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1.  OBJET DU DOSSIER 

1.1 Contexte 

Le groupe LA FOURNEE DOREE est une entreprise agroalimentaire française spécialisée dans la 
fabrication et la distribution de pâtisseries et viennoiseries industrielles. Le groupe dispose de 4 
implantations en France (en Vendée, en Lorraine, dans la Drome et en Bourgogne) et vient d’agrandir le 
bâtiment de son site situé en Vendée à la Chapelle Achard (85).  
 
 
Le site de LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE (LFDA) de La Chapelle Achard est spécialisé dans la 
fabrication de viennoiseries industrielles commercialisées sous la marque «La Fournée Dorée » et marques 
distributeurs.  
 
En 2016, le site a été étendu par une zone de stockage de machines-outils mais à la suite d’une forte 
augmentation des commandes, notamment à l’export, deux nouvelles lignes de production y ont été 
implantées et mises en service au début de l’année 2017.  
 
Le dossier de régularisation intègre ces évolutions et la mise en œuvre à court terme d’une dixième ligne de 
production. Cette dernière évolution passera par une nouvelle extension du site de La Chapelle Achard 
faisant l’objet d’un permis de construire à instruire.  
 
L’établissement dispose à ce jour d’un arrêté préfectoral n° 08-DRCTAJE/1-437 en date du 24 juillet 2008 et 
relève du régime de l’Autorisation pour les rubriques ICPE 2220, 2221, 2915, 2920 et 3642. 
Ce nouveau dossier d’Autorisation permettra de régulariser la situation administrative du site, au vu de 
l’évolution des activités du site et de la réglementation des ICPE. 
 
 

1.2 Communes concernées 

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.  

 

1.3 Rubriques ICPE concernée par l’installation 

 
Le présent dossier est constitué conformément aux articles R. 512-2 et suivants du Code de 
l’Environnement. 
Les rubriques I.C.P.E concernées par la présente demande sont mentionnées dans le tableau en page 
suivante :  

 

Les Achards 
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RUBRIQUE DESIGNATION RUBRIQUE SEUILS DE CLASSEMENT  
VOLUME, PUISSANCE 

DE L’ACTIVITE TENANT 
COMPTE DU PROJET 

REGIME 

APPLICABLE  
- 

CLASSEMENT 

RAYON 
AFFICHAGE 

SITUATION 
ADMINISTRATI

VE CONNUE 
EN 

PREFECTURE 

2220.1 

Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, 
par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, 

déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du 
malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers 

de maturation de fruits et légumes 

La quantité de produits entrant 
étant : 

-  > 10 t/j : A 

- > 2 t/j, mais < 10 t/j : DC 

140 tonnes/jour  A 1 
A 

(48 t/j) 

2915.1 

Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps 
organiques combustibles 

 

1. Lorsque la température 
d'utilisation est égale ou 

supérieure au point éclair des 
fluides. Si la quantité totale de 

fluides présente dans 
l'installation (mesurée à 25°C) 

est : 
a) supérieure à 1 000 l : A 
b) supérieure à 100 l, mais 

inférieure ou égale à 1 000 l : 
D 

Quantité de fluide : 

3000 L (pour le four DAUB) 
A 1 

A 

(3000 L) 

3642.3 

Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement des 
matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement 
transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou 
d'aliments pour animaux issus: 

De matières premières 
animales et végétales, aussi 
bien en produits combinés 

qu'en produits séparés, avec 
une capacité de production, 

exprimée en tonnes de 
produits finis par jour, 

supérieure à: 
- 75 si A est égal ou supérieur 

à 10, ou 

- [300- (22,5 x A)] dans tous 
les autres cas 

Capacité de production 
maximale possible dans 
l’usine : 190 tonne/jour 

 

Quantité de matières 
d’origine animale 
consommée : 35 

tonnes/jour  

 

A=19% 

A 3 A 

2940.2b 
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage 
de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) 

Application est faite par tout 
procédé autre que le « trempé 

» (pulvérisation, enduction). 
Si la quantité maximale de 
produits susceptible d’être 

mise en oeuvre est : 
- > 100 kg/j : A 

- > 10 kg/j, mais < 100 kg/j : 
DC 

Quantité maximale de colle 
mise en œuvre pour les 
cartons par jour : 60 kg/j. 
Avec un coefficient de ½ :  

30 kg/j 

 

DC / / 
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RUBRIQUE DESIGNATION RUBRIQUE SEUILS DE CLASSEMENT  
VOLUME, PUISSANCE 

DE L’ACTIVITE TENANT 
COMPTE DU PROJET 

REGIME 

APPLICABLE  
- 

CLASSEMENT 

RAYON 
AFFICHAGE 

SITUATION 
ADMINISTRATI

VE CONNUE 
EN 

PREFECTURE 

4802.2a 
Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n° 842/2006 ou 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone visées par le règlement 
(CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). 

