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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 P-5). 
 
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 (cf. annexe 1). 
 
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. Une cinquième 
ligne de production a été installée en 2015. La capacité de production prévue dans 
l’Arrêté préfectoral est désormais dépassée. 
 
La Société VIENNOISERIE LIGÉRIENNE souhaite donc régulariser la 
situation en demandant l’augmentation de la capacité de production autorisée, au-delà 
du seuil IED. 
 
A ce titre, la Société VIENNOISERIE LIGÉRIENNE sollicite une nouvelle 
demande d’Autorisation d’exploiter conformément aux dispositions : 

– du Code de l’Environnement, Livre V, Titre 1er, qui remplace la Loi 
n° 76.663 du 19 juillet 1976 abrogée par l’Ordonnance du 18 septembre 2000, 

– de l’Arrêté du 2 février 1998 (modifié par l’Arrêté du 17 août 1998) relatif aux 
prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux rejets de toute nature 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à 
Autorisation. 
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1. SITE ET INFRASTRUCTURES 

 
 
 

1.1. Occupation du sol 
 
 
L’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE de MORTAGNE SUR SEVRE est 
implantée à l’Est du bourg sur la Zone Industrielle du Gautreau II. L’accès principal 
du site se fait à partir de la D 92. 
 
L’usine est implantée sur un terrain d’une superficie totale de 86 498 m² (parcelle 
cadastrale AS n° 1). Le tableau ci-dessous présente l’occupation du sol :  
 

 surface (m²) 

toitures 22 505 

réserve incendie 318 

bassin avarie 1 028 

parking et voiries 18 878 

enrobé 12 234 

empierré 6 644 

espaces verts 43 769 

total 86 498 

 
 
Le parking réservé au personnel a une capacité de 178 places et dispose d’un accès 
spécifique équipé d’un portail automatique. Les camions disposent de deux entrées 
avec portails permettant l’accès aux quais de réception ou aux quais d’expédition. 
 
Le plan de masse du site est présenté en page P-7. 
 
 
 

1.2. Surface des locaux 
 
 
Les surfaces utiles des locaux se répartissent comme suit (cf. plan page P-8) : 

 
Type de locaux surface (m²) 

Ateliers de travail 10 743 

Chambre froide 962 

Stockages ambiants 5 640 

Locaux sociaux et bureaux 1 060 

Locaux techniques 652 

Divers, Quais et circulations 1 833 

TOTAL (surface plancher) 20 890 
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2. PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ 

 
 
 
 

2.1. Type de production 
 
 
 
L’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE fabrique différents types de viennoiseries 
individuelles (pains au chocolat, croissants, …), commercialisés sous la marque 
LA BOULANGÈRE. 
 
 
 
 

2.2. Procédés de fabrication 
 
 
 

 Matières premières entrant en fabrication 
 
 
Les principaux ingrédients entrant dans la fabrication des produits sont : 

- la farine, stockée dans 4 silos de 30 tonnes unitaire, 

- le sucre, stocké dans 2 silos de 30 tonnes unitaire, 

- le chocolat sous forme : 

 de pastilles, stocké à température ambiante, 

 liquide, stocké dans une cuve dédiée ; 

- le beurre et la margarine sont stockés en pain de 10 kg sur palettes dans des 
chambres froides positives, 

- l’huile, stockée dans 2 cuves dédiées ; 

- les produits laitiers en poudre, 

- les œufs et la dorure sous forme liquide sont stockés en containers de 1 m³ 
dans deux chambres froides. 

 
L’eau dans les produits représente 20 à 25 % en poids. Lors de l’étuvage et de la 
cuisson, il y a 10 % d’évaporation sur les quantités incorporées. 
 
Entre la préparation et l’emballage des produits finis, les pertes (étuvage, cuisson, 
emballage) représentent environ 12 à 13 % des tonnages. 
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 Principe de fabrication 
 
 
Les différentes étapes de fabrication des produits sont les suivantes (cf. schéma 
page P-11) : 
 
 
• Préparation des pâtes 
 
La préparation des pâtes pour la fabrication des viennoiseries (croissants, pains au 
chocolat, ...) comprend le dosage des matières premières dans les pétrins et le 
pétrissage. 
L’ensemble des recettes est pré-enregistré dans le système informatique (« système 
Guérin ») et le dosage des divers ingrédients (eau, farine, sucre, ...) dans le pétrin est 
automatique. 
 
Le pétrissage est effectué également de façon automatique par des fouets mécaniques. 
Les cycles de pétrissage alternent avec des temps de repos variables selon les recettes 
et les produits. 
 
 
• Façonnage 
 
Cette étape correspond au travail de la pâte notamment au feuilletage par 
incorporation successive de couche de beurre et de pâte entrecoupé de temps de repos 
et de pliage de la pâte. 
 
Le façonnage est entièrement mécanique et a été développé spécifiquement pour les 
besoins de l’usine en fonction des caractéristiques des produits fabriqués. 
 
Après cette étape, la pâte est divisée automatiquement en pâtons de poids déterminé 
et les fourrages (chocolats, crème, ...) sont incorporés. 
 
Les produits sont ensuite placés sur des plaques en téflon. 
 
 
• Etuvage - Cuisson - Refroidissement 
 
Après dépôt dans les moules, les produits transitent par une chambre à température 
et humidité régulés pour que la pâte lève : cette étape est appelée étuvage. 
 
Avant la cuisson, de l’œuf est pulvérisé sur les viennoiseries pour le dorage de surface. 
 
La cuisson est effectuée dans des fours horizontaux fonctionnant au gaz. Le 
défilement des moules est continu. 
 
En sortie des fours, les produits sont démoulés automatiquement grâce à des 
automates à aiguilles. 
 
Les produits démoulés encore chauds sont posés sur un tapis roulant pour subir un 
refroidissement rapide avant conditionnement de façon à éviter la formation de 
condensation dans les emballages. 
 
 
• Conditionnement - Expédition 
 
Les produits sont emballés dans un premier temps de façon individuelle sous film 
polypropylène thermosoude et dans un second temps sous poche de six à huit unités. 
Après une mise en cartons, les produits sont stockés sur palettes puis expédiés selon 
les commandes. 
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SCHEMA DE FABRICATION 
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2.3. Organisation des locaux 
 
 
 
La production est répartie sur 5 lignes de production. 
 
L’usine a été conçue pour éviter le croisement des flux de matière, selon le principe 
de la marche en avant. 
 
