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2. DÉTERMINATION DES INCIDENCES DU PROJET 

 

 

 

2.1. Incidences physiques sur le site et le paysage 
 

 

 Situation actuelle 
 

 

Les bâtiments de MONTS FOURNIL 

s’intègrent bien dans une zone à caractère 

industriel et artisanal. Des écrans 

masquent les matériels implantés en 

toiture. Au niveau de la station 

d’épuration, le choix de lagunes en 

déblai-remblais et d’un stockage des 

boues sur lits de roseaux rappelle le 

marais voisin. 

 

 
Les lettres ci-contre correspondent aux points 

de prise de vue des photos ci-après. 
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 Vue proche 

 

 
 

 

- Bâtiment de production et bureaux 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

Prise de vue septembre 2021 

Prise de vue juillet 2022 

Prise de vue septembre 2021 

Prise de vue juillet 2022 

Façade nord 

Façade ouest 

Angle sud-ouest 

Façade est Prise de vue juin 2022 

Vue générale nord 

bureaux bâtiment de production 

plateforme 

expédition 

stockage pièces 

maintenance plateforme 

de lavage parking 

poids lourds 

A 

B 

C 

D 

E 
stockage pièces 

maintenance 

bâtiment de production 

Réserve incendie 
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- Bâtiment de stockage des pièces de maintenance et armoire de stockage des liquides 

 

      
 

 

- Plateforme expédition 

 

       
 

 
 

 

- Station d’épuration 

     
  

Prise de vue janvier 2020 Prise de vue janvier 2020 

Prise de vue janvier 2020 Prise de vue septembre 2021 Façade nord Angle nord-ouest 

Angle sud 

Bassin tampon et bassin aéré Lits de roseaux Prise de vue janvier 2020 Prise de vue janvier 2020 

F 
G 

H I 

K L 

Vue est Prise de vue juillet 2022 

Cuves d’eau 

Plateforme expédition 

J 
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 Vue éloignée 

 

 
 

 
 

 

 

  

Prise de vue septembre 2021 

Prise de vue juillet 2022 

Prise de vue juillet 2022 

Vue nord depuis la route de la Pibole 

Vue ouest depuis la route de la Pibole 

Vue sud depuis la rue du Pré Bouton 

GUILLOT 

Menuiserie 

PLAGE DES 

DEMOISELLES 
 (magasin de luminaires) 

Bâtiment de production 
Cabinet 

ostéopathie 

M 

N 

O 
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Prise de vue septembre 2021 

Prise de vue septembre 2021 

Prise de vue septembre 2021 

plateforme expédition 

SOVODEC 

(foie gras) 

plateforme 

expédition 

bâtiment de 

production 

plateforme 

expédition 

SOVODEC 

bâtiment de 

production 

réserve 

d’eau 

METAL 

ALU 
MONTOIS 

METAL ALU 

MONTOIS 

Vue ouest depuis le rond-point au sud du site 

Vue sud-est depuis la rue des Chevilles 

Vue est depuis la rue des Chevilles 

P 

Q 

R 
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 Situation future 
 

 

Le projet n’implique pas de nouvelle modification du bâti. La Société MONTS FOURNIL va 

réaliser d’ici 2023 des opérations de végétalisation de son site améliorant son intégration 

paysagère en lien avec le marais voisin. (cf. notice paysagère en annexe I-7). 
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2.2. Incidences sur l’eau 
 

 

 Consommation d’eau 
 

 

 Origine de l’eau consommée 
 

 

 Eau potable 

 

Le site MONTS FOURNIL est alimenté en eau potable uniquement depuis le réseau public. 

Le raccordement au réseau public d’eau potable se fait au niveau de l’accès sud du site 

(rond-point de la Zone d’Activité). Le site est équipé de deux arrivées d’eau associées à des 

compteurs : l’une pour l’alimentation de l’usine en fonctionnement normal, l’autre pour 

l’alimentation en eau d’extinction d’incendie (alimentation des RIA). Chacune de ces deux 

canalisations d’alimentation est équipée d’une vanne manuelle et d’un clapet anti-retour. 

 

La commune de SAINT-JEAN-DE-MONTS a délégué sa compétence eau potable au Syndicat 

Départemental d’Alimentation en Eau Potable de la Vendée, VENDÉE EAU qui assure la 

maîtrise d’ouvrage pour la distribution de l’eau potable. D’après l’ARS, la commune dépend 

de l’unité de distribution PAYS DE MONTS. L’eau distribuée provient de l’usine d’Apremont 

(85%) et de l’usine du Jaunay (15%). 

 

 

 Eau pluviale recyclée 

 

Pour le lavage des véhicules (plateformes de lavage au nord du site), qui ne nécessite pas 

l’emploi d’eau potable, l’usine MONTS FOURNIL utilise de l’eau pluviale récupérée sur une 

partie de la toiture de la plateforme expédition. L’eau collectée est filtrée puis stockées dans 

une cuve enterrée de 30 m³ située au nord de la plateforme expédition. Elle est ensuite pompée 

pour alimenter les plateformes de lavages. 
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 Usages de l’eau 
 

Sur le site MONTS FOURNIL les principaux usages de l’eau potable sont : 

- l’intégration dans les recettes (quantité variable selon les produits, allant jusqu’à 0,58 m³/t de 

produits fini pour le pain précuit), 

- le lavage des équipements de production, 

- le tunnel de lavage des caisses utilisés pour le transport des encours de production, 

- le lavage hebdomadaire des locaux de production (vendredi à dimanche), 

- les usages au niveau des sanitaires du personnel (estimé à 9 m³/j), 

- les tours aéroréfrigérantes, 

- la production de vapeur. 

 

L’eau pluviale recyclée est utilisée exclusivement pour le lavage des véhicules. 

Il n’y a pas d’arrosage des espaces verts du site. 

 

 

 Volumes consommés en situation actuelle 
 

La consommation d’eau fait l’objet d’un suivi quotidien. Le site est équipé d’une trentaine de 

compteurs séparatifs (cf. schéma page suivante) qui permettent de suivre la consommation 

d’eau des différents ateliers. 

Au cours des dernières années, la consommation d’eau a évolué comme suit : 

 
  2018 2019 2020 2021 

production t PF/an 18 085 19 102 15 610 16 989 

eau potable m³/an 42 103 43 723 37 702 37 322 

ratio m³/t PF 2,3 2,3 2,4 2,2 

 

La consommation d’eau est proportionnelle à la production. 

