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1. OBJET DU DOSSIER 

Le groupe LA FOURNEE DOREE est une entreprise agroalimentaire française spécialisée dans la 
fabrication et la distribution de pâtisseries et viennoiseries industrielles. Le groupe dispose de 4 
implantations en France (en Vendée, en Lorraine, dans la Drome et en Bourgogne) et vient d’agrandir le 
bâtiment de son site situé en Vendée aux Achards (85).  
 

 
Le site de LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE (LFDA) des Achards est spécialisé dans la fabrication de 
viennoiseries industrielles commercialisées sous la marque «La Fournée Dorée » et marques distributeurs.  
 
En 2016, le site a été étendu par une zone de stockage de machines-outils mais à la suite d’une forte 
augmentation des commandes, notamment à l’export, deux nouvelles lignes de production y ont été 
implantées et mises en service au début de l’année 2017.  
 
Le dossier de régularisation intègre ces évolutions et la mise en œuvre à court terme d’une dixième ligne 
de production. Cette dernière évolution passera par une nouvelle extension du site des Achards faisant 
l’objet d’un permis de construire à instruire.  
 

L’établissement dispose à ce jour d’un arrêté préfectoral n° 08-DRCTAJE/1-437 en date du 24 juillet 2008 
et relève du régime de l’Autorisation pour les rubriques ICPE 2220, 2221, 2915, 2920 et 3642. 
Ce nouveau dossier d’Autorisation permettra de régulariser la situation administrative du site, au vu de 

l’évolution des activités du site et de la réglementation des ICPE.  

En application de l’article R.512-47 du Code de l’Environnement, l’Autorisation objet du présent dossier 

comprend les éléments suivants : 

 l’identité du demandeur, 

 la nature et le volume des activités assortis des rubriques correspondantes de la 

nomenclature, 

 une étude d’impact, 

 une étude des dangers, 

 une notice hygiène et sécurité, 

 un plan de situation du cadastre dans un rayon de 300 mètres autour de l'installation, 

 un plan d'ensemble à l'échelle de 1/500ème indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au 

moins de l'installation, des constructions et des terrains avoisinants, des points d'eau, canaux, 

cours d'eau, réseaux enterrés, 

 un plan au 1/25000eme.  
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2. IDENTITE DU DEMANDEUR 

 

Raison Sociale :  ......................................................................... LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE 

Adresse du siège social ..........................................................................................................................  

Z.A. Sud des Achards 
 ......................................................................................................................................... 6 rue de l’Océan 
 .................................................................................................................................... 85150 Les Achards 

Adresse du site: .................................................................................................... Z.A. Sud des Achards 
 ......................................................................................................................................... 6 rue de l’Océan 
 .................................................................................................................................... 85150 Les Achards 

Forme juridique :  ...................................................................... S.A.S (Société par Actions Simplifiées) 

Numéro SIRET :  ....................................................................................................... 422 665 620 00015 

Code APE – NAF :  ....................................................................................................................... 10 71 A 

R.C.S :  ................................................................................. 422 665 620 00015 RCS La Roche sur Yon 

Téléphone :  ...................................................................................................................... 02 51 05 99 80 

Télécopie : ........................................................................................................................ 02.51.46.65.70 

Signataire de la demande : ............................................................. P. MORICEAU – Directeur Général 

Chargé du suivi de dossier : .......... Monsieur Franck GAUTHIER, Animateur Sécurité Environnement 

 
 

Signataire de la demande 

 Nom : Patrick MORICEAU 

 Fonction : Directeur Général 

 Email : pmoriceau@lafourneedoree.fr 
 

 

Personnes chargées de suivre l'affaire 

 Nom : Franck GAUTHIER 

 Fonction : Animateur Sécurité Environnement 

 Email : fgauthier@lafourneedoree.fr 
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3. LOCALISATION DES INSTALLATIONS 

3.1 Localisation du site d’étude 

Le site d’étude est localisé dans le département de Vendée, sur la commune des Achards, au Nord du 
bourg, dans un environnement à dominante industrielle. Globalement, il est délimité : 

 au Nord : par la voie rapide RN160, 

 à l’Est, par la société ENA (enseignes lumineuses), la rue de l’océan qui entoure le 
site, puis différentes sociétés (Cheminées BEIGNON, ACIM Chaudronnerie, 
L’atelier de l’adhésif, Pack Océan), 

 au Sud, par la rue de l’Océan puis différentes sociétés (MSEA, SCI CHLOEMAX, 
PVI) et des terres agricoles, 

 à l’Ouest, par la société de construction modulaire BODARD et la SCI INOV. 
  
Les coordonnées Lambert 93 du site sont approximativement les suivantes en son centre :  
  X = 343 540 m 
  Y = 6 621 670 m 
 
Le site possède une altitude moyenne de 47 m, s’étalant de 45 à 49 m NGF environ. En effet, il présente 
globalement une légère pente du sud-est vers le nord-ouest.  

 
 

 
Photo aérienne du site à la fin 2014 (source : Géoportail) 

Usine 

LA FOURNEE DOREE 

ATLANTIQUE 
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3.2 Références cadastrales 

Les installations sont situées sur les parcelles suivantes : 
• Section 052AE – parcelles n°11, 12, 13, 14, 15, 108, 110, 123 et 126 représentant une superficie 

totale de 86 326 m² 

 

Section cadastrale N° de parcelle 
Surface totale  

m
2
 

052AE 11 755 

052AE 12 22 678 

052AE 13 23 339 

052AE 14 517 

052AE 15 30 934 

052AE 108 3 212 

052AE 110 4 053 

052AE 123 567 

052AE 126 271 

  TOTAL : 86 326 m² 

Références cadastrales du site 

 
Au total, la superficie du terrain accueillant l’activité est actuellement de 86 326 m².  

Les propriétaires sont :  

 le bailleur « BATIROC » pour les parcelles AE 12, 13, 15, 108 et 110, 

 La Fournée Dorée Atlantique pour les parcelles AE 11, 14, 123 et 126 
 

L’extension prochaine du site pour la mise en place d’une dixième ligne de production s’associe à 
l’autorisation par la « SCI INOV » d’exploiter la parcelle AE 120 de 4 955 m² pour le compte de La Fournée 
Dorée Atlantique. Cela portera la surface des activités à 91 281 m² suivant l’extrait de plan cadastral ci-
dessous :  

 
Plan cadastral
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3.3 Références au document d’urbanisme 

La commune déléguée de La Chapelle Achard dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé par 
délibération du conseil municipal du 18 janvier 2008 et modifié pour la dernière fois le 28 juillet 2017. 

D'après le PLU de la commune, les parcelles de LFDA sont situées en zone UE : secteur d’implantation de 
constructions à caractère industriel, artisanal, commercial et de bureau. 

Le règlement de zone est disponible en Annexe. 

 

Plan de zonage (PLU de La Chapelle Achard) 

 

La zone UE n’interdit pas l’implantation d’installations classées soumises à la réglementation des ICPE. 

 

LFDA 
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3.4 Communes concernées par le rayon d’affichage 

Les communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km sont :  

 La Chapelle Achard (1 858 habitants – recensement 2012) 

 La Mothe Achard (2 825 habitants - recensement 2012) 

 Saint Julien des Landes (1 528 – recensement 2012) 

 Vairé (1 530 – recensement 2012) 

 Saint Mathurin (2 390 – recensement 2012) 

 Sainte Flaive des Loups (2 226 – recensement 2012) 

 Saint Georges de Pointindoux (1 618 – recensement 2012) 

 

Soit un total de 13 975 personnes concernées par l’enquête publique.  

La carte IGN avec le rayon d’affichage figure dans le dossier Plans.  

 

 

4. SITUATION ADMINISTRATIVE 

4.1.1 Objet de la demande 

Le site de LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE (LFDA) des Achards est spécialisé dans la fabrication de 
viennoiseries industrielles commercialisées sous la marque « La Fournée Dorée » et marques 
distributeurs.  
 
Une extension du bâtiment a été réalisée en 2016 pour le stockage de machines-outils. Cette zone de 
stockage est désormais exploitée pour la production avec la mise en service de deux nouvelles lignes. Le 
dossier de régularisation intègre ces évolutions et la mise en œuvre à court terme d’une dixième ligne de 
production passant par une nouvelle extension du site des Achards. 
 
L’établissement dispose à ce jour d’un arrêté préfectoral n° 08-DRCTAJE/1-437 en date du 24 juillet 2008 
et relève du régime de l’Autorisation pour les rubriques ICPE 2220, 2221, 2915, 2920 et 3642. 
Ce nouveau dossier d’Autorisation permettra de régulariser la situation administrative de l’établissement, 
au vu de l’évolution des activités du site et de l’évolution de la réglementation des ICPE. 

Les Achards 



  

N° dossier Socotec : 1512E14Q5044  Date édition rapport : Octobre 2017 

N° rapport : E14Q516559  Version : 4.0 

 

9/52 

 

4.1.2 Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 codifiée (L 210-1 et suivants) 

Selon les articles 10 et 11 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 codifiée L 210-1 et suivants, et comme 
l’explicite la circulaire DPPR/SEI du 8 février 1995 relative à l’articulation de la police des installations 
classées avec la police de l’eau, les installations classées sont soumises uniquement aux régimes 
d’autorisation et de déclaration institués par la loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE codifiée et non à la 
nomenclature de la Loi sur l’Eau. 

Toutefois, la compatibilité de l’extension avec les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau visés 
par la Loi sur l’Eau, a été traitée dans l'étude d'impact. 

Les rubriques concernées sont les suivantes : 
 

Rubrique Intitulé Caractéristiques du site Classement 

2.1.1.0 
Station d’épuration 
Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure 
ou égale à 600 kg de DBO5 : D 

< 12 kg/j de DBO5 NC 

2.1.3.0 
Épandage de boues issues du traitement des 
eaux usées 
Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 
800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an 
et 40 t/an : D 

Environ 0,8 T/an d’azote 
total épandu 

D 

2.1.5.0 
Rejet d’eaux pluviales 
Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : D 

Environ 8,4 ha D 

Bilan des rubriques Loi sur l’eau  

 

 

4.1.3 Rubriques ICPE concernées par l’installation 

Le présent dossier est constitué conformément aux articles R. 512-2 et suivants du Code de 
l’Environnement. 

