
Préfecture de Vendée
Service des lnstallations Classées
lndustrielles
29 Rue Delille,
85000 La Roche-sur-Yon

Les Achards, le 9 octobre 2017

Objet: lnstallation Classée pour la Protection de l'Environnement
Autorisation d'exploiter une usine de fabrication de viennoiseries industrielles

Monsieur le Préfet,

LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE exploite aux Achards (85) une usine de fabrication de
viennoiserie industrielle faisant l'objet de I'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter n" 08-
DRCTAJEiI -437 en date du 24 juillet 2008.

Je soussigné, Patrick MORICEAU, Directeur Général de LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE, dont
le siège est situé Z.A. Sud des Achards - CS 60014 - 6, Rue de l'Océan - 85150 Les Achards, ai
l'honneur de solliciter I'autorisation de poursuivre l'exploitation du site.

lntégrant les compléments demandés dans le courrier du 13 juin 2017, tenant compte des extensions
de 2016 (lignes 8 et 9) et de l'extension de production (ligne 10 en projet), nous vous adressons une
nouvelle version du dossier de régularisation administrative initialement déposé en préfecture le 30
mars2017.

Les rubriques de la nomenclature dans lesquelles les installations sont classées sont indiquées dans
le tableau joint à la présente demande. Sur le site sont exercées les activités décrites dans le dossier
d'autorisation.

Je joins à la présente demande en 3 exemplaires :

* une carte au 1/25000ème sur laquelle est indiqué l'emplacement de I'installation,

.:. Nous sollicitons l'autorisation de présenter un plan d'ensemble avec projection de 35 m à
l'échelle 1/500ème au lieu des 1/200ème requis,

* un plan cadastralau 1/2500è.e,

* une étude d'impact,

* une étude des dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et précisant les
mesures prises pour y remédier et les moyens de secours propres à l'établissement,

* une notice hygiène et sécurité du personnel,

.t un résumé non technique.

L'implantation sera conforme aux données figurant dans les différents documents du dossier de
régularisation. LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE s'engage à rémunérer les frais légaux de
procédures, liés à l'instruction du dossier et taxes annuelles.

En espérant que vous voudrez bien réserver une suite favorable à notre demande, nous restons à la
disposition de vos Services pour tout renseignement complémentaire et vous prions de croire,
Monsieur le Préfet, à l'assurance de notre haute considération.

Patrick MOR
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CLASSEMENT
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A

A

A

VOLUME, PUISSANCE DE
L'ACTIVITE ACTUELLE

140 tonnes/jour

Quantité de fluide :

3000 L (pour le four DAUB)

Capacité de production
maximale possible dans
I'usine : 190 tonne/jour

Quantité de matières
d'origine animale

consommée : 35 tonnesijour
A=19%

Quântité maximale de colle
mise en ceuvre pour les

cartons par jour : 60 kgij. Avec
un coefficient de % :

30 ks/j

3B 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

SEUILS DE CLASSEMENT

La quantité de produits entrant étant
- >10Uj:A

- > 2tlj, mais < 10 Uj : DC

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)supérieureà10001:A
b) supérieure à 100 I, mais inférieure ou égale à 1 000 I : D

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 1 0, ou
- 1300- (22,5 x A)l dans tous les autres cas

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

Emploi dans des équipements clos en exploitation.

- Ëquipements 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
I'installation étant > 300 kg : DC

DESIGNATION RUBRIQUE

Alimentaires (préparation ou conservation de
produits) d'origine végétale, par cuisson,
appertisation, surgélation, congélation,
lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à
I'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

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

Traitement et transformation, à I'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:

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

Gaz à effet de serre fluorés visés par le
règlement (CE) n' 84212006 ou substances qui
appauvrissent la couche d'ozone visées par le
règlement (CE) no 1005/2009 (fabrication,
emploi, stockage).

RUBRIQUE
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Modifications 

Description des installations

1- Présenter la ligne 10 (zones de stockages, ...). DAT p16

2- Préciser à quoi correspondent les « améliorants» (dossier administratif p.31). DAT p31

Classement ICPE

3- Compléter la colonne «surfaces autorisées» en 2007 (lignes de production, locaux de stockage ...). DAT p15

4- Préciser si, pour l’ensemble des rubriques, les quantités indiquées dans le tableau (p10 à 13 du dossier administratif) 

tient compte de l’ensemble du projet (avec les lignes 8, 9 et 10).
DAT p9

5- Préciser quelle est la quantité stockée dans le bâtiment où sont stockés les emballages (présenté p.49 du dossier 

administratif) puis mettre à jour le classement vis-à-vis des rubriques en tenant compte de ce stockage.
Annexe n°5

Conformité aux plans, schémas directeurs

6- Indiquer la concentration envisagée en phosphore pour les rejets présentés dans la partie compatibilité avec la 

disposition 3A-1 du SDAGE.
Ce n'est plus d'actualité

7- Indiquer le débit de fuite maximal des eaux pluviales du site. EI p75 et 76

8- Démontrer la compatibilité du débit de fuite des rejets d’eau de ruissellement avec la disposition 3D-2 du SDAGE. EI p109 et 110