Le bâtiment de production est de forme rectangulaire. Il est divisé en deux parties 
principales par un mur coupe-feu d’axe Est - Ouest 
 
La réception des matières premières se fait en façade Est et les expéditions en façade 
Ouest en bout des lignes de production. 
 
Le principe de fonctionnement reste le même quelle que soit la ligne : préparation des 
pâtes, façonnage, étuvage, cuisson, refroidissement, conditionnement. 
 
Les chaînes aboutissent aux quais d’expédition en façade Ouest. 
 
Les consommables sont apportés latéralement à cette chaîne de fabrication au seul 
point où ils sont nécessaires au niveau de la ligne de conditionnement. 
 
Les déchets et rebuts de fabrication en sont évacués aussi latéralement à destination 
de sites de stockage spécifiques. 
 
Le respect de ces principes, allié à celui de règles d’hygiène strictes, permettent de 
garantir une bonne qualité des produits finis notamment sur le plan microbiologique. 
 
 
 
 

2.4. Organisation de la production 
 
 
 
Le site est en activité six jours par semaine (du lundi au samedi) avec un 
fonctionnement en 2 x 8 heures ou 3 x 8 heures selon la demande. Il emploie 250 à 
300 personnes. 
 
Les horaires de travail en pointe en 3 x 8 heures sont : 

- Production Façonnage 21h00 - 5h00 / 5h00 - 13h00 / 13h00 - 21h00 

Conditionnement 4h00 - 12h00 / 12h00 - 20h00 / 20h00 - 4h00 

- Service technique (en 2 x 8 heures - 6 jours sur 7) 

- Bureaux / Expédition  6h00 - 19h00 
 
Le nettoyage des matériels et locaux sociaux est sous-traité à une société spécialisée : 
ABILIS de NANTES. L’équipe comprend 8 personnes qui interviennent en fonction 
de la production de 7h00 à 22h00. 
  



P-13 

2.5. Capacité de production 
 
 

2.5.1. Capacité de production autorisée 
 
L’Arrêté préfectoral d’Autorisation d’exploiter du 18 décembre 2002 fixe la capacité 
de production à : 

- 35 tonnes/jour de matières premières végétales transformées ; 
- 6 tonnes/jour de matières premières animales transformées. 

 
 

2.5.2. Niveau de production actuel 
 
La Société VIENNOISERIE LIGÉRIENNE a développé son activité jusqu’à 
dépasser la capacité de production autorisée. 
 
En 2017, la production a atteint 35 600 t de produits finis et 124 t/j en journée de 
pointe. 
 
 

2.5.3. Capacité de production au terme du projet 
 
Avec une production en 3 x 8 sur l’ensemble des lignes, pendant 364 jours par an, la 
production pourrait atteindre : 
 

futur 
quantité 
annuelle 

t/an 

quantité en 
journée de pointe 

d’activité 
t/j 

matières premières végétales 48 000 132 

matières premières animales 6 200 17 

produits finis 55 970 154 

 
Le tonnage de produits finis est supérieur à la somme des masses de matières 
premières animales et végétales entrant en fabrication, car il y a ajout d’eau dans les 
recettes (cf. page P-9) dont seulement une partie est perdue à la cuisson. 
 
 
 
 
 

3. PRINCIPE DU PROJET 

 
 
 
Le présent dossier consiste en une régularisation de la situation ICPE après 
l’augmentation de la production au cours des dernières années et l’ajout d’une 
cinquième ligne de fabrication en 2015. 
 
La VIENNOISERIE LIGÉRIENNE ne projette aucune nouvelle modification du 
site. 
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4. INSTALLATIONS TECHNIQUES ET STOCKAGES 

 
 
 
 

4.1. Alimentation de l’usine 
 
 
 

4.1.1. Eau potable 
 
 
Le site est alimenté en eau potable par le réseau public de la commune de 
MORTAGNE SUR SÈVRE. 
 
La commune de MORTAGNE SUR SÈVRE a délégué sa compétence eau potable 
au Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable de la Vendée, VENDÉE 
EAU qui assure la maîtrise d’ouvrage pour la distribution de l’eau potable. 
 
Le réseau d’alimentation en eau potable de Vendée est interconnecté, l’origine de l’eau 
peut donc difficilement être identifiée. 
 
 
 

4.1.2. Electricité 
 
 
L’usine est alimentée depuis le réseau ENEDIS par l’intermédiaire de deux 
transformateurs à bain d’huile de puissance unitaire 1 250 kVA. Ces équipements, 
propriété de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE, sont implantés dans des locaux 
techniques dédiés. 
 
 
 

4.1.3. Gaz naturel 
 
 
L’usine est alimentée en gaz naturel depuis le réseau GRDF. 
 
Sur la commune de MORTAGNE SUR SÈVRE, 10 % du gaz distribué par le réseau 
GRDF provient de l’usine de méthanisation AGRI BIO METHANE, située à 
environ 500 mètres au Nord-Est de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE et qui traite 
une partie des déchets de la Viennoiserie. 
 
 
 

4.1.4. Fioul domestique 
 
 
Le local de sprinklage abrite une cuve de stockage de 500 litres de fioul domestique 
(cuve double peau stockée dans une zone sur rétention). Ce carburant est réservé à 
l’alimentation de la pompe de sprinklage. Il n’est donc pas utilisé en fonctionnement 
normal de l’usine. 
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4.2. Installations de combustion et de cuisson 
 
 
 
Le tableau ci-dessous recense les installations de combustion et de cuisson de l’usine 
après mise en service de la cinquième ligne de production : 
 

Installation Localisation Energie Utilisation 

Puissance 
thermique 
nominale 

(kW) 

Hauteur de 
cheminée 

four ligne 1 gaz naturel cuisson 940 13 m 

four ligne 2 gaz naturel cuisson 940 13 m 

four ligne 3 gaz naturel cuisson 1420 13 m 

four ligne 4 gaz naturel cuisson 900 13 m 

four ligne 5 gaz naturel cuisson 1200 13 m 

chaudière 
eau chaude 1 

au-dessus de 
la salle de 

lavage 
gaz naturel 

production d’eau 
chaude 

61 13 m 

chaudière 
eau chaude 2 

locaux sociaux gaz naturel 
production d’eau 

chaude 
61 13 m 

chaudière 
vapeur 

 électricité alimentation des étuves 97 / 

 
A noter que les installations de cuisson ne sont pas toutes utilisées simultanément à 
pleine puissance : le coefficient de foisonnement est de l’ordre de 50 %. 
 
