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INTRODUCTION 

 
 
La Société VIENNOISERIE LIGÉRIENNE, entité du Groupe LA 
BOULANGÈRE, est spécialisée dans la fabrication de viennoiseries industrielles. 
 
Elle a débuté son activité en Janvier 2000 au sein de son usine implantée sur la Zone 
Industrielle du Gautreau II à MORTAGNE SUR SÈVRE (cf. plan de localisation en 
page suivante). 
 
Suite au dépôt d’un dossier de demande d’Autorisation d’exploiter en Avril 2002, la 
Société VIENNOISERIE LIGÉRIENNE a obtenu un Arrêté d’Autorisation 
d’exploiter le 18 Décembre 2002. 
 
D’après ce texte, l’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE relève du régime : 

– de l’Autorisation au titre des rubriques : 
 n° 2220 (transformation de matières premières végétales) ; 
 n° 2221 (transformation de matières premières animales) ; 
 n° 2920 (installation de réfrigération et compression) ; 

– de la Déclaration au titre des rubriques : 
 n° 2910A (installations de combustion) ; 
 n° 2925 (ateliers de charge d’accumulateurs). 

 
Depuis cette date, la production de l’usine a régulièrement augmenté. Après extension 
de l’usine, une cinquième ligne de production a été installée en 2015. La capacité de 
production prévue dans l’Arrêté préfectoral (transformation journalière de 35 t/j de 
matières premières végétales et 6 t/j de matières premières animales) est désormais 
dépassée. 
 
La Société VIENNOISERIE LIGÉRIENNE souhaite donc régulariser la situation 
en demandant l’augmentation de la capacité de production autorisée, sans nouvelle 
modification de l’outil de production. Elle prévoit de transformer à terme 154 t/j de 
matières premières végétales et 17 t/j de matières premières animales, pour produire 
132 t/j de viennoiseries. 
 
Le site continuera de fonctionner sous le régime de l’Autorisation. 
 
Son activité relèvera de : 

– l’Autorisation au titre des rubriques : 
 n°3642/3 (rubrique IED) - Traitement et transformation de matières 

premières en vue de la fabrication de produits alimentaires ;  

– la Déclaration au titre de la rubrique : 
 n° 1185-2a (fluides frigorigènes à effet de serre) ; 



VIENNOISERIE

LIGERIENNE

29
84

 - 
pl

an
 d

e 
lo

ca
lis

at
io

n.
dw

gVIENNOISERIE LIGERIENNE

24/09/2018

1/100 000

Plan de Localisation



R-5 

 
Comme pour tout établissement concerné par une rubrique « 3000 », la 
VIENNOISERIE LIGÉRIENNE sera soumise à la « Directive IED » (=Directive 
européenne visant à prévenir et réduire la pollution de l’air, de l’eau et du sol provenant des 
installations industrielles), qui impose de joindre à toute demande d’Autorisation 
d’exploiter : 

– dans l’étude d’impact : une description des mesures prévues pour l’application des 
Meilleures Techniques Disponibles recensées dans les documents de référence 
européens ; 

– si le risque de pollution des sols et des eaux souterraines est avéré, un Rapport de 
base décrivant l’état actuel des sols et des eaux souterraines au droit du site (objectif 
de ce Rapport de base : en cas de mise à l’arrêt définitif, l’exploitant devra fournir une évaluation 
de l’état de pollution du sol et des eaux souterraines et le comparera à l’état décrit dans ce Rapport 
de base ; en cas de pollution significative par les substances considérées dans le Rapport de base, 
l’exploitant sera tenu de remettre le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans ce 
Rapport de base). 

 
Le présent dossier de demande d’Autorisation d’exploiter comporte donc les pièces 
suivantes : 

− un Résumé non technique de l’Étude d’impact et de l’Étude des dangers,  

− une Présentation détaillée de l’usine, des activités qui y sont conduites, des 
modes de fonctionnement utilisés et du projet de développement de l’entreprise ; 

− une Étude d’impact, mettant en évidence les effets sur l’environnement et sur 
la santé des activités de l’entreprise, et proposant des mesures destinées à en 
limiter les conséquences négatives ; cette étude comporte en outre une analyse de 
la conformité de l’établissement par rapport aux Meilleures Techniques 
Disponibles ; 

− une Étude des dangers qui décrit les risques potentiels engendrés par 
l’exploitation de l’usine, puis propose des mesures préventives ; 

− une Notice d’hygiène et de sécurité du personnel qui décrit les conditions de 
travail dans l’établissement. 

