yon sont régulièrement affectés par les taux de particules 
fines en période hivernale et par les taux d’ozone au printemps et en été. 

En l’absence de point de mesure à proximité du site de La Fournée Dorée Atlantique, la qualité initiale de 
l’air du site n'est donc pas précisément connue.  

On peut néanmoins avancer que la pollution atmosphérique sur le site est liée essentiellement au trafic 
routier de la RN 160 (La Roche-sur-Yon – Les Sables d’Olonne) qui passe au Nord de la ZA, dont le trafic 
moyen est de l’ordre de 14 000 véhicules par jours. Néanmoins, le lieu d’implantation en secteur caractérisé 
avant tout par l'activité agricole plutôt plat, sans obstacle physique, laisse présager une bonne diffusion dans 
l’atmosphère des gaz polluants. 

En 2013, la qualité écologique des eaux de surface est « moyen » pour La Ciboule et l’Auzance. 

La nappe d’eaux souterraines de socle libres « Auzance - Vertonne - petits côtiers » est de qualité globale 
médiocre (notamment à cause des teneurs en nitrates). 

Le site ne se trouve pas dans le périmètre de protection d’un captage d’alimentation en eau potable. 

4.1.8.4 Usages de l’aire d’étude 

Le site est situé dans une Zone d’Activités. L'usine de La Fournée Dorée Atlantique est implantée sur une 
zone artisanale où existent quelques constructions à usage d'habitations en limite Est de zone.  

Les habitations les plus proches se trouvent côté Est de la ZA le long de la RD 21 menant au centre bourg 
de La Chapelle-Achard. Il s’agit de maisons individuelles dont les plus proches sont à une distance de plus 
de 300 m des limites de propriété du site. 

On peut noter également, mais dans un voisinage plus lointain, le quartier de la gare de la Mothe-Achard à 
750 m environ (Nord), des maisons individuelles à 650 m environ à "la Noémie" (Ouest), ainsi qu'au lieu-dit 
"Les Landes" à environ 600 m (Sud). 

Le centre-ville de la Chapelle-Achard est à plus d'un kilomètre au Sud des installations. Celui de la Mothe-
Achard à plus de 2 km au Nord. 

La zone artisanale est desservie : 

 directement par la route départementale D21 reliant le centre de la Chapelle-Achard à la 
Mothe-Achard, 

 indirectement depuis la route nationale RN160 (La Roche sur Yon - Les Sables d'Olonne) 
qui contourne la Mothe-Achard par l'Est et qui longe la zone artisanale au Nord. 

L’accès au site se fait par une voie de circulation interne à la ZA, depuis le rond-point de desserte sur la 
RD21. 



  

 

N° dossier Socotec : 1512E14Q5044  Date édition rapport : Octobre 2017 

N° rapport : E14Q516580  Version : 4.0 

104/123 

4.1.8.5 Caractéristiques des populations 

Les lieux où une exposition de la population aux rejets du site est envisageable peuvent être les suivants : 

 les habitats (actuels et futurs), 

 les établissements recevant du public, dont les établissements accueillant des personnes 
sensibles : établissements scolaires, crèches, maisons de retraite, établissements de 
santé, centres sportifs. 

La répartition de la population est donnée ci-dessous : 

 
 

FIGURE 35 : REPARTITION DE LA POPULATION  

4.1.8.6 Schéma conceptuel 

Par définition, un site présente un risque en termes d’effets sanitaires, seulement si les trois éléments 
suivants sont présents de manière concomitante : 

 une source de polluants mobilisables présentant des caractéristiques dangereuses, 

 des voies de vecteur de transfert : il s’agit des différents milieux (sols, eaux superficielles 
et souterraines, cultures destinées à la consommation humaine ou animale …) qui, au 
contact de la source de pollution, sont devenus à leur tour des éléments pollués et donc 
des sources de pollution secondaires. 

Notons que dans certains cas, ces milieux ont pu propager la pollution sans pour autant 
rester pollués. 

 la présence de cibles susceptibles d’être atteintes par les pollutions. Ces cibles 
potentielles concernant la population riveraine par contact direct (inhalation) ou indirect 
(ingestion) tels que les consommateurs de produits potagers dont les jardins sont situés 
dans la zone d’étude, les consommateurs d’œufs ou animaux élevés sur la zone d’étude 
et les pêcheurs. 

L’identification des sources de pollution potentiellement dangereuses, des vecteurs et des cibles, réalisée 
sur la base des émissions et traitements présentés précédemment, fournit le résultat suivant : 

 

Milieux 
physiques 

Emissions 
Source de 

danger 
Vecteur Cible riverains 

Eaux de surface 
Eaux 
souterraines 
Sol/sous-sol 

Eaux sanitaires 
- Oui Oui 

Eaux de process 

Eaux pluviales - Oui Oui 

Air 

Gaz de combustion des fours - Oui Oui 

Rejets des fours de cuisson (vapeurs d’eau et vapeurs 
de matières grasses) 

- Oui Non 
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Gaz de combustion des chaudières - Oui Non 

Buées de lavage (tunnel de lavage) - Oui Non 

Gaz d’échappement des véhicules - Oui Oui 

Rejet associés aux engins électriques de manutention - Oui Non 

 

On note que la combinaison source / vecteur / cible n’est jamais identifiée. 

4.1.8.7 Conclusion 

Au vu des éléments de l’étude, de la description des rejets atmosphériques et aqueux lié au fonctionnement 
du site, les émissions seront considérées comme négligeables. La combinaison source/vecteur/cible n’étant 
jamais rencontrée, l’évaluation des risques sanitaires ne sera pas poursuivie. 
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5. ELEMENTS PERMETTANT D’APPRECIER LA COMPATIBILITE DU SITE 

Les plans et programmes pris en compte dans le cadre de cette étude sont : 

 Les documents d’urbanisme (PLU de la Chapelle-Achard), 

 Le SCOT Sud-Ouest Vendéen, 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Loire-Bretagne 
2016-2021), 

 Le Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE Auzance-Vertonne). 