 
 
 

4.3. Installations frigorifiques 
 
 
 
La Société VIENNOISERIE LIGÉRIENNE a apporté des modifications à ses 
installations frigorifiques pour faire face à l’interdiction progressive des fluides de type 
HCFC. 
 
Le tableau de la page P-16 présente les installations frigorifiques de l’usine en 2018. 
 
Les fluides de type HCFC continueront à être progressivement remplacés par des 
fluides de type HFC. 
 
En dehors des climatiseurs (qui contiennent moins de 2 kg de fluides frigorigènes), 
seules 5 installations (totalisant 224 kg de fluide) ont été ajoutées depuis la création en 
2010 de la rubrique relative aux fluides frigorigènes de type gaz à effet de serre fluorés. 
Pour les autres installations (y compris l’installation local levure U1 n°4 qui date de 
1999, mais dont le fluide frigorigène initial R404A a été remplacé par du R407F en 
2017), la Société VIENNOISERIE LIGÉRIENNE souhaite bénéficier de 
l’antériorité. 
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type nom
PRG à 100 

ans 

système de 

détection 

de fuite

fréquence
Dernière 

visite

Prochaine 

visite

CF MG Palme Salle 8 2002 HFC R404A 3 943 8 32 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

CF LEVURE U1 N°4 Salle 6 ** 1999/2017 HFC R449A 1 282 11 14 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

CF ŒUFS U1 N°2 salle 4 1999 HFC R404A 3 943 14 55 non 6 mois 01/09/2018 01/03/2019

CF QUAI RECEPTION N°45 Salle 9 2002 HFC R404A 3 943 8 32 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

CF ŒUFS U2 N°46 Salle 14 2002 HFC R404A 3 943 8 32 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

CF STOCKS MP1 N°47 Salle 7 cubique 2002 HFC R404A 3 943 8 32 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

CF STOCKS MP1 N°47 Salle 7 double flux 2002 HCFC R22 1 760 4 7 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

CF ROGNURE/LEVAIN N°49 Salle 10 2002 HFC R404A 3 943 8 32 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

CF BEURRE FRAIS N°50 Salle 15 2002 HFC R404A 3 943 18 71 non 6 mois 01/09/2018 01/03/2019

CF LEVURE U2 N°51 Salle 16 2002 HFC R404A 3 943 8 32 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

Stock Œuf et levure salle 12 2015* HFC R407F 1 674 30 50 non 6 mois 01/09/2018 01/03/2019

GUERIN SYSTÈME N°6 HCFC R22 1 760 2,5 4 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

GUERIN SYSTÈME N°7 HCFC R22 1 760 2,5 4 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

GUERIN SYSTÈME N°52 HFC R404A 3 943 5 20 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

GUERIN SYSTÈME N°53 HFC R404A 3 943 5 20 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

Pétrissage U1 REFROIDISSEUR SOREMA N°5 HFC R404A 3 943 9,6 38 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

Pétrissage U2 REFROIDISSEUR SOREMA N°48 HFC R404A 3 943 17 67 non 6 mois 01/09/2018 01/03/2019

circuit 1 HFC R407C 1 624 10,5 17 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 2 HFC R407C 1 624 10,5 17 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 1 HFC R407C 1 624 10,5 17 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 2 HFC R407C 1 624 10,5 17 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 3 HFC R407C 1 624 10,5 17 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 4 HFC R407C 1 624 10,5 17 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 1 HFC R407C 1 624 15 24 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 2 HFC R407C 1 624 15 24 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 3 HFC R407C 1 624 15 24 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 4 HFC R407C 1 624 15 24 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 1 HFC R407C 1 624 10,5 17 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 2 HFC R407C 1 624 10,5 17 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 4 HFC R407C 1 624 10,5 17 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 3 HCFC R22 1 760 13 23 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 3 HCFC R22 1 760 17 30 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 1 HFC R407C 1 624 13 21 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 2 HFC R407C 1 624 13 21 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 4 HFC R407C 1 624 13 21 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 1 HFC R407C 1 624 10,5 17 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 2 HFC R407C 1 624 10,5 17 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 1 HFC R407C 1 624 10,5 17 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 2 HFC R407C 1 624 10,5 17 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 3 HFC R407C 1 624 10,5 17 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 4 HFC R407C 1 624 10,5 17 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 1 HFC R407C 1 624 10,5 17 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 2 HFC R407C 1 624 10,5 17 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 3 HFC R407C 1 624 10,5 17 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 4 HFC R407C 1 624 10,5 17 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

ETUVE N°13 HFC R407C 1 624 16 26 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

TUNNEL PATE N°11 HFC R407C 1 624 16 26 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

ETUVE N°14 2000 HFC R407C 1 624 16 26 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

TUNNEL PATE N°12 2000 HFC R407C 1 624 16 26 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

ETUVE N°57 2003 HFC R407C 1 624 16 26 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

TUNNEL PATE N°56 2003 HFC R407C 1 624 16 26 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

Salle dorure four 2012* HFC R404A 3 943 1,5 6 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 1 HFC R407C 1 624 13 21 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 2 HFC R407C 1 624 13 21 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 3 HFC R407C 1 624 13 21 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 4 HFC R407C 1 624 13 21 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 1 HFC R410A 1 924 59 114 non 6 mois 01/09/2018 01/03/2019

circuit 2 HFC R410A 1 924 59 114 non 6 mois 01/09/2018 01/03/2019

circuit 1 HFC R410A 1 924 11,2 22 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

circuit 2 HFC R410A 1 924 11,6 22 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

assecheur U2 1999 HFC R404A 3 943 1,3 5 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

assecheur U1 2010 HFC R404A 3 943 4 16 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

assecheur U1 2009 HFC R410A 1 924 2,7 5 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

assecheur U2 2009 HFC R410A 1 924 3,9 8 non 12 mois 01/03/2018 01/03/2019

ACCUEIL CASSETTE 1999 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

RH MURAL 2017 HFC R410A 1 924 0,74 1,4 non /

DIRECTION MURAL 2013 HFC R410A 1 924 0,74 1,4 non /

GESTION MURAL 1999 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

BIG BEN MURAL 1999 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

SAGRADA FAMILIA MURAL 1999 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

SECURITE/ENVIRONNEMENT MURAL 1999 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

