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Conformément à l’Article R.512-46-4 du Code de l’environnement, la présente pièce jointe 

évalue la compatibilité avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 16° à 

23°, 26° et 27° du tableau du I de l’Article R.122-17 ainsi que par l’Arrêté prévu à l’Article 

R.222-36. 

 

 

 

1. SDAGE. Loire-Bretagne (Point 4) 
 

 

Le projet de Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 a 

été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 22 octobre 2020. Le texte a été soumis à 

la consultation du public du 15 février au 15 août 2021 et est en attente d’approbation. 

 

 

 Orientations fondamentales et dispositions concernant les industriels 

 

Le Guide de lecture du projet SDAGE Loire-Bretagne pour la période 2022-2027 identifie les 

orientations, dispositions et mesures concernant les industriels. Le tableau de la page suivante 

les compare aux mesures prévues par FIL’MER. 

 

 

 Objectifs et mesures 

 

Le projet de SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 fixe les dates objectifs suivantes : 
 

Masse d’eau 
Objectif d’état 

écologique 

Objectif d’état 

chimique 

FRGR0566C 
LE JAUNAY DEPUIS LA RETENUE 

DU JAUNAY JUSQU'A L'ESTUAIRE 
Bon potentiel en 2027 Bon état 2021 

 

 

 

2. SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay 
 

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du bassin de la VIE et du 

JAUNAY a été approuvé par Arrêté préfectoral le 1er mars 2011. 

 

 

 Enjeux  

 

Le SAGE du bassin de la VIE et du JAUNAY s’articule autour de 3 enjeux : 

- la sécurisation de l’alimentation en eau potable ; 

- l’amélioration de la qualité des eaux de surface pour répondre aux différents usages ; 

- la préservation des milieux biologiques aquatiques ou semi-aquatiques. 

 

 

 Règlement et disposition applicables aux industriels 

 

Le tableau de la page 4 compare les règles et dispositions définie par le SAGE avec les mesures 

prévue par FIL’MER..
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Thème 
Orientation du projet de SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 

Mesures prévues par FIL’MER 
  Disposition 

prélèvements 

d’eau 

6E Réserver certaines ressources à l’eau potable pas de prélèvement direct dans les cours d’eau 

  6E-1 nappes à réserver à l’alimentation en eau potable site en dehors des nappes réservées pour l’alimentation en eau potable 

  6E-2 élaboration des schémas de gestion pour les nappes à réserver pour l’alimentation en eau potable site en dehors des nappes réservées pour l’alimentation en eau potable 

  6E-4 conditions spécifiques à l’usage de la géothermie pas de système de géothermie 

7A Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau   

  7A-1 objectifs aux points nodaux implantation hors de la zone d’influence d’un point nodal du SDAGE 

  7A-2 possibilité d’ajustement des objectifs par les Sage pas d’objectifs supplémentaires fixés par le SAGE 

  7A-3 Sage et économie d’eau 
SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay comprenant 10 dispositions relatives aux économies d’eau dont 3 applicables à 
l’industrie 

  7A-4 économiser l’eau par la réutilisation des eaux usées épurées Réutilisation des eaux épurées sur site non envisageable pour des raisons sanitaires (activité sensible) 

  7A-6 durée des autorisations de prélèvement aucun prélèvement direct dans le milieu 

7B Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage pas de prélèvement direct dans les eaux superficielles ou souterraines 

  7B-2 bassins avec une augmentation plafonnée des prélèvements à l’étiage pour prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif site en dehors de ce type de bassin 

  7B-3 bassins avec un plafonnement, au niveau actuel, des prélèvements à l’étiage pour prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif territoire susceptible de faire l’objet d’une démarche de classement en ZRE par le préfet coordinateur de bassin 

  7B-4 bassin réalimenté nécessitant de prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif site en dehors de ce type de bassin 

  7B-5 axes réalimentés par soutien d’étiage site en dehors du bassin versant d’un de ces axes 

7C Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux et dans le bassin concerné par la disposition 7B-4   

  7C-1 volumes prélevables : définition et répartition dans les ZRE et bassins concernés par la disposition 7B-3 pas de prélèvement direct dans les eaux superficielles ou souterraines 

  7C-2 limitation des prélèvements en ZRE site hors ZRE actuellement 

  7C-3 gestion de la nappe de Beauce non concerné 

  7C-4 gestion du Marais poitevin non concerné : projet hors zone de gestion du Marais Poitevin 

