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       Monsieur le Préfet 

       PREFECTURE de la Vendée 

       Bureau de l'Environnement  

       et des Installations Classés 

       29 rue Delille 

       85000 La Roche-sur-Yon 

 
 
 
Objet : Demande d’autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de 
l’environnement sur la commune de Chauché. 
 
Références : 

. Code de l’environnement, Partie réglementaire (Livre Ier, Titre VIII) 
 
 

     Chauché, le 07/01/2021 
 
 
 Monsieur le Préfet, 
 
Conformément aux dispositions des articles R.181-12 à R.181-46 du Code de l’Environnement, je 
soussigné : 

M. Benoît GESLIN, Directeur de l’établissement, 

ai l'honneur de solliciter une nouvelle demande d’autorisation, au titre des installations classées 
pour la protection de l'environnement, de la société LES OEUFS GESLIN située sur la commune 
de Chauché. 
 
Cet établissement, dont l'activité est la fabrication d’ovoproduits, dispose d'un arrêté préfectoral 
d'autorisation d'exploiter principal en date du 22 septembre 1994 complété par les arrêtés du 4 
mai 2010, du 18 février 2013 et du 3 juillet 2015 fixant des prescriptions complémentaires à la 
société LES ŒUFS GESLIN pour l’exploitation de sa casserie d’œufs à Chauché. 

 
La société LES ŒUFS GESLIN souhaite mettre à jour son dossier installation classées pour tenir 
compte des extensions réalisées, des évolutions de tonnages produits et futurs (capacité 
maximum de production portée à 350 t/j) et intégrer les incidences en termes de rejets (eau, 
déchets, …), d’épandage d’effluents épurés et de coquilles d’œufs. 

 

Ainsi, dans le but de mettre à jour les données du dossier d’autorisation, un dossier de 
régularisation de l’autorisation d’exploiter est déposé. 
 
Ce dossier a été réalisé en collaboration avec la Sté DEKRA INDUSTRIAL SAS (44 – Saint 
Herblain). 

Le descriptif détaillé de l'activité de l'usine est présenté dans la Pièce n° 2 de ce dossier. 
 
L'ensemble des activités classées qui sont exercées ainsi que les rubriques correspondantes de 
la nomenclature sont précisées dans la Pièce n° 1. 



 

 

 
Je joins à ma présente demande d'autorisation, en 4 exemplaires : 

 Pièce 1 : le tableau récapitulatif des activités classées, 

 Pièce 2 : le descriptif de l'activité de l'usine et du projet, 

 Pièce 3 : la note de présentation non technique du projet, 

 Pièce 4 : l'étude d'impact sur l'environnement, 

 Pièce 5 : l’étude des dangers, 

 Pièce 6 : des documents annexes, 

 Pièce 7 : les cartes et plans suivants :  

- carte IGN au 1/50 000ème indiquant l'emplacement de l'établissement, 

- plan cadastral au 1/2 500ème indiquant les infrastructures externes au site dans un 
rayon de 300 m autour des limites de propriété, 

- plan usine au 1/500ème indiquant les limites de propriété, les réseaux d’eaux usées 
et d’eaux pluviales et l’ensemble des bâtiments usine existants, 

- plan du centre de conditionnement au 1/200ème. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma considération distinguée. 
         
 
Conformément à la possibilité offerte par l’article D 181-15-2-I-9 du code de l’environnement, la 
société LES ŒUFS GESLIN sollicite l’accord des autorités pour la fourniture de deux plans 
respectivement à l’échelle 1/500ème du site existant et 1/500ème du site projet, en lieu et place du 
plan au 1/200ème, afin de présenter l’ensemble des éléments permettant la compréhension du 
projet. 
 
 
 
        

 
 



 

 

Monsieur le Préfet 

       PREFECTURE de la Vendée 

       Bureau de l'Environnement  

       et des Installations Classés 

       29 rue Delille 

       85000 La Roche-sur-Yon 
 

Objet : Engagement à assumer les frais de procédures 
 

     Chauché, le ………. 
 
Je soussignée, M. Benoît GESLIN, directeur de l’établissement, m’engage à payer : 
 

1) pour l’enquête publique : 

- les indemnités du commissaire enquêteur (Article L.123-14 du Code de 
l’Environnement), 

- le montant des frais relatifs à l’impression d’affiches annonçant l’enquête publique 
et à la publication dans la presse locale de l’avis d’enquête (Articles R.512-15 et R.512-
39 du Code de l’Environnement). 

 

2) lors de la délivrance de l’Arrêté d’autorisation d’exploiter : 

- le montant des frais relatifs à la publication dans la presse locale de l’Arrêté 
d’autorisation d’exploiter (Article R.512-39 du Code de l’Environnement), 

- la taxe perçue en application de la loi du 29 décembre 1999 (Article 7-11 et III) qui 
remplace depuis le 1er octobre 2000 l’Article 17 de la loi du 19 juillet 1976 abrogée par 
l’Ordonnance du 18 septembre 2000). 

 

      

3) au cours du fonctionnement de l’installation : 

- la redevance annuelle perçue en application de l’Article L.151-1 du Code de 
l’Environnement (qui fait référence à l’Article 266 sexies et septies du Code des 
Douanes), 

- le montant des frais relatifs à la publication dans la presse locale des Arrêtés 
Préfectoraux complémentaires (Article R.512-39 du Code de l’Environnement). 

 
pour le dossier de demande d’autorisation environnementale déposé sur le territoire communal de 
Chauché. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma considération distinguée. 

 
 
 
 
 