Emploi dans des équipements 
clos en exploitation. 

 
- Equipements frigorifiques ou 
climatiques (y compris pompe 

à chaleur) de capacité 
unitaire supérieure à 2 kg, la 
quantité cumulée de fluide 
susceptible d’être présente 

dans 

l’installation étant > 300 kg : 
DC 

38 PAC : 1 928 kg, 

14 installations de 
climatisation : 176,4 kg 

Groupes froids pour eau 
glacée et glace : 397,2 kg 

Groupes froids et tourelles 
des chambres froides : 185,8 

kg 

Quantité totale de fluide 
de : 2511 kg 

DC / NC 

1510 

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances 
combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des 
dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou 
substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des 
bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et 
de leur remorque et des établissements recevant du public. 

Le volume des entrepôts étant 
: 

- > 300 000 m3 . : A 
- > 50 000 m3, mais < 300 000 

m3 : E 

-> 5 000 m3, mais < 50 000 
m3 : DC 

 

Volume entrepôt E1 à E6 : 
63 728 m

3
  

Volumes zones stockage MP 
sèches conditionnées :  

> 10 000 m
3
 

Quantité stockée totale (hors 
en cours de 2 jours selon les 
règles de la note de doctrine 

du 28/11/11) : 

<500 tonnes  

(MP=215,6 t ; PF=56 t soit 
un total de 272 tonnes) 

NC / NC 

1511 
Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de 
catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs, de la 
présente nomenclature. 

Le volume susceptible d’être 
stocké étant :  

  1. supérieur ou égal à  
150 000 m

3
 : A 

  2. supérieur ou égal à 50 000 
m

3
, mais inférieur à 150 000 

m
3 

: E 
  3. supérieur ou égal à 5 000 
m

3
 , mais inférieur à 50 000  

Volume des locaux de 
stockage en froid positif : 

7 chambres froides soit un 
volume de denrées 

périssables stocké de 

1 735 m
3
  

 

NC / / 
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RUBRIQUE DESIGNATION RUBRIQUE SEUILS DE CLASSEMENT  
VOLUME, PUISSANCE 

DE L’ACTIVITE TENANT 
COMPTE DU PROJET 

REGIME 

APPLICABLE  
- 

CLASSEMENT 

RAYON 
AFFICHAGE 

SITUATION 
ADMINISTRATI

VE CONNUE 
EN 

PREFECTURE 

2160.2 
Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits 
alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières 
inflammables 

- le volume total de stockage 
est > à 15 000 m

3
 : A 

- le volume total de stockage 
est > à 5 000 m

3
, mais < à 15 

000 m
3
 : D 

16 silos de 54 m
3
 unitaire 

avec stockage de 30 t de 
farine par silo (densité= 0,72) 

4 silos de stockage de 37 m
3
 

unitaire avec 30 t de sucre 
par silo (densité=0,95) 

Total : 1012 m
3 

NC / NC 

2221.A 

Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, 
par découpage, cuisson, appertisation surgélation, congélation, 
lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., 
à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris 
les aliments pour les animaux de compagnie : 

La quantité de produits entrant 
étant : 

-  > 2 t/j : E 

- > 0,5 t/j, mais < 2 t/j : D 

Qté de matière animale : 35 
t/jour 

Classement au titre de la 
rubrique 3642 

/ / 
A 

(12 t/j) 

2661-1b 
Transformation de polymères (matière plastique) par des procédés 

exigeant des conditions particulières de T et de P (extrusion, injection, 
moulage, segmentation à chaud, densification, …) 

La quantité de matières 
susceptibles d’être traitée 

étant : 

-  > ou = 10 t/j - A 

- > 1 ou = et < 10 t/j - D 

Segmentation à chaud des 
bobines de sachets 

plastiques (polypropylène). 