5.1 Plan local d’urbanisme 

D’après le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Chapelle-Achard, approuvé le 18 janvier 2008 et modifié le 
28 juillet 2017, le site de La Fournée Dorée Atlantique est implanté sur la zone suivante : 

 Zone UE : secteurs d'implantation de constructions à caractère industriel, artisanal, 
commercial et de bureau. 

Le règlement afférent à cette zone est donné en Annexe. 

 Prescriptions applicables : 
 

ARTICLE CONFORMITE 

ARTICLE 
UE 1 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

INTERDITES 
Conforme 

ARTICLE 
UE 2 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Conforme 

ARTICLE 
UE 3 

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 

PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Accès et voirie : conforme 

Accès à une voie publique adaptés à 
l'opération et aménagés de façon à 
apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. 
Pas d’accès nouveau à la RN160. 

ARTICLE 
UE 4 

CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES 

RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET 

D’ASSAINISSEMENT 

Eau potable : conforme 

Site alimenté en eau par raccordement au 
réseau public d'adduction d'eau potable. 
Assainissement 
Eaux usées/industrielles : conforme 

Les eaux usées sont pré-traitées par la 
STEP du site puis rejoignent la step 
communale. 

Convention de déversement des eaux 
usées dans la station d’épuration 
communale. 
Eaux pluviales : conforme 

Les eaux pluviales des toitures, voiries et 
parking sont collectées par le réseau 
interne, traitées à l’aide de séparateurs 
débourbeur d’hydrocarbure, puis 
acheminées vers le bassin de rétention des 
eaux d’extinction, avant de rejoindre le 
milieu naturel (ruisseau la Grivière). 

ARTICLE 
UE 5 

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

CONSTRUCTIBLES 
Sans objet 

ARTICLE 
UE 6 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES 

Conforme 

Recul de plus 5 m par rapport à la voie 
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ARTICLE CONFORMITE 

publique 

Distance de plus de 100 m par rapport à la 
RN 160 

ARTICLE 
UE 7 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
Conforme 

ARTICLE 
UE8 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 

UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME UNITE FONCIERE 

Sans objet 

ARTICLE 
UE 9 

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Conforme 

Emprise au sol totale inférieure à 50% de la 
surface de la parcelle 

ARTICLE 
UE 10 

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Non réglementé 

ARTICLE 
UE 11 

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Conforme 

Extension construite dans le prolongement 
du bâtiment actuel 

ARTICLE 
UE12 

AIRES DE STATIONNEMENT A REALISER Conforme 

ARTICLE 
UE 13 

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS A 

REALISER 
Conforme 

ARTICLE 
UE 14 

CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Non réglementé 

 

Les prescriptions détaillées ci-dessus sont respectées. 

5.2 Le Schéma de Cohérence Territorial Sud-Ouest Vendéen 

Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) sont des documents de planification stratégique à l’échelle 
intercommunale, créés par la Loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU) en décembre 2000. Dans 
cet acte fort du renouvellement du droit de l’urbanisme et de la décentralisation, le législateur a souhaité 
confier aux collectivités locales une responsabilité de mise en cohérence des différentes politiques 
sectorielles d’aménagement du territoire (organisation de l’espace, habitat, déplacements, environnement…) 
sur de larges bassins de vie. 

Le SCOT Sud-Ouest Vendéen a été créé en octobre 2012.  

Il liste notamment les espaces importants pour le maintien de la biodiversité et les continuités biologiques, 
en cohérence avec le Erreur ! Source du renvoi introuvable., en cours d’élaboration. 

Au niveau de la commune, on observe que les principaux constituants de la Trame verte et bleue sont 
représentés par les cours d’eau et concernent donc directement le site : 

 cours d’eau classés au titre de l’article L.2014-17 du code de l’environnement (liste 1 et 
2) -  (cf. chapitre de l’état initial sur les masses d’eau et leur qualité). 

Dans la mesure où le site pré-traite ses eaux pluviales (séparateurs d’hydrocarbures) et limite le débit 
d’évacuation des EP vers le milieu naturel (3m/s/ha), la prise en compte des aspects qualitatifs d'une part, et 
la non aggravation des débits avals d'autre part, assure la compatibilité du site avec les différentes 
orientations du SCOT et du SRCE. 

5.3 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un outil de planification crée par 
la Loi sur l’Eau afin de gérer de manière équilibrée et décentralisée la ressource en eau. Approuvé par le 
Préfet coordonnateur de bassin, il détermine des orientations et des objectifs que l’administration (Etat, 
collectivités locales et établissements publics) devra intégrer dans son processus de décision. 

Son élaboration a été réalisée selon les modalités précisées dans le code de l’environnement, qui a intégré 
notamment les lois du 21 avril 2004 (transposition de la Directive Cadre Eau du 23/10/2000), du 30 
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décembre 2006 (LEMA), et les lois « Grenelle » du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010, qui fixent des objectifs 
de gestion de l’eau. 

Les objectifs environnementaux au sens de la Directive cadre sur l’eau sont les suivants :  

 Non-dégradation des masses d’eau ; 

 Prévention et limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ; 

 Atteinte du bon état des eaux ; 

 Inversion de toute tendance à la hausse significative et durable, de la concentration de 
polluants dans les eaux souterraines ; 

 Réduction progressive ou, selon les cas, suppression des émissions, rejets et pertes de 
substances prioritaires, pour les eaux de surface ; 

 Atteinte des objectifs liés aux zones protégées. 