 
Est également joint au dossier principal un mémoire justifiant qu’au vu des activités 
du site, des produits utilisés et des mesures de prévention en place, le risque de 
pollution des sols et des eaux souterraines est très faible, par conséquent, il n’apparaît 
pas nécessaire d’établir un Rapport de base relatif à l’état actuel des sols et des 
eaux souterraines au niveau du site exploité par la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE. 
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1. PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

 
 

1.1. Objet de la demande  
 
Le présent dossier est déposé en vue d’obtenir un avis favorable relatif au projet 
d’augmentation de capacité de production de l’établissement : le site, qui a 
fabriqué 35 600 tonnes de produits finis en 2017, pourrait produire à terme jusqu’à 
55 970 tonnes de produits finis par an. 
 
 

1.2. Site d’implantation 
 
L’établissement est implanté sur un terrain d’une surface de 86 498 m², dont environ 
22 500 m² de bâtiment de production, 18 900 m² de voiries et parkings et 1 350 m² 
de bassin de gestion des eaux pluviales et de prévention des pollutions accidentelles. 
 
 

1.3. Présentation de l’activité 
 
L’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE est spécialisée dans la fabrication de 
viennoiseries. 
 

En 2017, elle a produit 35 600 tonnes de produits finis avec une production de pointe 
de 124 tonnes par jour. 
 

A terme, la capacité de production sera portée à 55 970 tonnes de produits finis par 
an. En journée de pointe d’activité, 154 tonnes de produits finis pourront être 
fabriqués, impliquant la transformation au maximum de 132 tonnes par jour de 
matières premières d’origine végétale et 17 tonnes par jour de matières premières 
d’origine animale. 
 

La VIENNOISERIE LIGÉRIENNE continuera de produire six jours par semaine, 
du lundi au samedi. La production restera relativement régulière sur l’année, sans 
pointe saisonnière. L’établissement continuera à employer environ 300 personnes. 
 
 

1.4. Énergie, fluides et installations techniques 
 
Différents moyens de production sont mis en œuvre pour assurer les activités de 
l’ensemble de l’établissement : 

− l’électricité est fournie par ENEDIS et délivrée en basse tension par 
l’intermédiaire d’un transformateur à bain d’huile (ne contenant pas de PCB) ; 

− l’usine est alimentée en gaz naturel depuis le réseau GrDF ; 
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− le froid est produit par un ensemble de petites installations frigorifiques utilisant 
des fluides de type HFC (761 kg) ou HCFC (39 kg). Ces derniers sont 
progressivement remplacés par des fluides de type HFC ; 

− l’air comprimé est fabriqué sur place par 6 compresseurs exempts d’huile ; 

− l’eau potable reste exclusivement fournie par le réseau public ;  

− la production de vapeur est assurée par 4 chaudières électriques ; 

− la production d’eau chaude est assurée par 2 chaudières au gaz naturel et des 
ballons électriques répartis dans l’usine à proximité des points d’utilisation ; 

− les fours de cuisson des 5 lignes de production sont alimentés en gaz naturel. 
 
 

1.5. Stockages d’emballages, matières premières et produits 
finis 

 
L’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE dispose des espaces de stockage suivants : 

o stockages non réfrigérés :  

− ingrédients secs : 2 locaux de stockage totalisant 1 350 m³ pouvant 
contenir 140 t d’ingrédients secs et de palettes ; 

− moules métalliques : 1 local de transit et de stockage ; 

− emballages plastiques : 2 locaux de stockage pouvant contenir jusqu’à 
300 m³ d’emballages plastiques ; 

− produits finis et autres emballages : 5 locaux de stockage totalisant 
48 000 m³ pouvant contenir jusqu’à 258 t de produits combustible ; 

− échantillothèques : 3 locaux à température dirigée totalisant 470 m³ et 
pouvant contenir jusqu’à 105 t de produits 

− cuves et silos : 4 cuves et 6 silos totalisant jusqu’à 437 t de matières 
premières en vrac 

− déchets : 2 locaux de stockage abritant un total de 7 bennes de stockage. 

o stockages réfrigérés : 10 chambres froides susceptibles de contenir au total 
425 m³ de matières premières et en-cours de production. 
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1.6. Évolution du classement de l’installation par rapport à la 
Nomenclature des Installations Classées 

 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution du classement de l’établissement vis-à-vis 
de la nomenclature ICPE. 
 

 
 
L’évolution du classement par rapport à la situation autorisée est uniquement liée à la 
modification de la nomenclature. 
 

Notons en particulier que l’établissement est soumis à la Directive IED 
(= Directive 2010/75/UE du 24 Novembre 2010), puisqu’il est soumis à 
Autorisation au titre de la rubrique 3642 (Conclusions sur les Meilleures 
Techniques Disponibles relatives à la rubrique principale 3642 = Document 
BREF Industries agro-alimentaires et laitières d’Août 2006).  

