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RAPPORT DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES AU PRÉFET
DE LA VENDÉE

Objet   : Modifications  d’exploitation  des  installations  de la  société  MINOTERIE PLANCHOT à
Saint-Paul-en-Pareds

Réf. : [0] : Porter à connaissance Entrepôt de stockage et d’expédition des produits finis en sacs
– réf. 85007T.20.ES.005 Version 6 – Novembre 2020
[1] :  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
[2] : Dossier ICPE pour le réaménagement du site de Charfait – réf. 85007T.17.ES.0047
Version 2 Janvier 2017
[3] : Rapport du 7 avril 2017
[4] : Arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts
couverts soumis à la rubrique 1510 (NOR : DEVP1706393A)
[5] :  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)

Société : MINOTERIE PLANCHOT ci-après dénommé l’exploitant
Commune : Saint-Paul-en-Pareds
N° S3IC : 63.3971

Régime de l’établissement : E + D
 Seuil haut
 Autorisation, et en particulier :

 IED
 Seuil bas

Priorités  d’actions     :   
 Établissement prioritaire national (PMI1)
 Établissement à enjeux (PMI3)
 Établissement autre (PMI7)

Par courrier en date du 10 décembre 2020, le préfet de la Vendée a transmis à l’inspection des
installations classées la dernière version [0] d’un dossier de modifications déposé par la société
MINOTERIE PLANCHOT pour son site situé dans la zone du Charfait à Saint-Paul-en-Pareds. La
première version avait été transmise le 7 janvier 20201.

1 La dernière version transmise intègre une étude de structure de l’entrepôt en cas d’un incendie. La version no 4 ne 
différait de la version no 3 transmise en juin, et soumise à l’avis de la direccte (cf. ci-dessous), que par la mise à jour 
des plans et par une nouvelle modélisation des flux thermiques en cas d’un incendie sans que les conclusions de 
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Le présent rapport analyse la complétude du dossier et le caractère substantiel des modifications envisagées et
propose les suites à donner.

I - Présentation de la société et de sa situation administrative

La société MINOTERIE PLANCHOT exploite dans la zone industrielle du Charfait, à Saint-Paul-en-Pareds, une
minoterie  industrielle  autorisée  en  2004  par  arrêté  préfectoral  [1]  au  titre  de  la  rubrique  no 2260-1  de  la
nomenclature des installations classées.

Cette minoterie industrielle a été mise en exploitation en complément de l’unité historique familiale, située dans
le  centre-bourg de la  commune depuis  1912,  soumise au régime de la  déclaration,  et  dédiée aux petites
fabrications ainsi qu’aux farines spéciales et biologiques.

Cette dernière  unité fut  détruite  lors  d’un incendie survenu fin août 2016. L’exploitant  décida de ne pas la
reconstruire sur le lieu du sinistre, mais de mettre en service une nouvelle unité de mouture sur le site du
Charfait.

Un dossier  [2] présentant  les modifications fut  porté à la connaissance du préfet,  mais l’étude de dangers
montrait que l’incendie du chapiteau de stockage pouvait entraîner des flux thermiques létaux en dehors des
limites administratives de l’ICPE.

Dans ces conditions, l’inspection des installations classées informa l’exploitant dans le rapport [3] faisant suite à
l’inspection réalisée le 21 février 2017 que son projet de modification devait être considéré comme substantiel et
nécessitait une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter. En outre, la réserve d’eau de 120 m³ prescrite par
l’arrêté [1] n’était pas en fonctionnement.

Finalement,  l’exploitant  opta  pour  une  nouvelle  version  de son projet :  les  terrains  de  la  parcelle  contiguë
(n° 2022)  de  l’installation,  sur  laquelle  les  flux  thermiques  létaux  pouvaient  déborder,  furent  rattachés  au
périmètre du site. De plus, le volume de la réserve d’eau de lutte contre un incendie fut porté à 540 m³.

Ces  modifications  pouvaient  dès  lors  être  considérées  comme  non  substantielles,  toutefois  aucun  acte
administratif ne fut pris pour actualiser l’arrêté [1].

II - Caractérisation de la modification au vu du dossier

II.1 - Descriptif de la modification

La nouvelle modification projetée par l’exploitant en 2020 porte sur la mise en exploitation d’un entrepôt dédié au
stockage et à l’expédition de produits finis en sacs en remplacement du chapiteau mentionné ci-dessus qui sera
démantelé. À cet effet, un bâtiment de près de 2 600 m² sera construit. Il abritera :

• un entrepôt proprement dit sur 1 250 m² (présentant un volume de 16 000 m³ sur une hauteur de 10 m),

• un système robotisé de manipulation et  stockage,  appelé transstockeur,  d’une hauteur  de 20 m et
permettant d’entreposer 1 000 palettes (soit environ 900 t de produits finis); la surface occupée par cet
équipement sera d’environ 360 m²,

• un abri de 50 m² dédié à l’entreposage de palettes,

• un hall d’expédition de 335 m².

