
ARRÊTÉ N°21-DRCTAJ/1-
statuant sur des demandes de dérogation, actualisant le classement administratif, et fixant des

prescriptions complémentaires et spéciales aux installations classées pour la protection de
l’environnement exploitées par la société MINOTERIE PLANCHOT sur le territoire de la

commune de Saint-Paul-en-Pareds

Le préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement, notamment les articles L. 123-19-2, L. 512-7-5, R. 512-46-22 et

R. 512-52, ;

VU le décret no 2018-1200 modifiant la nomenclature des installations classées ;

VU l’arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations

relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique no 2260 de la nomenclature des

installations classées pour la protection de l’environnement (NOR : TREP1815737A) ;

VU l’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts

soumis à la rubrique 1510 (NOR : DEVP1706393A) ;

VU l’arrêté préfectoral no 04-DRCLE-1-378 du 27 juillet 2004 autorisant la société MINOTERIE

PLANCHOT à exploiter une unité de fabrication de farine sur le territoire de la commune de SAINT

PAUL EN PAREDS ;

VU le document de la société MINOTERIE PLANCHOT référencé 85007T.17.ES.047 version 5

mai 2017, intitulé « dossier ICPE pour le réaménagement du site de Charfait », par lequel cette

société porte à la connaissance du préfet de Vendée son projet de construction sur le site du Charfait

d’une nouvelle unité de mouture, destinée à remplacer celle située rue Ramoz détruite par un

incendie ;

VU le document de la société MINOTERIE PLANCHOT référencé 85007T.20.ES.005 Version 6 ,

daté de novembre 2020, par lequel cette société porte à la connaissance du préfet de la Vendée un

projet de construction d’entrepôt de stockage et d’expédition de produits finis en sacs sur son site de

la zone artisanale du Charfait et sollicite des dérogations aux prescriptions générales de l’arrêté du

11 avril 2017 susvisé ;

VU l’avis défavorable émis le 21 décembre 2020 par le service départemental d’incendie et de

secours de la Vendée sur les demandes de dérogation aux prescriptions générales des points 4 et 9 de

l’annexe II de l’arrêté du 11 avril 2017 ;

VU le rapport de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en

date du 12 janvier 2021;

VU l’avis en date du 11 février 2021 du conseil départemental des risques sanitaires et

technologiques au cours duquel l’exploitant a pu être entendu ;

Considérant que la construction de la nouvelle unité de mouture sur le site du Charfait en 2017 ne

constituait pas une modification substantielle au sens de l’article R. 512-33 du code de

l’environnement alors en vigueur à l’époque, et ne nécessitait pas de nouvelle procédure

d’autorisation ;

Considérant que le décret no 2018-1200 a supprimé le régime d’autorisation de la rubrique no 2260

de la nomenclature des installations classées et transféré les installations s’y rapportant dans le



régime d’enregistrement ;

Considérant que la construction de l’entrepôt de stockage de produits finis s’accompagnera de la

mise en place d’une ensacheuse et d’un palettiseur classables sous la rubrique no 2260-1 de la

nomenclature des installations classées ;

Considérant que cette modification ne constitue pas une modification substantielle et ne nécessite

pas une nouvelle procédure d’enregistrement ;

Considérant, en outre, que l’exploitant souhaite déroger, du fait de l’installation de son système de

stockage automatisé dénommé transstockeur, d’une part aux dispositions du point 9 de l’annexe II

de l’arrêté du 11 avril 2017 susvisé qui imposent que, en l’absence de système d’extinction

automatique de l’entrepôt, la hauteur maximale des matières stockées en rayonnage ou en palettier

soit de 10 mètres et la largeur entre ensembles de rayonnages ou de palettiers de 2 mètres minimum,

d’autre part aux dispositions du point 4 de l’annexe II de ce même arrêté selon lesquelles les

entrepôts à simple rez-de-chaussée dont la hauteur excède 13,70 m présentent une stabilité au feu

minimale R 60 ;

Considérant les mesures proposées par l’exploitant pour diminuer la probabilité d’apparition d’un

incendie dans son transstockeur, notamment la mise en place d’un système d’extinction automatique

dans les armoires électriques (principale et de la navette) de ce dernier ;

Considérant, ensuite, que les modélisations jointes au dossier accompagnant la demande de

dérogation montrent que les flux thermiques irréversibles et létaux qui résulteraient de l’incendie de

l’entrepôt seraient contenus au sein des limites du site ;

Considérant de ce fait que les modifications des prescriptions générales des points 4 et 9 de

l’annexe II de l’arrêté du 11 avril 2017 demandées par l’exploitant ne sont pas de nature à

augmenter les risques de l’installation vis-à-vis des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code

de l’environnement ;

Considérant dès lors que ces modifications ont sur l’environnement un effet indirect ou non

significatif, de sorte que le présent arrêté doit être regardé comme n’ayant pas d’incidence sur

l’environnement au sens de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement ;