Situation 

autorisée

Situation 

actuelle
Situation future

2220-2 Préparation ou conservation de 

produits alimentaires d'origine 

végétale

35 t/j

=> Autorisation
(ancienne version de 

la nomenclature)

rubrique 3642

=> Non classé

rubrique 3642

=> Non classé

2221 Préparation ou conservation de 

produits alimentaires d'origine 

animale

6 t/j

=> Autorisation
(ancienne version de 

la nomenclature )

rubrique 3642

=> Non classé

rubrique 3642

=> Non classé

3642-3 Traitement et transformation de 

matières premières en vue de la 

fabrication de produits alimentaires

45 t/j 
Rubrique créée le 

20/03/2012

124 t/j

A = 11%

=> Autorisation

154 t/j

A = 11%

=> Autorisation

2910 A Combustion 3 422 kW

=> Déclaration

122 kW

=> Non classé

122 kW

=> Non classé

795 kg

=> Déclaration 

avec contrôle

env . 800 kg

=> Déclaration 

avec contrôle

Rubrique créée en 

2010

1185-2a Gaz à effet de serre fluorés

 a) Equipements frigorifiques ou 

climatiques 

Rubrique
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2. ÉTUDE D’IMPACT 

 
 

2.1. Impacts physiques de l’établissement dans sa zone 
d’implantation 

 
L’établissement est situé en Zone Industrielle, à l’écart des habitations (l’habitation la 
plus proche est située à plus de 110 mètres du bâtiment de production). 
 
Le projet n’implique aucune modification des bâtiments. Ceux-ci sont de hauteur 
limitée avec des couleurs neutres (vert, gris, …). L’aménagement des espaces verts et 
la présence d’arbres de haute tige permettent de limiter l’impact visuel de 
l’établissement. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Façade nord 

Angle Nord-Est 

Angle Sud-Est 

Façade sud 

Façade Ouest 
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2.2. Pollution des eaux et des sols 
 
 

2.2.1. Gestion des eaux pluviales 
 
Le réseau pluvial de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE collecte d’une part les eaux 
ruisselant sur les voiries (susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures) et d’autre 
part les eaux ruisselant sur les toitures. Les eaux pluviales de voirie transitent par des 
séparateurs à hydrocarbures avant de rejoindre le bassin d’orage en mélange avec les 
eaux pluviales de toiture. Ce bassin de 1 856 m3 permet de limiter le débit de rejet au 
réseau pluvial collectif à 20 L/s. 
 
 

2.2.2. Gestion des eaux usées 
 

 Les eaux issues des sanitaires (= eaux vannes) rejoignent le réseau 
d’assainissement collectif sans passage préalable dans un quelconque prétraitement. 
 

 Les eaux usées industrielles continueront à transiter par les ouvrages de 
prétraitement propres à l’établissement comprenant : 

− un décanteur statique de 7 m³ ; 

− un dégraisseur ; 

− un dispositif d’autosurveillance ; 

− une cuve de 12 m³ pour le stockage des boues de décantation. 

Elles rejoignent ensuite le réseau d’assainissement collectif en mélange avec les eaux 
vannes pour être épurées par la station d’épuration collective de Gazeau. 

Malgré l’augmentation de son activité, la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE s’engage 
à respecter les valeurs limites de rejet de ses eaux usées industrielles définies dans son 
Arrêté d’autorisation de 2002, avec notamment un débit limité à 30 m3/j et une charge 
organique maximale de 64,8 kg DBO5/j. Elle demande simplement que le pH 
minimum acceptable soit abaissé de 5.5 à 5. 

La VIENNOISERIE LIGÉRIENNE a demandé le renouvellement de son Arrêté 
d’autorisation de déversement avec les mêmes normes de rejet. 
 

 La station d’épuration collective de Gazeau à Evrunes (commune de 
MORTAGNE SUR SÈVRE) qui traite les eaux usées de l’usine VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE a une capacité de 7 200 équivalents-habitants et comprend : 

- un poste de relèvement ; 

- un traitement primaire de dégrillage, dégraissage et dessablage ; 

- une zone anoxie (non aérée) ; 

- un bassin d’aération ; 

- un clarificateur. 

Les eaux épurées sont rejetées dans la SÈVRE NANTAISE. 
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Les boues biologiques en excès sont collectées dans un silo épaississeur, puis 
déshydratées par presse à vis avant envoi en compostage. 
 
En 2017, la charge moyenne reçue par cette station représentait 53% de sa capacité 
hydraulique et 55% de sa capacité organique. En outre, la station était conforme en 
performance. Elle est donc tout à fait en mesure de traiter les rejets de la 
VIENNOISERIE LIGÉRIENNE au terme de l’augmentation d’activité. 
 
