
Récapitulatif

1 - Type de demande

Numéro de télédémarche : B-211218-165421-388-072

Télédémarche soumise le : 18/12/2021

Type de demande : Dépôt initial

Service instructeur coordonnateur en charge de votre dossier : D(R)EAL, la DRIEAT ou la DGTM

Conditions d'engagement du pétitionnaire :

Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires 
requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de 
la téléprocédure

Je m'engage à ne déposer aucune pièce confidentielle. Ces pièces doivent être déposées 
directement au service instructeur coordonnateur

Je prends note que tous les plans réglementaires (y compris pour les pièces spécifiques 
IOTA, ICPE ainsi que les procédures embarquées) sont déposés en fin de la téléprocédure

2 - Pétitionnaires

 Pétitionnaire ou mandataire Mandataire

N° SIRET : 83214284800015

Organisme : ABER ENVIRONNEMENT ET ENERGIES

Nom : MALBRAND

Prénom : Anne

Fonction : Chargée d'étude

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : a.malbrand@aber2e.fr

Téléphone fixe :  +(33) 240859006

Mandat (Pièce Jointe) : 6-694_1_Mandat_depot.pdf

Un ou plusieurs pétitionnaires : Un seul Pétitionnaire

Personne Morale

Siret : 33829821900084

Raison sociale : MONTS FOURNIL

Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée

Adresse en France

LE CLOUSIS



ZAC DU CLOUSIS

85160 ST JEAN DE MONTS

Signataire

Nom : LONGEPE

Prénom : Sébastien

Qualité : Directeur industriel

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : SebasL@LAMIECALINE.com

Téléphone fixe :  +(33) 251591919

Référent

Nom : CHAMBARD

Prenom : Benoît

Fonction : Responsable Sécurité Environnement

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : benoitc@lamiecaline.com

Téléphone fixe :  +(33) 251591919

Courriel d'échange avec l'administration

Courriel : benoitc@lamiecaline.com

3 - Description et présentation générale du projet

Nom de votre projet : Régularisation MONTS FOURNIL

Fichier décrivant votre projet (Pièce Jointe) : 6-694_2_Notice_de_renseignements.pdf

Note de présentation non technique (Pièce Jointe) : 6-694_3_Note_présentation_non_technique.pdf

Justificatif de maîtrise foncière (Pièce Jointe) : 6-694_4_Justificatif_de_maîtrise_foncière.pdf

4 - Localisation

Adresse de l'AIOT

Commune : Saint-Jean-de-Monts 85160

Numéro et voie ou lieu-dit : 18 Rue des Essepes

Type de projet

Projet Terrestre

Géolocalisation du projet

X : 316721

Y : 6644760

Projection : Lambert 93

Fichier des parcelles

Parcelles (Pièce Jointe) : 6-694_5_Parcelles.csv



Géolocalisation du périmètre du projet

Périmètre projet (Pièce Jointe) : 6-694_6_Géolocalisation.zip

5 - Activités

 La demande est-elle une régularisation d'activités ? Oui

La demande du pétitionnaire comprend :
 Une ou plusieurs installation(s) ICPE soumise(s) à autorisation.

Votre demande concerne également une ou plusieurs des procédures embarquées suivantes : 
 Installation(s) IOTA soumise(s) à déclaration.
 Installation(s) ICPE soumise(s) à enregistrement.
 Installation(s) ICPE soumise(s) à déclaration.

Votre demande comprend-elle des rubriques IOTA (A, D) ou ICPE (A, E, DC, D) : Oui

Le tableau des nomenclatures ICPE et IOTA :

* 
Rubrique

Alinéa Libellé des rubriques
* 
Quantité 
totale

* 
Quantité 
projet

* 
Régime

Précisions 
sur les AIOT 
concernées 
par le projet

3642 3.a Production d'aliments 120 120 A

modification 
de la 
proportion de 
matières 
animales 
faisant 
basculer 
l'activité de 
2220/2221 
vers 3642

4735 1.a Ammoniac
Données 
non 
diffusées

Données 
non 
diffusées

A
Données non 
diffusées

1510 2.b Entrepôts couverts 161 249 16 949 E

aucune 
modification 
des locaux de 
stockage, 
variation de 
volume liée à 
la modification 
du mode de 
calcul

1185 2.a
Gaz à effet de serre fluorés ou substances qui appauvrissent la 
couche d'ozone

602 602 DC

installations 
existantes 
autrefois 
classées sous 
la rubrique 
2920

2910 A.2 Installation de combustion 2.49 1 DC

aucune 
modification 
des 
installations de 
combustion 
mais prise en 



compte 
nouvelle des 
fours de 
cuisson

2.1.5.0 2

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le 
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

4.3 0 D

Votre projet est-il soumis à des rubriques de la nomenclature évaluation environnementale : Oui

Le tableau des rubriques de la nomenclature Évaluation Environnementale :

* Régime * N° de catégorie et de sous-catégorie

Systématique

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

 Votre demande comprend une : Etude d'impact.

Ma demande comprend une étude d'impact car : Le projet est soumis à évaluation environnementale 
systématique.

L'étude d'impact sans ses annexes (Pièce Jointe) : 6-694_7_Etude_d_impact.pdf

Les annexes de l'étude d'impact (Pièce Jointe) : 6-694_8_Annexes_Etude_d_impact.pdf

Le résumé non technique de l'étude d'impact (Pièce Jointe) : 6-694_9_Résume_Etude_d_impact.pdf

La présentation de votre projet (Description de votre projet pour le grand public) :
L’usine MONTS FOURNIL produits des pains, viennoiseries et pâtisseries. Le site est réglementé 
par un arrêté d’autorisation d’exploiter daté du 18 juin 2008, complété par un arrêté 
complémentaire du 10 novembre 2021. Au cours des dernières années la gamme de produits s’est 
élargie et la proportion de matières animales augmenté. Suite à cette évolution, le seuil de l’
autorisation de la rubrique n°3642 a été franchi. La Société MONTS FOURNIL souhaite donc 
régulariser sa situation par l’intermédiaire du présent dossier de demande d’autorisation d’
exploiter. Aucune nouvelle modification significative de l'outil de production(bâtiments et 
équipements) n'est prévue.

7 - Pièces spécifiques Icpe / Iota

Pièces spécifiques à ICPE

Etude de danger (Pièce Jointe) : 6-694_10_Etude_des_dangers.pdf

Capacité Technique et Financière (Pièce Jointe) : 6-694_11_Capacités_techniques_et_financières.pdf

État de pollution des sols
Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

Installation(s) IED
Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

Fichier complémentaire pour les pièces obligatoires (Pièce Jointe) : 6-694_12_Pièces_IED.pdf

Pièces spécifiques aux procédures embarquées

Installation(s) ICPE soumise(s) à enregistrement (Pièce Jointe) : 6-694_13_Enregistrement.pdf



8 - Plans

Emplacement du projet (Pièce Jointe) : 6-694_14_Plan_situation.pdf

Éléments graphiques, plans ou cartes (Pièce Jointe) : 6-694_15_Plans.pdf

Je demande une dérogation d'échelle : Oui

Plans d'ensemble des dispositions projetées, affectation des constructions (Pièce Jointe) : 6-
694_16_Plan_d_ensemble_et_réseaux.pdf