 

Consommation en m³/j Moyenne Mini Maxi 

2021 102 15 195 

 

 

 Mesures prises ou prévues pour économiser l’eau 
 

Pour limiter sa consommation d’eau, la Société MONTS FOURNIL a pris les mesures 

suivantes :  

• Sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques, 

• Suivi de la consommation d’eau grâce aux différents compteurs afin de détecter 

rapidement toute dérive, 

• Méthodes de nettoyage sans eau (raclage, aspiration…) 

• Travail en grandes séries et en continu pour limiter le nombre de nettoyages des lignes, 

• Remplacement des caisses plastiques de transport par des boîtes en carton 

(jusqu’à fin 2019 les produits finis étaient livrés dans les différents magasins dans des 

caisses plastiques qui étaient lavées à leur retour sur site.) 

 

 

 Consommation d’eau future 
 

La consommation d’eau potable du site ne dépassera pas le volume maximal fixé par l’arrêté 

préfectoral du 18 juin 2008, 55 000 m³/an.
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Légende :

compteur 
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 Mesures exceptionnelles en cas de sécheresse 
 
L’arrêté cadre sécheresse du 3 mai 2022 définit les seuils et les mesures de limitation ou d’interdiction provisoire des usages de l’eau en cas de 
sécheresse. L’usine MONTS FOURNIL étant alimentée en eau potable par le réseau public, les seuils de référence (vigilance et alerte) 
dépendent du taux de remplissage global des barrages du département et de la période de l’année. 
Le tableau ci-dessous présente les mesures prescrites par l’arrêté cadre sécheresse pour les usages présents sur le site MONTS FOURNIL ou 
susceptibles de l’être ponctuellement, ainsi que les mesures prévues par MONTS FOURNIL. 
 

 Mesures prescrites par l'arrêté-cadre du 03/05/2022 Mesures prises ou prévues par MONTS FOURNIL 

Usages Vigilance Alerte 
Alerte 

renforcée 
Crise Normale Vigilance Alerte 

Alerte 
renforcée 

Crise 

arrosage des 
pelouses, massifs 
fleuris 

sensibiliser le grand 
public et les 

collectivités aux 
règles de bon usage 
d'économie d'eau 

interdit 
entre 8h et 

20h 
interdiction 

aucun arrosage 

arrosage des espaces 
verts 

 

interdiction sauf 
plantations (arbres et 

arbustes plantés en pleine 
terre depuis moins de 1 

an avec restriction 
d'horaire) 

interdiction 

lavage de véhicules 
par des 
professionnels 

sensibiliser le grand 
public et les 

collectivités aux 
règles de bon usage 
d'économie d'eau 

interdiction sauf avec du 
matériel haute pression 

et avec un système 
équipé d'un système de 

recyclage d'eau 

interdiction sauf impératif 
sanitaire 

lavage haute pression utilisant de l'eau pluviale recyclée 
aucun 

lavage de 
véhicules 

nettoyage des 
façades toitures, 
trottoirs et autres 
surfaces 
imperméabilisées 

sensibiliser le grand 
public et les 

collectivités aux 
règles de bon usage 
d'économie d'eau 

interdiction sauf si 
réalisé par une 

collectivité ou une 
entreprise de nettoyage 

professionnel 

interdiction sauf impératif 
sanitaire ou sécuritaire, et 
réalisé par une collectivité 

ou une entreprise de 
nettoyage professionnel 

opération exceptionnelle par 
une entreprise spécialisée 

aucun nettoyage de façade, toiture ou 
autre surface imperméabilisée 

exploitation des sites 
industriels classés 
ICPE 

sensibiliser les 
exploitants ICPE 
aux règles de bon 
usage d'économie 

d'eau 

les opérations exceptionnelles consommatrices d'eau 
et génératrices d'eaux polluées sont reportées 

(exemple d'opération de nettoyage grande eau) sauf 
impératif sanitaire ou lié à la sécurité publique 
Si APC : se référer aux dispositions spécifiques 

relatives à la gestion de la ressource en eau prévues 
dans leurs autorisations administratives. 

- personnel formé 
aux économies 
d'eau 
- suivi d’indica-
teurs de consom-
mation d’eau 

information 
du 

personnel 

opérations de lavages exceptionnels 
reportées 

 
Les mesures prévues par MONTS FOURNIL sont conformes aux prescriptions de l’arrêté-cadre. MONTS FOURNIL ne demande pas à 
bénéficier de prescriptions particulières. 
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 Collecte des effluents 
 

 

Le plan des réseaux est présenté en page suivante.  

 

Le site est équipé de 4 types de réseaux de collecte distincts : 

- eaux usées issues des sanitaires du personnel (eaux vannes) => 1 point de rejet 

- eaux usées industrielles => point de rejet commun avec les eaux vannes 

- eaux pluviales (4 zones de collectes distinctes) => 4 points de rejet 

- eaux pluviales de toiture destinées à être réutilisée pour le lavage des véhicules 

=> pas de rejet 

 

Les points de rejets sont les suivants : 

 

point coordonnées nature de l’effluent exutoire 

EU 
46,79313° N 

- 2,027993° O 

Eaux usées industrielles préépurées 

Eaux vannes 

réseau d’assainissement 

collectif 

EP1 
46,792872° N 

-2,028398° O 
Eaux pluviales fossé 

EP2 
46,793162° N 

-2,027971° O 
Eaux pluviales 

réseau pluvial 

collectif 

EP3 
46,793491° N 

-2,025699° O 
Eaux pluviales fossé 

EP4 
46,793567° N  

-2,024243° O 
Eaux pluviales de toiture fossé 

 

 

 Eaux pluviales 
 

 

 Mesures prises pour limiter les écoulements 
 

Une partie de la plateforme expédition est couverte d’une toiture végétalisée : au-dessus de la 

couche garantissant la protection du bâtiment a été installée une couche du substrat sur laquelle 

se développent des plantes. En cas de précipitations, une partie de l’eau reste piégée par le 

substrat et sera utilisée par les plantes pour leur développement. 