 

2.2.3. Impact sur la SÈVRE NANTAISE 
 
La SÈVRE NANTAISE, milieu récepteur des eaux pluviales de MORTAGNE SUR 
SÈVRE et des eaux épurées par la station d’épuration de Gazeau présente un état 
écologique médiocre à SAINT MALO DU BOIS, en amont de MORTAGNE SUR 
SÈVRE. Or en aval direct de la station d’épuration collective de Gazeau, la SÈVRE 
NANTAISE présente un état écologique moyen. Même si l’objectif de bon état 
écologique fixé par la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) n’est pas atteint, les rejets de 
la commune de MORTAGNE SUR SEVRE (dont les rejets de la VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE) n’entrainent donc pas de dégradation de l’état écologique de la 
SÈVRE NANTAISE. 
 
 

2.3. Impact sur la qualité de l’air et effets sur le climat 
Utilisation rationnelle de l’énergie 

 
Les seules installations de combustion de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE sont 
de puissance limitée et fonctionnent au gaz naturel. Or la combustion du gaz naturel 
ne génère que très peu de gaz de combustion et quasiment aucune particule. La qualité 
de la combustion est contrôlée régulièrement par une société spécialisée. En outre, la 
hauteur des cheminées et la vitesse d’éjection des gaz de combustion permettent une 
bonne dispersion des rejets. L’impact sur la qualité de l’air est donc très réduit. 
 
Les fluides frigorigènes de type HCFC qui présentent un danger pour la couche 
d’ozone sont progressivement remplacés par des fluides de type HFC. 
 
La VIENNOISERIE LIGÉRIENNE veille à choisir des équipements de production 
économes en énergie et à assurer leur bon entretien. 
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2.4. Gestion des déchets et sous-produits 
 
Les déchets et sous-produits de l’usine sont issus : 

− de la fabrication de viennoiseries (produits non conformes) ; 

− du conditionnement des produits : cartons d’emballage, palettes en bois et 
plastiques ; 

− du prétraitement des eaux usées : boues de décantation ; 

− de l’entretien des machines : huiles de vidange, ferraille, déchets en aluminium ou 
inox… 

 

Conformément aux objectifs fixés par le Plan Départemental d’Elimination des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de la Vendée, le recyclage ou la 
valorisation des déchets et sous-produits de fabrication est un des principes de base 
de l’organisation de la production, avec : 

− la valorisation en alimentation animale des produits non conformes ; 

− le recyclage de tous les déchets recyclables : emballages, ferrailles ; 

− la valorisation en méthanisation des boues de décantation. 
 

Seuls les Déchets Industriels Banals en mélange non recyclables qui représentent 
environ 7 % des déchets produits, sont éliminés en Centre d’Enfouissement 
Technique de classe 2. 
 
 

2.5. Odeurs 
 
Toutes les mesures sont prises pour éviter de générer des nuisances olfactives : les 
déchets sont stockés dans des locaux fermés, les eaux usées sont collectées via un 
réseau enterré et la cuve de stockage des boues de décantation est couverte. 
 
 

2.6. Bruit 
 
L’établissement VIENNOISERIE LIGÉRIENNE est situé en Zone d’Activités, à 
proximité immédiate d’une route 2 x 2 voies où la circulation est importante (la D160). 
L’habitation la plus proche est située à plus de 110 m du bâtiment de production. 
 

Les émissions sonores de la VIENNOISERIE LIGERIENNE sont liées 
essentiellement : 

- aux installations techniques de l’établissement ; les installations bruyantes se 
trouvent majoritairement dans des locaux fermés (salles des machines, 
chaufferies, locaux transformateurs…), ce qui réduit significativement le niveau 
sonore perçu par le voisinage ;  

- à la circulation des véhicules sur le site (voitures du personnel, poids lourds, 
engins de manutention). L’essentiel de la circulation a lieu entre 6h00 et 22h00.  
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Les émissions sonores de l’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE ont été mesurées 
le 30 août 2018. Les niveaux sonores mesurés en limite de site et l’émergence au 
niveau des zones à émergence réglementée sont conformes à l’Arrêté préfectoral 
d’Autorisation d’exploiter du 18 décembre 2002 et à l’Arrêté ministériel du 23 janvier 
1997.  
 
Les tonalités marquées identifiées en limite est du site constituent une non-conformité 
vis-à-vis de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, mais, en l’absence d’habitations, 
elles ne qsont pas à l’origine d’un risque pour la santé du voisinage. 
 
 

2.7. Incidences sur le patrimoine naturel 
 
L’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE est implantée dans une zone d’activité où 
la diversité faunistique et floristique du site est donc limitée. 
 

Aucune zone NATURA 2000 n’est présente dans un rayon de plusieurs kilomètres 
autour du site. Le site n’est pas non plus à proximité de zones d’intérêt naturel 
particulier, telles que ZICO, parc naturel, parc national, réserve naturelle ou zone 
humide d’importance nationale. La ZNIEFF la plus proche se situe à plus de 
500 mètres de l’usine. 
 