  7C-5 gestion de la nappe du Cénomanien non concerné 

  7C-6 gestion de la nappe de l’Albien non concerné 

7E Gérer la crise   

  7 E-1 déclenchement des restrictions d’usage de l’eau 

Conditions de gestion de crise définies par l’arrêté cadre sécheresse de Vendée. 
Tous les usages d’eau sont indispensables à l’activité du site 

  7 E-2 application des restrictions sur l’ensemble de la zone d’influence 

  7 E-3 conditions relatives à la suspension des prélèvements en eau 

  7 E-4 harmonisation de la gestion de crise entre départements 

8A Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités   

  8A-4 limitation des prélèvements d’eau en zones humides pas de prélèvement en zone humide 

infrastructures 

et 

aménagements 

de l’espace 

8A Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités   

  8A-1 les documents d’urbanisme Zones humides identifiées dans le SAGE reprises dans le PLU 

  8A-2 Les plans d’actions de préservation, de gestion et de restauration  
identification des zones humides dans le SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay: aucune zone humide sur le site ni à proximité 
directe 
prescriptions détaillées à l’article 5 du SAGE 

  8A-3 interdiction de destruction de certains types de zones humides aucune destruction de zone humide 

  8A-4 limitation des prélèvements d’eau en zones humides pas de prélèvement d’eau 

8B Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités   

  8B-1 mise en œuvre de la séquence "éviter-réduire-compenser" pour les projets impactant des zones humides Pas de zone humide sur le site 

gestion des 

effluents 

3A Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment du phosphore   

  3A-1 poursuivre la réduction des rejets ponctuels Future STEP collective comprenant un traitement de déphosphatation, 

  3A-2 renforcer l’autosurveillance des rejets des ouvrages d’épuration sortie prétraitement FIL’MER : 1 analyse par mois / sortie STEP collective : plus de 100 analyses par an 

  3A-4 privilégier le traitement à la source et assurer la traçabilité des traitements collectifs attention portée à la teneur en phosphore des produits lessiviels 

3D Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée   

  3D-1 prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements 
Futur parking du personnel semi-perméable : empierrement 
Séparateur à hydrocarbure pour le traitement des eaux pluviales de voirie du site de production 

  3D-2 réduire les rejets d’eau de ruissellement dans les réseaux d’eau pluviale 
Mise en place sur le futur site de 2 bassins de régulation des eaux pluviales : 
- bassin d'orage et d'avarie imperméabilisé sur le site de production avant rejet au fossé du réseau pluvial collectif, 
- noue d'imperméabilisation avec trop-plein régulé vers le réseau pluvial collectif au niveau du parking du personnel. 

  3D-3 traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales Séparateur à hydrocarbure pour le traitement des eaux pluviales de voirie du site de production 

5A Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances Campagne RSDE prévue dans l’année suivant la mise en service 

5B Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives  

  5B-1 objectifs de réduction des émissions de substances dangereuses Campagne RSDE prévue dans l’année suivant la mise en service 

  5B-2 prise en compte des substances dangereuses par les collectivités maîtres d’ouvrage des réseaux et des stations d’épuration 
RSDE réalisées sur les STEP actuelles du bassin du havre de Vie : 1 seule substance présente à une concentration significative : 
Terbutryne 
prise en compte des substances dangereuses dans l’étude d’impact de la future STEP collective 

  5B-3 recherche de substances dangereuses dans les boues d’épuration, avec identification des origines au cas où elles sont détectées Prétraitement sur site ne générant pas de boues biologiques 
Station d’épuration collective en cours de construction 

  
5B-4 mesurer et suivre l’impact des rejets sur les milieux des installations soumis à autorisation par les collectivités et industriels qui en 
sont maitres d’ouvrage 

eaux usées industrielles raccordées au réseau d’assainissement collectif 
eaux épurées de la future STEP collective rejetées à l’estuaire de la Vie  

10B Limiter ou supprimer certains rejets en mer   

  10B-3 rejets d’eau usée en mer et dans les ports non concerné : pas de rejet en mer 