 

Dans le cadre de son projet d’aménagement paysager, MONTS FOURNIL prévoit avec la 

réintroduction d’espaces verts sur des zones actuellement bitumées et l’utilisation de 

revêtement partiellement perméable au niveau des zones de stationnement. Grâce à ces 

aménagements, le coefficient d’imperméabilisation du site va être réduit par rapport à la 

situation annoncée dans le dossier de Porter à Connaissance d’août 2011, malgré l’extension en 

cours du stockage de produits finis (les différentes phases d’évolution de la surface 

imperméabilisée depuis la dernière enquête publique sont détaillées en annexe I-8a). 

 

Le site n’est pas équipé de bassin de régulation des eaux pluviales. Les eaux pluviales sont 

rejetées dans le marais qui joue un rôle de régulation. Lorsque le niveau d’eau dans le marais 

est trop important, celui-ci s’écoule vers l’océan. 
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 Surfaces de ruissellement 
 

La collecte des eaux pluviales se fait sur 4 zones distinctes, identifiées sur le plan de la page 

suivante. Le tableau ci-dessous détaille les surfaces imperméabilisées pour chacun de ces 

zones : 

 

coefficient 

d’imperméa-

bilisation 

site entier 
zones raccordées à un réseau pluvial 

zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 

  m² m² m² m²   

toiture 0,9 20 218 6 881 3 566 9 198 329 
normale 0,9 19 818 6 881 3 566 8 798 329 

végétalisée 0,45 400 0 0 400 0 

voiries 0,8 23 244 4 786 960 17 007 0 

dalles béton 0,8 1 362 1 092 0 270 0 

empierrement 0,7 2 820 180 241 516 0 

espaces verts 0,05 51 423 1 767 0 7 641 0 

bassin avarie 1,0 725 0 0 725 0 

bassins épuration 0 1 538 0 0 0 0 

surface totale   101 330 14 706 4 767 35 357 329 

surface active   42 971 11 110 4 146 23 388 296 

 

 

 Dispositifs de traitement des eaux pluviales 
 

Les zones de collecte des eaux pluviales 1 à 3 comprennent des zones de voiries. Les eaux 

pluviales recueillies sont donc susceptibles d’être chargées en hydrocarbures et poussières suite 

à des dépôts sur les voies de circulation. 

Des séparateurs à hydrocarbures ont donc été installés avant les points de rejet EP1, EP2a, EP2b 

et EP3. Tous les séparateurs à hydrocarbures font l’objet d’une surveillance régulière et d’un 

curage au moins annuel. Il s’agit d’équipements étanches. Étant toujours en eau, leur poids est 

suffisant pour ne pas être susceptibles de se déplacer en cas de remontée de nappe. 

 

La zone de collecte n°4 est constituée uniquement de toitures. Par conséquent, les eaux pluviales 

ne sont pas susceptibles d’être polluées. 

 

 

 Qualité observée 
 

Les analyses réalisées en 2021 ont montré une bonne qualité des eaux pluviales avant leur rejet 

au milieu naturel ou dans le réseau collectif. 

 

point date 
pH DCO MES 

indice 

hydrocarbures 

  mg/L mg/L mg/L 

limite AP 18/06/2008   125 35 5 

EP3 05/05/2021 7,2 65 39 0,6 

EP4 05/05/2021 6,3 61 4 < 0,1 

 

Pour corriger le léger dépassement observé sur les MES au point EP3, MONTS FOURNIL va 

réaliser un curage de son réseau pluvial. Une nouvelle analyse sera réalisée à l’issue de cette 

opération. 

La qualité des eaux pluviales aux points EP1 et EP2 n’a pas pu être vérifiée en 2021 en raison 

des travaux alors en cours (extension du stockage de produit finis).  
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MONTS FOUNRIL s’engage à réaliser en 2022 de nouveaux prélèvements au niveau de chaque 

point de rejet des eaux pluviales, dès que la pluviométrie sera suffisante. 

 

 

Eaux vannes 
 

 

Sur la base de 30 L/personne/j et d’un effectif de 300 personnes, le volume d’eau vannes est 

estimé à 9 m³/j en période de pointe. 

Ces effluents sont collectés par un réseau spécifique directement raccordé au réseau 

d’assainissement collectif, à l’entrée sud du site. 

 

 

 Eaux usées industrielles 
 

 

 Origine des eaux usées industrielles 
 

La grande majorité des eaux usées industrielles provient des opérations de lavage au niveau des 

locaux de production.  

Au niveau de la plateforme expédition les eaux usées industrielles se limitent au lavage de sols 

toutes les 2 semaines à l’autolaveuse. 

Le réseau eaux usées industrielles collecte également les eaux de la plateforme de lavage des 

poids lourds et de la plateforme de lavage des véhicules légers. Le produit de lavage utilisé est 

CAR-ECO NET. 

 

 

 Mesures prises pour limiter les rejets et la charge des eaux usées 
 

Pour limiter les volumes d’eaux usées et la charge polluante rejetée, MONTS FOURNIL a pris 

les mesures suivantes : 

− sensibilisation du personnel ; 

− production en grandes séries limitant le nombre de nettoyage entre deux produits ; 

− nettoyage à sec privilégié : aspiration, raclage, … ; 

− utilisation d’équipements limitant les rejets ; 

− présence de grilles sur les avaloirs de sols ; 

− stockage des matières premières liquides sur rétention pour limiter les déversements 

accidentels aux eaux usées ; 

− présence de séparateurs à hydrocarbures pour prétraiter les eaux usées des stations de 

lavage des poids lourds et des véhicules légers ;  

− préépuration des eaux usées industrielles sur site. 
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 Composition des eaux usées brutes 
 

 Situation actuelle 

 
La Société MONTS FOURNIL suit la composition de ses eaux usées en entrée de sa station de 
préépuration (cf. extraits des rapports annuels 2020 et 2021 en annexe I-9a). 
 
Compte tenu de l’intégration d’eau dans les recettes, seuls 2/3 de l’eau consommée est rejetée. 
Le tableau ci-dessous présente les principaux résultats en entrée de la station de préépuration 
pour les années 2020 et 2021. 