Une zone humide est présente à l’ouest du site. La VIENNOISERIE LIGÉRIENNE 
n’exerce aucune activité sur cette zone. 
 

Les mesures prises pour limiter les rejets dans l’eau et dans l’atmosphère, pour limiter 
les nuisances sonores, ainsi que l’entretien raisonné des espaces verts, permettent de 
conserver la faune et la flore locale. 
 
 

2.8. Incidences sur le patrimoine culturel 
 
Les terrains exploités par la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE ne se trouvent dans 
aucun périmètre de protection de monuments historiques.  
 

L’établissement n’a pas d’impact (visuel, rejet atmosphérique…) sur l’un de ces 
monuments.  
 

Aucun vestige archéologique n’a été découvert jusqu’ici sur le site. Si des vestiges 
venaient à être mis à jour lors de travaux, la Mairie et la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) seraient immédiatement averties.  
 

L’activité de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE contribue au dynamisme de la 
région. 
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2.9. Incidences sur les activités humaines 
 

2.9.1. Activités économiques 
 
La VIENNOISERIE LIGÉRIENNE est un des principaux employeurs de la 
commune de MORTAGNE SUR SEVRE et génère 18% des postes salariés 
industriels de la commune. Elle dynamise l’économie locale au travers de partenariats 
avec des entreprises locales. 
 

2.9.2. Transport 
 
L’activité de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE génère la circulation journalière 
d’une vingtaine de poids lourds et d’environ 280 véhicules légers. Les voies de 
circulation proches sont en mesure d’accepter cette circulation. Les places de parking 
sont suffisantes sur le site pour éviter le stationnement en bordure de voie publique. 
 
 

2.10. Incidences sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la 
salubrité publiques 

 
Au regard des activités de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE, l’impact sur la santé 
des populations environnantes est négligeable, d’autant que les habitations les plus 
proches sont situées à plus de 100 mètres de l’établissement. En effet : 

– Les produits fabriqués n’induisent aucun risque particulier tant par les matières 
premières que par les procédés mis en œuvre ; et à aucun stade de la fabrication, 
il n’est fait appel à des procédés dangereux ou substances toxiques ; 

– Les rejets atmosphériques se limitent aux gaz de combustion des chaudières et 
des fours fonctionnant au gaz naturel ; mais la combustion du gaz naturel génère 
des gaz contenant de très faibles teneurs en oxydes de soufre, composés 
organiques volatils, monoxyde de carbone, cendres, poussières et oxydes d’azote ; 

– En matière de gestion des effluents et des déchets : 
o Les rejets aqueux concernent principalement les eaux de nettoyage des 

locaux, matériels et ateliers de production. Le prétraitement sur le site puis le 
traitement biologique poussé réalisé par la station d’épuration collective 
garantissent une faible charge physico-chimique et bactériologique des eaux 
épurées rejetées dans la SEVRE NANTAISE. 

o Les eaux pluviales de voirie, collectées dans un réseau spécifique, transitent 
dans des séparateurs à hydrocarbures, avant rejet au milieu, ce qui permet de 
préserver la qualité de la SÈVRE NANTAISE. 

o La gestion soignée des déchets, et notamment leur stockage dans des locaux 
dédiés et leur enlèvement régulier par des prestataires agréés, permettent 
d’éviter tout risque sanitaire pour le voisinage. 

– Le niveau sonore au niveau de l’habitation la plus proche est conforme à la 
réglementation. 
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2.11. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres 
projets connus 

 
Les construction et activités sur le site VIENNOISERIE LIGÉRIENNE sont 
compatibles avec le projet de Plan local d’Urbanisme intercommunal. 
 
Les axes de circulations proches ont une capacité suffisante pour absorber 
l’augmentation de trafic routier lié aux projets d’augmentation d’activité de 
VIENNOISERIE LIGÉRIENNE et de plusieurs industriels ainsi que par l’extension 
du Vendéopole du Pays de Mortagne. 
 
Les autres projets ne présentant pas d’impact cumulé avec celui de la 
VIENNOISERIE LIGÉRIENNE. 
 
 

2.12. Etat des installations par rapport aux meilleures 
techniques disponibles 

 
Le dossier de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE, établissement soumis à 
Autorisation sous la rubrique IED n°3642, inclut une description des mesures en 
place ou projetées pour appliquer les Meilleures Techniques Disponibles (MTD). La 
comparaison a pour objectif de positionner les niveaux de rejets de l’industriel par 
rapport aux niveaux d’émission associés aux MTD figurant dans des documents de 
référence européens, nommés BREFs.  
 