QUALITE MURAL 1999 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

LOGISTIQUE MURAL 1999 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

LIBERTE 1 MURAL 1999 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

LIBERTE 2 MURAL 1999 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

CORCOVADO MURAL 2014 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

PAUSE 1 CASSETTE 1999 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

PAUSE 2 CASSETTE HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

INFIRMERIE MURAL 1999 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

ECHANTILLON MURAL 2016 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

ABILIS MURAL 1999 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

LABO QUALITE MURAL 1999 HFC R410A 1 924 0,74 1,4 non /

TECH EQUIPE MURAL 2017 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

TECH JOURNEE MURAL 2002 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

RESPONSABLE TECH MURAL 1999 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

MATIERES PREMIERES MURAL 2002 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

PETRISSAGE U2 MURAL 2002 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

BRANDEBOURG MURAL 2013 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

RS RE VL3 PRODUIT MURAL HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

RS RE VL1 VL2 VL4 VL5 MURAL 2014 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

EXPEDITION 1 MURAL 1999 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

EXPEDITION 2 MURAL 1999 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

ORDO 1 MURAL 1999 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

ORDO 2 MURAL 1999 HCFC R22 1 760 < 2 non 3 mois

tous 795 1 617

HCFC R22 1 760 39 69

HFC total 756 1 549

R134A 1 300 0 0

R404A 3 943 121 476

R407C 1 624 447 725

R407F 1 674 30 50

R410A 1 924 147 284

R449A 1 282 11 14

assécheurs d'air

climatisations bureaux et 

salles

* installation postérieure à la création 

en 2010 de la rubrique 1185 relative 

aux fluide frigorigènes fluorés à effet de 

serre

** installation antérieure à 2010, mais 

ayant fait l'objet d'un remplacement de 

fluide depuis

relevant de la rubrique 1185 (> 2 kg)

dont

Refroidisseur d'eau 2015*

2003

équipement 

des lignes 

de 

production

ligne1

ligne2

ligne3

ligne5

Refroidisseur d'eau 2015*

Refroidissement et conditionnement 2012*

2003

ligne 2

ZONE FACONNAGE N°59 2003

ZONE CONDITIONNEMENT N°16 2000

ligne 3

ZONE PETRISSAGE N°58

ZONE CONDITIONNEMENT N°60

1999

ZONE FACONNAGE N°10 2000

1999

ZONE FACONNAGE N°9 1999

Contrôles d'étanchéité

Fluides frigorigènes présents sur le site VIENNOISERIE LIGERIENNE

t eq CO2

ligne4

MP

Fonction Zone Implantation Année

quantité de 

fluide par 

circuit (kg)

fluide

Circuit

transfert 

poudres

Pétrissage U1

Pétrissage U2

chambres 

froides 

matières 

premières

production 

d'eau glacée

locaux de 

production

ligne1

ZONE PETRISSAGE N°8

ZONE CONDITIONNEMENT N°15
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4.4. Air comprimé 
 
 
 
L’air comprimé est nécessaire au fonctionnement de certains équipements des lignes 
de production.  
 
L’air sous 8 bars est produit par six compresseurs ZT 45 B de 31,6 kW de puissance 
unitaire : trois d’entre eux, situés dans un local spécifique au Nord du bâtiment 
principal desservant la moitié Nord de l’usine ; les trois autres, implantés dans un local 
spécifique dans le patio alimentant la moitié Sud de l’usine. 
 
Il s’agit de compresseurs exempts d’huile et munis de filtres pour assurer une 
excellente qualité d’air comprimé alimentaire. 
 
 
 
 

4.5. Charge de batterie 
 
 
 
Les dispositifs fixes de charge de batterie sont installés dans deux locaux de charge : 
 

Localisation Installation 

Puissance 
de charge 
cumulée 

kW 

Réception 5 postes de charge 6,1 

Expédition 20 postes de charge 31,0 

TOTAL   37,1 

 
Certains équipements disposent d’un dispositif de charge intégré. 
 
 
 
 

4.6. Capacité de stockage de l’usine 
 
 
 
Le tableau de la page P-18 recense les différentes zones de stockage de l’usine 
VIENNOISERIE LIGÉRIENNE.  
. 
Ces stockages sont localisés sur le plan de la page P-19. 
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nb 

palettes

volume 

stocké

m³

masse 

stockée

t

1 stockage consommables 28 5 140 produits d'hygiène,… étagères 2,5 / 20 5 oui ambiante 1510

2 cuves huile et chocolat 114 9 1 026
huile alimentaire

chocolat liquide

huile : 2 cuves de 40 t

chocolat : 2 cuves double 

peau de 40 t

160 oui

huile : 

ambiant

chocolat : 

≈ 30°C

/ sol formant rétention

3 CF œufs 61 3 195 œuf
containers de type bags in 

box de 1 m3 1,5
6 

containers
6 6 oui réfrigéré 1511

4
stockage produits 

d'entretien
47 10 447

produits lessviels (sur 

rétention)

tuyaux, chiffons, laveuses, 

seaux, balais…

au sol 3 1,5 oui ambiante 1510

5 CF levain 73 3 234

- levain

- colorants

- raisins

- rognures

- sur palettes au sol

- caisses plastiques de 1 m3

- caisses plastiques sur 

chariots métalliques

1,5 6 6 6 oui réfrigéré 1511

6 CF matières premières 190 3 608
beurre, bêta-carotène, 

farine,…

- sur palettes au sol

- étagères métalliques pour 

le stockage d'échantillons

1,7 156 230 110 oui
réfrigéré

(14°C)
1511

7
CF matières grasses 

végétales
92 3 294 matières grasses végétales sur palettes au sol 1,5 66 66 40 oui réfrigéré 1511

8 sas matières premières 116 7 754 matières premières sur palettes au sol 10 10
non

(max 2h)

réfrigéré

(14°C)
1511

car non séparé des autres 

stockages par un mur 

coupe-feu

9 CF rognures 77 3 246

- rognures

- produits en attente de 

broyage et broyats

- échantillons beurres et 

matière grasse végétale

caisses plastiques sur 

chariots métalliques
10 5 non réfrigéré 1511

car non séparé des autres 

stockages par un mur 

coupe-feu

10 chocolat pastilles 123 7 800 chocolat sur palettes en îlots au sol 1,7 105 105 105 oui ambiant 1510

11
stockage matières 

sèches
86 3 258 crème patissière + pâteux

palettes platsiques + 

supports
2 50 50 35 oui réfrigéré 1511

12 déchets est 184 5 966

- pâte,

- DIB

- inox (non combustible)

