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SOURCES REGLEMENTAIRES 
 

Article R. 122-5 du code l'environnement 

 

I. Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la 

zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, « 

installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage » 

projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 

 

II. En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments 

suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur 

l'environnement qu'il est susceptible de produire : 

 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire 

l'objet d'un document indépendant ; 

 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

 une description de la localisation du projet ; 

 une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, 

le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière 

d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 

 une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du 

projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la 

nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

 une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels 

que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, 

la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les 

phases de construction et de fonctionnement. 

 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur 

évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée “scénario de référence”, et un 

aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, 

dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent 

être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 

environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 

 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être 

affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, 

les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y 

compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement résultant, entre autres : 

 De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux 

de démolition ; 

 De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la 

biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable 

de ces ressources ; 

 De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la 

radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets 

; 

 Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour 

l'environnement ; 
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 Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant 

compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des 

ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour 

l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du 

dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet « d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article 

R. 181-14 » et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et 

pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

 Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu 

caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête 

publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par 

le maître d'ouvrage ; 

 Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 

climatique ; 

 Des technologies et des substances utilisées. 

 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de 

l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects 

secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et 

temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 

l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 

catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas 

échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de 

ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée 

à ces situations d'urgence ; 

 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par 

le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et 

une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des 

incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine 

et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment 

réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie 

cette impossibilité. 

 La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 

correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des 

impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des 

principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les 

éléments mentionnés au 5° ; 

 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 

compensation proposées ; 

 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 

identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 
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11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude 

d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; 

 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des 

risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les 

installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans 

l'étude d'impact. 

 

III. Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l’article R. 

122-2, l’étude d’impact comprend, en outre : 

 une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel 

de l’urbanisation ; 

 une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux 

aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la 

consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en 

fonction de l’ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux 

concernés ; 

 une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits 

pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de 

l’analyse socio-économique lorsqu’elle est requise par l’article L. 1511-2 du code des 

transports ; 

 une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, 

notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ; 

 une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des 

méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances 

sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 

571-52. 

 

IV. Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l’étude d’impact 

vaut « étude d'incidence » si elle contient les éléments exigés pour ce document par « 

l’article R. 181-14 ». 

 

V. Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du 

chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu 

d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur 

tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible 

d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est 

soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, 

le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient 

lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article 

R. 414-23. 

 

 VI. Pour les installations classées pour la protection de l’environnement relevant du titre Ier 

du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant « au titre IX du livre 

V du code de l'environnement », le contenu de l’étude d’impact est précisé et complété en 

tant que de besoin conformément « à l'article R. 181-14 du présent code et » à l’article 9 du 

décret du 2 novembre 2007 susmentionné. 

 

VII. Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : 

 Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; 

 L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner 

l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ; 
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 Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations 

supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et 

directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences 

notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1. 
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PREAMBULE 
 

1. - PRESENTATION DU SITE, MOTIVATION DU PROJET ET 

JUSTIFICATION DES CHOIX 

La description détaillée du site figure en Pièce 2 du présent dossier. 

 

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. 
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Ce dossier a été réalisé en collaboration avec la Sté DEKRA (44 – Saint Herblain). 

 

 

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. 

 

Le présent dossier vise à demander l’autorisation au titre des installations classées 

pour la protection de l’environnement actuelle du site afin d’intégrer l’ensemble des 

considérations précédentes. L’étude d’impact a été réalisée conformément aux articles 

R122-4 et R122-5 du code de l’environnement. 

 

Le projet de construction du centre de conditionnement du site LES OEUFS GESLIN est 

présenté ci-dessous. 

 

Figure 1. Localisation du projet 
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Figure 2. Plan du projet de centre de conditionnement 

 

 

 

2. - MOYENS MIS EN ŒUVRE, DIFFICULTES RENCONTREES 

2.1. - NOTIONS D’EFFETS OU D’IMPACTS 

En matière d'aménagement, les projets, de quelque nature qu'ils soient, interfèrent avec 

l'environnement dans lequel ils sont réalisés. 

La procédure d'étude d'impact a pour objectif de fournir des éléments d'aide à la décision 

quant aux incidences environnementales du projet et d'indiquer les mesures correctives à 

mettre en œuvre par le maître d'ouvrage, afin d'en assurer une intégration optimale. 

On comprend donc que l'estimation des effets de l’installation ("impacts") occupe une 

importance certaine dans la procédure d'étude d'impact. 

De manière générale, la démarche adoptée est la suivante : 

 une analyse de l'état "actuel" de l'environnement : elle s'effectue de façon 

thématique, pour chacun des domaines de l'environnement (portant sur le cadre 

physique, le cadre écologique, le cadre humain, …), 

 une description du site et de ses modalités de fonctionnement,  

 une indication des impacts du site sur l'environnement, qui apparaît comme une 

analyse thématique des incidences, suivant les enjeux repérés auparavant lors de 

l'analyse de l'état initial. 

 

Dans le cas des impacts négatifs, une série de propositions ou "mesures correctives ou 

réductrices" visant à optimiser ou améliorer l'insertion du site dans son contexte 

environnemental, et limiter de ce fait les "impacts bruts" (c'est-à-dire avant application des 

mesures compensatoires" sur l'environnement). 

 

En cas d'atteinte à l'environnement non atténuée par la mise en place de mesures 

réductrices, le site se doit de compenser ces incidences. Il s'agit là de mettre en place des 

mesures compensatoires. 
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2.2. - ESTIMATION DES IMPACTS ET DIFFICULTES 

RENCONTREES 

L'estimation des impacts sous-entend : 

 de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, l'environnement 

(thème par thème à priori) ; 

 de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales. 

Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l'environnement est 

aujourd'hui appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse 

satisfaisants, et de façon objective (existence de méthodes descriptives). 

La partie quantitative n'est de façon générale appréciée que dans les domaines s'y prêtant, 

plutôt orientés dans les thèmes de cadre physique ou bien de l'environnement humain et 

socioéconomique (hydraulique, bruit, ...) ; d'autres (tels l'environnement paysager par 

exemple) font appel à certaines appréciations subjectives, dont la quantification ne peut être 

aisément envisagée. 

Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines 

sciences, complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que 

modérément (voire nullement) prédictives. 

Ces considérations montrent la difficulté d'apprécier, de façon générale et unique l'impact 

d'un site sur l'environnement ; l'agrégation des impacts (addition des effets sur des thèmes 

distincts de l'environnement) reste donc du domaine de la vue de l'esprit, à ce jour, dans la 

mesure où elle supposerait de façon objective : 

 de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de 

l'environnement) ; ce qui n'est pas le cas ; 

 de savoir pondérer l'importance relative des différents thèmes environnementaux les 

uns par rapport aux autres ; ce qui n'est pas le cas non plus. 

Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun 

des thèmes de l'environnement, de critères susceptibles de permettre l'appréciation 

progressive et objective des incidences de l’installation.  

Les différents impacts ont été établis par thème, à partir de l’expérience des chargés 

d’études. 
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2.3. - SOURCES UTILISEES 

Divers outils ont été utilisés dans le cadre de l’étude d’impact. 

 

Les outils et études utilisés : 

 guide D9 et guide D9A pour le dimensionnement des besoins en eau et des besoins 

en confinement ; 

 guide technique de l’INERIS de juin 2014, relatif à la classification ICPE ; 

 lignes directrices sur la séquence pour éviter, réduire et compenser les impacts sur 

les milieux naturels (août 2013) ; 

 projet de note établi par la COPREC, permettant de juger une étude d’impacts ; 

 guide INERIS de 2003 concernant les études d’impact sanitaire ; 

 mesures de bruit ; 

 autosurveillance des rejets aqueux. 

 

Les documents consultés pour la réalisation de cette étude d’impact ont été : 

 les cartes et plans topographiques, 

 les documents d’urbanisme, 

 les données du recensement local, 

 les données géologiques et hydrogéologiques, 

 les données hydrologiques, 

 les données faune, flore, …, 

 les données monuments historiques, archéologie, …, 

 les données météorologiques locales, 

 les données relatives au trafic. 

 

Parmi les moyens utilisés, nous pouvons citer les démarches et consultations au niveau local 

et régional par contacts téléphoniques, visites ou par courriers et télécopies dont : 

 l’Institut Géographique National (IGN), 

 la Mairie, 

 le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 

 la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, 

 l’Agence de l’Eau, 

 Météo France, 

 le Réseau de Surveillance de la Qualité de l’Air, 

 Infoterre, 

 Géoportail, 

 IGN, 

 BRGM, 

 Cartes géologiques, 

 Natura2000.fr, 

 Météorage, 

 Base de données Mérimée, 

 http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr,  

 http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-rendus 

 … 

http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr/
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3. - MEILLEURES TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

3.1. - DEFINITIONS 

La directive IED prévoit que les conditions d’autorisation doivent être fondées sur les MTD. 

Pour cela, elle précise certaines définitions et prévoit l’élaboration de documents de 

référence. 

 

3.1.1. - DEFINITIONS ET CRITERES 

Les termes « meilleures techniques disponibles » sont définis dans la directive. 

 

Le terme « meilleures » correspond aux techniques les plus efficaces en matière de 

protection de l’environnement dans son ensemble. 

 

La notion de « techniques » recouvre aussi bien par exemple des procédés de production, 

des installations de traitement des rejets que la substitution de produits chimiques ou bien 

encore des dispositions organisationnelles. 

 

La notion de « disponibles » requiert à la fois que les exploitants d’un secteur industriel ou 

agricole donné aient la possibilité de se procurer la technique, qu’elle soit effectivement mise 

en œuvre à l’échelle industrielle et que son coût (achat mais aussi exploitation et 

maintenance notamment) soit acceptable au regard du secteur considéré. 

La directive énonce également une liste de critères à prendre en considération pour la 

détermination des MTD. 

L’arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE 

reprend ces définitions et critères. 

 

 

3.1.2. - LES BREF ET LES CONCLUSIONS SUR LES MTD 

La directive prévoit la détermination de MTD de référence au travers d’un échange 

d’informations entre États membres, industries, organisations non gouvernementales de 

protection de l’environnement et Commission Européenne. Ce travail aboutit à la création de 

documents de référence MTD appelés « BREF » (pour Best available techniques REFerence 

document) et de « conclusions sur les MTD ». Il est assuré par un service de la Commission 

européenne : le Bureau Européen de l’IPPC (EIPPCB). 

Les BREF contiennent, pour un secteur donné : 

 Un état des lieux technico-économique du secteur ; 

 Un inventaire des techniques mises en œuvre dans le secteur lors de la rédaction 

du BREF ; 

 Un inventaire des consommations et émissions associées ; 

 Une présentation des techniques prétendantes aux MTD ; 

 Un choix de celles retenues comme MTD , qui doit comprendre : 

- les MTD et leur description, 

- les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, 

- les niveaux d’émission associés aux MTD (appelés NEAMTD ou BATAEL), 

- les mesures de surveillance associées, 

- les niveaux de consommation associés, 

- et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site. 

 une présentation des techniques émergentes. 

http://aida.ineris.fr/consultation_document/25092
http://aida.ineris.fr/consultation_document/639
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32 BREF au total sont aujourd’hui adoptés et 2 autres BREF, concernant de nouvelles 

activités introduites par IED, sont en projet. 27 d’entre eux, appelés BREF verticaux, 

définissent les MTD pour des secteurs industriels et agricoles donnés. Les 5 autres 

sont des BREF dits horizontaux, c’est-à-dire s’appliquant à plusieurs secteurs. Pour 

l’identification des MTD pertinentes d’une installation donnée, ces derniers doivent être 

pris en considération en complément du ou des BREF verticaux concernés. 

Compte tenu de l’évolution des techniques, les documents BREF ont vocation à être 

revus périodiquement. La première révision des BREF a débuté en 2006. Un tiers des 

BREF environ est en cours de révision chaque année pour une durée prévue de 2 à 3 

ans. 

Depuis la directive IED, la partie des BREF correspondant aux MTD fait l’objet d’un 

document autonome appelé « conclusions sur les MTD » qui est adopté par la 

Commission européenne après un vote des Etats membres. Tous les BREF révisés 

depuis l’entrée en vigueur d’IED ont fait l’objet de « conclusions sur les MTD ». 

Les conclusions sur les MTD sont disponibles dans toutes les langues de l’Union 

européenne. En revanche, la version officielle des documents BREF est une version 

anglaise. Au niveau national, la totalité des BREF élaborés jusqu’en 2009 a fait l’objet 

d’une traduction (la seule version faisant foi restant toutefois la version anglaise) et, 

pour la plupart d’entre eux, d’un résumé technique centré sur les MTD reprenant les 

informations essentielles du BREF. 

 

 

3.2. - SITUATION PAR RAPPORT AUX MEILLEURES 

TECHNIQUES DISPONIBLES 

Document de référence utilisé : « Décision d’exécution (UE) 2019/2031 de la commission du 

12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles 

dans les industries agroalimentaire et laitière, au titre de la Directive 2010/78/UE du 

Parlement européen et du Conseil» (BREF FDM). 

 

Les conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaires étant parues le 12 

novembre 2019, cette étude s’appuie sur le document référencé ci-dessus. Les meilleures 

techniques disponibles dans les industries agroalimentaires et la situation de la Sté LES 

ŒUFS GESLIN par rapport à celles-ci sont listées en Pièce 6 – Annexe 18. 

 

 

3.3. - CONCLUSION  

La Sté LES ŒUFS GESLIN applique en très grande majorité les meilleures techniques 

disponibles. Elle va continuer ses efforts, ceci afin d’améliorer de façon continue leur 

situation environnementale.  

 

L’ensemble de ces dispositions montre que la société est impliquée dans une démarche 

d’amélioration continue de sa situation environnementale. Ces dispositions, non exhaustives, 

peuvent être complétées en fonction des avancées technologiques du secteur d’activité, du 

développement de nouveaux marchés, etc… dans les années à venir. 
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PARTIE 1 - ETAT INITIAL 
 

1. - SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SITE 

La Sté LES OEUFS GESLIN est implantée sur la commune de CHAUCHÉ dans le 

département de la Vendée (85). 

La commune est desservie par les autoroutes A83, reliant Nantes et Niort, et A87, reliant La 

Roche sur Yon et Angers. Chauché se situe néanmoins à l’écart de la métropole régionale 

(Nantes).  

 

 
 

  

Figure 3. Cartes de localisation du site 

(Voir extrait de carte IGN Pièce 7) 

Sté ŒUFS GESLIN 
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2. - CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET GEOMORPHOLOGIQUES 

2.1. - RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE SURFACE 

Dans le secteur de CHAUCHE, le réseau hydrographique de surface est composé par la 

Petite Maine et la Boulogne. À noter l’existence de cours d’eau secondaires sur le périmètre 

dont le ruisseau du Creux Noir. 

 Le Creux Noir : Ce ruisseau s’écoule à environ 2,5 km à l’Est. Il se jette dans la Petite 

Maine à l’Est.  

 La Boulogne : Elle s’écoule à environ 2,5 km au Sud-Ouest du site. Elle traverse le 

territoire communal selon une direction Nord / Sud en ondulant légèrement. 

 La Petite Maine: Elle s’écoule à environ 3,5 km à l’Est du terrain. De direction globale 

Sud / Nord. Ce ruisseau montre des ondulations plus fortes que la Boulogne dans le 

secteur de Chauché. 

 

 

2.2. - GEOLOGIE 

La description des grands traits géologiques du secteur de la Sté ŒUFS GESLIN s'appuie 

sur les cartes géologiques au 1/50.000è de MONTAIGU (n° 536) et de LA ROCHE SUR 

YON - Voir extrait en page suivante. 

Le secteur étudié se trouve sur le complexe critallophyllien des Essarts résultant de 

l’accolement d’unités métamorphiques ayant subi des évolutions différentes. Du Nord-Est au 

Sud-Est, on trouve : 

 L’unité des gneiss feuilletés, 

 L’unité des amphibolites de Saint-Martin-des-Noyers, 

 L’unité des orthogneiss. 

 

Les principales formations affleurantes sur le secteur étudié sont des plus anciennes aux 

plus récentes :  

Terrains métamorphiques du socle anté-mésozoïque 

 Cambrien supérieur probable - Formation de Bourgneuf (kB). Cette roche est 

constituée essentiellement de quartzites verts. 

 Groupe de Réaumur (Ordovicien à Dévonien) (o-d). Il s'agit d’un ensemble de 

schistes gris à noir à reflets argentés dans lesquels s’intercalent plusieurs niveaux-

repères constitués de phtanites, calcaires, microquartzites... 

 Amphibolites dérivant d’éclogites (complexe des Essarts) (). Ce sont des roches 

vert foncé, à grain millimétrique et forte orientation planaire. 

 Gneiss feuilletés (complexe des Essarts) (3). Ce sont des roches présentent un 

aspect micaschisteux en raison de leur richesse en mica blanc. Leur caractère fissile 

est renforcé par une forte altération superficielle (roches délitables à la main). 

Formations superficielles post-paléozoïques 

 Formations des sommets de plateaux à dominante de limons (B). Il s'agit d’une 

formation résiduelle peu épaisse constituée d’éléments résiduels des formations 

sédimentaires et de limons éoliens. 

 Altérites de schistes, d’amphibolite ou de gneiss (А). Les altérites de schistes sont 

représentées par des argiles brunes ou rouge violacé, décolorées en blanchâtre en 

haut de profil. Les altérites de gneiss sont des argiles micacées de couleur ocre. 

 Alluvions récentes et colluvions de fond de vallon (Fz). Le fond des vallons est 

occupé par un remplissage provenant du transport par ruissellement d’éléments 

meubles empruntés aux formations superficielles des pentes et plateaux. 
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D'un point de vue pédologique, il en résulte la présence des sols suivants sur le secteur 

étudié : 

 Les sols bruns lessivés limoneux épais ou superficiels, 

 Les sols bruns lessivés à pseudogley, 

 Les sols d'apport colluvial. 

 

 

Figure 4. Extrait de la carte géologique 

(échelle : 1 / 25 000, extrait site INFOTERRE BRGM) 
 

 

 

2.3. - HYDROGEOLOGIE 

Le secteur étudié ne présente que peu de ressources en eau souterraine exploitable compte 

tenu de la présence de terrains métamorphiques ou éruptifs peu favorables aux circulations 

aquifères. 

La ressource renfermée dans le socle ancien est importante, mais dispersée en petites 

nappes. La productivité de ces nappes est essentiellement liée à la fracturation et au 

drainage des zones altérées superficielles emmagasinant les précipitations. Les débits sont 

donc très variables. 

Les nappes du complexe cristallophyllien des Essarts (ensemble métamorphique) ont une 

productivité qui dépend essentiellement de la tectonique récente qui a permis l’ouverture de 

fissures dans les horizons gneissiques ou amphibolitiques. Cependant, les débits 

exploitables des forages  réalisés dans ces terrains sont le plus souvent inférieurs à 5 m3/h. 

 

 

2.4. - EAU POTABLE 

Aucun périmètre de protection de captage AEP n’est présent sur le périmètre. (Source 

ARS 85) 

Sté ŒUFS GESLIN 
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3. - DONNEES CLIMATOLOGIQUES 

Les données qui suivent sont tirées des résultats intégrés au niveau des stations 

météorologiques de La-Roche-Sur-Yon (1981 – 2010 / données disponibles les plus 

récentes) : 

 

 

Figure 5. Précipitation et températures de la station de La-Roche-sur-Yon (1981-2010) 

 

Les précipitations sont caractérisées par une hauteur annuelle de 900,9 mm/an. 

Les températures sont moyennement contrastées (amplitude moyenne de 8,8°C entre 

décembre et juillet).  

La moyenne annuelle est assez faible, de l’ordre de 12°C. 

La rose des vents établie par la station de La-Roche-sur-Yon est reproduite en page 

suivante. Elle indique clairement que l’axe prioritaire des vents est l’axe Ouest Sud-

Ouest/Nord Nord-Est avec des vents dominants et de forces maximales d’Ouest Sud-Ouest 

(perturbations océaniques). 
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Figure 6. Rose des vents de La-Roche-Sur-Yon 
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4. - FAUNE ET FLORE 

A proximité du site, 1 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de 

type I et II a été recensée : 

 

 

4.1. - ZNIEFF 

Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) est définie par 

l’identification d’un milieu naturel présentant un intérêt scientifique remarquable.  

 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

 Les zones de type I, d’une superficie limitée, sont caractérisées par la présence 

d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares ou menacés du patrimoine 

naturel (mare, étang, lac, prairie humide, tourbière, forêt, lande...). 

Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des 

transformations du milieu. 

 

 Les zones de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrent des 

potentialités biologiques importantes (massif forestier, vallée, plateau, confluent, zone 

humide continentale). Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres 

biologiques, en tenant compte, notamment du domaine vital de la faune sédentaire 

ou migratrice. 

 

Le site internet Geoportail fait état d’une ZNIEFF sur la commune de Chauché. 

 ZONE NATURELLE D'INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 

DE TYPE 2 (2ème génération) : n° 520005736 - FORET DE GRALAS ET BOIS DE 

LA BROSSE 

Cette grande zone boisée, outre son intérêt historique (refuge de Gralas), présente un intérêt 

biologique important, du fait de la présence de milieux assez divers: points d'eau, clairières, 

chênaies, landes sèches à callune et molinie. Elle joue un rôle nécessaire de refuge au sein 

d'une zone de bocage très dégradée par les remembrements. 

Notons la présence de 3 plantes protégées: Exaculum pusillum, Fritillaria meleagris et 

Pilularia globulifera. Ce grand bois est très attractif pour les oiseaux. Le Busard Saint-Martin 

et l'Engoulevent d'Europe trouvent dans les vieilles coupes les conditions favorables à leur 

reproduction. C'est par ailleurs la seule localité connue en Vendée pour la reproduction du 

Pouillot fitis. Malgré les plantations de pins et douglas qui ont très probablement contribué à 

l'appauvrissement du milieu, l'avenir du domaine forestier semble assuré (zone de 

préemption du Département et forêt domaniale). Toutefois, la forêt ne conservera un fort 

intérêt écologique que si les landes et les zones de feuillus en futaie non régulière sont 

conservées. 

 

Les caractéristiques de la ZNIEFF sont les suivantes : 

Tableau 1. Caractéristiques de la ZNIEFF n°520005736 « Forêt de Gralas et Bois de la Brosse » 

Identifiant régional : 520005736 

Type de zone : Type 2 

Altitude : 70 - 80 m 

Surface déclarée : 704 ha 

Distance par rapport à la Sté LES 

ŒUFS GESLIN 

Environ 250 m au Sud et à proximité immédiate au 
Nord de la station de traitement des eaux usées de 

la Sté LES ŒUFS GESLIN 

Communes concernées Brouzils, Chauché et Copechagnière 

 

La société LES ŒUFS GESLIN n’exerce pas d’emprise sur la zone. 
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4.2. - AUTRES ZONES PROTEGEES 

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la 

protection d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils sont nécessaires 

à la conservation d’espèces animales ou végétales. 

Les habitats et espèces concernées sont mentionnés dans les directives européennes 

« Oiseaux » et « Habitats »de 1979 et 1992. 

Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants. 

Le réseau Natura 2000 rassemble : 

 Les Zones de Protections Spéciales ou ZPS relevant de la directive « Oiseaux;  

 Les Zones Spéciales de Conservation ou ZSC relevant de la directive « Habitats ».  

 

En France, l’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO : 

zones considérées comme des sites ornithologiques privilégiés) a permis d’identifier les 

espaces naturels les plus favorables aux espèces mentionnées par la directive. 

L’Etat établit ensuite un projet de ZPS (sites présentant un intérêt communautaire pour les 

oiseaux) reprenant tout ou partie d’une ZICO.  

Les ZPS (Zones de Protection Spéciale) s'appliquent sur l'aire de distribution des oiseaux 

sauvages située sur le territoire européen des pays membres de l'Union européenne. 

Les objectifs sont la protection d'habitats permettant d'assurer la survie et la reproduction des 

oiseaux sauvages rares ou menacés et la protection des aires de reproduction, de mue, 

d'hivernage et des zones de relais de migration pour l'ensemble des espèces migratrices. 

Un site naturel, en fonction de ses caractéristiques, relève d’une seule directive ou des deux 

(oiseaux et habitats).  

Dans ce dernier cas, il fait l’objet d’une désignation en ZSC et d’une désignation en ZPS 

selon des périmètres pas forcément identiques et dont les procédures peuvent être 

conjointes ou séparées dans le temps. 

L’identification des espaces significatifs ZSC est effectuée dans le cadre d’une 

coresponsabilité de l’Etat membre et de la Commission européenne. 

A l’échelon national, un inventaire est effectué par des experts nationaux. Cette démarche 

conduit à établir la liste et la délimitation des sites susceptibles de répondre aux objectifs de 

la directive habitats. 

Les caractéristiques et le périmètre de chaque site font l’objet d’une consultation locale.  

A l’issue de cette consultation, le projet de site éventuellement modifié est transmis au 

ministère chargé de l’environnement. Enfin, celui-ci transmet ce projet à la commission 

européenne.  

Le site devient alors une proposition de Site d’Importance Communautaire (SIC). 

A l’échelon européen, l’ensemble des SIC des Etats membres fait l’objet d’un examen 

approfondi dans le cadre d’instances scientifiques, les séminaires biogéographiques, afin de 

vérifier la cohérence et la validité écologique de l’ensemble des sites proposés.  

Cet examen terminé, la commission européenne a fait paraître en décembre 2004 la 

première liste officielle des sites d’intérêt communautaire (SIC) qui permet à chaque Etat 

membre de désigner les zones spéciales de conservation (ZSC).  

 

Plusieurs ZNIEFF sont recensées à plus de 10 km du site. Aucune autre zone naturelle 

protégée (ZICO, NATURA 2000, PNR) n’est recensée dans le secteur. Le Marais Poitevin 

constitue la zone naturelle protégée la plus proche. Il constitue un Parc Naturel Régional 

et une zone Natura 2000 à environ 32 km au Sud du site.  
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4.3. - CONTINUITE ECOLOGIQUE 

La Trame Verte et Bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et 

aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les 

documents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des 

dispositions législatives reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de 

délimiter ou de localiser ces continuités. 

Elle constitue un outil d’aménagement durable du territoire. 

 

La trame verte et bleue contribue à l’état de conservation favorable des habitats naturels et 

des espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Elle s’étend jusqu’à la laisse de 

basse mer et, dans les estuaires, à la limite transversale de la mer. 

L’identification et la délimitation des continuités écologiques de la trame verte et  bleue 

doivent notamment permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la 

remise en bon état constitue un enjeu national ou régional de se déplacer pour assurer leur 

cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation. 

 

Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent : 

 des réservoirs de biodiversité, 

 et des corridors écologiques. 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche 

ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie 

et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une 

taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les 

individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles 

populations d’espèces. 

Un réservoir de biodiversité peut être isolé des autres continuités de la trame verte et bleue 

lorsque les exigences particulières de la conservation de la biodiversité ou la nécessité 

d’éviter la propagation de maladies végétales ou animales le justifient. 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, 

offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de 

leur cycle de vie. 

Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 

Les zones humides constituent des réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques 

ou les deux à la fois. 

Chaque région doit établir son Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 

 

Le schéma régional de cohérence écologique des Pays de la Loire a été adopté par arrêté 

du préfet de région le 30 octobre 2015, après son approbation par le Conseil régional par 

délibération en séance du 16 octobre 2015. 
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Le secteur de Chauché ne fait pas partie des corridors écologiques potentiels à préserver 

(voir carte ci-dessous) : 

 

 

Figure 7. Extrait de la carte du SRCE Pays de la Loire 

 

La société LES OEUFS GESLIN n’exerce pas d’emprise sur des continuités 

écologiques.  

Sté les ŒUFS GESLIN 
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4.4. - ACTIVITES HUMAINES SUR LA COMMUNE 

4.4.1. - PRESENTATION GENERALE 

La commune de CHAUCHE est située dans le bocage Nord Vendée. Il s’agit d’une commune 

rurale de la Communauté de Commune du canton de Saint-Fulgent.  

Sa superficie est de plus de 4 199 hectares et est desservie par environ 80 kms de voies 

rurales et communales.  

La population est passée de 1 707 à 2 497 habitants (2017) en l'espace de 49 ans. 

Aujourd'hui, Chauché demeure une commune agricole qui s'est résolument tournée vers la 

polyculture et l'élevage. 

Les agriculteurs chauchéens conservent des productions spécifiques telles que l'élevage de 

poulets et de poules pondeuses ainsi que la culture d'une spécialité régionale : le lingot de 

Vendée. Des industries se sont également installées (LES OEUFS GESLIN, SABE, 

DUPART, AUBRET NETTOYAGE...), mais l'artisanat reste particulièrement représenté : 

sculpteurs sur bois, chaisier, tuilier... 

 

 

4.4.2. - ACTIVITES INDUSTRIELLES 

Les entreprises sont réparties sur l’ensemble de la commune. La principale zone d’activité 

(ZA Les Epis) est située au Nord-Est de la commune, sur la commune de Saint-Fulgent. 

 

4 grands secteurs d'activités industrielles sont représentés : 

 L’agroalimentaire : La société ŒUFS GESLIN constitue la principale activité 

industrielle. 
La société bénéficie d'un environnement de services répondant à l'ensemble de ses besoins 

: nombreux élevages avicoles à proximité,... 

 Equipementier : La société SABE et la SARL NADEAU. 

 Industrie chimique : Société AUBRET (fabricant de produit de nettoyage). 

 Artisanat : La société HERMOUET Terre cuite. 

 

A cela s'ajoute un réseau PME / PMI peu dense sur la commune de Chauché et plus 

important sur la communauté de commune (Saint-Fulgent). 

 

 

4.4.3. - LES ACTIVITES AGRICOLES 

(Données issues du recensement agricole de 2010) 

 

La surface agricole utilisée (SAU) sur la commune était de 3 071 hectares (à titre indicatif, la 

surface totale de la Commune est de 4 191 hectares). Cette S.A.U est en diminution depuis 

une dizaine d’années (3 707 ha en 2000, 3 536 ha en 1988). Elle se décompose de la 

manière suivante : 

 Superficie toujours en herbe (230 ha soit 7 % de la SAU), 

 Terres labourables (2 842 ha soit 93 % de la SAU). 

 

Les exploitations étaient en 2010, au nombre de 51 (94 exploitations en 2000), soit une 

superficie moyenne de 60 ha. 

Les exploitations de la commune sont à dominante élevage (granivores mixtes). 
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Des bâtiments d’élevage sont situés en limite Nord-Est du site. Ces bâtiments appartiennent 

à la Sté LES ŒUFS GESLIN. Néanmoins, ils ne sont pas inclus dans le périmètre ICPE du 

site. Leur localisation est détaillées dans le plan de masse joint en Pièce 7 – Annexe 3. 
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4.4.4. - VIE SOCIALE, CULTURELLE ET SPORTIVE 

La vie culturelle et sportive s’articule principalement autour du complexe sportif Maudet 

Jessy, du centre équestre poneys club de Chauché, du théâtre les Troubadours et de 

diverses associations. 

 

 

4.5. - ACTIVITES ET HABITATIONS AUX ABORDS IMMEDIATS DE LA 

SOCIETE ŒUFS GESLIN 

Dans un rayon de 300 m autour de l’usine (voir photo aérienne ci-dessous) se trouvent : 

 Au Nord : zone boisée et quelques habitations, 

 Au Nord-Est  et à l’Est : bâtiments d’élevage et zone agricole, 

 Au Sud-Est : zone agricole puis quelques habitations, 

 Au Sud : zone agricoles puis zone boisée, 

 Au Sud-Ouest , à l’Ouest et au Nord-Ouest: zone agricoles et quelques habitations, 

 

   

Figure 8. Vue aérienne des environs du site 

 

 

4.6. - DESSERTE ROUTIERE 

L’accès à la société LES ŒUFS GESLIN se fait à partir de la voie communale n°107. Cette 

voie est desservie par les départementales n°6 et n°13. 