Dans le cas présent, les procédés et principes de production mis en œuvre dans 
l’établissement VIENNOISERIE LIGÉRIENNE ont été comparés aux BREFs : 

- Industries agroalimentaires et laitières ; 

- Systèmes de refroidissement industriel ; 

- Efficacité énergétique ; 

- Emissions dues aux stockages de matières dangereuses ou en vrac ; 

- Principes généraux de surveillance. 
 
Le fonctionnement de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE est bien en adéquation 
avec les MTD, l’objectif de l’établissement étant d’assurer une production de qualité 
tout en limitant son impact sur l’environnement. 
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2.13. Prise en compte des contraintes environnementales 
dans la conception du projet 

 
 

2.13.1. Raison du choix du projet 
 
La demande d’augmentation de la capacité de production autorisée vise à optimiser 
l’utilisation de l’outil existant plutôt que de construire une nouvelle usine sur un autre 
site, ce qui aurait un impact beaucoup plus important sur l’environnement. 
 
 

2.13.2. Conditions de remise en état du site  
 
En cas de cessation d’activité, l’établissement prendra toutes les mesures nécessaires 
à la remise en état du site (nettoyage des bâtiments et ouvrages de préépuration, 
évacuation des produits périssables, déchets, consommables et produits de nettoyage 
ou de maintenance, vidange des fluides frigorigènes…). 
 
Les bâtiments pourront être réutilisés par une entreprise agroalimentaire ou une plate-
forme logistique pour des services alimentaires. 
 
Du fait des produits utilisés sur le site et des mesures de prévention en place, le risque 
de pollution des sols ou des eaux souterraines lié à l’activité de la VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE est très faible. Dans ces conditions, l’entreprise n’a pas souhaité 
établir de rapport de base. Le site est donc considéré comme non pollué. 
 
En cas de mise à l’arrêt définitif, l’exploitant fournira une évaluation de l’état de 
pollution des sols et des eaux souterraines. En cas de pollution significative, 
l’exploitant sera tenu de remettre le site en état. 
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3. RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ 

 
 
L’analyse de l’accidentologie et de l’environnement du site a permis d’identifier un 
certain nombre de risques pour l’établissement VIENNOISERIE LIGÉRIENNE, 
risques liés aux installations techniques ou aux stockages présents sur le site ou à des 
sources de risques d’origine externe à l’établissement.  

Le découpage du bâtiment principal en deux unités autonomes séparées par 
un mur coupe-feu permet de limiter les risques.  

Le plan de la page suivante localise les principales zones à risques (incendie, explosion, 
toxicité) de l’établissement. 

Les chapitres qui suivent décrivent les principales mesures prises ou prévues par la 
VIENNOISERIE LIGÉRIENNE pour limiter les risques. 
 
 

3.1. Risque d’incendie 
 
Les risques d’incendie sont essentiellement liés au fonctionnement des installations 
techniques alimentées en électricité ou en gaz naturel, aux points chauds des ateliers 
de travail (fours, chaudières) et aux stockages d’arômes, d’emballages et produits finis 
situés dans des zones spécifiques. 
 

Les caractéristiques architecturales des bâtiments (avec notamment des murs coupe-feu 
autour des locaux techniques sensibles et pour séparer le bâtiment principal en deux parties 
indépendantes), l’isolement et les contrôles réguliers des installations techniques, les 
alarmes déclenchées en cas de défaut au niveau de certains équipements, la formation 
du personnel en matière de lutte contre l’incendie et d’évacuation des locaux sont 
autant de paramètres prévenant le déclenchement et l’extension de sinistres.  
 

Le bâtiment de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE est de plus doté : 
– de nombreuses issues de secours ; 
– de moyens de désenfumage ; 
– de moyens d’extinction : 

o extincteurs et robinets d’incendie armés adaptés aux risques et conformes à 
la réglementation, jets de lavage à l’intérieur des ateliers de fabrication ; 

o sprinklage, associé à deux réserves d’eau de respectivement 30 et 450 m³ ; 
– de détecteurs incendie ; 
– de boîtiers de déclenchement d’alarme répartis sur l’ensemble du bâtiment ; 
– d’une voirie autour des bâtiments adaptée aux poids lourds et qui permet l’accès 

des véhicules de secours.  
 

A proximité du site, se trouvent trois bornes incendie : deux poteaux de 73 m³/h et 
un de 89 m³/h. En outre la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE a construit en 2015 
au Sud-Est du bâtiment principal une réserve d’eau d’extinction d’incendie de 430 m3 
et une réserve incendie complémentaire de 400 m³ est disponible sur le site 
COGELEC voisin. 
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Le déclenchement d’un incendie sur le site de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE 
peut avoir trois conséquences : 

− un flux thermique susceptible d’occasionner des dommages sur les structures 
ou personnes proches.  
Vu l’ensemble des mesures de prévention et de protection en vigueur dans 
l’établissement, la probabilité d’occurrence d’un incendie est faible même s’il est 
envisageable sur le site.  
Les flux thermiques susceptibles de générer des effets dominos sont confinés à 
l’intérieur du site dans une zone proche des installations. Il n’y a donc pas de 
risque de propagation à l’extérieur du site. 