 

450 kg/j   

NC / NC 

2662 Stockage de polymères (matières plastiques, …) 

Le volume susceptible d’être 
stocké étant :  

- > ou = 40 000 m
3
 - A 

- > ou = 1000 m
3
 et < 40 000 

m
3
 - E 

- > ou = 100 m
3
 et  

< 1000 m
3
 - D 

Le volume maximal de colle 
(pour les cartons) 
susceptible d’être 

stocké étant : 10 m
3
 

NC / NC 

2910-A2 

Combustion - Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en 
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul 

domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à 
l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la 

nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la 
cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des 

matières entrantes 

La puissance thermique 
maximale de l’installation 

étant :  

- > 20 MW - A 

- > 2 mais < 20 MW - D 

Puissance thermique des 
chaudières : 400 et 711 kW 

 

Puissance totale : 1,1 MW 

NC / NC 
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RUBRIQUE DESIGNATION RUBRIQUE SEUILS DE CLASSEMENT  
VOLUME, PUISSANCE 

DE L’ACTIVITE TENANT 
COMPTE DU PROJET 

REGIME 

APPLICABLE  
- 

CLASSEMENT 

RAYON 
AFFICHAGE 

SITUATION 
ADMINISTRATI

VE CONNUE 
EN 

PREFECTURE 

2925 Atelier de charge d’accumulateurs 

La puissance maximale de 
courant continu utilisable pour 

cette opération étant 
supérieure à 50 kW 

 

Puissance totale de 
courant continu : 43 kW 

NC / NC 

4331. 
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la 
rubrique 4330. 

La quantité totale susceptible 
d’être présente dans les 

installations y compris dans les 
cavités souterraines étant : 

1. Supérieure ou égale à 1.000 
t : A 

2. Supérieure ou égale à 100 t 
mais inférieure à 1.000 t : E 

3. Supérieure ou égale à 50 t 
mais inférieure à 100 t : DC 

Stockage d’arômes : 44 
tonnes (catégorie 2) 

Stockage d’Alcodes (produit 
de nettoyage) : 0,08 t 

 

Total : 44,08 t 

NC / 
NC 

(anciennement 
rubrique 1432) 

4510 
Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou 
chronique 1. 

La quantité totale susceptible 
d’être présente dans 
l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 100 
t.. : A 

2. Supérieure ou égale à 20 t 
mais inférieure à 100 t : DC 

Asepto (produit de 
nettoyage) : 1,12 t 

NC / NC 

4441 Liquides comburants catégories 1, 2 ou 3. 

La quantité totale susceptible 
d’être présente dans 
l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 50 t : 
A 

2. Supérieure ou égale à 2 t 
mais inférieure à 50 t : D 

Oxonia Active (produit de 
nettoyage) : 0,176 t 

NC / NC 

 
D = Déclaration - DC = Déclaration, soumis à Contrôle périodique  - A = Autorisation - NC = Non Classé - E= Enregistrement - AS= Autorisation avec Servitude 

Rubriques ICPE concernées par l’installation 
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2. PRESENTATION DU SITE 

2.1 Localisation 

L’usine de La Fournée Dorée Atlantique est implantée sur la commune des Achards, dans le département 
de la Vendée (85). Il est délimité :  

 au Nord : par la voie rapide RN160, 

 à l’Est, par la société ENA (enseignes lumineuses), la rue de l’océan qui entoure le 
site, puis différentes sociétés (Cheminées BEIGNON, ACIM Chaudronnerie, 
L’atelier de l’adhésif, Pack Ocean), 

 au Sud, par la rue de l’Océan puis différentes sociétés (MSEA, SCI CHLOEMAX, 
PVI) et des terres agricoles, 

 à l’Ouest, par la société de construction modulaire BODARD et la SCI LFD. 
  
Le site possède une altitude moyenne de 47 m, s’étalant de 45 à 49 m NGF environ. En effet, il présente 
globalement une légère pente du sud-est vers le nord-ouest.  
 