Un échangeur de l'A83 se trouve à environ 8 km au Sud-Est du site. 

Il n’existe aucune information précise concernant le trafic routier à proximité du site étudié. 

Les données concernent l’A83 sur laquelle on recense un trafic moyen journalier annuel tous 

véhicules confondus (2 sens cumulés) de 18 497 véhicules. 
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4.7. - ASPECTS D’URBANISME ET DE SERVITUDE 

4.7.1. - 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.  

 

 

4.7.2. - MONUMENTS CLASSES 

La commune de Chauché ne recense pas de monuments classés mais uniquement un 

monument classé « patrimoine protégé » :  

 Le Menhir du CHAMPS DE LA PIERRE (classement par arrêté du 7 février 1984). 

 

Aucun périmètre de protection ne concerne la Société LES ŒUFS GESLIN. 

 

 

4.7.3. - SERVITUDES 

Le site n’est traversé par aucune servitude.  

 

 

 

5. - RISQUES NATURELS 

5.1. - SISMICITE 

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient 

de la fracturation des roches en profondeur ; celle-ci est due à l'accumulation d'une grande 

énergie qui se libère, créant des failles, au moment où le seuil de rupture mécanique des 

roches est atteint. 

 

Le décret du 14 mai 1991 déterminait 5 zones de sismicité croissante (0, Ia, Ib, II, et III). 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le 

territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité 

d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés 

par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi 

que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour 

les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de 

très faible), 

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont 

applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions 

particulières.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022941706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37C0052CBE1232A62F4B50A7868AE36D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Figure 9. Nouveau zonage sismique de la France 

(extrait http://www.planseisme.fr) 

 

La commune de Chauché se situe en zone de sismicité modérée 3. Les règles de 

construction de l’article 4 de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux 

règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à 

risque normal » s’appliquent à la construction de tout nouveau bâtiment. 

Les bâtiments existants et futurs sont construits selon les normes parasismiques 

adaptées à la zone. 

 

 

5.2. - MOUVEMENT DE TERRAIN 

Les mouvements de terrain concernent l'ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, 

qu'ils soient d'origine naturelle ou anthropique. Parmi ces différents phénomènes observés, 

on distingue : 

 les affaissements et les effondrements de cavités ; 

 les chutes de pierres et éboulements ; 

 les glissements de terrain ; 

 les avancées de dunes ; 

 les modifications des berges de cours d'eau et du littoral ; 

 les tassements de terrain provoqués par les alternances de sécheresse et de 

réhydratation des sols. 

Vendée 
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La commune de Chauché  est concernée par ce risque. 

La conséquence d’un tel évènement est la fissuration des façades de bâtiment. Les 

modalités constructives et la conception même des bâtiments permettent de limiter ce 

risque : 

 étude préalable géotechnique pour la définition de la portance du sous-sol et la 

prévision des dispositions constructives en fonction des essais, 

 suivi de chantier avec vérification de la solidité béton, 

 ouvrages sur dalle béton adhoc. 

 

 

5.3. - FOUDRE 

La foudre est un phénomène électrique de très courte durée véhiculant des courants forts 

avec un spectre fréquentiel très étendu et des fronts de montée extrêmement courts. 

La foudre, par ses effets directs et indirects, est à l’origine d’incendies, d’explosions et de 

dysfonctionnements dangereux dans les installations classées. L’effet principal de la foudre 

à retenir pour la Société LES ŒUFS GESLIN est le risque d’incendie soit au point d’impact, 

soit par l’énergie véhiculée par les courants de circulation conduits ou induits. 

Tableau 2. Effets de la foudre 

Effets du coup de Foudre Phénomènes physiques Conséquences Risques potentiels 

Effets thermiques 

Effets fusion liés à la quantité 

de charges électriques au 

point d'impact 

Effets de dégagement de 

chaleur par effet Joule 

Echauffement suite au passage 

de l'énergie de foudre 

Perçage de capacité = incendie 

Allumage d'une atmosphère 

suroxygénée ou explosible 

Effets d'amorçage 

Impédances différentes 

(canalisations, bâtiments,...) = 

différence de potentiel 

Liées à la mise en œuvre de 

paratonnerres 

Liées aux différences de 

potentiels 

Liées à l'onde de chocs sur les 

circuits électriques et 

électroniques. 

Liées aux champs électriques ou 

champs magnétiques rayonnés 

Allumage d'une atmosphère 

suroxygénée ou explosible 

Etincelles 

Arcs électriques 

Risque d'électrocution 

Effets électrodynamiques Apparition de forces 
Liés aux passages de courants 

importants 

Déformation ou rupture d'éléments 

: 

descente paratonnerre 

canalisations câbles électriques 

Coupure de tension  Destruction de sources d'énergie 
Arrêt de certaines fonctions de 

sécurité 

Surtension  

Destruction du matériel sensible 

et de commande du process par 

surtension causée par l'onde de 

chocs ou par des IEMF 

(Impulsions Electromagnétiques 

de Foudre) 

Arrêt de certaines fonctions 

Destruction de matériel 

Mauvais fonctionnement de 

l'informatique / automatisme 

Mauvais fonctionnement de 

la gestion des sécurités 

 

Mauvaise information des 

capteurs locaux 

Dysfonctionnement de la 

supervision du process 

Destruction de tout ou partie du 

système de sécurité 

Destruction des moyens de 

communication 

Ordres intempestifs (rejets non 

contrôlés...) 

Non prise en compte 

d'informations de "sécurité" 

Isolement par rapport aux services 

de secours 
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La consultation des données METEORAGE (http://kerau.meteorage.fr) donne les indications 

suivantes pour la commune de Chauché : 

Tableau 3. Données de la foudre sur Chauché (85) 

Paramètre Signification Définition 
Commune de 

Chauché 

Moyenne 

nationale 

Nsg 
Valeur 

nominative 
de référence 

Nombre d’impacts de 
foudre au sol/km²/an 

0.63 1,84 

 

Le risque de chute de la foudre sur les installations est très inférieur à la moyenne nationale. 

 

L’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations ne 

concerne pas le site de la Sté LES ŒUFS GESLIN. 

 

 

5.4. - INONDATION 

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 inondations de la Vendée sont des inondations par débordement de rivière suite à de 

fortes pluies généralisées sur des terrains déjà saturés ou par mer/marée et rupture d’un 

ouvrage de défense (action des vagues, crue pluviale). 

La dernière crue pluviale la plus importante de la Vendée est celle de 1999 (arrêté du 

29/12/1999 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour inondations et 

coulées de boue).  

La Société LES OEUFS GESLIN se localise hors zone inondable.  

 

 

5.5. - VENT, NEIGE, PRECIPITATIONS 

Ces phénomènes naturels sont pris en compte dans la conception des installations : 

 Bâtiment de hauteur raisonnable, 

 Pas de zone présentant une prise au vent particulière, 

 Toit avec pente pour éviter tout risque d’accumulation (pluie ou neige) et 

effondrement sous la contrainte, 

 Diamètre des réseaux d’eaux pluviales prévu pour permettre l’évacuation de fortes 

pluies. 

 

L’architecture et les matériaux retenus dans la conception intègrent les contraintes liées  aux 

vents, en conformité avec les DTU (Documents Techniques Unifiés) en vigueur. 

 

L’évacuation des eaux pluviales du site est conçue pour ne pas saturer les réseaux 

d’assainissement en place. 

 

 

5.6. - FEUX DE FORETS 

D’après les informations disponibles sur le site internet « prim.net », la commune de 

Chauché ne situe pas en zone à risque de feux de forêts. 

La Société LES OEUFS GESLIN se localise hors zone à risque de feux de forêt. 
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6. - INTEGRATION PAYSAGERE DE L’USINE 

La Société LES ŒUFS GESLIN s’intègre correctement dans le paysage de la zone agricole 

où elle se trouve implantée. Les principaux éléments favorisant cette intégration sont : 

 La hauteur limitée des bâtiments, 

 Les couleurs des bâtiments aux tonalités sobres. 

 

 

Figure 10. Photographie de l’entrée principale 
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Figure 11. Vue aérienne 

 

Compte tenu de la situation géographique des unités de la Société LES ŒUFS GESLIN 

(zone agricole : paysage de bocage à l’Est, au Sud et à l’Ouest), les bâtiments sont visibles 

depuis la départementale n°13, au Sud du site. Toutefois, la présence de haies bordant la 

voie communale favorise l’intégration paysagère du site. 
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7. - SCENARIO DE REFERENCE 

Le scénario de référence est un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en 

l’absence de mise en œuvre du projet. 

 

A ce jour, la parcelle sur laquelle est projeté le nouveau centre de conditionnement est 

utilisée pour des cultures agricoles. Elle représente une très petite surface (14 900 m²) au 

regard des parcelles agricoles qui l’entourent. 

 

Si le projet n’était pas réalisé, la parcelle conserverait cet usage. En effet, Chauché demeure 

une commune agricole qui s'est résolument tournée vers la polyculture et l'élevage et la 

probabilité qu’un autre usage (urbanisation, zone industrielle, …) soit appliqué sur le site est 

très faible. 
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PARTIE 2 – IMPACT PAYSAGER 
 

L’extension sera réalisée dans la continuité de l’existant et s’intégrera dans le paysage.  

 

Le nouveau bâtiment sera au même niveau que les bâtiments existants. La construction sera 

identique, les matériaux utilisés sont déjà employés dans la construction existante et 

avoisinante. Ce sont des matériaux modernes qui garantissent une bonne pérennité. 

 

Il n’aura donc pas d’impact supplémentaire par rapport à la situation actuelle.  

 

Le projet de construction du centre de conditionnement du site LES OEUFS GESLIN est 

présenté ci-dessous. 

 

Figure 12. Photographie aérienne intégrant le projet 
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PARTIE 3 - L’EAU 
 

Les eaux et rejets liquides issus d’une installation industrielle sont classés en plusieurs 

catégories : 

 les eaux de process, encore appelées eaux industrielles ou eaux résiduaires, 

 les eaux domestiques, 

 les eaux pluviales. 

 

Il faut y ajouter deux autres catégories qui sont examinées dans le cadre de l’étude de 

dangers car ne relevant pas d’un fonctionnement normal : 

 les déversements accidentels, 

 les eaux d’extinction d’un incendie. 

 

Situation actuelle : 

L’ensemble des eaux usées industrielles et des eaux domestiques est traité par une station 

d’épuration industrielle. 

Les effluents épurés de la Société LES ŒUFS GESLIN sont dirigés, après traitement, vers 

un bassin de stockage de près de 100 000 m3. Ces eaux sont stockées puis utilisées en 

totalité en période estivale pour irriguer des cultures agricoles.  

Les eaux pluviales des toitures et des voiries sont évacuées vers un fossé communal 

existant en bordure Sud-Est du site. Celui-ci rejoint un ruisseau temporaire, affluent du 

ruisseau La Petite Maine.  

 

Situation future : 

En situation future, les eaux usées provenant de l’aire de lavage camion et du centre de 

conditionnement seront également raccordées à la station d’épuration existante en 

complément des eaux usées industrielles et des eaux domestiques actuelles. 

Les eaux traitées seront traitées et stockées de la même manière dans le bassin de 

stockage existant.  

 

Toutefois, le rejet ponctuel vers le milieu naturel sera étudié en complément du stockage. En 

effet, lorsque la climatologie annuelle est défavorable pour l’épandage des eaux épurées, il 

serait nécessaire de prévoir un éventuel exutoire secondaire pour les eaux traitées.  
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1. - DESCRIPTION DU MILIEU RECEPTEUR 

1.1. - RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE SURFACE 

Dans le secteur de Chauché, le réseau hydrographique de surface est composé par la Petite 

Maine et la Boulogne. À noter l’existence de cours d’eau secondaires sur le périmètre dont le 

ruisseau du Creux Noir. 

La carte ci-dessous présente le réseau hydrographique du secteur d’étude :  

 

Figure 13. Réseau hydrographique de surface 

 

 

1.2. - LA PETITE MAINE – GENERALITES 

La Petite Maine prend sa source au niveau de la commune Les Essart (85), à une altitude de 

74 mètres environ. 

Cette rivière coule sur environ 19 km avant sa confluence avec la Grande Maine au niveau 

de la commune de Saint-Georges de Montaigu (85) où elle forme la Maine.  

La Maine prend donc sa source en Vendée, sur la commune des Herbiers. Elle porte alors le 

nom de Grande Maine, jusqu'à ce qu'elle reçoive l'apport de la Petite Maine à Saint-

Georges-de-Montaigu. Après être passée à Montaigu, elle pénètre en Loire-Atlantique et se 

jette dans la Sèvre nantaise au niveau de Saint-Fiacre-sur-Maine et Vertou. Il s’agit d’un 

important affluent de la Sèvre Nantaise, cependant la Maine ne s’écoule que sur 11 km 

environ.  

 

Le bassin versant de la Maine s’étend sur 679 km² - grâce à ses nombreux affluents, tout 

particulièrement la Grande Maine et la Petite Maine. Les caractéristiques du bassin versant 

sont donc les suivantes : 

Tableau 4. Caractéristiques de la Petite Maine 

Longueur 68.4 km 

Débit moyen 5.61 m3.s-1 

Surface du bassin 679 km2 

Régime pluvial océanique 

Se jette dans La Sèvre Nantaise 

Bassin collecteur La Loire 

La Petite Maine 

LES ŒUFS GESLIN 

Le ruisseau du Creux Noir 

file://///production.local/wiki/Vend%25C3%25A9e_(d%25C3%25A9partement)
file://///production.local/wiki/Les_Herbiers
file://///production.local/w/index.php%3ftitle=Petite_Maine_(Maine)&action=edit&redlink=1
file://///production.local/wiki/Saint-Georges-de-Montaigu
file://///production.local/wiki/Saint-Georges-de-Montaigu
file://///production.local/wiki/Montaigu_(Vend%25C3%25A9e)
file://///production.local/wiki/Loire-Atlantique
file://///production.local/wiki/S%25C3%25A8vre_nantaise
file://///production.local/wiki/Saint-Fiacre-sur-Maine
file://///production.local/wiki/Vertou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_%28hydrologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_versant
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_hydrologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_versant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_%28fleuve%29
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Pays France 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
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Les principaux affluents de la Petite Maine (de l'amont vers l'aval) sont : 

 Ruisseau de Gournet à Saint-Georges-de-Montaigu en rive droite, 

 Ruisseau de Loulay à Saint-Hilaire-de-Loulay en rive droite, 

 le Blaison à Saint-Hilaire-de-Loulay en rive gauche, 

 Ruisseau de l’Ossé à Remouillé en rive droite,  

 Ruisseau de l’Aunay à Saint-Fiacre-sur-Maine en rive gauche. 

 

 

1.3. - LA PETITE MAINE A CHAUCHE 

A Chauché, la Petite Maine constitue un petit bassin versant de 13 km² environ. Elle reçoit 

notamment les eaux suivantes : 

 Les eaux épurées de la station d’épuration de la Commune de Chauché, 

 Les eaux pluviales de la Sté LES ŒUFS GESLIN. 

 

 

1.4. - SDAGE ET OBJECTIFS DE QUALITE  

1.4.1. - GENERALITES 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne 2016/2021 est 

entré en vigueur le 04/11/2015. 

 

Le SDAGE décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique et les 

objectifs. Il : 

 définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau. 

 fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan 

d’eau, nappe souterraine, estuaire et secteur littoral. 

 détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer 

l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques. 

 

Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les actions 

(techniques, financières, réglementaires), à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs 

fixés. Sur le terrain, c’est la combinaison des dispositions et des mesures qui permettra 

d’atteindre les objectifs. 

Aujourd’hui, 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en approchent. C’est pourquoi 

l’objectif de 61 % des eaux, déjà énoncé en 2010, est maintenu. C’est un objectif ambitieux, 

qui nécessite que chacun se mobilise : l’État à travers ses missions de coordination, de 

programmation et de police des eaux, les élus gestionnaires des collectivités et des 

établissements publics locaux, les divers usagers et leurs groupements socioprofessionnels 

et associatifs et les citoyens car les gestes de chacun conditionnent la réussite des 

politiques environnementales. 

Depuis le précédent SDAGE, 10 % des nappes d’eau souterraines sont passées en bon état 

: elles contiennent moins de polluants ou elles sont moins impactées par les prélèvements 

d’eau.  
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Le SDAGE 2016/2021 apporte deux modifications de fond par rapport au précédent 

SDAGE : 

 le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de 

gestion des eaux (SAGE) est renforcé pour permettre la mise en place d’une politique 

de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente, en lien avec les 

problématiques propres au territoire concerné. 

 la nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte. La 

priorité est donnée aux économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la réduction 

des pertes sur les réseaux, à tout ce qui peut renforcer la résilience des milieux 

aquatiques. 

 

Autre évolution, le SDAGE s’articule désormais avec : 

 le plan de gestion des risques d’inondation défini à l’échelle du bassin Loire-

Bretagne ; 

 les plans d’action pour le milieu marin définis à l’échelle des sous-régions marines. 

 

Le SDAGE précise les objectifs à respecter : 

 maintenir les masses d’eau en bon état, voire en très bon état ;  

 ou d’atteindre le bon état. 

 

Pour les masses d’eau naturelles, cet objectif prend en compte : 

 l’objectif de bon état chimique (avec ou sans ubiquiste) ; 

 l’objectif de bon état écologique ; 

 l’objectif de bon état global (avec et sans ubiquiste). 

 

Pour les plans d’eau, cet objectif comprend les mêmes objectifs. Pour chaque masse d’eau, 

l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et d’un délai.  

En application du principe de non détérioration, lorsqu’une masse d’eau est en très bon état, 

l’objectif est de maintenir ce très bon état. 

 

Au regard des éléments constitutifs du SDAGE en vigueur, les points suivants sont à noter : 

 La Petite Maine, classifiée comme masse d’eau n°FRGR0551, dispose d’un objectif 

de bon état global en 2027, 

 La Petite Maine, de la confluence avec la Maine nantaise à la confluence avec le 

Doulay, est classée comme un cours d’eau dans lequel une protection complète de 

l’anguille est nécessaire, 

 La Petite Maine est concernée par les SAGE de la Sèvre Nantaise. 
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1.4.2. - COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES OBJECTIFS DU SDAGE 

Le SDAGE Loire Bretagne 2016 – 2021 fixe un certain nombre d’objectifs qui sont les 

suivants : 

Tableau 5. Adéquation du site avec les objectifs du SDAGE 

Objectif 

n° 
Intitulé de l’objectif 

Applicabilité 

au site 

Situation du 

site de la Sté 

LES ŒUFS 

GESLIN 

Compatibilité 

du site avec 

le SDAGE 

Objectif 1 
Repenser les aménagements de 

cours d’eau 
Non / / 

Objectif 2 Réduire la pollution par les nitrates  / / 

2A 
Lutter contre l’eutrophisation marine 
due aux apports du bassin versant 

de la Loire 
Non / / 

2B 
Adapter les programmes d’actions 
en zones vulnérables sur la base 

des diagnostics régionaux 
Non / / 

2C 
Développer l’incitation sur les 

territoires prioritaires 
Non / / 

2D Améliorer la connaissance Non / / 

Objectif 3 
Réduire la pollution organique et 

bactériologique 
   

3A 
Poursuivre la réduction des rejets 
directs des polluants organiques et 

notamment du phosphore 
Oui Traitement des 

effluents par 
une station 
d’épuration 
biologiques 

Oui 
3B 

Prévenir les apports de phosphore 
diffus 

Oui 

3C 
Améliorer l’efficacité de la collecte 

des effluents 
Oui 

3D 
Maitriser les eaux pluviales par la 

mise en place d’une gestion 
intégrée 

Non / / 

3E 
Réhabiliter les installations 
d’assainissement autonome 

Non / / 

Objectif 4 
Maitriser et réduire la pollution par 

les pesticides 
Non / / 

Objectif 5 
Maitriser et réduire les pollutions 

dues aux substances dangereuses 
 / / 

5A 
Poursuivre l’acquisition et la 
diffusion des connaissances 

Non / / 

5B 
Réduire les émissions en 

privilégiant les actions préventives 
Oui 

Les produits de 
nettoyage du 
site sont mis 
sur rétention 

dans des 
locaux à accès 
limité. L’usage 

des produits est 
raisonné fait 

l’objet de 
consignes de 

mise en œuvre 
précises. 

Oui 

5C 
Impliquer les acteurs régionaux, 
départementaux et les grandes 

agglomérations 
Non / / 

Objectif 6 
Protéger la santé en protégeant la 

ressource en eau 
Non / / 

Objectif 7 Maitriser les prélèvements en eau Non / / 
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Objectif 

n° 
Intitulé de l’objectif 

Applicabilité 

au site 

Situation du 

site de la Sté 

LES ŒUFS 

GESLIN 

Compatibilité 

du site avec 

le SDAGE 

Objectif 8 Préserver les zones humides Non / / 

Objectif 9 Préserver la biodiversité aquatique Non / / 

Objectif 
10 

Préserver le littoral Non / / 

Objectif 
11 

Préserver les têtes de bassin 
versant 

Non / / 

Objectif 
12 

Faciliter la gouvernance locale et 
renforcer la cohérence des 
territoires et des politiques 

publiques 

Non / / 

Objectif 
13 

Mettre en place des outils 
réglementaires et financiers 

Non / / 

Objectif 
14 

Informer  sensibiliser, favoriser les 
échanges 

Non / / 

 

Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux 

acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises.  

 

 

Le projet est compatible avec tous les objectifs fixés par le SDAGE. 

 

 

1.4.3. - OBJECTIFS DE QUALITE 

Les objectifs de qualité des cours d’eau sont fixés dans le cadre du SDAGE. Pour chaque 

masse d’eau, l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et d’un délai. Les niveaux 

d’ambition sont le bon état, le bon potentiel dans le cas particulier des masses d’eau 

fortement modifiées ou artificielles, ou un objectif moins strict. En application du principe de 

non détérioration lorsqu’une masse d’eau est en très bon état, l’objectif est de maintenir ce 

très bon état. 

La Petite Maine en tant que cours d’eau et masse d’eau dispose d’un objectif de bon état 

global en 2027, depuis sa source jusqu’à la confluence avec la Grande Maine. Le rejet 

éventuel de la société LES ŒUFS GESLIN devra être réalisé en visant cet objectif.  
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Figure 14. Carte des objectifs de qualité du SDAGE (Source : SDAGE 2016 – 2021) 

 

Les limites de qualité physico-chimiques selon le bon état écologique sont définies par 

arrêté ministériel en date du 25 janvier 2010 et sont donc les suivantes : 

Tableau 6. Objectifs de qualité – Arrêté ministériel en date du 25/01/2010 

Paramètres Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Bilan de l’oxygène :      

Oxygène dissous >8 6 4 3 <3 

Taux de saturation (%) >90 70 50 30 <30 

DBO5 <3 6 10 25 >25 

Carbone organique dissous <5 7 10 15 >15 

Température :      

Eaux salmonicoles <20 21,5 25 28 >28 

Eaux cyprinicoles <24 25,5 27 28 >28 

Nutriments :      

PO4 <0,1 0,5 1 2 >2 

P total <0,05 0,2 0,5 1 >1 

NH4 <0,1 0,5 2 5 >5 

NO2 <0,1 0,3 0,5 1 >1 

NO3 <10 50    

Acidification :      

pH minimum >6,5 6 5,5 4,5 <4,5 

pH maximum <8,2 9 9,5 10 >10 
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Les limites de qualité physico-chimiques des paramètres MES, NTK et DCO ne sont pas 

définis par l’arrêté ministériel en date du 25 janvier 2010. Par conséquent, les seuils de ces 

paramètres seront établis à l’aide de la grille SEQ-Eau version 2 (classes d’aptitude à la 

biologie) : 

Tableau 7. Objectifs de qualité – SEQ-au 

Paramètres Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Matières organiques et 

oxydables : 
     

DCO 20 30 40 80 >80 

Matières azotées :      

NTK 1 2 4 10 >10 

Particules en suspension :      

MES 25 50 100 150 >150 

 

 

1.5. - SAGE DE LA SEVRE NANTAISE 

A l'échelle d'un sous-bassin versant ou d'un groupement de sous-bassins, un Schéma 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux ou SAGE (articles L 212-3 à L 212-7 du code de 

l'environnement) est élaboré par une Commission Locale de l'Eau (CLE) dont la composition 

est arrêtée par le préfet. Le projet de SAGE validé par la CLE, donne lieu à des 

consultations (collectivités, comité de bassin, mise à disposition du public ...), puis à un 

arrêté du préfet. 

 

Les SAGEs doivent être compatibles avec les orientations fixées par le SDAGE. Le SAGE 

fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et 

qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, des écosystèmes aquatiques, 

ainsi que les objectifs de préservation des zones humides à une échelle cohérente : le 

bassin versant. 

 

La Petite Maine est comprise dans le périmètre du SAGE de la Sèvre Nantaise dont le 

périmètre a été arrêté le 24 janvier 1996 et la Commission Locale de l’Eau créée le 8 juillet 

1997 (dernière modification de sa composition le 30 juin 2016).  

 

Le SAGE a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 25 février 2005 (7 avril 2015 

après dernière révision) et les règles du SAGE approuvé sont les suivantes : 

 Organiser les prélèvements à l’échelle du bassin versant en période d’étiage, 

 Organiser l’ouverture périodique de certains ouvrages. 

 

Sur la base de la stratégie du premier SAGE de 2005 et de l'actualisation de l'état des lieux 

du bassin versant, la commission locale de l'eau a adopté la stratégie du SAGE révisé sur 

les enjeux et orientations suivants. 

 Amélioration de la qualité de l'eau : 

- améliorer les connaissances et le suivi de la qualité de l'eau, 

- préserver les captages d'alimentation, en eau potable des pollutions diffuses 

et accidentelles, 

- améliorer l'assainissement collectif et non collectif, 

- réduire et améliorer les rejets liés aux activités industrielles et artisanales, 

- réduire l'utilisation des pesticides d'origine agricole et non agricole, 

- faire évoluer les pratiques agricoles pour limiter les intrants, 

- limiter l'impact du drainage sur les milieux aquatiques, 
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 Gestion quantitative de la ressource en eau superficielle : 

- améliorer les connaissances et le suivi de la quantité de l'eau  

- améliorer la gestion des étiages, 

- gérer les eaux pluviales, 

- économiser l'eau potable, 

 Réduction du risque inondation, 

 Amélioration de la qualité des milieux aquatiques, 

 Valorisation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, 

 Organisation et mise en œuvre. 

 

Concernant les enjeux du SAGE, le projet de la société LES ŒUFS GESLIN prévoit : 

 Le traitement des effluents futurs par la station de traitement existante, 

 La gestion des eaux pluviales générées par les nouvelles surfaces 

imperméabilisées, 

 Valorisation des eaux épurées futures par épandage sur les cultures. 

 

 

 

2. - PRESENTATION DES DONNEES DISPONIBLES 
Les données sont extraites de la Banque Hydro (Banque nationale de données pour 

l’hydrométrie et l’hydrologie), du bassin versant de la Sèvre-Nantaise et de la base de 

données Osur gérée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

 

2.1. - INFORMATIONS GENERALES SUR LES STATIONS 

DE MESURE 

2.1.1. - SUIVI QUANTITATIF 

Dans le secteur, la Petite Maine fait l’objet d’un suivi quantitatif en 1 point (données issues 

de la Banque HYDRO) : à Saint-Georges-de-Montaigu (code station M7433110). 

 

Les caractéristiques de la station de mesures sont les suivantes : 

Tableau 8. Caractéristiques de la station de mesures pour le suivi quantitatif 

Saint-Georges-de-Montaigu – 

M7433110 

Rivière La Petite Maine 

Département Vendée 

Localisation 
Commune de 

Saint-Georges-
de-Montaigu 

Code 
hydrographique 

M7433110 

Bassin hydrologique 189 km² 

X Lambert II étendu 325 187 m 

Y Lambert II étendu 2 219 964 m 
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Le débit de la Petite Maine, en période de basses et hautes eaux, au niveau de la 

confluence avec le ruisseau en contrebas du site LES ŒUFS GESLIN ont été recalculés à 

partir des données mesurées à Saint-Georges-de-Montaigu, au prorata des bassins 

versants. 

 
  Période de basses eaux Période de hautes eaux 

Débit à Saint-Georges-de-
Montaigu 

m3/s 0,004 1,670 

QSP l/s/km2 0,02 8,8 

Débit de la Petite Maine à la 
confluence avec le ruisseau 

en contrebas du site 

m3/s 0,0004 0,15 

m3/j 31,5 13 131 

 

 

Figure 15. Détermination du bassin versant au niveau de la confluence de la Petite Maine et du 

ruisseau en contrebas du site 

 

 

2.1.2. - SUIVI QUALITATIF 

Dans le secteur, la Petite Maine fait l’objet d’un suivi quantitatif en 2 points (données issues 

de la base OSUR) : 

Tableau 9. Stations de mesures pour le suivi qualitatif 

N° Station Localisation 
Date de 1ère 

exploitation 

Date de fin 

d’exploitation 

4143600 Chavagnes-en-Paillers 
Chaussée du Moulin 

de Thorigny 
06/01/1993 14/12/2017 

4143800 Saint-Georges-de-Montaigu Lieu-dit Fromage 06/01/1993 14/12/2017 

 

Ces deux stations ont localisées en aval du rejet de la station d’épuration. La station retenue 

est celle de Chavagnes-en-Paillers car elle est plus proche du rejet de la société LES ŒUFS 

GESLIN que la station de Saint-Georges-de-Montaigu. 

LES ŒUFS GESLIN 
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2.1.3. - LOCALISATION DE LA STATION DE MESURE QUANTITATIVE ET 

QUALITATIVE 

 

Figure 16. Localisation de la station de mesure quantitative et qualitative 

 

La Petite Maine 

LES ŒUFS GESLIN 

La Grande Maine 

Station qualitative 

Station quantitative 
La Petite Maine 
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2.2. - ETAT QUALITATIF DES EAUX SUPERFICIELLES – STATION 4143600 

Les données qualitatives issues de la banque de données de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.  

L’annexe 3 de l’arrêté du 25 janvier 2010, définissant les modalités d’évaluation de l’état des éléments de qualité pour les eaux douces de surface, 

introduit la valeur du percentile 90 et du percentile 10 permettant la comparaison des données pour les éléments physico -chimiques généraux. Les 

données analysées, 2015-2016-2017, sont les données disponibles les plus récentes. 