D’un point de vue juridique : 

 Il est opposable à l’administration uniquement ; 

 Il ne crée pas de droit mais détermine des orientations en matière de gestion de l’eau, 
des objectifs, et les aménagements à réaliser pour les atteindre ; 

 Il s’impose à l’administration de manière plus ou moins forte selon que celle-ci intervient 
dans le domaine de l’eau ou non. 

Le comité de bassin Loire-Bretagne a adopté le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) pour les années 2016 à 2021 (approuvé le 2 octobre 2014). 

Le PLU doit être compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 

 Orientations sur le bassin Loire Bretagne 

Il répond aux 14 orientations fondamentales suivantes qui sont, chacune, accompagnée de dispositions 
spécifiques : 

- Orientation 1 : Repenser les aménagements des cours d'eau 
1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux  
1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et des 
submersions marines  
1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et des annexes 
hydrauliques  
1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau  
1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau  
1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur  
1G - Favoriser la prise de conscience  
1H - Améliorer la connaissance  

- Orientation 2 : Réduire la pollution par les Nitrates 
2A - Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du Sdage  
2B - Adapter les programmes d'actions en zones vulnérables sur la base des diagnostics régionaux  
2C - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires  
2D - Améliorer la connaissance  

- Orientation 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique 
3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment du phosphore 

3B - Prévenir les apports de phosphore diffus 
3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents  
3D - Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée  

3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non-collectif non conformes  

- Orientation 4 : Maitriser la pollution par les Pesticides 
4A - Réduire l’utilisation des pesticides 
4B - Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses  
4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures publiques  
4D - Développer la formation des professionnels  
4E - Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des pesticides 
4F - Améliorer la connaissance 

- Orientation 5 : Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
5A - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances  
5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives  
5C - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations 
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- Orientation 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
6A - Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilise pour l’alimentation en eau potable  
6B - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages  
6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation des captages  
6D - Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages 
6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable  
6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles en eaux 
continentales et littorales  
6G - Mieux connaitre les rejets, le comportement dans l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants  

- Orientation 7 : Maitriser les prélèvements d'eau 
7A - Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la ressource en 
eau  
7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage  
7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux 
7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage hivernal 
7E - Gérer la crise 

- Orientation 8 : Préserver les zones humides 
8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités  
8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités  
8C - Préserver les grands marais littoraux  
8D - Favoriser la prise de conscience  
8E - Améliorer la connaissance 

- Orientation 9 : Préserver la biodiversité aquatique 
9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 
9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de leurs 
habitats  
9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique  
9D - Contrôler les espèces envahissantes  

- Orientation 10: Préserver le littoral 
10A - Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition  
10B - Limiter ou supprimer certains rejets en mer  
10C - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade 
10D - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de pêche à pied 
professionnelle  
10E - Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche à pied de loisir 
10F - Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement  
10G - Améliorer la connaissance des milieux littoraux  
10H - Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux 
10I - Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins  

- Orientation 11 : Préserver les têtes de bassins versant 
11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant  
11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant  

- Orientation 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 
politiques publiques 
12A - Des SAGE partout où c’est nécessaire 
12B - Renforcer l’autorité des Commissions Locales de l’Eau  
12C - Renforcer la cohérence des politiques publiques 
12D - Renforcer la cohérence des Sage voisins  
12E - Structurer les maitrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau 
12F - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour atteindre le bon état des eaux  

- Orientation 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
13A - Mieux coordonner l'action réglementaire de l'état et l'action financière de l'agence de l'eau 
13B - Optimiser l'action financière  

- Orientation 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées  
14B - Favoriser la prise de conscience 
14C - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau  

Les orientations du SDAGE Loire-Bretagne principalement concernées par l’établissement LFDA 
porte essentiellement sur la réduction de la pollution organique et bactériologique. Les dispositions 
ci-après intéressent plus particulièrement notre site : 

L’orientation 3D comprend 3 dispositions : 
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 Disposition 3D-1 - Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le 
cadre des aménagements 

 Disposition 3D-2 - Réduire les rejets d'eaux de ruissellement dans les réseaux d'eaux 
pluviales 

 Disposition 3D-3 - Traiter la pollution des rejets d'eaux pluviales. 

Ces dispositions sont décrites ci-après : 

 

Disposition 3D-1 - Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux 
pluviales dans le cadre des aménagements 

Les collectivités réalisent, en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, un 
zonage pluvial dans les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Ce plan de zonage pluvial offre 
une vision globale des aménagements liés aux eaux pluviales, prenant en compte les prévisions de développement 
urbain et industriel. 
Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que possible : 
- limiter l’imperméabilisation des sols ; 
- privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ; 
- favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; 
- faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées 
drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées…) 
- mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ; 
- réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. 
Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial dans le PLU, conformément à l’article 
L.123-1-5 du code de l’urbanisme, en compatibilité avec le SCoT lorsqu’il existe. 

Disposition 3D-2 - Réduire les rejets d'eaux de ruissellement dans les 
réseaux d'eaux pluviales 

Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu naturel 
sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements 
naturels avant aménagement. 
Dans cet objectif, les SCoT ou, en l'absence de SCoT, les PLU et cartes communales comportent des prescriptions 
permettant de limiter cette problématique. A ce titre, il est fortement recommandé que les SCoT mentionnent des 
dispositions exigeant, d'une part des PLU qu’ils comportent des mesures relatives à l’imperméabilisation et aux rejets 
à un débit de fuite limité appliquées aux constructions nouvelles et aux seules extensions des constructions 
existantes, et d'autre part des cartes communales qu'elles prennent en compte cette problématique dans le droit à 
construire. En l’absence de SCoT, il est fortement recommandé aux PLU et aux cartes communales de comporter 
des mesures respectivement de même nature. 
À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 
l/s/ha pour une pluie décennale. 

