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1. - IDENTITE DU DEMANDEUR 

Identité sociale : LES ŒUFS GESLIN 

Forme juridique : SAS 

Adresse de l'établissement : LA ROUSSELLERIE 85140 CHAUCHE 

Tél : 02.51.41.40.45 

Siège Social : LA ROUSSELLERIE 85140 CHAUCHE 

Capital social : 2 565 450 euros 

Chiffre d’affaires 60 315 779 euros 

Effectif 147 salariés au 31/12/19 (centre + casserie) 

Code NAF : 1089 Z 

SIRET : 353 610 702 000 22 

Appartenance à un groupe : Non 

Directeur de l’établissement : M. GESLIN Benoît 

Interlocuteur dossier de demande 

d’autorisation : 
Mme ARCHAMBAUD Laetitia 

 
 
 

2. - SITUATION ADMINISTRATIVE ACTUELLE 

La société LES OEUFS GESLIN dispose de plusieurs arrêtés préfectoraux d’autorisation 

d’exploiter (Voir copies en Pièce 6 – annexe 1), dont les prescriptions sont applicables : 

 Arrêté n°94-DRLP/1042 du 22 septembre 1994 (autorisant les Etablissements 

GESLIN à exploiter, après agrandissement d’une casserie d’œufs à Chauché), 

 Arrêté n°10-DRCTAL/1-333 du 4 mai 2010 (fixant des prescriptions 

complémentaires à la société LES ŒUFS GESLIN pour l’exploitation de sa 

casserie d’œufs à Chauché), 

 Arrêté n°13-DRCTAJ/1-92 du 18 février 2013 (fixant des prescriptions 

complémentaires à la société LES ŒUFS GESLIN pour son usine de Chauché), 

(autorisation à rejeter dans la Petite Maine ses effluents industriels aqueux jusqu’au 
30 avril 2013 inclus, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté), 

 Arrêté n°15-DRCTAJ/1-380 du 3 juillet 2015 (fixant des prescriptions 

complémentaires à la société LES ŒUFS GESLIN pour ses installations de 

production ovoproduits situées à Chauché), 
 
Les activités et installations actuellement déclarées, enregistrée ou autorisées sont rappelées 

ci-dessous. 
 

Tableau 1. Situation administrative du site au regard de la réglementation des ICPE : 

(Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr) 

 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
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En 2015, la Sté LES ŒUFS GESLIN a par ailleurs adressé un dossier de présentation de son 
projet relatif à l’extension des locaux de prodution de la casserie d’œufs (agrandissement de 
la zone de stockage des œufs coquille notamment). Après avis de l’inspecteur des 
installations classées, la préfecture a transmis un courrier daté du 4 février 2016 invitant la 
société à compléter son dossier sur deux point : 

 classement au titre de la rubrique 1510, 

 revue du calcul de besoin en eau en cas d’incendie et justification de l’adéquation des 
moyens en place. 

La réponse a été apportée par la société LES ŒUFS GESLIN par courrier daté du 29 février 
2016. 

Le permis de construire a depuis été accordé et l’extension est réalisée. 
 
 
 

3. - IMPLANTATION 

 Commune    : CHAUCHÉ (85) 

 Plan Local d’Urbanisme  : 

La commune de CHAUCHE dispose d’un P.L.U. (plan local d’urbanisme). Les 
parcelles sur lesquelles se trouvent la Société LES ŒUFS GESLIN sont classées en 
zone UEa laquelle est destinée à l’accueil des activités économiques où les bâtiments 
à usage agricoles sont admis en lien avec le siège d'exploitation. 

Le projet d’extension de la Sté LES ŒUFS GESLIN est situé sur une parcelle au Sud-
Ouest du site existant. Cette parcelle est classée en zone 1AUEa laquelle est destinée 
aux bâtiments et constructions à usage agricole en relation avec les sièges 
d’exploitation.  

 

(Voir extraits du P.L.U. en Pièce 6- annexe 2 et cartes et plans joints en Pièce 7) 
 

 Références cadastrales  : ZK n°2, 3, 63, 64, 116, 117, 

  Projet centre de conditionnement : ZI n°55 (en partie) 

 

Tableau 2. Références cadastrales et emprise de la société LES ŒUFS GESLIN 

Site N° de section N° de parcelle 
Superficie 

cadastrale 

Emprise LES 

ŒUFS GESLIN 

Site existant 

ZK 2 32 500 m2 32 500 m2 

ZK 3 26 070 m2 26 070 m2 

ZK 63 1 408 m2 1 408 m2 

ZK 64 140 m2 140 m2 

ZK 116 2 510 m2 2 510 m2 

ZK 117 1 640 m2 1 640 m2 

Site projet ZI 55 34 987 m2 14 900 m2 
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Figure 1. Périmètre de l’installation classée 

 
 
 

4. - HISTORIQUE DE L'USINE 

1978  Denis Geslin, à l’origine éleveur de poulettes « œuf de conditionnement » 
décide la construction de deux bâtiments de poules pondeuses, contenant 
45 000 poules, 

Années 1980  Denis Geslin met en place la création d’une casserie d’œufs, 

2003  Une nouvelle avancée se fait au sein de l’entreprise : la société Les Œufs 
Geslin se lance dans la vente d’œufs de table, 

2015  Création d'une nouvelle ligne de pasteurisation, mise en place d'une nouvelle 
vis à coquille, 

2016  Changement de Direction au 01/01/16, Benoît GESLIN est devenu le 
président à la place de Denis GESLIN, 

 Agrandissement de la zone de stockage des œufs coquilles, 

2017  Fermeture du quai retour cuves et construction d’un local entretien poids 
lourds. 

Site existant 

Site projet 
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5. - DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

La Sté LES OEUFS GESLIN exploite actuellement, au lieu-dit La Roussellerie sur la 
commune de Chauché (85), une installation comprenant une casserie et unité de 
conditionnement d’œufs. La casserie est soumise à autorisation d’exploiter au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement et à la directive IED.  
 
Le projet de la société LES ŒUFS GESLIN est : 

 le déplacement du centre de conditionnement actuel sur une nouvelle parcelle située 
de l’autre côté de la route par rapport au site existant conformément au courrier 
adressé à l’administration en août 2017, 

 la mise en place d’un portique de lavage poids lourds au Nord-Ouest du site existant, 

 une augmentation de la capacité maximale de production à 350 t/j, 
 
Le centre de conditionnement est actuellement situé au milieu de deux bâtiments de poules 
pondeuses ; les objectifs du projet de déplacement du centre de conditionnement sont : 

 D’améliorer la sécurité sanitaire et des biens (maîtrise des risques liés à la biosécurité, 
séparation physique des activités), 

 D’optimiser l’activité de conditionnement par l’aménagement de procédés en ligne 
performants et évolutifs.  