 

 

  
Volume 

m³/j 

DCO 

kg/j 

DBO5 

kg/j 

DCO / 

DBO5 

MES 

kg/j 

NTK 

kg/j 

N-

NO2 

kg/j 

N-

NO3 

kg/j 

NGL 

kg/j 

Pt 

kg/j 
DBO5/N/P 

 

bases de 

dimension-

nement 

200 866 454   246 10       1,2     

2020 

moyenne 83 369 159 2,5 159 5,8 0,01 0,01 5,8 0,85 100 / 3,6 / 0,53 

mini 1 137 48   38 1,2 0,01 0,00 2,3 0,20     

maxi 197 843 415   354 11,6 0,01 0,01 11,6 2,2     

2021 

moyenne 66 314 117 2,7 117 5,2 0,10 0,93 5,2 0,90 100 / 4,5 / 0,77 

mini 1 36 19   10 0,6 0,00 0,00 0,6 0,10     

maxi 165 544 313   276 15 0,29 11 15 1,6     

 
Les eaux usées sont facilement biodégradables avec un rapport DCO/DBO5 de 2,6. Elles 
présentent un déficit léger de phosphore et ponctuellement d’azote vis-à-vis d’une épuration 
biologique aérobie : le rapport moyen DBO5/N/P est de 100/ 4,0/ 0,65 alors que l’équilibre est 
atteint pour un rapport de 100/5/1. 
 
Le tableau ci-dessous présente les ratios de pollutions en entrée de la station de préépuration de 
MONTS FOURNIL en 2021. 
Les ratios de pollution observés sont inférieurs aux ratios moyens relevés par l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne pour la branche d’activité « travail de grains, farines, pâtisserie, biscuiterie » 
(source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Guide des ratios polluants, juin 2010). Cela traduit 
une bonne réduction de la pollution à la source. 
Pour le volume, le ratio correspond à la valeur moyenne de l’Agence de l’Eau.  
 

paramètre 
MONTS 

FOURNIL 

références AELB 

moy min max 

Volume m³/t 1,4 1,4     

DCO kg/t 6,8 15 1 165 

DBO5 kg/t 2,5 8,6 0,53 87 

MES kg/t 2,5 4,9 0,16 70 

NGL kg/t 0,11 0,27 0,03 3,1 

Pt kg/t 0,02 0,04 0,004 0,21 

 

 

 Évolution dans le cadre du projet 

 

Aucune modification notable de la production par rapport à la situation actuelle n’est prévue. 

Par conséquent, la composition des eaux usées industrielles devrait peu évoluer.  
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 Station de préépuration 
 

 Ouvrages de préépuration 

La station d’épuration du site MONTS FOURNIL a été construite en 2009. Elle comporte les 

ouvrages suivants :  

  
 

L’ensemble des ouvrages est étanche (béton ou géomembrane ). 

 

Le bassin tampon a un niveau d’eau variable. Il permet d’alimenter le bassin d’aération à débit 

régulier sur 7 jours par semaine alors que l’usine ne fonctionne que 5 jours sur 7. 

 

Aucune modification n’est prévue sur la station de préépuration. La production de boues est 

très faible seuls 2 lits de roseaux sont utilisés depuis la mise en service de la station (il y a 

12 ans) et aucun curage n’a été nécessaire. Par conséquent, MONTS FOURNIL prévoit de 

conserver en permanence 2 lits de roseaux vides qui pourraient être utilisés comme bassin 

d’avarie en cas d’incendie du bâtiment de production (cf. étude des dangers).  

poste de relevage eau brute

volume : 8 m³

agitateur 0,9 kW

2 pompes  30 m³/h

sonde de niveau radar

débitmètre entrée

débitmètre électromagnétique sur 

les conduites de chaque usine

tamis

maille 1 mm

refus de tamisage

benne de stockage

préleveur entrée

débitmètre électromagnétique

préleveur réfrigéré  4 flacons

flottateur

inox

surface 4,6 m2

vitesse ascensionnelle : 4m/h

raclage de surface

silo à graisses

béton armé préfabriqué 

silo de 25 m³ couvert

canalisation de soutirage avec 

raccord pompier

injection possible d'urée 

et/ou d'acide phosphorique 

pour compenser l'éventuel 

déficit d'azote et/ou de 

phosphore

bassin tampon

400 m³ déblai-remblai 

+géomembrane EPDM

1 turbines rapide 11kW

2 pompes 35 m³/h

poste de relevage percolats

1 pompe 5 m³/h

SBR

déblai-remblai

géomembrane EPDM

600 m³

2 turbines rapides 22 kW

pompage des boues 5 m³/h

lits de roseaux 

déblai-remblai

géomembrane EPDM + couches 

de graviers de différents calibres

4 lits dont 2 utilisés

surface totale 676 m²

poste de relevage eau 

préépurée

béton armé préfabriqué

volume : 7 m³

2 pompes  35 m³/h

autocontrôle sortie

canal venturi

débitmètre ultrasons

préleveur réfrigéré
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 Capacité de traitement 

 

La station de préépuration a été dimensionnée pour traiter les charges suivantes :  

 
 

La capacité de traitement nominale de cette station de préépuration est de l’ordre de 

7 600 Équivalents-Habitants (EH). La charge moyenne reçue par cette station de préépuration 

en 2021 représentait en moyenne 1/3 de sa capacité hydraulique et de sa capacité organique.  

 

 
  

Volume 
m³/j 

% capacité 
hydraulique 

DCO 
kg/j 

% capacité 
organique 

 

bases de 
dimensionnement 

200   866   

2021 
moyenne 66 33% 314 36% 

mini 1 1% 36 4% 

maxi 165 83% 544 63% 

 

 

 

 Valeurs limites de rejet 

 

La Société MONTS FOURNIL dispose d’un arrêté d’autorisation de déversement en date du 

28 décembre 2021 et d’une convention de rejet signée en février-mars 2022 (cf. annexe I-9c).  

La convention de rejet fixe les valeurs limites suivantes : 
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L’arrêté préfectoral du 18/06/2008 fixait les valeurs limites ci-dessous : 

 
 

MONTS FOURNIL souhaite une simplification de son arrêté préfectoral pour se calquer sur 

les valeurs limites prévues par sa convention de rejet. Ce qui reviendrait à supprimer les valeurs 

limites surlignées en gris dans le tableau ci-dessus et portant sur : 

- la concentration maximale admissible sur une période de 2h (non pertinent compte 

tenu du temps de séjour de plusieurs jours dans la station de préépuration de 

MONTS FOURNIL), 

- le volume moyen journalier, 

- le volume et les flux moyens mensuels. 