 

 
Photo aérienne (source : Géoportail) 

 

2.2 Présentation 

Une extension du bâtiment a été réalisée en 2016 pour le stockage de machines-outils. Cette zone de 
stockage est, depuis le début de l’année 2017, exploitée pour la production : mise en service de deux 
nouvelles lignes. Le dossier de régularisation intègre ces évolutions et la mise en œuvre à court terme d’une 
dixième ligne de production. Cette dernière évolution passera par une nouvelle extension du site de La 
Chapelle Achard faisant l’objet d’un permis de construire à instruire. 
 
L’établissement dispose à ce jour d’un arrêté préfectoral n° 08-DRCTAJE/1-437 en date du 24 juillet 2008 et 
relève du régime de l’Autorisation pour les rubriques ICPE 2220, 2221, 2915, 2920 et 3642. 
Ce nouveau dossier d’Autorisation permettra de régulariser la situation administrative de l’établissement, au 
vu de l’évolution des activités du site et de l’évolution de la réglementation des ICPE. 

LA FOURNEE DOREE 

ATLANTIQUE 

Usine 

URGELES 
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L’extension du site réalisée en 2016 intègre aujourd’hui les lignes de production n°8 et 9, des zones de 
stockage de matières premières, des locaux techniques et une grande allée de circulation.  
 
Le plan ci-dessous permet de visualiser ces éléments (en vert) ainsi que le projet d’extension 2017 avec la 
dixième ligne de production et un nouveau local technique (pointillés noir sur le plan ci-dessous). Un plan, 
présenté dans le Dossier des Plans, permet de présenter la ligne 10. 
 
Notons également que les bureaux sont en cours d’agrandissement. La livraison est cours.  
 

 
 
 

 
 
 

 

Lignes de production n°8 et 9 
mises en service début 2017 

Stockages Matières 
premières et locaux 

techniques 

Allée de circulation 

 
Extension L10 
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2.3 Description de l’activité du site 

Le site de LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE de La Chapelle Achard est spécialisé dans la fabrication de 
viennoiseries industrielles commercialisées sous la marque « La Fournée Dorée » et marques distributeurs.  

L’établissement est équipé de 9 lignes de production et a une dixième ligne de production en projet. 

 

Les lignes de production peuvent être divisées en 3 zones : 

 Zone de préparation des ingrédients, pesage, pétrissage, façonnage, fourrage, étuvage 

 Zone de cuisson, démoulage et refroidissement, 

 Zone de tranchage, emballage et conditionnement. 

 
Les matières premières sont livrées en vrac ou sur palettes et sont stockées dans des magasins dédiés aux 
matières premières ou en silos. 
 
Pour la mise en œuvre des matières premières, celles-ci sont préparées dans des locaux dédiés avant la 
distribution sur les lignes. Nous recensons les locaux suivants en amont des lignes de production : 

 Local de préparation des produits pulvérulents, 

 Local de préparation des matières grasses, 

 Local de préparation du levain, 

 Local de préparation des liquides 

 

Puis les matières sont pesées, mélangées, pétries et façonnées pour donner sa forme définitive à la pâte. 

 

Après cuisson et refroidissement, les produits finis sont conditionnés et stockés sur site dans l’attente de leur 
expédition. 

Enfin, les produits sont expédiés par transport routier.  

 

 

2.4 Horaires de fonctionnement 

 Nombre de jours par semaine : de 5 à 7 jours par semaine et 24h/24 du lundi au vendredi 
inclus. Le week-end, la production peut être adaptée en deux ou trois 8 suivant les besoins de 
l’ordonnancement par rapport à la charge des sites LFD et demandes. A ce jour, il n’y a jamais 
eu de troisième 8.  A savoir :  

 Avec 2*8 : pas de salarié pour produire sur le site du samedi 18h (fin au 
conditionnement) au dimanche matin 11h (début en fabrication) 

 Avec 3*8 : production possible 24h/24 
 
Nb : il n’y jamais eu 7 lignes /7 en marche le week-end (5 maximum) 
Nb : la production du week-end privilégie les grandes séries car la disponibilité des services supports est 
réduite.  

 Nombre de jours par an :  252 jours ouvrés en 2016. 
 Périodes de fermeture :  jours fériés (entre 2 et 11 jours) + quelques dimanches 
 Horaires de production:  production qui fonctionne en 3 x 8h (6h-14h ; 14h-22h ; 22h-6h) 
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3. IMPACTS DE L’INSTALLATION ET MESURES PRISES 

3.1 Effets temporaires lors des travaux  

Le chantier sera géré avec pour objectifs : 

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

 de gérer efficacement les déchets générés. 