Tenant compte des extensions de 2016 (lignes 8 et 9) et de l’extension de production (ligne 10 en 
projet), les rubriques I.C.P.E concernées par la présente demande sont exposées dans le tableau en 
page suivante. 

 



  

N° dossier Socotec : 1512E14Q5044  Date édition rapport : Octobre 2017 

N° rapport : E14Q516559  Version : 4.0 

 

10/52 

 

RUBRIQUE DESIGNATION RUBRIQUE SEUILS DE CLASSEMENT  
VOLUME, PUISSANCE 

DE L’ACTIVITE TENANT 
COMPTE DU PROJET 

REGIME 

APPLICABLE  
- 

CLASSEMENT 

RAYON 
AFFICHAGE 

SITUATION 
ADMINISTRATI

VE CONNUE 
EN 

PREFECTURE 

2220.1 

Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, 
par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, 

déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du 
malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers 

de maturation de fruits et légumes 

La quantité de produits entrant 
étant : 

-  > 10 t/j : A 

- > 2 t/j, mais < 10 t/j : DC 

140 tonnes/jour  A 1 
A 

(48 t/j) 

2915.1 

Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps 
organiques combustibles 

 

1. Lorsque la température 
d'utilisation est égale ou 

supérieure au point éclair des 
fluides. Si la quantité totale de 

fluides présente dans 
l'installation (mesurée à 25°C) 

est : 
a) supérieure à 1 000 l : A 
b) supérieure à 100 l, mais 

inférieure ou égale à 1 000 l : 
D 

Quantité de fluide : 

3000 L (pour le four DAUB) 
A 1 

A 

(3000 L) 

3642.3 

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: 

De 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 x A)] dans tous 
les autres cas 

Capacité de production 
maximale possible dans 
l’usine : 190 tonne/jour 

 

Quantité de matières 
d’origine animale 
consommée : 35 

tonnes/jour  

 

A=19% 

A 3 A 

2940.2b 
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage 
de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) 

Application est faite par tout 
procédé autre que le « trempé 

» (pulvérisation, enduction). 
Si la quantité maximale de 
produits susceptible d’être 

mise en oeuvre est : 
- > 100 kg/j : A 

- > 10 kg/j, mais < 100 kg/j : 
DC 

Quantité maximale de colle 
mise en œuvre pour les 
cartons par jour : 60 kg/j. 
Avec un coefficient de ½ :  

30 kg/j 

 

DC / / 
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RUBRIQUE DESIGNATION RUBRIQUE SEUILS DE CLASSEMENT  
VOLUME, PUISSANCE 

DE L’ACTIVITE TENANT 
COMPTE DU PROJET 

REGIME 

APPLICABLE  
- 

CLASSEMENT 

RAYON 
AFFICHAGE 

SITUATION 
ADMINISTRATI

VE CONNUE 
EN 

PREFECTURE 

4802.2a 
Gaz à effet de serre fluorés visés par 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). 

Emploi dans des équipements 
clos en exploitation. 

 
- 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 > 300 kg : 
DC 

38 PAC : 1 928 kg, 

14 installations de 
climatisation : 176,4 kg 

Groupes froids pour eau 
glacée et glace : 397,2 kg 

Groupes froids et tourelles 
des chambres froides : 185,8 

kg 

Quantité totale de fluide 
de : 2511 kg 

DC / NC 

1510 

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances 
combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des 
dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou 
substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des 
bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et 
de leur remorque et des établissements recevant du public. 

Le volume des entrepôts étant 
: 

- > 300 000 m3 . : A 
- > 50 000 m3, mais < 300 000 

m3 : E 

-> 5 000 m3, mais < 50 000 
m3 : DC 

 

Volume entrepôt E1 à E6 : 
63 728 m

3
  

Volumes zones stockage MP 
sèches conditionnées :  

> 10 000 m
3
 

Quantité stockée totale (hors 
en cours de 2 jours selon les 
règles de la note de doctrine 

du 28/11/11) : 

<500 tonnes  

(MP=215,6 t ; PF=56 t soit 
un total de 272 tonnes) 

NC / NC 

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 m

3
 : A 

  2. supérieur ou égal à 50 000 
m

3
, mais inférieur à 150 000 

m
3 

: E 
  3. supérieur ou égal à 5 000 
m

3
 , mais inférieur à 50 000  

Volume des locaux de 
stockage en froid positif : 

7 chambres froides soit un 
volume de denrées 

périssables stocké de 

1 735 m
3
  

 

NC / / 
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RUBRIQUE DESIGNATION RUBRIQUE SEUILS DE CLASSEMENT  
VOLUME, PUISSANCE 

DE L’ACTIVITE TENANT 
COMPTE DU PROJET 

REGIME 

APPLICABLE  
- 

CLASSEMENT 

RAYON 
AFFICHAGE 

SITUATION 
ADMINISTRATI

VE CONNUE 
EN 

PREFECTURE 

2160.2 
Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits 
alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières 
inflammables 

- le volume total de stockage 
est > à 15 000 m

3
 : A 

- le volume total de stockage 
est > à 5 000 m

3
, mais < à 15 

000 m
3
 : D 

16 silos de 54 m
3
 unitaire 

avec stockage de 30 t de 
farine par silo (densité= 0,72) 

4 silos de stockage de 37 m
3
 

unitaire avec 30 t de sucre 
par silo (densité=0,95) 

Total : 1012 m
3 

NC / NC 

+2221.A 

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, mais y compris 
les aliments pour les animaux de compagnie : 

La quantité de produits entrant 
étant : 

-  > 2 t/j : E 

- > 0,5 t/j, mais < 2 t/j : D 

Qté de matière animale : 35 
t/jour 

Classement au titre de la 
rubrique 3642 

/ / 
A 

(12 t/j) 

2661-1b 
Transformation de polymères (matière plastique) par des procédés 

exigeant des conditions particulières de T et de P (extrusion, injection, 
moulage, segmentation à chaud, densification, …) 

La quantité de matières 
susceptibles d’être traitée 

étant : 

-  > ou = 10 t/j - A 

- > 1 ou = et < 10 t/j - D 

Segmentation à chaud des 
bobines de sachets 

plastiques (polypropylène). 

 

450 kg/j   

NC / NC 

2662 Stockage de polymères (matières plastiques, …) 

Le volume susceptible d’être 
stocké étant :  

- > ou = 40 000 m
3
 - A 

- > ou = 1000 m
3
 et < 40 000 

m
3
 - E 

- > ou = 100 m
3
 et  

< 1000 m
3
 - D 

Le volume maximal de colle 
(pour les cartons) 
susceptible d’être 

stocké étant : 10 m
3
 

NC / NC 

2910-A2 

Combustion - 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 ou de la biomasse, 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 

La puissance thermique 
maximale de l’installation 

étant :  

- > 20 MW - A 

- > 2 mais < 20 MW - D 

Puissance thermique des 
chaudières : 400 et 711 kW 

 

Puissance totale : 1,1 MW 

NC / NC 
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RUBRIQUE DESIGNATION RUBRIQUE SEUILS DE CLASSEMENT  
VOLUME, PUISSANCE 

DE L’ACTIVITE TENANT 
COMPTE DU PROJET 

REGIME 

APPLICABLE  
- 

CLASSEMENT 

RAYON 
AFFICHAGE 

SITUATION 
ADMINISTRATI

VE CONNUE 
EN 

PREFECTURE 

2925 Atelier de charge d’accumulateurs 

La puissance maximale de 
courant continu utilisable pour 

cette opération étant 
supérieure à 50 kW 

 

Puissance totale de 
courant continu : 43 kW 

NC / NC 

4331. 
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la 
rubrique 4330. 

La quantité totale susceptible 
d’être présente dans les 

installations y compris dans les 
cavités souterraines étant : 

1. Supérieure ou égale à 1.000 
t : A 

2. Supérieure ou égale à 100 t 
mais inférieure à 1.000 t : E 

3. Supérieure ou égale à 50 t 
mais inférieure à 100 t : DC 

Stockage d’arômes : 44 
tonnes (catégorie 2) 

Stockage d’Alcodes (produit 
de nettoyage) : 0,08 t 

 

Total : 44,08 t 

NC / 
NC 

(anciennement 
rubrique 1432) 

4510 
Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou 
chronique 1. 

La quantité totale susceptible 
d’être présente dans 
l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 100 
t.. : A 

2. Supérieure ou égale à 20 t 
mais inférieure à 100 t : DC 

Asepto (produit de 
nettoyage) : 1,12 t 

NC / NC 

4441 Liquides comburants catégories 1, 2 ou 3. 

La quantité totale susceptible 
d’être présente dans 
l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 50 t : 
A 

2. Supérieure ou égale à 2 t 
mais inférieure à 50 t : D 

Oxonia Active (produit de 
nettoyage) : 0,176 t 

NC / NC 

D = Déclaration - DC = Déclaration, soumis à Contrôle périodique  - A = Autorisation - NC = Non Classé - E= Enregistrement - AS= Autorisation avec Servitude 

Bilan des rubriques ICPE – Objets de la demande  
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Règle d’additivité : 

La règle d’additivité permet de vérifier si un établissement est redevable des exigences Sévéso haut ou Sévéso bas, dans les cas où les seuils correspondants ne 

seraient pas atteints. La règle de cumul est utilisée pour évaluer de manière globale les dangers pour la santé (a), les dangers physiques (b) et les dangers pour 

l’environnement (c) présentés par un établissement. Les installations d’un même établissement relevant d’un même exploitant sur un même site au sens de l’article R. 