 

 Composition des eaux usées préépurées 

 

Les résultats d’autosurveillance 2020-2021, résumés ci-dessous montrent des concentrations 

largement inférieures aux valeurs limites avec toutefois quelques dépassements ponctuels 

(résultats détaillés en annexe I-9a). 

 

   Volume DCO DBO5 MES NGL Pt 

   m³/j mg/L kg/j mg/L kg/j mg/L kg/j mg/L kg/j mg/L kg/j 

 

valeurs 

limites 
100 300 30 100 10 400 40 30 3 5 0,5 

2020 

moyenne 63 144 8,8 16 1,2 66 4,1 9 0,41 1,4 0,074 

maxi 182 291 22 65 5,8 167 15 46 1,1 5,5 0,20 

fréquence de 

dépassements 
2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 8% 0% 

2021 

moyenne 57 207 11,8 23 1,8 110 6,3 6,0 0,40 1,0 0,055 

maxi 161 376 44 73 5,5 287 26 14 1,0 3,1 0,21 

fréquence de 

dépassements 
2% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Les dépassements en volume sont probablement dus à des précipitations importantes.  

Les bassins de la station de préépuration totalisent une surface à ciel ouvert de 1 540 m². A cela 

s’ajoutent 180 m² de zone imperméabilisée raccordée au réseau eaux usées, au niveau de la 

plateforme de lavage des poids lourds. Une pluie de 10 mm entraîne donc 17 m³ 

supplémentaires dans la station d’épuration, hors entrées d’eau parasite. 

 

MONTS FOURNIL a mis en place en 2021 des relevés pluviométriques pour vérifier si les 

dépassements en volume sont bien liés à des épisodes pluvieux.  

 

En outre, MONTS FOURNIL a mandaté une entreprise spécialisée pour réaliser une inspection 

poussée de son réseau eaux usées afin d’identifier les entrées majeures d’eau parasite et de 

chercher des solutions pour les supprimer. Cette opération sera réalisée dès que la pluviométrie 

sera suffisante. 
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Le dépassement ponctuel des concentrations d’azote et de phosphore observé en avril 2020 font 

suite au curage d’une partie du réseau eaux usées de l’usine, alors même que l’activité de l’usine 

était réduite du fait de l’épidémie de COVID-19. Il s’agit d’une situation exceptionnelle, peu 

susceptible de se reproduire. 

 

Deux dépassements ont été observés sur la DCO en avril 2021 (non-conformité en 

concentration et en flux) et en décembre 2021 (non-conformité en concentration). L’origine de 

ces dépassements n’a pas été clairement identifiée. 

 

 

 Efficacité des ouvrages de préépuration 

 

La station de préépuration présente de très bons rendements :  

 

   DCO DBO5 MES NGL Pt 

2020 

moyenne 97% 99% 97% 87% 84% 

mini 93% 97% 92% 32% 50% 

maxi 99% 100% 99% 99% 98% 

2021 

moyenne 95% 95% 90% 80% 87% 

mini 91% 62% 77% 0% 18% 

maxi 98% 100% 98% 99% 99% 

 

 

 Substances dangereuses 

 

La Société MONTS FOURNIL a procédé en 2020 à une Recherche des Substances 

Dangereuses dans l’Eau (RSDE) en sortie de sa station de préépuration. Seules 10 des 

19 substances dangereuses recherchées (sélectionnées sur la base de l’activité du site et des 

procédés et produits mis en œuvre) ont pu être quantifiées et leurs concentrations restaient très 

faibles, inférieures aux valeurs limites réglementaires (cf. annexe I-9-b). 

 

L’analyse a toutefois révélé la présence DEHP (phtalate de bis(2-éthylhexyle)) en très faibles 

quantités. Cette substance étant visée par un objectif de suppression, MONTS FOURNIL 

s’engage à poursuivre la recherche de cette substance à une fréquence annuelle et à lancer une 

enquête auprès de ses fournisseurs pour tenter d’en identifier la source. 
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 Station d’épuration collective des « 60 bornes » 
 

Les eaux usées préépurées de la Société MONTS FOURNIL sont rejetées au réseau 

d’assainissement collectif de SAINT JEAN-DE-MONTS pour être traitées par la station 

d’épuration collective des « 60 bornes » à SAINT HILAIRE DE RIEZ. 

 

Avant d’arriver à la station, l’effluent de la Société MONTS FOURNIL transite par trois postes 

de relevage.  

 

 

 Caractéristiques de la station 

 

La commune de SAINT JEAN-DE-MONTS dispose d’une station d’épuration, construite en 

1965 et dont les derniers aménagements datent du début de l’année 2005. Cette station a une 

capacité nominale de 98 330 Équivalents - Habitant, soit 5 900 kg/jour de DBO5.  

 

La station d’épuration reçoit les effluents de la commune de SAINT JEAN-DE-MONTS, d’une 

partie de la commune de SAINT HILAIRE DE RIEZ et d’une seule industrie alimentaire 

d’importance, la Société MONTS FOURNIL. 

 

Cette station, exploitée par SAUR FRANCE, a fait l’objet d’un Arrêté d’Autorisation le 

30 novembre 2000 (cf. annexe I-10-a). 

 

Cette station d’épuration dispose d’un process adaptable permettant de traiter le surplus d’eau 

usées généré par la fréquentation estivale de cette zone côtière. Le débit de pointe de 1 500 m³/j 

en période creuse (octobre à mai) peut atteindre 17 000 m³/j au cours des mois de juillet et août. 

 
En période hivernale, l’effluent subit un prétraitement par dégrillage (6 mm) puis dessablage - 

dégraissage avant d’être dirigé vers un bassin tampon aéré de 3 600 m³ où un ajout de sulfate 

de fer est effectué pour favoriser la décantation ultérieure. Le traitement biologique est réalisé 

dans deux bassins d’aération de 2 700 m³ et l’aération se fait par diffusion de fines bulles d’air. 

La décantation se fait ensuite dans deux clarificateurs. 

 

En période estivale, un traitement physico-chimique de l’effluent supplémentaire est réalisé en 

entrée. Le réactif utilisé est le sulfate d’alumine. Le volume du bassin d’aération est également 

doublé pour atteindre un volume de 10 800 m³.  