La réglementation en vigueur sera 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 seront 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 Les impacts sur l’eau 

3.2.1 Alimentation 

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. 

 

3.2.2 Consommation 

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
. 

 

3.2.3 Rejets 

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.). 
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 Eaux sanitaires et industrielles 

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. 
 
 
 

 Eaux pluviales 

Les eaux pluviales sont actuellement 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 
d’extinction dont le rejet se fait vers le milieu naturel (fossé puis le ruisseau la Grivière). 

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

Le projet ne conduira donc pas à une dégradation potentielle de la qualité de ces eaux justifiant la mise en 
place de mesures compensatoires supplémentaires. 

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

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

3.4 Les impacts sur la qualité de l’air 

3.4.1 Sources d’émissions 

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 du tunnel de lavage ; 

 Les rejets de combustion (chaudières). 
 

3.4.2 Mesures prévues 

 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, 
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 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 au projet 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 liés au projet sont extrêmement difficiles à quantifier mais on peut 
raisonnablement penser que le fonctionnement des installations de production ne dégradera 
pas la qualité de l’air ambiant. 
 
 

3.4.3 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 18 exutoires au total pour l’évacuation de la vapeur d’eau et des vapeurs 
de matières grasses. 
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3.5 Incidence Zone Natura 2000 

La commune de la Chapelle-Achard 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. 

Nous pouvons donc conclure que le projet n’aura aucun impact sur les sites appartenant au réseau 
NATURA 2000. 
Aucune mesure compensatoire n’est prévue. 

 

 

3.6 Les impacts sur la faune et la flore 

Au vu des éléments apportés par l’étude de l’état initial du site de La Fournée Dorée Atlantique, ce 
dernier présente vis à vis du projet peu de sensibilités (espèces végétales ou animales d’intérêt 
patrimonial). Le projet 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. 
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3.7 Les impacts sur le paysage et le patrimoine 

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

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

 

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. 

Le projet consistant à bâtir une extension dans le prolongement du bâtiment actuel, son implantation 
ne modifiera pas les conditions de perceptions : aucune vue dominante sur le site n'est possible 
compte tenu de la topographie relativement plane du secteur. 

 
 

3.8 Les impacts du bruit 

3.8.1 Les impacts 

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. 

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

Les principales sources sonores du bruit résiduel sont :   

 La circulation routière de la 2x2 voies RN160. 
 

3.8.2 Les moyens mis en œuvre 

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), 
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 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. 
 

3.9 L’impact des déchets 

3.9.1 Les déchets produits par l’activité 

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. 
 

3.9.2 Les moyens mis en œuvre 

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.  
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3.10 Les impacts sur les transports 

Les travaux de construction de l’extension vont induire une légère augmentation du trafic lié à la 
livraison et l’expédition des produits. Ce trafic apparaît aujourd’hui difficilement quantifiable, il restera 
toutefois diffus et limité. Ces émissions seront 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 projet 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 sera minime en comparaison avec le trafic actuellement présent sur ces 2 
infrastructures routières. 

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

3.11 Utilisation rationnelle de l’énergie 

Les énergies utilisées sur le site pour son exploitation seront 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 (2 fours de cuisson), … 

 le gasoil pour les engins et véhicules de transport, 

 le gaz naturel pour les bruleurs (2 chaudières et 6 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 317kWh, 

 consommation 2016 en électricité : 18 600 500 kWh. 
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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.  

 
 

3.12 Impact sanitaire sur les riverains 

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 

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. 



Page 21 sur 29  

 

N° dossier Socotec : 1512E14Q5044  Date édition rapport : Octobre 2017 
 Version : 4.0  

 

 

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. 

 
 

3.13 Conditions de remise en état 

Toutes les dispositions sont prévues et seront prises afin d’évacuer les produits dangereux et les 
déchets, de démanteler les matériels et bâtiments, et de réinsérer le site dans son environnement.  

L’usage futur du site préconisé par la société LFDA est de réhabiliter le site de sorte qu’il puisse être 
compatible avec les usages industriels prévus par les documents d’urbanisme existants. 
 