Les données qualitatives brutes sont jointes en Pièce 6 – annexe 11. Les données qualitatives mensuelles de la Petite Maine (percentiles 90 ou 10 

des valeurs des 3 dernières années disponibles 2015-2016-2017) sont précisées ci-dessous : 

Tableau 10. Etat qualitatif de la Petite Maine à Chavagnes-en-Paillers 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Température de l'Eau °C 8,6 7,8 10,7 14,3 15,5 17,1 20,4 19,7 20,4 13,9 13,0 9,5 

pH max unité pH 7,7 7,6 7,5 8,2 8,2 7,4 7,7 7,5 7,7 7,3 7,4 7,6 

pH min unité pH 7,2 7,3 7,2 7,6 7,3 7,4 7,3 7,2 7,1 7,3 7,0 7,3 

Conductivité µS/cm 645,4 553,8 458,0 537,8 553,0 475,4 540,8 569,8 540,8 534,6 670,8 634,4 

Matières en suspension mg/L 15,7 7,3 14,6 12,9 20,5 12,1 16,7 8,3 16,7 10,4 4,4 8,9 

Oxygène dissous mg(O2)/L 9,4 10,6 10,3 9,9 6,7 5,2 3,8 1,8 1,8 1,9 0,8 5,7 

Taux de saturation en O2 % 70,6 87,6 91,2 90,0 64,8 54,2 41,2 18,6 18,6 18,4 6,6 47,2 

DBO5 à 20°C mg(O2)/L 3,2 2,8 2,7 5,3 5,2 5,5 2,8 3,8 2,8 3,2 2,4 3,5 

Azote Kjeldahl mg(N)/L 1,7 1,3 1,4 1,6 2,9 1,9 1,6 1,8 1,6 1,6 1,9 1,8 

Ammonium mg(NH4)/L 0,32 0,35 0,23 0,13 0,19 0,42 0,65 0,19 0,65 0,46 0,37 0,62 

Nitrites mg(NO2)/L 0,25 0,38 0,19 0,20 0,33 0,38 0,21 0,01 0,21 0,19 0,11 0,44 

Nitrates mg(NO3)/L 44,2 74,0 60,8 31,6 26,4 42,8 11,8 0,5 11,8 18,5 4,4 33,4 

Phosphore total mg(P)/L 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,9 0,3 

Orthophosphates mg(PO4)/L 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 1,2 1,1 1,1 1,1 0,9 2,4 0,6 

Carbone Organique mg(C)/L 8,5 7,5 7,8 6,6 7,3 10,2 8,4 10,0 8,4 10,6 11,6 9,4 
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Commentaires : 

La Petite Maine présente une qualité bonne pour la DBO5 et les MES. Cependant les 

paramètres azotés et le phosphore total déclassent le milieu à une qualité moyenne. Le 

carbone organique déclasse le milieu à une qualité médiocre, alors que les orthophosphates, 

l’oxygène dissous et le taux de saturation déclassent le milieu à une qualité mauvaise.  

 

 

2.3. - ETUDE D’UN REJET DES EFFLUENTS LES OEUFS 

GESLIN VERS LE MILIEU RECEPTEUR 

Actuellement, les effluents épurés sont stockés dans un bassin de stockage in situ puis 

utilisés pour l’épandage sur des cultures.  

La problématique rencontrée par LES ŒUFS GESLIN concerne le stockage des effluents 

épurés lorsque les conditions climatologiques ne sont pas favorables à l’irrigation et donc à 

l’évacuation des eaux du bassin de stockage. Ce phénomène montre la limite du système en 

place. Deux solutions peuvent être envisagées : 

 Reconsidérer le plan d’épandage des eaux épurées existant, 

 Rejeter une partie des effluents épurés vers le milieu naturel (fossé puis cours d’eau 

la Petite Maine) en fonction de la climatologie annuelle. 

 

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. 

 

Par conséquent, en l’absence d’un rejet possible vers le milieu naturel, le plan d’épandage 

des eaux épurées existant devra être reconsidéré en fonction des conditions climatiques et 

de l’augmentation de volume rejeté lié à l’augmentation de production prévue. 

 

 

2.4. - USAGES DU COURS D’EAU 

2.4.1. - ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Selon les informations fournies par l’A.R.S. de la Vendée (Agence Régionale de Santé), la 

Commune de Chauché ne dispose pas de captage d’eau potable sur son territoire. 

L’alimentation en eau potable est assurée par le Captage de la Bultière qui capte les eaux 

superficielles du cours d’eau « La Grande Maine ». Ce cours d’eau conflue avec la Petite 

Maine pour former la Maine en aval de la station de traitement de la Sté LES ŒUFS 

GESLIN. 

 

 

2.4.2. - PECHE 

Sans objet 

 

 

2.4.3. - VOIE NAVIGABLE 

Sans objet 
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3. - L’EAU DANS L’ENTREPRISE : ALIMENTATION, USAGES ET 

REJETS 

3.1. - ALIMENTATION EN EAU 

3.1.1. - ORIGINE 

La société LES ŒUFS GESLIN est alimentée en eau par un branchement sur le réseau 

d’eau de ville. Le réseau d’eau de ville est équipé d’un dispositif de disconnexion afin 

d’éviter toute possibilité de retour du réseau usine vers le réseau public.  

 

 

3.1.2. - CONSOMMATION D’EAU 

Les consommations d’eau de ville des 3 dernières années sont les suivantes : 

Tableau 11. Consommation d’eau 2015 à 2017 

 Valeur guide (1) 2015  2016 2017 

Production annuelle (t/an) 

                                 (t/j) 

- 

74,8 

45 363 

179 

45 699 

181 

46 441 

184 

Consommation eau de ville (m3/an) - 

253,9 

93 710 

soit 370 

81 271 

soit 321 

81 651 

Soit 323                                              (m3/j) 

Ratios spécifiques de consommation 
(m3/t) 

3,4 2,07 1,78 1,76 

(1) Données correspondant à l’industrie de l’œuf extraites de l’étude Agence de l’Eau Loire Bretagne 
intitulée « Ratios polluants en industrie sur le bassin Loire Bretagne – étude sur 33 branches d’activité 
des secteurs agroalimentaire, papeterie et textile » de juin 2010 

 

Le ratio spécifique de consommation d’eau montre une diminution globale de l’ordre de - 15 

% entre 2015 et 2017. 

 

Les ratios de consommation en fonction du tonnage sont représentés ci-dessous, pour les 

années 2015 à 2017 : 
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Figure 17. Evolution du ratio d’eau consommée en fonction du tonnage 

 

Il apparaît que le ratio d’eau consommée diminue lorsque le tonnage augmente : 

 Tonnage moyen (185 – 200 t/j) : ratio moyen de 1,6 m3/t, 

 Tonnage de pointe (> 200 t/j) : ratio moyen de 1,4 m3/t. 



DEKRA INDUSTRIAL S.A.S.  Affaire suivie par Sarah PASQUIER  

 LES OEUFS GESLIN 

(85 - Chauché) 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

Pièce n°4 : étude d’impact sur l’environnement 

Janvier 2021 

5234098A_v5 

Page 59 

 

Afin de limiter au maximum leurs consommations et rejets d’eau, LES ŒUFS GESLIN ont 

mis en œuvre un certain nombre de dispositions internes : 

 Tous les circuits fonctionnent en boucles fermées sur une cuve de 25 m3 

(équipements frigorifiques, équipements du process), 

 Siphons de sols : les siphons de sol avec paniers de rétention amovibles équipent 

l’ensemble des ateliers de production. Ils permettent de retentir une grande partie des 

matières en suspension et limitent la diffusion de la matière organique, 

 Sensibilisation du personnel de production et de nettoyage, 

 2004: nouvelle automatisation de tout l’atelier de production, 

 2007 : automatisation de l’ensemble des NEP (nettoyage en place pour les tanks de 

stockage d’ovoproduits non pasteurisés, pour les lignes de pasteurisation et de 

conditionnement et les containers d’ovoproduits finis), 

 Système de récupération d’eau pour les prélavages, 

 fin 2007 : installation de nouvelles boules de lavage dans les tanks permettant un 

lavage plus efficace et consommant moins d’eau (5 fois moins), 

 2014 : installation d’une nouvelle casseuse plus performante (moins de freinte), 

 2014 : installation d’une nouvelle vis à coquilles (moins de pertes au sol), 

 2017 : réduction des pertes de produits (meilleure séparation eau-œuf en début de 

charge) sur tous les pasteurisateurs. 

 

Par ailleurs, d’autres mesures sont en cours de mise en place ou en étude : 

 regroupement des productions afin d’effectuer moins de lavage donc moins de 

consommation d’eau, 

 recyclage de l’eau (l’eau du dernier rinçage sert au premier rinçage du cycle suivant), 

 mise en place d’une station de nettoyage à 20 bars. 
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3.2. - USAGES DE L’EAU 

3.2.1. - PRINCIPAUX USAGES 

Les principaux usages de l’eau dans l’établissement sont les suivants : 

 usages généraux : sanitaires, production d’eau chaude, équipements techniques, … 

 usages spécifiques : 

- process, 

- lavage des matériels (dont les systèmes automatiques de nettoyage : les 

Nettoyages En Place - NEP) et locaux, 

- portique de lavage poids lourds. 

 

La société LES ŒUFS GESLIN possède 3 NEP, localisées au niveau du diagramme process 

en Pièce 6 – annexe 3 : 

 NEP 1 : utilisé pour le nettoyage des canalisations de transfert de la matière après le 

cassage des œufs, 

 NEP 2 : utilisé pour le nettoyage des canalisations de transfert de la matière au 

niveau des étapes de pasteurisation et de conditionnement, 

 NEP 3 : utilisé pour le nettoyage des cuves sales de conditionnement du produit fini. 

 

Les NEP pasteurisateurs et tanks « crus non pasteurisés » sont vidangées une fois par 

semaine (le mercredi ou le samedi) : 

 NEP pasteurisateurs : quantités maximales présentes de 5 000 litres de soude et 

5 000 litres d’acide, 

 NEP tanks : quantités maximales présentes de 3 000 litres de soude et 3 000 litres 

d’acide. 

La NEP cuves « pasteurisés » est vidangée 1 semaine sur 2 (en général le vendredi ou le 

dimanche soir) : 3 000 litres de soude et 3 000 litres d’acide envoyés vers la station 

d’épuration du site pour traitement. 

 

 

3.2.2. - PRODUITS CHIMIQUES UTILISES SUR LE SITE 

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 le tableau ci-dessous : 

Tableau 12. Produits chimiques utilisés sur le site 

Nom du 

produit 
Usages 

Tonnage 

annuel 

2016 

Mentions 

de danger 

au format 

CLP 

Type de 

produit 

Stockage 

Lieu de 

stockage 
Conditionnement 

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 + 
5,09 

GHS05 

GHS09 

Désinfectant 

bactéricide 
Salle NEP Cuve d’une tonne 500L oui 
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Nom du 

produit 
Usages 

Tonnage 

annuel 

2016 

Mentions 

de danger 

au format 

CLP 

Type de 

produit 

Stockage 

Lieu de 

stockage 
Conditionnement 

Quantité 

en stock 

au 

31/12/16 

Rétention 

mise en 

trempage pasto 

fongicide 

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 

moussant 

Salle NEP Bidon de 21kg 0 oui 

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+élevag

e 

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 maintenance 220L 220L oui 

FRIOGEL 

Fluide pour 

circuit de 

refroidissement 

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, 

5,3  / 
Polyacrylamide 

anionique 

Station 

d’épuration 
Bidon de 25kg 800L non 
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Nom du 

produit 
Usages 

Tonnage 

annuel 

2016 

Mentions 

de danger 

au format 

CLP 

Type de 

produit 

Stockage 

Lieu de 

stockage 
Conditionnement 

Quantité 

en stock 

au 

31/12/16 

Rétention 

flottation 

 

 

Le classement ICPE des produits chimiques stockés sur le site est le suivant : 

Tableau 13. Classement ICPE des produits chimiques stockés sur le site 

Rubrique Intitulé de la rubrique 
Quantité 

utilisée en 2016 

Quantité maximale 

présente sur site 

4331 

Liquides inflammables de 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 : 

1,456 t 0,09 t 

4510 

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

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

100,785 t 7,53 t 

4511 

Dangereux pour l’environnement aquatique 
de catégorie chronique 2. La quantité totale 

susceptible d’être présente dans 
l’installation étant : 

0,24 t 0,8 t 

 

Les produits chimiques nocifs pour la vie biologique de la station de traitement des eaux 

usées sont stockés sur rétention en faible quantité sur le site. 

L’impact potentiel du stockage des produits chimiques sur la station de traitement semble 

faible. 

Par ailleurs, les quantités utilisées restent très nettement inférieures aux volumes d’eau 

consommées (pour mémoire : 81 271 m3 en 2016). La dilution est très importante et aucun 

des produits utilisés n’a jamais eu d’effets néfastes ou nocifs vis-à-vis de la station 

d’épuration. 
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4. - RESEAUX DE L’USINE 

L’usine dispose de 2 réseaux distincts collectant séparément : 

 les eaux usées industrielles, générées par le process de fabrication et les eaux 

vannes, 

 les eaux pluviales, en provenance des toitures, des voiries et des parkings. 

 

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’épandage sur des cultures agricoles environnantes. Pour cela un suivi 

agronomique est en place. 

Les eaux usées du centre de conditionnement ainsi que de la piste de lavage seront traitées 

par la station d’épuration actuelle. 

 

Les eaux pluviales des toitures, voiries et aires de parking sont déversées dans le fossé de 

bord de propriété et rejoignent le milieu naturel (le ruisseau de la Petite Maine). Seules les 

eaux pluviales de l’aire de stockage des coquilles d’œufs compostées sont raccordées à la 

station d’épuration. 

 

 

Figure 18. Réseaux d’eaux du site 

 

Les points de rejet du site sont les suivants : 

Tableau 14. Points de rejet des eaux pluviales et eaux usées 

Référence 

du point 

de mesure 

Dénomination 

Nature des rejets 

(process, 

refroidissement, 

pluvial, …) 

Destination 
Objet d’un suivi 

régulier 

EP 
Rejet eaux 
pluviales 

Ruissellement pluvial sur 
voiries et toitures 

Fossé puis la 
rivière la Petite 

Maine 
Oui  Non 

EU 
Rejet eaux usées 

après station 
d’épuration 

Ensemble des eaux 
usées industrielles et 

eaux vannes (sanitaires) 

Epandage sur 
parcelles 
agricoles 

Oui  Non 

(autosurveillance) 

Eaux vannes 

Eaux du process 

Eaux du centre de 
conditionnement 

Eaux de la piste de 
lavage 

Eaux pluviales de 
l’aire de stockage 

des coquilles 

Eaux pluviales des 
voiries et toitures 

Eaux usées 

Eaux pluviales 

STEP 
Bassin de stockage 
des effluents épurés 

Fossé Ruisseau de la Petite 
Maine 
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5. - DESCRIPTIF DE LA STATION D’EPURATION DES EAUX USEES DE 

LA STE LES ŒUFS GESLIN 

5.1. - DESCRIPTIF DU TRAITEMENT 

5.1.1. - BASE DE DIMENSIONNEMENT 

Tableau 15. Base de dimensionnement du traitement 

 
Rejets bruts 

en activité de pointe 

Rejets bruts 

en activité hebdomadaire de 

pointe 

 Flux journalier (kg/j) Flux hebdomadaire (kg/semaine) 

Production  200 t/j 1 050 t/semaine 

Volume en entrée station 400 m3/j 2 100 m3/semaine 

pH moyen 11 11 

DCO 3 160 16.590 

DBO5 1 860 9 780 

MES 500 2 625 

NTK 180 945 

P total 14 73,5 

 

 

5.1.2. - IMPLANTATION 

Les Installations sont implantées à proximité du site de production LES ŒUFS GESLIN. Elles 

sont localisées ci-dessous : 
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Figure 19. Localisation de la station de traitement 

Lagune de stockage 

Lagune de finition 

Lagune d’aération 

Zone de prétraitement 
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5.1.3. - SCHEMA DE PRINCIPE DES INSTALLATIONS 

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 20. Synoptique de la station de traitement des eaux usées 
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5.1.4. - DESCRIPTIF TECHNIQUE 

 Poste de relèvement de tête : 

Les effluents usine arrivent gravitairement dans un poste de relèvement circulaire de 1,6 m 

de diamètre équipé d’un panier dégrilleur en inox (maille 20 mm) et de 2 pompes de 40 m3/h 

unitaire de type XYLEM 3068MT avec fonctionnement en secours et alternance l’une de 

l’autre. Le pilotage des pompes est assuré par détecteurs de niveau. 

Le poste est équipé d’une couverture en acier galvanisé avec trappe et barreaux anti-chute 

pour le relèvement et la maintenance des pompes. 

Le relèvement des effluents est assuré par canalisation unique ; les départs individuels de 

chacune des 2 pompes sont équipés de vannes et clapets. 

 

 Tamis rotatif : 

Les effluents arrivent par canalisation unique en DN80 dans un tamis rotatif en inox 304L de 

type SERTAM 6-05 équipé d’une rampe de lavage de 1 m3/h asservie au fonctionnement 

des pompes de relevage de tête. Le débit maximum admissible est de 44 m3/h ; la maille est 

de 0,75 mm. 

Ce tamis est positionné sur une plateforme située au-dessus du bassin tampon, à 3,6m de 

haut. 

Les déchets sont collectés par une goulotte d’évacuation puis par un réceptacle équipé 

d’une grille de tamisage pour l’égouttage ultime des déchets. Les égouttures sont alors 

dirigées vers le poste de relèvement de tête. 

 

 Autocontrôle entrée : 

Un débitmètre électromagnétique E+H de type PROMAG10 est disposé en amont du tamis 

sur la canalisation de relèvement des effluents depuis le poste de tête. Les informations sont 

enregistrées et traitées via l’automate. 

Le préleveur de type E+H ASP2000 est positionné à proximité du poste de relèvement de 

tête. Il prélève directement dans le poste de relèvement selon un asservissement au 

débitmètre électromagnétique. Le préleveur est réfrigéré. 

 

 Bassin tampon : 

Les effluents tamisés sont collectés dans un bassin tampon en acier vitrifié de 300 m3 utile 

(volume total : 326 m3, hauteur : 3,6 m, diamètre : 10,67 m). Ce bassin est conçu avec une 

double vitrification pour résister aux variations de pH. 

Il est équipé d’un agitateur de 3 kW, d’une sonde à ultrasons qu i indique le niveau dans le 

bassin, d’une sonde de mesure de pH en continu installée sur flotteurs qui pilote la 

neutralisation. Les informations sont enregistrées et traitées via l’automate. 

 

 Neutralisation : 

La neutralisation est pilotée par la sonde de pH située dans le bassin tampon. Elle est 

alimentée en acide à partir d’un stockage de 1 000 l sur rétention et d’une pompe doseuse 

située dans un coffret en côté du local technique. L’ensemble cuve – rétention – alimentation 

est situé en extérieur à proximité du local technique et du bassin tampon ; en effet, le réactif 

ne craint pas le gel. 

 

 Reprise par pompe : 

La pompe de reprise de type KSB de 20 m3/h est située dans le local technique. Elle est 

fixée sur la dalle béton pour faciliter la maintenance et l’entretien. Elle est pilotée par la 

sonde de niveau à ultrasons du bassin tampon et équipée d’un anti marche à sec. 
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 Traitement physico-chimique : 

Les effluents neutralisés et régulés repris par la pompe transitent par une lyre de mélange 

permettant le mélange homogène du polymère et coagulant - floculant avant passage dans 

le flottateur. 

Le polymère est stocké sur rétention dans le local technique ; tandis que le coagulant – 

floculant, ne craignant pas le gel, est stocké en container de 1 000 litres sur rétention à 

l’extérieur du local, à proximité du réactif de neutralisation.  

Le coagulant choisi est le chlorure ferrique ; la pompe doseuse est installée dans un coffret 

sur le côté extérieur du local à proximité du coffret de la pompe de neutralisation. L’injection 

se réalise dans la lyre de mélange installée dans le local technique. 

Le polymère est stocké en bidon de 25 kg sur bac de rétention dans le local technique. La 

préparation de polymère (PROMINENT) est alimentée en solution mère ; la solution maturée 

étant injectée dans la lyre de mélange. 

La lyre de mélange permet le régime laminaire nécessaire au processus de coagulation – 

floculation. 

 

 Flottateur à air dissous : 

Les effluents à la sortie de la lyre de mélange sont dirigés vers le flottateur cylindrique à air 

dissous de type SERINOL CY20 dimensionné pour recevoir un débit de 20 m3/h.  

Ce flottateur en inox 304L (diamètre : 2,48 m, hauteur de cuve : 2,2 m, volume utile : 7,83 m) 

est équipé d’une racle de surface, d’une racle de fond, d’une goulotte d’évacuation des 

boues flottées, d’une pompe de pressurisation et son kit installées dans le local technique.  

Le flottateur est installé sur une rehausse en béton ; l’accès à la surface du flottateur se fait 

par une plateforme avec rambarde et escalier. 

Les boues flottées sont dirigées gravitairement dans une benne étanche, tout comme les 

matières décantées ; les égouttures sont collectées et raccordées en tête de station. 

 

 Local technique : 

Un local technique d’environ 12 m² abrite l’armoire électrique, la pompe de reprise du bassin 

tampon, la préparation du polymère, la lyre de mélange, le kit de pressurisation du flottateur 

(pompe de pressurisation, compresseur d’air, tuyauteries et capot de protection). 

 

 Lagune aérée : 

La lagune aérée d’un volume utile de 12 000 m3 est étanchéifiée artificiellement par 

géomembrane. Des échelles à rongeurs sont disposées dans l’ouvrage. 

L’aération est réalisée par 3 turbines lentes de type EUROPELEC de 22 kW unitaire montée 

sur flotteurs et arrimées par câbles inox fixés sur des plots béton. Le pilotage de l’aération 

peut se faire à partir de la sonde redox ou selon une temporisation. 

La reprise des effluents depuis la lagune aérée vers l’aval de la filière se fait par une 

canalisation PVC coudée à 90° évitant le transfert de flottant vers l’aval de la filière. 

 

 Lagune de finition : 

La décantation des effluents se réalise dans la lagune de finition étanchée naturellement par 

compactage d’argile qui présente un volume utile de 2 000 m3. 

La reprise depuis cette lagune vers l’aval de la filière se fait par pompage. La pompe de 

reprise est installée sur une dalle béton qui supporte également les dispositifs d’autocontrôle 

sortie ainsi qu’une armoire électrique. Le pilotage de la pompe de reprise est réalisé à partir 

de sondes capacitives installées dans la lagune de finition. 
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 Autocontrôle sortie : 

Un débitmètre électromagnétique E+H de type PROMAG10 est disposé en aval de la lagune 

de finition sur la canalisation de relèvement des effluents vers la lagune de stockage. Les 

informations sont enregistrées et traitées via l’automate. Ce débitmètre est retenu pour la 

mesure de débit aval dans le cadre S.R.R (Suivi Régulier des Rejets). 

Le préleveur de type E+H ASP2000 est positionné à proximité sur la dalle béton. Il prélève 

directement en sortie de la lagune de finition selon un asservissement au débitmètre 

électromagnétique. 

Une sonde pH – température est également installée sur la sortie de la lagune de finition. 

Les informations sont enregistrées et traitées via l’automate. 

 

 Lagune de stockage : 

Le stockage des effluents traités se réalise dans la lagune de stockage étanchée 

naturellement par compactage d’argile qui présente un volume utile de près de 100  000 m3. 

La reprise depuis cette lagune vers le réseau d’irrigation se fait par pompage. La pompe de 

reprise est installée sur flotteurs articulés. 

 

Les marques et modèles précis des équipements de la station d’épuration sont les suivants  : 

Tableau 16. Marques et modèles des équipements de la station 

Equipement Marque Modèle 

Poste de relèvement de tête :   
Pompes de relèvement XYLEM 3068MT 

Détecteurs de niveau  XYLEM EN-M10 

Tamis rotatif : SERINOL 6-05 

Autocontrôle entrée :   
Débitmètre électromagnétique E+H PROMAG 10W80 

Préleveur réfrigéré  E+H ASP2000 

Bassin tampon :   
Agitateur  XYLEM SR4630 

Sonde pH E+H 
Orbisint CPS11D Memosens 

Transmetteur CM442 

Sonde US de niveau E+H PROSONIC M FMU40 

Neutralisation :   
Pompe doseuse Prominent S1C 12017 PVTS-A 

Pompe de reprise bassin 

tampon : 
SEEPEX BN 17-6L 

Traitement physico-chimique :   
Pompe doseuse coagulant Prominent V10016PVT-Mono 

Pompe doseuse floculant Prominent 

Solution mère S1C12017 
PVTS-A 

Solution maturée S2Ba 
HM07120PVT 

Lyre de mélange  / / 

Flottateur :   
Flottateur  SERINOL CY20 

Kit de pressurisation  INOXPA / 

Lagune aérée :   
Turbines  EUROPELEC 22 O2 RT11 

Sonde redox E+H 
Orbisint CPS12D 

Transmetteur CM442 
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Equipement Marque Modèle 

Lagune de finition :   

Sondes capacitives 
Poire de niveau Niveau Très 
Haut 

E+H 
XYLEM 

Liquicap M FTI51* 2 
EN-M10 

 

Pompe de reprise lagune de 

finition : 
SEEPEX BN 17-6L 

Autocontrôle sortie :   

Débitmètre électromagnétique E+H PROMAG 10 

Préleveur réfrigéré E+H ASP2000 

Sonde pH - température E+H 
Orbisint CPS11D Memosens 

Transmetteur CM442 

 

 

5.2. - SUIVI DES INSTALLATIONS 

5.2.1. - RELEVES DES COMPTEURS 

Les compteurs sont relevés toutes les semaines par le service environnement de l’usine. La 

station de prétraitement fait l’objet d’une supervision automatique pour le débit.  

 

 

5.2.2. - SUIVIS DES DECHETS D’EPURATION 

Tableau 17. Suivis des déchets produits dans la station de traitement 

Déchets 

dangereux 

pour l’eau 

ou sous-

produits 

épuratoires 

Zone de 

production 

sur la station 

d’épuration 

Quantité 

annuelle 

Méthode 

d’évaluation 

Prestataire 

d’enlèvement 

Prestataire 

de 

traitement 

Destination 

finale 

Boues 
flottées 

Flottateur 
station 

2017 : 2 426 t 

2018 : 2 549 t 

Tonnage 
évacué 

E.FLUXTRANS 
BIOGASYL 

S.A.S. 
Méthanisation 

Refus 
dégrillage 

Tamis 
prétraitement 

2 t Tonnage 
évacué 

FERS BRANGEON CET classe 2 

Boues 
Lagune de 

finition 
2 100 m3 tous 

les 2 ans 
Volume 
évacué 

BARRETEAU Agriculteur Epandage 
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5.3. - AUTOSURVEILLANCE 

Le suivi de l’autosurveillance des effluents rejoignant le bassin de stockage avant épandage, 

sur la base des exigences de l’arrêté complémentaire du 4 mai 2010, doit être réalisé de la 

manière suivante : 

Tableau 18. Périodicité de l’autosurveillance 

 Entrée STEP 

Volume En continu 

pH Mensuelle 

DCO Mensuelle 

MES Mensuelle 

Azote NTK Mensuelle 

Phosphore total Mensuelle 

DBO5 Mensuelle 

 

Le paramètre de DCO est analysé tous les jours en interne. L’usine LES ŒUFS GESLIN 

réalise donc une étude de corrélation de façon hebdomadaire. 

 

De plus avant de débuter la campagne d’épandage des eaux épurées, un prélèvement est 

pratiqué sur la lagune de stockage en vue de s’assurer de la qualité des eaux stockées. 

Durant la campagne, un échantillon est prélevé selon une fréquence mensuelle. Les 

paramètres du tableau ci-dessus sont analysés. 

 

La synthèse des résultats d’autosurveillance pour les dernières années montre que la 

fréquence d’autosurveillance est respectée. 

 

 

5.4. - NORMES DE REJET 

Sur le plan des installations classées, l'usine dispose : 

 d'un arrêté préfectoral principal en date du 22 septembre 1994, 

 d’un arrêté complémentaire en date du 04 mai 2010. 

 

Cet arrêté complémentaire précise notamment les valeurs limites des effluents du site avant 

épandage agricole, données ci-dessous : 

Tableau 19. Normes de rejets des eaux usées 

Paramètres 
Arrêté complémentaire 2010 

Conc. (mg/l) 

pH 6,5 à 8,5 

DCO 300 

DBO5 150 

MES 150 

Azote Kjeldhal (NTK) 135 

Phosphore total (P total) 30 
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Les effluents traités peuvent être utilisés pour l’irrigation sous réserve du strict respect des 

dispositions suivantes : 

 l’épandage agricole pourra se faire chaque année durant la période 1er avril au 31 

octobre, par pompage à partir de la capacité finale de stockage, 

 il sera réalisé sous la responsabilité de l’exploitant, 

 l’épandage agricole sera pratiqué sur des terres agricoles, un délai minimum de trois 

semaines devra être observé entre le dernier arrosage des cultures et leur 

consommation par les animaux, 

 les quantités apportées par passage ne devront pas dépasser 400 m3/ha soit une 

hauteur de 40 mm, 

 un suivi agronomique annuel de l’irrigation est assuré par un organisme indépendant 

de l’exploitant, 

 un programme prévisionnel d’épandage sera établi chaque année, il précisera 

l’emplacement, la superficie et l’utilisation des terres disponibles, ainsi que la 

fréquence et le volume prévisionnel d’irrigation, 

 un registre d’épandage agricole sera tenu à jour comportant les dates d’épandage, 

les volumes d’effluents correspondants, les parcelles réceptrices et la nature des 

cultures, 

 une convention sera établie entre l’exploitant et les agriculteurs qui précisera les 

obligations et les responsabilités de chacune des parties. 
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5.5. - BILAN DE FONCTIONNEMENT DU TRAITEMENT DES 

EAUX USEES 

5.5.1. - AUTOCONTROLES DE L’USINE 

La société LES ŒUFS GESLIN procède à des autocontrôles aux points suivants : 

 en entrée de station (= entrée traitement), 

 en sortie du traitement, 

 en sortie de la lagune de finition, 

 en sortie de la lagune de stockage durant la période d’épandage des eaux épurées 

(mars à septembre). 

 

 

 

5.5.2. - AUTOCONTROLES ENTREE STATION 

.5.5.2.1. BILAN ANALYTIQUE – ENTREE STATION 

D’après les valeurs d’autocontrôles fournies, les caractéristiques des effluents bruts sont les 

suivantes : 

Tableau 20. Bilan analytique : Entrée station 

Paramètres 

Capacité 

nominale 
2015 2016 2017 Moyenne 

kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j 

Volume 
consommé 

- 
93 710 m3/an 

310 m3/j 

81 271 m3/an 

266 m3/j 

81 651 m3/an 

268 m3/j 

85 544 m3/an 

281 m3/j 

Volume 
rejeté (*) 

400 m3/j 
90 094 m3/an 

292 m3/j 

82 950 m3/an 

251 m3/j 

88 528 m3/an 

316 m3/j 

87 191 m3/an 

286 m3/j 

pH 11 10,7 11,5 10,7 11,0 

DCO 3 160 7 652 2 219 8 465 2 142 8 098 2 570 8 072 2 310 

DBO5 1 860 5 434 1 587 5 682 1 447 5 427 1 701 5 514 1 578 

MES 500 665 208 1 597 416 1 091 359 1 118 328 

NTK 180 443 128 390 99 419 134 417 120 

P total 14 36,1 10,7 40,4 10,2 38,6 12,6 38,4 11,2 

DCO/DBO5 - 1,4 1,5 1,5 1,5 

DBO5/N/P - 100/8,1/0,7 100/6,8/0,7 100/5,2/0,5 100/6,7/0,6 

(*) le volume rejeté correspond au volume sortie station d’épuration 

 

En 2016 et 2017, le volume rejeté apparaît supérieur au volume consommé. 