Considérant, cependant, qu’il résulte de l’article 1er de l’arrêté du 11 avril 2017 que ce dernier n’a

pour seul objectif de protéger l’environnement, mais également « de permettre la sécurité et les

bonnes conditions d'intervention des services de secours » ;

Considérant l’avis défavorable émis le 21 décembre 2020 par le service départemental d’incendie

et de secours de la Vendée sur les demandes de dérogation aux prescriptions générales des points 4

et 9 de l’annexe II de l’arrêté du 11 avril 2017 ;

Considérant que cet avis défavorable est motivé comme suit :

– un système d’extinction automatique de l’entrepôt est « important pour la sécurité des services de

secours car il permet de limiter la propagation d’un incendie, d’éviter sa généralisation et diminue

considérablement le risque de chute d’éléments du transtockeur sur les sapeurs-pompiers qui

pourraient évoluer à l’intérieur de l’entrepôt », 

– une largeur de 1,80 m entre les allées du transstockeur est nécessaire pour le passage des dévidoirs

– le niveau de sécurité d’un bâtiment présentant une stabilité au feu R15 ne peut être considéré

comme équivalent à un bâtiment présentant une stabilité au feu R60, notamment pour la sécurité et

les bonnes conditions d’intervention de secours ;

Considérant de ce fait que les demandes de dérogation ne permettent pas d’atteindre les objectifs

de préservation de la sécurité des services de secours et de facilitation de leur intervention en cas

d’un incendie dans l’entrepôt abritant le transstockeur fixés à l’article 1er de l’arrêté du 11 avril

2017 ;
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Considérant dès lors, que les demandes de dérogation à cet arrêté doivent être refusées ;

Considérant qu’il convient, néanmoins, d’actualiser le classement des activités exercées sur le site

en prenant en compte les modifications apportées à la nomenclature des installations classées et

celles apportées aux installations classées sous la rubrique no 2260 de la nomenclature des ICPE.

Arrête

Article 1. Portée  

Le présent arrêté fixe les conditions de fonctionnement des installations classées pour la protection

de l’environnement de la société MINOTERIE PLANCHOT, dont le siège social est situé zone

artisanale du Charfait à Saint-Paul-en-Pareds (code postal : 85500), et exploitées dans

l’établissement situé à la même adresse.

Ces conditions se substituent à celles mentionnées dans l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2004

susvisé.

Article 2. Nature et localisation des installations  

Article 2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature  

La liste des installations classées dans la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de

l’environnement qui sont abritées par l’établissement cité à l’article 1 est présentée dans le tableau

ci-dessous :

Rubrique Alinéa Régime* Libellé de la rubrique (activité) Nature de l’installation
Critère de
classement

Seuil du
critère

Volume
autorisé

2260 1-a E

Broyage, concassage, criblage, 

déchiquetage, ensachage, 

pulvérisation, trituration, granulation,

nettoyage, tamisage, blutage, 

mélange, épluchage, décortication ou

séchage par contact direct avec les 
gaz de combustion des substances 

végétales et de tous produits 

organiques naturels, à l’exclusion des

installations dont les activités sont 

réalisées et classées au titre de l’une 

des rubriques 21xx, 22xx, 23xx, 
24xx, 27xx ou 3642.

1. Pour les activités relevant du 

travail mécanique

Une minoterie comportant

deux unités de mouture 

(capacité de production de

produits finis : 288 t/j)

La puissance 

maximale de 
l’ensemble des 

machines fixes 

pouvant concourir 

simultanément au 

fonctionnement de 

l’installation étant :

Supérieure à 

500 kW
1 330 kW

1510 3 DC

Entrepôts couverts (stockage de 

matières, produits ou substances 
combustibles en quantité supérieure à

500 t dans des) à l’exclusion des 

dépôts utilisés au stockage de 

catégories de matières, produits ou 

substances relevant par ailleurs de la 

présente nomenclature, des bâtiments
destinés exclusivement au remisage 

de véhicules à moteur et de leur 

remorque, des établissements 

recevant du public et des entrepôts 

frigorifiques.

Un entrepôt comportant 

une tour de stockage de 

palettes et un système de 

manutention automatique

Le volume des 

entrepôts étant 

Supérieur ou 

égal à 

5 000 m3, 

mais inférieur 
à 50 000 m3

23 200 m3

* Régime : A (Autorisation), E (enregistrement), D (Déclaration), DC (Déclaration soumise au

contrôle périodique prévu par l’article L.512-11 du code de l’environnement).
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Article 2.2. Situation de l’établissement  

Les installations autorisées sont situées sur la commune de Saint-Paul-en-Pareds sur les parcelles

suivantes :

Commune Adresse Parcelles
Surface

cadastrale de la
parcelle

Surface occupée
par le site

Saint-Paul-en-

Pareds

1 impasse de la

minoterie

000 A 1941 2 564 m² 2 564 m²

000 A 2014 10 231 m2 10 231 m2

000 A 2043 9 850 m2 9 850m2

La Gelletière
000 A 2022 5 159 m2 5 159 m2

000 A 2025 32 m2 32 m2

Le Charfait
000 A 2015 141 m² 141 m²

000 A 1825 2 032 m² 185 m²

Les installations mentionnées à l'article 2.1 sont reportées avec leurs références sur un plan de 

situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des 

installations classées.