 

L’effluent épuré est injecté dans le sous-sol dunaire à 45 mètres de profondeur via cinq puits de 

forage. L’exutoire final est la mer. Une lagune de sécurité est également présente, elle permet 

de recueillir les effluents en cas d’incident. 

 

Les graisses issues du dégraisseur, du traitement physico-chimique ainsi que les graisses 

provenant de l’extérieur sont dégradées dans un réacteur de traitement biologique des graisses 

de type Lipocycle mis en place en 2005. 

 

A la sortie du clarificateur, les boues biologiques en excès sont chaulées et centrifugées avant 

d’être stockées en benne entre 25 et 30 % de siccité. Elles sont ensuite dirigées vers la plate-

forme de compostage de SOULLANS. 
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Un projet de renforcement de la station d’épuration est en cours. Il consiste en : 

- la réfection sommaire du bassin tampon existant,  

- la construction d’un nouveau bassin tampon d’un volume utile de 3 500 m³ (doublement du 

volume tampon disponible),  

- le renouvellement des ouvrages de prétraitement, 

- l’installation d’une nouvelle unité de désodorisation des prétraitements et du nouveau bassin 

tampon, 

- la construction d’un nouveau local des surpresseurs, adapté aux besoins de la station, à 

proximité des bassins d’aération. 

 

 

 Performances 

 
Les bilans 2020 et 2021 de la station d’épuration sont joints en annexe I-10-b. 

 

La charge moyenne reçue par la station d’épuration des 60 bornes représente 1/3 de sa capacité 

organique et la moitié de sa capacité hydraulique. Toutefois, en période pluvieuse (février 2021) 

ou en période de pointe de l’activité touristique (1ère quinzaine d’août), la capacité hydraulique 

nominale de la station d’épuration est atteinte, voire légèrement dépassée. La charge organique 

de la station reste inférieure à sa capacité nominale, même en période d’affluence touristique 

(maximum 93% de la capacité nominale). 

  
La station d’épuration collective présente de bons rendements. En 2021, les rendements 

suivants ont été observés : 

  
DBO5 

% 

DCO 

% 

MES 

% 

NGL 

% 

Pt 

% 

Moyenne  98,3 96,1  98,8  78,5 88,8 

Min  93,5 84,0  91,3  48,7  57,1 

Max  99,8  99,8  99,7  92,3 98,0 

 

Le renforcement de la station d’épuration collective devrait permettre d’améliorer la fiabilité 

du traitement. 

 

 

 Mesures exceptionnelles en cas de sécheresse 
 

L’article 12 de l’arrêté cadre sécheresse du 3 mai 2022, réglemente les rejets industriels en 

période de sécheresse. Toutefois, le site MONTS FOURNIL n’est pas directement concerné 

car : 

- les eaux usées ne sont pas rejetées directement dans le milieu naturel, mais raccordées au 

réseau d’assainissement collectif, 

- l’activité de MONTS FOURNIL n’est pas susceptible d’être à l’origine de délestages 

exceptionnels. 
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 Incidences sur les eaux souterraines 
 

 

 Incidences sur la quantité de la ressource 

 

MONTS FOURNIL ne réalise aucun prélèvement d’eau souterraine. 

L’eau potable du réseau public utilisée sur le site provient majoritairement de captage d’eau de 

surface. Par conséquent, l’activité de MONTS FOURNIL n’a pas d’incidence quantitative sur 

les eaux souterraines. 

 

 

 

 

 Incidences sur la qualité des eaux souterraines 

 

Les ouvrages de préépuration sont étanchés par géomembrane, il n’y a donc pas de risque 

d’infiltration des eaux usées chargées vers la nappe souterraine. 

 

L’infiltration des eaux épurées par la station d’épuration collective des 60 bornes est réalisée 

dans la dune en zone côtière. Il n’y a donc pas de risque de pollution d’éventuelle pollution 

d’une masse d’eau douce souterraine. 

 

Les eaux pluviales sont collectées par un réseau étanche (canalisations et séparateurs à 

hydrocarbures), équipé de vannes de fermeture pour retenir sur site tout déversement accidentel. 

 

Dans le cadre de son projet d’aménagement paysager, MONTS FOURNIL prévoit l’utilisation 

de revêtement partiellement perméable au niveau des zones de stationnement. D’après le 

GRAIE (groupe de recherche, animation technique et information sur l’eau), « le risque de 

pollution chronique des sols et des nappes par l’infiltration directe des eaux de ruissellement 

d’un parking ou d’une voirie tertiaire à travers un revêtement poreux associé à une chaussée 

à structure réservoir est quasiment nul. En effet, d’une part l’eau de pluie ne ruisselle pas sur 

le revêtement et ne se charge donc pas en polluant et d’autre part les eaux se filtrent très 

rapidement lors de leur transfert à travers les matériaux et le sol.» (source : Les techniques 

alternatives pour la gestion des eaux pluviales : risques réels et avantages, Bernard Chocat et le 

Graie – Juin 2014). Le risque de pollution des eaux souterraines à partir de l’eau de pluie 

s’infiltrant au niveau des parkings est donc négligeable. 
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 Incidences sur les eaux superficielles 
 

 

 Incidences du rejet des eaux usées 
 

Les eaux usées de l’usine MONTS FOURNIL sont rejetées au réseau collectif pour être épurées 

par la station d’épuration des 60 bornes. Les eaux épurées par cette dernière ne sont pas rejetées 

dans les eaux superficielles, mais infiltrées dans le sol dunaire. 

Il n’y a donc pas d’incidence sur les eaux superficielles. 

 

 

 Incidences du rejet des eaux pluviales 
 

Les eaux pluviales du site sont rejetées dans les étiers voisins. 

Le site MONTS FOURNIL ne dispose pas de bassin de régulation de ses rejets d’eaux pluviales. 

Toutefois, grâce au projet d’aménagement paysager qui réintègre des espaces verts, 

l’imperméabilisation du site n’augmente pas par rapport à la situation annoncée dans le dossier 

de Porter à Connaissance de 2011. 

Le marais joue naturellement un rôle de régulation des débits. Les rejets d’eaux pluviales 

ruisselant sur le site MONTS FOURNIL n’ont donc pas d’incidence significative sur les 

écoulements des eaux superficielles. 