Ce volume rejeté correspond au volume mesuré en sortie station, en amont de la lagune de 

stockage, et non au volume réel en sortie usine. Par conséquent, dans la suite de l’étude le 

volume consommé sera assimilé au volume sortie usine (= entrée station d’épuration). 
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.5.5.2.2. RATIOS SPECIFIQUES DE POLLUTION 

 Autocontrôles externes :  

Les ratios spécifiques de pollution d’après les autocontrôles fournis sont les suivantes : 

Tableau 21. Ratios spécifiques de pollution – autocontrôles externes 

Paramètres 2015 2016 2017 

Production 
annuelle 
t/an 

45 275 45 699 46 441 

 

Flux 

moyen 

journalier 

(m3 ou 

kg/j) 

Ratios spécifiques de pollution 

en m3 ou kg/t 

(calculés sur la fabrication 

d’ovoproduits) 

Flux 

moyen 

journalier 

(m3 ou 

kg/j) 

Ratios spécifiques de pollution 

en m3 ou kg/t 

(calculés sur la fabrication 

d’ovoproduits) 

Flux 

moyen 

journalier 

(m3 ou 

kg/j) 

Ratios spécifiques de pollution 

en m3 ou kg/t 

(calculés sur la fabrication 

d’ovoproduits) 

 

Valeur 

minimum 

Valeur 

moyenne 

annuelle 

Valeur 

maximum 

Valeur 

minimum 

Valeur 

moyenne 

annuelle 

Valeur 

maximum 

Valeur 

minimum 

Valeur 

moyenne 

annuelle 

Valeur 

maximum 

Volume 
rejeté (*) 

292 0,7 2,0 9,6 251 0,7 2,0 2,6 316 0,4 1,8 4,3 

DCO 2 219  3,3 12,0 21,3 2 142 5,2 12,0 17,0 8 098 2,6 15,0 29,0 

DBO5 1 587 2,4 8,5 13,8 1 447 3,6 8,1 12,5 5 427 1,6 9,9 18,4 

MES 208 0,2 1,1 3,5 416 0,3 2,3 7,1 1 091 0,3 2,1 5,3 

NTK 127,6 0,2 0,7 1,2 99 0,3 0,6 0,8 419 0,1 0,8 1,4 

P TOTAL 10,7 0,01 0,06 0,12 10,2 0,03 0,06 0,09 38,6 0,01 0,07 0,13 

(*) le volume rejeté correspond au volume sortie station d’épuration 

 

En rouge : dépassement des valeurs guides. 
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 Autocontrôles internes :  

Le site réalise également des mesures internes de la DCO quotidiennement. 

 

Les valeurs moyennes annuelles définies en fonction de la période d’activité sont 

synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 22. Ratios spécifiques de pollution – autocontrôles internes 

 2015 2016 2017 

 Activité 

basse 

Activité de 

pointe 

Activité 

basse 

Activité 

de pointe 

Activité 

basse 

Activité de 

pointe 

 Kg/t Kg/t Kg/t Kg/t Kg/t Kg/t 

Production 185 – 200 t/j > 200 t/j- 185 – 200 t/j > 200 t/j- 185 – 200 t/j > 200 t/j- 

DCO 14,17 10,12 12,4 7,49 14,08 9,23 

DBO5 (*) 9,45 6,75 8,3 5 9,39 6,16 

(*) : Valeur estimée à partir ration DCO/DBO5 de 1,5 

 

Les graphiques ci-dessous illustrent la variabilité des ratios de pollution de la DCO en 

fonction du tonnage, pour les années 2015 à 2017 : 
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Figure 21. Evolution du ratio DCO en fonction du tonnage 
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Il apparaît que le ratio DCO diminue lorsque le tonnage augmente : 

 Tonnage moyen (185 – 200 t/j) : ratio moyen de 13,6 kg/t, 

 Tonnage de pointe (> 200 t/j) : ratio moyen de 8,95 kg/t. 

 

 

 Valeurs guides pour l’industrie de l’œuf  :  

Les valeurs guides concernant les ratios spécifiques de pollution dans l’industrie de l’œuf 

sont les suivantes :  

Tableau 23. Valeurs guides dans l’industrie de l’œuf 

Paramètres 
Valeurs 

moyennes 

Consommation d’eau 3,4 m3/t 

Volume de rejet  3,1 m3/t 

DCO 17,9 kg/t 

DBO5 10,7 kg/t 

MES 1,5 kg/t 

Azote 1,0 kg/t 

Phosphore total 0,08 kg/t 

 

Ces données sont extraites de l’étude Agence de l’Eau Loire Bretagne intitulée «  Ratios 

polluants en industrie sur le bassin Loire Bretagne – étude sur 33 branches d’activité des 

secteurs agroalimentaire, papeterie et textile » de juin 2010. 

 

 

.5.5.2.3. COMMENTAIRES 

 Entre 2015 et 2017, la consommation d’eau a diminué de 15%. Cette amélioration 

provient des différentes actions mises en place pour la gestion de l’eau au sein de 

l’usine, 

 Rapport moyen DCO/DBO5 des effluents d’environ 1,5, caractéristique d’effluents 

biodégradables, 

 Rapport moyen DBO5/N/P d’environ 100/6,7/0,6 montrant un effluent excédentaire 

en azote et carencé en phosphore, 

 Valeurs moyennes des ratios spécifiques de pollution inférieures aux valeurs 

guides pour l’industrie de l’œuf, excepté pour le paramètre MES qui est supérieur 

au valeurs guide en 2016 et 2017, ce qui illustre les efforts internes en terme 

d’économie de pollution, 

 Ratio de DCO inversement proportionnel à l’augmentation de production, 

 En 2017, la station a atteint 79% de sa capacité nominale en volume, 80% en DCO, 

90% en DBO5 et phosphore, 70% en MES et en NTK,  
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5.5.3. - AUTOCONTROLES SORTIE STATION 

.5.5.3.1. BILAN ANALYTIQUE – SORTIE STATION 

Les caractéristiques des effluents traités lors d’audit sont les suivantes : 

Tableau 24. Bilan analytique : Sortie station 

Paramètres 

2015 2016 2017 Moyenne Normes de rejet 

mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l 

Volume 
consommé  

93 710 m3/an 

310 m3/j 

81 271 m3/an 

266 m3/j 

81 651 m3/an 

268 m3/j 

85 544 m3/an 

281 m3/j 
- 

Volume 
rejeté 

90 094 m3/an 

292 m3/j 

82 950 m3/an 

251 m3/j 

88 528 m3/an 

316 m3/j 

87 191 m3/an 

286 m3/j 
-  

pH 7,9 8,1 7,9 8,0 6,5 – 8,5 

DCO 389,8 115,8 484,9 129,5 181,1 57,2 351,9 100,8 300 

DBO5 101,6 30,2 112,7 30,1 28,0 8,8 80,8 23,0 100 

MES 226,5 67,3 139,5 37,3 88,7 28,0 151,6 44,2 150 

NTK 138,1 41,0 94,1 25,1 47,5 15,0 93,2 27,0 135 

Phosphore 
total  

13,8 4,1 8,4 2,3 1,4 0,4 5,8 2,3 30 

En rouge : non-conformité réglementaire 



DEKRA INDUSTRIAL S.A.S.  Affaire suivie par Sarah PASQUIER  

 LES OEUFS GESLIN 

(85 - Chauché) 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

Pièce n°4 : étude d’impact sur l’environnement 

Janvier 2021 

5234098A_v5 

Page 79 

Moyennes mensuelles DCO 

0

200

400

600

800

1000

1200

ja
nv

-1
4

m
ar

s-
14

m
ai
-1

4

ju
il-

14

se
pt

-1
4

no
v-

14

ja
nv

-1
5

m
ar

s-
15

m
ai
-1

5

ju
il-

15

se
pt

-1
5

no
v-

15

ja
nv

-1
6

m
ar

s-
16

m
ai
-1

6

ju
il-

16

se
pt

-1
6

no
v-

16

ja
nv

-1
7

m
ar

s-
17

m
ai
-1

7

ju
il-

17

se
pt

-1
7

no
v-

17

C
o

n
c

e
n

tr
a

ti
o

n
 e

n
 m

g
/l

DCO en mg/l Limite réglementaire

 

Moyennes mensuelles DBO5

0

100

200

300

400

500

600

ja
nv

-1
4

m
ar

s-
14

m
ai
-1

4

ju
il-

14

se
pt

-1
4

no
v-

14

ja
nv

-1
5

m
ar

s-
15

m
ai
-1

5

ju
il-

15

se
pt

-1
5

no
v-

15

ja
nv

-1
6

m
ar

s-
16

m
ai
-1

6

ju
il-

16

se
pt

-1
6

no
v-

16

ja
nv

-1
7

m
ar

s-
17

m
ai
-1

7

ju
il-

17

se
pt

-1
7

no
v-

17

C
o

n
c

e
n

tr
a

ti
o

n
 e

n
 m

g
/l

DBO5 en mg/l Limite réglementaire

 

Moyennes mensuelles MES

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

ja
nv

-1
4

m
ar

s-
14

m
ai
-1

4

ju
il-
14

se
pt

-1
4

no
v-
14

ja
nv

-1
5

m
ar

s-
15

m
ai
-1

5

ju
il-
15

se
pt

-1
5

no
v-
15

ja
nv

-1
6

m
ar

s-
16

m
ai
-1

6

ju
il-
16

se
pt

-1
6

no
v-
16

ja
nv

-1
7

m
ar

s-
17

m
ai
-1

7

ju
il-
17

se
pt

-1
7

no
v-
17

C
o

n
c
e
n

tr
a
ti

o
n

 e
n

 m
g

/l

MES en mg/l Limite réglementaire
 

Moyennes mensuelles Azote

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ja
nv

-1
4

m
ar

s-
14

m
ai
-1

4

ju
il-

14

se
pt

-1
4

no
v-

14

ja
nv

-1
5

m
ar

s-
15

m
ai
-1

5

ju
il-

15

se
pt

-1
5

no
v-

15

ja
nv

-1
6

m
ar

s-
16

m
ai
-1

6

ju
il-

16

se
pt

-1
6

no
v-

16

ja
nv

-1
7

m
ar

s-
17

m
ai
-1

7

ju
il-

17

se
pt

-1
7

no
v-

17

C
o

n
c

e
n

tr
a

ti
o

n
 e

n
 m

g
/l

Azote en mg/l Limite réglementaire

 



DEKRA INDUSTRIAL S.A.S.  Affaire suivie par Sarah PASQUIER  

 LES OEUFS GESLIN 

(85 - Chauché) 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

Pièce n°4 : étude d’impact sur l’environnement 

Janvier 2021 

5234098A_v5 

Page 80 

 

Moyennes mensuelles Phosphore

0

10

20

30

40

50

60

70

ja
nv

-1
4

m
ar

s-
14

m
ai
-1

4

ju
il-

14

se
pt

-1
4

no
v-

14

ja
nv

-1
5

m
ar

s-
15

m
ai
-1

5

ju
il-

15

se
pt

-1
5

no
v-

15

ja
nv

-1
6

m
ar

s-
16

m
ai
-1

6

ju
il-

16

se
pt

-1
6

no
v-

16

ja
nv

-1
7

m
ar

s-
17

m
ai
-1

7

ju
il-

17

se
pt

-1
7

C
o

n
c

e
n

tr
a

ti
o

n
 e

n
 m

g
/l

Phosphore en mg/l Limite réglementaire

 

Moyennes mensuelles pH 

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

ja
nv

-1
4

m
ar

s-
14

m
ai
-1

4

ju
il-

14

se
pt

-1
4

no
v-

14

ja
nv

-1
5

m
ar

s-
15

m
ai
-1

5

ju
il-

15

se
pt

-1
5

no
v-

15

ja
nv

-1
6

m
ar

s-
16

m
ai
-1

6

ju
il-

16

se
pt

-1
6

no
v-

16

ja
nv

-1
7

m
ar

s-
17

m
ai
-1

7

ju
il-

17

se
pt

-1
7

no
v-

17

V
a

le
u

r 
p

H

pH Limite réglementaire minimale Limite réglementaire maximale

 

Figure 22. Autocontrôle sortie station 

 

.5.5.3.2. COMMENTAIRES ET CONFORMITE 

 Rejets ponctuellement non conformes aux normes en concentration pour les paramètres DCO, DBO5, MES, Azote et phosphore 

entre 2014 et 2016, amélioration nette depuis 2017 des teneurs en DCO, MES, phosphore et azote. Cette nette amélioration fait suite à : 

- l’augmentation d’injection de polymère au niveau du traitement physico-chimique qui permet ainsi de piéger plus de pollution 

particulaire au niveau du prétraite ment et de diminuer la charge à traiter au niveau du bassin d’aération ; 

- la mise en œuvre d’une vanne en sortie du bassin d’aération : cette vanne est asservie à l’aération. Elle est fermée pendant la phase 

d’aération et d’arrêt de l’aération et s’ouvre juste avant le démarrage du nouveau cycle d’aération. Ce fonctionnement permet 

d’optimiser la décantation et de limiter au maximum le départ de boues actives vers le bassin de finition. 

 Valeurs de pH conformes aux normes réglementaires durant les 3 dernières années, 
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6. - EAUX PLUVIALES 

Compte tenu de la nature de l'activité de l'usine et de ses équipements, les risques de 

pollution accidentelle se situent principalement au niveau : 

 du stockage et de la manutention des produits de nettoyage, 

 du ruissellement sur les sols imperméabilisés tels que voiries et parking, pouvant 

entraîner des hydrocarbures, le réseau étant équipé d’un séparateur hydrocarbures, 

 des eaux d’incendie. 

 

La société est implantée sur un terrain d’environ 93 600 m2. La répartition de la surface 

s’effectue approximativement comme suit : 

Tableau 25. Détail des surfaces du site 

 LES ŒUFS GESLIN 

Superficie totale du terrain 93 590 m² 

Espaces verts 4 730 m² 

Superficie des voiries et parkings 65 130 m² 

Superficie au sol des bâtiments usine 11 042 m² 

Superficie station d’épuration 25 381 m² 

Nombre d'accès au site 3 

 

Le débit maximal d’eau pluviale provenant du site peut être estimé de la manière suivante  : 

Q = P x S x a  

Avec : Q = S x P x a 

S = surface considérée 

P = pluviométrie  

a = coefficient de ruissellement (1 pour surface couverte ; 0,9 pour surface étanche ; 0,3 

pour surface herbeuse) 

 

La moyenne des précipitations (données Météo France pour la station météorologique de La 

Roche Sur Yon) est d’environ 900,9 mm. Le débit d’eau pluviale provenant du site peut être 

estimé de la manière suivante : 

 surface imperméabilisée pondérée : 

Tableau 26. Surfaces imperméabilisées pondérées 

  
Situation 

actuelle* 

Coefficient de 

pondération 

Surfaces 

pondérées 

Bâtiments 11 042 1 11 042 

Voiries, 
Parking 
personnel 

65 130 0,9 58 617 

Espaces 
verts 

4 730 0,3 1 419 

Total 80 902   71 078 

* La surface de la station de traitement existante n’a pas été prise en compte dans la mesure où ces 
surfaces sont majoritairement enherbées. 

 moyenne annuelle des précipitations : 900,9 mm, 
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 soit un débit moyen journalier de : 175 m3/j, soit 0,00203 m3/s. 
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Le débit d’étiage de la Petite Maine en amont de sa confluence avec la Grande Maine est de 

0.005 m3/s (mesuré sur la station de Fromage ; données Banque Hydro). 

La présence d’espaces enherbés limite les rejets d’eaux pluviales dans le fossé 

existant à proximité. De plus, ces rejets s’écoulent sur environ 7 kilomètres avant 

d’atteindre le cours d’eau la Petite Maine. L’impact des rejets d’eaux pluviales de la Sté 

LES ŒUFS GESLIN est donc peu significatif dans la Petite Maine. 

 

La zone de dépotage et distribution est conçue conformément aux prescriptions 

réglementaires. Elle est équipée d’un séparateur hydrocarbure avec obturateur automatique 

avant rejet d’eaux pluviales.  

 

Le tableau suivant donne des ordres de grandeur de la pollution accumulée sur les voiries 

puis reprise par le ruissellement : 

Tableau 27. Pollution accumulée sur les voiries, reprise par le ruissellement 

 
Résidentiel faible 

densité individuel 

Résidentiel forte 

densité collectif 
Commercial 

Petite 

industrie 

Routes et 

autoroutes 

Dépôts solides 
(kg/km²/an) 

10-180 30-210 13-180 80-290 13-1100 

DBO5 (ppm) 5 200 3 300 7 100 2 900 2 300-10 000 

DCO (ppm) 40 000 40/42 000 39/62 000 25 000 53/80 000 

N total (ppm) 480 55/600 400 430 220/1 000 

Pb (ppm) 1 570 1 900 2 300 1 600 450/2 300 

Cd (ppm) 3.2 2.7 2.9 3.6 2.1/10.2 

 

Si l’on excepte la pollution liée aux travaux de construction du futur bâtiment, la pollut ion 

saisonnière (entretien hivernal des voiries par les produits de déverglaçage et de sablage) et 

la pollution accidentelle (accident de véhicule transportant des produits polluants), on peut 

considérer qu’une bonne partie de la pollution sera représentée par la pollution chronique 

liée aux toitures et voiries (chaussée, parking) et provoquée par le lessivage de ces surfaces 

par les pluies.  

 

L’importance de la pollution chronique, due au lessivage des surfaces par les pluies, dépend 

des caractéristiques de la pluie (fréquence, intensité...). Ses effets à court terme dépendent 

de la durée de l’averse et des débits ou volumes évacués puisque la tolérance du milieu 

récepteur est d’autant plus grande que la durée d’exposition est courte et que les débits ou 

volumes ruisselés sont importants (plus grande dilution de la pollution). 

 

La pollution chronique apparaît donc comme une action brutale mais de courte durée qui se 

comporte comme une onde dont l’effet nocif est maximum au début de la phase de 

ruissellement mais qui diminue rapidement avec la dilution et l’auto-épuration du réseau aval. 

Les apports de matières organiques (DCO) dus à cette pollution chronique peuvent être 

considérés comme faibles, de même que les matières en suspension qui représentent une 

charge réduite si on les compare aux quantités transportées par les cours d’eau en période 

de crue. 
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7. - IMPACT DES REJETS EN SITUATION FUTURE 

7.1. - DEFINITION DE L’ACTIVITE FUTURE DU SITE 

7.1.1. - RAPPEL DU PROJET FUTUR 

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. 

 

 

7.1.2. - NIVEAU D’ACTIVITE DE PRODUCTION FUTURE 

Les tonnages pris en compte pour la caractérisation des rejets futurs liés à l’augmentation de 

production correspondent à la capacité maximum de fabrication du site, soit 350 t/j ainsi que 

la capacité moyenne, soit 200 t/j. La production de pointe à 350 t/j sera atteinte 2 jours par 

semaine et la production moyenne sera atteinte 3 jours par semaine. 

 

 

7.2. - CALCUL DU VOLUME DE REJET EAUX USEES 

FUTUR 

7.2.1. - PRODUCTION 

.7.2.1.1. VOLUME REJETE ANNUEL 

Le calcul du volume de rejet d’eaux usées futur est établi en fonction des ratios observés 

entre 2015 et 2017 et des optimisations de nettoyage observés avec l’augmentation de 

production. 

Tableau 28. Estimations du volume annuel de rejet  

 
Production 

annuelle 

Volume 

consommé 

Ratio volume 

consommé 

 t/an m3/an m3/t 

2015 45 300 93 710 2,07 

2016 45 700 81 271 1,78 

2017 46 441 81 651 1,76 

Futur 60 000 103 000 1,72 
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Le volume futur rejeté est établi à partir des données de consommation car les volumes en 

sortie usine ne sont pas disponibles (seules les valeurs de volume mesurées en sortie 

station, en amont de la lagune de stockage ont été fournies). 

 

 

.7.2.1.2. VOLUME REJETE JOURNALIER EN PERIODE DE 

POINTE 

Pour atteindre les productions de pointe prévues, les séquences de production seront plus 

longues et les lavages intermédiaires moins fréquents. Par conséquent, les ratios concernant 

les volumes rejetés seront plus faibles. Les ratios et les volumes rejetés en période de pointe 

ont été estimés à partir des ratios de consommation observés entre 2015 et 2017 et 

rappelés ci-dessous : 

Tableau 29. Estimation du volume moyen et de pointe 

 
Production 

journalière 

Ratio débit 

rejeté 
Débit rejeté 

 t/j m3/t m3/j 

Production 
basse 

200 1,6 320 

Production de 
pointe 

350 1,4 490 

 

 

7.2.2. - CENTRE DE CONDITIONNEMENT 

La création du centre de conditionnement va engendrer un volume des eaux usées 

supplémentaires liées aux nettoyages. Les locaux nettoyés seront les quais réception (109,4 

et 304,9 m2) et la zone de stockage (549,07 m2) représentant une surface totale de 963,4 

m2. 

 

La consommation d’eau nécessaire au nettoyage du centre de conditionnement est estimée 

à 0,8 m3/m2/an, soit 759 m3/an correspondant à 3 m3/j pour 253 jours travaillés en 

moyenne. 

 

 

7.2.3. - PISTE DE LAVAGE 

La piste de lavage fonctionne selon un programme de lavage de 10 minutes à 100 l/min. La 

société LES ŒUFS GESLIN réalise 15 lavages par semaine, soit 759 m3/an correspondant 

à 3 m3/j pour 253 jours travaillés. 

 

 

7.2.4. - CONCLUSION 

Le volume futur en entrée station est estimé à 102 398 m3/an. 

 

 

7.3. - CALCUL DES CHARGES POLLUANTES ENTRANTES 

FUTURES A TRAITER 

7.3.1. - RATIOS DE POLLUTION RETENUS 

Au regard des améliorations qui ont été opérées sur la station d’épuration en 2017, il 

apparait intéressant de retenir le ratio de pollution 2017 pour la DCO. 

Par corrélation entre la DCO et la DBO5 (ratio DCO/DBO5 = 1,5), le ratio DBO5 sera calculé. 
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Les ratios de pollution retenus pour l’estimation des rejets futurs sont les suivants : 

Tableau 30. Définition des ratios spécifiques de pollution retenus pour la suite de l’étude 

 Rappel des ratios spécifiques de pollution 

 2015 2016 2017 

 Autoc 

externes 

Autoc internes Autoc 

externes 

Autoc internes Autoc 

externes 

Autoc internes 

 Activité 

basse 

Activité 

de 

pointe 

Activité 

basse 

Activité 

de 

pointe 

Activité 

basse 

Activité 

de 

pointe 

 Kg/t Kg/t Kg/t Kg/t Kg/t Kg/t Kg/t Kg/t Kg/t 

Production 179 t/j 
185 – 
200 t/j 

> 200 
t/j- 

181 t/j 
185 – 
200 t/j 

> 200 
t/j- 

184 t/j 
185 – 
200 t/j 

> 200 
t/j- 

Volume 2,07 m3/t - - 1,78 m3/t - - 1,76 m3/t - - 

DCO 12,0 14,17 10,12 12,0 12,4 7,49 15,0 14,08 9,23 

DBO5 8,5 9,45 6,75 8,1 8,3 5 9,9 9,39 6,16 

MES 1,1 - - 2,3 - - 2,1 - - 

NTK 0,7 - - 0,6 - - 0,8 - - 

P total 0,06   0,06   0,07 - - 

 

 Ratios retenus 

 
Activité basse 

Activité de 

pointe 

 kg/t kg/t 

Production 185 – 200 t/j > 200 t/j- 

Volume 1,6 m3/t 1,4 m3/t 

DCO 13,6 8,95 

DBO5 9,1 6 

MES 1,8 1,8 

NTK 0,7 0,7 

P total 0,06 0,06 

 

 

7.3.2. - CHARGE LIEE A L’AUGMENTATION DE PRODUCTION 

Les charges polluantes futures vont augmenter du fait de l’augmentation de production. Elles 

ont été calculées en tenant compte :  

 de l’augmentation de production prévue en période de pointe, soit 350 t/j, 

 de la part liée aux usages techniques qui reste stable quelque soit le volume produit, 

 des ratios évalués sur la période 2015 - 2017. 
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Tableau 31. Estimations des charges polluantes futures liées à la production 

 Ratios retenus Situation future 

 Activité 

basse 

Activité de 

pointe 
Activité basse 

Activité de pointe 

 kg/t kg/t mg/l kg/j mg/l kg/j 

Production 
185 – 200 

t/j 
> 200 t/j- 200 t/j 350 t/j 

Volume d’eau rejeté - - 320 m3/j 490 m3/j 

Volume 1,6 m3/t 1,4 m3/t 1,6 m3/t 1,4 m3/t 

DCO 13,6 8,95 8 500 2 720 6 395 3 133 

DBO5 9,1 6 5 690 1 820 4 290 2 100 

MES 1,8 1,8 1 125 360 1 290 630 

NTK 0,7 0,7 438 140 500 245 

P total 0,06 0,06 37,5 12 43 21 

 

 

7.3.3. - CHARGE LIEE AU CENTRE DE CONDITIONNEMENT 

Les charges polluantes liées aux nettoyages du centre de conditionnement sont présentées 

ci-dessous : 

Tableau 32. Estimations des charges polluantes futures liées au centre de conditionnement 

 Charges futures 

 mg/l kg/j 

Volume 3 m3/j 

DCO 2 000 6 

DBO5 800 2,4 

MES 600 1,8 

NTK 150 0,45 

P total 10 0,03 

 

7.3.4. - CHARGE LIEE A LA PISTE DE LAVAGE 

Les charges polluantes liées aux nettoyages des poids lourds sont présentées ci-dessous : 

Tableau 33. Estimations des charges polluantes futures liées à la piste de lavage 

 Charges futures 

 mg/l kg/j 

Volume 3 m3/j 

DCO 2 000 6 

DBO5 800 2,4 

MES 600 1,8 

NTK 150 0,45 

P total 25 0,075 
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7.3.5. - CONCLUSION : CHARGE TOTALE FUTURE A TRAITER 

Les estimations des charges polluantes en entrée de la station seront les suivantes : 

Tableau 34. Estimations des charges polluantes futures en entrée station 

 Production 

moyenne 

Production 

de pointe 

Centre de 

conditionnement 

Piste de 

lavage 

 kg/j kg/j kg/j kg/j 

Volume 320 m3/j 490 m3/j 3 m3/j 3 m3/j 

DCO 2 720 3 133 6 6 

DBO5 1 820 2 100 2,4 2,4 

MES 360 630 1,8 1,8 

NTK 140 245 0,45 0,45 

P total 12 21 0,03 0,075 

 

La production de pointe à 350 t/j sera atteinte 2 jours par semaine et la production moyenne 

sera atteinte 3 jours par semaine.  

 

Les charges hebdomadaires estimées à traiter sont donc les suivantes : 

Tableau 35. Estimations des charges polluantes totales futures en entrée station 

 
Total journée 

moyenne 

Total 

journée de 

pointe 

Total en activité 

hebdomadaire 

 Flux 

journalier 

(kg/j) 

Flux 

journalier 

(kg/j) 

Flux 

hebdomadaire 

(kg/semaine) 

Volume 326 m3/j 496 m3/j 1 970 m3/sem 

DCO 2 732 3 145 14 486 

DBO5 1 824,8 2 105 9 685 

MES 363,6 633,6 2 358 

NTK 140,9 245,9 914,5 

P total 12,1 21,1 78,5 
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7.4. - ADEQUATION AVEC LA CAPACITE NOMINALE DE 

TRAITEMENT DE LA STATION D’EPURATION 

L’adéquation des rejets futurs avec l’actuelle station d’épuration est la suivante  : 

Tableau 36. Compatibilité des rejets futurs avec la station 

 
Total en activité 

hebdomadaire 

Capacité 

nominale 

hebdomadaire 

 Flux 

hebdomadaire 

(kg/semaine) 

Taux de 

charge  

Flux 

hebdomadaire 

(kg/semaine) 

Volume 1 970 m3/sem 93,8% 2 100 m3/semaine 

DCO 14 486 85,5% 16 590 

DBO5 9 685 99% 9 780 

MES 2 358 89,8% 2 625 

NTK 914,5 96,8% 945 

P total 78,5 106,8% 73,5 

 

La station de traitement arrive donc en limite de ses capacités nominales. 

 

 

7.5. - ADEQUATION DES REJETS FUTURS AVEC LA 

STATION 

Le tableau ci-dessous vérifie, en fonction des charges à traiter, les capacités de la station 

d’épuration à traiter les effluents et identifie le cas échéant les modifications ou optimisation 

ou aménagements nécessaires au bon fonctionnement de l’installation : 

Tableau 37. Paramètres de dimensionnement de la file « eau » – situation future 

 Situation future 

 Rappel des données de 

dimensionnement : 
 

- Fonctionnement de la 
production 

2 jours d’activité de pointe et 3 jours d’activité moyenne 

- Volume journalier entrée 
station 

326 m3/j en moyenne 

496 m3/j en pointe 

1 970 m3/semaine 

- Débit pointe horaire 
16 m3/h en moyenne 

25 m3/h en pointe 

- Ratio DCO/DBO5 1,5 

- Ratio DBO5/N/P 100/8/0,7 

- Charge organique En moyenne 

2 732 kg DCO/j 
1 825 kg DBO5/j 
363,6 kg MES/j 
140,9 kg NTK/j 

12,1 kg P/j 

En pointe 

3 145 kg DCO/j 
2 105 kg DBO5/j 
633,6 kg MES/j 
245,9 kg NTK/j 

21,1 kg P/j 

Hebdomadaire 

14 486 kg DCO/sem 
9 685 kg DBO5/sem 
2 358 kg MES/sem 
914,5 kg NTK/sem 

78,5 kg P/sem 

Commentaires : - Effluent biodégradable. 

- Effluent excédentaire en azote et carencé en phosphore. 

- Pompes en entrée station de 40 m3/h suffisantes. 
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 Situation future 

 Bassin tampon :  

- Volume du bassin tampon 300 m3  

- Régulation possible 350 m3/j en semaine 

220 m3/j le samedi 

- Charge maximale en entrée 
bassin tampon 

1ère journée = journée de pointe 

Volume : 350 m3 

DCO : 2 220 kg DCO/j 

DBO5 : 1 485 kg DBO5/j 

MES : 450 kg MES/j 

NTK : 175 kg NTK/j 

P tot : 15 kg P/j 

- Abattement attendu -29,4% sur le volume (régulation hydraulique)  350 m3/j 
- 15% sur la DCO + régulation hydraulique  1 887 kg DCO/j 

-15% sur la DBO5 + régulation hydraulique  1 265 kg DBO5/j 

MES régulation hydraulique  450 kg MES/j 

NTK régulation hydraulique  175 kg NTK/j 

- Aération – agitation 
nécessaire 

3 kW 

- Aération – agitation du 
bassin 

3 kW 

- Reprise 1 pompe de 20 m3/h, soit 17,5 h de fonctionnement en 
semaine et 15 h le samedi 

- Temps de séjour moyen 0,8 à 1 jour 

Commentaires : - Réutilisation possible du bassin tampon existant de 300 

m3, avec un traitement de 350 m3/j en semaine et 220 m3/j 

le samedi. 

- Aération suffisante. 

- Pompe de reprise suffisante 

 Physico-chimique :  

- Rendement moyen observé - 50% sur la DCO  945 kg DCO/j 
- 50% sur la DBO5  635 kg DBO5/j 

- 75 % sur les MES  115 kg MES/j 

- 30% sur le NTK  125 kg NTK/j 

- Débit à traiter 20 m3/h 

- Capacité hydraulique 
existante 

Flottateur dimensionné pour un débit de 20 m3/h 

Commentaires : - Réutilisation du flottateur existant.  

 Lagune aérée :  

- Procédé  lagunage aéré 

- Charge DCO entrée bassin 945 kg DCO/j 

- Charge DBO5 entrée bassin 635 kg DBO5/j 

- Volume 12 000 m3 

- Temps de séjour réel 34 jours 

- Temps de séjour optimum 22 jours 

- Besoin en oxygène 956 kg O2/j 
68 kg O2/h pour une aération de 14 h/j 

- Puissance d’aération 
nécessaire 

65 kW en turbines de surfaces lentes 
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 Situation future 

- Quantité d’oxygène fournie 
actuellement 

66 kW installés, soit 970 kg O2/j pour 14h d’aération 

Commentaires : - fonctionnement en lagunage aéré 

- aération correcte et agitation insuffisante 

 Lagune de décantation :  

- Volume de la lagune 2 000 m3 

- Temps de séjour réel 5,7 jours 

- Temps de séjour optimum 5 jours 

Commentaires : - Bonne décantation 

 Lagune de stockage :  

- Volume de la lagune 100 000 m3 

- Volume à stocker 102 398 m3/an  

Commentaires : - Volume de stockage correct 

 

 

7.6. - RENDEMENTS EPURATOIRES NECESSAIRES 

Au regard des contraintes administratives fixées par l’arrêté préfectoral et des rejets futurs 

estimés, les rendements minimaux nécessaires sont les suivants : 

Tableau 38. Rendements épuratoires nécessaires 

Paramètres 

Estimation des 

valeurs bruts 

sortie bassin 

tampon 

Limite 

réglementaire 

du 04/05/2010 

sortie de 

station 

Taux 

d’abattement 

mg/l kg/j mg/l 

Débit de pointe 
journalier  

350 m3/j - - 

DCO 6 345 2 220 300 95,3 % 

DBO5 4 245 1 485 100 97,6 % 

MES 1 285 450 150 88,3 % 

Azote (NTK) 500 175 135 73 % 

Phosphore 
total (Pt) 

43 15 30 30 % 

 

Les rendements obtenus ci-dessus sont typiques d’un traitement biologique aéré. 

