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RAPPORT DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Objet     : Portés à connaissance du 12 septembre 2013 jusqu’au 24 janvier 2019 de la société Pain Concept concernant 
des augmentations de capacités d’installations de fabrication de pain sur le territoire de la commune de Saint 
Aubin la Plaine

Société : Pain Concept ci-après dénommé l’exploitant
Commune : Saint Aubin la Plaine
N° S3IC : 063.3377

Date du dépôt initial du dossier par l'exploitant : du 12 
septembre 2013 jusqu’au 24 janvier 2019
Régime de l’établissement :

 Seveso seuil haut
 Autorisation, et en particulier :
 IED
 Seveso seuil bas
 Enregistrement (ex Autorisation)

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

1. Renseignements généraux

1.1 Le demandeur

Raison sociale : PAIN CONCEPT

Siège social : Parc Atlantique – 85210 Sainte-Hermine

Adresse du site : 85210 Saint-Aubin la Plaine

Statut juridique : SAS

N° de SIRET : 428 138 739 000 27
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Code APE : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche (Code APE 1071
A)

Nom  et  qualité  du
demandeur :

Claude MORIN (directeur de l’usine)

Pierre MARIA (nouveau directeur du site)

Interlocuteur  pour  le
dossier :

Madame LAFAYE Julie(responsable environnement)

1.2. L’historique du site

La société PAIN CONCEPT est autorisée, par l’arrêté du 4 mars 2004, à exploiter à Saint-Aubin-la-Plaine une 
usine de fabrication de pains.

2. Objet des demandes de l’exploitant

2.1 Première demande

Par bordereau du 12 septembre 2013, l’inspection des installations classées a été saisie d’un dossier déposé par
l'exploitant relatif à la régularisation du niveau d'activité ainsi qu'à un projet d'extension du bâtiment principal. 
Depuis 2011, la production était ainsi supérieure au niveau maximal autorisé de 18 000 t/an. En 2012, elle a 
atteint 26 000 t/an. L'extension, d'une surface d'environ 1000 m² sur une zone déjà artificialisée, était dédiée à la 
préparation des commandes. Dans le cadre de ce projet, une partie des produits finis a été rapatriée du bâtiment
de stockage déporté vers le bâtiment principal.

En termes de classement, le site restait en 2013 soumis à autorisation au titre de la rubrique 2220 (120 t/j contre 
50 t/j autorisées), et déclaration pour les rubriques 2221 et 1185-2. Les produits finis stockés, initialement classés
sous les rubriques 1510 et 1511, ont été intégrés dans les rubriques 2220 et 2221 puisque représentant moins 
de deux jours de stockage. Le seuil IED (Directive européenne sur les principaux émetteurs industriels) (rubrique
3642) n'était pas atteint. Le caractère substantiel ou non de la demande devait donc être jugé sur les enjeux, 
notamment le risque incendie et la gestion des eaux industrielles et des déchets.

Une mise à jour de l'étude de dangers a montré qu'en cas d'incendie, l'ensemble des flux thermiques reste 
confiné au sein des limites de propriété, notamment grâce au rapatriement d'une partie du stockage. Il était prévu
d’équiper l'extension projetée d'un dispositif d'extinction automatique. Afin de combler le besoin en eaux 
réévalué, une réserve incendie de 1200 m3 devait être mise en place. Un bassin de 2 250 m3 devait être 
mis en place afin de permettre le confinement des eaux d'extinction.

L'augmentation de la production a entraîné une augmentation modérée en considérant l’augmentation de 
production (l’eau est utilisée dans la recette) de la consommation d'eau du réseau public (24 000 m3/an contre 
18 000 m3/an autorisés). Les eaux industrielles continuaient à être traitées par la station collective du parc 
d’activité. Depuis fin 2012, l'exploitant prétraite ses effluents par un procédé physico-chimique. La réduction de la
consommation d'eau et l'amélioration du prétraitement a permis à l'exploitant d’augmenter la production sans 
augmenter la charge envoyée vers la station collective. Le plan d'action en cours devait permettre d'atteindre le 
respect strict des valeurs limites imposées. A défaut, un réajustement de la convention de rejet était envisagé.

L'augmentation de la production ainsi que la nature des pains produits (notamment le pain de mie sans croûte) a 
généré une augmentation importante de la production de biodéchets. Ces biodéchets étaient cependant 
désormais valorisés en alimentation animale. Malgré l'augmentation de la production, la quantité de déchets 
enfouis avait diminué.