Article 3. Conformité aux plans et dossiers techniques transmis par l’exploitant  

Les installations mentionnées à l’article 2.1, objet du présent arrêté, sont implantées, aménagées et

exploitées conformément aux plans et données techniques joints à la demande d'autorisation

déposée en 2004 et dans les différents dossiers de modifications déposés par l'exploitant.

En tout état de cause, elles respectent les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires

et les réglementations autres en vigueur.

Article 4. Prescriptions techniques applicables  

Article 4.1. Arrêtés ministériels  

Sont applicables :

– pour les installations de nettoyage, tri, et mouture de grains ainsi que celles d’ensachage de

produits finis classables sous la rubrique no 2260-1 de la nomenclature des installations classées :

les dispositions de l’arrêté du 22 octobre 2018 susvisé. Pour l’application de cet arrêté, les

installations sont considérées comme existantes au sens de son article 1er. Toutefois, les dispositions

de son chapitre VI («Bruits et vibrations ») sont également applicables ;

– pour l’entrepôt de stockage de produits finis classé sous la rubrique no 1510-3 de la

nomenclature des installations classées : les dispositions de l’arrêté du 11 avril 2017 susvisé. Pour

l’application de cet arrêté, les installations sont considérées comme nouvelles au sens de son article

2.

Article 4.2. Compléments et renforcement des prescriptions  

La capacité journalière de production en produits finis alimentaires, y compris pour les animaux, est

limité à 288 tonnes.

La valeur limite de rejets canalisés en poussières totales à l’atmosphère des installations relevant de

la rubrique no 2260-1a de la nomenclature des installations classées est de 30 mg/m³.

Un volume minimal d’eau de 540 m³ est disponible en permanence dans une réserve accessible par

les services d’incendie et de secours. Cette réserve est située hors des zones des effets thermiques

irréversibles qui résulteraient de l’incendie d’une des installations mentionnées à l’article 2.1. Elle

dispose de prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services

d’incendie et de secours de s’y alimenter.
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L’entrepôt est équipé d’une longrine périphérique en béton d’une hauteur de 20 cm par rapport au

dallage intérieur permettant de canaliser les eaux d’extinction d’un incendie vers les points bas du

bâtiment. Ces eaux peuvent ensuite être transférées vers un bassin de confinement d’un volume de

781 m³, situé sur une parcelle de la zone artisanale externe à l’établissement, mais réservé à ce

dernier. Ce bassin respecte les dispositions du point 11 de l’annexe II de l’arrêté du 11 avril 2017.

Des dispositions constructives REI 120 dont la liste est détaillée en annexe sont mises en œuvre

dans l’entrepôt. L’exploitant conserve à la disposition de l’inspection des installations classées les

justificatifs y afférents.

Article 4.3. Demandes de dérogation  

Les demandes de dérogation aux points 4 et 9 de l’annexe II de l’arrêté du 11 avril 2017,

mentionnées dans le courrier de la société Minoterie Planchot adressé le 3 décembre 2020 au préfet

de la Vendée sont refusées.

Article 5. Dispositions administratives  

Article 5.1. Délais et voies de recours présent arrêté est soumis à un contentieux de   
pleine juridiction.

Cet arrêté peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente (tribunal

administratif de Nantes) :

1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de

l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de

quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage du présent arrêté ;

2° Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté leur

a été notifiée.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens

accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou

hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais

mentionnés aux 1° et 2°.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le

voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication du présent

arrêté ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Article 5.2. Publicité de l’arrêté  

Conformément aux dispositions de l’article R. 512-49 du code de l’environnement, en vue de

l’information des tiers :

1o Une copie du présent arrêté est mise à disposition sur le site internet de la préfecture pour une

durée minimale de trois ans ;

2o Une copie est adressée au maire de Saint-Paul-en-Pareds.

Article 5.3. Exécution  

Le secrétaire général de la préfecture de Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont une

copie sera adressée au maire de Saint-Paul-en-Pareds, à l’unité départementale de la Vendée de la

direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement, et à la société Minoterie

Planchot.

5/7



Fait à La Roche-sur-Yon, le 

Le préfet,
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Annexe : Dispositions constructives de résistance contre un incendie mises en place dans
l’entrepôt
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