Le choix sur l’usage futur du site sera établi en totale concertation avec les autorités locales afin de 
s’assurer de leur cohérence avec la politique locale d’aménagement et surtout la destination prévue 
en termes d’usage futur du site après le démantèlement des installations. Cette concertation sera 
formalisée par la remise pour approbation au Maire d’un dossier documenté concernant le projet de 
réhabilitation du site (plans du site, bilan environnemental du site, historique des usages successifs, 
proposition d’usage futur, etc.). 
 
 
 
 

3.14 Aspects IED 

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. Ce BREF a donc été étudié et il a été pris en compte dans le 
cadre du projet.  

Les BREF transversaux ont également été étudiés. 

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  et a 
permis de définir leurs états. 
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4. LES DANGERS 

Au sein du site exploité par la société LFDA, les dangers principaux sont liés :  

 aux produits stockés et utilisés (produits, combustibles, inflammables, …) 

 à un dysfonctionnement des équipements techniques, 

 à l'activité humaine (non respect des consignes, manque de formation, inattention, 
malveillance, …). 

 

L’analyse du retour d'expérience permet de mettre en évidence deux phénomènes principaux à 
redouter du fait des activités de la société LFDA : 

 l’incendie de matières combustibles et inflammables,  

 l’explosion de matières pulvérulentes, 

 la pollution du milieu liée au déversement accidentel de produits dangereux pour 
l'environnement (jus d’algues, produits de nettoyage …) ; 

 

 

4.1 Nature des risques 

Les principaux produits à risque stockés ou manipulés sur le site sont présentés dans le tableau ci-
dessous : 
 

Potentiels de dangers Dangers 

Stockage d’emballages  Incendie  

Stockage des produits finis et préparations de commandes Incendie 

Stockage des arômes Incendie, Explosion 

Stockage des produits chimiques Pollution 

Gaz naturel Explosion 

Stockage de la farine et du sucre en silos Explosion 

Fluide caloporteur (huile pour chaudière du four DAUB de la ligne 1) Incendie, Pollution 

Stockage des matières premières conditionnées Incendie 

Potentiels de danger liés aux produits 

 

 

Par ailleurs, les machines de production et installations techniques associées sur le site présentent : 

- Des risques électriques : par les courants qu’elles mettent en œuvre, 

- Des risques thermiques : par la chaleur qu’elles dégagent, 

- Des risques mécaniques : par les mouvements dont elles sont le siège. 
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4.2 Mesures de réduction des risques  

Nous avons évoqué ci-dessus les différents risques qui pourraient être à l’origine d’un accident sur le 
site de LFDA.  

Toutefois, la probabilité d'apparition de ces accidents reste faible en raison des mesures qui sont 
prises en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement sur le site. Ces dernières 
montrent par ailleurs une réelle prise en compte de ces aspects par la direction du site. 

 

Les principaux moyens de prévention sont : 

- Une politique environnementale et sécuritaire formalisée au moyen de chartes, 

- Formations proposées au personnel (conduite de chariot élévateur, EPI, habilitation 
électrique, guide-file, serre-file, formation SST…) ; 

- Evaluation des risques professionnels au travers d’un document unique, remis à jour 
périodiquement ; 

- Contrôles réguliers des équipements de sécurité, des installations et des produits 
(installations électriques, équipements de sécurité, engins de manutention et de levage, 
moyens de lutte incendie…) ; 

- Management de la sécurité sous la tutelle du directeur du site ; 

- Zones de stockages de matières combustibles séparées par des murs coupe-feu 2h ; 

- Règles de circulation et vitesse limitée, 

- Rédaction de plan de prévention et permis de feu lorsque cela est nécessaire, 

- Rédaction d’un Plan d’Etablissement Répertorié qui est en cours de mise à jour, 

- Détection incendie dans tous les locaux du site, 

- Zonage ATEX réalisé avec affichage au niveau des zones concernées et mise en 
conformité du matériel présent dans les zones, 

- Station de pré-traitement des eaux usées industrielles et sanitaires. 