 

 

7.7. - CONCLUSION 

L’actuelle station d’épuration a la capacité de traiter les effluents générés par le projet 

usine. Elle arrivera en limite de sa capacité nominale de traitement. 

 

 

 

8. - IMPACT SUR LES EAUX PLUVIALES EN SITUATION FUTURE 

Le projet de la Sté LES OEUFS GESLIN consiste en : 

 L’augmentation de la production d’ovoproduits, 

 La mise en place d’un centre de conditionnement, 
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 Le raccordement de la piste de lavage camion vers la station d’épuration existante 

sur le site. 
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L’impact du projet concernant les eaux pluviales sera donc 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 

répartition de la surface s’effectue approximativement comme suit : 

Tableau 39. Surfaces du site en situation future 

 Périmètre ICPE actuel de 

la société LES ŒUFS 

GESLIN 

Projet centre de 

conditionnement 

Superficie totale du terrain 
93 590 m² 

14 900 m2 

(partie de la parcelle 55) 

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 

 

Le débit maximal d’eau pluviale provenant du site peut être estimé de la manière suivante  : 

Q = P x S x a  

Avec : Q = S x P x a 

S = surface considérée 

P = pluviométrie  

a = coefficient de ruissellement (1 pour surface couverte ; 0,9 pour surface étanche ; 0,3 

pour surface herbeuse) 

 

La moyenne des précipitations (données Météo France pour la station météorologique de La 

Roche Sur Yon) est d’environ 900,9 mm. Le débit d’eau pluviale provenant du site peut être 

estimé de la manière suivante : 

 surface imperméabilisée pondérée : 

Tableau 40. Surfaces imperméabilisées pondérées en situation future 

  
Situation 

actuelle* 

Coefficient de 

pondération 

Surfaces 

pondérées 

Situation 

future* 

Coefficient 

de 

pondération 

Surfaces 

pondérées 

Bâtiments 11 042 1 11 042 5 260 1 5 260 

Voiries, 
Parking 
personnel 

65 130 0,9 58 617 5 400 0,9 4 860 

Espaces 
verts 

4 730 0,3 1 419 4 240 0,3 1 272 

Total 80 902   71 078 14 900   11 392 

La surface de la station de traitement existante n’a pas été prise en compte dans la mesure où ces 
surfaces sont majoritairement enherbées. 

 moyenne annuelle des précipitations : 900,9 mm 

 soit un débit moyen journalier de : 203 m3/j, soit 0,00235 m3/s. 
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Les ruissellements du centre de conditionnement augmenteront les débits d’eaux pluviales 

sur le site d’environ 16%. 

 

Conformément aux obligations 3D-2 du SDAGE, les eaux pluviales issues du centre de 

conditionnement seront traitées par un bassin d’orage pour assurer la bonne régulation du 

débit. 

Par mesure de sécurité, un séparateur d’hydrocarbures pour assurer la bonne qualité du 

rejet sera ajouté en sortie du bassin d’orage situé au niveau du nouveau centre de 

conditionnement.  

 

 

8.1. - DEFINITION DE LA FILIERE DE TRAITEMENT DES 

EAUX PLUVIALES 

La filière de traitement des eaux pluviales mises en œuvre sera la suivante : 

 

Figure 23. Synoptique de la filière de traitement des eaux pluviales 

Eau pluviale parking 

Bassin d’orage  
(442 m3) 

Rejet au fossé 

Vanne d’obturation 

Séparateur HC  
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8.2. - CALCUL DU VOLUME DU BASSIN D’ORAGE 

NECESSAIRE POUR LE PARKING 

Le SDAGE 2016 – 2021 fixe dans le cadre du point 3D-2 un débit maximal de fuite : 3 l/s/ha 

pour une pluie décennale (soit 4,47 l/s pour une surface imperméabilisée de 14 900 m²). 

 

Pour le calcul du volume à stocker la méthode de pluies sera utilisée. 

La méthode des pluies est celle recommandée par la DREAL. Elle utilise les courbes 

enveloppes des pluies déterminées statistiquement. Celles-ci fournissent pour une période 

de retour donnée, la hauteur de pluie en fonction de la durée de l’épisode pluvieux. La 

méthode des pluies ne tient pas compte de la forme complexe des hyétogrammes de pluie 

qui peuvent présenter plusieurs pics. Cependant, du fait que le volume à stocker est 

déterminé à partir des pluies et non des débits à l’exutoire du bassin, la méthode surévalue 

les volumes à stocker. En effet la méthode ne tient pas compte des pertes initiales et des 

processus hydrauliques liés à la propagation des débits (Cereve, 2000). 

Les formules de calcul sont les suivantes : 

Volume accumulé : Vacc (t) = 10 x h(t) x Sa 

Avec : 
h(t) : hauteur de pluie à l’instant t [mm] 
Sa : surface active [ha] 
Vacc : volume accumulé [m3] 
 

Volume évacué : Vévacué (t) = t x 60 x Qf 

Avec : 
t : temps [min] 
Qf ; débit de fuite [m3/s] 
Vécacué : volume évacué [m3] 
 

Temps critique : Le temps critique est le temps pour lequel le volume à stocker est maximal 
0 = d(10 x h(t) x Sa - t x 60 x Qf) / dt 

 
Volume de stockage : V = Vaccumulé (tcrit) - V rejeté (tcrit) 

 

Le projet est implanté sur un terrain d’environ 14 900 m2. La répartition de la surface 

s’effectue comme suit : 

Tableau 41. Surfaces considérées pour le calcul du volume du bassin d’orage 

 Situation future 

Surface des toitures (ha) 0,53 

Surface des voiries (ha) 0,54 

Surfaces espaces verts + gravillons (ha) 0,42 

Surface totale (ha) 1,49 

Surface en amont hydraulique 0 ha 

Coefficients de ruissellement 

   - toitures 

   - voirie (asphalte) 

   - espaces verts 

1 

0,9 

0,2 

Nota : Les cœfficients de ruissellement ont été adaptées à partir des valeurs couramment 

utilisées pour une période de retour 10 ans. 
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Les coefficients de Montana pour la ville de la Roche-sur-Yon, données disponibles les plus 

proches de la commune de Chauché sont les suivants : 

Tableau 42. Définition des coefficients de Montana 

Pluie de durée 30 min à 1 440 minutes 

Période de retour Coefficients de Montana 

T = 1 / F a(F) b(F) 

5 ans 9,301 0,746 

10 ans 12,56 0,766 

20 ans 16,525 0,784 

30 ans 19,233 0,794 

50 ans 23,205 0,806 

100 ans 29,748 0,823 

 

En utilisant les formules indiquées précédemment et les coefficients de Montana pour des 

durées de pluies de 30 à 1 440 minutes (pas de temps intégrant le temps critique pour une 

période de 10 ans), le dimensionnement du bassin sur la base du débit de fuite préconisé 

est donné ci-dessous :  

Tableau 43. Calcul du volume du bassin d’orage en fonction de la périodicité des pluies 

Période 
t critique 

(min) 
h (tc) (mm) 

Vaccumulé 

m3 (Sa) 

Volume 

évacué 

Volume 

critique de 

stockage m3 

temps de 

vidange (h) 

5 ans 460 44 486 123 362 22,5 

10 ans 521 54 597 140 457 28,4 

20 ans 578 65 718 155 563 35,0 

30 ans 609 72 793 163 629 39,1 

50 ans 648 81 896 174 722 44,9 

100 ans 686 95 1040 184 856 53,2 

 

Un bassin de 457 m3 apparaît nécessaire pour la gestion quantitative des eaux 

pluviales d’un évènement décennal et sur la base d’un débit de fuite de 4,47 l/s. 

 

 

8.3. - CALCUL DU SEPARATEUR HYDROCARBURES DE 

LA ZONE PARKING 

1. DEBIT MAXIMUM DES EAUX DE PLUIES EN ENTREE DU SEPARATEUR :  

Le séparateur hydrocarbures étant localisé en sortie du bassin d’orage, dimensionné pour 

traiter une pluie décennale, le débit maximum admissible correspondra donc au débit 

maximal de fuite autorisé par le SDAGE : 3 l/s/ha pour une pluie décennale, 4,47 l/s pour 

une surface imperméabilisée de 14 900 m². 
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2. TAILLE NOMINALE DU SEPARATEUR : 

Selon la norme NF EN 858-2 sur le dimensionnement des installations de séparation 

d’hydrocarbures, la taille nominale du séparateur doit être calculée à l’aide de la formule 

suivante : 

TN = (QR + fx . QS) . fd 

 

Avec :  

 TN : Taille nominale du séparateur calculée 

 QR: Débit maximum des eaux de pluie en entrée du séparateur, en litres par seconde 

 fx: Facteur relatif à l’entrave selon la nature du déversement 

 

 QS: Débit maximum des eaux usées de production en entrée du séparateur, en litres 

par seconde 

 fd: Facteur relatif à la masse volumique des hydrocarbures concernés 

 

A l’issue de ce calcul, il est recommandé de choisir la taille nominale TN immédiatement 

supérieure, conformément à l’article 5 de la norme NF EN 858-1 sur la conception des 

installations de séparation d’hydrocarbures, à savoir : 1, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 65, 

80, 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500. 

 

Les données numériques prises en compte pour le calcul sont les suivantes : 

 Débit maximum des eaux de pluie : QR = 4,47 l /s 

 Facteur relatif à la masse volumique : fd = 1 

 

Soit une dimension nominale calculée de 4,47 m3. 

 

La dimension nominale du séparateur à hydrocarbures recommandée de 5 m3. 

 

 

3. VOLUME DU DEBOURBEUR : 

Selon l’article 4.4 de la norme NF EN 585-2 sur le dimensionnement des installations de 

séparation d’hydrocarbures, le volume du débourbeur S se détermine suivant la formule ci-

dessous : 

S = (300 * TN ) / fd  

pour une quantité moyenne de boues 

 

Soit le volume du débourbeur : 1,5 m3. 

 

 

8.4. - CONCLUSION 

La solution proposée par LES OEUFS GESLIN (bassin d’orage + séparateur 

d’hydrocarbures) permet au site d’être conforme au SDAGE pour la gestion des eaux 

pluviales. 
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PARTIE 4 - LES DECHETS 
 

Tout producteur de déchets est directement responsable devant la loi de ses déchets et des 

conditions dans lesquelles ils sont collectés, transportés, éliminés ou recyclés. 

 

Les dispositions réglementaires (Circulaire du 28 décembre 1990 dite «LALONDE») font 

apparaître l’existence de 4 niveaux de gestion des déchets dans une entreprise : 

 Le niveau 0 :  Mode de génération des déchets - Réduction des déchets à la source 

– Concept de technologie propre, 

 Le niveau 1 :  Recyclage ou Revalorisation des sous-produits de fabrication, 

 Le niveau 2 : Traitement ou pré traitement des déchets. Ceci inclut notamment les  

traitements physico-chimiques, la détoxication, évapo-incinération, l'incinération, 

 Le niveau 3 :  Elimination en centre d'enfouissement technique. 

 

L'optimisation de la gestion des déchets se fait en 3 phases qui ont pour but de chercher à 

faire passer la gestion de chacun des déchets du niveau N au niveau N - 1. 

 

 

 

1. - PRESENTATION GENERALE 

Les déchets générés par la Sté LES ŒUFS GESLIN sont les suivants : 

 des déchets de process : 

- coquilles d’œufs, 

- sous produits animaux ou produits dérivés, 

 des déchets d’emballage : 

- palettes, 

- matières plastiques, 

- cartons et étuis, 

 des déchets liés au fonctionnement de l’outil de production : 

- cartouches d’encre, 

- néons,  

- solvants de nettoyage, 

 des déchets provenant du traitement des effluents 

- boues provenant du traitement in situ des effluents. 

 

 

 

2. - MODE DE STOCKAGE  

Le stockage des déchets est effectué en fonction de leurs natures et de leurs destinations. 

Les différents stockages sont présentés ci-dessous et détaillés dans le tableau ci-après : 

 Les palettes usagées sont stockées dans une benne, 

 Les coquilles d’œufs sont stockées sur une plateforme bétonnée extérieure, 

 Les sous-produits animaux et produits dérivés sont stockés dans des tanks réfrigérés, 

 Les déchets de mat plastique et de cartons sont collectés en ballot, 

 Les néons et les cartouches d’imprimantes sont stockés en carton, 

 Les boues provenant du prétraitement des effluents sont stockées en benne, 

 Les boues provenant du traitement des effluents sont stockées dans la lagune de 

finition. 
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3. - CAS DES COQUILLES D’OEUFS 

3.1. - CLASSEMENT AU TITRE DU REGLEMENT 

EUROPEEN N°1069/2009 

Les coquilles d’œufs sont classées comme matières de catégorie 3, au sens du règlement 

CE n°1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-

produits animaux et dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le 

règlement CE n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux). 

 

Les coquilles d’œufs sont directement issues du process de fabrication de l’usine LES 

ŒUFS GESLIN de Chauché (85). 

 

L’article 14.f. précise les modes d’élimination et d’utilisation des matières de catégorie 3 : 

« Les matières de catégorie 3 sont converties en compost ; (…) ». 

 

 

3.2. - GESTION DES COQUILLES D’OEUF 

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 24. Zone de stockage des coquilles  

 

Plateforme actuelle de stockage 
des coquilles d’œufs pour 
compostage 
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Ces dépotages sont réalisés successivement les uns à côté des autres de façon à identifier 

et tracer les différents lots. 

Les coquilles d’œufs sont stockées sur cette plateforme aérienne pendant 6 mois minimum.  

L’ensemble des lixiviats est rejeté dans la station d’épuration de l’usine. 

Un processus naturel de compostage s’opère avec une montée en température au-delà de 

50°C. 

A l’issu de ce processus, les coquilles compostées sont analysées afin de vérifier leur 

innocuité. Les analyses de coquilles compostées montrent leur conformité aux valeurs seuils 

réglementaires et l’absence de germes pathogènes. 

Par conséquent, elles sont épandues en agriculture conformément à la réglementation (voir 

Pièce 6 – Annexe 13). 

 

Enfin, la société LES ŒUFS GESLIN est en cours de discussion pour l’obtention de 

l’agrément par les Services Vétérinaires de Vendée. Il est important de rappeler qu’il n’y a 

aucune mise sur le marché ni exportation des coquilles compostées. 

 

3.3. - CONCLUSION 

Au regard des procédés de traitement des coquilles, des dispositions administratives 

en cours (demande d’agrément sanitaire) et des dispositions opérationnelles mises en 

œuvre par l’entreprise, les dispositions du règlement européen n°1069/2009 sont 

respectées. 

 

 

 

4. - CLASSEMENT  

(Voir tableau page suivante) 

 

 

 

5. - CONCLUSION 

L’analyse du tableau page suivante montre les efforts qui sont réalisés par la Sté LES 

ŒUFS GESLIN en matière de gestion des déchets. 

 

La société LES ŒUFS GESLIN se situe dans une démarche d’amélioration continue dont les 

objectifs en matière de déchets sont doubles : 

 Diminuer les déchets à la source, 

 Rechercher de nouvelles filières de tri afin de diminuer le tonnage de déchets 

déposés en centre d’enfouissement technique. 

 

Cette politique déchet est conforme : 

 à la réglementation qui demande aux industriels si possible de faire appel à des 

technologies propres (niveau 0 de traitement) ou sinon d’essayer au maximum de 

valoriser ou recycler les sous-produits de fabrication (niveau 1 de traitement). Tout 

ceci dans le but de diminuer au maximum la mise en centre d’enfouissement 

technique (niveau 3 de traitement). 

 aux objectifs des plans de gestion des déchets départementaux et régionaux. 

 

L’objectif de la Sté LES ŒUFS GESLIN est de poursuivre ses efforts en matière de 

valorisation de ces déchets. Toutefois, compte tenu du mode de stockage actuel des 

déchets, des actions spécifiques de tri sélectif mises en place sur site, du mode d’élimination 

et de traitement des déchets banals et dangereux, aucune mesure de fond n’est à mettre en 

place.  
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Le projet de la Sté LES ŒUFS GESLIN concernant la mise en place d’un centre de 

conditionnement pourra engendrer une augmentation des déchets d’emballage . Il 

conviendra donc de poursuivre les efforts de gestion des déchets. 
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Tableau 44. Destination finale des déchets et niveau de gestion 

Déchets ou co-

produits 

Zone de 

production 

Quantité Mode de 

stockage 

Fréquence 

d’enlèvement 

Prestataire 

d’enlèvement 

Prestataire de 

traitement 

Destination 

finale actuelle future 

DECHETS PROVENANT DE LA PREPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DE LA MATIERE ANIMALE 

02 02 02 Coquilles d’œufs 4 337 t en 
2016 

4 412 
t/an 

Plateforme 
bétonnée 
extérieure 

Juillet-août SCTP agriculteurs 
Compostage et 

épandage 
agricole  

02 02 02 Coquilles d’œufs 4 337 t en 
2016 

3 358 
t/an 

Plateforme 
bétonnée 
extérieure 

En fonction du 
besoin 

A définir en 
fonction du besoin 

A définir en 
fonction du besoin 

Centre de 
compostage ou 

de 
méthanisation 

02 02 02 

Sous-produits 
animaux ou 

produits dérivés 
de Catégorie 3 

830 t en 
2016 

2 000 
t/an 

Tanks 
réfrigérés 

1 fois / 
semaine 

Transport Gautier Valoroeuf 
Alimentation 

animale 

DECHETS PROVENANT DE LA FFDU D’ENCRES D’IMPRESSION 

08 03 18 
Cartouches 

d’encre 

150/an 150/an Carton 
1 fois 

/trimestre 
personnel association recyclage 

20/an 20/an carton 
1 fois 

/trimestre 
VERRIER  recyclage 

DECHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME DU TRAITEMENT ET MECANIQUE DE SURFACE DES METAUX ET MATIERES PLASTIQUES 

12 01 01 Ferraille et inox 3 t /an 3 t/an bac 1 fois /2 mois GBS transports 
Métaux Fers 

Valorys… 
recyclage 

HUILES MOTEUR, DE BOITE DE VITESSE ET DE LUBRIFICATION USEES 

13 02 08 Huiles moteur 500 L 500 L fût 4 fois / an Valorys Valorys recyclage 

PILES ET ACCUMULATEURS 

16 06 04 Piles 10 kg 10 kg fût 
1 fois tous les 

2-3 ans 
/ 

Borne de tri 
grandes surfaces… 

recyclage 

FRACTION COLLECTEE SEPAREMMENT 

20 01 21 Néons 350/an 400/an 
Emballage 

carton 
4 fois / an   déchetterie 

AUTRES DECHETS MUNICIPAUX 

20 03 01 Tout venant 57,86 t en 60 t benne Tous les 15 Fers  enfouissement 
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Déchets ou co-

produits 

Zone de 

production 

Quantité Mode de 

stockage 

Fréquence 

d’enlèvement 

Prestataire 

d’enlèvement 

Prestataire de 

traitement 

Destination 

finale actuelle future 

2016 jours 

EMBALLAGES 

15 01 03 Palette bois 250/semaine 
250/se
maine 

benne 1 fois /semaine Lutton Lutton recyclage 

15 01 02 Mat.Plastiques 4,27 t en 
2016 

5 t ballot 
1 fois / 

trimestre 
Jalaber Diffusion Jalaber Diffusion recyclage 

15 01 01 Cartons et étuis 1 215 t en 
2016 

1 500 t ballot 
1 fois / 

semaine 
Jalaber Diffusion Jalaber Diffusion recyclage 

DECHETS PROVENANT D’INSTALLATIONS DE TRAITEMENT D’EAUX USEES NON SPECIFIES AILLEURS 

02 02 04 
Boues provenant 
du traitement in 

situ des effluents 

1 215 m3 en 
2016 

2 500 à 
3 000 

m3 tous 
les 2 à 
3 ans 

Lagune de 
finition 

D’avril à août SARL Menanteau agriculteurs épandage 

02 02 04 
Boues provenant 
du traitement in 

situ des effluents 

942 t en 
2016 

950 t benne 
3 à 5 fois / 
semaine 

Biogasyl Biogasyl méthanisation 

 

 

Le bassin de stockage contient les eaux épurées du site, dépourvues de MES. Par conséquent, il n’est pas prévu de curage du bassin en 

fonctionnement normal. Si un curage est nécessaire dans quelques années, ce dernier fera l’objet d’une demande spécifique aup rès de 

l’Administration. Dans ce cas, les boues de curage seront envoyées vers des filières alternatives ou un plan d’épandage spécifique aux boues de 

curage sera réalisé. 
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PARTIE 5 - LE BRUIT 
 

1. - DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT 

1.1. - ENVIRONNEMENT SONORE DE L’USINE 

Les principales nuisances sonores liées à l'environnement proviennent : 

 du trafic sur la voie communale n°107 située en limite Sud-ouest de la Sté LES 

ŒUFS GESLIN, 

 du trafic sur route départementale n°13 située à environ 200 m au Sud-Est de la Sté 

LES ŒUFS GESLIN. 

 

 

1.2. - SENSIBILITE DU VOISINAGE DE L’USINE 

A noter : 

 l’absence d'hôpitaux, d'hospices, d'écoles,..., 

 la distance des habitations les plus proches : à environ 340 m au Nord-Ouest, 780 

m à l’Ouest, 720 m au Sud-Ouest, 600 m au Sud-Est et 1,17 km à l’Est. 

 

Il convient de rappeler que la Sté LES ŒUFS GESLIN est implantée en zone agricole. 

 

 

 

2. - SOURCES DE BRUIT LIEES A L’ACTIVITE DE L’USINE 

2.1. - SITUATION ACTUELLE 

Les principales sources de bruit liées à l'activité de l'usine et perceptibles à l'extérieur des 

bâtiments sont : 

 Les locaux techniques (chaufferie, salle des machines, local compresseurs d’air) 

situés au cœur du site, 

 Les ventilateurs des extracteurs d’air, 

 Le trafic de véhicules : ~ 100 passages de véhicules légers (personnel) et une 

trentaine de poids lourds 

 

A noter qu’à ce jour le site n’a fait l’objet d’aucune plainte. 

 

 

2.2. - SITUATION FUTURE 

Les principales sources de bruit liées au nouveau centre de conditionnement sont les 

suivantes : 

 trafic véhicule sur site qui devrait légèrement augmenter par rapport à la situation 

actuelle, 

 locaux techniques (chaufferie, salle des machines, local compresseurs d’air) localisés 

au sein du bâtiment. 
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3. - CAMPAGNE DE MESURE 2017 

Une mesure de bruit a été réalisée le 09 novembre 2017 conformément à la réglementation 

en vigueur (voire détails en Pièce 6 – annexe 8). 

 

3.1. - LOCALISATION DES POINTS DE MESURE 

 

Figure 25. Localisation des points de mesures de bruit (campagne 2017) 

 
POINTS SITUATION 

POINTS EN ZER (Zone à Emergence Réglementée) : 

1 (A) 

 
Ce point se situe au niveau de la première habitation au lieu-dit « LES LANDES DE LA 
FORET ». 
Cette habitation se situe à une distance de 300 mètres de la limite de propriété de la 
société LES ŒUFS GESLIN. 
 

POINT DU NIVEAU DE BRUIT RÉSIDUEL « Estimé » : 

1 (R) 
Ce point se situe éloigné et abrité des sources de bruit par la structure de cette même 
habitation. 

POINT EN LIMITE DE PROPRIETE DU SITE : 

2 Ce point se situe au nord-ouest du site objet du contrôle en direction du point 1 (A). 

3 Ce point se situe au sud-est du site objet du contrôle à proximité d’un bassin. 

4 Ce point se situe au sud du site objet du contrôle au niveau d’une zone d’extension. 

5 Ce point se situe au sud-ouest du site objet du contrôle à proximité d’un groupe froid. 

 

Remarque : le point résiduel 1(R) étant situé derrière l’habitation, il a été considéré que 

l’habitation faisait écran à la diffusion du bruit généré par l’entreprise LES ŒUFS GESLIN.  

Cette distance, certe peu importante, ne remet pas en cause la mesure du niveau sonore 

résiduel. 
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3.2. - RESULTATS DES MESURES 

3.2.1. - PERIODE JOUR 

1 2 3 4 5

X X X X

X

Mesuré au point : 1 ( A ) 2 3 4 5

LAeq : 49,0 51,0 59,5 51,5 65,5

L50% : 42,5 46,5 54,0 49,0 64,0

Valeur limite autorisée /              

en limite de propriété 
/ 70,0 70,0 70,0 70,0

Conformité /                           

en limite de propriété
/ C C C C

Mesuré au point : 1 ( R ) / / / /

LAeq : 50,0 / / / /

L50% : 42,5 / / / /

0,0 / / / /

6,0 / / / /

C / / / /

C  C  C  C  C

Emergence calculée

Niveau 

Ambiant

POINT :

En limite de propriété :

En Zone à Emergence Réglementée :

Période JOUR - (7h00 – 22h00)

Emergence autorisée en ZER

Conformité / émergence

Présence de tonalité marquée 

plus de 30% du temps

Niveau 

Résiduel

 
 

En période jour, l’impact sonore engendré par l’activité de la société LES ŒUFS GESLIN à 

Chauché est conforme aux exigences de l’arrêté précité. 

 

 

3.2.2. - PERIODE NUIT 

1 2 3 4 5

X X X X

X

Mesuré au point : 1 ( A ) 2 3 4 5

LAeq : 43,5 45,0 53,0 45,5 73,0

L50% : 33,0 37,0 52,5 44,5 73,0

Valeur limite autorisée               

en limite de propriété 
/ 60,0 60,0 60,0 60,0

Conformité /                           

en limite de propriété
/ C C C NC

Mesuré au point : 1 ( R ) / / / /

LAeq : 45,0 / / / /

L50% : 33,0 / / / /

0,0 / / / /

4,0 / / / /

C / / / /

 C  C  C  C  C
Présence de tonalité marquée 

plus de 30% du temps

Emergence calculée

Emergence autorisée en ZER

Conformité / émergence

Niveau 

Résiduel

Niveau 

Ambiant

POINT :

En limite de propriété :

En Zone à Emergence Réglementée :

Période NUIT - (22h00 - 7h00)
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En période nuit, L’impact sonore engendré par l’activité de la société LES ŒUFS GESLIN à 

Chauché présente la non-conformité suivante aux exigences de l’arrêté précité, à savoir : 

dépassement du niveau sonore réglementaire au point 5. 

Le dépassement observé au point 5 en période nuit est lié à la proximité d’une installation 

technique (groupe froid) vis-à-vis de la limite de propriété du site. Cette installation froid 

fonctionne jour et nuit. Toutefois, nous relativiserons ce dépassement. En effet, ce point est 

éloigné de toute zone sensible. 

 

 

 

4. - CONCLUSION 

Ainsi, les normes de niveaux sonores retenues sont celles fixées par l’arrêté ministériel du 23 

janvier 1997, à savoir : 

Tableau 45. Normes de niveaux sonores retenues 

 
Période jour (7h – 22h) sauf 

dimanche et jour férié 

Période nuit (22h – 7h) y 

compris dimanche et jour 

férié 

 NIVEAU SONORE EN LIMITE DE PROPRIETE USINE 

Niveau sonore en limite de 
propriété usine 

70 dB(A) 

60 dB(A) (sauf si le bruit 
résiduel pour la période 

considérée est supérieur à cette 
limite) 

 
EMERGENCE ADMISSIBLE DANS LES ZONES A EMERGENCES 

REGLEMENTEES 

Si le niveau de bruit ambiant 
existant dans les ZER est 

compris entre 35 et 45 dB(A) 
6 dB(A) 4 dB(A) 

Si le niveau de bruit ambiant 
existant dans les ZER est 

supérieur à 45 dB(A) 
5 dB(A) 3 dB(A) 

 

La société LES ŒUFS GESLIN, malgré une non-conformité en limite de propriété 

n’engendre pas d’impact sonore significatif au niveau des habitations avoisinantes. Il 

en sera de même dans le cadre du projet, puisque ce dernier : 

 s’implantera à l’opposé des habitations du bourg, 

 ne créera pas de nouvelle nuisance sonore. 

 

Afin de vérifier les niveaux sonores après la création du centre de conditionnement, la 

société LES ŒUFS GESLIN réalisera une mesure de bruit après la fin de réalisation de 

l’ensemble des travaux. 
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PARTIE 6 - LE TRANSPORT ET L’APPROVISIONNEMENT 
 

1. - TRAFIC ROUTIER AUX ABORDS DE L’USINE 

L'accès à l'usine s'effectue comme suit : 

 pour les véhicules venant de l'A83 (sens Angers– La Roche sur Yon) : par la route 

départementale n° 13, puis par la voie communale n°107. 

 pour les véhicules venant de l'A87 (sens Nantes - Niort) : par la route départementale 

n° 13, puis par la voie communale n°107. 

 

Aucune donnée n’est disponible concernant les départementales n°6 et n°13 à proximité du 

site. Nous disposons des données concernant les Autoroutes n° 83 et n° 87. Sur ces 

autoroutes (d’après les données 2014 DREAL Pays de la Loire), le trafic moyen journalier 

tous véhicules est d'environ : 

 18 497 véhicules/jour sur l’A83 à environ 3 km au Nord-Est du site, 

 8 505 véhicules/jour sur l’A87 à environ 8 km au Sud du site. 

 

 

Figure 26. Carte du trafic moyen journalier tous véhicules dans le secteur de la Roche Sur yon 

 

 

 

2. - TRAFIC LIE A L’USINE 

2.1. - VEHICULES LEGERS 

Les véhicules légers sont essentiellement les véhicules appartenant aux employés de 

l’usine, auxquels s’ajoutent les véhicules des visiteurs. 

Le nombre de passages lié à ces véhicules est d’environ 100 véhicules par jour. 

Les horaires de circulations dépendent des horaires du personnel (globalement 24h/24h). 

Les visiteurs peuvent se rendre sur site entre 8h et 18h. 
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2.2. - RECEPTIONS ET EXPEDITIONS USINE 

Ci-dessous est présenté un tableau reprenant le nombre et les horaires des camions 

pouvant circuler sur le site : 

Tableau 46. Trafic lié aux réceptions et aux expéditions usine 

Catégorie 

ACTUEL FUTUR 

Nombre 

véhicules par 

jour/semaine 

Horaires 

Nombre 

véhicules 

par jour 

Horaires 

PL réception MP 20 par jour 5h00 – 19h00 
20 à 30 par 

jour 
5h00 – 19h00 

PL Expéditions 15 par jour 5h00 – 19h00 
15 à 20 par 

jour 
5h00 – 19h00 

PL Coproduits / déchets 
1.5 par 

semaine 
8h00 – 18h00 

1,5 à 2 par 
jour 

8h00 – 18h00 

 

 

2.3. - IMPACT DU TRAFIC LIE A L’USINE 

Les données disponibles sur le site internet de la DREAL Pays de la Loire relatives au 

comptage routier ne concernent que les grands axes. Les plus proches du site LES ŒUFS 

GESLIN sont l’A83 et l’A87. Le trafic routier du site est comparé au trafic de l’A83, plus 

proche du site que l’A87. 