Le projet permettra notamment d’atteindre une meilleure marche en avant des produits 
(suppression du croisement des flux). 

Ce nouveau bâtiment sera autonome en énergies (électricité, eau, réfrigération, …). Seules 
les eaux usées seront envoyées vers la station de traitement des eaux usées de l’entreprise, 
compte tenu de leur faible volume et de la capacité de traitement de la station. 

A noter que l’activité et les annexes du nouveau centre de conditionnement ne seront pas 
classées au titre des ICPE à elles seules. 
 
 
Par ailleurs, une mise à jour de la situation administrative est requise, afin de tenir compte 
des augmentations de production prévues, des incidences en termes de rejets (eau, 
déchets,…), d’épandage des effluents traités, d’épandage de coquilles d’œufs.  

L’inspection des installations classées a ainsi été consultée et a conclu, en s’appuyant sur 
l’article R 512.33 du Code de l’Environnement, que ce projet génère des modifications 
substantielles. 

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 au regard de l’augmentation de capacité 
de production de la casserie. Les mises à jour également présentées dans ce dossier 
comprennent notamment : 

 La présentation du projet de nouveau centre de tri et de conditionnement, 

 L’étude technique d’adéquation de la station d’épuration actuelle avec le projet, 

 La mise à jour du périmètre initial d’épandage des effluents traités, 

 La réactualisation du périmètre initial des coquilles d’œufs. 
 
Ce dossier a été réalisé en collaboration avec la Sté DEKRA (44 – Saint Herblain). 
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Les futurs aménagements sont conçus pour limiter au maximum ses impacts et dangers 

sur l’environnement, tant en terme de : 

 eaux : maîtrise des eaux pluviales par la création d’un bassin d’orage sur le site projet, 

 air : pas d’impact supplémentaire par rapport à la situation actuelle,  

 bruit : pas d’impact supplémentaire par rapport à la situation actuelle, 

 économie d’énergie : construction de bâtiments plus performants, 

 risque : diminution du risque incendie, gestion des eaux d’extinction d’incendie. 
 
 
 

6. - ACTIVITE ET FONCTIONNEMENT DE L'USINE 

6.1. - NATURE ET VOLUME DE L'ACTIVITE  

L’activité de l’usine est la fabrication d’ovoproduits. Cette activité consiste à transformer les 
œufs en ovoproduits liquides pasteurisés, destinés aux industries agroalimentaires. 
 
 

6.1.1. - TRANSFORMATION DE MATIERES PREMIERES ANIMALES (RUBRIQUE 

2221) 

Le détail des matières premières animales entrantes en production pour les années 2015, 

2016 et 2017 ainsi que les projections futures, est indiqué ci-dessous. La production ne 
connaît pas de période de pointe. 

Tableau 3. Matières premières animales – Rubrique 2221 

Matière 

première 

animale 

2015 2016 

Total 

annuel 

(t/an) 

Moy jour 

(t/j) 

Max jour 

(t/j) 

Total 

annuel 

(t/an) 

Moy jour 

(t/j) 

Max jour 

(t/j) 

Œufs coquilles 41 000 153 200 46 000 156 210 

Ovoproduits 
liquides 

448 - - 615 - - 

Matière 

première 

animale 

2017 Situation future 

Total 

annuel 

(t/an) 

Moy jour 

(t/j) 

Max jour 

(t/j) 

Total 

annuel 

(t/an) 

Moy jour 

(t/j) 

Max jour 

(t/j) 

Œufs coquilles 47 000 160 210… 70 600 250 400 

Ovoproduits 
liquides 

85 - - / / / 

 
A noter pour les ovoproduits liquides que les achats sont très ponctuels, dépendant des 
besoins et des prix. 

L’activité de pointe actuelle est de 210 t/jour. 
 

Compte tenu du classement sous la rubrique 3642-3, la Sté LES ŒUFS GESLIN ne sera 

pas classée pour la rubrique 2221. 
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6.1.2. - PREPARATION DE PRODUITS D’ORIGINE VEGETALE (RUBRIQUE 2220) 

Les quantités d’ingrédients d’origine végétale utilisées en 2015, 2016 et 2017 sont les 
suivantes : 

Tableau 4. Produits d’origine végétale – Rubrique 2220 

Ingrédients 

Total annuel 

2015 

(t/an) 

Total annuel 

2016 

(t/an) 

Total annuel 

2017 

(t/an) 

Total annuel futur 

(t/an) 

sucre 305 154 142 Variable selon demande 

Sel (*) 1 3,2 7 Variable selon demande 

Guar/xanthane 0,2 0,3 0,4 Variable selon demande 

Guar 0,05 0 0 0 à 1 

TOTAL 
306,25 t/an 

1,2 t/j 

157,5 t/an 

0,6 t/j 

149,4t/an 

0,6 t/j 
Variable selon demande 

(*) d’origine autre que végétale 

Compte tenu du classement sous la rubrique 3642-3, la Sté LES ŒUFS GESLIN ne sera 

pas classée pour la rubrique 2220. 

 
 

6.1.3. - PRODUITS FINIS 

L’industrie agro-alimentaire est le principal client de la société LES ŒUFS GESLIN. Les 
produits finis correspondent aux produits suivants : œufs entiers, blanc ou jaune poudre, 
blanc ou jaune liquide. 
Les pointes journalières en produits finis pour les années 2015 et 2016, ainsi que les 

projections futures sont estimées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 5. Produits finis 

Produits finis 

2015 2016 

Total 

annuel 

(t/an) 

Moy jour 

(t/j) 

Max jour 

(t/j) 

Total 

annuel 

(t/an) 

Moy jour 

(t/j) 

Max jour 

(t/j) 

Ovoproduit liquide 
pasteurisé 

45 300 178 264 45 700 181 267 

Ovoproduit non 
pasteurisé 

63 / / 785 / / 

Produits finis 

2017 Situation future 

Total 

annuel 

(t/an) 

Total 

annuel 

(t/an) 

Total 

annuel 

(t/an) 

Total 

annuel 

(t/an) 

Moy jour 

(t/j) 

Max jour 

(t/j) 

Ovoproduit liquide 
pasteurisé 

46 441 185 263 60 000 200 350 

Ovoproduit non 
pasteurisé 

193 / / / / / 

Œufs 
conditionnés* 

7 000 25 40 8 400 30 50 

*Les œufs conditionnés ne sont pas pris en compte par la rubrique 3642-3. 
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Au regard de la directive n°2010/75 du 24/11/2010 relative aux émissions industrielles 

(Directive « IED ») ; le site est classé comme installation IED : 

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 

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, 

où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité 
entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis. 