 

Les dispositifs de traitement des eaux pluviales (eau ruisselant sur les voiries transitant par des 

séparateurs à hydrocarbures) permettent de limiter significativement la charge organique 

rejetées dans les eaux superficielles (cf. résultats d’analyse au chapitre 2.2.3.4). 
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 Compatibilité avec les Programmes de gestion des eaux 
 

 

 

 SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 
 

 

Le SDAGE Loire-Bretagne pour la période 2022-2027, adopté le 03/03/2022 est entré en 

vigueur le 04/04/2022. Il définit les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de 

l’eau en vue de concilier l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection des milieux 

aquatiques.  

 

 

 Orientations fondamentales et dispositions concernant les industriels 

 

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

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

compare aux mesures prises par MONTS FOURNIL. 

 

 

 Objectifs 

 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 conserve les reports de délais jusqu’en 2027 pour 

l’atteinte de bon potentiel écologique pour les masses d’eau  

- FRGR2052 : Le grand étier de Sallertaine et ses affluents depuis la source jusqu’à la mer, 

- FRGR2241 : Le canal de la Taillée et ses affluents depuis la source jusqu’à Beauséjour. 

 

 

 Programme de mesures 

 

Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui précise, territoire par territoire, les 

actions techniques, financières, réglementaires, à conduire pour atteindre les objectifs fixés par 

le SDAGE. Pour les masses d’eau concernées par le projet ou situées à proximité (FRGC49, 

FRGC50, FRGR2052, FRGR2241 et FRGT29), les mesures retenues ne relèvent pas du 

domaine industriel. 

 

 

 Compatibilité 

 

Les mesures prises par MONTS FOURNIL répondent bien aux dispositions du SDAGE Loire-

Bretagne pour la période 2022-2027.
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Thème 
Orientation du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 

Mesures prises par MONTS FOURNIL 
  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 
bassin hors ZRE et non concerné par les dispositions 7B-3 et 7B-4 
chapitre ED.2 du PAGD du SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf relatif aux économies d’eau 

  7A-4 économiser l’eau par la réutilisation des eaux usées épurées 
site hors ZRE. Réutilisation des eaux épurées sur site non envisageable pour des raisons sanitaires (activité sensible) 
Réutilisation des eaux pluviales pour le lavage des véhicules 

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

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

  7B-2 bassins avec une augmentation possible des prélèvements en période de basses eaux site en dehors de ce type de bassin 

  7B-3 bassins avec un plafonnement, au niveau actuel, des prélèvements en période de basses eaux site compris dans un bassin avec plafonnement : pas d’augmentation des prélèvements dans le cadre du projet 

  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 

  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 et restaurer 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 et restaurer les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités   

  8A-1 les documents d’urbanisme identification des zones humides dans le PLU : les parties est et sud-est du site sont incluses en zone humide 

  8A-2 Les plans d’actions de préservation, de gestion et de restauration  
identification des zones humides dans le SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf 
prescriptions détaillées à l’article 7.2. du SAGE 

  8A-3 interdiction de destruction de certains types de zones humides aucune destruction de zone humide : extension en cours sur une zone déjà imperméabilisée 

  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 projet impactant pas les zones humides du site 

gestion des 

effluents 

3A Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et phosphorés   

  3A-1 poursuivre la réduction des rejets ponctuels 
préépuration biologique sur site : les effluents présentent un déficit de phosphore par rapport au ratio idéal pour une épuration 
biologique aérobie 
STEP collective des 60 bornes comprenant un traitement de déphosphatation, pas de rejet dans les eaux superficielles 

  3A-2 renforcer l’autosurveillance des rejets des stations de traitement des eaux usées sortie station de préépuration MONTS FOURNIL : 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. pas d’augmentation du flux de phosphore maximal autorisé pour le 
rejet dans le réseau d’assainissement collectif dans le cadre du projet 

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

  3D-1 prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements Projet de végétalisation du site permettant de réduire l’imperméabilisation, malgré l’extension du stockage de produits finis 

  3D-2 Limiter les apports d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales et le milieu naturel dans le cadre des aménagements 
Aucun dispositif de régulation des rejets d’eaux pluviales sur le site, mais aucune augmentation du ruissellement par rapport à 2011 
(cf. annexe I-8-a) 

  3D-3 traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales les eaux ruisselant sur les voiries transitent par des séparateurs à hydrocarbures 

5A Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances campagne RSDE réalisée en 2020 : respect des valeurs limites d’émission 

5B Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives campagne RSDE réalisée en 2020 : respect des valeurs limites d’émission 

  5B-1 objectifs de réduction des émissions de substances dangereuses substances avec objectif de réduction quantifiées dans le cadre de la RSDE : chrome, cuivre, nickel, DEHP mais concentrations 
inférieures aux VLE, attention portée au choix des produits lessiviels 

  5B-2 prise en compte des substances dangereuses par les collectivités maîtres d’ouvrage des réseaux et des stations d’épuration  

  5B-3 recherche de substances dangereuses dans les boues d’épuration, avec identification des origines au cas où elles sont détectées 
station MONTS FOURNIL < 10 000 EH 
recherche de substances dangereuses dans les boues de la STEP des 60 bornes 

  
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 STEP collectives infiltrées dans le sol dunaire 

5C Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations   

  5C-1 prise en compte des substances dangereuses dans les règlements d’assainissement des collectivités de plus de 10 000 EH Prise en compte des substances dangereuses à l’article 43.3 du règlement d’assainissement 

  5C-2 promotion d’études pilotées par les organisations professionnelles concernant les solutions à mettre en œuvre pour réduire ou supprimer les rejets  

  5C-3 vérifier la nécessité d’intégrer un volet sur la réduction de rejet micropolluant lors de l’élaboration d’un Sage ou d’un contrat territorial   

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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 SAGE du Marais Breton et du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf 
 

Le site d’implantation de MONTS FOURNIL est inclus dans le périmètre du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du Marais Breton et du Bassin Versant de 

la Baie de Bourgneuf. La dernière version de ce SAGE a été approuvée par Arrêté préfectoral 

le 16 mai 2014. 