3 bennes spécifiques 40 20 oui ambiante 1510

13 CF beurre 51 4 217 beurre sur palettes en îlots au sol 1,5 35 35 30 oui réfrigéré 1511

14 CF œufs 56 3 179 œuf
containers de type bags in 

box de 1 m3 1,5
6 

containers
6 6 oui réfrigéré 1511

15 CF levain 70 3 224 levain, levure, bêta-carotène
- sur palettes au sol

- caisses plastiques de 1 m3 1,5 6 6 6 oui réfrigéré 1511

16
matières sèches et 

palettes
172 3 550

- palettes plastiques et 

bois,

- seaux et container vides,

- ingrédients en poudre

- arômes

en racks et au sol 7,5 45 45 35 oui ambiante 1510

silos 

extérieurs 

(est)

17 silos
- farine

- sucre

farine : 3 x 40 t + 1 x 52 t

sucre : 1 x 45 t + 1 x 60 t
6 silos 400 277 oui ambiante 2160

18 produits pétroliers 19 3 57 fichier annexe
bidons de 0,25 à 5 L stockés 

sur rétention
5 5 oui ambiante 1510

19 archives 22 3 66 documents 5 5 oui ambiante 1510

20 déchets ouest 158 9 1 422

- bois

- produits finis

- DIB

bennes spécifiques 60 20 oui ambiante 1510

21
stockage barquettes et 

film
9 9 81

films et barquettes 

plastiques
rack 9 60 60 20 oui ambiante 2663

22 archives comptabilité 14 9 126 documents / 2 2 oui ambiante 1510

23 cartons et palettes 42 9 378
- cartons

- palettes en bois
au sol 2,2 33 33 3 oui ambiante 1510

24 films et étuis plastiques 258 9 2 322 films et étuis plastiques en racks 9 240 240 120 oui ambiante 2663

25 étiquettes et arômes 85 9 765
- étiquettes

- arômes liquides
en racks 9 30 30 15 oui ambiante 1510

26 zone expédition n°1 2 160 9 19 440
- produits finis

- palettes en bois
en îlots 2,5 400 400 80 non ambiante 1510

car non séparé des autres 

stockages par un mur 

coupe-feu

27 zone expédition n°2 1 571 9 14 139
- produits finis

- palettes en bois
en îlots 2,5 400 400 80 non ambiante 1510

car non séparé des autres 

stockages par un mur 

coupe-feu

28
produits finis et 

emballages
1 525 9 13 725

- produits finis

- palettes bois

- films plastiques

en îlots au sol 2,5 400 400 80
oui 

(emballages)
ambiante 1510

29 moules 543 9 4 887 moules (incombustible) / / / ambiante /

30 échantillothèque 4 25 3 76 en racks 48 10 oui 27°C 1510

31 échantillothèque 3 23 3 69 en racks 64 13 oui 21°C 1510

32 échantillothèque 27°C 109 3 327 en racks 412 82 oui 27°C 1510

rubrique

v
o
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m

e
 d

'e
n

tr
e
p

ô
t 

(m
3
)

v
o
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m

e
 s

u
s
c
e
p

ti
b

le
 

d
'ê

tr
e
 s

to
c
k
é

(m
3
)

m
a
s
s
e
 s

u
s
c
e
p

ti
b

le
 

d
'ê

tr
e
 s

to
c
k
é
e

(t
)

classement

1510 53 020 457 non classé car < 500 t

1511 425 non classé car < 5 000 m3

2160-1 400 non classé car < 5 000 m3

2663-2 300 non classé car < 1 000 m3

échantillo-

thèques
échantillons

Installations de stockage de l'usine VIENNOISERIE LIGERIENNE

zone sud-

ouest

zone

> 2 jours 

de 

production 

?

température

expédition

maintenance

réception - 

partie 1

(angle nord-

est)

réception - 

partie 2

(angle sud-

est)

n° observations

pneumatiques et polymères

désignation

rubrique 

ICPE
surfacenom du local

quantités de matières 

combustible stockéeshauteur 

maxi de 

stockage

m

mode de stockagematières stockéesvolumehauteur

entrepôts couverts

entrepôts frigorifiques

silos plats
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film

cartons

palettes vides
archives

films et
pochettes
plastiques
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expédition 1

déchets

bois

produits finis

DIB

produits finis

cartons

produits finis

cartons

films
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5. CLASSEMENT DU SITE ET PROCEDURE 
D’INSTRUCTION 

 
 
 
 

5.1. Recensement des Installations Classées  
 
 
Le site VIENNOISERIE LIGÉRIENNE comporte plusieurs activités ou 
installations soumises à la législation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement. 
 

La liste des pages suivantes a été établie d’après la Nomenclature des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement, détaillée en Annexe de l’Article 
R.511-9 du Code de l’Environnement, dans sa version du 3 août 2018. 
 

L’activité de production ne relève plus des rubriques 2220 et 2221 car elle est classée 
par ailleurs au titre de la rubrique 3642. 
 

Les fours de cuisson au gaz naturel n’ont pas été pris en compte dans la rubrique 2910 
car ils sont directement liés à l’activité de production, classée 3642. 
 

Le tableau de la page P-22 concerne plus spécifiquement les substances et mélanges 
dangereux utilisés sur le site. Les quantités présentes sur le site sont inférieures aux 
seuils de classement ICPE.  
 

Le site n’est pas classé Seveso. Le calcul de la règle de cumul est joint en annexe 8. 
 

Les Installations Classées sont localisées sur le plan de la page P-23. 
 
 
 
 

5.2. Périmètre d’enquête publique 
 
 
Par référence au rayon d’affichage prévu pour la rubrique n°3642 de la Nomenclature 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, le périmètre 
d’affichage de l’avis d’enquête publique est délimité par un cercle de 3 kilomètres 
autour du site. 
 

Ce périmètre est figuré sur la carte de la page P-24. Il concerne les communes 
suivantes : 

• en Vendée : 

 MORTAGNE SUR SÈVRE 

 LA VERRIE (commune nouvelle de CHANVERRIE à compter du 
1er janvier 2019) 

 SAINT LAURENT SUR SÈVRE 

• en Maine et Loire : 

 SAINT CHRISTOPHE DU BOIS 

 CHOLET 

• en Deux Sèvres : 

 MAULÉON 
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Evolution des installations classées de LA VIENNOISERIE LIGERIENNE

Arrêté d'autorisation d'exploiter 

du 18/12/2002

Dossier de demande d'autorisation 

d'exploiter d'avril 2002

Situation actuelle Situation future Texte de référence

2220-2 Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par 

cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, 

torréfaction, fermentation, etc., à l'exclusion des activités classées par ailleurs et 

des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et 

légumes.