En situation future, la quantité de produits finis par jour pourra s’élever à 350 t/j 

(rubrique 3642-3, soumise à autorisation). 

La casserie de la société LES ŒUFS GESLIN est suffisamment dimensionnée pour une 
production à 350 t/j. 
 

Le site LES ŒUFS GESLIN propose de retenir comme rubrique IED principale la 

rubrique 3642-3 et le BREF FDM « Industries agroalimentaire et laitière » comme BREF 

principal applicable au site. 

 

Le périmètre IED est défini dans le cadre du rapport de base (voir Pièce 6 – annexe 17). 

 
 

6.2. - SCHEMA DE FABRICATION 

(Voir diagrammes en Pièce 6 – Annexe 3) 
 
 

6.3. - FONCTIONNEMENT 

6.3.1. - HORAIRES 

Le site fonctionne 5,5 jours (dimanche soir au samedi midi) par semaine toute l'année 
(environ 253 jours) selon les horaires suivants : 

Tableau 6. Horaires 

 Horaires de travail 

. Administration 8h30-18h 

. Production 3*8 

. Nettoyage casserie 1*8 la nuit 

. Maintenance 4h-20h 

. Intérimaires 3*8 
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6.3.2. - PERSONNEL 

L'effectif en 2016 est détaillé ci-dessous : 

Tableau 7. Personnels 

 Nombre d’employés 2019 

. Administration 13 

. Production 106 

. Nettoyage casserie 5 

. Maintenance 5 

. Intérimaires 30 ETP (*)/mois 

(*) ETP : Equivalent Temps Plein 

 
 
 

7. - LOCALISATION DES ACTIVITES 

(Voir plans joints en Pièce 7) 
 
 
 

8. - SUPERFICIES ET CARACTERISTIQUES DE L'USINE 

8.1. - SUPERFICIES 

Tableau 8. Superficies 

 LES ŒUFS GESLIN 

 Site existant 
Projet centre de 

conditionnement 

Superficie totale du terrain 93 590 m² 

14 900 m2 

(partie de la 
parcelle) 

Espaces verts 4 730 m² 4 240 m2 

Superficie des voiries et 
parkings 

65 130 m² 5 400 m2 

Superficie au sol des 
bâtiments usine 

11 042 m² 5 260 m² 

Superficie station d’épuration 25 381 m² - 

Nombre d'accès au site 3 1 
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8.2. - CARACTERISTIQUES DES BATIMENTS 

Tableau 9. Caractéristiques des bâtiments 

Bâtiment Site actuel 
Projet de centre de 

conditionnement 

Les murs internes 

Panneaux sandwich (extension 
CF 30 min) 

Placo pour les annexes bureaux 

Mur coupe-feu 2h entre entrepôt 
et annexes 

Panneaux sandwich en matériaux 
A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux 

frigorifiques) 
toute communication avec un 

autre local se fait par une porte 
EI2 30 C munie d’un dispositif 
ferme-porte ou de fermeture 

automatique 

Les murs externes Bardage double peau 

Panneaux sandwich en matériaux 
A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux 

frigorifiques) 

Les murs internes des locaux techniques Parpaing - 

Les murs externes des locaux techniques Parpaing Murs REI120 

Plancher des étages Béton - 

Les sols 
Béton, carrelage pour la partie 

sanitaire, résine PVC (extensions 
2016-2017) 

Résine, carrelage ou béton selon 
client 

Les charpentes et bardages 

Métallique 

Structure bois pour la partie 
annexe bureaux et sanitaires 

(stable au feu 1h) 

Charpente et bardage 
métalliques 

Les couvertures 
Bac acier avec isolation laine de 

roche (M0) recouvert par une 
membrane PVC 

Couverture bac acier et Broof(t3) 

Hauteur des différents bâtiments et des cheminées 
éventuelles 

10m maxi 10 m 

Exutoires de fumées oui 

1% SGO pour locaux concerné 
par code du travail 

 
Les locaux à risque incendie sont 

équipés en partie haute de 
dispositifs d’évacuation naturelle 

de fumées et de chaleur 
(DENFC), conformes à la norme 

NF EN 12101-2, version 
décembre 2003, permettant 
l’évacuation à l’air libre des 
fumées, gaz de combustion, 
chaleur et produits imbrûlés 

dégagés en cas d’incendie, à 
l’exception des locaux 

frigorifiques et des locaux 
intégrés aux établissements ERP 

de type M. 

Ces dispositifs sont composés 
d’exutoires à commande 

automatique et manuelle (ou 
autocommande). La surface utile 

d’ouverture de l’ensemble des 
exutoires n’est pas inférieure à 2 
% de la surface au sol du local. 

Afin d’équilibrer le système de 
désenfumage et de le répartir de 
manière optimale, un DENFC de 
superficie utile comprise entre 1 
et 6 m2 est prévu pour 250 m2 de 

superficie projetée de toiture. 

 

Définition : SGO : Surface Géométrique intérieure du dispositif d’évacuation 
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9. - EQUIPEMENTS DE L'USINE 

Les équipements de la société LES OEUFS GESLIN sont décrits ci-après. Les équipements 
des services généraux (compresseurs d’air et frigorifiques, chaudières, transformateurs, …) 

sont localisés sur les plans en Pièce 7.  
Les niveaux de classement sont indiqués pour les situations actuelles et futures. 
 
 

9.1. - INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

 Courant fourni par E.D.F. : Tension : 20.000 V - fréquence : 50 Hz 

 Tension distribuée dans l’usine : 400 V 

 Transformateurs : 

Tableau 10. Transformateurs 

Nombre Puissance unitaire Type d’isolement 

2 1250kva 
Diélectrique à base 

d’huile 

 
Chacun des transformateurs est équipé d’une capacité de rétention adaptée. 
A noter l’absence de groupe électrogène. 
 
Un transformateur de 630 kVA sera installé pour le centre de conditionnement. 
 