Le trafic routier lié à l’activité de l’usine est nettement plus faible que celui l’A83. Il représente 

actuellement environ 0.7% et passerait à 0,8 % de la circulation locale (en rapport avec la 

circulation estimée sur l’A83).  

 

L’impact reste donc très négligeable. 
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PARTIE 7 - AIR 
 

1. - DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT 

1.1. - RAPPEL DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES 

La rose des vents établie par la station de La Roche Sur Yon est reproduite en ci-dessous. 

 

Figure 27. Rose des vents de la Roche sur Yon 

 

Elle indique clairement que l’axe prioritaire des vents est l’axe Ouest Sud-Ouest/Nord Nord-

Est avec des vents dominants et de forces maximales d’Ouest Sud-Ouest (perturbations 

océaniques). 
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1.2. - QUALITE DE L’AIR 

La station de mesure la plus proche se trouve à La-Roche-sur-Yon et peut apporter quelques 

informations générales (statistiques annuelles monoxyde de carbone, dioxyde d’azote, 

ozone, dioxyde de souffre et particules en suspension). 

Le lieu de mesure est situé dans l’agglomération yonnaise, Impasse Eugène Delacroix (site 

urbain). 

 

Les principales conclusions du suivi de la qualité de l’air sont les suivantes (conclusions 

issues du rapport annuel 2015 du suivi de la qualité de l’air en Pays de Loire) : 

 

Figure 28. Situation à la Roche sur Yon par rapport aux valeurs réglementaires de la qualité de l’air 

en 2015 
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Figure 29. Evolution de la quantité de monoxyde de carbone, de dioxyde d’azote, d’ozone et de 

particules en suspension dans l’air à la Roche sur Yon 

 

Globalement, la qualité moyenne de l’air dans l’agglomération yonnaise s’est améliorée ces 

dernières années, même si un certain nombre de pics de pollution ont été recensé pour les 

paramètres PM10 et O3. 

 

 

 

2. - EMISSIONS ATMOSPHERIQUES LIEES A L’USINE 

Les principales émissions atmosphériques liées à l’activité se situent au niveau : 

 des chaudières au gaz naturel (fumées de combustion). 

 

Les risques d'odeurs se situent au niveau : 

 du stockage des déchets de sous-produits animaux ou produits dérivés, 

 de la station de traitement des effluents. 

 

Les risques de nuisances liés à ces différents rejets et les mesures prises sont décrits ci-

après. 
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2.1. - FUMEES DE COMBUSTION 

2.1.1. - SITUATION ACTUELLE 

Les fumées de combustion proviennent des 2 chaudières d’une puissance de 940 kW 

chacune.  

Elles sont équipées d’une cheminée de 6 m de hauteur permettant une bonne dispersion 

des fumées. L'absence d'obstacle à proximité et la verticalité de la cheminée contribuent à 

une bonne dispersion des fumées. 

 

Les chaudières sont entretenues couramment par la société WEISHAUPT (contrat de 

maintenance). 

Les deux chaudières existantes ont été respectivement contrôlées en janvier et mai 2018. 

Les résultats de ces mesures sont présentés ci-dessous : 

Tableau 47. Résultats des contrôles des chaudières 

 
Points de 

mesure 

Combustion 

 O2 sec NOx 
Températures 

des fumées 

Chaudière 
5121977 

N°1 4,9 152 170 

N°2 7,2 142 115 

Chaudière 
5121978 

N°1 4,5 65 146 

N°2 6 61 150 

 

La puissance thermique nominale des chaudières étant inférieure à 1 MW (940 kW), elles ne 

sont pas concernées par les valeurs limites d’émission, définies par l’arrêté du 03/08/18 

relatif aux installations soumises à la rubrique 2910. 

 

Compte tenu de l’origine gazeuse du combustible utilisé et conformément à la 

réglementation, les mesures concernant les poussières et oxydes de soufre ne sont pas 

réalisées. 

 

L’impact des rejets sur l’environnement reste donc non significatif. 

 

 

2.1.2. - SITUATION FUTURE 

Une chaudière de type vaporisation instantanée et d’une puissance de 294 kW sera mise en 

place au niveau du futur centre de conditionnement. Aucun obstacle ne sera mis en place à 

proximité, de plus, la verticalité de la cheminée contribuera à une bonne dispersion des 

fumées. 

 

Cette chaudière sera entretenue par une société spécialisée (contrat de maintenance). 

L’impact des rejets sur l’environnement restera donc non significatif. 

 

 

 

2.2. - EXTRACTION D'AIR 

L'usine est équipée d'extracteurs d'air situés en toiture. 

Ces extracteurs fonctionnent pendant l'activité des unités. Les rejets ne sont constitués que 

de vapeur d'eau. 
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2.3. - FLUIDES FRIGORIGENES DES INSTALLATIONS 

FRIGORIFIQUES 

2.3.1. - SITUATION ACTUELLE 

Les climatisations sont équipées des gaz R404 et R407F. Les informations concernant ces 

gaz sont présentées dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 48. Fluides frigorigènes en situation actuelle 

Installations de réfrigération 

Nom / localisation / usages  

Fluide frigorigène 
Puissance 

unitaire Type 
Quantité sur 

l’installation 

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

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

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

MTA / extérieur / froid process R404 150kg 221kw 

PROFROID / groupe stock / extérieur toiture / 
stock matières premières 

R407F  284kw 

 

En fonctionnement normal, il n'y a aucun rejet de gaz dans l'atmosphère. De plus, la Sté LES 

ŒUFS GESLIN fait procéder 1 fois par an à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant 

le confinement des fluides frigorigènes par des organismes agréés conformément à la 

réglementation. 

 

 

2.3.2. - SITUATION FUTURE 

En situation future, le centre de conditionnement comprendra les installations suivantes : 

Tableau 49. 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) 

 

 

2.4. - DECHETS ORGANIQUES 

2.4.1. - SITUATION ACTUELLE 

Les risques de nuisances au niveau des déchets sont quant à eux limités compte tenu : 

 du stockage en tank réfrigéré et en aire extérieure bétonnée des déchets produits au 

niveau du process de fabrication, 

 de leur évacuation régulière. 

 

Les déchets stockés en dehors de tanks réfrigérés sont non fermentescibles et enlevés 

régulièrement. 
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2.4.2. - SITUATION FUTURE 

Aucun changement n’est prévu en situation future. 

 

 

2.5. - TRAITEMENT DES EAUX USEES 

2.5.1. - SITUATION ACTUELLE 

Les risques d'odeurs se situent au niveau du bassin tampon et du tamisage. Les risques de 

gêne sont limités compte tenu de l’absence de riverains à proximité immédiate de la station 

de traitement. De plus, les déchets de tamisage sont stockés en benne couverte ce qui limite 

la dispersion d’odeurs et déchets. 

 

 

2.5.2. - SITUATION FUTURE 

Les rejets générés par le nouveau centre de conditionnement seront traités par la station 

d’épuration de la Sté LES ŒUFS GESLIN et ne génèreront aucun risque d’odeur. 

 

 

 

3. - CONCLUSION 

De l’ensemble de ces considérations, le fonctionnement de la Sté LES ŒUFS GESLIN 

n’apparaît pas comme une source d’émission atmosphérique susceptible d’affecter 

l’environnement extérieur du site. 
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PARTIE 8 – IMPACT FAUNE ET FLORE 
 

1. - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION 

Les projets, dans ou hors site Natura 2000, qu’ils soient portés par l’Etat, les collectivités 

locales, les établissements publics ou les acteurs privés, doivent faire l’objet d’une évaluation 

de leurs incidences dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact notable sur les habitats 

ou les espèces d’intérêt communautaire d’un site Natura 2000. 

 

Les maîtres d’ouvrage doivent donc être particulièrement vigilants sur cette question car il 

est de leur responsabilité de s’assurer que leur projet nécessite ou pas de réaliser une 

évaluation des incidences. Cette vigilance est indispensable pour conserver les habitats 

naturels et les espèces d’intérêt communautaire. Elle est, plus ponctuellement, nécessaire 

pour éviter la remise en cause des projets par des contentieux nationaux ou 

communautaires ou par un blocage de cofinancements communautaires. 

 

Le contenu de l’évaluation des incidences est détaillé dans l’article R. 414-19 du code de 

l’environnement et la circulaire du 5 octobre 2004. 

 

Le dossier d’évaluation NATURA 2000 est établi, dans le cas d’un projet, par le maître 

d’ouvrage, en l’occurrence LES OEUFS GESLIN. 

 

Cette évaluation doit être proportionnée à l'importance de l'opération et aux enjeux de 

conservation des habitats et des espèces en présence. Le dossier comprend dans tous 

les cas :  

 Une présentation simplifiée du projet, accompagnée d'une carte permettant de 

localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites 

NATURA 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, 

ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site NATURA 

2000, un plan de situation détaillé est fourni ;  

 Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible 

d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites NATURA 2000, 

Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites NATURA 2000 sont susceptibles d’être 

affectés, le dossier comprend en plus une analyse des effets temporaires ou 

permanents directs ou indirects que le projet peut avoir et expose les mesures 

compensatoires qui seront prises pour limiter ces effets. 

 

 

 

2. - RAPPEL DES DONNEES FAUNE ET FLORE 

Il est rappelé qu’à proximité du site, une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique de type I a été recensée sur la commune de Chauché : 

 ZONE NATURELLE D'INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 

DE TYPE 2 (2ème génération) : 

520005736  FORET DE GRALAS ET BOIS DE LA BROSSE 
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Figure 29. Cartographie des espaces protégés dans les environs de la Sté LES ŒUFS GESLIN 

 

La Sté LES ŒUFS GESLIN n’exerce pas d’emprise sur la zone. 

 

Aucune autre zone naturelle protégée (ZICO, NATURA 2000, PNR) n’est recensée dans le 

secteur (moins de 10km). 

 

La zone Natura 2000 la plus proche est située à environ 35 km au Sud du site, il s’agit du 

Marais Poitevin.  

 

 

 

3. - EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES ZONES 

NATURA 2000 LES PLUS PROCHES 

Pour la Sté LES OEUFS GESLIN, l’eau apparaît comme le principal aspect pouvant impacter 

la faune et la flore. 

Comme indiqué précédemment, l’ensemble des eaux pluviales rejoignent la rivière la Petite 

Maine. 

Le 2nd aspect pouvant impacter la faune et la flore sont les rejets atmosphériques 

représentés principalement par les gaz de combustion des chaudières.  

Comme indiqué précédemment, l’ensemble de ces installations fait l’objet d’un suivi et d’un 

entretien régulier. 

 

Or, il convient de rappeler que : 

 Les effluents épurés sont principalement utilisées pour l’épandage 

 la ZNIEFF ne concerne pas la rivière la Petite Maine. 

 

Les rejet d’effluents épurés seront faibles et n’engendreront pas d’impact sur la ZNIEFF à 

proximité. 

Sté LES ŒUFS GESLIN 
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Les principales émissions de l’usine sont les suivantes : 

 Rejets d’eaux usées, 

 Rejets d’eaux pluviales, 

 Les déchets, 

 Le bruit lié au fonctionnement du site ainsi qu’à son approvisionnement en matières 

premières et à l’expédition des produits finis, 

 Rejets atmosphériques liés aux installations techniques. 

 

 

3.1. - REJETS AQUEUX 

Les eaux de lavage et eaux usées domestiques sont collectées et traitées par la station 

d’épuration du site qui présente un rejet conforme à ses valeurs limites autorisées.  

 

Les eaux pluviales sont collectées par un réseau d’eaux pluviales séparatif sur site avant 

rejet dans le milieu récepteur. Ce rejet se fait après passage par un séparateur 

d’hydrocarbures pour la zone de remplissage gasoil, entretenu une fois par an.  

 

Or, il convient de rappeler que : 

 Les effluents épurés sont utilisées pour l’épandage, 

 la ZNIEFF ne concerne pas la rivière la Petite Maine. 

 

L’impact des rejets aqueux sur le milieu récepteur est faible. 

 

 

3.2. - LES DECHETS 

L’ensemble des déchets est stocké sur site dans des contenants adaptés, évacués 

régulièrement. 

Il n’y a aucun risque vis-à-vis de l’environnement. 

 

 

3.3. - LE BRUIT 

La société LES ŒUFS GESLIN est conforme aux valeurs seuils de son arrêté préfectoral et 

de l’arrêté du 23 janvier 1997, hormis pour un point en période nuit. 

 

Compte tenu de l’éloignement du site par rapport aux zones Natura 2000 les plus proches, le 

site, dans sa situation actuelle, n’aura aucun impact sur la zone Natura 2000. 

Il en sera de même dans la situation future. 
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3.4. - LES REJETS ATMOSPHERIQUES 

Les rejets atmosphériques du site sont les suivants : 

 Fumées issues des installations de combustion : ces installations fonctionnent au 

gaz de ville et sont entretenues, 

 Air issu des extractions mécaniques de l’usine : cet air est principalement 

composé de vapeur d’eau et peut être odorant, 

 Odeurs : les odeurs, susceptibles d’émaner des stockages de déchets organiques ou 

de la station d’épuration, sont limitées par les bonnes conditions d’exploitation du site.  

 

Dans le cadre du projet, aucun changement sur les rejets atmosphériques n’est prévu. 

 

Ainsi, le fonctionnement du site n’a et n’aura donc pas d’incidences sur le milieu environnant.  

 

 

3.5. - CONCLUSION  

Au regard des émissions liées au fonctionnement de la société LES ŒUFS GESLIN, 

l’usine n’a et n’aura pas d’incidences particulières sur les zones Natura 2000 les plus 

proches. 
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PARTIE 9 – GESTION DE L’ENERGIE 
 

1. - PRESENTATION DES ENERGIES 

La Sté LES ŒUFS GESLIN utilise le gaz naturel pour les chaudières et l’électricité de 

manière générale pour l’ensemble des autres usages. 

 

L'énergie est globalement utilisée de la manière suivante : 

 gaz naturel : chaudières, 

 électricité : compresseurs air et frigorifiques, éclairage, onduleurs, condensateurs, 

atelier de charge, machines de production. 

 

L'électricité et le gaz naturel sont des énergies reconnues comme les moins polluantes. 

 

 

 

2. - CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 

2.1. - ELECTRICITE ET GAZ 

Les consommations sur les dernières années sont reprises dans le tableau suivant : 

Tableau 50. Consommation d’électricité et de gaz entre 2015 et 2017 

 2015 2016 2017 

Activité (t/an) 45 363 46 485 46 634 

Gaz (kWh) 4 454 392 3 690 783 3 328 661 

Ratio conso (kWh/t d’ovoproduits) 98 79 71 

Electricité (kWh) 3 745 392 4 603 515 4 895 854 

Ratio conso (kWh/t d’ovoproduits) 83 99 105 

 

Les consommations de gaz ont diminué depuis 2015, tandis que les consommations 

d’électricité ont légèrement augmenté. 

Cette augmentation est due à l’augmentation des volumes de vente, des demandes des 

clients nécessitant de plus petite production et donc plus de lavage au niveau du process et 

plus de consommation d’électricité.   

 

 

2.2. - GASOIL ET FIOUL 

Tableau 51. Consommation de gasoil et fioul en 2016et 2017 

 2016 2017 

Gasoil (m3/an) 800 828 

GNR (m3/an) 38 30 

 

Les consommations en gasoil et fioul restent stables d’une année sur l’autre. Cette évolution 

est directement liée à leur utilisation : parc poids lourds et tracteurs. 
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PARTIE 10 – EMISSIONS LUMINEUSES, VIBRATIONS, CHALEUR, 

RADIATION 
 

1. - EMISSIONS LUMINEUSE 

Que le site soit en fonctionnement ou à l’arrêt, les sources lumineuses liées à l’éclairage 

intérieur du site sont peu visibles de l’extérieur. L’établissement n’est pas susceptible d’être à 

l’origine d’émissions lumineuses capables de gêner le voisinage. 
 

Le site s’inscrit dans une zone agricole. Il a donc été décidé de préserver le calme 

lumineux, de s’intégrer délicatement dans le paysage nocturne existant et de ne pas créer 

de pollution lumineuse pour secteurs voisins. L’objectif est en quelque sorte d’« y voir 

sans être vu », d’être identifiable sans être nuisible. 

 

En matière d’éclairage fonctionnel, d’ambiance ou d’illumination, les règles de confort 

visuel sont respectées : absence d’éblouissement perturbateurs et d’inconforts dus aux 

sources d’éclairage, absence de pollution lumineuse due aux effets d’illumination, absence 

de pollution du ciel. 

 

 

 

2. - VIBRATIONS 

Le fonctionnement des installations actuelles n’est pas à l’origine de vibrations gênantes 

pour le voisinage. Les équipements susceptibles d’être à l’origine de vibrations comme les 

machines tournantes sont suivis de manière périodique. 

Les nouvelles machines nécessaires au développement des activités seront choisies, 

équipées et exploitées de façon à ce que leur fonctionnement ne puisse être à l’origine de 

vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou 

de constituer une nuisance pour celui-ci. Les vibrations émises respecteront les règles 

techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques 

émises dans l’environnement par les installations classées. 

 

 

 

3. - EMISSIONS DE CHALEUR 

Les émissions de chaleur sont difficilement mesurables à l’échelle d’une installation 

industrielle telle que l’usine LES OEUFS GESLIN. La chaleur produite sur site provient 

essentiellement des installations de combustion (chaudières) et du fonctionnement des 

machines liées au process. 

 

Le projet présenté dans le cadre de ce dossier est de nature à réduire les émissions de 

chaleur susceptible de se produire, notamment la construction d’un nouveau bâtiment pour 

le centre de conditionnement conformes aux normes thermiques actuelles. 

 

 

 

4. - EMISSIONS DE RADIATION 

La nature des activités exercées sur le site LES OEUFS GESLIN n’entraîne pas 

d’émission de radiation dans son environnement. 
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5. - MESURES POUR LIMITER LES CONSOMMATIONS 

Des actions sont entreprises afin de réduire les consommations des énergies : 

 responsabilisation du personnel : 

- arrêt des ordinateurs, chauffage, climatisation quand ils ne sont pas utilisés, 

- extinction des lumières dans les locaux non occupés, 

 équipements : 

- vérification régulière par des organismes spécialisés de toutes les installations 

électriques, de réfrigération de compression, ceci afin de détecter tout 

dysfonctionnement éventuel tel qu’une fuite pouvant induire une perte 

d’énergie importante, 

- isolation des tuyauteries, 

- changement des 2 chaudières (2015 -2017), 

- récupération des calories sur le compresseur d’air pour faire de l’eau chaude 

de nettoyage, 

- Eclairage LED dans le nouveau centre d’emballage, 

- Eclairage LED dans l’agrandissement stock matières premières casserie. 

 

La société LES ŒUFS GESLIN est dans une démarche d’amélioration continue et poursuit 

ses actions pour diminuer ses consommations d’énergie.  

 

 

 

6. - JUSTIFICATION DU CHOIX DE L’ENERGIE 

L’usine utilise le gaz et l’électricité de manière équivalente. 

Or, l'électricité est une énergie qui occasionne peu de rejets atmosphériques, limite les 

risques lors de l'utilisation et du stockage pour l'environnement (pollution sol, déversement 

milieu naturel,…). 

Le gaz est également une énergie dite « propre » car non génératrice de nuisances 

significatives pour l’environnement. 
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PARTIE 11 – EFFETS SUR LE CLIMAT 
 

1. - GENERALITES 

L’activité des de la Sté LES ŒUFS GESLIN, comme toute activité anthropique, peut générer 

des gaz à effet (GES) de serre tels que : 

 du dioxyde de carbone (CO2), 

 du méthane (CH4), 

 du protoxyde d’azote (N2O), 

 des gaz réfrigérants, 

 de l’ozone. 

 

Ces gaz existent à l’état naturel, hormis les gaz réfrigérants, en quantité plus ou moins 

importante. 

 

L’effet sur le climat de ces gaz est le suivant : chacune de ces molécules de gaz intercepte 

et réémet une partie du rayonnement terrestre issu du rayonnement solaire. Ce rayonnement 

correspond à une énergie et induit donc un réchauffement local, et global si l’on considère 

l’ensemble des molécules de gaz à effet de serre existant dans l’atmosphère. D’autant plus 

que les gaz à effet de serre sont très stables, ce qui signifie qu’ils se cumulent dans le 

temps . 

Ainsi, chaque gaz est caractérisé par un Pouvoir de Réchauffement Global (PRG, ou GWP 

pour l’abréviation anglaise de Global Warming Power). 

 

Ce phénomène de réchauffement par l’effet de serre est donc naturel, c’est d’ailleurs ce qui 

permet à notre planète d’avoir une température propice à la vie. 

Ce phénomène de réchauffement est plus ou moins compensé par le phénomène de 

photosynthèse (absorption du CO2 par les végétaux pour dégager de l’O2). 

 

Ces phénomènes s’inscrivent donc dans un équilibre global. 

 

Il est précisé, pour chaque gaz à effet de serre émis par la structure objet du présent dossier, 

l’origine, la nature et la gravité des effets sur le climat. 

 

 

 

2. - LES GAZ A EFFET DE SERRE EMIS PAR L’ACTIVITE DU SITE 

L’activité du site génère directement et indirectement des gaz à effet de serre. 

 

Les émissions indirectes sont les émissions de gaz à effet de serre générées par les 

activités auxquelles la Sté LES ŒUFS GESLIN fait appel (émissions lors de la fabrication de 

produits et matériel que la société aura acheté, etc.). 

 

Nous ne traiterons ici que des gaz à effet de serre émis de manière directe. 

                                                
 Le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG, ou GWP pour l’abréviation anglaise de Global Warming Power) est un 

indice de comparaison associé à un gaz à effet de serre (GES) qui quantifie sa contribution marginale au réchauffement 

global comparativement à celle du dioxyde de carbone, cela sur une certaine période choisie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
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2.1. - GAZ REFRIGERANTS 

Les climatisations sont équipées des gaz 404 et R407F pour le site existant et R410A pour le 

projet. 

Le R404 et le R407F participent à l’effet de serre. 

En fonctionnement normal, il n'y a aucun rejet de fluides gazeux dans l'atmosphère. De plus, 

la Sté LES ŒUFS GESLIN fait procéder périodiquement à un contrôle d'étanchéité des 

éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes par des organismes agréés. 

 

 

2.2. - TRANSPORTS ROUTIERS 

La combustion des carburants, d’origine pétrolière, génère du CO2. Les transports vers et 

depuis le site se font essentiellement par voie routière. 

En effet, le trafic induit par l’activité du site ne concerne que des transports locaux (réception 

de matière première et expédition d’ovoproduits, enlèvement de déchets, etc.). Et il n’existe 

pas pour ce type de transport d’alternative viable. Des consignes sont en revanche données 

aux chauffeurs sur le respect des vitesses limites, la conduite souple, le regroupement de 

déplacement. 

Le facteur d’émission2 est de 3 166 kg éq CO2/m3 de gazole routier à la pompe, soit pour 

2016, une émission de près de 2 532 t éq CO2 pour 2016 (périmètre d’étude : consommation 

du gasoil en interne). 

 

 

2.3. - INSTALLATIONS DE COMBUSTION 

Concernant le process de fabrication, la fabrication de vapeur est réalisée à partir de la 

chaufferie qui fonctionne au gaz de ville. La combustion de ce carburant est source 

d’émission de CO2. Cependant, c’est l’un des combustibles les moins émetteurs de CO2. 

Le facteur d’émission3 est de 243 g éq CO2/kWh, soit pour 2016, une émission de près de 

897 t éq CO2. 

A noter également que l’entretien régulier des installations de combustion (entretien interne 

et contrôles périodique) permet d’assurer l’optimisation du fonctionnement des brûleurs. 

 

 

2.4. - GNR 

Concernant la présence de GNR sur le site, ce dernier sert pour le fonctionnement du 

sprinklage et les chariots élévateurs. 

La combustion de ce carburant est source d’émission de CO2.  

Toutefois, la consommation annuelle de l’ordre de 90 m3 permet de limiter au maximum les 

rejets de gaz à effets de serre. 

A noter également qu’il n’existe pas d’autre mode de fonctionnement pour le groupe froid 

des camions. Quant aux chariots élévateurs, dans la mesure du possible, le choix s’oriente 

majoritairement sur un fonctionnement électrique. 

Le facteur d’émission4 est de 3.768 g éq CO2/t de GNR, soit pour 2016, une émission de 

près de 143 t éq CO2.  

                                                
2 Données extraites de l’outil « Bilan Carbone® » de l’ADEME v7.4 de septembre 2015 
3 Données extraites de l’outil « Bilan Carbone® » de l’ADEME v7.4 de septembre 2015 
4 Données extraites de l’outil « Bilan Carbone® » de l’ADEME v7.4 de septembre 2015 
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3. - MESURES PRISES POUR LIMITER LES EMISSIONS DE GAZ A 

EFFET DE SERRE DUES A L’EXPLOITATION DU SITE 

Les mesures générales prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre sont les 

suivantes : 

 Choix d’utiliser comme énergie principale le gaz, une énergie peu polluante, 

 Présence des éleveurs en local permettant une limitation des émissions de gaz à 

effet de serre dans le cadre des livraisons du site. 

 

Les actions ciblées déjà menées pour limiter les émissions sont les suivantes : 

 Suivi des consommations de carburant : résultats présentés aux chauffeurs 

annuellement avec un objectif de réduction pour 2017, 

 Isolation des tuyauteries, 

 Réduction de la consommation de gaz par la récupération de calories. 

 

L’action principale ciblée en cours de réalisation pour limiter les émissions concerne le 

suivi des consommations de carburant. Les résultats sont présentés aux chauffeurs chaque 

année. De part ce suivi et cette sensibilisation, l’objectif est de réduire les consommations en 

2017. 

 

La Sté poursuivra ces efforts afin de limiter ses émissions de gaz à effet de serre. 

 

 

4. - CONCLUSION 

De l’ensemble de ces considérations, le fonctionnement de l’usine permet de limiter au 

maximum son impact sur l’environnement. 
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PARTIE 12 – SOLS ET SOUS-SOL 
 

1. - HISTORIQUE DU SITE D’IMPLANTATION 

Les locaux actuellement occupés par la société LES ŒUFS GESLIN datent pour partie de 

1980 et ont toujours été destinés à la casserie d’œufs. 

 

Sur le site, deux cuves, l’une de gasoil et la 2nde de fioul sont présentes ; les deux cuves 

étant aériennes.  

Les cuves de stockage de fioul et gasoil ont toujours fait l’objet d’un suivi, de même que les 

consommations et volumes. De ce fait, la Sté LES ŒUFS GESLIN n’a jamais constaté de 

fuites, et par conséquent jamais réalisé de diagnostic de pollution des sols sur cette zone. 

 

La surface de l’atelier de réparation et d’entretien est aujourd’hui de 30 m². Cet atelier a une 

surface de 1 200 m² et a été mis à disposition en 2017.  

 

 

 

2. - RISQUES DE POLLUTION LIES A L’ACTIVITE 

La Sté LES ŒUFS GESLIN exerce des activités de fabrication d’ovoproduits nécessitant 

l’utilisation de produits de nettoyage. 

 

De manière générale, les équipements et activités pouvant conduire à un risque de pollution 

des sols sont : 

 le local produits lessiviels : stockage et mise en œuvre de produits liquides polluants, 

 la zone de dépotage et stockage extérieure associée aux fioul et gasoil, 

 le service technique et le stockage des déchets liquides (huiles usagées), 

 le garage véhicules, 

 les pistes de lavage camions,  

 les différentes zones de stockage de produits de traitement (chaufferie). 

 

Les risques accidentels de pollution des sols et les mesures prises pour lutter contre 

ces phénomènes sont repris dans l’étude de dangers. 

 

 

 

3. - CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Les installations sont réglementées par l’arrêté du 30 avril 2004 et notamment son article 17 

en ce qui concerne la prévention des risques de pollution des sols : 

 

« I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est 

associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des 

deux valeurs suivantes : 

 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 

 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 
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 Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, 

la capacité de rétention est au moins égale à : 

 dans le cas des liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la 

capacité totale des fûts ; 

 dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 

 dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est 

inférieure à 800 litres. 

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à 

l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation 

qui est maintenu fermé en conditions normales. 

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment. 

Les produits récupérés en cas d'accident ne sont rejetés que dans des conditions conformes 

au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. 

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à 

une même rétention. 

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou 

dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des 

réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les 

conditions énoncées ci-dessus. » 

 

 

 

4. - CONFORMITE REGLEMENTAIRE DES INSTALLATIONS 

4.1. - LOCAL DE STOCKAGE DES PRODUITS LESSIVIELS 

4.1.1. - SITUATION ACTUELLE 

Tous les produits sont stockés sur rétention. L’étude de dangers du présent dossier étudie 

les risques d’incompatibilités entre produits stockés sur une même rétention. 

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. 

 

 

4.1.2. - SITUATION FUTURE 

Aucun changement n’est prévu en situation future concernant la conception du local.  

 

 

4.2. - DEPOTAGE ET STOCKAGE DU GASOIL ET DU 

FIOUL 

4.2.1. - SITUATION ACTUELLE 

Les cuves d’une capacité totale de 53 000 litres sont aériennes double enveloppe avec 

détection de fuite.  

La zone de dépotage et distribution est conçue conformément aux prescriptions 

réglementaires. Elle est équipée d’un séparateur hydrocarbure avec obturateur automatique 

avant rejet d’eaux pluviales. La procédure précise les modalités à suivre en cas de 

déversement accidentel.  
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4.2.2. - SITUATION FUTURE 

Le projet ne prévoit pas de modification. 

 

 

4.3. - ATELIER DE REPARATION ET D’ENTRETIEN 

4.3.1. - SITUATION ACTUELLE 

La Sté dispose d’un atelier de 1 200 m². L’atelier possède quelques fûts d’huiles neuves ou 

usagées. Ces fûts sont posés sur rétention. De plus, la conception du service technique 

entièrement maçonné avec un sol étanche sans raccordement au réseau d’eaux usées ou 

pluviales permet de limiter au maximum le risque de pollution du milieu. 

Le service technique assure une surveillance de la dalle béton afin d’assurer une étanchéité 

totale. 

Le garage assure la maintenance sur les poids lourds de l’entreprise assurant la collecte des 

œufs et l’expédition. Il est conçu entièrement maçonné sur dalle béton étanche non raccordé 

au réseau d’eaux usées. Ces dispositions permettent de limiter tout risque de pollution du 

milieu. 

Le service technique assure une surveillance de la dalle béton afin d’assurer une étanchéité 

totale du local. 

 

 

4.3.2. - SITUATION FUTURE 

Le projet ne prévoit pas de modification.  

 

 

4.4. - PISTES DE LAVAGE DES CAMIONS  

4.4.1. - SITUATION ACTUELLE 

Les pistes de lavage des camions vifs ne sont pas raccordées sur le réseau d’eaux usées.  

Concernant la piste de lavage des cabines et châssis des camions, elle est entièrement 

bétonnée assurant l’étanchéité de la zone. Les eaux pluviales sont raccordées au réseau 

d’eaux pluviales après transit par un séparateur hydrocarbures.  

 

 

4.4.2. - SITUATION FUTURE 

La piste de lavage sera raccordée à la station d’épuration de la Sté LES ŒUFS GESLIN. Les 

rejets collectés par la STEP seront donc augmentés.  

 

 

4.5. - PRODUITS DE TRAITEMENT DE CHAUFFERIE 

Ces produits présentent les mêmes conditions de stockage que les produits lessiviels, à 

savoir : stockage sur rétention dans un local étanche sans raccordement au réseau d’eaux 

usées ou pluviales. 

 

Aucun changement n’est prévu en situation future concernant la conception du local.  