II.2 - Installations classées et régimes administratifs

L’entrepôt projeté sera classé sous le régime de la déclaration au titre de la rubrique 1530-3 de la nomenclature
des ICPE.

Il est à noter qu’une ensacheuse et un nouveau palettiseur seront également mis en service au sein du bâtiment
futur. Ces dernières activités relèvent de la rubrique no 2260 applicable aux activités de meunerie. Or, le libellé
de cette rubrique a été modifié à quatre reprises depuis la signature de l’arrêté [1], en particulier pour prendre en
compte le régime de l’enregistrement.

Le  tableau  suivant  compare  le  classement  administratif  du  site  mentionné  dans  l’arrêté  [1]  et  celui  des
installations projetées.

cette dernière ne soient modifiées.
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Rubrique
- Alinéa

Régime
(*)

Libellé de la rubrique (activité) Nature de l’installation
Critère de

classement
Seuil du
critère

Grandeur
caractéristique

Rubrique visée par l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2004

2260-1 A

Broyage, concassage, criblage, 
déchiquetage, ensachage, 
pulvérisation, trituration, 
nettoyage, tamisage, blutage, 
mélange, épluchage et 
décortication des substances 
végétales et de tous produits 
organiques naturels, à 
l’exclusion des activités vises par
les rubriques 2220, 2221, 2225 
et 2226, mais y compris la 
fabrication d’aliments pour le 
bétail

Une minoterie comportant une 
unité de mouture (capacité de 
production : 150 t/j)

La puissance 
installée de 
l’ensemble des 
machines fixes 
concourant au 
fonctionnement 
de l’installation 
étant :

Supérieure
à 200 kW

860 kW

Rubriques intégrant les installations projetées en 2020

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 et 
manutention automatique :
Volume entrepôt : 16 000 m³
Volume transstockeur : 
7 200 m³

Le volume des 
entrepôts 
étant :

Supérieur 
ou égal à 
5 000 m3, 
mais 
inférieur à 
50 000 m3

23 200 m3

* A = Autorisation, E = Enregistrement, DC = Déclaration avec contrôle, D = Déclaration

Il résulte de ce nouveau classement que les activités du site ne sont plus soumises, au titre de la législation
ICPE, au régime de l’autorisation, mais aux régimes de l’enregistrement et de la déclaration. Or, ces régimes ne
prévoient pas de connexité, chaque installation étant « autonome » vis-à-vis de l’autre.

En conséquence, le dossier de modification déposé par l’exploitant doit être vu comme :

• d’une part, le dépôt d’un dossier de déclaration pour l’entrepôt de stockage et d’expédition de produits
finis ensachés,

• d’autre part, le dépôt d’un dossier portant à la connaissance du préfet la modification des installations de
meunerie soumises au régime de l’enregistrement.

Ces deux procédures sont présentées successivement ci-dessous.
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III - Présentation du dossier de déclaration et de la modification de l’enregistrement

III.1 - Déclaration de l’entrepôt de stockage

La déclaration d’une ICPE ne nécessite pas d’autorisation préfectorale, sauf dans le cas où l’exploitant sollicite
une dérogation aux règles  applicables.  C’est  le  cas  pour  le  présent  dossier.  En effet,  les prescriptions de
fonctionnement d’un entrepôt sont fixées par l’arrêté [4]. Le point 9 de son annexe II dispose que « En l’absence
de  système  d’extinction  automatique,  les  matières  stockées  en  rayonnage  ou  en  palettier  respectent  les
dispositions suivantes :
1o Hauteur maximale de stockage : 10 mètres maximum ;
2o Largeurs des allées entre ensembles de rayonnages ou de palettiers : 2 mètres minimum. ».

Or,  l’exploitant  ne prévoit  pas de mettre  en place un système d’extinction automatique d’un incendie et  la
hauteur  de  stockage  atteindra  20 m.  La  dérogation  porte  donc  sur  cette  absence  de  système  d’extinction
automatique d’un incendie.