 

9.2. - ATELIERS DE CHARGE D’ACCUMULATEURS (RUBRIQUE 

2925) 

L'usine est équipée de : 

Tableau 11. Source d’énergie des différents chariots sur le site 

Type Source d’énergie 

1 chariot extérieur Fioul 

30 chariots et 
transpalettes 

électriques 

 
Les postes de charge des batteries de ces équipements sont localisés en plusieurs points de 
l’usine et représentent une puissance totale de 18,5 kW : 

Tableau 12. Postes de charge des batteries 

Nombre 
Puissance unitaire du courant 

délivrée (kW) 
Localisation 

3 2 kW Sas maintenance 

5 3,4 kW Local technique pasto 

7 8 kW Quai réception 

11 11 kW Quai expédition 

5 1,2 kW Stock emballage sale 

 

En situation actuelle, la puissance totale de courant délivré pour les postes de charge 

est de : 

 Rubrique 2925 : 25,6 kW (non classé – Puissance < 50 kW) 
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En situation future, un local de charge supplémentaire sera mis en place pour le centre de 
conditionnement. Il sera construit conformément aux prescriptions réglementaires (ventilation, 
rétention) et comprendra 5 postes pour une puissance totale de 3,75 kW). 
 

Les puissances de classement seront donc les suivantes : 

 Rubrique 2925 : 29,35 kW (non classé – Puissance < 50 kW) 

 
 

9.3. - INSTALLATIONS DE COMPRESSION D'AIR ET DE 

REFRIGERATION 

9.3.1. - COMPRESSION D’AIR 

Le local de compresseurs d’air est situé dans la zone technique. Les vérifications périodiques 
de ces installations (cuves) sont réalisées par un organisme agréé extérieur.  
Les équipements de compression d’air ne sont plus concernés par le classement sous la 
rubrique 2920 suite au changement de la nomenclature ICPE en 2010. 
 
 

9.3.2. - COMPRESSION FROID 

Le site est équipé de groupes frigorifiques. Les caractéristiques sont détaillées dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 13. Groupes frigorifiques sur le site actuel 

Nom / localisation / usages 

Fluide frigorigène 
Puissance 

unitaire Type 
Quantité sur 

l’installation 

PROFROID / extérieur /froid chambre 2°C R404 434 kg 224 kW 

Trane 1 /extérieur / froid process R404 53 kg 422 kW 

Trane 2 / extérieur / froid process R404 53 kg 422 kW 

MTA / extérieur / froid process R404 150 kg 221 kW 

PROFROID / groupe stock / extérieur toiture / 
stock matières premières 

R407F 225 kg 284 kW 

TOTAL - 915 kg 1 573 kW 

 

Équipements 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 de 915 kg : Rubrique 4802.2.a (déclaration – Quantité maximale 

sur site étant supérieure ou égale à 300 kg). 
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En situation future, le centre de conditionnement comprendra les installations suivantes : 

Tableau 14. Groupe froid prévu pour le centre de conditionnement 

Nom / localisation / usages 

Fluide frigorigène 
Puissance 

unitaire Type 
Quantité sur 

l’installation 

Réfrigération à environ 15°C du local principal 
comprenant Stock MP, conditionnement et 

stock PF via 5 Roof Top (RT) 
R410A 

100 kg 

(20 kg/RT) 

150 kW 

(30 kW/RT) 

 

Les puissances de classement seront donc les suivantes : 

 Rubrique 4802.2 : 1 015 kg (déclaration – Quantité maximale sur site étant 

supérieure ou égale à 300 kg). 

 
 

9.4. - INSTALLATIONS DE COMBUSTION (RUBRIQUE 2910) 

Les chaudières permettent la production d’eau chaude pour les activités de production, de 
nettoyage, de chauffage et les sanitaires. 

Tableau 15. Installations de combustion – Rubrique 2910 

Nbr Type 

Puissance 

thermique 

unitaire 

(kW) 

Horaires de 

fonctionnement 

Combustible 

(fioul/gaz) 

Nbre, 

hauteur et 

diamètre de 

la 

cheminée 

Débit et 

température 

du gaz sortie 

cheminée 

(données 

constructeur) 

2 Eau chaude 940 24h/24h Gaz de ville 
1 / 6 m / D 
400 mm 

150°C 

 
Les chaudières sont entretenues couramment par la société WEISHAUPT (contrat de 
maintenance). Les vérifications périodiques sont réalisées par un organisme extérieur. 
 

La puissance totale actuelle est de 1 880 kW (Rubrique 2910.A, déclaration – Puissance 

> 1 MW et < 20 MW). 

 

En situation future, une chaudière supplémentaire sera mise en œuvre dans le nouveau 
centre de conditionnement : 

Nbr Type 

Puissance 

thermique 

unitaire 

(kW) 

Horaires de 

fonctionnement  

Combustible 

(fioul/gaz) 

Débit et 

température 

du gaz sortie 

cheminée 

(données 

constructeur) 

1 
Vaporisation 
instantanée 

294 24h/24h Gaz de ville 377 kg/h 

 

La puissance totale future est de 2 174 kW (Rubrique 2910.A, déclaration  – Puissance 

> 1 MW et < 20 MW). 
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9.5. - INSTALLATIONS DE DEGRAISSAGE 

Le site est équipé de deux fontaines de dégraissage respectivement au garage poids lourds 
et en maintenance. Les caractéristiques de chacune des fontaines sont les suivantes : 

Tableau 16. Installation de dégraissage 

Nature de l’équipement Produit de dégraissage Volume total des cuves de traitement 

Fontaine de dégraissage 
maintenance 

KL111 200 L 

Le produit de dégraissage utilisé est composé majoritairement d’hydrocarbures, classant 
l’installation sous la rubrique 2564. 

Le garage poids lourds utilisera le même produit de dégraissage que pour la 

maintenance et le volume total de la cuve sera de 60 litres.  

Le centre de conditionnement ne comprendra pas d’installation supplémentaire. 

En situation future, le volume total sera de 260 L.  

 Rubrique 2564 : volume max d’une cuve : 200 L (non classé – Volume  stocké ≤ 

200 L) 

 
 

9.6. - PRODUITS DE NETTOYAGE  

9.6.1. - PRODUITS DE NETTOYAGE PROCESS ET MAINTENANCE 

 Situation actuelle :  

Le principal fournisseur des produits de nettoyage est QUARON.  