Disposition 3D-3 - Traiter la pollution des rejets d'eaux pluviales 
Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet d’eaux pluviales dans le 
milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification notable, prescrivent les points 
suivants : 
- les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des macro-polluants ou des 
micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les étapes de dépollution adaptées aux types de 
polluants concernés. Elles devront subir a minima une décantation avant rejet ; 
- les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec la nappe ; 
- la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de puits d’infiltration. 

 

La compatibilité du site au regard des orientations fondamentales du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 est 
étudiée dans le tableau suivant. 
 

SDAGE 2016-2021 Compatibilité 

Orientation 3D - Maîtriser les eaux pluviales par 
la mise en place d'une gestion intégrée 

 

Disposition 3D-1 - Prévenir le ruissellement et 
la pollution des eaux pluviales dans le cadre 
des aménagements 

NON CONCERNE 

Disposition 3D-2 - Réduire les rejets d'eaux de 
ruissellement dans les réseaux d'eaux pluviales 

Le rejet des eaux de ruissellement sera opéré dans le 
respect des débits acceptables par ces derniers et de 
manière à ne pas aggraver les écoulements avant 
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SDAGE 2016-2021 Compatibilité 

travaux. Les rejets d’eaux pluviales sont au maximum de 
3L/s/ha. 

Disposition 3D-3 - Traiter la pollution des rejets 
d'eaux pluviales 

Les eaux pluviales feront l’objet d’un prétraitement par 
séparateur/débourbeurs d’hydrocarbures et peuvent 
décanter dans le bassin d’orage du site.  

 
Compte tenu de l’état actuel, des travaux proposés, ces derniers sont compatibles avec les 
différentes orientations et préconisations du SDAGE Loire Bretagne. 
 
 

5.4 Le Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE Auzance-Vertonne). 

Par ailleurs, le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du SAGE Auzance-Vertonne a permis de définir 
les 4 objectifs suivants : 

 Objectifs spécifique n°1 : Préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques 

 Objectifs spécifique n°2 : Sécuriser et gérer la quantité de la ressource en eau 

 Objectifs spécifique n°3 : Améliorer la qualité de l’eau 

 Objectifs spécifique n°4 : Mettre en œuvre, animer et suivre le SAGE 

Les dispositions liées à ces objectifs sont les suivantes : 

 

Objectifs spécifique n°1 : Préserver et restaurer les écosystèmes 
aquatiques 

DISPOSITION N°1 : RÉALISER UN INVENTAIRE PRÉCIS DES CHEVELUS DES TÊTES DE BASSIN VERSANT 
ET DEFINIR DES MESURES DE GESTION 

DISPOSITION N°2 : PROTÉGER LES COURS D’EAU DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 

DISPOSITION N°3 : RESTAURER LA QUALITE HYDROMORPHOLOGIQUE DES COURS D’EAU PAR LES 
COLLECTIVITÉS 

DISPOSITION N°4 : ADOPTER DES MÉTHODES DOUCES POUR CONSOLIDER LES BERGES 

DISPOSITION N°5 : AMÉLIORER LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DES COURS D’EAU CLASSÉS EN LISTE 2 

DISPOSITION N°6 : RÉALISER UNE ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE DES PLANS D’EAU SUR COURS D’EAU 

DISPOSITION N°7 : PROTÉGER LES ZONES HUMIDES 

DISPOSITION N°8 : COMPENSER LES ATTEINTES PORTÉES AUX ZONES HUMIDES 

DISPOSITION N°9 : VALIDER LES INVENTAIRES DES ZONES HUMIDES 

DISPOSITION N°10 : PROTÉGER LES ZONES HUMIDES DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 

DISPOSITION N°11 : DÉFINIR ET GÉRER LES ZONES HUMIDES PRIORITAIRES 

DISPOSITION N°12 : FORMALISER LES ENTITÉS HYDRAULIQUES HOMOGÈNES DES MARAIS 
RETROLITTORAUX 

DISPOSITION N°13 : METTRE EN ŒUVRE UN PLAN DE GESTION DURABLE DES MARAIS 

DISPOSITION N°14 : FORMALISER UN RÈGLEMENT D’EAU POUR LES MARAIS DES OLONNES 

DISPOSITION N°15 : ANIMER UNE RÉFLEXION SUR LA QUALITÉ DES MARAIS 

Objectifs spécifique n°2 : Sécuriser et gérer la quantité de la ressource en 
eau 

DISPOSITION N°16 : ÉTUDIER LES VOLUMES PRÉLEVÉS ET DÉFINIR LES VOLUMES PRÉLEVABLES DANS 
LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

DISPOSITION N°17 : ENCOURAGER LA RÉALISATION DE RETENUES DE SUBSTITUTION 

DISPOSITION N°18 : PÉRENNISER ET RÉSERVER LA RESSOURCE DE SORIN-FINFARINE EXCLUSIVEMENT A 
L’EAU POTABLE 

DISPOSITION N°19 – INTÉGRER DES ACTIONS D’ÉCONOMIE ET D’OPTIMISATION DE LA RESSOURCE EN 
EAU POTABLE EN AMONT DES PROJETS D’URBANISATION ET D’AMÉNAGEMENT 

Objectifs spécifique n°3 : Améliorer la qualité de l’eau 
DISPOSITION N°20 : RÉALISER OU COMPLÉTER LES PROFILS DE VULNÉRABILITÉ DES ZONES 
CONCHYLICOLES 

DISPOSITION N°21 : METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME DE RÉDUCTION DES POLLUTIONS 
MICROBIOLOGIQUES 
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DISPOSITION N°22 : DIAGNOSTIQUER LES POLLUTIONS POUR INITIER UNE OPÉRATION "PORT PROPRE" 

DISPOSITION N°23 : DIAGNOSTIQUER LES OUVRAGES DE COLLECTE ET DE TRANSPORT DES EAUX 
USÉES ET ÉLABORER UN SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