épandage des 

sous-produits 

3B Prévenir les apports de phosphore diffus aucun épandage 

  3B-1 Réduire les apports et les transferts de phosphore diffus à l’amont de 22 plans d’eau prioritaires   
  3B-2 équilibrer la fertilisation lors du renouvellement des autorisations ou des enregistrements 
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thème 
règlement (R) ou disposition (D)  

du SAGE Vie et Jaunay 
Mesures prévues par FIL’MER 

Économiser l’eau 

D1. Sensibiliser la population à l'usage économe de 

l'eau, à l'amélioration de la qualité des eaux et à la 

préservation des milieux 

Sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques 

D4. Réduire les volumes unitaires et afficher un 

objectif très ambitieux de réduction de 15 % des 

consommations en eau potable chez les abonnés 

Choix d'équipements économes en eau 

D7 Favoriser la réutilisation des eaux 
Réutilisation des eaux épurées sur site non envisageable pour des 

raisons sanitaires (activité sensible) 

Améliorer la 

qualité des eaux 

D13. Fiabiliser la collecte des eaux usées 

Réseaux neufs créés sur le site avec collecte séparée des eaux usées 

et des eaux pluviales : pas déversement d'eaux usées par temps de 

pluie 

R2. Imposer la réalisation d'un diagnostic de 

fonctionnement des stations d'épuration privées 

(campings, industriels) 

suivi du fonctionnement du futur prétraitement via les autocontrôles 

réguliers 

R4. Imposer aux aménageurs une réflexion 

systématique pour la mise en œuvre de systèmes de 

rétention alternatifs autre que le recours 

systématique à des bassins d'orage classiques 

Mise en place sur le futur site de 2 bassins de régulation des eaux 

pluviales : 

- bassin d'orage et d'avarie imperméabilisé sur le site de production 

(impossibilité de mettre en place une solution perméable en raison 

des contraintes de mise en rétention en cas d'incendie) 

- noue d'imperméabilisation avec trop-plein régulé vers le réseau 

pluvial collectif au niveau du parking du personnel. 

Restaurer les 

fonctionnalités des 

cours d’eau et des 

zones humides 

D19. Préserver les zones humides 
Implantation en dehors des zones humides identifiées dans le cadre 

du SAGE R5. Protéger les zones humides et leurs 

fonctionnalités 
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3. Plans nationaux, régionaux et départementaux de 
prévention et de gestion des déchets (Points 20 à 23) 

 

 

 

3.1. Plans concernant l’établissement 
 

 

 Plan national de prévention des déchets 
 

Le Plan national de prévention des déchets pour la période 2014 - 2020 a été publié au 

Journal Officiel du 28 août 2014. 

 

Ce plan regroupe 54 actions concernant 13 axes stratégiques : 

- responsabilité élargie des producteurs ; 

- durée de vie et obsolescence programmée ; 

- prévention des déchets des entreprises ; 

- prévention des déchets dans le BTP ; 

- réemploi, réparation, réutilisation ; 

- biodéchets ; 

- lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

- actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable ; 

- outils économiques ; 

- sensibilisation ; 

- déclinaison territoriale ; 

- administrations publiques ; 

- déchets marins. 

 

Ce plan fixe comme objectifs chiffrés : 

- la réduction de 7 % par rapport à 2010 des quantités de DMA (Déchets Ménagers 

et Assimilés) produites par habitant d’ici 2020 ; 

- la stabilisation des quantités de DAE (Déchets d’Activités Economiques) entre 

2010 et 2020 ; 

- la stabilisation des quantités de déchets du BTP produites à l’horizon 2020. 

 

 

 Plan régional de prévention et de gestion des déchets 
 

La loi NOTRe du 7 août 2015 a transféré à la région l’établissement des plans de gestion 

des déchets. 

 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de la région PAYS 

DE LA LOIRE a été adopté le 17 octobre 2019. Il est venu remplacer les différents plans 

départementaux (PDEDMA, PPGDND, PPGDBTP,…).  
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En ce qui concerne les déchets non dangereux non inertes des activités économiques le 

PRPGD fixe les objectifs suivants :  

 

  2025 2031 

réduction à la 

source 
-8% par rapport au tendanciel 

-20 % en 2031 par rapport au 

tendanciel 

(quasi stabilisation des déchets 

produits en 2031 par rapport à 2015) 

valorisation  80% des déchets collectés 

 

Parmi les recommandations visant à atteindre ces objectifs, celles qui concernent 

directement les industriels sont les suivantes :  

− déploiement d’une communication auprès des entreprises régionales sur les 

obligations et modalités de mise en œuvre du décret « 5 flux » ; 

− développement des logiques d’Écologie industrielle et territoriale en lien avec le 

Plan d’actions pour l’économie circulaire. 