La quantité de produits entrants étant :

2. Autres installations [ie fonctionnant plus de 90 jours par an]

a) Supérieure à 10 t/j => Enregistrement

b) Supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j => Déclaration avec 

contrôle

35 t/j

=> Autorisation

(selon l'ancienne version de la nomenclature)

107 t/j

activités classées au titre de la rubrique 

3642

=> Non classé

132 t/j

activités classées au titre de la rubrique 

3642

=> Non classé

2221 Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par 

découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, 

déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des 

produits issus du lait et des corps gras et des activités classées par ailleurs. 

La quantité de produits entrant étant : 

1 - Supérieure à 4 t/j => Enregistrement

2 - Supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 4 t/j => Déclaration avec 

contrôle

6 t/j

=> Autorisation

(selon l'ancienne version de la nomenclature)

14 t/j

activités classées au titre de la rubrique 

3642

=> Non classé

17 t/j

activités classées au titre de la rubrique 

3642

=> Non classé

3642-3 Traitement et transformation de matières premières en vue de la fabrication de 

produits alimentaires

Traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionnement, des matières 

premières ci-après, qu’elles aient été ou non préalablement transformées, en vue 

de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux issus : 3. 

Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu’en 

produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de 

produits finis par jour, supérieure à :   

– 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou

– [300 – (22,5 × A)] dans tous les autres cas

 où « A » est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la 

quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis.

 => Autorisation

45 t/j de brioches

Rubrique créée le 20/03/2012

124 t/j de viennoiseries

A = 11% (=14/124)

=> Autorisation

Augmentation de la production

154 t/j de viennoiseries

A = 11% (=17/154)

=> Autorisation

Arrêté du 02/02/98 relatif aux 

prélèvements et à la 

consommation d'eau ainsi qu'aux 

émissions de toute nature des 

installations classées pour la 

protection de l'environnement 

soumises à autorisation

2910 A Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771 et 

2971.

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz 

naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls 

lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition 

de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de 

biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-

4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres 

rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, 

la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des 

matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est : 

1. supérieure ou égale à 20 MW => Autorisation

2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW => Déclaration avec contrôle

Nota : La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique 

fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et 

susceptible d'être consommée en marche continue.

Installations de combustion au gaz 

naturel :

- fours de cuisson : 3 300 kW

- chaudières eau chaude : 122 kW

3 422 kW

=> Déclaration

Installations de combustion au gaz 

naturel:

2 chaudières eau chaude : 2 x 61 kW

122 kW

=> Non classé

Les fours de cuisson totalisant 5,4 MW, ne 

sont pas comptabilisés dans cette 

rubrique car ils font partie du procédé de 

production et sont donc directement 

associés à la rubrique 3642

Inchangé

122 kW

=> Non classé

Installations frigorifiques et climatiques de 

capacité unitaire supérieure à 2 kg  :

HCFC R22 39 kg

HFC R404A 121 kg

HFC R407C 447 kg

HFC R407F 30 kg

HFC R410A 147 kg

HFC R449A 11 kg

2920 Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 

105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la 

puissance absorbée étant supérieure à 10 MW

- Installations frigorifiques,

- Compresseurs d'air,

1 214 kW

=> Autorisation

(selon l'ancienne version de la 

nomenclature)

Rubrique supprimée à compter du 25 

octobre 2018

Rubrique supprimée à compter du 25 

octobre 2018

1510 Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité 

supérieure à 500 tonnes 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.

Le volume des entrepôts étant : 

1. supérieur ou égal à 300 000 m3 => Autorisation

2. supérieur ou égal à 50 000 m3, mais inférieur à 300 000 m3 => Enregistrement

3. supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50 000 m3 => Déclaration avec 

contrôle

Stockage de produits finis 

9 200 m3, 120 t

=> Non classé

Entrepôts de stockage :

total de 53 020 m3 d'entrepôt abritant 457 t 

de matière combustible

=> Non classé

Inchangé

=> Non classé

1511 Entrepôts frigorifiques, à l’exception des dépôts utilisés au stockage de 

catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la 

présente nomenclature.

Le volume susceptible d’être stocké étant : 

1. supérieur ou égal à 150 000 m³ => Autorisation

2. supérieur ou égal à 50 000 m3, mais inférieur à 150 000 m³ => Enregistrement

3. supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50 000 m³ => Déclaration avec 

contrôle

Pris en compte dans l'ancienne rubrique 

1510 jusqu'en 2010

Entrepôts frigorifiques :

capacité totale de stockage : 322 m3

=> Non Classé

Inchangé

=> Non classé

1530 Dépôt de papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris les 

produits finis conditionnés à l’exception des établissements recevant du public

Le volume susceptible d’être stocké étant :

1. supérieure à 50 000 m³ => Autorisation

2. supérieure à 20 000 m³ mais inférieure ou égale à 50 000 m³ => 

Enregistrement

3. supérieure à 1 000 m³ mais inférieure ou égale à 20 000 m³ => Déclaration

Stockage de bois et de carton

- palettes en bois : 600 m 3

- carton : 80 m 3

680 m3

=> Non classé
(selon l'ancienne version de la nomenclature)

Pas de stockage spécifique : stockage en 

mélange avec le bois et le plastique dans 

le local emballage

=> pris en compte dans la rubrique 1510

Pas de stockage spécifique : stockage en 

mélange avec le bois et le plastique dans 

le local emballage

=> pris en compte dans la rubrique 1510

1532 Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis 

conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse 

et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), 

à l’exception des établissements recevant du public.

Le volume susceptible d'être stocké étant : 

1. Supérieur à 50 000 m³ => Autorisation

2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ => Enregistrement

3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³ => Déclaration

Pris en compte dans l'ancienne rubrique 

1530 jusqu'en 2010

Pas de stockage spécifique : stockage en 

mélange avec le carton et le plastique 

dans le local emballage

=> pris en compte dans la rubrique 1510

Pas de stockage spécifique : stockage en 

mélange avec le carton et le plastique 

dans le local emballage

=> pris en compte dans la rubrique 1510

2160 Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits 

alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y 

compris les stockages sous tente ou structure gonflable.