DISPOSITION N°24 : AMÉLIORER LE TRAITEMENT DU PHOSPHORE DANS LES STATIONS D'ÉPURATION 

DISPOSITION N°25 : IDENTIFIER LES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF NON CONFORMES 

DISPOSITION N°26 : DÉFINIR LES ZONES A ENJEU SANITAIRE 

DISPOSITION N°27: INTENSIFIER LE CONTRÔLE DES DISPOSITIFS NON CONFORMES 

DISPOSITION N°28 : PRIVILÉGIER L’INFILTRATION DES REJETS DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF 

DISPOSITION N°29 : RÉALISER DES SCHÉMAS DIRECTEURS D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

DISPOSITION N°30 : PRIVILÉGIER LA MISE EN ŒUVRE DE SYSTÈMES DE RÉTENTION ALTERNATIFS DES 
EAUX PLUVIALES, AUTRES QUE LES BASSINS D’ORAGE CLASSIQUES 

DISPOSITION N°31 : ÉLABORER UN PLAN DE GESTION DES SÉDIMENTS ISSUS DES DRAGAGES 

DISPOSITION N°32 : METTRE EN OEUVRE UN PLAN OPÉRATIONNEL SUR DES ZONES PRIORITAIRES 

DISPOSITION N°33 : INVENTORIER ET PROTÉGER LES DISPOSITIFS ANTI-EROSIFS DANS LES DOCUMENTS 
D’URBANISME 

DISPOSITION N°34 : ÉLABORER DES SCHÉMAS D'AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE 

DISPOSITION N°35 : AMÉLIORER L’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS EN GÉNÉRALISANT LES CHARTES 
DE DÉSHERBAGE COMMUNAL 

Objectifs spécifique n°4 : Mettre en œuvre, animer et suivre le SAGE 
DISPOSITION N°36 : METTRE EN PLACE UN OBSERVATOIRE DES COURS D'EAU, DE LA SOURCE À LA MER, 
ET DE L’ÉVOLUTION SOCIO-ECONOMIQUE DU TERRITOIRE, ET COMMUNIQUER 

DISPOSITION N°37 : CONFORTER LE SYNDICAT MIXTE DU SAGE AUZANCE VERTONNE EN TANT QUE 
STRUCTURE PORTEUSE DU SAGE APPROUVE 

 

Les orientations du SAGE « Auzance-Vertonne » principalement concernées par le site porte 
essentiellement l’amélioration de la qualité de l’eau. 

Les dispositions ci-après pourraient intéresser plus particulièrement notre site : 

 DISPOSITION N°21 : METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME DE RÉDUCTION DES 
POLLUTIONS MICROBIOLOGIQUES 

 DISPOSITION N°24 : AMÉLIORER LE TRAITEMENT DU PHOSPHORE DANS LES 
STATIONS D'ÉPURATION 

 DISPOSITION N°30 : PRIVILÉGIER LA MISE EN ŒUVRE DE SYSTÈMES DE 
RÉTENTION ALTERNATIFS DES EAUX PLUVIALES, AUTRES QUE LES BASSINS 
D’ORAGE CLASSIQUES 

 

La compatibilité du site au regard des orientations fondamentales du SAGE est étudiée dans le tableau 
suivant. 
 

SAGE « Auzance-Vertonne » Compatibilité 

DISPOSITION N°21 : METTRE EN ŒUVRE 
UN PROGRAMME DE RÉDUCTION DES 
POLLUTIONS MICROBIOLOGIQUES 

NON CONCERNE : les eaux usées sont pré-traitées sur 
le site et acheminées vers la station d’épuration collective 
de la Chapelle Achard 

DISPOSITION N°24 : AMÉLIORER LE 
TRAITEMENT DU PHOSPHORE DANS LES 
STATIONS D'ÉPURATION 

NON CONCERNE : ces dispositions s’appliquent aux 
stations d’épuration soumises à Déclaration ou 
Autorisation ICPE situées en zone prioritaire 
« phosphore » 

DISPOSITION N°30 : PRIVILÉGIER LA MISE 
EN ŒUVRE DE SYSTÈMES DE RÉTENTION 
ALTERNATIFS DES EAUX PLUVIALES, 
AUTRES QUE LES BASSINS D’ORAGE 
CLASSIQUES 

NON CONCERNE (extension du site) – pas de création 
d’ouvrage de rétention d’eaux pluviales 
Les eaux pluviales font l’objet d’un prétraitement par 
séparateur/débourbeurs d’hydrocarbures et d’une 
décantation par l’intermédiaire d’un bassin de stockage  
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L’usine de La Fournée Dorée Atlantique dispose d’une station d’épuration mise en place pour pré-traiter ses 
eaux industrielles ainsi que les eaux sanitaires. Ces eaux rejoignent par la suite la station d’épuration 
communale de la Chapelle Achard. 

Les eaux pluviales sont collectées dans un bassin dont le rejet se fait vers le milieu naturel (fossé relié au 
ruisseau la Grivière qui rejoint la Ciboule puis l’Auzance, laquelle se jette dans l’océan atlantique). 
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6. EFFETS CUMULES LIES A D’AUTRES PROJETS 

Au regard des projets soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale, répertoriés sur le portail administratif 
de la DREAL Pays de la Loire (Préfecture de la Loire-Atlantique), un site a fait l’objet d’une procédure 
administrative récente (demande d’autorisation d’exploiter, étude d’impact, dossier loi eau…)  dans 
l’environnement proche du site. 

Demande d’autorisation d’exploiter une usine de fabrication d’isolant - Société IGLOO - Avis signé le 9 
février 2016. 

 Site situé à plus d’un 1 km, au Sud : zone artisanale Sud Est. 

 

Les principaux effets cumulés avec ce projet porteront sur le trafic. 