 

 

 



DEKRA INDUSTRIAL S.A.S.  Affaire suivie par Sarah PASQUIER  

 LES OEUFS GESLIN 

(85 - Chauché) 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

Pièce n°4 : étude d’impact sur l’environnement 

Janvier 2021 

5234098A_v5 

Page 130 

5. - SYNTHESE DES MESURES A PRENDRE 

De l’ensemble de ces considérations, le fonctionnement de l’usine permet de limiter au 

maximum son impact sur l’environnement. 
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PARTIE 13 – EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE 
 

1. - CONTEXTE 

1.1. - PREAMBULE 

Ref biblio [1],[2] 

 

L'objectif de cette étude est de déterminer les effets potentiels des activités et de 

l'exploitation de la Sté LES ŒUFS GESLIN sur la santé des populations riveraines et de 

définir s'il y a lieu des mesures pour supprimer, réduire ou compenser les éventuelles 

conséquences dommageables du projet pour la santé. 

Cette étude a été réalisée par la société DEKRA INDUSTRIAL SAS. 

La méthodologie utilisée pour l’étude des risques sanitaires est celle qui est proposée dans 

le guide méthodologique de l’INERIS de juillet 2003 « Évaluation des risques sanitaires dans 

les études d’impact de ICPE », ainsi que celui de l’InVS de février 2000 « Guide pour 

l’analyse du volet sanitaire des études d’impact ».  

Elle tient compte également des nouvelles orientations fixées par le guide INERIS d’août 

2013 « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires ». 

Pour mémoire, on rappelle les différences fondamentales entre les deux études : 

 L’Interprétation de l’État des Milieux (IEM) évalue l’impact potentiel de sources de 

polluants chimiques dans le cas d’une situation présente (état des milieux), liée à des 

activités passées ou en cours.  

 L’Évaluation des Risques Sanitaires (ERS) prospective est un outil prédictif pour 

évaluer une situation future liée à des activités en cours ou en projet. 

Ce dossier a été réalisé suivant la méthodologie préconisée dans les guides des ministères 

de la santé et de l’environnement : 

 Guide méthodologique sur l'Évaluation des Risques Sanitaires liés aux substances 

chimiques dans l'étude d'impact des Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement. INERIS - Version 2003 ; 

 Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – démarche intégrée pour la 

gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées. 

INERIS, première édition, août 2013 ; 

 La note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 pour l’aide à 

la sélection des VTR. 

Les grandes étapes d’une ERS, sur lesquelles se base la présente étude sont les suivantes  : 

 Caractérisation du site et de son environnement ; 

 Inventaire des substances par catégorie de rejet, détermination des flux à l’émission 

et choix de « traceurs du risque » ; 

 Identification du danger : étude de la dangerosité des substances pour l’homme et de 

la relation dose-réponse ; 

 Évaluation des expositions ; 

 Caractérisation du risque ; 

 Analyse des incertitudes. 
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1.2. - LA SOCIETE LES OEUFS GESLIN 

La société LES OEUFS GESLIN exerce des activités de cassage d’œufs. Elle est implantée 

dans une zone agricole, sur la commune de Chauché. 

 

Les principaux rejets de l'entreprise sont : 

 Les rejets d'eaux industrielles (eaux de process et de lavage) et sanitaires, 

 Les rejets d'eaux pluviales, 

 Les rejets atmosphériques des installations de combustion, 

 Les odeurs, 

 Le bruit. 

 

 

 

2. - ENVIRONNEMENT HUMAIN A PROXIMITE DU SITE 

Nous avons choisi l’échelle locale pour le champ d'étude, échelle adaptée pour étudier les 

effets sur la santé des pollutions engendrées par les activités de la Sté LES ŒUFS GESLIN. 

Elle correspond ici un rayon de 3 km (en référence à la distance concernée par les 

rubriques soumises à autorisation), qui intéresse les communes de Chauché, Saint-Denis-

la-Chevasse, les Brouzils et la Copechagnière. 

 

2.1. - ACTIVITES ET HABITATIONS AUX ABORDS IMMEDIATS  

Dans un rayon de 300 m autour de l’usine (voir photo aérienne ci-dessous) se trouvent : 

 Au Nord : zone boisée, 

 Au Nord-Est  et à l’Est : bâtiments d’élevage, zone agricole, 

 Au Sud-Est : zone agricole puis quelques habitations, 

 Au Sud : zone agricoles puis zone boisée, 

 Au Sud-Ouest, à l’Ouest et au Nord-Ouest: zone agricoles, 

 

 

2.2. - SENSIBILITE DU VOISINAGE DE L’USINE 

On peut noter :  

 l’absence d'hôpitaux, d'hospices, d'écoles,... 

 la distance des habitations les plus proches : à environ 340 m au Nord-Ouest, 780 

m à l’Ouest, 720 m au Sud-Ouest, 600 m au Sud-Est et 1,17 km à l’Est. 

 

Les rejets de la Sté LES ŒUFS GESLIN seront globalement faibles et n’engendreront pas 

d’impact significatif sur les habitats et sur les populations à proximité.  

 

 

2.3. - RAPPEL DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES 

La rose des vents établie par la station de La-Roche-sur-Yon est reproduite page suivante. 
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Figure 30. Rose des vents de la Roche sur Yon 

 

Elle indique clairement que l’axe prioritaire des vents est l’axe Ouest Sud-Ouest/Nord Nord-

Est avec des vents dominants et de forces maximales d’Ouest Sud-Ouest (perturbations 

océaniques). 

 

 

 

3. - IDENTIFICATION DES DANGERS 

On entend par danger la propriété indésirable d'une substance telle qu’une maladie, un 

traumatisme, un handicap ou un décès. Par extension, le danger désigne tout effet toxique, 

c’est à dire un dysfonctionnement cellulaire ou organique, lié à l’interaction entre un 

organisme vivant et un agent chimique, physique ou biologique. 
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Au vu de l’étude d’impact et de l’étude de dangers, on peut lister un certain nombre de 

substances potentiellement dangereuses pour la santé parmi tous les agents présents dans 

la Sté LES ŒUFS GESLIN, en tant que matières premières, produits finis, sous-produits, 

stockage et/ou émissions. 

L’ensemble de ces substances, leurs effets respectifs sur la santé ainsi que les personnes 

sensibles correspondantes sont énoncés ci-dessous : 

 

 

3.1. - LES SUBSTANCES CHIMIQUES 

3.1.1. -  LES PRODUITS DE COMBUSTION 

Contexte du site : 

Les produits de combustion sont issus des chaudières présentes sur le site. Elles utilisent le 

gaz de ville exclusivement. Elles sont entretenues couramment par la société WEISHAUPT 

(contrat de maintenance). Les vérifications périodiques sont également réalisées par un 

organisme extérieur. L’ensemble des résultats de contrôle montre la conformité des rejets 

atmosphériques avec la réglementation. 

 

 

Les caractéristiques des composants principaux des rejets atmosphériques sont les 

suivants : [3], [4], [5] 

 Monoxyde de carbone CO : il est produit en mode dégradé de combustion, se fixe à 

la place de l'oxygène dans l'hémoglobine du sang entraînant ainsi un manque 

d'oxygénation de l'ensemble des organes. Une exposition chronique par voie 

respiratoire peut provoquer maux de tête, vertiges, vomissements, asthénies,…. 

L’apparition d’effets toxiques cumulatifs (céphalées, insomnie, anorexie, 

cardiopathie,…) résultant d’une exposition prolongée à des faibles concentrations de 

CO est encore un sujet très controversé. Il semble cependant qu’une action toxique à 

long terme sur le système cardio-vasculaire ne puisse être exclue.  

 Dioxyde de soufre (SO2) : Il induit une altération des fonctions respiratoires. 

Expérimentalement, inhalé à fortes doses, il provoque très rapidement une broncho-

constriction avec altération des débits ventilatoires, toux et sifflements expiratoires. 

Concernant les effets à long terme de l'exposition chronique à faibles doses, l'effet 

cancérogène n'a pas été démontré à ce jour. 

 Poussières PM < 10 : particules de diamètre moyen inférieur à 10 µm ; elles peuvent 

rester en suspension quelques heures en l’absence de précipitation avant de se 

déposer sur le sol. Les PM 10 se déposent surtout dans l’étage trachéo-bronchique. 

Ces particules peuvent entraîner des réactions inflammatoires non spécifiques des 

voies respiratoires, des effets immunotoxiques et allergiques. Concernant les effets à 

long terme, des études transversales et longitudinales ont montré une relation entre 

les valeurs de la fonction respiratoire et les niveaux moyens des concentrations des 

particules. La corrélation entre les concentrations moyennes des particules et la 

prévalence des affections respiratoires chroniques telle que la bronchite obstructive 

est connue de longue date. 
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 Oxydes d'azote (NOx) : désigne l’ensemble NO et NO2 ; Concernant le NO, il faut 

noter qu’une fois libéré dans l’air NO est oxydé en NO2 par les oxydants présents tel 

que l'oxygène ou l’ozone ; ce qui rend son étude plus délicate. A l’heure actuelle il 

existe très peu d’informations sur son effet spécifique sur la santé. Le NO2 a des 

propriétés oxydantes : oxydation des acides aminés et des lipides de la membrane 

cellulaire induisant la libération de radicaux libres très puissants et toxiques pour 

différentes protéines fonctionnelles et structurales. Il induit par ce principe une 

altération des cellules de l’épithélium respiratoire entraînant une perturbation du 

système d’épuration mucociliaire. L’effet cancérogène du NO2 n’est pas démontré à 

ce jour. 

On peut résumer les effets communs aux NOx, SO2 et aux poussières, à court et 

long terme à : 

- Un effet cytotoxique direct des polluants responsables d’altérations 

morphologiques et fonctionnelles de la muqueuse respiratoire. 

- Une action inflammatoire sur les voies aériennes. Cette action serait 

responsable d’une augmentation de la réactivité bronchique. 

- Une interférence avec le système immunitaire. 

 

 

Populations sensibles : les personnes âgées, les personnes souffrant d’affections cardio-

respiratoires chroniques notamment les asthmatiques et les très jeunes enfants sont les plus 

vulnérables. On peut noter également que les effets sont exacerbés lors d'efforts physiques 

au moment de l'exposition.  

 

 

3.1.2. - LES COMPOSES CHIMIQUES TOXIQUES CONTENUS DANS LES 

PRODUITS DE NETTOYAGE  

Contexte du site : 

La Sté LES OUEFS GESLIN utilise des composés chimiques dans le cadre de ses produits 

de nettoyage. Il s’agit principalement d’alcalins chlorés permettant le nettoyage des locaux et 

équipements de production. 

Ces produits sont utilisés dilués dans l’eau afin d’obtenir la bonne concentration pour une 

efficacité maximale ; ils se retrouvent donc dans les eaux usées industrielles du site. 

L’utilisation de ces produits n’est autorisée qu’au personnel habilité, lequel est formé à leur 

usage notamment par rapport aux risques chimique et environnemental qu’ils peuvent 

représenter dans le cadre d’une mauvaise utilisation. Ces produits sont stockés sur rétent ion 

dans des locaux fermés à clés. 

L’ensemble des suivis analytiques des eaux usées, le fonctionnement du traitement ainsi 

que le suivi assuré par le service qualité de l’entreprise vis-à-vis de la conformité des 

produits aux normes en vigueur permettent de démontrer que l’usage de ces produits est 

réalisé conformément aux règles en vigueur. 

 

Caractéristiques des composants principaux des produits de nettoyage : 

Les seules informations sur les effets sur la santé de ce type de molécules sont des données 

extraites des fiches internationales de sécurité chimique (disponibles sur www.furetox.com) 

qui correspondent à des expositions du travail. 

 Hydroxyde de sodium (NaOH) : l'ingestion d'une solution concentrée de NaOH 

(pH>11,5) est suivie de douleurs buccales, rétrosternales et épigastriques. Les 

vomissements sont fréquents et habituellement sanglants. Nous n'avons pas trouvé 

dans la littérature des effets chroniques liés à cette substance. De plus, il est 

important de noter que l'hydroxyde de sodium dans l'eau se décompose en Na+ et 

OH- dont les éventuels effets toxiques ne sont pas répertoriés. 

http://www.furetox.com/
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 Acide nitrique : La substance peut être absorbée par l'organisme par inhalation de 

ses vapeurs et par ingestion. Une contamination dangereuse de l'air est très 

rapidement atteinte lors de l'évaporation de cette substance à 20°C. La substance est 

très corrosive pour les yeux, la peau et les voies respiratoires, par ingestion 

également. L'inhalation de la vapeur peut causer un œdème pulmonaire. Suivant le 

niveau de l'exposition, une surveillance médicale périodique est recommandée. Les 

symptômes de l'œdème pulmonaire ne se manifestent souvent qu'après quelques 

heures et sont aggravés par l'effort physique. Le repos et la surveillance médicale 

sont par conséquent essentiels. 

 Sel de sodium de l’acide éthylène diaminetétracétique : Ce produit est absorbé par 

les voies respiratoires et les voies digestives. Effets aigus : Irritation et corrosion: 

peau, yeux, voies respiratoires et digestives. Ce produit peut causer de la 

sensibilisation cutanée. Aucune donnée concernant la sensibilisation respiratoire n'a 

été trouvée dans les sources documentaires consultées. 

 Acide acétique : La substance peut être absorbée par l'organisme par inhalation de 

ses vapeurs et par ingestion. Une contamination dangereuse de l'air est rapidement 

atteinte lors de l'évaporation de cette substance à 20°C. La substance et la vapeur 

sont corrosives pour les yeux, la peau et les voies respiratoires. Corrosive par 

ingestion. L'inhalation de la vapeur peut causer un œdème pulmonaire. Les effets 

peuvent être retardés. L'observation médicale est conseillée. Un contact répété ou 

prolongé avec la peau peut causer une dermatite. La substance peut avoir des effets 

sur les voies digestives, entraînant des troubles digestifs comme le brûlant et la 

constipation. 

 Acide peracétique : La substance peut être absorbée par l'organisme par inhalation, à 

travers la peau et par ingestion . Aucune indication ne peut être donnée sur la vitesse 

à laquelle une concentration dangereuse dans l'air est atteinte lors de l'évaporation 

de cette substance à 20°C. La substance est corrosive pour les yeux, la peau et les 

voies respiratoires. Corrosive par ingestion. L'inhalation peut causer un œdème 

pulmonaire. 

 Peroxyde d’hydrogène : La substance peut être absorbée par l'organisme par 

inhalation de ses vapeurs et par ingestion. Une contamination dangereuse de l'air est 

rapidement atteinte lors de l'évaporation de cette substance à 20°C. EFFETS DES 

EXPOSITIONS DE COURTE DUREE: La substance est corrosive pour les yeux et la 

peau. La vapeur est irritante pour les voies respiratoires. L'ingestion de cette 

substance peut causer une embolie gazeuse, entraînant un choc. EFFETS DES 

EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES: La substance peut avoir des effets 

sur les poumons à des concentrations élevées. La substance peut avoir des effets 

sur les cheveux qui puissent se décolorer. 

 Acide phosphorique : La substance peut être absorbée par l'organisme par inhalation 

de ses aérosols et par ingestion. La substance est corrosive pour les yeux, la peau et 

les voies respiratoires. Corrosive par ingestion. 

 

Populations sensibles : le personnel de nettoyage du site, le personnel d’exploitation du 

prétraitement.  
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3.2. - LES EMISSIONS OLFACTIVES 

Contexte du site : 

Les principales sources d'odeurs de la Sté LES ŒUFS GESLIN sont donc : 

 Les odeurs dues aux effluents et déchets chargés en matière organique au niveau du 

tamisage et du bassin tampon, 

 Les déchets organiques et sous-produits animal issus de la production. 

 

Les coquilles sont stockées sur une plateforme béton extérieure. Ces déchets produisent 

peu d’odeur pendant leur stockage. Une odeur peut apparaitre à la reprise de ces matières 

avant épandage. Par ailleurs, le compostage de ces matières permet une montée en 

température engendrant une hygiénisation des coquilles. 

Lors des épandages, afin de limiter au maximum les odeurs, ils sont réalisés dans des 

conditions climatiques favorables avec obligation d’enfouissement. 

Les sous-produits animaux sont stockés dans des tanks réfrigérés pour limiter au maximum 

le risque de fermentation et par conséquent de développement d’odeurs. 

Les effluents sont évacués en canalisations fermées et enterrées présentant une pente 

minimale suffisante pour limiter au maximum leur stagnation et l’apparition notamment d’H2S. 

Arrivés au niveau du prétraitement, ils transitent par un bassin tampon agité et aéré de 300 

m3, soit moins d’une journée de temps de séjour. Ainsi, les dispositions du bassin tampon 

permettent de limiter au maximum le risque de fermentation des effluents ou dépôts de 

matières organiques en fond de bassin. 

Par ailleurs, les boues issues du traitement des effluents sont stockées dans des bennes est 

évacuées régulièrement vers une usine de méthanisation. 

 

Caractéristiques des émissions olfactives potentielles : 

« L’exposition fréquente à des odeurs peut générer un état de stress, relié au sentiment 

d’altération de l’environnement, de perte de jouissance des lieux ». [7] 

La production d'odeur dans les industries agroalimentaires est souvent liée à des 

décompositions biologiques de la matière organique. Ces phénomènes mettent en jeu des 

microorganismes essentiellement des bactéries aérobies ou anaérobies et conduisent à 

l'émission de produits volatils dans l'atmosphère. 

Les opérations de cuisson et d'hydrolyse conduisent à des composés similaires. 

 

Ces réactions produisent de très nombreuses espèces organiques (plusieurs centaines). 

Cependant, les espèces les plus abondantes, les hydrocarbures vrais saturés ou insaturés, 

sont peu odorantes. L'odeur globale est liée à la présence d'espèces diverses dont certaines 

ne sont présentes qu'à l'état de traces. 

 

On distingue ainsi différentes familles de polluants [8] : 

 La famille des composés "soufrés réduits" : H2S, CS2, mercaptans, sulfures et 

disulfures, 

 La famille des "azotés basiques" : ammoniac, amines primaires, secondaires et 

tertiaires, 

 La famille des aldéhydes et des cétones, 

 La famille des acides organiques. 

 

Populations sensibles : tous âges confondus.  
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3.3. - LES MICROORGANISMES PATHOGENES 

POTENTIELLEMENT PRESENTS DANS LES EAUX USEES  

Contexte du site : 

L’activité de la Sté LES ŒUFS GESLIN génère des eaux usées dans le cadre du nettoyage 

des locaux et équipements.  

Les micro-organismes pathogènes présents au niveau des œufs peuvent potentiellement se 

retrouver au niveau des effluents. Toutefois, il est important de noter que ces effluents sont 

véhiculés en canalisations fermées et enterrées non accessible. Une fois arrivés au niveau 

du prétraitement, les effluents transitent par un poste de relevage, un tamis rotatif puis un 

bassin tampon avant d’être dirigés vers le système de traitement physico-chimique 

(coagulation, floculation). Les effluents sont ensuite dirigés vers une lagune de décantation 

puis vers un bassin de stockage Il est important de rappeler que ce traitement est situé dans 

l’enceinte de la propriété usine et n’est accessible qu’au personnel habilité lequel présente la 

protection nécessaire. A noter que le suivi médical du personnel n’a jamais mis en évidence 

de contamination potentielle. 

 

 

Caractéristiques des microorganismes pathogènes potentiels : 

Les microorganismes dits pathogènes pour l'homme appartiennent à 4 principales 

catégories : bactéries, virus, protozoaires et helminthes. 

Le terme d'agent pathogène s'applique à toute forme biologique, vivante ou non, capable, 

après pénétration d'un organisme vivant, de s'y développer et d'occasionner une maladie. 

 

Le potentiel dangereux lié aux agents pathogènes dépend des caractères biologiques des 

microorganismes tels que : [12], [13], [14] 

 l’infectivité, c’est à dire la capacité du microorganisme à survivre et/ou se développer 

dans le corps de l’hôte ; elle est caractérisée par la Dose Minimale Infectante (DMI) 

ou par la DI50 dose infectieuse pour 50% des sujets. 

 la survie dans l’environnement : généralement une fois excrétés les microorganismes 

pathogènes sont mal adaptés au milieu extérieur et leur population décroît selon une 

loi logarithmique de type log N = log N0 – Kt  . Leur résistance est fonction de 

nombreux paramètres : leur survie diminue quand la température augmente, la 

disponibilité de l’eau diminue, l’activité biologique augmente, la luminosité augmente, 

la quantité de nutriments disponibles diminue et aux valeurs de pH extrêmes. 

 la multiplication dans l’environnement : l’augmentation des populations dans le milieu 

est peu fréquente ; elle n’est possible que pour certaines bactéries capables de vie 

saprophyte et pour un nématode (Strongyloïdes spp). 

 la virulence c’est à dire la capacité du microorganisme à induire des troubles cliniques 

chez le sujet infecté ; peu de données sont disponibles ; il existe une très grande 

différence de virulence entre les pathogènes et au sein d’une même espèce dont les 

causes sont encore inconnues ; en raison de cette grande variabilité il a été 

recommandé de prendre 50% comme estimation moyenne de la virulence en 

l’absence de données spécifiques. 

 la réponse de l’hôte, l’état immunitaire général des individus permet d’établir un 

classement des groupes à risque : les personnes âgées, les jeunes enfants, les 

personnes immunodéprimées, les femmes enceintes et les patients cardiaques. 

Concernant les industries agroalimentaires, les principales sources de microorganismes 

pathogènes sont donc les oeufs hors de leur coquille qui sont potentiellement porteurs de 

microorganismes pathogènes. L’œuf entier peu également être porteur de micro organismes 

                                                
 N0 = population au temps t0 ; N = population au temps t, K = constante spécifique de l’espèce 
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pathogènes, le plus souvent dus aux conditions de ramassage, au traitement et à la 

conservation (salmonelles principalement). A noter que le personnel représente également 

une source de microorganismes pathogènes le plus souvent d'origine fécale (coliformes, 

entérovirus, …). Ces microorganismes peuvent donc se retrouver dans les eaux usées de 

l'usine. 

Le secteur agroalimentaire impose des règles strictes d’hygiène du personnel ce qui limite 

les probabilités de contamination de la matière première par les mains des agents de 

production. 

 

Les eaux usées industrielles, issues du process et du lavage, sont donc constituées 

essentiellement de la flore banale de la matière première et du produit fini et d’une flore 

pathogène originelle de la matière première. Le plus souvent cette dernière est constituée de 

germes ubiquitaires et donc non spécifiques d’un secteur d’activité donné  et elle reste très 

limitée. 

 

En effet, les matières premières doivent respecter un cahier des charges de plus en plus 

strict notamment en matière d’hygiène (analyse de paramètres microbiologiques 

obligatoires). 

En outre, la Sté LES ŒUFS GESLIN possède un plan d’assurance qualité et a réalisé une 

évaluation interne des risques sanitaires par la mise en place d’un système HACCP (Hazard 

Analysis Critical Control Point) basé sur l’identification des dangers associés à une 

production alimentaire, à tous les stades de celle-ci, et sur l’évaluation de la probabilité 

d’apparition et l'identification des mesures préventives nécessaires pour la maîtrise de ces 

dangers. Ceci passe par un contrôle strict de la matière première et des conditions de 

conservation des produits (température, pH). 

 

Cependant, aucun aliment brut naturel ne peut être complètement « stérile ». Il contient 

toujours une flore originelle et les mesures qualité qui sont prises et les différents traitements 

subis par le produit (cuisson, stérilisation, …) visent à maintenir ou réduire cette flore à un 

niveau sanitaire acceptable. 

 

Figurent ci-dessous, la liste des principaux germes pathogènes présents ou susceptibles 

d'être présents dans les aliments : 

Tableau 52. Principaux germes pathogènes dans le domaine alimentaire 

Secteur 

d’activité 
Nature du pathogène Effet sur la santé Présence 

Oeufs 
- Salmonella 

- Campylobacter 
- Staphylocoques aureus 

- fièvre typhoïde, salmonellose 
- gastroentérite ; septicémie 
- diarrhées, vomissements 

+ 

 

 

Légende : 

. ? : aucune indication quant à leur présence dans les boues  

. +, +, ++, +++ : degrés supposés de présence de l'agent pathogène pour l'espèce cible.  

 

 

Populations sensibles : le personnel de nettoyage du site, le personnel d’exploitation du 

prétraitement.  

 

 

3.4. - L'AGENT PHYSIQUE : LE BRUIT 

Contexte du site : 

La Sté LES ŒUFS GESLIN peut être à l’origine d’émissions sonores dans le cadre de son 

fonctionnement (réception – expédition, équipements techniques, …). 
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Toutefois, il convient de rappeler que l’ensemble des équipements techniques est localisé 

dans des locaux fermés (salle des machines, local compresseurs, garage, maintenance). 
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Caractéristiques du bruit : 

[18],[19] 

Le concept de santé définit par l’OMS ne se réduit pas à une « absence de maladie », mais il 

englobe également l’idée d’un « état de complet de bien-être physique, mental et social ». 

Par conséquent l’approche de la gêne occasionnée par les émissions sonores générées par 

toute installation ne peut être dissociée de l’étude des effets sur la santé. 

Elles ont pour origine le fonctionnement des installations de l’usine telles que les 

compresseurs frigorifiques, les extracteurs et compresseurs d’air, les installations du 

traitement des eaux, les chaudières, la circulation des poids lourds, le fonctionnement du 

matériel de production. 

Les effets auditifs du bruit sont bien connus et concernent principalement le personnel de 

l’entreprise. Mais le bruit peut également entraîner des réponses non spécifiques liées au 

stress, des modifications de nombreuses fonctions physiologiques : système 

cardiovasculaire (tension), système neuroendocrinien, effets sur le sommeil et sur l’humeur.  

Les bruits intermittents provoqueraient plus d’effets que les bruits continus. 

La gêne ressentie est très subjective : lorsque le niveau de bruit baisse, la notion de seuil de 

gêne dépend plus de la sensibilité individuelle que du niveau acoustique réel. De plus, les 

seuils de gêne définis de manière statistique sur l’ensemble de la population doivent prendre 

en compte des groupes sensibles (personnes en difficulté morale ou physique). 

 

 

Populations sensibles : tous âges confondus.  

 

 

 

4. - EVALUATION DE LA RELATION DOSE-REPONSE 

Cette étape concerne la procédure de choix d'une valeur toxicologique de référence (VTR) 

pour chaque agent dangereux inclus dans l'étude. La VTR est une appellation générique 

regroupant tous les types d’indice toxicologique qui permettent d’établir une relation entre 

une dose et un effet pour les toxiques à seuil d’effet ou entre une dose e t une probabilité 

d’effet (toxiques sans seuil d’effet). 

 

4.1. - LES SUBSTANCES CHIMIQUES ET 

MICROPOLLUANTS MINERAUX ET ORGANIQUES 

Les VTR sont établies par des instances internationales telles que l’OMS ou par des 

structures nationales telles que l’US-EPA et ATSDR aux Etats Unis, RIVM aux Pays-Bas, 

Health Canada, le CSHPF en France. De façon générale, on distingue deux catégories 

d’effets : 

 les effets cancérogènes : effets pour lesquels la relation entre l’exposition et 

l’apparition de l’effet est sans seuil : c’est un phénomène probabiliste. 

L’US-EPA exprime ce mécanisme par un excès de risque unitaire (ERU). L’ERU 

correspond à l’excès de décès attendu dans une population exposée sur une vie 

entière (estimée à 70 ans) pour une pathologie donnée à la suite d’une exposition 

unitaire. Par exemple, un ERU de 6.10-6 (g/m3)-1 signifie qu’une exposition de 1 

million de personnes, pendant 70 ans, à une concentration de 1g/m3 de la 

substance considérée est susceptible d’induire 6 cas supplémentaires de la maladie 

par an, pendant la même période. 
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 les effets systémiques : effets pour lesquels il existe un seuil d’effet : c’est un 

phénomène déterministe. 

L’EPA exprime ce mécanisme par une dose (RfD) ou une concentration (RfC) de 

référence. Ces doses de référence sont déterminées à partir des Doses Sans Effet 

Nocif Observé (DSENO ou NOAEL en anglais) ou des Doses Minimales Induisant un 

Effet Nocif (DMENO ou LOAEL en anglais), divisées par des facteurs de sécurité 

(facteur 10 pour passer de l’animal à l’homme,…). Selon la voie d’exposition, on parle 

également de Dose Journalière Admissible (DJA) exprimée en mg/kg/j pour la voie 

orale et Concentration Admissible dans l’Air (CAA) en g/m3 pour la voie respiratoire. 

Selon l’organisme considéré, le nom de la valeur toxicologique et les méthodes 

d’évaluation changent (exemple : MRL, VTR des effets systémiques pour l'ATSDR). 

 

Ainsi, après avoir consulté les principales bases de données toxicologiques de l’IRIS (US-

EPA), d’ATSDR, de Health Canada, de l’OMS et du CIRC, un certain nombre de VTR 

correspondant aux dangers énoncés dans le paragraphe précédent ont pu être répertoriées 

dans les tableaux page suivante. 
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Tableau 53. Valeur limite d’exposition des substances chimiques contenues dans les détergents 

N°CAS Nature Source 

Valeurs toxicologiques de référence 

Effet non cancérigène Effet cancérigène 

Inhalation  Ingestion Inhalation Ingestion 

7681-52-9 
Hypochlorite de 

sodium 
EU-Pesticides  / 

ADI 0.15 mg/kg 
bw/d / / 

7681-52-9 
Acide 

phosphorique 

USEPA (IRIS) 
1x10-2 
mg/m3 

/ / / 

OMS/FAO  
(JECFA) 

/ 
MTDI 70 mg/kg 

bw (as P) 
/ / 

(*) pas de VTR identifiées dans la littérature pour les  autres substances. 

 

Tableau 54. Valeur toxicologique de référence 

Nature N°CAS Source 

Date de 

l’évaluatio

n 

Etude Valeurs toxicologiques de référence 

e
s
p

è
c
e
 

durée 

Effet non cancérigène Effet cancérigène 

Inhalation 

µg/m3 

Ingestion 

mg/kg/j 

Inhalation 

(µg/m3)-1 

Ingestion 

(mg/kg/j)-1 

Poussières 
PM10 

 CSHPF  H 
court terme 30 / / / 

24 h 80 / / / 

SO2 7446-09-05 OMS 1999 H 
1 an 50 / / / 

24 h 125 / / / 

CO 630-08-0 OMS 1999 H  104 / / / 

NO2 10102-44-0 OMS 1999 H 1 an 40 / / / 

Pb 

inorganique 
7439-92-1 

JECFA 1993 H chronique  3,5.10-3 / / 

OMS 1999 H chronique 5.10-1 / / / 

H= Humaine ; A= Animale NA = évaluation mais pas de conclusion possible avec les données actuelles 
 

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=activesubstance.selection
http://jecfa.ilsi.org/evaluation.cfm?chemical=PHOSPHORIC%20ACID
http://jecfa.ilsi.org/evaluation.cfm?chemical=PHOSPHORIC%20ACID
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4.2. - LES AGENTS PATHOGENES 

[13] 

Il convient de noter que très peu de données sont disponibles. 

Il s'agit de rechercher l'éventuelle relation entre dose et effets afin de déterminer, s'il existe, 

le seuil en deçà duquel l'infection ne peut avoir lieu. Concernant les agents pathogènes, on 

parle souvent de Dose Minimale Infectante déterminée le plus souvent expérimentalement 

chez des rongeurs de laboratoire et exprimée en UFC/L (Unité Formant Colonie par litre) par 

la voie de l'ingestion. Ces DMI sont essentiellement fonction du type de pathogène. 

Tableau 55. Agents pathogènes 

Pathogènes DMI 

Virus 102 

Bactéries – Listéria 104 à 106 

Parasites 1-10 

Protozaires 101 à 102 

Source « Risques sanitaires liés aux boues d’épuration des eaux usées urbaines » 

CSHPF Nov 95 

 

Il est à noter que ces données ne donnent qu'un ordre d'idée car la détermination de ces 

DMI est rendue très difficile en raison de la grande variété de facteurs intervenant, 

notamment de: 

 L'hôte et son état de santé, 

 La virulence de la souche, 

 La quantité de l'inoculum, 

 La voie de contamination. 