L'augmentation de la production et le projet de construction n'avaient pas d'impact significatif sur le risque 
sanitaire, les eaux pluviales, le bruit, le trafic généré, les rejets dans l'air, le paysage, la faune et la flore. Aucun 
plan ou schéma particulier ne s'appliquait à ce projet.
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La demande de l'exploitant ne constituait pas une modification substantielle mais nécessitait la modification de 
l'arrêté d'autorisation. Conformément à la circulaire du 14 mai 2012 relative à l'appréciation des modifications 
substantielles, le préfet de la Vendée a pris acte par courrier du 10 octobre 2013 du projet de l'exploitant et l’a 
informé de son caractère non substantiel, ce qui signifiait qu'il pouvait à cette date le mettre en œuvre. 
L’exploitant a aussi été informé qu'un projet de prescriptions complémentaires sera présenté en imposant 
notamment la présence d'une réserve incendie et d'un bassin de confinement, et limitera la production annuelle à
26 000 t/an. Le préfet de la Vendée a aussi pris acte par courrier du 10 octobre 2013 du nouveau classement du 
site qui était le suivant :

Rubrique Description Grandeur Régime

2220-1
Préparation de produits alimentaires d'origine végétale
(matières premières)

120 t/j A

2221-B
Préparation de produits alimentaires d'origine animale 
(matières premières)

1,97 t/j D

1185-2-a
Emploi de gaz à effet de serre fluorés dans des 
équipements clos en exploitation

1019 kg D

3642
Fabrication de produits alimentaires (produits finis)

Pour 2% de matières animales dans les produits finis.
130 t/j NC

2.2 Deuxième demande

Par bordereau du 13 mai 2015, l’inspection des installations classées a été saisie d’un dossier déposé par 
l'exploitant relatif à la régularisation du niveau d'activité ainsi qu’à un projet d’extension de ses locaux 
administratifs. En 2014, la production était ainsi supérieure au niveau maximal autorisé de 26 000 t/an, elle avait 
atteint 37 773 t/an. Cette augmentation était due à l’augmentation du nombre de jours de production, car la 
quantité journalière de produits finis restait quasiment identique (130 t/j).

Par courrier du 27 juillet 2015, il a cependant été demandé à l’exploitant de compléter son porté à connaissance 
afin de pouvoir juger du caractère substantiel ou non des modifications apportées.

Le 21 septembre 2015, l’exploitant a transmis les compléments demandés.

L’augmentation de la production avait entraîné une augmentation modérée de la consommation d’eau du réseau 
public (33 600 m3/an contre 24 000 m3/an autorisés). Les eaux industrielles étaient toujours traitées par la station 
collective du parc d’activité après un prétraitement physico-chimique par l’exploitant. Les écarts, relevés par 
l’autosurveillance, au niveau des valeurs de pH devaient être corrigés par la mise en place d’un système 
d’injection de soude.

Compte tenu des éléments transmis, l’inspection des installations classées avait considéré que les modifications 
apportées aux installations n’étaient pas substantielles. Le préfet de la Vendée a donc pris acte de ces 
modifications par courrier à l’exploitant du 30 novembre 2015.

L’exploitant a aussi été informé qu’un projet de prescriptions complémentaires sera présenté et qu’il limitera la 
production annuelle à 40 000 t/an et la consommation d’eau du réseau public à 33 600 m³ par an. Le préfet a 
aussi pris acte du nouveau classement du site devenu le suivant :

Rubrique Description Grandeur Régime

2220-1
Préparation de produits alimentaires d’origine 
végétale (matières premières)

130 t/j E

2221-B
Préparation de produits alimentaires d’origine animale 
(matières premières)

1,97 t/j D

4802-2-a
Emploi de gaz à effet de serre fluorés dans des 
équipements clos en exploitation

1019 kg D
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3642
Fabrication de produits alimentaires (produits finis)

Pour 2% de matières animales dans les produits finis.
130 t/j NC

2.3 Troisième demande

L’inspection des installations classées a transmis préalablement à la visite d’inspection du 20 octobre 2017 un 
projet d’arrêté complémentaire en vue d’encadrer réglementairement les porter à connaissance de 2013 et 2015.

L’exploitant a cependant indiqué le jour de la visite que son activité dépasse ces niveaux de production du fait 
d’une organisation différente de son activité.

L’inspection a en conséquence demandé à l’exploitant d’actualiser dans les meilleurs délais son porter à 
connaissance de 2015 aussi bien en ce qui concerne son classement au titre ICPE et IOTA, son niveau d’activité
et ses impacts.

Le porter à connaissance complété de l’exploitant transmis par courrier du 24 janvier 2019 en application de 
l’article R . 512-46-23 du code de l’environnement, l’amène à solliciter les niveaux d’activité suivants :

Rubrique Description Grandeur Régime

2220-2-a Préparation de produits alimentaires d’origine végétale 
(matières premières)

151 t/j E

2221 Préparation de produits alimentaires d’origine animale 
(matières premières)

2,8 t/j DC

1185-2-a Emploi de gaz à effet de serre fluorés dans des 
équipements clos en exploitation

1 600 kg DC

3642-3 Fabrication de produits alimentaires (produits finis)
Pour 2% de matières animales dans les produits finis.