512-13 répondent respectivement à la " règle de cumul seuil bas " ou à la " règle de cumul seuil haut " lorsqu’au moins l’une des sommes Sa, Sb ou Sc est ≥ 1. 

 

 

2 - Application aux produits présentant des dangers physiques (explosifs, inflammables, auto-réactifs…) : calcul de Sb 

Rubrique Désignation Unité 
Seuil 

bas 
Seuil haut Site Rapport Q/Sb Rapport Q/Sh 

4441 
Liquides comburants Catégories 1, 

2 ou 3 
t 50 200 0.176 0,0035 0,0009 

4331 
Liquides inflammables de catégorie 
2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la 

rubrique 4330  
t 5000 50000 44.08 0,0088 0,00088 

 0,0123 0,0018 

        
 

3 - Application aux produits présentant des dangers pour l'environnement : calcul de Sc 

Rubrique Désignation Unité 
Seuil 

bas 
Seuil haut Site Rapport Q/Sb Rapport Q/Sh 

4510 
Dangereux pour l'environnement 
aquatique de catégorie aiguë 1 ou 

chronique 1 
t 100 200 1.12 0,0112 0,0056 

 0,0112 0,0056 

 

L’établissement LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE n’est donc pas redevable des exigences Seveso. 
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5. AMENAGEMENT DU SITE 

5.1 Description des surfaces 

 

En 2016 le site se développe sur un terrain d’une superficie totale de 86 326 m
2
. L’emprise au sol des 

bâtiments était de 39 643 m², répartis entre les bureaux, les ateliers de production, les zones de stockage 
et les locaux techniques.  
 
A l’issue de l’extension en projet, le terrain aura une superficie totale de 91 281 m

2
 et l’emprise au sol des 

bâtiments sera portée à 43 531 m
2
. 

 
La surface de chaque zone de l'établissement est présentée dans le tableau ci-dessous. Les surfaces 
indiquées sont celles de l'emprise au sol.  

 

 
Emprise au sol  

 
 

Un plan de masse des bâtiments est présenté dans le dossier des plans.  



  

N° dossier Socotec : 1512E14Q5044  Date édition rapport : Octobre 2017 

N° rapport : E14Q516559  Version : 4.0 

 

16/52 

 
 

5.2 Présentation des extensions 

L’extension du site réalisée en 2016 intègre aujourd’hui les lignes de production n°8 et 9, des zones de 
stockage de matières premières, des locaux techniques et une grande allée de circulation.  
 
Le plan ci-dessous permet de visualiser ces éléments (en vert) ainsi que le projet d’extension 2017 avec la 
dixième ligne de production et un nouveau local technique (pointillés noir sur le plan ci-dessous). Un plan, 
présenté dans le Dossier des Plans, permet de présenter la ligne 10. 
 
Notons également que les bureaux sont en cours d’agrandissement. La livraison est cours.  

 
 
 
 

 
 
 

 

Lignes de production n°8 et 9 
mises en service début 2017 

Stockages Matières 
premières et locaux 

techniques 

Allée de circulation 

 
Extension L10 
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5.3 Dispositions constructives 

Les caractéristiques constructives du bâtiment sont les suivantes : 

 

Bâtiment/Local Hauteur et surface  Structure Couverture Murs extérieurs  

Murs séparatifs 
intérieurs et propriété 

coupe-feu ou stable au 
feu des portes 

Entrepôt E1 
HT sous bac au faitage : 7.50m  

Surface : 1 904 m² 
Charpente métallique 

Couverture panneaux  
métalliques isolés 

Bardage isolé simple 
peau 

Mur coupe-feu REI120 
avec portes coupe-feu 
REI120 pour la paroi 

séparative donnant accès 
aux lignes de production 

sinon 

bardage isolé simple peau 

Entrepôt E2 
HT sous bac au faitage : 7.50m  

Surface : 1 809 m² 
Charpente métallique 

Couverture panneaux  
métalliques isolés 

Bardage isolé simple 
peau 

Mur coupe-feu REI120 
avec portes coupe-feu 
REI120 pour la paroi 

séparative donnant accès 
aux lignes de production et 

à E3 

sinon 

bardage isolé simple peau 

Entrepôt  E3 
HT sous bac au faitage : 7,5 m  

Surface : 1 197 m² (40x30m) 
Charpente métallique 

Couverture panneaux  
métalliques isolés 

Bardage isolé simple 
peau 

Mur coupe-feu REI120 
avec portes coupe-feu 
REI120 pour la paroi 

séparative donnant accès 
aux lignes de production et 

à E2 

sinon 

bardage isolé simple peau 

Entrepôt E4 
HT sous bac au faitag e : 7.50m  

Surface : 1 406 m² (47x30m) 
Charpente métallique 

Couverture panneaux  
métalliques isolés 

Bardage isolé simple 
peau 

Mur coupe-feu REI120 
avec portes coupe-feu 
REI120 pour la paroi 

séparative donnant accès 
à l’extension  

sinon 

bardage isolé simple peau 
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Bâtiment/Local Hauteur et surface  Structure Couverture Murs extérieurs  

Murs séparatifs 
intérieurs et propriété 

coupe-feu ou stable au 
feu des portes 

Entrepôt E5 
HT sous bac au faitage : 10,5 m 

Surface : 1 203 m² (40x30m) 
Charpente métallique 

Couverture panneaux  
métalliques isolés 

Bardage isolé simple 
peau 

Bardage isolé simple peau 

Entrepôt  

E6 

HT sous bac au faitage : 10,50 m 
Surface : 355 m² (40*8,9 m) 

Charpente métallique 
Couverture panneaux  

métalliques isolés 
Bardage isolé simple 

peau 
Bardage isolé simple peau 

Local Arômes   
HT sous bac au faitage : 5,65 m  

Surface : 66 m² 
Poteaux béton 

Couverture panneaux  
métalliques isolés 

Mur A2s1d0 fusible 
Murs coupe-feu REI120 

(parpaing) et porte coupe-
feu REI90 à 2 vantaux  

Lignes de production 
HT sous bac au faitage : 7,5 m 

Surface : 20 712 m² 
Charpente métallique 

Couverture panneaux  
métalliques isolés 

Bardage isolé simple 
peau 

Mur coupe-feu REI120 
pour la paroi séparative 

donnant accès aux 
entrepôts de stockage 

sinon 

bardage isolé simple peau 

Stock Matières 
premières sèches : 
allées de circulation 

HT sous bac au faitage : 7,5 m Charpente métallique 
Couverture panneaux  

métalliques isolés 
Bardage isolé simple 

peau 
Bardage isolé simple peau 

Chambres froides HT sous bac au faitage : 7,5 m Charpente métallique 
Couverture panneaux  

métalliques isolés 
/ Murs Bs3d0 

Bureaux actuels et 
futurs 

2 niveaux 

Surface : 4 412 m² 
Charpente métallique 

Couverture Etanchéité 
multicouche BROOF T3 

Bardage isolé simple 
peau 

Bardage isolé simple peau 

Caractéristiques constructives 

 
Le plan de la page suivante permet de visualiser les murs coupe-feu. 

 
Il faut noter que les dispositions constructives de l’extension ligne 10 et du local technique annexé seront en tous points similaires à celles des extensions de 
mêmes types citées dans le tableau ci-dessus. 
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Localisation des murs coupe-feu 

 

 

Extension L10 
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5.4 Accès au site 

Le site est desservi uniquement par voie routière. Pour les poids-lourds et les véhicules légers l’accès à 
l’usine se fait par : 

 L’entrée située au Sud du site pour les camions de livraison des matières premières et les 
prestataires techniques, 

 L’entrée située au Nord-Est pour les expéditions, les visiteurs et les véhicules du personnel. Les 
véhicules du personnel et les visiteurs sont orientés vers des parkings dédiés. 

En cas de sinistre, ces voies et portails sont prévus pour l'accessibilité des engins de lutte contre l'incendie 
(largeur min. des voies : 10 m). Les services de secours ont donc accès aisément au site. 
 
 

6. PRESENTATION GENERALE DE LA SOCIETE 

6.1 Présentation de l’entreprise 

Le site de LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE des Achards est spécialisé dans la fabrication de 
viennoiseries industrielles commercialisées sous la marque « La Fournée Dorée » et marques distributeurs.  
L’établissement est équipé de 9 lignes de production. Une dixième ligne est projetée : 

 Ligne 1 : brioches et gâches tranchées uniquement  nature + mini-chinois, 

 Ligne 2 : pains au lait et navettes   

 Ligne 3 : mini-chinois 

 Ligne 4 : multi-produits (brioches, gâches tranchées, gâches ovales, couronnes…), 

 Ligne 5 : brioches et gâches tranchées, 

 Ligne 6 : bun’s (brioches burger) 

 Ligne 7 : brioches et gâches tranchées uniquement nature 

 Ligne 8 : brioches et gâches tranchées natures 

 Ligne 9 : bun’s 

 Extension Ligne 10 : bun’s 

 
Principaux produits fabriqués 
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6.2 Historique 

Le site des Achards est une création dont le début d'exploitation date de novembre 1999, à l’époque sur des 
champs agricoles. 
 
Novembre 1999 : création du site de La Chapelle Achard (Vendée), donnant naissance à LA FOURNÉE 
DORÉE ATLANTIQUE. 
 
Novembre 2000 : le site est doté de nouvelles capacités pour faire face à la croissance. La surface du 
bâtiment passe de 3 400 m² à 7 300 m² avec une seconde ligne de production.  
 
Août 2002 : mise en service d'une nouvelle extension du site de Vendée avec une troisième ligne dédiée 
aux produits Petits Chinois.  
 
Avril 2003 : construction d'une quatrième tranche et d'une quatrième ligne. 
 
2004 : certification IFS et BRC des deux sites neufs de LA FOURNÉE DORÉE. 
 
2005 : agrandissement du dépôt Expéditions à La Mothe Achard, réalisation de bureaux et d'un local pour 
les chauffeurs ainsi que d'une nouvelle réserve à incendie. 
 