− l’émission de fumées, vapeurs et gaz éventuellement toxiques et/ou 
corrosifs.  
La combustion des matériaux présents sur le site (notamment des panneaux 
sandwichs à âme en polyuréthane, des matières plastiques) peut engendrer le 
dégagement d’une fumée dense et toxique contenant notamment du monoxyde 
de carbone, de l’acide cyanhydrique, de l’hydrogène sulfuré... 
Les secours devront donc être équipés de matériels de protection pour ne pas 
risquer d’intoxication. 

− la pollution du milieu par les eaux d’extinction éventuellement souillées.  
La Société VIENNEOISERIE LIGÉRIENNE s’est dotée en 2015 d’un bassin 
d’orage et d’avarie de 1 856 m3, situé au sud-est du site, où pourront être retenues 
d’éventuelles eaux d’extinction d’incendie qui s’écouleraient dans le réseau pluvial 
du site. 

 
 

3.2. Risque d’explosion 
 
Le risque d’explosion concerne l’utilisation de gaz naturel, les installations 
fonctionnant sous pression, et les zones à risque d’explosion de poussières (liées à la 
manipulation de farine). Les zones présentant des risques d’explosion ont été 
délimitées lors d’une étude réalisée en interne. 
 

Une explosion pourrait provoquer des effets directs (atteinte aux structures et aux 
personnes par la déflagration et la projection de matériaux) et des effets indirects 
(déclenchement d’un incendie). 
 

Mais toutes les mesures de prévention du risque prévues par les normes et règlements 
en vigueur sont mises en place dans l’usine (vannes d’arrêt d’urgence, contrôles 
annuels de sécurité, ventilation des zones à risque). 
 

Les locaux ou zones concentrant l’essentiel des équipements à risque (chaudières, 
postes de recharge des batteries, compresseurs frigorifiques, compresseurs d’air dans 
une moindre mesure) sont isolés, utilisés uniquement pour leur destination spécifique.  
 

Des détecteurs de gaz et des dispositifs d’extraction d’air sont implantés en chaufferies 
pour éviter la formation d’une atmosphère explosive. 
 

Les chaudières utilisant le gaz naturel sont équipées de toutes les sécurités 
réglementaires pour éviter une accumulation de gaz en chaufferie et font l’objet d’un 
contrôle minutieux pour vérifier leur bon fonctionnement. Tout le réseau gaz naturel 
fait en outre l’objet d’un contrôle annuel minutieux par un organisme spécialisé.  
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La ventilation des locaux de charge de batteries et des chaufferies évitent les risques 
de formation d’atmosphère explosive. 
 

La conformité des installations électriques amenées à fonctionner en atmosphère à 
risque d’explosion (postes de pesée et mélange des ingrédients secs) a été vérifiée. 
 

Les silos de stockage de farine sont reliés électriquement à la terre pour éviter 
l’électricité statique qui pourrait être à l’origine d’une explosion de poussières. 
 

Même si les conséquences d’une explosion peuvent être critiques, toutes les mesures 
de prévention prises par la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE rendent improbable 
l’occurrence d’une explosion sur site. Le risque est donc limité. 
 
 

3.3. Risque de toxicité 
 
Le risque de toxicité est lié à l’utilisation des produits d’entretien et de nettoyage.  
 

Ils sont tous agréés par le Ministère de l’Agriculture pour un usage en Industries agro-
alimentaires et utilisés en faibles quantités pour chacun d’entre eux. Par ailleurs, ces 
produits sont stockés en petites quantités sur rétention de façon à prévenir tout risque 
de déversement accidentel dans le réseau (eaux usées ou eaux pluviales) en cas de 
fuite. En cas de déversement accidentel, les rejets pollués pourraient être mis en 
rétention dans le bassin d’orage et d’avarie. 
 
 

3.4. Risques externes à l’établissement 
 
Le risque routier (collision d’un véhicule suite à un accident) et le risque de chute 
d’avions sont faibles vu l’éloignement du bâtiment principal de la VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE par rapport aux routes voisines et à l’Aéroport le plus proche.  
 

Les risques liés aux établissements industriels voisins (risques incendie, explosion, 
toxicité) sont limités car aucun bâtiment tiers n’est accolé à ceux de la 
VIENNOISERIE LIGÉRIENNE. Le site se situe en dehors des zones réglementées 
du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de l’usine EPC France, 
stockage d’explosif implanté à MORTAGNE SUR SÈVRE et classé SEVESO haut. 
 