 

 

Les principaux moyens de protection sont : 

- Extincteurs mobiles et RIA, en nombre et qualité répondant aux exigences du code du 
travail ; 

- Sprinklage dans l’ensemble des locaux, 

- Présence de produits absorbants à proximité des zones à risques ; 

- Présence permanente du personnel ; 

- Dispositifs de rétention de volumes réglementaire sous les stockages de produits 
dangereux ; 

- Bâtiment et zones de stockages tous accessibles aux pompiers, 

- Bassin et zones de confinement des eaux d’extinction d’incendie, 

- 2 Réserves incendie sur le site représentant un volume total de 1200 m
3
 

- 1 bâche communautaire de 600 m
3
. 
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4.3 Identification des scénarios d’accidents 

L’analyse systématique des risques a été réalisée à l’aide de la méthode A.P.R (Analyse 
Préliminaire des Risques). Elle a pour objet de déterminer si les risques présentés par l’installation 
sont maîtrisés. La méthode permet de hiérarchiser les risques, et d’identifier les risques majeurs. 
Pour ces derniers, des mesures de prévention ou de protection supplémentaires peuvent être 
déterminées, afin de les rendre acceptables par un plus haut niveau de maîtrise. 

Au regard de l'accidentologie et de l’Evaluation Préliminaire et Détaillé des Risques menée lors de 
l’étude des dangers, les scénarios retenus comme majeurs en raison de leur niveau potentiel de 
criticité pour l'environnement du site sont les suivants :  

 incendie dans le stockage E1+E2. 

 incendie dans le stockage E3+E4+E5+E6. 

 

La fréquence, la gravité et la cinétique de ces scénarios sont données dans le tableau ci-dessous : 
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N° Evènement 
redouté 

Evènement 
initiateur 

Evènement 
indésirable 

Phénomène 
dangereux et effets 

associés 

Prévention Protection Fr Commentaires Gr Commentaires Cinét
ique 

7 
Incendie dans E1 
et E2 (stockages 
de produits finis) 

Inflammation 

Travail par point 
chaud 

Dysfonctionnement 
électrique ou 
matériel 

 

Incendie avec effets 
thermiques 

Pollution du milieu 
naturel par les eaux 
d’extinction 

Permis de feu / plan de prévention 

Contrôle des installations électrique 

Extincteurs / RIA 

Détection de fumée / Sprinklage 

E1+E2 sont séparés des lignes de 
production par un mur un mur 
coupe-feu REI120. 

E1 et E2 sont isolés de E3 par un 
mur un mur coupe-feu REI120 

Confinement des eaux d’extinction 
d’incendie dans un bassin de 1000 
m

3
 

D 

La probabilité de 
prise en feu 

d’éléments autres 
que les produits 
stockés (matériel 
électrique, point 

chaud dû au 
chariot,…) est 
assimilée à la 

probabilité de source 
d’ignition 10

-1
 par an.  

La probabilité de 
présence de 

matières 
combustibles à 

proximité est de 10
-1

.  

La probabilité 
d’inflammation en 
présence d’une 

source d’ignition est 
de 10

-2
/an.  

Ainsi la probabilité de 
début d’incendie 
suite à source 

d’ignition est de 10
-4

 
par an. La chaîne 

de sécurité 
constituée par le 

système de 
sprincklage permet 

de réduire la 
probabilité de 

propagation de 
l’incendie à 10

-5
/an. 

 

 

 

 

 

3 

Surface en feu 
importante 

Présence non 
permanente du 

personnel 

R 

8 

Incendie dans 
E3+E4+E5+E6 
(emballages et 
produits finis) 

Inflammation 

Source d’ignition 

Travail par point 
chaud 

Dysfonctionnement 
électrique ou 
matériel 

Incendie avec effets 
thermiques 

Pollution du milieu 
naturel par les eaux 
d’extinction 

Permis de feu / plan de prévention 

Contrôle des installations électrique 

Extincteurs / RIA 

Détection de fumée / Sprinklage 

E3, E4, E5 et E6 sont séparés des 
lignes de production par un mur 
coupe-feu REI120. 

E3+E4+E5+E6 sont séparés de 
E1+E2 par un mur coupe-feu 
REI120 

Confinement des eaux d’extinction 
d’incendie dans un bassin de 1000 
m3 

D 3 

Surface en feu 
importante 

Présence non 
permanente du 

personnel 

R 
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4.4 Modélisation des incendies 

L’objectif de la modélisation est d’évaluer les impacts des flux thermiques émis par un incendie se déclarant 
sur les zones de stockage de produits combustibles (emballages et produits finis). 
 
On va ainsi rechercher pour ces impacts les distances au seuil des effets létaux et irréversibles pour les 
personnes extérieures au site. La modélisation des flux thermiques a été réalisée à partir de la méthode de 
calcul FLUMILOG (outil de calcul : V4.06 et interface graphique : V4.0.0.8). 
 