2007 : agrandissement des locaux de fabrication et des entrepôts de stockage, mise en service de la ligne 5. 
 
2011 : extension du bureau administratif (étage) et du dépôt. 
 
2015 : construction d’une sixième et septième ligne de production 
 
2016 : construction d’une extension, initialement dédiée au stockage de machines outil, puis au regard des 
évolutions de production dédiée à une huitième et neuvième ligne de production. 

 

6.3 Horaires de fonctionnement 

 Nombre de jours par semaine : de 5 à 7 jours par semaine et 24h/24 du lundi au vendredi inclus. Le 
week-end, la production peut être adaptée en deux ou trois 8 suivant les besoins de 
l’ordonnancement par rapport à la charge des sites LFD et demandes. A ce jour, il n’y a jamais eu de 
troisième 8.  A savoir :  

 Avec 2*8 : pas de salarié pour produire sur le site du samedi 18h (fin au 
conditionnement) au dimanche matin 11h (début en fabrication) 

 Avec 3*8 : production possible 24h/24 

 
Nb : il n’y jamais eu 7 lignes /7 en marche le week-end (5 maximum) 
Nb : la production du week-end privilégie les grandes séries car la disponibilité des services supports 
est réduite.  

 Nombre de jours par an :  252 jours ouvrés en 2016. 

 Périodes de fermeture :  jours fériés (entre 2 et 11 jours) + quelques dimanches 

 Horaires de production:  production qui fonctionne en 3 x 8h (6h-14h ; 14h-22h ; 22h-6h) 
 

6.4 Effectifs 

Le site emploie 434 personnes au 31/12/2016 réparties comme suit : 

 Direction :                                                                            6 personnes 

 Production :                                                                         269 personnes 

 Technique et Maintenance :                                                27 personnes 

 Ressources humaines :                                                       6 personnes 

 Qualité :                                                                              12 personnes 
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 Environnement/sécurité :                                                    1 personne 

 Plate-forme logistique :                                                       28 personnes 

 Informatique :                                                                      7 personnes 

 Vente/commercial (pas tous sur le site) :                           44 personnes 

 Compta / ADV                                                                    18 personnes 

 Autres :                                                                               16 personnes 

 
Ces effectifs intègrent ceux de l’entité LFD SASU, soit la partie administrative transversale au 
groupe, avec des salariés qui travaillent ou sont amenés à travailler sur le site des Achards.  
 

6.5 Capacité financière 

Le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation sur les trois dernières années sont les suivants : 

 
  2013 2014 2015 2016 

Chiffres d’affaire 42 107 K€ 46 101 K€ 60 523 K€ 76 067 K€ 

Capitaux Propres 15 221 K€ 15 780 K€ 17 386 K€ 20 410 K€ 

Capacité 
d’Autofinancement 

3 453 K€ 3 790 K€ 6 027 K€ 8 997 K€ 

 
Les informations présentées ci-dessus démontrent que la société dispose des capacités techniques et 
financières suffisantes pour assumer ses engagements en termes d'environnement et de sécurité, mais 
également en termes de remise en état et d'indemnisation suite à un sinistre. 

 
 

6.6 Capacité technique 

L’établissement comptait 434 salariés à la fin de l’année 2016.  
 

LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE dispose des capacités techniques suffisantes pour exploiter son outil 
de production. 
Chaque employé dispose des compétences nécessaires au poste attribué. 
 
Les capacités du bâtiment de production 
Le bâtiment est équipé de 9 lignes de production, prochainement 10 et de zones d’entreposages pour les 
produits finis et les emballages. De nombreuses chambres froides permettent le stockage des matières 
premières. 
Un local équipé de murs coupe-feu est dédié au stockage des arômes.  
 
Description du bâtiment 
La charpente du bâtiment est métallique tout comme l’est  la charpente de l’extension. Le bardage extérieur 
et la toiture sont réalisés en bac acier simple peau isolés. Le sol est en béton. 
Les entrepôts de stockage (E1 à E6) sont situés sur la façade Est du bâtiment. 
 
Les équipements de sécurité 
Découplage : 
Les entrepôts E1 à E6 sont séparés des lignes de production par des murs coupe-feu 2h. Le mur séparatif, 
entre les entrepôts et l’extension, est également coupe-feu 2h. 
 
Les locaux techniques sont équipés de murs en parpaings. 
 
Dispositif d’évacuation pour le personnel : de nombreuses issues de secours sont présentes sur l’ensemble 
du bâtiment. 
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Des moyens de lutte contre l’incendie sont disponibles en permanence : 

- moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours (téléphone) ; 

- extincteurs muraux répartis dans le bâtiment ; l’emplacement des extincteurs est matérialisé aux 
murs et ils sont facilement accessibles. Ils sont maintenus en bon état de fonctionnement et un 
contrôle annuel est réalisé par une société spécialisée ; 

- robinets d’Incendie Armés répartis dans chaque zone de stockage et au niveau des lignes de 
production ; ils sont facilement accessibles. Ils sont maintenus en bon état de fonctionnement et un 
contrôle annuel est réalisé par une société spécialisée ; 

- 3 réserves incendie : une bâche aérienne communautaire de 600m3 au sud, situé à proximité du 
portail d’accès sud du site et 2 bassin aérien de capacités 400 et 800 m

3
 situées au Nord ; 

- 3 poteaux incendie autour du site : 3 autour du site de 138 m3/h en simultanés ; 

- de zones de collecte des eaux d’extinction d’incendie. 
 
Des dispositifs de désenfumage : 
Les zones de stockage E1 à E6 et les lignes de production sont dotées d’un système de désenfumage type 
exutoires.  

 
Prévention des risques, pollutions et nuisances 
Le site a notamment mis en œuvre les moyens de prévention suivants : 

 Zonage ATEX et conformité du matériel dans les zones ATEX, 
 Contrôle des installations électrique et de manutention, 
 Thermographie infra-rouge sur les équipements à fréquence annuelle (Q19), 
 Mise à la terre des équipements, 
 Local Arôme est entièrement sur rétention, 
 Bassin de collecte des eaux d’extinction avec vanne guillotine manuelle à l’aval… 

 
En outre, tous les locaux sont équipés : 

 d’une installation de sprinkler en surface de toiture ou sur racks (excepté pour la chaufferie du four 
de la ligne 1). La mise en route d’une tête de sprinklage déclenche automatiquement une alarme. 
L’ensemble des alarmes sprinkler est reporté sur la centrale incendie du site, 

 de détecteurs de fumées (ionique ou optique en fonction des zones). En cas de détection une 
alarme est reportée sur la centrale incendie du site, 

 de déclencheurs manuels d’alarme incendie avec report sur la centrale incendie. 

 
Formation du personnel 
Parmi le personnel du site : 

 46 personnes sont Sauveteurs secouristes du Travail 
 23 personnes sont Equipiers de Première Intervention (incendie) 
 29 personnes sont Guides Files / Serres Files en usine 
 31 personnes ont l’habilitation électrique H0V (exécutant non électricien sous tension au 

voisinage), B2V (chargé de travaux), BR (chargé d’interventions générales) et BC (chargé 
de consignation). 

 2 personnes ont l’habilitation H0B0 (exécutant non électricien) 
 
Les bases et recyclages de ces formations sont suivis par l’Animateur Sécurité Environnement du groupe La 
Fournée Dorée. 

 
L’activité du site est régie par un Responsable de site (rattaché à la Direction Générale du Groupe LA 
FOURNEE DOREE) et 4 responsables : 1 responsable Process/Recette, 1 responsable Process/fabrication, 
1 responsable production et 1 responsable maintenance. 
 
L’effectif du site se portait à 434 personnes au 31/12/2016 (dont 269 en production et 27 en maintenance) 
 
L’extension du bâtiment, objet du présent dossier de régularisation, est exploitée par le personnel déjà en 
place, sous la responsabilité du responsable d’usine et sur les horaires habituels.  
 
L’organigramme du site (non nominatif) est présenté à la page suivante. 
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7. DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 

7.1 Process 

Les lignes de production peuvent être divisées en 3 zones : 

 Zone de préparation des ingrédients, pesage, pétrissage, façonnage, fourrage, étuvage 

 Zone de cuisson, démoulage et refroidissement, 

 Zone de tranchage, emballage et conditionnement. 

 
Les matières premières sont livrées en vrac ou sur palettes et sont stockées dans des magasins dédiés aux 
matières premières ou en silos. 

Pour la mise en œuvre des matières premières, celles-ci sont préparées dans des locaux dédiés avant la 
distribution sur les lignes. Nous recensons les locaux suivants en amont des lignes de production : 

 Local de préparation des produits pulvérulents, 

 Local de préparation des matières grasses, 

 Local de préparation du levain, 

 Local de préparation des liquides 

 

Puis les matières sont pesées, mélangées, pétries et façonnées pour donner sa forme définitive à la pâte. 

 

Après cuisson et refroidissement, les produits finis sont conditionnés et stockés sur site dans l’attente de leur 
expédition. 

Enfin, les produits sont expédiés par transport routier.  
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Le schéma suivant décrit le cheminement d’un produit type : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Evolution de la production annuelle en tonnes 

La production est sensiblement identique tout au long de l’année (pas de saisonnalité). 
En 2016, la production était en moyenne de 135,7 tonnes par jour ou encore de 34 201 tonnes pour l’année 
(252 jours ouvrés en 2016). 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des consommations des principales matières premières et de la 
production depuis 2012 jusqu’en 2016. 