Rappelons que le site est intégré à une zone d’activité ayant fait l’objet d’une procédure au titre de la Loi sur 
l’eau (rubrique 2.1.5.0 à autorisation). Cette zone d’activités comporte un bassin de rétention permettant le 
confinement des eaux pluviales et la régulation du débit de fuite. 

 Arrêté Préfectoral n°85-2014-00268. 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_de_l_AE_signe_le_2_fevrier_2016-2.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_de_l_AE_signe_le_2_fevrier_2016-2.pdf
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7. MEILLEURS TECHNIQUES DISPONIBLES 

Il existe actuellement un BREF (Best REFerences) relative à l’industrie agroalimentaire. 

 MTD FDM « Industries alimentaires et laitières » (aout 2006). 

En effet, cette activité peut nécessiter l’emploi, la manipulation, la transformation de produits chimiques et 
impliquer des procédés susceptibles d’engendrer des émissions pouvant impacter l’environnement dans son 
ensemble. 

Les BREF transversaux ont également été étudiés et sont présentés en annexe. 

Rappelons toutefois que le site est une IED (classement selon les rubriques 3000 (activités), reprenant les 
rubriques de la directive IED (Directive sur les Emissions Industrielles) – rubrique 3642. 

Une campagne d’investigation a été menée sur les sols pour l’élaboration du rapport de base (présenté en 
annexe) et a permis de définir leurs états. 

 

 

7.1 Comparaison aux meilleurs technologies disponibles 

L’étude des MTD est présentée en annexe. 
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8. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 

Conformément au 3
ème

 alinéa de l’article R 512-8-II du Code de l’Environnement, les dossiers de demande 
d’autorisation doivent indiquer les conditions de remise en état des sites après exploitation, quelle que soit 
l’installation. 

Dans le cas d’un arrêt définitif de l'exploitation du site, suite à une cessation d’activité par exemple, les 
conditions de remise en état envisagées sont décrites ci-après. 

Notons que l’activité, classée pour le site (rubriques 2220 et 2221), n’est pas concernée par 
l’obligation de constitution de garanties financières en vue de sa mise en sécurité, en application du 
5° de l’article R.516-1 du Code de l’Environnement (arrêté du 31 mai 2012). 

Les mesures décrites ci-dessous visent à placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux 
intérêts mentionnées à l’article L511-1 du code de l’Environnement en cas de cessation définitive d’activités. 

Cette situation se présenterait pour un arrêt de tout ou partie des installations, ou pour un changement 
d’exploitant. 

En cas d’arrêt d’une installation, les bâtiments concernés seront vidés de l’ensemble des équipements 
produits ou procédés qu’ils contiennent. Ils seront dans un premier temps maintenu en l’état de salubrité et 
de sécurité. 

Les équipements seront démontés, puis éliminés ou valorisés. Les stockages de liquides et fluides seront 
vidangés et neutralisés. Les déchets de démontage et démolition éventuelle seront éliminés selon une filière 
adaptée, autorisées et/ou agréés. Toutes ces éliminations seront effectuées en conformité avec la législation 
en vigueur, notamment avec traçabilité de l’ensemble des déchets évacués. 

Dans le cas où il s’agit d’un arrêt total de l’installation, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être 
affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, les mesures suivantes devront 
être prises en application de l’article 34 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977, texte abrogé par l'article 
4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007), à l'exception des articles 
44 et 45. L'exploitant transmettra au préfet dans un délai de 3 mois un mémoire  de cessation d’activité 
précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-
1 du code de l'environnement compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. 

Si l’installation est mise à l'arrêt définitif, que les terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont 
libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les 
types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions réglementaire. 

Dans ce cadre, un diagnostic environnemental sera effectué portant notamment sur la pollution potentielle 
des sols, suivant les méthodologies codifiées (Mission de type A100-A110-A120-A200 selon norme NFX 31-
620). 

En cas de suspicion de pollution, une analyse plus approfondie sera effectuée et, le cas échéant, l’exploitant 
procédera à la dépollution des sols contaminés par le moyen approprié. 

Le site pourrait alors être utilisé sans contrainte particulière pour tout autre type d'activité 
industrielle. 

L’avis du maire et du propriétaire du terrain relatifs à la remise en état du site figure en annexe. 

 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/2597#Article_4
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/2597#Article_4
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/3299#Article_45


  

 

N° dossier Socotec : 1512E14Q5044  Date édition rapport : Octobre 2017 

N° rapport : E14Q516580  Version : 4.0 

117/123 

9. RECAPITULATIF DES MESURES ET ESTIMATION DES DEPENSES 

Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des investissements les plus significatifs, qui ont été réalisés par 
LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE sur la décennie. 
 

Domaine 
Equipement de prévention / réduction 

Coût € H.T. 
Observations 
éventuelles Année  Descriptif succinct 

EAU 

2012 Achat d'un tunnel de lavage 
100 K€ (pièce et main 
d'œuvre) 

passage de 5 m3 par jour à 
2m3  

2012 
Mise en place d'un aérateur sur 
la lagune  

5K€ 
amélioration de l'aération et 
ainsi du processus de 
traitement 

2008 

Evolution step et équipement, 
surveillance, nouveau local, 
cuve  TAMPON AMONT ET 
AVAL... 

non communiqué  / 

2010 
Bassin de collecte des eaux 
d’extinction d’incendie  

non communiqué / 

2003 Bassin d’orage  non communiqué / 

2015 

Aménagement d’un nouveau 
point de rejet depuis la step 
interne vers la step de la 
communauté de commune 
avec débitmètre, cuves, 
pompes…) 

20 k€, / 

BRUIT 

2012 (L3 & L5) et 
2009 (L2) 