L’exploitant motive sa demande par le coût (de l’ordre de 300 k€) qu’il considère comme « surdimensionné par
rapport au gain obtenu étant donné que les effets d’un incendie du bâtiment ne dépassent pas des limites du
site ». En effet, l’exploitant a réalisé une modélisation des flux thermiques qui résulteraient d’un incendie de
l’entrepôt au moyen du logiciel Flumilog. Elle montre qu’il n’y aurait pas d’effets domino sur d’autres installation
présentant des risques ou sur les équipements de sécurité (réserve d’eau). En outre, la totalité de la zone des
effets irréversibles (flux thermiques de 3 kW/m²)  serait  contenue dans les limites de l’installation, alors que
l’arrêté  [4]  n’impose  que  de  contenir  les  seuls  effets  létaux  (5 kW/m²).  L’exploitant  ajoute  que  « le  risque
incendie sur le transstockeur provient de l’installation électrique [et qu’il] a donc fait le choix de protéger la partie
électrique du transstockeur par un système d’extinction automatique intégré dans les armoires électriques.

Ce système d’extinction équipera l’armoire électrique principale de l’installation du transstockeur et l’armoire
électrique de la navette afin d’éteindre automatiquement tout départ d’incendie dans ces armoires.

La partie mécanique du transstockeur (motorisations de la navette) sera protégée contre les surintensités et les
courts-circuits par des disjoncteurs dans les armoires. Ces protections électriques seront calibrées par rapport
aux puissances installées des motorisations et suivant les normes électriques en vigueur. »

Enfin, l’exploitant précise que les voies d’accès des services de secours seront conçues de manière à délimiter
des  zones  d’intervention  leur  permettant  d’intervenir  en  sécurité :  à  20  m  du  transstockeur  (en  cas
d’effondrement de ce dernier) et hors des distances d’effets.

Lors de l’instruction, les échanges entre l’inspection des installations classées et  l’exploitant ont  conduit  ce
dernier à demander deux dérogations supplémentaires.

La première porte sur la largeur des allées qui doit être de 2 mètres minimum comme rappelé ci-dessus. Cette
dernière est de 1,45 m. Elle est déterminée par la largeur de la navette qui la parcourt, d’où la demande de
dérogation. Il est à noter que cette allée n’est utilisée par du personnel que dans le cadre de la maintenance.

La seconde porte sur la résistance au feu du bâtiment. Le point 4 de l’annexe II de l’arrêté [4] dispose que
« Pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 13,70 m de hauteur, la stabilité au feu de la structure
est au moins R 60 » soit au moins 60 minutes au lieu de 15 minutes lorsque l’entrepôt est de taille inférieure. La
demande  de  dérogation  n’est  pas  motivée  par  une  impossibilité  technique,  mais  par  le  surcoût  que  cela
engendre.

Dans les deux cas, l’exploitant considère que ces prescriptions visent à assurer l’évacuation du personnel, mais
n’auront pas d’efficacité sur la tenue à long terme du bâtiment si un incendie majeur survenait. L’exploitant a
donc estimé le temps nécessaire dans le cas le plus défavorable pour un salarié de quitter l’entrepôt et se
mettre en sécurité (en l’occurrence une personne chargée de la maintenance du transstockeur, cette dernière
devant s’effectuer au point le plus haut). Le résultat de son calcul est inférieur à 4 minutes2, et est compatible
avec une résistance de 15 minutes de la structure.

III.2 - Modification de l’installation soumise à enregistrement

Comme  indiqué  ci-dessus,  la  puissance  électrique  maximale  des  machines  utilisées  dans  le  procédé  de
production passera à 1 330 kW, soit une augmentation de 470 kW par rapport à l’autorisation délivrée après la
dernière  enquête  publique.  Cette  augmentation  étant  inférieure  au  seuil  d’enregistrement  ex-nihilo,  fixé  à
500 kW, il peut être considéré que la modification de l’installation enregistrée ne nécessite pas de procédure de
cas par cas pour déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire en application du II de l’article
R. 122-2 du code de l’environnement.

2 Exactement 3 min et 46 s.

Page 4/7



Concernant les prescriptions applicables, elles sont fixées par l’arrêté visé en référence [5].

Concernant les impacts engendrés par la modification, l’exploitant précise ceci :

• consommation d’eau : le procédé d’ensachage et de stockage ne nécessite pas d’eau,

• rejets  dans  l’air :  il  n’y  a  pas  d’émissions  de  gaz  dû  au  procédé.  Par  contre,  des  émissions  de
poussières  sont  possibles.  Afin  de  les  limiter,  les  transporteurs  seront  fermés  et  l’ensemble  des
équipements sera pourvu de circuits d’aspiration et de mise en dépression. Les rejets d’air des circuits
d’aspiration seront filtrés de sorte qu’une concentration maximale de 30 mg/m³ sera respectée. Ces
valeurs sont inférieures à celles fixées par la réglementation3.