 

Réception matières 
premières 

Palettisation 

Façonnage 

Etuvage 

Conditionnement 

Expédition Produits Finis 

Cuisson 

Dorage / Scarification 

Emmoulage 

Pétrissage 

ZONE PETRISSAGE 

ZONE FOUR 

ZONE ENCARTONNAGE 

ZONE CONDITIONNEMENT 

Ligne de 

production 
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 PRINCIPALES MATIERES PREMIERES  (en tonnes) 
PRODUITS 

FINIS 

Année 
Nbre de 

jours 
ouvrés 

Farine Sucre Oeufs Beurre Margarine Fourrage Amélior
ants 

Chocolat 
Produits 

dérivés du 
lait 

Arômes Levure Lait Raisin 
Origine 
végétale 

Conser
vateur 

Tonnages 
global site 

2016 252 16967 4163 3081 1390 1573 943 1077 836 582 353 431 178 78 23,3 13 34201 

2015 252 15263 3769 2822 1537 1247 945 945 895 625 350 383 131 58 22,7 12,6 27088 

2014 251 10082 2526 1835 1116 779 581 644 565 441 258 248 72 41 12 8 20717 

2013 251 8885 2331 1602 945 758 439 538 505 364 209 229 88 36 4 6 18289 

2012 253 8909 2369 1681 952 744 600 563 521 392 234 250 126 58 8 6 18675 

Evolution des consommations de matières premières  

 
 
La production des viennoiseries sur le site de LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE est en nette augmentation.  
 
La capacité maximale de production pouvant être absorbée par l’usine est d’environ 47 500 tonnes/an (190 tonnes/jour sur une moyenne de 250 jours travaillés), 
l’usine n’est donc pas à saturation. 
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A titre indicatif il est présenté ci-dessous la répartition des produits fabriqués par l’usine sur l’année 2015 : 

 

 
 
 

7.3 Réceptions, stockages et expéditions 

7.3.1 Stockages : classement ICPE et position vis-à-vis de la doctrine générale 

Conformément à la Note de doctrine générale n°BRTICP/2011-331/AL-PB du 28/11/2011 relative au 
classement des stockages associés à certaines activités de production alimentaire, les stockages du site 
(matières premières, produits finis et emballages) correspondant à moins de 2 jours de production ont été 
considérés comme des « en-cours » de production au même titre que des produits se trouvant sur les lignes 
de production. 
 

Type de produit 
Zone de 
stockage 

Mode de 
conditionnement 

En cours de 
production 
(<2 jours de 
production) 

Quantité / 
volume 
stocké 

Classement ICPE 

Matières premières 
réfrigérées 

Chambres 
froides 

Contenants plastiques, 
cuves de 1000 L… 

/ 1735 m
3
 

1511 

Non classé 

Matières premières 
sèches en vrac 

Extérieur Silos / 1012 m
3
 

2160.2 

Non classé 

Matières premières 
liquides inflammables 

Local arôme Cuve 1 m
3
 / 44 tonnes 

4331 

Non classé 

Matières premières 
sèches conditionnées 

Zone de 
stockage MP 

Sur palettes bois 
stockées en racks 

42,9 tonnes 215,6 tonnes 

2220 (en-cours) 

Autorisation 
 

1510 (stocks) 

Non classé 

Emballages (cartons, 
palettes bois, 
barquettes…) 

E3, E5 et E6 
Sur palettes en masse ou 

en racks 
80 tonnes 0 

2220 

Autorisation 
 

1510/1530/1532 (stock) : 

non classé 

Produits finis 
E1, E2, E4 et 

E5 
Sur palettes en masse ou 

en racks 
393 tonnes 56 tonnes 

2220 (en-cours) 

Autorisation 
 

1510 (stocks) 

Non classé 
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7.3.2 Réception et stockage de matières premières alimentaires 

 
 Principaux modes d’approvisionnement : 

o Pour les matières d’origine agricole (sucre, farine) : en vrac pour un stockage en silos. 

o Pour les matières grasses (beurre et produits laitiers) : le beurre est réceptionné en pains de 
10 kg et les produits laitiers en sacs de 25kg. 

o Pour les œufs : coule d’œufs réceptionnés en container de 1000 L sur caisse palette 

o Pour l’huile de colza en container de 1000 L et les Matières Grasses Végétales (palme 
+colza) en blocs de 10 kg 

 

 Nombre de camions par jour / horaire autorisé de livraison : 

 

Matières premières vrac et 

conditionnées 
Horaires de livraisons 

Camions par jour 5 à 14 camions/jour  
lundi au vendredi 

6h00-14h00 Camions par 

semaine 
25 à 60 camions  

Livraisons des matières premières 

 

 

 Stockage des arômes alimentaires liquides : 

Les arômes alimentaires liquides utilisés et stockés sur le site sont recensés dans le tableau ci-dessous : 

Nom du produit 
Quantité 
maximale 

stockée (m
3
) 

Lieu de 
stockage 

Mode de 
conditionnement 

Rétentions 

Arome amande amère 46% 

52 m
3 

soit 52 cuves 
pour une 

densité de 0,822 
soit 44 tonnes 

Local Arôme  de 
66 m² 

Cuves de 1 m
3 

Local arômes avec 
rétention de capacité 

61 m
3
 

 
Points de distribution 
arôme sur rétention 

(zone 
conditionnement) 

avec 100% du plus 
gros contenant et 

50% du total 
 

Arôme chocolat 

Arôme framboisine 

Arôme vanille 54% 

Arôme oranger 17% 

Arôme pour viennoiserie 93% 

FDC mélange arôme pulvérisation 

Boisson spiritueuse 60% 

Stockage des Arômes 

L’arôme est utilisé sur les lignes de production : 

 Soit par transfert  via des contenants mobiles (cheval d’arômes) pour les machines de 
conditionnement 12 (ligne 1), 21/22/23/24 (ligne 2) et 43 (ligne 4),  

 Soit par un réseau de distribution, alimenté par pompage dans des cuves sur rétention, pour le reste 
des machines de conditionnement du site. 
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 Stockage des matières premières en vrac : 

La farine et le sucre sont reçues en vrac, et stockés dans des silos implantés à l’extérieur.  
 
La liste de ces silos est présentée dans le tableau ci-dessous : 

 

Ouest du bâtiment 
Capacité unitaire 

en Tonnes 
Capacité totale 

en tonnes 
Volume unitaire 

en m
3
 

Capacité totale 
en m

3
 

14 silos de farine 30 t 
540 t 

54 m
3
 

904 m
3
 

4 silos de sucre 30 t 37 m
3
 

Matières premières en silos 

 

 

Photo aérienne du site en 2017 

 

Dans le cadre du projet de ligne 10, 2 silos de farines supplémentaires sont prévus. La liste évoluera ainsi :  

Ouest du bâtiment 
Capacité unitaire 

en Tonnes 
Capacité totale 

en tonnes 
Volume unitaire 

en m
3
 

Capacité totale 
en m

3
 

16 silos de farine 30 t 
600 t 

54 m
3
 

1012 m
3
 

4 silos de sucre 30 t 37 m
3
 

 

Silos de matières 
premières en 2017 
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 Stockage de matières premières conditionnées (hors arômes) : 

Les modes de conditionnement des principales matières premières sont présentés dans le tableau ci-
dessous : 

Matières premières 
Lieu de 

stockage 
Condition de stockage 

Mode de 
conditionnement 

Huile colza 

Zones de 
stockage des 

matières 
premières. 

 

Température ambiante Cuves 1000 l 

MGV palme  + colza + 
margarine 

Zone tempérée Blocs 

Chocolat Température ambiante Sacs 25 kg 

Produits dérivés du lait 
(crème fraiche liquide) 

Chambre froide 
Contenants 
plastiques 

Œufs Chambre froide Cuves 1000 l 

Beurre  
Chambre froide ou Zone 
tempérée 

Blocs 10 kg 

Lait Température ambiante Sacs poudre de lait 

Fourrage = crème Température ambiante Sacs 25 kg 

Améliorants 
(emusilfiants sur base 
farine, épaissisants, 
enzymes sur base 

farine) 

Température ambiante Sacs 

Levure Chambre froide Cartons 

Raisins Température ambiante Cartons 

Produits secs divers 
(sels, colorants…) 

Température ambiante Sacs 

Conservateurs Température ambiante  Sacs 

Lieu de stockage des matières premières conditionnées 

 

Les matières premières sèches conditionnées sont stockées dans les allées de circulation et sont disposées 
sur des racks. Il n’y a pas de locaux dédiés pour ces stockages. 

 

Le tableau suivant présente les quantités maximales stockées par type de matières premières conditionnées 
fin 2016 : 

 

Matières premières En cours (en kg) Stocks (en kg) 

Produits secs divers (sels, 
colorants…) 

2 762 24 700 

Améliorants 11 610 82 150 

Chocolat 15 141 44 000 

Conservateurs 108 2 200 

Fourrages 9 089 19 900 

Huiles pas quantifiable  5 150 

Lait 2 152 18 720 

Raisins 1 113 3 010 

Produits secs d’origine 
Végétale 

891 15 730 

TOTAL 42 866 kg 215 560 kg 
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 Plan de localisation des stockages : 

 

Le plan de la page suivante localise les zones de stockage des matières premières conditionnées et vrac : 

 

 

 

Localisation des stockages de matières premières conditionnées et vrac  

 

 

 

 

S 2016 

CHAMBRES FROIDES 

STOCKAGES DE MATIERES 
PREMIERES ALIMENTAIRES 
CONDITIONNEES SECHES EXTENSION L10 
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7.3.3 Réception et stockages des emballages  

Les emballages utilisés pour le conditionnement des produits finis sont principalement des cartons, des 
barquettes plastiques, des étiquettes, des moules en aluminium et des films de conditionnement en 
plastique. 
 