144 t/j NC (seuil 255 t/j)

L’exploitant ne fait pas état d’un quelconque classement IOTA.

Les autres principales évolutions sollicitées par l’exploitant pour le site sont les suivantes :

• Production de produits finis : 45 000 tonnes,

• Consommation d’eau : à terme 34 900 m3/an,

• Moyens incendie.

L’ensemble du site est sprinklé, y compris les nouveaux bureaux de quais.

Les besoins en eau d’extinction d’incendie sont de 480 m³/h pendant 2 heures, en cohérence avec le 
règlement départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie qui prévoit un seuil haut de 480 m³/h sur 2 
heures concernant ses possibilités d’intervention (avis SDIS).

Les ressources en eau sont les suivantes :

• au Nord du site :

◦ un poteau incendie public de débit 60 m³/h (poteau n° 223-0065), soit 120 m³ sur deux heures,

◦ deux réserves incendie en poches souples de volume unitaire 120 m³ (n°199-0014 et 199-0015), soit
240 m³ au total,

• au Nord-Est du site :

◦ une réserve incendie de plus de 1 000 m³ (en face de l’usine REINAL),
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• au Sud du site :

◦ un poteau incendie public de débit 41 m³/h (poteau n° 199-0005), soit 82 m³ sur deux heures,

◦ deux réserves incendie en poches souples de volume unitaire 120 m³ (n°199-0013), soit un total de 
240 m3.

Soit un total de 1 682 m³ sur deux heures.

La rétention des eaux susceptibles d’être polluées en cas d’incendie est assurée par l’isolement des réseaux
collectifs correspondants :

• eaux usées : par arrêt des pompes de relevage ;

• eaux pluviales : grâce au ballon obturateur situé à proximité du portail d’accès nord du site.

Les eaux d’extinction susceptibles d’être polluées (volume maximal de 1 821 m³ d’après le document D9A, sur la 
base des besoins en eau d’extinction d’incendie plafonnés par le SDIS à 480 m³/h pendant 2 h) s’accumuleront 
dans les réseaux et seront dirigées vers le bassin d’avarie de 1 825 m³ au Nord-Ouest du site.

Les autres impacts ne sont pas augmentés de manière significative.

3. Réglementation

Les installations étant désormais sous le régime de l’enregistrement, l’arrêté prévu doit être pris, dans les formes 
prévues par l’article R. 512-46-22 du Code de l’environnement. et le Conseil Départemental de l'Environnement 
et des Risques Sanitaires et Technologiques doit être consulté, selon la procédure prévue par l’article R. 512-46-
17 du Code de l’environnement.

4. Analyse de l'inspection des installations classées

Les portés à connaissance de l’exploitant de 2013 et 2015 ont déjà été considérés comme des modifications non
substantielles par l’inspection des installations classées. Il en est de même du porté à connaissance actualisé 
jusqu’en 2019. Le projet de prescriptions joint correspond à ce qui avait été prévu à l’époque de ces avis et prend
en compte les modifications jusqu’en 2019.

Il permet notamment d’actualiser ou d’instaurer :

• le classement du site (article 1),

• la production annuelle (article 2),

• l’occupation du terrain (article 3),

• la consommation annuelle d’eau (article 4),

• la rétention des eaux d’extinction d’un incendie (article 5),

• les moyens incendies (article 6).

A noter que le milieu ne présente pas de sensibilité environnementale particulière, que le périmètre du site est 
inchangé et que le cumul d’incidences avec d’autres projets n’est pas significatif, justifiant ainsi l’absence 
d’évaluation environnementale.
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5. CONCLUSION

La société Pain concept a porté à la connaissance du préfet de la Vendée trois modifications successives de ses 
installations jusqu’en 2019. Bien que non substantielles, elles doivent être encadrées par un arrêté 
complémentaire pris, dans les formes prévues par l’article R. 512-46-22 du Code de l’environnement et le 
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques doit être consulté, selon 
la procédure prévue par l’article R. 512-46-17 du Code de l’environnement.

A noter que la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique ne 
rend plus cette consultation obligatoire.

REDACTION
L’inspecteur de l'environnement

Anaëlle JOUBERT

VERIFICATION
Le chef de subdivision

L’inspecteur de l'environnement

Franck DELACROIX

VALIDE et TRANSMIS à Monsieur le Préfet
P/La Directrice et par délégation

L’Adjoint à la cheffe de l’Unité Départementale

Franck DELACROIX

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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