9- Présenter les dispositions 21, 24 et 30 du SAGE et démontrer la compatibilité du projet avec ces dispositions (indiquer le 

rendement épuratoire de la STEP, position de la Fournée dorée par rapport à la carte n°46 du PAGD du SAGE...).
Ce n'est plus d'actualité

IED

10- Le rapport de base ne fait pas l’objet d’approbation de la DREAL de Vendée. Retirer la mention cc approbation par la 

DREAL de Vendée ».
Non trouvée

11- Comparer le fonctionnement des installations aux BREFS transversaux. Annexe n°23

12- Justifier pourquoi certaines MTD restent non applicables aux installations. Annexe n°8

13- Proposer des valeurs limites de rejet des effluents traités conformes aux MTD et compatibles avec le SDAGE et 

SAGE.
EI p78 à 81

Eau

14- Revoir les dispositions de traitement des eaux. EI p77 + Annexe n°4

15- Présenter comment sont traitées les effluents bruts issus des lignes 8, 9, 10 car l’annexe 4 ne les mentionne pas.
Annexe n°4

16- Indiquer les unités du tableau de l’étude d’impact p80. Ce n'est plus d'actualité

17- Définir les termes: « Etiage », «Hors étiage », « module », «débit calendaire» (utilisés dans l’annexe 4: « Etude 

d’acceptabilité des eaux traitées par le milieu récepteur ‘>).
Ce n'est plus d'actualité

18- Expliquer pourquoi la valeur du « module <c (p.22 de l’étude d’impact) est inférieure au « QMNA5 ». Ce n'est plus d'actualité

19- Expliquer à quoi correspondent les intitulés des colonnes:

- « respect de l’objectif de dilution en condition d’étiage»

- « état actuel de la masse d’eau (état médiocre)»

Ce n'est plus d'actualité

20- Présenter, d’un point de vue quantitatif, la contribution de la Fournée dorée au cours d’eau dans lequel sont rejetés les 

effluents traités et aux cours d’eau en aval (en termes de débit et d’apport en polluants : DCC, DBO5, P...).

Ce n'est plus d'actualité

21-Présenter comment varierait la réduction des polluants dans le cours d’eau sans les modifications (envisagées ou 

effectuées depuis l’autorisation) et avec les modifications.
Ce n'est plus d'actualité

22- Présenter l’étude d’acceptabilité des eaux traitées par le milieu récepteur pour un débit de 13m31j. Ce n'est plus d'actualité

23- Fournir la mise à jour de la convention de rejet dans la STEP communale d’avril 2017. Annexe n°19

Bruit et vibration

24- Définir les zones à émergence réglementées et les déterminer conformément à l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 

relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de 

l’environnement.

EI p 59 et p83

Étude d’impact

25- Étudier les impacts que présente le local servant au stockage des emballages, nommé « stockage externalisé des 

emballages» (gestion des eaux pluviales ...)
Annexe n°5

26- Décrire les solutions de substitution envisagées et comparer les incidences sur l’environnement et la santé humaine.
EI p118

27- Indiquer les principales raisons du choix effectué, après analyse des solutions de substitution, du point de vue 

environnemental et sanitaire.
EI p118

Déchets

- justifier l’utilisation des normes CORPEN à la place des normes COMIFER.

- joindre un relevé parcellaire des surfaces mises à disposition, précisant la correspondance entre les îlots et les parcelles 

cadastrales

- préciser à quoi correspondent les zones protégées « ANNEXE 12» du plan d’épandage et fournir une légende lisible.

- décrire les systèmes de culture. Préciser à quoi correspondent les « cultures de printemps ».

- détailler la justification du respect de  de fertilisation en complétant le tableau ci-dessous.

- indiquer la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d’entreposage.

Etude de dangers

29- Indiquer sur le plan de zonage ATEX la destination des locaux. Annexe n°14

30- Actualiser le document en annexe 13 (avec l’ensemble du projet, en particulier, les lignes de production 8 à 10). Annexe n°13

31- Étudier les dangers pouvant être générés par le local servant au stockage des emballages, nommé stockage 

externalisé des emballages» (dangers que peut présenter l’incendie du bâtiment (en particulier pour les tiers), besoins en 

eau, gestion des eaux d’extinction...)

Annexe n°5

32- Actualiser les moyens de lutte contre l’incendie (tenir compte des extensions: lignes 8, 9 et 10) et préciser les unités 

des débits en simultanés. 

Indiquer à quoi correspondent les acronymes (PEA, PI...) utilisés.

Annexe n°13

33- Présenter les dispositions pour assurer la rétention des eaux d’extinction de l’ensemble du site (en particulier sur le 

parking).
ED p 90 à 92

34- Justifier la capacité de rétention des eaux d’extinction (parking...). ED p 92

35- Démontrer que les rétentions permettront de collecter l’ensemble des écoulements des eaux d’extinction à chaque 

endroit du site (en particulier ceux d’un incendie éventuel incendie qui se déclarerait à l’ouest du site).
ED p 92 et plan n°04

Résumés non technigues

36- Intégrer l’aspect IED dans le résumé non technique de l’étude d’impact.  RNT

37- Mettre à jour le résumé non technique en cohérence avec les compléments qui seront fournis RNT

Divers

38- Fournir l’ensemble des annexes au format papier. Classeur ANNEXES

Ce n'est plus d'actualité

EI p94

28- Épandage:
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