Le stockage des emballages est dorénavant externalisé. La description de ce stockage externalisé est 
présentée au chapitre 7.7. 
Les quantités d’emballages stockées sur le site représentent uniquement les en-cours nécessaires à la 
production. Pour ces emballages, l’établissement dispose de plusieurs zones de stockage présentées dans 
le tableau ci-dessous :  

 

Zone de 
stockage  

Surface 
Hauteur 

sous 
faitage 

Volume  
Volume et quantité des en-cours 

de production 
Mode de 
stockage 

E3 1 197 m² 7,5 m 8 977,5 m
3
 

Cartons : 20 t 
Barquettes/films/moules/étiquettes : 

20 tonnes 

Stockage en 
masse 

directement sur 
le sol (palettes 
gerbées sur 3  
niveaux sauf 
pour E3 où il 
n’y a pas de 

gerbage) 

E5 1 203 m² 10,5 m 12 631 m
3
 

Palettes bois : 30 t 
Stock Machines : 30t 

E6 355 m² 10,5 m 3 727 m
3
 

Palettes bois : 5 t 
Balles déchets : 5 t 

 

 

Localisation des stockages d’emballages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockage des emballages 

 

 E6 :355 m² 

E5 :1 203 m² 

E3 :1 197 m² 

Extension L10 
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7.3.4 Stockage et expédition des produits finis 

Les produits finis sont stockés sur palettes déposées à même le sol ou sur racks au niveau de la plate-forme 
logistique.  

 

PRODUITS 
FINIS 

Lieu de 
Stockage 

Surface 
Hauteur sous 

faitage 
Volume 
entrepôt 

Quantité 
totale 

stockée 

Capacité en 
nombre de 

palettes 

En cours 
de 

production 

E5 : Picking 1 203 m² 10,5 m 12 631 m
3
 

76 tonnes 
soit 592 m

3
 

400 palettes 
de 190 kg 
chacune 

76 tonnes 

E4 : Picking 1 406 m² 7,5 m 10 545 m
3
 

114 tonnes 
soit 887 m

3
 

600 palettes 
de 190 kg 
chacune 

114 tonnes 

E2 : Entrepôt 
et zone 

d’expédition 
1 809 m² 7,5 m 13 567,5 m

3
 

133 tonnes 
soit 1161 m

3
 

700 palettes 
de 190 kg 
chacune 

133 tonnes 

E1 : Entrepôt 
et zone 

d’expédition 
1 904 m² 7,5 m 14 280 m

3
 

126 tonnes 

soit 1100 m
3
 

600 palettes 
de 210 kg 
chacune 

70 tonnes  

Stockage des produits finis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des stockages des produits finis 

 

Ce sont au maximum 35 camions par jour qui permettent l’expédition des produits finis. 

 Produits finis Horaires expédition 

Camions par jour 28 à 35 camions 
lundi au vendredi 

6h00-20h00 

Samedi 

6h-14h00 

Camions par 

semaine 
140 à 175 camions 

Expéditions des produits finis 

 

Les produits finis sont expédiés en France et à l’étranger vers les grandes enseignes. 

 

 

Extension L10 

E4 : 
1406 m2 

E1 : 
1904 m2 

E2 : 
1809 m2 

E5 : 
1203 m2 
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7.4 Principe de fabrication 

Le synoptique ci-dessous présente le principe de fabrication des produits. 

 

 

 

1. Réception matière 

première 

 

 
Le magasinier est responsable du déchargement, du 
stockage des produits  et des contrôles définis à cette 
étape 

2. Stockage 

 

3. Préparation 
Pesée des corps gras, des liquides et de la préparation des 
poudres en vue du pétrissage 

 

4. Pétrissage 

 

5. Façonnage  
Etape de la fabrication où l’on donne sa forme définitive à 
la pâte  

 

7. Etuvage 
Etape de la fabrication lors de laquelle la pâte se développe 
(fermentation) 

 

8. Cuisson 

 

10. Conditionnement 
Emballage des produits (individuels, barquettes, 
suremballages, clipsages, étiquetages) 

 

 

11. Stockage/Expédition 

L’agent de quai est responsable du stockage des produits 
et du chargement des camions  

 

6. Fourrage  
Cas des produits fourrés uniquement (crème pâtissière, 
pépites …)   

 

9. Refroidissement 
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7.4.1 Le pétrissage 

Des locaux de préparation permettent le dosage automatique ou manuel des matières premières.  

Le mélange des matières premières dosées est effectué directement dans des pétrins à raison d’une zone 
de pétrissage par ligne de production. Cette étape assure le mélange homogène des ingrédients. 

En fin de pétrissage la pâte commence son processus de fermentation. 

 

7.4.2 Le façonnage et fourrage 

Le façonnage va permettre de donner sa forme au produit final et le fourrage consiste à garnir de crème ou 
d'une autre matière le fond de pâtisserie. 

 

7.4.3 L’étuvage 

Les produits sont ensuite mis en étuve de fermentation à température et hygrométrie régulée : lors de la 
pousse la pâte va gonfler par l’action de la fermentation. L’étuve est chauffée à 32/33°C et le temps 
d’étuvage varie en fonction du produit de 3 à 7h. Les étuves sont toutes électriques. 

Chaque ligne de fabrication est équipée de ses propres salles d’étuve (confère plan de repérage au chapitre 
7.6). 

 

7.4.4 La cuisson 

La cuisson des préparations est effectuée dans des fours de cuisson électriques ou au gaz.  

Le produit fini est refroidi à l’air libre directement au sein de l’atelier dans des tourelles de refroidissement. 

Le produit est ensuite démoulé pour être conditionné. 

La cuisson est effectuée à une température comprise entre 180°C et 220°C et dure de 10 à 60 min. 

 

7.4.5 Le conditionnement  

Les produits finis démoulés et refroidis sont dirigés vers une emballeuse automatique. Le conditionnement 
des produits finis est effectué sous films plastiques destinés à les préserver de l’air et de l’humidité pour une 
conservation plus longue. 

Les produits finis emballés sont déposés dans des cartons qui sont ensuite palettisés et stockés sur la plate-
forme logistique dans l’attente de leur expédition. 

Des barquetteuses permettent de former et de coller les cartons pour le conditionnement des produits finis. 
La colle utilisée pour cette opération est la colle HM 4080 (FDS présentée en annexe). 
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7.5 Les équipements 

7.5.1 Climatisation, pompes à chaleur et groupes froids 

Le site est équipé de plusieurs pompes à chaleur et de climatiseurs pour la climatisation des locaux. Le 
maintien à température basse de certains locaux est assuré par des groupes froids. 
Parmi ces équipements ceux utilisant des gaz fluorés et ayant une capacité unitaire supérieure à 2 kg sont 
recensés dans les tableaux ci-dessous : 
 
Les pompes à chaleur 
 

N° PAC Objectif PAC Puissance kW Gaz kg charge(s)

PAC 01 PAC ligne 50 R22 + R407C 13 + 13

PAC 02 PAC ligne 60 R22 26

PAC 03 PAC ligne 58 R407C 26

PAC 04 PAC ligne 131 R22 72

PAC 05 PAC ligne 145 R22 54

PAC 06 PAC ligne 64 R407C 34

PAC 07 PAC ligne 79 R407C 32

PAC 08 PAC ligne 100 R22+R407C 32 + 16

PAC 09 PAC ligne 85 R22+R407C 34 + 17

PAC 10 PAC ligne 89 R407C 39

PAC 11 PAC ligne 61 R407C 26

PAC 12 PAC ligne 119 R407C 51

PAC 13 PAC ligne 91 R407C 36

PAC 14 PAC ligne 95 R407C 51

PAC 15 PAC ligne 65 R407C 34

PAC 16 PAC ligne 148 R407C 72

PAC 17 PAC ligne 126 R407C 72

PAC 18 PAC ligne 95 R407C 39

PAC 19 PAC ligne 154 R407C 60

PAC 20 = TU51 PAC ligne 110 R407C 39

PAC 21 PAC ligne 95 R407C 39

PAC 61 PAC ligne 99 R407C 48

PAC 62 PAC ligne 164 R407C 68

PAC 63 PAC ligne 142 R407C 64

PAC 71 PAC ligne 99 R407C 48

PAC 72 PAC ligne 164 R407C 68

PAC 73 = TU71 PAC ligne 119 R407C 48

PAC 74 PAC ligne 110 R407C 48

PAC 81 PAC ligne 109 R407C 48

PAC 82 PAC ligne 106 R407C 68

PAC 83 = TU81 PAC ligne 173 R407C 85

PAC 84 PAC ligne 114 R407C 48

PAC 91 PAC ligne 109 R407C 48

PAC 92 PAC ligne 106 R407C 68

PAC 93 PAC ligne 106 R407C 64

1748 kgTOTAL  

Inventaire des pompes à chaleur 

 
Avec l’extension ligne 10, 3 PAC supplémentaires sont envisagées (identiques à celles de la ligne 9), portant 
la quantité totale de fluides à 1928 kg. 
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La climatisation 

 

Climatiseur - Localisation 
Qté Gaz en 

kg 
Type Gazs 

Climatiseur GEG Ch 13,1 R410A 

Climatiseur GEG F 9,7 R410A 

Climatiseur Beurre 1 2,8 R410A 

Climatiseur Beurre 2 2,8 R410A 

Climatiseur Beurre 3 2,8 R410A 

Climatiseur Patio 2,8 R410A 

Climatiseur Chauffeur 2,9 R410A 

Climatiseur GEG PROC. 70 R404A 

Climatiseur VRV T2 26 R407C 

Climatiseurs  VRV T1 + LABO TRANE 33,5 R22 

Climatiseur expé 2 R22 

Climatiseur Labo T1 2 R407C 

Climatiseur MAINT ATEL 3,3 R410A 

Climatiseur MAINT TECH 2,7 R410A 

TOTAL 176,4 kg 

Inventaire des climatiseurs contenant plus de 2 kg de fluide 

 

Les groupes froids 

Sur le site, plusieurs installations permettent la production d’eau glacée ou de glace sous formes de 
paillettes ou de grains. Les équipements présentés dans le tableau ci-dessous sont situés en local technique 
(MAGNERON) ou dans les ateliers de fabrication (SCOTSMAN) ou encore en zone de stockage des 
matières premières (GEA). Les fluides associés varient.  