On recherche notamment les distances correspondant aux flux suivants : 

- 3 kW/m² (distance à effets irréversibles ou SEI), 

- 5 kW/m² (distance à effets létaux ou SEL), 

- 8 kW/m² (effets dominos et effets létaux significatifs) 

 
La représentation des flux thermiques pour le stockage dans E1+E2 est la suivante : 
 

 
 

Les effets d’un incendie dans E1+E2 restent donc confinés dans l’enceinte du site.  
 
Nous constatons en outre que l’incendie ne sera pas susceptible d’entrainer des effets dominos sur E3 et sur 
les lignes de production situées à proximité. 
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La représentation des flux thermiques pour le stockage dans E3+E4+E5+E6 : 
 

 
 
Les effets d’un incendie dans E3+E4+E5+E6 restent donc confinés dans l’enceinte du site.  
 
Nous constatons en outre que l’incendie ne sera pas susceptible d’entrainer des effets dominos sur E2 et sur 
les lignes de production situées à proximité. 
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4.5 Positionnement des scénarios retenus dans la grille MMR 

A la suite des modélisations des scénarios permettant de connaitre l’intensité des effets, le placement des 
scénarios dans la grille d’acceptabilité du risque est le suivant : 

 

Gravité des conséquences 
sur les personnes exposées 

au risque 

E D C B A 

Evénement 
possible mais 
extrêmement 
peu probable 

Evénement 
très 

improbable 

Evénement 
improbable 

Evénement 
probable 

Evénement 
courant 

5-Effets désastreux       

4-Effets catastrophiques      

3-Effets Importants      

2-Effets sérieux      

1-Effets modérés  7, 8    

 
Il ressort de cette étude que le niveau de risque est jugé acceptable au vue de la matrice réglementaire 
d’acceptabilité du risque. 

 

 

4.6 Estimation des besoins en eau et rétention des eaux d’extinction d’incendie  

Surface de 
référence 

Surface 
Besoin en 

eau selon D9 
Adéquation besoin en 

eau sur 2h 

Besoin en 
rétention 

selon D9A 

Adéquation des rétentions au 
besoin 

Plus grande 

surface de 

bâtiment non 

recoupée 

33 310 m² 1 980 m
3
/2h 

OUI 

 
Une bâche aérienne 
communautaire de 

600m
3
 au Sud du site 

 
1 réserve d’eau de 400 
m

3
 situé au Nord-Ouest 

du site 
 

1 réserve d’eau de 800 
m

3
 au Nord Sud-Ouest 

du site 
 

3 poteaux incendie 
publics pouvant délivrer 

en simultané  
276 m

3
/2h 

 
Soit un total de 2076 

m
3
. 

3 364 m
3
 

OUI 

Bassin de rétention au nord : 
volume 1000 m

3
 

 
Réseaux d’eaux pluviales 
enterrés dont le volume est 
estimé à 700 m

3
. 

 
Zones cuvettes sur le site : 

- au nord du bâtiment : 
zones 1, 5 et 6 : volume 
401 m

3
 

- à l’est du bâtiment : zones 
2 à 4 : volume 680 m

3
 

- au sud du bâtiment : zones 
7 à 10 : volume 30 m

3
 

Future noue étanche au sud du 
bâtiment d’une capacité de 
stockage d’environ 700 m

3
. 

Soit un total de 3511 m
3
 

 

 
Vérification de l’adéquation des besoins en eau et des besoins en rétention 
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4.7 Conclusion de l’étude des dangers  

Les différentes formes que pourrait prendre un accident significatif sur le site LFDA (incendie, pollution 
etc.) ont été recensées, analysées et les 2 scénarios les plus critiques d’après l’analyse de risques ont été 
modélisés.  

 

Par les dispositions constructives, l'organisation interne de la sécurité, les équipements et les moyens mis 
en œuvre, l'établissement LFDA assure un niveau de sécurité acceptable vis-à-vis des tiers et de 
l'environnement pour l'exploitation de l'ensemble de son site sur la commune des Achards. 

 

Concernant la préservation de l’environnement, les moyens mis en œuvre en fonctionnement normal sont 
satisfaisants.  

 

 

 

 

 