Mise en place de caissons sur 
les lave-plaques des lignes 2,3 
et 5 

lève plaque L2 : 4 k€ 
lève plaque L3 & L5 : 10 
k€ 

Réduction très significative du 
bruit en zones de travail 
environnantes 

2012 à 
aujourd'hui 

Protection de l'audition en 
zones > 85 dB avec l’achat de 
bouchons d'oreilles moulés 
adaptés individuellement pour 
36 personnes exposées 

5,2 K€ 
Protections sur mesure des 
salariés exposés 

2012 Achat d'un sonomêtre 450 € 
Mesure ponctuelles des 
expositions dans les lieux de 
travail 

DECHETS 

02/2008 à 
12/2010 

location presse à balles 
MILTECK 

115 €/ mois films plastiques en mélange 

2010 achat presse à balles ECP 2900 
Utilisée pour les plastiques, le 
kraft, l'aluminium 

2012 achat presse à balles HSM 10800 
utilisée pour le carton, les 
plastiques, le kraft 

2015 
Réaménagement du local 
déchet en  2015 

4 k€  

SOL juin-14 

Etude de la qualité des milieux 
souterrains au droit du site par 
SOCOTEC dans le cadre de la 
directive IED (Cf. rapport en 
annexe) 

3,3 K€ 

Le site est peu sujet à une 
potentielle contamination des 
milieux souterrains vis-à-vis des 
substances dangereuses 
pertinentes 
La qualité des milieux est jugée 
conforme à un usage industriel 
du site d’étude 

PREVENTION 
DES RISQUES 

Campagne air 
comprimé 
Compresseur V1 
- 01/2011 
Compresseur V1 
- 01/2012 
Cuve - 2012 
assécheur -2008  
épurateur de 
condensat 

  

'-Compresseur  Fixe L.37 
«  50cw » : Achat 19,3 K€ 
-Compresseur  Variable 
V.75 « 100cw » : Achat 
34,2K€ 
-Cuve de stockage 2000 
Litres : Achat 2,7K€ 
-Assécheur  d’aire « frigo 
» : Achat 6,8K€ 
-Epurateur des 
condensats : Achat 950€ 
Soit un total de 63,95K€ 
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2015 
Accès sécurisé au Sud du site  
(portail électrique avec caméra 
et visiophone) 

5 k€,   

2015 
Centrale anti-intrusion avec 
caméras pour la levée de doute 

25 k€   

2015 
Réfection complète de la 
centrale incendie 

30 k€,   

2015 
6 kits de produits absorbants 
sur chariots 

4 k€   

2007  2016 
Sprinkler : extension du réseau 
à l’intégralité du site 

1 million d’euros    

2015 

Murs coupe-feu 2h pour la 
séparation entre E7 et 
E5/E4/E3 + mur coupe-feu 2h 
sur la façade Sud de E6 

50 k€   

 
A ces investissements financiers il conviendrait d’ajouter les dépenses de fonctionnement affectées au 
quotidien à la préservation de l’environnement (pré-traitement des eaux usées, gestion des déchets, auto 
surveillance, etc.) et la sécurité des personnes. 
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10. ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET JUSTIFICATION DE 

L’EXTENSION DES LIGNES DE PRODUCTION 

10.1 Justification de la construction de 3 lignes de production (lignes 8, 9 et 10) 

Le besoin de réaliser les nouvelles installations correspond d’une part à une volonté d’améliorer l’outil de 
production et d’autre part aux enjeux économiques et organisationnels  de l’entreprise. 

L’usine de La Fournée Dorée Atlantique est implantée sur la commune des Achards et bénéficie de son 
emplacement, dans la Zone d’Activités Sud des Achards, au Nord de la commune, en limite avec le territoire 
communal. 

La forte expansion de ces dernières années et les perspectives prometteuses du marché ont conduit la 
Direction du groupe LFD à s‘engager dans ce projet d’agrandissement pour pouvoir faire face aux besoins. 
Deux options se présentaient, chacune avec leurs avantages et inconvénients : 

  Soit construire un nouveau site en Vendée (85) ;  

  Soit faire une extension des bâtiments existants du site des Achards. 

 

Cette seconde option a finalement été retenue, y compris en prenant en compte les critères 
environnementaux suivants : 

 le site des Achards dispose d’espaces fonciers suffisants pour la création des 3 nouvelles lignes.  

 la création d’un nouveau site aurait généré des flux de camions supplémentaires dans le 
département. 

 le site des Achards a eu l’opportunité de se raccorder à la nouvelle station d’épuration communale 
de la Chapelle Achard. Cette opportunité a permis d’envisager l’utilisation de la station d’épuration 
interne sans avoir à ajouter d’outils de traitement supplémentaires et ce malgré la construction des 
nouvelles lignes.  

 l’intégration des nouvelles lignes de production sur le site actuel permet la mutualisation d’un certain 
nombre d’équipements et d’utilités (Chaufferie). L’extension du site actuel favorise donc une 
optimisation des ressources et d’une consommation rationnelle de l’énergie, 

 

Notons également que l’extension du bâtiment de production, implanté dans une zone d’activité, est 
compatible avec les dispositions locales de planification urbaine traduite en particulier dans le document 
d’urbanisme. 

 

10.2 Solutions de substitution envisagées 

Dans sa prise de décision concernant l’extension du site, l’exploitant a évalué les situations de substitution à 
ce projet qui pouvaient se présenter à elle. Les raisons qui ont poussé l’entreprise à faire le choix de cette 
extension sur le site actuel ont pris en compte : 

- La situation actuelle du site, la proximité des axes routiers, 

- Les éléments fonciers 

- Les critères environnementaux 

- Les critères économiques 

Les solutions de substitution ont été : 

- Le transfert de l’activité sur un autre site, 

- L’ouverture d’un nouveau site. 