MARQUE 
 

Unités Fluide 
Quantité de 

fluide 
unitaire 

Eau Glacée MAGNERON   1 R404 70 kg 

Glace en grain SCOTSMAN  3 R404A 2,4 kg 

Glace en paillettes GEA  2 R404A 60 kg  

QUANTITE TOTALE ACTUELLE 197,2 kg 

Nouvelle GEA avec L10  2 R407F 100 kg 

QUANTITE TOTALE PROJETEE  397,2 kg  
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7.5.2 La chaufferie 

Deux chaudières, utilisant comme combustible du gaz naturel, sont utilisées sur le site. 
Ces installations sont les suivantes : 

 

Installation Localisation Utilisation 
Marque et 

type 
Combustible 

Nombre 
d’exutoire 

Cheminée 

1 Chaudière 

Chaufferie 

Chauffage 
des ateliers  

WEISHAUPT 

Gaz naturel 1 1,9m 

1 Chaudière 
Chauffage du 

four de la 
ligne 1 

Gaz naturel 1 1,9m 

Inventaire des chaudières 

 
 
Les caractéristiques des chaudières sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Chaudières Puissance_Maxi 
Puissance_Instantanée_Grand_ 

Débit 
Pression_fonctionnement  Débit à 4 Bar 

Chaudière L1 711 Kw 711 Kw / 15 m
3
/h 

Chaudière pour le 
chauffage  

400 kW / 300 mBar 2,4 m
3
/h 

Caractéristiques des chaudières du site 
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7.5.3 Les chargeurs de batteries 

Les moyens dont dispose le personnel pour les opérations de manutention des palettes sont les suivants : 
o 7 chariots élévateurs électriques 

o 6  transpalettes électriques à conducteur porté 

 
Ces engins de manutention fonctionnent grâce à des chargeurs 24 V ou 48 V. La puissance de courant 
continu délivrée par les chargeurs est la suivante :  

 

 
Caractéristiques des chargeurs de batteries 

 
 

7.5.4 Tunnel de lavage et NEP 

L’établissement est équipé d’un tunnel de lavage pour le nettoyage des bacs plastiques. La machine à laver 
est disposée dans une salle prévue à cet effet. Les produits utilisés au niveau de cet équipement sont 
(fiches de données de sécurité présentées en annexe) : 

 un détergent désinfectant industriel (ASEPTO ECOLAB dilué à 2%) 

 un antimousse PREVAFOAM 
 
Une cheminée, reliée au tunnel de lavage, permet l’évacuation des buées générées. 
 
 
Un système de nettoyage en place (NEP) est utilisé au niveau des lignes de fabrication. Les produits utilisés 
au niveau de ces équipements sont (fiches de données de sécurité présentées en annexe) : 

• un détergent désinfectant industriel (ASEPTO ECOLAB pur) 

• un désinfectant (OXONIA ACTIVE dilué). 
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Installations 
Nombre de 

point de rejet 
Produit utilisé 

Fréquence 
des lavages 

Nombre de point de 
rejet en toiture 

Tunnel de 

lavage 
3 

ASEPTO 

(dosage 

automatique) + 

PREVAFOAM 

Plusieurs/jours 2 

NEP 1 

ASEPTO   +  

OXONIA 

ACTIVE 

1/jour/ligne 0 

Installations de nettoyage 

 
 

Les produits de nettoyage utilisés et stockés sur le site sont recensés dans le tableau ci-dessous : 

 

Nom du produit Pictogrammes 
Mentions de 

danger 

Quantité 
maximale 

stockée (kg) 
Lieu de stockage 

Mode de 
conditionnement 

P3 STERIL  
(ancien TRESOLIN ST) 

/ 
60 kg (12 
bidons) 

Local dédié situé 
au niveau de la 

zone de stockage 
des MP (sur 
rétentions) : 
Ouest du site 

+ 
sur rétentions au 
niveau des lignes 

de production 
 

Bidon 5l (Kg) 

ALCODES 
H225 

Liquide inflammable catégorie 2 
80 kg (16 
bidons) 

Bidon 5Kg 

TOPAX M960 
H314 

Corrosif 
242 kg Bidon 22kg  

DECAP FOUR 
H314 

Corrosif 
2,5 kg (5 
flacons) 

Flacon 500ml 

ASEPTO  
H314, H318, H400 
Nocif et corrosif 

1 cuve de 1000L 
+ 120 kg (5 

bidons de 24kg) 

 Cuve de 1000l + 
bidon de 24kg 

OXONIA ACTIVE 
H272, H302, H314, H335 

Comburant, corrosif, nocif 
176 kg (8 
bidons) 

Bidon 22Kg 

AQUANTA ECO 
H314 

Corrosif 
280 kg (14 

bidons) 
Bidon de 20 kg 

PREVAFOAM FF 
H315, H319 

Irritant 
140 kg 

(7bidons) 
Bidon de 20 kg 

MIP 584 
H314 

Corrosif 
104 kg (4 
bidons) 

Bidon 26 kg 

SOLO C30 
H319 

Irritant 
200 kg 1 fut de 200 l 

Stockage des produits de nettoyage 

 

Ces produits sont utilisés pour le nettoyage des équipements, des lignes de production et des locaux. 
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7.5.5 Les fours de cuisson 

Le site dispose de fours tunnels pour la cuisson des viennoiseries et dont les caractéristiques sont 
présentées ci-dessous : 
 

Equipement Utilisation 
Nombre de brûleurs 

Marque et type 
Puissance 

Four Tunnel L1 

Cuisson 

Fluide caloporteur (huile 
thermo Oel 030 : fds en 

annexe) 

1 brûleur gaz 

711 kW 

Four Tunnel L2 1 brûleur gaz 400 kW 

Four Tunnel L3 Four électrique 619 kW 

Four Tunnel L4  Four électrique 619 kW 

Four Tunnel L5 1 brûleur gaz 800 kW 

Four Tunnel L6 1 brûleur gaz 800 kW 

Four Tunnel L7 1 brûleur gaz 800 kW 

Four Tunnel L8 2 brûleurs gaz 1800 kWh 

Four Tunnel L9 2 brûleurs gaz 1200 kWh 

Projet : Four Tunnel L10  2 brûleurs gaz 1200 kWh 

Caractéristiques des fours de cuisson 

 

Le four L1 est chauffé par passage d'un fluide à haute température (environ 300 °C) provenant d'une 
chaudière de 700 kW de puissance alimentée au gaz de ville. L'intégralité des canalisations colportant le 
fluide (huile thermo Oel 0340) est calorifugée afin d'éviter tout échauffement des parties en contact. Cette 
huile a un point éclair de 180°C. L’installation est en circuit à vase d’expansion fermé sous pression d’azote. 

7.5.6 Les chambres froides 

Sept chambres froides sont utilisées pour le stockage et la conservation des denrées périssables.  

Les volumes des chambres froides positives ainsi que les caractéristiques des groupes froids associés sont 
présentés dans le tableau ci-dessous : 

N° PAC Ligne Objectif PAC Puissance kW Gaz kg charge(s)
Volumes des chambres 

(en m3)
Taches

Volume 

maximal 

stocké

CF 11 Ligne 1 CF 4°C pour Prépa Liquide 1 6020 R404A 15 168 œufs + cremes prépa 1 50 m3

CF 21 Ligne 2 CF 4°C pour stock Prépa 1 12290
R404A 20 422,1

rognures + découpes + matières 

grasse
170 m3

CF 41 Ligne 3 / 4 CF 4°C pour stock Prépa 1 7140 R404A 20 293,58 Prépa 1 : stockage massif frigo 120 m3

CF 52 Ligne 5 CF 4°C pour Prépa Liquide 2 15000 R404A 18 377,7 œufs + cremes prépa 2 115 m3

CF 51 Lignes 6 à 9 CF 4°C pour stock Prépa 2 8900 R404A 10 956,88 Prépa 2 : stockage massif frigo 290 m3

CF 61 Lignes 6 à 9 CF 4°C 8900 R404A 10 1064,4 Prépa 3 : stockage massif frigo 320 m3

CF 91 Toutes lignes CF 15°C pour stock MGV 10710 R404A 12,4 1761 Stockage massif tempéré 670 m3  

Chambres froides positives 

Le volume total stocké est de 1735 m
3
. Aucune chambre froide supplémentaire n’est prévue avec l’extension 

ligne 10. Les chambres froides sont associées à des tourelles listées ci-dessous : 

 

N° Tourelle Gaz kg charge(s) 

TU 52 R404A 18 

TU 72 R404A 12,4 

TU 82 R404A 50 
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7.5.7 Station de pré-traitement des eaux usées du site 

Le site de La Fournée Dorée Atlantique disposait jusqu’à ce jour, et depuis 2001, d’une station d’épuration 
mise en place pour traiter ses propres eaux industrielles ainsi que ses eaux sanitaires. 
En  2017, le choix du raccordement des rejets à la step communale a été retenu (confère étude d’impact au 
chapitre 3.2.3) : la station de traitement actuelle du site LFDA deviendra donc une station de pré-traitement à 
l’horizon 2018. 
 
Ainsi, afin de garantir une dégradation sur la DCO, DBO5 et l’azote global, nous permettant d’atteindre les 
exigences de rejets fixées par la collectivité, la société GEO-BTP (mandatée par La Fournée Dorée dans le 
cadre d’une étude préalable) propose pour les installations internes de traitements des rejets su site des 
Achards :  

 de supprimer le compresseur CP10, la pompe PC70 et travailler uniquement avec les turbines 
flottantes (11 + 7.5 kW) afin d’apporter les 270 kg d’O2 nécessaire à la biologie,  

 d’alimenter la table d’égouttage avec une nouvelle petite pompe (1 kW maxi) plus adaptée pour 
permettre le pompage des boues de l’aérobie vers la table d’égouttage, 

 d’optimiser le traitement de la liqueur mixte avec la mise en place d’un tube de floculation en 
amont de l’égoutteur.  