Il est à noter que les autres impacts (rejets des eaux pluviales notamment) ne concernent pas directement
l’installation enregistrée, mais l’entrepôt, et l’exploitant a fourni pour ce dernier un document justifiant le respect
des prescriptions de l’arrêté [4].

IV - Analyse et propositions de l’inspection des installations classées

Le site  du Charfait  exploité par  la société MINOTERIE PLANCHOT n’est  plus soumis au régime ICPE de
l’autorisation depuis le 25 octobre 2018. Les modifications mentionnées dans le dossier déposé par l’exploitant
peuvent  dès  lors  être  vues  comme  une  information  sur  l’extension  d’une  installation  enregistrée  et  une
déclaration faisant l’objet de trois demandes de dérogation, et une information sur l’extension d’une installation
enregistrée.

IV.1 - Avis sur l’extension de l’installation enregistrée

L’inspection  considère  que  la  mise  en  place  du  procédé  d’ensachage  peut  être  considérée  comme  non
substantielle et ne nécessite pas de nouvelle procédure d’enregistrement. Il est toutefois à noter que la quantité
de matières alimentaires produites est passée de 150 t/j (avec la construction du premier moulin) à 288 t/j avec
la mise en service en 2018 des nouvelles installations de mouture. Il est proposé de limiter la production à cette
valeur dans un arrêté de prescriptions complémentaires proposé à cet effet, sachant que toute modification du
procédé qui permettrait d’atteindre une capacité de production journalière de 300 t/j nécessiterait une nouvelle
autorisation avec enquête publique préalable4.

IV.2 - Avis sur les dérogations à l’installation déclarée

Concernant les demandes de dérogation aux dispositions de l’arrêté [4], il convient de souligner que ce dernier
précise,  en son article  1er qu’il  « a pour objectif  d'assurer  la mise en sécurité  des personnes présentes à
l'intérieur des entrepôts, de protéger l'environnement, d'assurer la maîtrise des effets létaux ou irréversibles sur
les tiers, de prévenir les incendies et leur propagation à l'intégralité des bâtiments ou aux bâtiments voisins, et
de permettre la sécurité et les bonnes conditions d'intervention des services de secours ».

De ce fait, ce ne sont pas seulement les intérêts protégés par la législation ICPE et mentionnés à l’article L  511-
1 du code de l’environnement qui sont visés, mais des intérêts dont le suivi est assuré par d’autres services que
l’inspection des installations classées.

Dans ce contexte, les demandes de dérogations relatives à la largeur de l’allée et la résistance de la structure
de l’entrepôt concernent en premier lieu la protection des personnels intervenant dans l’entrepôt. De ce fait le
dossier de l’exploitant a été transmis pour avis par les services de la préfecture à l’unité départementale de la
DIRECCTE le 17 juin 2020. Aucune observation n’a été émise sur ces demandes de dérogation.

L’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Vendée a été sollicité à deux reprises les
2 septembre et 27 novembre 2020.

Leur premier avis5 était  défavorable, compte tenu qu’une stabilité au feu R15 au lieu de R60 augmentait le
risque de ruine du bâtiment sur les intervenants en cas d’incendie.

Cet avis a été transmis à l’exploitant. Ce dernier a alors adressé une nouvelle version de sa demande intégrant
une étude du Centre technique industriel de la construction mécanique (CTICM). Cette dernière porte sur le
comportement au feu de la structure métallique porteuse de la tour de stockage automatisée.

Sa conclusion en est la suivante :

3 L’arrêté [5] limite à 100 mg/m³ la concentration en poussières totales, lorsque le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h et à 
40 mg/m³ lorsque ce flux est dépassé.

4 Le seuil de 300 t/j correspond en effet au seuil d’autorisation de la rubrique no 3642-2.
5 Courriel du 2 septembre 2020.
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L'exploitant a repris les conclusions de cette étude en proposant de créer une distance libre de 5 m à partir de la
façade du transstockeur pour éviter les conséquences des chutes d'éléments secondaires, sachant, par ailleurs,
que le positionnement retenu de la station échelle se situe à 7 m, comme le montre la figure suivante extraite de
son dossier :

En outre, l’exploitant se proposait d'interdire, en cas de sinistre, toute entrée dans le transstockeur, y compris
pour les services  de secours.  Enfin,  l’exploitant  s’engageait  à  ce que le  plan de défense incendie  prenne
également en compte, en cas d'alarme incendie, les conditions d'évacuation du personnel et de démonstration
que le bâtiment soit vide.