 

Lorsqu'il en existe, ces doses minimales infectantes portent soit sur des résultats d'essais 

pratiqués sur des rongeurs de laboratoire et réalisés avec des souches de collection (par 

conséquent très éloignées des souches sauvages), soit sur des observations 

épidémiologiques couplées à la recherche non pas des agents pathogènes eux-mêmes, 

mais des germes de contamination fécale. 

 

 

 

5. - EVALUATION DE L'EXPOSITION DES POPULATIONS 

Etant donné que : 

 la voie d’exposition par ingestion d'eau souterraine contaminée par les eaux pluviales 

est très peu probable du fait que toutes les eaux de ruissellement du site sont 

collectées et transférées vers le fossé existant à proximité du site ; Les eaux pluviales 

sont ensuite dirigées vers la Petite Maine. Aucun captage d’eau superficielle n’est 

présent sur ce cours d’eau.   

 la voie d’exposition par ingestion d'eau contaminée chimiquement est très peu 

probable du fait que les détergents conditionnés en bidons étanches sont stockés 

dans un local fermé spécifique à l’intérieur de l’usine, accessible aux seules 

personnes autorisées et sur rétention, et que la quantité est très faible par rapport au 

volume global des eaux usées ; 

 La voie d’exposition par inhalation de substances chimiques est très peu probable 

compte tenu des faibles puissances des chaudières ; 
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Nous avons décidé de nous intéresser aux voies d'exposition par : 

 émissions sonores, 

 épandage des coquilles d’œufs 

 utilisation des effluents épurés par épandage sur des parcelles cultivées  

 

 

 

6. - CARACTERISATION DES RISQUES 

Par définition, le risque est le couplage d'un danger à une exposition d'une population. 

 

Au vu de l’étape précédente d’analyse, aucune caractérisation quantitative du risque n’est 

possible à partir des informations dont nous disposons actuellement. Cependant, à partir des 

estimations de probabilités d’exposition et en fonction de l'importance sanitaire du risque 

étudié (*), on peut tenter une estimation qualitative des risques et en déduire une 

hiérarchisation de ces derniers, selon le tableau des risque ci-dessous. 

(*) Les risques très peu probables ont été exclus de l'étude lors de l'évaluation de l'exposition 

des populations 

 

Tableau 56. Grille de cotation 

Très probable 
Risque 

acceptable 
Risque 

important 
Risque 

important 
Risque 

important 

Probable Risque faible 
Risque 

acceptable 
Risque 

important 
Risque 

important 

Peu probable Risque faible Risque faible 
Risque 

acceptable 
Risque 

important 

Probabilité  

d'exposition 

 

 Importance  

sanitaire ou toxicité 

Faible Moyenne Grande Très grande 

Légende : 

Probabilité d'exposition : 
Peu probable Exposition ponctuelle et mesures de prévention existantes 
 Exposition régulière ou permanente mais mesures de prévention adaptées 
Probable Exposition ponctuelle et mesures de prévention inadaptées ou inexistante 
 Exposition régulière et mesures de prévention mal adaptées 
 Exposition permanente et mesures de prévention adaptées 
Très probable Exposition régulière et mesures de prévention inadaptées ou inexistantes 
 Exposition permanente et mesures de prévention mal adaptées, voir inadaptées ou 

inexistantes 

Importance sanitaire ou toxicité : 
Faible n'entraînant que des dommages temporaires et réversibles sans conséquence sur la 

vie de tous les jours 
Moyenne entraînant des dommages réversibles mais ayant une conséquence sur la vie de 

tous les jours 
Grande entraînant des dommages irréversibles ayant une conséquence sur la vie de tous les 

jours mais n'ayant pas de conséquence sur le pronostic vital 
Très grande maladie mortelle 
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On peut en déduire, pour les risques étudiés, le tableau suivant : 

Tableau 57. Caractérisation des risques du site 

Nature du risque 

Importance 

sanitaire ou 

toxicité 

Probabilité 

d’exposition 

Degré de 

risque 
Population concernée 

Epandage des 
coquilles d’œufs 

Moyenne Peu probable Faible 

Habitations situées à proximité du 
champ d’épandage et 

consommateur du produit de la 
culture concernée 

Bruit Grande Peu probable Faible 

Habitations les plus proches situées 
à environ 340 m au Nord-Ouest, 
780 m à l’Ouest, 720 m au Sud-

Ouest, 600 m au Sud-Est et 1,17 km 
à l’Est. 

Epandage des 
effluents épurés 

Moyenne Peu probable Faible 

Habitations situées à proximité du 
champ d’épandage et 

consommateur du produit de la 
culture concernée 

 

 

 

7. - CONCLUSION 

Compte tenu des éléments précédents, l’activité de la Sté LE ŒUFS GESLIN ne 

présente pas d’impacts significatifs sur la santé des populations voisines. Les effluents 

épurés utilisés par épandage dont l’objet de contrôles réguliers et d’un suivi permettant 

d’assurer le respect des normes de pollution. 
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PARTIE 14 – ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

Selon l’article R122-5 du code de l’environnement, il convient notamment de prendre en 

compte l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont 

ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

 ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 du code de 

l’environnement et d’une enquête publique ; 

 ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis 

de l’autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été 

rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 

du code de l’environnement mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 

d’autorisation d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique 

n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou 

le maître d’ouvrage. 

 

 

 

1. - IDENTIFICATION PROJETS A PROXIMITE DU SITE 

Selon les informations disponibles sur le site http://www.fichier-

etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr/, deux études d’impact sont recensées sur 

Chauché. Des études d’impact on également été recensées sur les communes avoisinantes, 

telle que Les Essarts, Saint-Denis-la-Chevasse, Saint-Fulgent et Sainte-Florence.  

 

Figure 31. Répartition des études d’impact recensées en Vendée 

Chauché 

http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr/
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Deux études d’impact sont recensées dans la commune de Chauché. Dans les communes 

avoisinantes, 8 études d’impact ont été recensées.  

Tableau 58. Etudes d’impact recensées à Chauché et dans les communes avoisinantes 

Commune 
Date de 

décision 
Nature Intitulé 

Chauché 

08-04-2016 
15 - Installations 

classées 
Elevage de volailles (85) 

27-04-2015 
15 - Installations 

classées 
Parc éolien (85) 

Les Essarts 

09-11-2015 
15 - Installations 

classées 
Carrière d’argile aux ESSARTS (85) 

01-08-2012 
15 - Installations 

classées 
Déchetterie (85) 

Saint-Denis-la-
Chevasse 

12-01-2015 
15 - Installations 

classées 
Elevage de volailles et bovins (85) 

12-11-2013 
15 - Installations 

classées 
Elevage de volailles et bovins (85) 

Saint-Fulgent 

20-11-2015 
15 - Installations 

classées 
Autorisation pour un atelier d’abattage de 

volailles sur la commune de Saint-Fulgent (85) 

06-03-2014 
15 - Installations 

classées 
Elevage de volailles (85) 

25-10-2012 
15 - Installations 

classées 
Elevage de volailles (85) 

Sainte-Florence 28-05-2015 
15 - Installations 

classées 
Un atelier de traitement de bois (85) 

 

Il existe trois projets datant de moins de deux ans sur les communes de Chauché, les 

Essarts et Saint-Fulgent.  

 Elevage de volailles à Chauché : les effluents d’élevage sont la principale source 

d’impact sur le milieu. L’étude d’impact menée sur ce projet a défini un système de 

traitement adapté permettant de limiter au maximum les effets sur le milieu récepteur. 

 Carrière d’argile aux ESSARTS : la circulation d’engins est le principal impact de cette 

activité. Dans la mesure où cette carrière est située à plus de 5 km de la Sté LES 

ŒUFS GESLIN, on considère que les effets cumulés seront négligeables.  

 Autorisation pour un atelier d’abattage de volailles à Saint-Fulgent : l’utilisation de 

produits chimiques pourrait être la principale source d’effet impactant. L’étude 

d’impact à du déterminer un système de traitement efficace afin de limiter l’impact sur 

le milieu récepteur.  

 

Les autres demandes ont été autorisées depuis plus de deux ans et ne peuvent à ce titre 

être considérée comme des projets en cours. 

Aucune saisine de l’Autorité Environnementale n’est recensée dans la Vendée sur l’année 

2017 (http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-saisines-r170.html). 

 

Les avis relevant de l’autorité environnementale (http://www.cgedd.developpement-

durable.gouv.fr/avis-rendus-r171.html) en 2016 et 2017 sont listés ci-dessous : 

 Autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’usage d’irrigation au 

bénéfice de l’établissement public du Marais poitevin (17, 79, 85, 86), N°dossier Ae : 

2015-92, Séance du 20 janvier 2016 ; 

 Régularisation d’une hélistation à Port-Joinville sur l’île d’Yeu (85), N°dossier Ae : 

2016-05, Séance du 6 avril 2016 ; 

 Avenant au contrat de plan État-Région des Pays de la Loire (2015-2020), N°dossier 

Ae : 2016-107, Séance du 11 janvier 2017. 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-saisines-r170.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-r171.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-r171.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/160120_-_Autorisation_de_prelevement_Marais_poitevin_17_79_85_86_-_delibere_cle2593b8.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/160120_-_Autorisation_de_prelevement_Marais_poitevin_17_79_85_86_-_delibere_cle2593b8.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/160406_-_Helistation_de_l_Ile_d_Yeu_85_-_delibere_cle08533f.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/170111_-_avenant_cper_pays-de-la-loire_pdl_-_delibere_cle0dc3ee.pdf
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2. - ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

Plusieurs projets nécessitant une étude d’impact ou un avis de l’autorité environnementale 

dans les dernières années ont été recensés dans le rayon d’affichage d’installation classée. 
 

Seules 3 demandes ont été autorisées depuis moins de deux ans. L’effet cumulé est limité 

dans la mesure où les études d’impact ont permis de mettre en place des systèmes efficaces 

permettant de limiter l’impact sur le milieu récepteur. Les autres demandes ont été 

autorisées depuis plus de deux ans et ne représentent pas d’effets cumulatifs avec le projet. 

 

Compte-tenu de ces éléments, les effets cumulés du site avec d’autres projets 

nécessitant une étude d’impact sont nuls ou négligeables dans le cas du présent 

projet. 
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PARTIE 15 – VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 
 

Cet aspect est réglementé par l’article R 122-5-II-5-f. 

 

Concernant les effets du changement climatique, il s’agit principalement de la modification 

de la disponibilité des ressources, des catastrophes naturelles (inondations, cyclones ou 

fortes tempêtes) plus fréquentes et plus importantes. 

 

En France, les risques de cyclones ne sont pas encore reconnus. 

 

Le risque de fortes tempêtes est présent. 

 

Cependant, le site sera situé en altitude par rapport au niveau de la mer. Aussi, le risque de 

submersion n’est pas retenu dans le reste de l’étude. 

 

De même, le risque d’inondation n’est pas retenu dans le reste de l’étude. 

Ce point est par ailleurs évoqué au sein de l’étude de dangers. 

 

L’aspect du changement climatique est également associé à la consommation d'eau (car 

s’il y a moins de précipitations, il y a moins d'eau et donc davantage de restrictions en termes 

de consommation d’eau). 

 

Le chapitre spécifique sur l’eau permet de visualiser les mesures prises par le site, pour 

limiter la consommation d’eau. 
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PARTIE 16 – PRESENTATION ET GESTION DES EFFETS 

TEMPORAIRES DU PROJET 
 

1. - POLLUTION DES EAUX ET DU SOL 

Les zones de stationnement et d’entretien des engins de chantier seront imperméabilisées 

de façon à éviter l’infiltration directe de polluants dans le sol. 

Les stockages de carburant seront placés en rétention. 

L’incidence sera faible et maitrisé. 

 

 

 

2. - BRUIT 

Les engins et appareils utilisés sur les chantiers respecteront la réglementation en vigueur.  

L’incidence sera faible et maitrisé. 

 

 

 

3. - DECHETS DE CHANTIER 

Le stockage des déchets tout au long du chantier sera organisé de façon à séparer les 

matériaux selon leur destination finale. Dans tous les cas la valorisation sera privilégiée.  

Le maître d’ouvrage veillera à ce que : 

 Les sociétés assurant le transport des déchets disposent d'une déclaration 

préfectorale valide. 

 Les sociétés assurant le traitement des déchets disposent des autorisations ou 

agréments nécessaires. 

La réutilisation des déblais sur le site sera privilégiée. 

L’incidence sera faible et maitrisé. 

 

 

 

4. - EMISSIONS DE POUSSIERES 

La vitesse des engins est limitée sur le site et la signalétique est en cours de réfection. 

Si nécessaire les voies de circulation seront arrosées de manière à éviter les envols de 

poussières. 

L’incidence sera faible et maitrisé. 

 

 

 

5. - SALISSURE DES VOIES PUBLIQUES 

Le site est goudronné, les engins quittant le site ne sont pas de nature à salir la voirie.  

L’incidence est faible et maitrisé. 
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6. - MESURES PRISES POUR LIMITER LES IMPACTS TEMPORAIRES 

Les mesures de prévention nécessaires seront prises pendant les travaux pour limiter les 

impacts temporaires :  

 travaux hors périodes pluvieuses importantes, 

 moyens de récupération des produits polluants à disposition en cas de besoin, 

 gestion des déchets de chantier. 
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PARTIE 17 - MESURES POUR EVITER, REDUIRE, COMPENSER 

LES EFFETS NOTABLES DU PROJET 
 

1. - OBJECTIFS 

Le présent paragraphe a pour but de lister les principales mesures prises par le site pour 

éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement ou la 

santé humaine. 

Il reprend donc les principales actions identifiées au cours des paragraphes précédents. 

 

Il permet également de définir les modalités de suivi de ces mesures. 

 

Ce paragraphe est lié aux articles R 122-5-II-8 et 9 du code de l’environnement. 

 

 

2. - GENERALITES 

Les mesures de compensation sont principalement identifiées lors des projets de 

construction, et sont définies en amont, comme par exemple dans le cadre d’un PLU, d’un 

SCOT, de l’aménagement d’une zone par les communes. 

Il s’agit par exemple de mesures telles que la réutilisation de friche industrielle, la plantation 

de parcs arborés… 

Le présent dossier, quant à lui, ne présente pas de mesure de compensation. 

 

Une mesure d’évitement peut être de 3 catégories : 

 opportunité de faire ou de ne pas faire ; 

 géographique : pour le site à proprement parler ou pour la phase de chantier (routes 

d’accès par exemple) ; 

 technique : se baser sur les MTD par exemple : 

o circuit fermé ; 

o traitement et rejet en tant que déchets (plutôt que rejet aqueux) => 

suppression de rejet aqueux. 

Toute mesure permettant la suppression totale d’un impact sur le milieu est considéré 

comme une mesure d’évitement (et non comme une mesure de réduction). 
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3. - CAS DU SITE 

Le tableau ci-dessous recense les principales mesures mises en place au sein du site : 

Tableau 59. Mesures ERC 

Mesures 
Pour 

éviter 

Pour 

réduire 

Pour 

compenser 
Modalités de suivi 

Plans de prévention, permis feu, Fiches de 
Données de Sécurité, 

X X  
Vérification de l’application 

de la règle 

Entretiens périodiques des installations 
(traitement de surface, station de 

traitement…) 
X   

Rapports de vérification 
périodique 

Mesures de rejets aqueux 

Présence d’extincteurs, de poteaux 
incendie, du moyen de confinement, 

X X  

Vérification périodique des 
extincteurs, du bon 

fonctionnement du moyen 
de confinement 

Mode de rétention X X  
Inspection du bon état des 
rétentions et de l’absence 

de fuites 

Audits terrains X X X 

Audits périodiques 
permettant d’identifier des 

erreurs, des pistes 
d’amélioration 

Suivi des rejets aqueux, du bruit X X  

Ces mesures permettent de 
détecter une dérive et de 
mettre en place un plan 

d’actions visant à éviter ou 
réduire la nuisance 



DEKRA INDUSTRIAL S.A.S.  Affaire suivie par Sarah PASQUIER  

 LES OEUFS GESLIN 

(85 - Chauché) 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

Pièce n°4 : étude d’impact sur l’environnement 

Janvier 2021 

5234098A_v5 

Page 156 

PARTIE 18 – REMISE EN ETAT DU SITE 
 

La cessation de l’activité de production n’est pas à l’ordre du jour. 

 

Toutefois, en cas de cessation d'activité de l'établissement, celui-ci pourra être : 

1) soit vendu en l'état, en cas de reprise de l'activité par une autre entreprise. 

2) soit vendu après démantèlement des installations présentant un risque pour 

l'environnement. 

 

Sous cette 2nde hypothèse, la Sté LES ŒUFS GESLIN s’engage, en cas de cessation 

d’activité, à prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la protection de l'environnement 

et ceci porterait sur : 

 Le maintien en l’état de fonctionner des utilités du site (chauffage des locaux, 

compression d’air, alimentation électrique) : la mise en sécurité des activités de 

stockage/distribution extérieurs de gaz (fermeture des organes de coupure), de 

combustibles,…. 

 Le démontage des installations de production fixes et mobiles, si toutefois les 

machines en place ne devaient plus avoir d’utilités futures (avec revente ou 

ferraillage des machines en fonction des potentialités), 

 La vidange des cuves de stockage pour traitement en centre agréé ou 

valorisation ; l’élimination vers des filières de traitement clairement identifiées de 

tous les déchets présents sur le site (avec copie des bordereaux de suivi des 

déchets industriels spéciaux). 

 La suppression des stocks de matières premières du site, en particulier les 

produits présentant un potentiel dangereux. 

 La fermeture de toutes les aires d’accès privatifs au site d’activité. 

 La restitution du site dans un état tel qu’il ne porte pas atteinte à l’environnement, 

assortie si nécessaire d’une identification des sources potentielles de pollution 

des sols. 

 

Une vérification de l’état des sols et de la présence d’une pollution éventuelle sera menée. 

Les frais de dépollution éventuels étant à la charge la Sté LES ŒUFS GESLIN. 

 

Le site sera maintenu clos et son accès sera interdit. L’entretien des abords et de la clôture 

sera assuré. 

 

Lorsque l’ensemble des installations aura été évacué et le site nettoyé, la dernière phase 

consistera à faire réaliser par une société compétente en la matière un « mémoire 

d’abandon de site ». Conformément à la réglementation en vigueur, ce mémoire devra 

inclure : 

 l’historique du site et la vulnérabilité de l’environnement 

 l’insertion du site dans son environnement 

 l’estimation des risques environnementaux que l’activité de la société aurait pu induire 

 si suspicion d’une pollution éventuelle, prélèvement et analyse (sol, eau …) 

 conclusion et mesures conservatoires éventuelles ainsi que la surveillance éventuelle 

ultérieure de l’impact de l’installation sur l’environnement. 

 

Ce dossier sera remis à la Préfecture avant la fermeture du site. 
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PARTIE 19 – VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES 

D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 
 

Cet aspect est réglementé par l’article R 122-5-II-6. 

 

Par ailleurs, l’article R 122-5-II-12 précise que lorsque certains des éléments requis ci-dessus 

figurent dans l'étude des dangers pour les ICPE, il en est fait état dans l'étude d'impact.  

 

Les risques associés voisinage sont analysés au sein de l’étude de dangers. 
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PARTIE 20 – COUTS DES MESURES DE PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

Les principales mesures réalisées et prévues par la Sté LES OEUFS GESLIN afin de limiter 

ou d’atténuer les effets sur l’environnement, liés à l’exploitation du site sont indiquées  ci-

dessous : 

Tableau 60. 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 € 

 

 

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, 

 … 
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PARTIE 21 – AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 
 

Le présent dossier a été élaboré par : 

 

DEKRA INDUSTRIAL SAS 

Z I L, rue de la Maison Neuve  B P 70413 

44819 SAINT HERBLAIN CEDEX 

 

Tel: 02 28 03 15 58 – Fax: 02 28 03 18 96 

 

 

 

 

Avec la collaboration des membres de la Sté LES OEUFS GESLIN 

 

 

:- :- :- :- :



 

 

 


	Sommaire
	Liste des tableaux
	Liste des figures
	SOURCES REGLEMENTAIRES
	PREAMBULE
	1. -  Présentation du site, motivation du projet et justification des choix
	2. -  Moyens mis en œuvre, difficultés rencontrées
	2.1. -  Notions d’effets ou d’impacts
	2.2. -  Estimation des impacts et difficultés rencontrées
	2.3. -  Sources utilisées

	3. -  Meilleures technologies disponibles
	3.1. -  Définitions
	3.1.1. -  Définitions et critères
	3.1.2. -  Les BREF et les conclusions sur les MTD

	3.2. -  Situation par rapport aux meilleures techniques disponibles
	3.3. -  Conclusion


	PARTIE 1 - ETAT INITIAL
	1. -  Situation géographique du site
	2. -  Caractéristiques géologiques et géomorphologiques
	2.1. -  Réseau hydrographique de surface
	2.2. -  Géologie
	2.3. -  Hydrogéologie
	2.4. -  eau potable

	3. -  Données climatologiques
	4. -   Faune et Flore
	4.1. -  Znieff
	4.2. -  Autres zones protégées
	4.3. -  Continuité écologique
	4.4. -  Activités humaines sur la commune
	4.4.1. -  Présentation générale
	4.4.2. -  Activités industrielles
	4.4.3. -  Les activités agricoles
	4.4.4. -  Vie sociale, culturelle et sportive

	4.5. -  Activités et habitations aux abords immediats de la societe œufs geslin
	4.6. -  desserte routière
	4.7. -  Aspects d’urbanisme et de servitude
	4.7.1. -  Urbanisme
	4.7.2. -  Monuments classés
	4.7.3. -  Servitudes


	5. -  Risques naturels
	5.1. -  Sismicité
	5.2. -  Mouvement de terrain
	5.3. -  Foudre
	5.4. -  Inondation
	5.5. -  Vent, neige, précipitations
	5.6. -  Feux de forêts

	6. -  Intégration paysagere de l’usine
	7. -  Scénario de référence

	PARTIE 2 – IMPACT PAYSAGER
	PARTIE 3 - L’EAU
	1. -  Description du milieu recepteur
	1.1. -  Reseau hydrographique de surface
	1.2. -  La Petite Maine – généralités
	1.3. -  La Petite Maine à Chauché
	1.4. -  SDAGE et Objectifs de qualité
	1.4.1. -  Généralités
	1.4.2. -  Compatibilité du projet avec les objectifs du SDAGE
	1.4.3. -  Objectifs de qualité

	1.5. -  Sage de la Sèvre Nantaise

	2. -  Présentation des données disponibles
	2.1. -  Informations générales sur les stations de mesure
	2.1.1. -  Suivi quantitatif
	2.1.2. -  Suivi qualitatif
	2.1.3. -  Localisation de la station de mesure quantitative et qualitative

	2.2. -  Etat qualitatif des eaux superficielles – Station 4143600
	2.3. -  Etude d’un rejet des effluents Les Oeufs Geslin vers le milieu récepteur
	2.4. -  Usages du cours d’eau
	2.4.1. -  Alimentation en eau potable
	2.4.2. -  Pêche
	2.4.3. -  Voie navigable


	3. -  L’eau dans l’entreprise : alimentation, usages et rejets
	3.1. -  Alimentation en eau
	3.1.1. -  Origine
	3.1.2. -  Consommation d’eau

	3.2. -  Usages de l’eau
	3.2.1. -  Principaux usages
	3.2.2. -  Produits chimiques utilisés sur le site


	4. -  Réseaux de l’usine
	5. -  Descriptif de la station d’épuration des eaux usées de LA STE LES œufs GESLIN
	5.1. -  Descriptif du traitement
	5.1.1. -  Base de dimensionnement
	5.1.2. -  Implantation
	5.1.3. -  Schéma de principe des installations
	5.1.4. -  Descriptif technique

	5.2. -  Suivi des installations
	5.2.1. -  Relevés des compteurs
	5.2.2. -  Suivis des déchets d’épuration

	5.3. -  Autosurveillance
	5.4. -  Normes de rejet
	5.5. -  Bilan de fonctionnement du traitement des eaux usées
	5.5.1. -  Autocontrôles de l’usine
	5.5.2. -  Autocontrôles Entrée Station
	.5.5.2.1. Bilan analytique – entrée station
	.5.5.2.2. Ratios spécifiques de pollution
	.5.5.2.3. Commentaires
	5.5.3. -  Autocontrôles Sortie Station
	.5.5.3.1. Bilan analytique – sortie station
	.5.5.3.2. Commentaires et conformité


	6. -  Eaux pluviales
	7. -  Impact des rejets en situation future
	7.1. -  Définition de l’activité future du site
	7.1.1. -  Rappel du projet futur
	7.1.2. -  Niveau d’activité de production future

	7.2. -  Calcul du volume de rejet eaux usées futur
	7.2.1. -  Production
	.7.2.1.1. Volume rejeté annuel
	.7.2.1.2. Volume rejeté journalier en période de pointe
	7.2.2. -  Centre de conditionnement
	7.2.3. -  Piste de lavage
	7.2.4. -  Conclusion

	7.3. -  Calcul des charges polluantes entrantes futures à traiter
	7.3.1. -  Ratios de pollution retenus
	7.3.2. -  Charge liée à l’augmentation de production
	7.3.3. -  Charge liée au centre de conditionnement
	7.3.4. -  Charge liée à la piste de lavage
	7.3.5. -  Conclusion : charge totale future à traiter

	7.4. -  Adéquation avec la capacité nominale de traitement de la station d’épuration
	7.5. -  Adéquation des rejets futurs avec la station
	7.6. -  Rendements epuratoires nécessaires
	7.7. -  Conclusion

	8. -  Impact sur les eaux pluviales en situation future
	8.1. -  Définition de la filière de traitement des eaux pluviales
	8.2. -  Calcul du volume du bassin d’orage nécessaire pour le parking
	8.3. -  Calcul du séparateur hydrocarbures de la zone parking
	8.4. -  Conclusion


	PARTIE 4 - LES DECHETS
	1. -  Présentation générale
	2. -  Mode de stockage
	3. -  Cas des coquilles d’oeufs
	3.1. -  Classement au titre du réglement européen n 1069/2009
	3.2. -  Gestion des coquilles d’oeuf
	3.3. -  Conclusion

	4. -  Classement
	5. -  Conclusion

	Partie 5 - LE BRUIT
	1. -  Description de l’environnement
	1.1. -  Environnement sonore de l’usine
	1.2. -  Sensibilité du voisinage de l’usine

	2. -  Sources de bruit liées à l’activité de l’usine
	2.1. -  Situation actuelle
	2.2. -  Situation future

	3. -  Campagne de mesure 2017
	3.1. -  Localisation des points de mesure
	3.2. -  Résultats des mesures
	3.2.1. -  Période jour
	3.2.2. -  Période nuit


	4. -  Conclusion

	PARTIE 6 - LE TRANSPORT ET L’APPROVISIONNEMENT
	1. -  Trafic routier aux abords de l’usine
	2. -  Trafic lié à l’usine
	2.1. -  Véhicules légers
	2.2. -  Réceptions et expéditions usine
	2.3. -  Impact du trafic lié a l’usine


	PARTIE 7 - AIR
	1. -  Description de l’environnement
	1.1. -  rappel des données climatologiques
	1.2. -  Qualité de l’air

	2. -  Emissions atmosphériques liées à l’usine
	2.1. -  Fumées de combustion
	2.1.1. -  Situation actuelle
	2.1.2. -  Situation future

	2.2. -  Extraction d'air
	2.3. -  Fluides frigorigènes des installations frigorifiques
	2.3.1. -  Situation actuelle
	2.3.2. -  Situation future

	2.4. -  Déchets organiques
	2.4.1. -  Situation actuelle
	2.4.2. -  Situation future

	2.5. -  Traitement des eaux usées
	2.5.1. -  Situation actuelle
	2.5.2. -  Situation future


	3. -  Conclusion

	PARTIE 8 – IMPACT FAUNE ET FLORE
	1. -  Rappel de la réglementation
	2. -  Rappel des données faune et flore
	3. -  Evaluation des incidences du projet sur les zones natura 2000 les plus proches
	3.1. -  Rejets aqueux
	3.2. -  Les déchets
	3.3. -  Le bruit
	3.4. -  Les rejets atmosphériques
	3.5. -  Conclusion


	PARTIE 9 – GESTION DE L’ENERGIE
	1. -  Présentation des énergies
	2. -  Consommations énergétiques
	2.1. -  Electricité et gaz
	2.2. -  Gasoil et fioul


	PARTIE 10 – EMISSIONS LUMINEUSES, VIBRATIONS, CHALEUR, RADIATION
	1. -  Emissions lumineuse
	2. -  Vibrations
	3. -  Emissions de Chaleur
	4. -  Emissions de radiation
	5. -  Mesures pour limiter les consommations
	6. -  Justification du choix de l’énergie

	PARTIE 11 – EFFETS SUR LE CLIMAT
	1. -  Généralités
	2. -  Les gaz à effet de serre émis par l’activité du site
	2.1. -  gaz réfrigérants
	2.2. -  Transports routiers
	2.3. -  Installations de combustion
	2.4. -  GNR

	3. -  Mesures prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre dues à l’exploitation du site
	4. -  Conclusion

	PARTIE 12 – Sols et sous-sol
	1. -  Historique du site d’implantation
	2. -  Risques de pollution liés à l’activité
	3. -  Contexte réglementaire
	4. -  Conformité réglementaire des installations
	4.1. -  Local de stockage des produits lessiviels
	4.1.1. -  Situation actuelle
	4.1.2. -  Situation future

	4.2. -  Dépotage et stockage du gasoil et du fioul
	4.2.1. -  Situation actuelle
	4.2.2. -  Situation future

	4.3. -  Atelier de reparation et d’entretien
	4.3.1. -  Situation actuelle
	4.3.2. -  Situation future

	4.4. -  Pistes de lavage des camions
	4.4.1. -  Situation actuelle
	4.4.2. -  Situation future

	4.5. -  Produits de traitement de chaufferie

	5. -  Synthèse des mesures à prendre

	PARTIE 13 – EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE
	1. -  Contexte
	1.1. -  Préambule
	1.2. -  La société LES OEUFS GESLIN

	2. -  Environnement humain à proximité du site
	2.1. -  Activités et habitations aux abords immediats
	2.2. -  Sensibilité du voisinage de l’usine
	2.3. -  Rappel des données climatologiques

	3. -  Identification des dangers
	3.1. -  Les substances chimiques
	3.1.1. -   Les produits de combustion
	3.1.2. -  Les composés chimiques toxiques contenus dans les produits de nettoyage

	3.2. -  Les émissions olfactives
	3.3. -  Les microorganismes pathogènes potentiellement présents dans les eaux usées
	3.4. -  L'agent physique : le bruit

	4. -  Evaluation de la relation dose-reponse
	4.1. -  Les substances chimiques et micropolluants minéraux et organiques
	4.2. -  Les agents pathogènes

	5. -  Evaluation de l'exposition des populations
	6. -  Caractérisation des risques
	7. -  Conclusion
	8. -  Bibliographie

	PARTIE 14 – Analyse des effets cumulés
	1. -  Identification projets à proximité du site
	2. -  Analyse des effets cumulés

	PARTIE 15 – VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
	PARTIE 16 – Présentation et gestion des effets temporaires du projet
	1. -  Pollution des eaux et du sol
	2. -  Bruit
	3. -  Déchets de chantier
	4. -  Emissions de poussières
	5. -  Salissure des voies publiques
	6. -  Mesures prises pour limiter les impacts temporaires

	Partie 17 - Mesures pour éviter, réduire, compenser les effets notables du projet
	1. -  Objectifs
	2. -  Généralités
	3. -  Cas du site

	PARTIE 18 – REMISE EN ETAT DU SITE
	PARTIE 19 – VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS
	PARTIE 20 – COUTS DES MESURES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
	PARTIE 21 – AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT

