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Création d'une usine de transformation de poisson sur la commune de GIVRAND
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Construction d'une usine de transformation de poisson sur un terrain nu (actuellement parcelle agricole) de 1,8 ha situé dans une zone d'activité.

Le site est composé de 2 parties, situées de part et d'autre de la voie de desserte de la zone d'activité (rue du grand large) :

- au nord le site de production (parcelle B 2069, partie est, 1,35 ha) avec :
> un bâtiment d'emprise au sol 4 241m², hauteur maximale : 8,9 m, 2 étages, surface plancher : 4 790 m²
> une voirie lourde
> un équipement de prétraitement des eaux usées (flottateur + bassin tampon aéré)
> un bassin de régulation de eaux pluviales et de rétention des eaux polluées en cas d'incendie de 890 m³
> quelques places de stationnement de véhicules légers destinés aux PMR et au visiteurs,
> 2 places de stationnement de véhicules légers équipées de bornes de recharge électriques.

- au sud (parcelle B2084, 0,45 ha), un parking véhicules légers :
> 122 emplacements, destinés au personnel,
> abri pour les 2 roues,
> noue de régulation des eaux pluviales.

La parcelle nord est alimentée par les réseaux collectifs :
- d'eau potable,
- d'électricité,
- de gaz naturel.
Elle est desservie par le réseau d'assainissement collectif qui permettra d'envoyer les eaux usées de FIL'MER vers la future STEP collective du
Soleil Levant à Givrand.

Sur le site de production, les installations techniques seront les suivantes :
- production de froid : installations au CO2,
- production d'eau chaude : ballon hydrogaz 120 kW au gaz naturel + récupération de chaleur sur les installations frigorifiques,
- panneaux solaires photovoltaïques en toiture 1 260 m² (conformes à l'Arrêté Ministériel du 05/02/2020).

Le site accueillera une activité de découpe, fumage et conditionnement de poisson actuellement réalisée dans une autre usine de la commune de
GIVRAND.
Le site sera en activité 5 à 6 jours par semaine. La production sera réalisée en 2x8, suivi par 1x8 de nettoyage par un prestataire extérieur.
Le poisson (saumon, cabillaud, lieu noir) est reçu frais, éviscéré, avec la tête, dans des caisses en polystyrène.
La découpe est réalisée à l'aide de lames.
Le fumage est réalisé avec des copeaux de hêtre.

Les équipements de lutte contre l'incendie prévus sont :
- extincteurs adaptés aux différents risques et répartis dans les locaux de production,
- sprinklage de l'ensemble du site (réserve principale 430 m³),
- poteaux incendie et réserves incendie publics.



2221 Préparation ou conservation de
produits alimentaires d'origine
animale
La quantité de produits entrant étant
supérieure à 4 t/j

Transformation de poisson : 70 t/j de matières premières E



ZNIEFF I "MARAIS DU JAUNAY" (520005774) à 950 m au sud-est du site
ZNIEFF II "DUNES DE LA SAUZAIE (LE PONT JAUNAY) ET MARAIS DU
JAUNAY" (520016289) à 950 m au sud-est du site



ZSC Dunes de la Sauzaie et marais du Jaunay (FR5200655) à 1 km au sud-est du site
ZPS Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts



Consommation d'eau du réseau collectif, maximum 200 m³/j

parcelle déjà fortement anthropisée : champ cultivé



consommation de 1,8 ha d'espace agricole
classé en zone à urbaniser au PLU

ICPE soumise à enregistrement située à proximité : casse automobile AUTO
VENDEE DECONSTRUCTION

séisme : exposition modérée
potentiel radon : catégorie 3
retrait-gonflements des sols argileux : aléa faible

Risque sanitaire négligeable compte tenu des mesures prévues pour la gestion des
déchets et des eaux usées

poids lourds d'approvisionnement et d'expédition : 15 /j
véhicules légers : 60 /j

sources de bruit principales : circulation, groupes froid et compacteur à déchets
bruit ambiant :
- site dans la zone d'influence sonore de la route D6
(Lden 55 à 60dB(A) - Ln < 50 dB(A))
- autres entreprises de la zone d'activité (notamment casse automobile)

risque d'odeurs limité grâces aux mesures prises pour la gestion des déchets
(matières fermentescibles stockées dans des locaux réfrigérées) et les eaux usées
(raccordées au réseau d'assainissement collectif)



Eclairage du site : utilisation de luminaires adaptés et judicieusement disposés
pour limiter les nuisances lumineuses

Rejets limités aux gaz de combustion de la chaudière eau chaude au gaz naturel
de faible puissance (120 kW) et de l’installation du fumage (bois de hêtre)

Rejets d'eaux usées industrielles prétraitées et d'eaux vannes au réseau
d'assainissement collectif, épuration par la future station d'épuration collective du
Soleil Levant à Givrand (mise en service prévue automne 2022) avant rejet dans
l'estuaire de la Vie.
Rejets d'eaux pluviales au fossé.

Rejets d'eaux usées industrielles prétraitées et d'eaux vannes au réseau
d'assainissement collectif.

déchets non dangereux :
- déchets animaux (hors sous-produits valorisables en alimentation humaine ou
animale)
- déchets d'emballages (caisses polystyrène, carton, film plastique)
- déchets de tamisage et boues primaires liées au prétraitement des eaux usées
industrielles

Usine de hauteur limitée s'intégrant dans un paysage de zone d'activité.
Diagnostic archéologique réalisé dans le cadre de la création du Vendéopole :
aucun vestige archéologique d'importance n'a été mis au jour.

consommation de 1,8 ha d'espace agricole actuellement cultivé.
parcelles classées en zone à urbaniser au PLU



- eaux usées : prétraitement sur site (tamisage, flottation, bassin tampon aéré) avant rejet au réseau d'assainissement collectif
- eaux pluviales : présence de séparateurs à hydrocarbures, ouvrage de régulation des rejets
- économie d'énergie : récupération de chaleur sur le futures installations frigorifiques pour la production d'eau chaude, panneaux
photovoltaïques, éclairage LED, climatisation double flux.
- prévention du bruit : implantation des groupes froid à l'écart des habitations, installation du compacteur à déchets à l'intérieur d'un local

Le site d'implantation est situé en zone 1AUac du PLU. Dans ce contexte, l usage futur envisageable sera artisanal commercial ou industriel.







PJ A - Annexes

PJ B - Autres plans utiles à la compréhension du projet