Plusieurs stockages sont répartis sur l’ensemble du site. L’ensemble de ces stockages est 
fermé à clé, l’accès est réservé aux personnes habilitées et autorisées. Les conditionnements 
unitaires, quantités moyennes en stock et volumes de rétention sont récapitulés pour chaque 

unité de production dans les tableaux ci-dessous : 

Tableau 17. Produits de nettoyage process et maintenance 

Nom du 

produit 
Usages 

Tonnag

e 

annuel 

2016 

Mentions 

de danger 

au format 

CLP 

Type de 

produit 

Stockage 

Lieu de 

stockage 

Conditionne

ment 

Quantité en 

stock au 

31/12/16 

Rétention 

Produits de nettoyage (process, ateliers, équipements, sols) 

Baso 119 
NEP pasto et 

tank 
137,92 GHS05 

Détergent 

alcalin 
Salle NEP 

Cuve d’une 

tonne 
5932L oui 

Arvonitrasept 
NEP pasto et 

tank 
26,36 GHS05 

Détartrant 

détergent 

désinfectant 

acide 

Salle NEP 
Cuve d’une 

tonne 
1318L oui 

Baso tank D 

Lavage 

alvéoles 

plastiques 

50,095 
GHS05 

GHS09 

Détergent 

désinfectant 

alcalin 

Laveuse à 

alvéoles 

Cuve d’une 

tonne 
4660L oui 

arvosept 

Désinfection 

eau pasto + 

mise en 

trempage 

pasto 

5,09 
GHS05 

GHS09 

Désinfectant 

bactéricide 

fongicide 

Salle NEP 
Cuve d’une 

tonne 
500L oui 

Baso TC 

mousse 

Nettoyage sol 

et murs 

casserie 

5,965 GHS05 

Détergent 

alcalin 

moussant 

Salle NEP 
Cuve d’une 

tonne 
993L oui 

Baso bionil 

300S 

Nettoyage 

centre de cdt 
1,554 GHS07 

Détergent di-

enzymatique 
Salle NEP 

Bidon de 

21kg 
0 oui 
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Nom du 

produit 
Usages 

Tonnag

e 

annuel 

2016 

Mentions 

de danger 

au format 

CLP 

Type de 

produit 

Stockage 

Lieu de 

stockage 

Conditionne

ment 

Quantité en 

stock au 

31/12/16 

Rétention 

moussant 

Arvo 21 SR 

Désinfection 

citerne, 

pistolet pasto 

1,456 
GHS02 

GHS07 

Désinfectant 

auto séchant 

sans rinçage 

Salle NEP Fût de 182kg 90L oui 

Arvo bleu pédiluve 0,5 
GHS05 

GHS09 

Désinfectant 

neutre 

moussant 

Stockage 

hygiène 
20kg 80L oui 

Baso bionil 

SL 40 

Lavage joint + 

préventif 

pasteurisateur 

0,21 GHS07 
Détergent di-

enzymatique 
Salle NEP 

Bidon de 

21kg et cuve 

d’une tonne 

470L oui 

Arvo décid 
Moussage des 

cuves pliables 
0,24 GHS05 

Détartrant 

détergent 

désinfectant 

acide 

moussant 

Salle NEP 
Bidon de 

20kg 
75L oui 

Indal TA 400 
Nettoyage 

NEP casseuse 
7,7 

GHS05 

GHS09 

Détergent 

désinfectant 

alcalin 

Local presse 
Cuve d’une 

tonne 
900L oui 

Indal TAP5 

Désinfectant 

NEP cuves, 

emballages 

plastiques, 

trempage 

petits 

matériels 

37,4 

GHS05 

GHS07 

GHS09 

Désinfectant 

détartrant 

acide 

Salle NEP 
Cuve d’une 

tonne 
2200L oui 

Arvo BVF 

Désinfection 

extérieur 

camion+éleva

ge 

1,03 

GHS05 

GHS06 

GHS08 

GHS09 

Désinfectant 

moussant 

virucide 

élevage 25kg  oui 

Indal OXY 

Mouss 

Désinfectant 

nettoyage 

casserie 

0,24 

GHS05 

GHS07 

GHS09 

Désinfectant 

moussant 

oxydant 

Salle NEP 
Bidon de 

20kg 
80L oui 

Baso anti 

mousse 

Additionné à 

l’eau de 

lavage des 

alvéoles 

plastiques 

0,35 / 
Additif 

antimousse 
Salle NEP 

Bidon de 

25kg 
20L oui 

Produits de maintenance 

Shell Omala 
S2 G220 

Entretien 
matériel 

0.5 / huile 
maintenanc

e 
220L 220L oui 

FRIOGEL 

Fluide pour 
circuit de 

refroidissemen
t 

2 / antigel Salle NEP 1000L 1000L oui 

Produits pour le fonctionnement de la station d’épuration 

Acide 
sulfurique 

96% 

Agent de 
régulation du 

pH 
14,2 GHS05 

Acide 
inorganique 

fort 

Station 
d’épuration 

Cuve de 
stockage 

vrac de 5T 
2000L oui 

Kemira PAX 
18 

Déphosphatati
on physico-
chimique 

34,25 GHS05 
Traitement de 

l’eau 
Station 

d’épuration 

Cuve de 
stockage 

vrac de 5T 
685L oui 

Adifloc AE 
314 

Traitement 
des effluents 
industriels par 

floculation, 
décantation, 

flottation 

5,3 / 
Polyacrylamid
e anionique 

Station 
d’épuration 

Bidon de 
25kg 

800L non 

 

Voir liste des définitions de mention de danger en Pièce 6 – annexe 4. 
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 Situation future : 

Dans le cadre de la construction du centre de conditionnement, le local de stockage existant 
sera inchangé. Les produits utilisés seront également inchangés. 
 
 

9.6.2. - TOTAL  

En situation future, le classement sera le suivant : 

 Rubrique 4001 : cumul < 1 (non classé) (*) 

 Rubrique 4331 : 0,09 t (quantité totale inférieure à 5 000 tonnes, non classé) 

 Rubrique 4510 : 7,53 t (quantité totale inférieure à 20 tonnes, non classé) 

 Rubrique 4511 : 0,8 t (quantité totale inférieure à 100 tonnes, non classé) 

 

(*)Voir la note de calcul SEVESO 3 en Pièce 6 – annexe 5. 
 
 

9.7. - STOCKAGE LIQUIDES INFLAMMABLES (RUBRIQUES 

4331, 4734, 1435) 

La société LES ŒUFS GESLIN dispose de stockages de gasoil et de GNR (gasoil non 
routier) pour alimenter la flotte de poids lourds, véhicules société et certains chariots 

élévateurs. L’ensemble de ces stockages est décrit ci-dessous : 

Tableau 18. Liquides inflammables – Rubriques 4331, 4734 et 1435 

Type de 

carburant 

Stockage 

Rétention Utilisation 

Volume annuel de 

carburant 

distribué 

Mode 

(cuve simple/double 

enveloppe, 

aérienne/enterrée ) 

Volume 

Gasoil Cuve aérienne simple 48 000 litres 48 000 L camion 800 000 L en 2016 

GNR Cuve aérienne simple 5000 litres 5 000 L 
Frigo camion, 

tracteur 
38 000 L en 2016 

En situation future, le projet de centre de conditionnement n’impactera pas la station de 
distribution et les stockages. La consommation annuelle restera inchangée. 
 