Les installations de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE se trouvent en dehors de la 
zone d’effets dominos liés à une explosion des conduites de gaz GRT-GAZ traversant 
le site. 
 

Le risque d’intrusion dans le site de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE est réduit 
par la clôture du site, la présence permanente de personnel en semaine, par la mise en 
place d’une astreinte le week-end et par la vidéosurveillance. 
 
Quant aux risques naturels, le site n’est pas situé en zone inondable, ni en zone à 
risque sismique significatif. Même si les orages sont relativement rares sur la 
commune, la protection contre la foudre est assurée par la mise à la terre de l’ensemble 
des équipements électriques et des éléments métalliques intérieurs (charpentes, …) et 
extérieurs.  
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3.5. Bilan et matrice de criticité 
 
Le positionnement des accidents majeurs potentiels de l’établissement a été déterminé 
selon une grille harmonisée associant les deux critères de probabilité et de gravité, 
grille appelée « matrice de criticité » et résumée en page suivante. 
 

 

Cette matrice comporte trois zones : 

➢ La Zone verte (risque négligeable) correspond aux phénomènes dangereux 
avec une fréquence d’occurrence et/ou des conséquences suffisamment faibles 
pour ne pas être considérés comme représentatifs du risque d’un 
établissement. 

➢ La Zone jaune (risque moyen) correspond aux phénomènes dangereux dont la 
probabilité est tolérable et qui représente le niveau de risque moyen d’un 
établissement. 

➢ La Zone rouge (risque important) correspond aux phénomènes dangereux 
dont la probabilité d’occurrence n’est pas satisfaisante en l’état : des barrières 
complémentaires de sécurité doivent être rajoutées. 

 
L’analyse montre que, grâce aux moyens de prévention et protection en place 
et projetés, il n’y aura pas de risque important pour le voisinage.
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Classes de 

gravité
4 3 2 1

Classes 

d’occurrence
Catastrophique Critique Significative Mineure

4

Probable

3

Rare

2

Improbable

1

Extrêmement 

improbable

/ /

- incendie des stockages de matières 

premières, d'emballages ou de produits finis

- incendie d'origine électrique

- incendie lié aux installations de combustion 

au gaz naturel

- explosion d'un équipement sous pression 

(installation frigorifique, compresseur d'air)

- explosion d'un silo

- départ de feu au niveau d'un four de cuisson

- incendie de la cuve de stockage de fioul 

domestique

/

- explosion des installations de combustion 

au gaz naturel

- explosion du local de charge de batteries

/ /

/ / / /

/ /
- pollution suite au déversement de produits 

d'entretien ou de maintenance

- pollution par les eaux usées

- pollution par les eaux d'extinction d'un 

incendie
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4. HYGIÈNE ET SÉCURITE DU PERSONNEL 

 
 
 
 
Les ateliers de travail sont conçus pour assurer des conditions de travail 
réglementaires au personnel de l’usine.  
 
 
Le personnel est formé à l’utilisation des machines à risques, ainsi qu’au respect de 
règles d’hygiène strictes. Il est informé, notamment par des panonceaux, des zones à 
risques (local transformateurs, local de charge, …) et des équipements de sécurité 
obligatoires pour pénétrer dans certains secteurs (protection auditive, …). 
 
Du personnel technique est présent en permanence pendant les horaires de travail et 
est d’astreinte le week-end. Il est habilité à la surveillance et réparation de l’ensemble 
des installations électriques et mécaniques de l’usine, et est capable d’intervenir dans 
les plus brefs délais pour pallier aux effets des incidents potentiels. 
 
 
De nombreux robinets d’eau, présents dans l’ensemble de l’usine, et du matériel de 
premiers secours sont disponibles sur le site.  
 
 
Il existe aussi dans le personnel de l’usine des équipes de personnes spécialement 
formées pour intervenir en cas d’incident et pour faciliter les opérations de lutte et de 
secours.  
 
 
Le respect de la réglementation applicable aux équipements et produits présentant un 
risque pour le personnel, l’entretien et le nettoyage des locaux et matériels, la 
séparation entre les zones de circulation des poids lourds et les zones de circulation 
des véhicules du personnel, ainsi que l’ensemble des mesures de protection et 
prévention en place, garantissent aux salariés des conditions de travail sécurisées et 
sanitairement satisfaisantes. 
 
 
L’établissement dispose en outre d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT) qui est compétent pour juger et décider des 
aménagements ou prescriptions à mettre en œuvre dans le but d’améliorer les 
conditions d’hygiène et de sécurité au sein de l’établissement. 
 
 
 

*  *  *  *  * 
 