1. Silos plats :   

a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³ => Enregistrement

b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal 

à 15 000 m ³ => Déclaration avec contrôle

2. Autres installations :   

a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³ => Autorisation

b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal 

à 15 000 m ³ => Déclaration avec contrôle

Silos de stockage :

- farine : 2 x 30 t

- sucre : 2 x 30 t

=> Non Classé

Inchangé

400 m³

=> Non Classé

2661-1 Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs 

synthétiques) (transformation de) :

1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de 

pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, 

etc.), la quantité de matière susceptible d’être traitée étant : 

a) Supérieure ou égale à 70 t/j => Autorisation

b) Supérieure ou égale à 10 t/j mais inférieure à 70 t/j => Enregistrement

c) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j => Déclaration

Collage à chaud

< 1 t/j

=> Non Classé

Inchangé

< 1 t/j

=> Non Classé

2663-2 Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est 

composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, 

résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :

2. Dans les autres cas [hors produits alvéolaires] et pour les pneumatiques, le 

volume susceptible d’être stocké étant :   

a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ => Autorisation

b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ => Enregistrement

c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³ => Déclaration

Stockage d'emballages plastiques

120 m3

=> Non Classé

Stockage spécifique de barquettes et 

films

60 m3

=> Non Classé

Inchangé

=> Non Classé

2925 Accumulateurs (ateliers de charge d’).

La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant 

supérieure à 50 kW  => Déclaration

Postes de charge de batteries

> 10 kW

=> Déclaration
(selon l'ancienne version de la nomenclature)

25 postes de charge de batteries

37,1 kW

=> Non classé

Inchangé

37,1 kW

=> Non classé

Silos de stockage :

- farine : 3 x 40 t + 1 x 52 t

- sucre : 1 x 45 t + 1 x 60 t

400 m³

=> Non Classé

Poursuite du remplacement progressif du 

R22 par des fluides de type HFC

env . 800 kg

=> Déclaration avec contrôle

Arrêté du 04/08/14 relatif aux 

prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la 

protection de l'environnement 

soumises à déclaration sous la 

rubrique n° 1185

Rubrique

1185-2a Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 

relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 

ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) 

n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.

 a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de 

capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible 

d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg

 => Déclaration avec contrôle

Installations frigorifiques et climatiques 

au HCFC R22

Pris en compte dans l'ancienne rubrique 

2920 jusqu'en 2010

795 kg

=> Déclaration avec contrôle
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5.3. Procédure administrative d’instruction du dossier 
 
 
 
Le schéma de la page P-26 présente la procédure d’instruction du présent dossier. 
 
Le projet n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable, telle que définie à l’Article 
L121-16 du Code de l’environnement. 
 
Il ne nécessite aucune autorisation au titre de la Loi sur l’Eau, des sites et monuments 
classés ou inscrits ni d’autorisation de défrichement. 
 
Il n’est associé à aucune nouvelle demande de Permis de Construire. 
 
La réforme de l’autorisation environnementale unique est entrée en vigueur le 1er mars 
2017. Toutefois, comme prévu à l’article 15 - 5° de l’Ordonnance n° 2017-80 du 
26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, le dossier ayant été 
initialement déposé avant le 30 juin 2017, la Société VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE a choisi de conserver la forme antérieure sans tenir compte de 
l’évolution récente de l’étude d’impact. 
 
 
L’Article L512-6 du Code de l’Environnement prévoit que l’Institut national de 
l’origine et de la qualité soit consulté sur sa demande, lorsqu’une installation soumise 
à l’Autorisation doit être ouverte dans une commune limitrophe d’une commune 
comportant une aire de production de vins d’appellation d’origine ou une aire de 
production d’un produit d’appellation d’origine contrôlée autre que le vin. 
 
Sur la commune de MORTAGNE SUR SÈVRE (commune d’implantation du projet) 
et les communes limitrophes de SAINT CHRISTOPHE DU BOIS, CHOLET, 
MAULÉON, SAINT LAURENT SUR SÈVRE, LA VERRIE, SAINT AUBIN DES 
ORMEAUX et SEVREMOINE, on compte les appellations d’origine contrôlée 
suivantes : 

 AOC « Beurre Charentes-Poitou » ; 

 AOC « Beurre des Deux-Sèvres » ; 

 AOC « Maine – Anjou » (viande bovine). 
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Liste non exhaustive 

Réunion préalable du CHSCT* Avis éventuel d'EXPERT en

pour l'informer sur le dossier en Risques Technologiques 

et lui en communiquer les pièces choisi après consultation du

délai : avant dépôt du dossier au Préfet  service instructeur de la 

DEMANDEUR demande d'autorisation

délai : avant clôture 

Dépôt du DOSSIER en Préfecture enquête publique

. Demande

. Plans

. Nature et volume des activités envisagées, 

  procédés de fabrication et matières utilisés,

  Capacités techniques et financières =

. dossier papier pour : 

 - Inspecteur des ICPE 

 - Consultations obligatoires hors

. Etude d'impact   Services de l'Etat (communes,

. Etude de dangers   enquête publique)

. Notice hygiène-sécurité . dossier électronique  pour les

. Attestation Demande PC et/ou Autorisation défrichement   Services de l'Etat, si possible

PREFET

Si travaux projetés Envoi du dossier aux services des

AVIS ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Installations Classées (DREAL ou DDPP)

Préfet de région pour examen de la complétude et régularité du dossier 1 à 3 mois

2 mois maxi

Avis de l'Inspection des ICPE

Dossier jugé recevable

PREFET : Décision de mise à l'enquête TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Désignation du

ENQUETE ADMINISTRATIVE AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (AE) Commissaire Enquêteur

Préfet de région - 2 mois maximum 15 jours max

- Avis obligatoires : INAOQ (délai 3 mois) Avis recueillis par l'AE pour rédiger son avis transmis au Préfet 

    + le cas échéant l'établissement public Avis éventuels : 3 mois

    du Parc national concerné (délai 30 jours)    Publication dans la presse - Préfet de département (avis

             Affichage local    préparé par l'inspecteur ICPE)

- Agence Régionale de Santé

- Avis éventuels (à l'appréciation du Préfet) : L'avis de l'Autorité Environnementale, l'Avis d'enquête délai 1 mois

 . Services de l'Etat chargés publique, le Résumé non technique du dossier

   de l'Urbanisme, de l'Agriculture, sont mis en ligne sur le site Internet de la Préfecture

   de la Sécurité Civile, des Milieux

   naturels et de la Police de l'Eau,

   de l'Inspection du Travail ENQUETE PUBLIQUE

 . Architecte des bâtiments de France durée de l'enquête : 30 jours mini COLLECTIVITES 