Le SDIS a émis un nouvel avis le 21 décembre 2020. Cet avis est joint en annexe, en voici les principaux
points :

• Concernant la demande de dérogation à l’obligation de système d’extinction automatique, il est précisé
que ce système « est important pour la sécurité des services de secours car il permet de limiter la
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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 ».
Un avis défavorable est émis concernant cette demande de dérogation.

• Concernant la largeur entre les allées, le SDIS demande « une largeur minimale de 1,80 m afin de
permettre le passage des dévidoirs ».

• Concernant  la  dérogation  à  l’obligation  de  stabilité  R60,  l’avis  précise  que  « l’argument  avancé
d’interdire toute entrée dans le transtockeur et autres éléments présentant un risque en cas de sinistre
n’est  […] pas recevable » car « dans l’hypothèse où une personne serait manquante au moment de
l’évacuation  du  bâtiment  (malaise,  chute…),  la  stabilité  au  feu  de  l’entrepôt  ne  permettrait  pas
d’effectuer  une  recherche  de  victimes  dans  des  conditions  de  sécurité  satisfaisantes,  la  structure
menaçant de s’effondrer sur les sapeurs-pompiers ». Le SDIS émet de ce fait un avis défavorable à la
demande de dérogation, mais précise pour autant que « des mesures de compensation à la diminution
de la stabilité par installation d’extinction automatique et complément de détection automatique incendie
pourraient être étudiées ».

IV.3 - Conclusion et proposition de l’inspection des installations classées

La demande de dérogation de l’exploitant de ne pas mettre de système d’extinction automatique d’un incendie
ne modifie pas les  conséquences d’un incendie généralisé de l’entrepôt sur l’environnement extérieur, du fait
que les zones d’effets thermiques resteraient circonscrites aux limites de l’établissement. Elle pourrait donc, sur
le seul critère de la gravité vis-à-vis de l’environnement extérieur de cet accident, être acceptée.

Toutefois,  l’arrêté  [4]  vise  également  à  « permettre  la  sécurité  et  les  bonnes  conditions  d'intervention  des
services  de  secours ».  Or,  ces  derniers  ont  émis  un  avis  défavorable  à  cette  demande  de  dérogation.
L’inspection des installations classées propose donc de prendre en compte cet avis et d’émettre un refus à cette
demande de dérogation. Il en est de même pour les deux autres demandes de dérogation à l’arrêté [4].

Un projet d’arrêté statuant en ce sens est joint à ce rapport.

Cet arrêté actualise en outre la situation administrative de l’établissement. Il fait également office :

• d’arrêté complémentaire au sens de l’article R. 512-46-22 du code de l’environnement pour l’installation
enregistrée. À cet effet, il reprend les dispositions en vigueur de l’arrêté préfectoral [1] relatives aux
émissions de poussières qui sont plus strictes que celles de l’arrêté ministériel [5] et celles relatives aux
bruits et vibrations (qui ne sont pas applicables aux installations existantes) ;

• d’arrêté de prescriptions spéciales, au sens de l’article R. 515-52, pour l’entrepôt. En effet, certaines
dispositions de lutte contre l’incendie (réserve d’eau de 540 m³ et bassin de confinement situé dans la
zone artisanale, mais qui ne sera connecté qu’avec le site de l’exploitant) en vigueur ou projetées sont
communes aux installations enregistrée et déclarée.

RÉDACTEUR

L’inspecteur de l'environnement
VÉRIFICATEUR

L’inspecteur de l'environnement

Françoise RICORDEL
VALIDE et TRANSMIS au préfet
P/La directrice et par délégation

L’adjoint à la chef de l’unité départementale 

Françoise RICORDEL

La réalisation d’un dossier portant à connaissance une modification d’installations classées relève de la responsabilité de l'exploitant.
L’instruction réalisée par l’inspection des installations classées est une analyse de certains éléments contenus dans le dossier,  selon
différents degrés d’approfondissement. L’instruction ne se veut pas exhaustive, mais centrée sur les principaux enjeux recensés, et à ce
titre ne constitue pas une validation des documents remis à l’administration. Par ailleurs, si des prescriptions techniques sont édictées à
l’issue de la procédure, elles le sont notamment sur la base des informations fournies par l’exploitant dans son dossier.
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Annexe I: modélisation des flux thermiques engendrés par l’incendie de
l’entrepôt
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