Le classement en situation future sera donc le suivant : 

 Rubrique 4734.2 : 53 m3 soit 45 t (non classé – Quantité maximale présente sur 

site < 50 t), 

 Rubrique 1435 : 838 m3 par an (déclaration – Quantité maximale présente sur 

site > 500 m3 et < 20 000 m3). 
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9.8. - STOCKAGE DE MATIERES COMBUSTIBLES (RUBRIQUES 

1510 ET 1530) 

Les matières combustibles sont représentées sur la société LES ŒUFS GESLIN par les 
emballages : 

Tableau 19. Matières combustibles – Rubriques 1510 et 1530 

Dénomination 

Quantité 

maximale en 

stock 

Description stockage 
Volume du local de 

stockage (m3) 

Local emballage 
produits finis n° 4 

(site existant) 

50 t 

(350 m3) 

- Cartons d’outres de 1000 kg, 10 
kg et 20 kg 

- Palettes filmées de jerricans de 1 
kg, 2 kg, 5 kg et 10 kg 
- Cartons de bouchons 

- Cartons d’étiquettes 

1 505 m3 

Local 
emballages 

matières 
premières n° 5 
(site existant) 

40 t 

(300 m3) 

- Emballages vides propres 
d’alvéoles 

- Intercalaires 

- Palettes plastiques 

2 311 m3 

Local 
emballages 
(centre de 

conditionnement) 

142 t 

(1 607 m3) 

Film étirable 350 m3 
Boites celluloses 1000 m3 

Caisses cartons ondulées 600 m3 
7 344 m3 

Local des 
produits finis 

emballés (centre 
de 

conditionnement) 

165 t 

(390 m3) 

Œufs en boites 70 m3 
Œufs sur palettes 270 m3 

Œufs en caisse carton 50 m3 
12 096 m3 

TOTAL 397 t / 23 256 m3 

 
A noter que ce tableau prend en compte l’ensemble des stockages hors stocks tampons 
inférieurs à 48h. 

La quantité maximale de matières combustibles stockées sur site étant inférieure à 500 
tonnes, le site n’est donc pas concerné par la rubrique 1510. 
 
Le projet de construction du centre de conditionnement comprend entre autre la 

construction d’un nouveau local de stockage des emballages (cartons, bacs, barquettes, 
…). 

Les quantités de stockage de matières combustibles augmenteront de l’ordre de 307 t en 
situation future, sans toutefois dépasser le seuil. 

Les niveaux de classement resteront inchangés par rapport à la situation actuelle, soit : 

 Rubrique 1510 : 397 t de produits combustibles stockés (non classé – Quantité 

de combustibles stockée < 500t). 
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9.9. - STOCKAGE EN ENTREPOT FRIGORIFIQUE (RUBRIQUE 

1511) 

Les caractéristiques des locaux de stockage à température dirigée : 

Tableau 20. Entrepôts frigorifiques du site – Rubrique 1511 

Locaux 
Température 

de stockage 
Surface 

Hauteur de 

stockage 
Volume 

Quantités max 

stockées sur site 

Chambre froide 1 2°C 470 m² 3,5 m 1 645 m3 
330 m3 230 t 

Chambre froide 2 2°C 220 m² 3,5 m 770 m3 

Stock matière 
première 1 (Œufs 

coquilles) 
16°C 434 m² 4,5 m 1 953 m3 525 m3 186 t 

Stock matière 
première 2 (Œufs 

coquilles) 
16°C 1 224 m² 8 m 9 753 m3 1 175 m3 416 t 

TOTAL 14 121 m3 2 030 m3 625 t 

 

En situation future, il faudra tenir compte du stock réfrigéré du centre de conditionnement : 

Tableau 21. Entrepôts frigorifiques en centre de conditionnement – Rubrique 1511 

Locaux 
Température 

de stockage 
Surface 

Hauteur de 

stockage 

(m) 

Volume 

(m3) 

Stockage Matières 
premières 

+ 15 / + 18°C 581 m2 

Stockage au 
sol 

Inférieur à 
3 m 

2 034 m3 

Chambre froide 
produits déclassés 

+ 15 / + 18°C 60 m2 210 m3 

Salle de calibrage + 15 / + 18°C nd nd 

Chambre froide 
œufs CAT3 

+ 0 / + 4 °C nd nd 

Stockage produits 
finis 

+ 15 / + 18°C 765 m2 2 678 m3 

 

Tableau 22. Quantités d’œufs stockés sur le centre de conditionnement 

Produits 

Quantité stockées sur le centre de conditionnement 

Max en stock 

Volume (m3) Tonnage (t) 

Œufs  450 190 

Œufs déclassés 100 40 

TOTAL 550 230 

 

Classement actuel et en situation future : 

 Rubrique 1511 : le volume susceptible d’être stocké étant 2 580 m3 (non classé – 

Quantité maximale stockée sur le site < 5 000 m3). 
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9.10. - EMPLOI D’ENCRE 

La société LES OEUFS GESLIN utilise des encres alimentaires pour le conditionnement 
(marquage des œufs et boîtes).  
Ces encres ne sont pas classables au titre des Installations Classées. 
 

Le site n’est pas concerné par la rubrique 2940. 

 
 

9.11. - STOCKAGE ET DISTRIBUTION DE GAZ (RUBRIQUES 

4442, 4719, 4725) 

Le stockage de gaz est décrit ci-dessous pour la situation actuelle : 

Tableau 23. Stockage et distribution de gaz – Rubriques 4442, 4719 et 4725 

Nature du 

gaz 
Usage 

Nbr de bouteilles ou 

cuves 

Acétylène Soudure 
1 bouteille de 1,4 m3 

(soit 3 kg) 

Azote Process 
1 bouteille de 9,4 m3  

(soit 11 kg) 

O2 Process 
1 bouteille de 2,3 m3  

(soit 3,1 kg) 

 

En situation actuelle et future : 

 Rubrique 4442 (Gaz comburants catégorie 1) : 11 kg (non classé – Quantité 

maximale présente sur site < 2 t), 

 Rubrique 4725 (stockage et emploi d’oxygène) : 3,1 kg (non classé  – Quantité 

maximale présente sur site < 2 t), 

 Rubrique 4719 (stockage d’acétylène) : 3 kg (non classé – Quantité maximale 

présente sur site < 250 kg). 

 
 

9.12. - ATELIER DE REPARATION ET D’ENTRETIEN DES POIDS 

LOURDS (RUBRIQUE 2930) 

Le site existant dispose d’un atelier de réparation et d’entretien des poids lourds de 1 200 m². 
Le centre de conditionnement n’entraînera pas de modifications. 
 