 
Ces évolutions aboutiront sur :  

 une réduction de la consommation d’énergie, 
 une réduction de la consommation de polymère, 
 une réduction de la production de boues avec un extraction réduite de 30%, 
 une optimisation des couts d’exploitation avec un pilotage humain des installations moins 

contraignant 
 
La synoptique des installations en projet est jointe en annexe. Un rapport technique étoffé viendra compléter 
ces éléments. La réalisation de ces évolutions peut se faire rapidement.  

 
 
 
Les produits suivants pourront être utilisés au niveau de la station d’épuration du site : 

 

Nom du produit Pictogrammes 
Mentions de 

danger 

Quantité 
maximale 

stockée (kg) 
Lieu de stockage 

Chlorure ferrique 
H290, H302, H315, H318, H317 

Corrosif, toxicité aigue 
300 kg (12 bidons 

de 25kg) 

Local dédié situé à 
proximité de la 

STEP 
 

Extrait de javel 13% 
H290, H314, H400, H335 

Corrosif, toxicité aigüe, Dangereux pour 
le milieu aquatique 

144 kg (6 bidons 
de 24 kg) 

Phosphate diammonique / 
150 kg (6 sacs de 

25 kg) 

Urée perlée 46% / 
300 kg (12 sacs 

de 25 kg) 

Lessive de soude / 
54 kg (2 bidons de 

27kg) 

Stockage des produits de pré-traitement de la station d’épuration 
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7.6 Localisation des équipements sur le site 

 

 

 
 

Extension L10 
FOUR L10 

8 
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Extension L10 
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Local 
compresseurs 1 

Local 
compresseurs 2 

Extension L10 

Local pour T10 
de 825 kVA 
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7.7 Stockage externalisé des emballages 

Depuis la fin de l’année 2016, le stockage des emballages nécessaires au conditionnement des produits 
finis s’effectue sur un autre site de la ZA Sud, à proximité du site LFDA (Section 052 AE - parcelles n°121, 
n°114 et 112). Ce stockage des emballages est réalisé dans un  bâtiment de 10 085 m² et est exploité par 
l’entité La Fournée Dorée (LFD) différente de l’entité LFDA. 
Un approvisionnement quotidien du site LFDA est réalisé depuis ce bâtiment LFD via une voirie interne. 
 
Administrativement, ce bâtiment LFD est totalement indépendant du site LFDA.  
Une étude présentée en annexe n°5 permet de justifier que le site LFD n’entrainera pas de dangers ou 
inconvénients significatifs pour le site LFDA et inversement. 
Les sites LFD et LFDA sont donc considérés comme distincts, c’est pourquoi nous n’avons pas tenu compte 
du stockage réalisé sur le site LFD dans le présent dossier d’autorisation. Le présent dossier d’Autorisation 
ne concerne que les activités du site LFDA. 

 

7.7.1 Propriété  

Ce bâtiment est la propriété de la « SCI INOV » et son exploitation s’organise de la manière suivante : 

 Jusqu’au 01/04/2017 :  
 4000 m² d’entrepôt loués à « BODARD », 
 Le reste étant loué à « LFD » 

 A compter du 01/04/2017 : 100% loué à « LFD ». 

 
 

7.7.2 Présentation du bâti  

La superficie totale du bâtiment est de 10 085 m². Ses dimensions sont les suivantes : 

 Longueur : 250,64 m 

 Largeur : 40,24 m 

 Hauteur : 12,56 m 
 
A partir du 1

er
 avril 2017, l’entité LFD exploitera : 

 588 m² en bureaux et locaux sociaux  

 9 497 m² d’entrepôt de stockage, soit un volume total d’entreposage de 119 282 m
3
 

 
 

7.7.3 Utilisation par l’exploitant « LFD » 

 Stockage déporté des emballages* associés à la fabrication sur l’entité « La Fournée Dorée 
Atlantique ». En situation majorante le stockage n’excèdera pas 1000 palettes soit une quantité 
inférieure à 500 tonnes. 

 Stockage déporté de machines-outils. 
*Emballages = bobines de films neutres ou imprimés, barquettes aluminium, cartons (dont intercalaires et 
couvercles) 
 

 
 
 
 
 
 



  

N° dossier Socotec : 1512E14Q5044  Date édition rapport : Octobre 2017 

N° rapport : E14Q516559  Version : 4.0 

 

48/52 

 
 

8. LES UTILITES 

8.1 L’énergie électrique 

L’alimentation de l’usine est effectuée à partir du réseau ERDF. 

 Tableau de consommation :  

 

Année Consommation en kWh 

2016 18 600 500 

2015 15 078 501 

2014 11 526 431 

2013 10 653 753 

2012 9 053 422 

Consommations électriques sur les 4 dernières années 

 

 

L’électricité est fournie par EDF par une ligne souterraine de 20 000 V dont la tension est réduite à 380 V à 
l’aide de neuf transformateurs :  

 

Identification Lieu kVA Diélectrique 

Transformateur T1 
Local AC1 

dédié au Nord-
Ouest  

800 kVA 

Huile 

Transformateur T2 800 kVA 

Transformateur T3 1250 kVA 

Transformateur T4 
Local AC2 

dédié à l’Ouest 

800 kVA 

Transformateur T5 800 kVA 

Transformateur T6 

Local AC3 
dédié au Sud-

Ouest 

800 KVA 

Transformateur T7 1250 kVA 

Transformateur T8 1250 kVA 

Transformateur T9 825 kVA 

Transformateur T10 Local dédié au 
Sud-Ouest 

825 kVA 

Transformateurs sur le site 

 

Ces transformateurs sont équipés de dispositifs de « rétention-réception » étanches. 

La distribution de l’énergie électrique se fait ensuite sur le réseau moyenne tension de l’usine. 

L’ensemble dispose d’un comptage général et de sous compteurs. 
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8.2 Chauffage des locaux  

Les locaux administratifs sont chauffés au moyen de climatisations. 

Les ateliers sont chauffés au moyen d’aérothermes à eau chaude et de la chaudière gaz de puissance 400 

kW. 

 

8.3 La production d’air comprimé 

L’air comprimé est produit par quatre compresseurs : 
 

 Local 1 : 2 compresseurs de secours de 75 kW dont 1 de puissance fixe et 1 variable   

 Local 2 : 2 compresseurs avec 1 de 75 kW en puissance fixe et 1 de 90 kW en puissance variable 

 

Les principaux besoins en air comprimé proviennent principalement des appareils pneumatiques des lignes 

de conditionnement (vérins) et du nettoyage des attelages sur les lignes de fabrication. 

 
 

8.4 L’alimentation en eau potable  

L’alimentation en eau de l'usine se fait exclusivement à partir du réseau communal d’adduction d’eau 
potable. Une arrivée d’eau et trois compteurs d’eau sont recensés sur l’usine : 
 

Compteur général au Nord-Est du site :  

Réseau interne équipé : 

- d’un disconnecteur au niveau de la chaufferie 

- réseau aérien : acier galvanisé ou inox 

- réseau enterré : PEHD ou fonte 

 

Utilisation : - Alimentation en Eau des unités  

- Alimentation en eau potable 

- Sanitaires 
 
 

Compteur RIA au Sud-Ouest du site :  

Réseau interne équipé : 

- réseau aérien : acier galvanisé ou inox 

- réseau enterré : PEHD ou fonte 

 

Utilisation : - RIA 
 

 

Compteur Sprinklage au Sud-Ouest du site :  

Réseau interne équipé : 

- réseau aérien : acier galvanisé ou inox 

- réseau enterré : PEHD ou fonte 

 

Utilisation : - Sprinklage  
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Le plan ci-dessous localise ces compteurs. 

 

 
Localisation des compteurs d’eau 
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Les différentes utilisations de l’eau sur le site sont : 

 Process (5%) : intégration dans les pâtes au niveau des pétrins notamment 

 Sanitaire (50%) 

 Nettoyage des locaux et matériels (45%) 

 

 

Tableau de synthèse de consommation totale d’eau : 

 

Année Consommation totale (en m
3
) 

2016 25 574  

2015 21 193 

2014 15 938  

2013 14 288 

2012 13 573 

Consommations en eau sur les 4 dernières années 

 
 
 
 

8.5 L’alimentation en gaz  

Le gaz est distribué par le réseau public sous coffret GRDF implanté au Nord-Est du site. La détente du gaz 
s’effectue sur le site en façade Est du bâtiment LFDA pour une distribution à une pression de 300 mbar dans 
l’entreprise (au niveau des chaudières et des fours). 
 

 Tableau de consommation : 

 

Année Consommation en kWh 

2016 8 727 317 

2015 6 012 948 

2014 4 164 691 

2013 3 977 033 

2012 4 068 565 

Consommations en gaz sur les 4 dernières années 
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9. GARANTIES FINANCIERES 

Les garanties financières permettent à l'administration et à la collectivité de se prémunir contre une 
éventuelle insolvabilité de l'exploitant d'une ICPE qui est civilement responsable des préjudices qu'il pourrait 
provoquer à des tiers. Elles sont destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de 
l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident et/ou de pollution avant ou après fermeture et la 
remise en état du site après cessation de l'activité. Le but est d'éviter la création de sites orphelins. (Article L 
516-1 du Code de l'environnement). 

Depuis le 1
er

juillet 2012 certaines installations soumises à Autorisation sont nouvellement concernées par la 
constitution de garanties financières. La liste des installations classées soumises à l'obligation de 
constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement est 
fixée dans l’arrêté du 31 mai 2012 modifié. 

Pour ces installations, l'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas lorsque le 
montant des garanties financières est inférieur à 100 000 euros (Article R 516-1 du Code de 
l'environnement). 

Les garanties financières concernent les installations soumises à autorisation au titre de l’article L.512-2 et 
les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation simplifiée au 
titre de l’article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets 
détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. 

 

 Situation de LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE 

Au regard de l’application de l’article R.516-1 du Code de l’Environnement défini par l’arrêté du 31 mai 2012 
modifié, le site LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE n’est pas concerné par la constitution de garanties 
financières avec l’exploitation de l’activité de fabrication viennoiseries industrielles. 
 

 
 
 

 