Pour les différentes raisons d’ordre général évoquées ci-dessus, le maintien du site et son extension a été la 
solution retenue. 
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11. METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT ET DIFFICULTES RENCONTREES 

L'objectif de cette étude, menée au regard des principes de proportionnalité et de précaution, est d'optimiser 
l’implantation du site de La Fournée Dorée Atlantique, vis à vis des enjeux de préservation de 
l’environnement. Le site est implanté sur la commune des Achards, dans le département de la Vendée (85). 

Les installations de la société se situent dans la Zone d’Activités Sud des Achards. 

Cette étude comprend l’ensemble des parties exigées par le Code de l’Environnement (articles R.122-1 à 
R.122-16). 

11.1 Méthode d’évaluation 

La méthode utilisée pour la présente étude d’impact est celle de l’analyse multicritère. Elle permet de 
déterminer l’aire d’étude, le site d’implantation des lignes de production et le projet en lui-même ainsi que les 
impacts du site sur l’environnement et les mesures compensatoires. 

Différents critères ont ainsi été étudiés : 

 critères environnementaux : milieux physiques et naturels (relief, géologie, hydrogéologie, 
flore et faune, données climatiques…), occupation du sol (habitat, activités, équipement, 
patrimoine), paysage, document d’urbanisme,… 

 critères socio-économiques et techniques : milieu humain (population), pollutions et 
nuisances, servitudes techniques et réglementaires, accessibilité (réseau routier), 
réseaux, … 

11.2 Aire d’étude 

L’environnement du site est étudié au niveau d’aires d’étude préalablement définies. Dans le cadre du 
principe de proportionnalité et de l’analyse mise en œuvre, des aires d’étude ont été définies en fonction du 
degré d’investigations et des incidences directes et indirectes attendues de l’établissement. Ces aires 
d’étude sont présentées au § 2.1.1. 

11.3 Analyse de l’état initial 

L’analyse de l’état initial est effectuée sur les aires d’études déterminées précédemment. Les critères 
d’analyse ou indicateurs de sensibilité sont choisis en fonction des éléments du site et des caractéristiques 
de l’aire d’étude. 

L’étude s’est basée sur plusieurs visites du site et de ses environs et sur le travail de plusieurs experts ainsi 
que sur la collecte d’informations dont les sources sont présentées ci-dessous. 

11.4 Analyse des impacts et mesures compensatoires 

Les impacts sont évalués et les mesures de réduction recherchées sur les critères d’analyse du site : eau, 
sols, infrastructures, réseaux, paysages, faune, flore,… Il faut préciser que les impacts potentiels et les 
mesures conservatoires ou additionnelles nécessaires et leur niveau de performance définis dans la 
présente étude concernent les phases de travaux d’aménagement du nouveau bâtiment, ainsi que le 
fonctionnement du site dans sa globalité. 

11.5 Etude des effets sanitaires 

L’évaluation du risque sanitaire a été réalisée à partir : 

 du guide « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » publié par l’INERIS 
en août 2013, 

 de la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des 
risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation, 

 de données provenant de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 
(INERIS), 
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 de données provenant de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques). 

11.6 Documents et organismes (personnes) consultés 

L’élaboration de l’étude d’impact a été réalisée sur la base : 

 d’observations de terrains ; 

 des plans des bâtiments, des installations et des réseaux d’assainissement, fournis par la 
société,  

 de documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, références cadastrales,…), 

 de données météorologiques provenant du centre météorologie Météo France, 

 de données provenant du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 

 de données provenant de l’Agence de l’Eau (Schéma Directeur de l’Aménagement et de 
la Gestion des Eaux (SDAGE), carte de qualité des masses d’eaux superficielles et 
souterraines, 

 de données fournies par l’ARS Centre concernant notamment les périmètres de 
protection des captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) ; 

 de la carte IGN au 1/25 000, 

 de la carte géologique du secteur, 

 de données provenant de la DREAL de la région Pays de Loire (Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), 

 de mesures acoustiques effectuées par SOCOTEC, 

A partir de ces données, la méthode utilisée à consister à : 

 identifier les domaines de l’environnement sur lesquels les installations sont susceptibles 
d’avoir une incidence, 

 recenser ces incidences, 

 vérifier qu’elles ont été prises en compte et que les mesures prises pour les minimiser 
sont pertinentes. 

11.7 Difficultés rencontrées 

L’estimation des impacts sous-entend d’une part de disposer de moyens permettant de qualifier, voir de 
quantifier, l’environnement (thème par thème a priori) et d’autre part de savoir gérer, de façon prédictive, des 
évolutions thématiques environnementales. 

Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement est aujourd’hui 
appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse satisfaisants, et de façon 
objective (existence de méthodes descriptives). 

La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y prêtant, plutôt orientés 
dans les thèmes de cadre physique ou bien l’environnement humain et socio-économique (hydraulique, 
acoustique, qualité de l’air…) ; d’autres (tels l’environnement paysager par exemple) font appel à certaines 
appréciations subjectives, dont la quantification ne peut être aisément envisagée. 

Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines sciences, complexes, 
telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que modérément (voir pas) prédictives. 

Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique, l’impact d’une extension 
sur l’environnement ; l’agrégation des impacts (addition des effets sur des thèmes distincts sur 
l’environnement) reste donc dans le domaine de vue de l’esprit, à ce jour, dans la mesure où elle 
supposerait de façon objective : 

⇒ De pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de l’environnement), ce qui n’est 
pas le cas ; 

⇒De savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns par rapport aux 
autres, ce qui n’est pas le cas non plus. 
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La principale difficulté rencontrée pour le montage du présent dossier est la suivante : 

 Le manque de données sur la qualité du milieu naturel et l’accès à des documents 
présentés sur internet qui n’ont pas été validés ou qui sont en cours de validation. 
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12. AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET DES ETUDES AYANT CONTRIBUE A SA 

REALISATION 

Les différentes études nécessaires à la réalisation de cette étude d’impact ont été effectuées 
par les partenaires suivants : 
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