En situation actuelle et future : 

 Rubrique 2930.1 : < 2 000 m² (non classé – Surface de l’atelier < 2 000 m2) 

 
 
 

10. - STATION D’EPURATION 

10.1. - SYNOPTIQUE DE TRAITEMENT 

Les eaux usées industrielles et les eaux vannes sont traitées par la station d’épuration 
industrielle située sur le site. Les eaux épurées sont stockées dans un bassin de stockage et 
sont destinées à l’irrigation des cultures agricoles environnantes. 
Les eaux usées du centre de conditionnement ainsi que de la piste de lavage seront traitées 
par la station d’épuration actuelle. 
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Le plan de masse en situation actuelle précise l’implantation de la station d’épuration en pièce 
7.  
 

Le synoptique de la station de traitement est présenté ci-dessous : 

 
Poste de relèvement général 

(2 pompes*40 m3/h, fonctionnement en alternance l’une de l’autre) 
 
 

Autocontrôles entrée usine 
(Débitmètre électromagnétique) 

           Egouttures 
Refus de tamisage 

Tamis rotatif    Stockage 
(Capacité nominale : 44 m3/h, maille 0,75 mm, inox 304L) bac roulant 

                     pour évacuation 
 

Prélèvement entrée usine 
(Préleveur asservi au débitmètre amont tamis) 

 
 

Bassin tampon en acier vitrifié 
(Volume utile : 300 m3, agitateur 3 kW, sonde de niveau US, sonde de pH) 

 
 

            Stockage d’acide        Neutralisation  
    Sur bacs de rétention individuels Par injection d’acide dans le bassin tampon 

 
 

Reprise par pompe 
(1*20 m3/h) 

 
 
 

       Stockage des polymères  Traitement physico-chimique (coagulation – floculation) 
   Sur bacs de rétention individuels Injection et mélange via lyre de mélange 
             Dans local technique        Boues de flottation 

  Flottateur à air dissous            Stockage  
Capacité nominale : 20 m3/h, 4,8 m²,        benne pour 

Compresseur d’air pour fabrication d’eaux blanches)       évacuation 
 
 

Lagune aérée avec géomembrane 
(Volume utile : 12 000 m3, aération 66 kW) 

 
              Boues biologiques 

Lagune de décantation           Epandage  
(Volume utile : 2 000 m3)             agricole 

 
 

Autocontrôles sortie station 
(Débitmètre électromagnétique et préleveur) 

 
 

Bassin de stockage pour irrigation 
(Volume utile : environ 100 000 m3) 

 
 

Irrigation en agriculture 

 

Figure 2. Synoptique de la station de traitement des eaux usées 
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10.2. - REJET D’EAUX USEES EN RIVIERE 

Au vue de la qualité de la Petite Maine tout au long de l’année, le rejet des effluents de la 
société LES ŒUFS GESLIN ne pourra pas être réalisé dans le respect de l’objectif du 
SDAGE de bon état global en 2027. 
L’ensemble des eaux usées traitées sera donc stocké en vue d’être épandu. 
 
Par conséquent, l’activité du site ne modifiera pas le régime des eaux.  
 
 

10.3. - BASSIN DE STOCKAGE DES EFFLUENTS TRAITES 

10.3.1. - CARACTERISTIQUES DU BASSIN DE STOCKAGE DES EFFLUENTS 

TRAITES 

Les caractéristiques du bassin de stockage des effluents traités sont les suivantes : 

Tableau 24. Caractéristiques du bassin de stockage des effluents traités 

Caractéristiques principales de la retenue 

Hauteur maximale de la digue / TN (H) 4,50 m 

Volume utile 100 000 m3 

Surface totale 

Surface d’emprise totale (emprise terrassement) 12 250 m2 soit 1,225 ha 

 
 

Au regard de ces éléments (bassin de stockage d’une surface de 1,225 ha), le site sera 

soumis à déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0. de la Loi sur l’Eau (plan d’eau d’une 

superficie comprise entre 0,1 et 3 ha). 
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10.3.2. - IMPLANTATION 

Le bassin de stockage des effluents traités est implanté au nord du site existant à plus de 80 
mètres de la route communale à l’Ouest du site.  
Aucune habitation ou entreprise n’est présente à moins de 400 mètres en aval hydraulique de 
la réserve d’irrigation. 

 

 

Figure 3. Activité à proximité du bassin de stockage des effluents traités 

 

Au regard de ces éléments, le site sera non classé au titre de la rubrique 3.2.5.0. de la 

Loi sur l’Eau (barrage de retenue et ouvrages similaires). 

 
 
Aucun rejet d’eaux épurées ne sera réalisé vers le milieu récepteur. 
 

Au regard de ces éléments, le site sera non classé au titre de la rubrique 3.1.2.0. de la 

Loi sur l’Eau (installation modifiant le lit mineur d’un cours d’eau). 

Le bassin de stockage des 
effluents traités existant 

Site existant LES ŒUFS 

GESLIN 
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L’usine n’est pas implantée sur une zone inondable. 
La commune de Chauché n’est pas concernée par un Plan de Prévention du Risque Naturel 
Inondation ou par un PPRN Inondation (le PPRN a pour objet de délimiter les zones 
concernées par ce risque et de réglementer de manière pérenne les usages du sol dans ces 
zones). 
 
Les eaux épurées du site ne seront pas dirigées vers le milieu récepteur, et aucun ouvrage 
susceptible d’impacter le milieu récepteur ne sera réalisé.  
 

Au regard de ces éléments, le site sera non classé au titre de la rubrique 3.2.2.0. de la 

Loi sur l’Eau (installation dans le lit majeur d’un cours d’eau). 

 
 
 

Des zones humides potentielles sont localisées à plus de 400 m du site. Le bassin de 
stockage des effluents traités n’aura pas d’emprise sur ces zones humides 
 

  

Figure 4. Localisation des zones humides potentielles 

 

Au regard de ces éléments, le site sera non classé au titre de la rubrique 3.3.1.0. de la 

Loi sur l’Eau (assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 

humides). 

Site existant les 
ŒUFS GESLIN 

Zones humides potentielles 

Projet les ŒUFS 
GESLIN 
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10.4. - REJET D’EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales du site existant sont dirigées vers le milieu récepteur. 
 
L’impact du projet du nouveau centre de conditionnement concernant les eaux pluviales sera 
l’augmentation de la surface imperméabilisée et donc l’augmentation des volumes ruisselés 
et rejetés vers le milieu récepteur.  
Le projet sera implanté au Sud-Ouest du site actuel, sur un terrain d’environ 14 900 m2. 
 