 

 

3.2. Compatibilité du projet avec les plans de gestion des déchets 
 

 

Le tableau ci-dessous présente la destination des déchets qui seront générés par la future 

usine FIL’MER. 

 

FIL’MER a d’ores et déjà mis en place les actions suivantes sur son site actuel pour 

répondre aux objectifs fixés par les différents plans de prévention et de gestion des 

déchets : 

− sensibilisation du personnel ; 

− valorisation matière et organique : tri des déchets recyclables pour permettre une 

valorisation matière optimale ; 

− collecte des déchets dangereux : tous les déchets dangereux produits sur le site 

bénéficieront d’un enlèvement et d’une valorisation adaptée. 
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Devenir des déchets et sous-produits générés par l'usine FIL'MER 
         

         

type 
Code 

déchet 
Nature Lieu de stockage 

Quantités 
produites 
à terme 

Destinataire 
Mode de traitement ou 

d'élimination 

Niveau 
de 

gestion 
 

d
é
c
h
e
ts

 d
e
 

p
o

is
s
o
n

 

02 02 02 
Sous-produits de 
poisson sans 
viscères Local réfrigéré C1, C2 

80 t BIOCEVAL R3a 
Valorisation en alimentation 
animale ou humaine 

1  

02 02 02 
Déchets de poisson 
avec viscères 

152 t SARIA SECANIM R13 Équarrissage 2  

e
m

b
a

lla
g

e
s
 

15 01 03 
Palettes bois 
cassées 

extérieur 

24 t 
OUEST PALETTE 
Le Four Lutton 
85140 LA MERLATIERE 

R5 Réparation / Réutilisation 1  

15 01 01 
Papier  
(dont glassine) 

10 t Tripapyrus Environnement 
ZI La Davillière 
24 Rue du Moulin Neuf 
85220 l'Aiguillon sur Vie 

R3 Recyclage 1 

 

15 01 01 Carton 16 t  

15 01 02 
Plastiques  
(sachets, feuillards) 

28 t  

15 01 02 Polystyrène expansé 600 t RECYCLEPIT R3 Recyclage 1  

m
é
ta

u
x
 

  fer 

5,0 t FERS R4 Recyclage 1 

 

  inox  

  ferré  

  cuivre  (fil )  

  batterie  -aérosols  

D
IB

 

02 02 99 DIB benne DIB 50 t 
BRANGEON RECYCLAGE 
ZC du Cormier 
49300 CHOLET 

    1  

tr
a
it
e

m
e
n

t 
d
e
s
 

e
a
u
x
 u

s
é

e
s
 /
 

p
lu

v
ia

le
s
 02 02 04 Refus de dégrillage benne spécifique 25 t 

    Méthanisation 

2  

02 02 04 Boues flottées cuve spécifique 50 t 2  

02 02 04 
boues du séparateur 
à hydrocarbures 

accumulation dans 
l'ouvrage 

1 t 2  
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4. Programme d’Actions en zones vulnérables (Points 26 
et 27) 

 

 

 Présentation des Programmes d’Actions 
 

L’ensemble du territoire des Pays de la Loire est classé en zone vulnérable vis-à-vis de la 

pollution par les nitrates. Les apports d’azote sur les parcelles agricoles doivent donc 

respecter les prescriptions des Programmes d’Actions national et régional pour la 

protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. 

 

Le Programme d’Actions national, fixe un socle réglementaire national commun 

applicable sur l’ensemble des zones vulnérables françaises. la dernière version est entrée 

en vigueur le 14 octobre 2016.  

 

Le 6ème Programme d’Actions régional des Pays de la Loire est entré en vigueur le 

1er septembre 2018. 

 

Ces textes définissent les modalités d’épandage et les périodes d’interdiction d’épandage 

selon les cultures. 

 

 

 Compatibilité de l’activité du site FIL’MER 
 

La Société FIL’MER ne réalisera pas d’épandage agricole.  

 

 

 

5. Plan de protection de l’atmosphère (PPA) (plan prévu à 
l’Article R.222-36 du Code de l’Environnement) 

 

 

Le site FIL’MER n’est pas inclus dans une zone couverte par un PPA. 