. Documents soumis à l'enquête = Dossier complet LOCALES

 + Avis de l'Autorité Environnementale (AE)  délai : 15 jours suivant

 + Réponses éventuelles à l'Avis de l'AE la fin de l'enquête publique 6 semaines

 + Avis éventuels INAOQ + Etabl. public du Parc national

 + le cas échéant, Analyse critique d'éléments du 

    dossier demandé par le Préfet (si elle est achevée)

. Rappel avis dans presse : dans 8 premiers jours d'enquête

.Transmission du rapport du Commissaire Enquêteur Consultation du CHSCT* dans environ

    au demandeur : sous 8 jours le délai d'un mois à compter de

. Mémoire en réponse du demandeur : sous 15 jours la clôture de l'enquête publique

S'il a été préalablement accordé, . Avis du Commissaire Enquêteur : sous 30 jours Avis motivé du CHSCT

le PERMIS DE CONSTRUIRE     (cet avis est mis en ligne pendant au moins 1 an) transmis au Préfet au plus tard

est exécutoire 45 jours après la clôture du 

(après la fin de l'enquête) registre de l'enquête publique

PREFET

RAPPORT DE SYNTHESE

de l'Inspecteur des Installations Classées

 avec AVIS et PROPOSITION de PRESCRIPTIONS 3 mois

INFORMATION DU DEMANDEUR (rapport mis en ligne) environ

sur la date du CODERST et le projet d'arrêté

au plus tard 8 jours avant le CODERST

DEMANDEUR 

éventuellement ENTENDU CODERST **

CONSULTATION DU DEMANDEUR

sur le projet d'arrêté

délai max de 15 jours

ARRETE D'AUTORISATION 1 mois

D'EXPLOITER

Copie consultable en mairie

Extrait de l'arrêté prévu à l'article R-512.39 DECISION 

 mis en ligne et affiché de façon visible PREFECTORALE

dans l'installation par le demandeur (dans les 3 mois à compter de la réception

Avis dans la presse  par la Préfecture du dossier de l'enquête transmis 

par le Commissaire Enquêteur) TOTAL 
Information du CHSCT* 10 à 14 mois

sur les prescriptions imposées

* CHSCT = Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

** CODERST = COmité Départemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques

Durée 

indicative 

de la 

procédure à 

partir de la 

date de 

réception 

d'un dossier 

complet

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE) SOUMISES A AUTORISATION

Déroulement de la procédure d'instruction d'un Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

15 jours avant 

l'enquête

1 mois
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6. CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES 

 
 
 
 

6.1. Capacités techniques 
 
 
 
L’organigramme de la société, présenté à la page P-29, permet de bien comprendre 
l’organisation du personnel au sein de la société et la répartition des compétences de 
chaque personne. 
 
 
 

6.1.1. Principales actions menées en matière d’organisation et de 
moyens humains 

 
 

 Management de l’environnement 
 
L’équipe Maintenance est chargée de planifier les contrôles réglementaires 
obligatoires des installations techniques et des organes de sécurité du site et de 
contrôler quotidiennement les compteurs d’eau du site. Cette équipe est organisée 
pour être en permanence opérationnelle pendant le fonctionnement de l’usine. Elle 
est concernée par des astreintes en période d’inactivité pour surveiller les utilités 
maintenues, notamment le froid. 
 
L’exploitation de la station de prétraitement a été confiée à la Société LYONNAISE 
DES EAUX. 
 
Des formations spécifiques sont également dispensées aux membres du personnel 
notamment en matière de : 

▪ Sauveteurs - Secouristes du Travail. 

▪ Bonnes pratiques d’hygiène. 

▪ Prévention Risques Chimiques. 

▪ Risque Incendie (Equipiers de Première et Seconde Intervention, utilisation 
des Appareils Respiratoires Isolants). 

▪ Habilitation électrique. 

▪ Sécurité.  
 
 

 Management de la qualité 
 
Le Service Qualité de l’entreprise VIENNOISERIE LIGÉRIENNE compte 
5 personnes à plein temps. 
 
Le Service Qualité effectue quotidiennement des contrôles qualité sur les matières 
premières, les en cours, les produits finis, le matériel, les mains / gants et tabliers du 
personnel, l’environnement de production selon un planning de prélèvement défini 
suite à l’étude H.A.C.C.P. et aux demandes clients. 
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 Management du personnel 
 
L’organigramme de la page P-29 présente l’organisation hiérarchique des différents 
Services. 
 
La société dispose d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT) qui a pour mission générale de participer à la protection de la santé et de la 
sécurité du personnel de l’établissement, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de 
travail. Le CHSCT est consulté avant tout aménagement important modifiant les 
conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et quand l’employeur 
envisage de mettre en œuvre des technologies introduisant des mutations de travail 
importantes. En particulier, le CHSCT a été consulté au sujet du présent dossier 
(cf. annexe 15). 
 
En termes de sécurité du personnel, la société a réalisé un document unique grâce à 
une implication importante de l’ensemble du personnel du site en 2000 et réactualisé. 
 
En outre, des aménagements de postes, avec la mise en place de nombreuses aides à 
la manutention, ont été réalisés ces dernières années. 
 
 
 

6.1.2. Encadrement 
 
 
Le personnel d’encadrement et à responsabilité de la Société VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE possède des compétences solides et variées acquises au cours de 
formations initiales de qualité, mais surtout durant leurs années d’expériences 
professionnelles. 
 
 
 

6.1.3. Appuis extérieurs 
 
 
La société bénéficie en outre de l’appui de différents prestataires pour l’aider à prendre 
les meilleures décisions en matière de gestion des installations techniques du site, par 
différents organismes spécialisés :  
 

Domaines de compétences Prestataires  

Vérification des installations électriques DEKRA 

Vérification des installations frigorifiques CESBRON 

Contrôle des installations d’air comprimé ATLAS COPCO 

Vérification des appareils de levage DEKRA 

Vérification des installations de combustion 
WEISHAUPT 

MAXON 

Vérification des installations incendie APS 

Vérification des dispositifs d’alarme APS 

Contrôle des dispositifs de sprinklage AXIMA 

Cabinet d’architecte AHKA AREA 

Assistance à l’exploitation de la station d’épuration SUEZ 
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6.2. Capacités financières 
 
 
 
En l’absence de nouveau projet de modification de l’usine, la VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE ne prévoit pas de nouvel investissement important au cours des 
prochaines années. 
 
Le chiffre d’affaire de l’entreprise a régulièrement augmenté au cours des dernières 
années pour atteindre 86 249 k€ en 2017.  
 
L’entreprise a donc une capacité financière suffisante pour continuer à exploiter cette 
usine. 
 