La filière de traitement des eaux pluviales mises en œuvre sera la suivante : 

 

Figure 5. Synoptique de la filière de traitement des eaux pluviales 

 

Au regard de ces éléments (projet d’une surface de 1,49 ha), le site sera soumis à 

déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la Loi sur l’Eau (rejet d’eaux pluviales dans 

les eaux superficielles). 

 
 

10.5. - EPANDAGE EN AGRICULTURE 

Le site valorise les eaux épurées produites par sa station d’épuration en agriculture par 
épandage.  
A capacité nominale, la production d’eau épurée destinée à l’épandage a été estimée à 

environ 102 398 m3 par an, soit 14 t d’azote selon la composition prévisionnelle des 

eaux épurées. 
 
Le site valorisera également les boues d’épuration produites par sa station d’épuration en 
agriculture par épandage.  

A capacité nominale, la production de boues à valoriser est estimée à 2 100 m3/an soit 0,12 t 

d’azote selon la composition prévisionnelle des boues. 
 

Au regard de ces éléments, le site sera soumis à autorisation pour les épandages 

d’eaux épurées au titre de la rubrique 2.1.4.0 de la Loi sur l’Eau (quantité d’azote 

supérieure à 10 t/an ou un volume annuel supérieur à 500 000 m3/an ou une quantité de 

DBO5 supérieure à 5 t/an). 

 

Eau pluviale parking 

Bassin d’orage  
(442 m3) 

Rejet au fossé 

Vanne d’obturation 

Séparateur HC  
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11. - GESTION DES COQUILLES D’OEUFS 

11.1. - TONNAGE A TRAITER 

La production annuelle varie ces dernières années entre 40 000 et 50 000 t d’œufs entrant en 
production par an. La coquille d’œufs représente environ 11% du poids total d’un œuf. 
 
Ainsi, au regard de la quantité actuelle de coquilles d’œufs entrants en production, le tonnage 
annuel actuel de coquilles à valoriser varie entre 4 400 et 5 500 t/an. 
 
 

11.2. - DESCRIPTIF DU PROCEDE  

Les coquilles issues du process de fabrication sont stockées dans une benne et dépotées 
quotidiennement sur une plateforme aérienne dédiée.  
Cette plateforme est située à l’extrémité nord du site à proximité immédiate de la station 
d’épuration. 

 

Figure 6. Zone de stockage des coquilles  

 
Ces dépotages sont réalisés successivement les uns à côté des autres de façon à identifier 
les différents lots. 
Les coquilles d’œufs sont stockées sur cette plateforme aérienne pendant 6 mois minimum 
avant leur épandage agricole. 
Un processus naturel de compostage s’opère avec une montée en température au-delà de 
50°C. 
Les lixiviats générés par le ruissellement des eaux météoriques sont alors raccordées à la 
station d’épuration pour traitement. 
 

Plateforme actuelle de stockage 
des coquilles d’œufs pour 
compostage 
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12. - CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

La société LES OEUFS GESLIN dispose des capacités techniques et financières nécessaires 
à l’exploitation des installations décrites dans le présent dossier, en particulier celles 
concernant la protection de l’environnement. 
 
 

12.1. - CAPACITES TECHNIQUES 

Sur un plan technique, l'usine dispose d'un encadrement et de services techniques 

organisés selon les organigrammes présentés page suivante, ainsi que d'un personnel 
formé à la gestion ainsi qu’au fonctionnement et à la maintenance des différents 
équipements. 
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Figure 7. Organigramme casserie 
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Figure 8. Organigramme centre d’emballage 
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Les compétences environnementales se répartissent entre : 

 M. Benoit Geslin, directeur de la société les Œufs Geslin, 

 Mme Laetitia Archambaud, responsable qualité du site, 

 M. Jérôme Besneux, responsable développement industriel. 

Le site dispose des capacités techniques nécessaires pour assurer la gestion, le 
fonctionnement et la maintenance des différents équipements techniques.  

La société LES OEUFS GESLIN est une entreprise qui a conscience de son rôle sociétal et 
de son impact environnemental. Dans un contexte de recherche d’efficacité économique, la 
société LES OEUFS GESLIN s’attachent à faire converger ces 3 critères, en mesurant et 
suivant un certain nombre d’indicateurs et en menant des actions visant à faire progresser les 
performances de l’entreprise. 

Cette responsabilité environnementale amène la société LES OEUFS GESLIN à entreprendre 
depuis quelques années les démarches suivantes (liste non exhaustive) :  

 de maîtrise de la consommation d’eau : suivi des indicateurs de consommation et rejet 
d’eau, … 

 d’amélioration de la qualité de ses rejets : l’optimisation des usages de l’eau, 

 de tri des déchets et de réduction à la source : optimisation des filières de traitement 
pour une valorisation maximum. 

 
 

12.2. - CAPACITES FINANCIERES 

Une capacité d'autofinancement élevée qui permet de financer un programme 
d'investissements industriels importants et en augmentation. 

Tableau 25. Chiffres d’affaire 

Année 2014 2015 2016 

Chiffre d'affaire (k€) 52 987 61 828 60 315 

Effectif au 31/12 96 101 108 

 
Des investissements en termes de protection de l’environnement sont réalisés tous les ans. 
Les principaux investissements réalisés ces dernières années en matière de surveillance, de 

prévention et de réduction des pollutions sont synthétisés ci-dessous : 

Tableau 26. Investissements réalisés sur le site 

Nature de l'investissement réalisé 
Montant (euros 

HT) 

Nouveau local d’entretien poids lourds dans un atelier avec 
fosse + couverture du local de stockage emballages souillés 

1 100 000 € 

Fermeture du site (sécurisation) 31 000 € 

Mise en place de bornes incendies 
Non payé par 
l’entreprise 

Raccordement au système incendie sur la station d’épuration 1 500 € 
Centre de conditionnement 

Bassin de régulation + bassin de confinement des eaux 
d’extinction incendie 

4 000 000 € 
30 000 € 
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A ces principaux investissements s’ajoutent également les dépenses annuelles liées aux 
prestations suivantes : 

 analyses d’eaux, 

 suivi de la station d’épuration, 

 suivi agronomique de l’épandage des coquilles d’œufs, et de l’épandage des eaux 
épurées, 

 tri des déchets (mise en place de bennes spécifiques, achat de presse à balles 
cartons, …), 

 autres études réglementaires, 

 formation et sensibilisation du personnel, 

 … 
 
 

:- :- :- :- :



 

 

 