 

 

 Objectifs de qualité 
 

Le PAGD du SAGE du Marais Breton et du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf de 2014, 

fixait à 2015 l’objectif d’atteinte de bon potentiel global (bon potentiel écologique et bon état 

chimique) pour les masses d’eau : 

- FRGR2052 : Le grand étier de Sallertaine et ses affluents depuis la source jusqu’à la mer, 

- FRGR2241 : Le canal de la Taillée et ses affluents depuis la source jusqu’à Beauséjour. 

 

 

 Règlement 
 

Le règlement du SAGE du Marais Breton et du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf compte 

5 articles (cf. tableau ci-dessous). Toutefois aucun de ces articles ne concerne le site MONTS 

FOURNIL du fait de son implantation et de son activité. 

 

Gestion quantitative 

eau salée souterraine 
Article 1 ‐ Modalités particulières applicables aux prélèvements en eau salée souterraine sur le polder 

du Dain 

Article 2 ‐ Modalités particulières applicables aux prélèvements en eau salée souterraine sur l’île de 

Noirmoutier 

eau douce superficielle et souterraine 
Article 3 ‐ Modalités particulières applicables aux prélèvements d’eau dans l’aire d’alimentation des 

captages d’eau potable de la nappe de Machecoul 

Article 4 ‐ Modalités particulières applicables aux prélèvements d’eau dans l’aire d’alimentation des 

captages d’eau potable de la nappe de la Vérie 

Qualité des milieux 

marais rétro-littoraux 
Article 5 ‐ Modalités de remplissage et de remise à niveau des plans d’eau, mares et baisses en eau 

destinés à la chasse dans le marais réalimenté par l’eau de la Loire 

 

 

 Compatibilité avec le SAGE 
 

L’activité de MONTS FOURNIL restera compatible avec le SAGE du Marais Breton et du 

Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf.   
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 Compatibilité avec les Programmes d’Actions en zones vulnérables 
 

 

L’ensemble du territoire de la Vendée 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. 

 

Les boues de la station de préépuration de MONTS FOURNIL n’étant pas valorisées en 

épandage, le site n’est pas concerné par ces plans d’actions. 

 

 

 

2.3. Incidences sur l’air, effets sur les facteurs climatiques, 
utilisation rationnelle de l’énergie 

 

 

 Consommation d’énergie 
 

 

 Mesures prises et prévues pour économiser l’énergie 
 

La Société MONTS FOURNIL a pris de nombreuses mesures pour limiter sa consommation 

d’énergie :  

- production et récupération d’énergie : 

o panneaux photovoltaïques : production d’électricité autoconsommée, 

o récupération de chaleur sur les installations frigorifiques et les fours pour la production 

d’eau chaude, 

- remplacement d’équipements gourmands en énergie : suppression en 2021 de deux fours 

électriques gros consommateurs,  

- prise en compte de la consommation énergétique lors du choix de nouveaux équipements, 

avec notamment :  

o 90% de l’éclairage assuré par des LED, 

o moteurs à démarrage optimisé pour économiser l’énergie, 

o chambres froides en basse pression flottante, plus économes en énergie, 

- surveillance et bon entretien des équipements, notamment : 

o régulation et contrôle des brûleurs deux fois par an, 

o audit annuel du circuit d’air comprimé, 

- isolation thermique : 

o toiture végétalisée sur la plateforme expédition jouant un rôle d’isolation thermique, 

o plan de calorifugeage des tuyauteries NH3 en cours, 
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- transports : 

o arrêt de l’utilisation de caisses en plastiques pour l’acheminement de produits 

jusqu’aux points de vente, qui nécessitait un transport supplémentaire pour le retour 

des caisses à l’usine, 

o formation à l’éco-conduite proposée à l’ensemble des salariés, 

o parc automobile des animateurs du réseau MONTS FOURNIL équipé de boîtier d’éco-

conduite, 

o bornes de recharge des véhicules électriques à disposition du personnel gratuitement, 

o location de vélos électriques à tarif attractif proposée aux salariés. 

 

En outre, MONTS FOURNIL a fait réaliser en 2021 un audit énergétique par une société 

spécialisée. Sur la base des conclusions de cette étude, l’entreprise a retenu 16 actions visant à 

réduire sa consommation d’énergie, elles sont listées dans le tableau de la page suivante. 

 

 

 Consommation d’énergie 
 

Le tableau ci-dessous présente la consommation d’électricité et de gaz de l’usine MONTS 

FOURNIL : 

 

consommation 

annuelle  

en MWh/an 

2019 2020 2021 
estimation 

futur 

électricité 13 470 12 364 12 733 13 000  

gaz naturel 4 961  4 109  5 155 5 500  

total 18 432 16 474 17 888 18 000 

 

La consommation de Aspen T4 se limite à moins d’1 m³ par an, elle est liée au contrôle du bon 

fonctionnement des équipements de secours (motopompe de sprinklage). 
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Actions retenues par MONTS FOURNIL à l’issue de l’audit énergétique de 2021 

 

N° Descriptif Thématique 
 Économie 

(kWh/an)  

 Économie 

(€.HT/an)  

 Investisse-

ment (€.HT)  

ROI 

(ans) 

Diminution 

des émissions 

(t CO2) 

Délai de 

réalisation 
A prévoir Réalisation 

1 
sensibilisation aux 

économies d’énergie 
Sensibilisation 

                            

62 400  

                           

3 783 €  

                                      

-   €  
0 5,2 

1er Trim 

2021 => 

06/2022 

Diffusion d'un Bulletin 

Sécu Enviro 
juin-22 

2 

Poursuivre la mise en 

place d’un plan de 

comptage 

Sensibilisation Difficilement quantifiable 

01/10/2020 

=> 

01/06/2021 

Faire une analyse des 

compteurs GTC actuel => 

repositionner sur plan les 

compteurs GTC sur les 

circuits eau et gaz 

En cours 

3 

Rondes d'inspection 

régulières du réseau 

vapeur 

Maintenance 

préventive 
 -   -   -  - - sept-20 

Faire un suivi du compteur 

chaudière ramené au kg de 

produits fabriqués 

FAIT 

4 
Programme de 

détection des purgeurs 

Maintenance 

préventive 
 -   -   -  - - déc-20 

Création listing des 

purgeurs et mise en place 

d'une vérif annuel  

Audit annuel réalisé 

(2021 => OK) 

5 

Rondes d'inspection 

régulières du réseau air 

comprimé 

Maintenance 

préventive 

                               

8 347  

                              

506 €  

                                      

-   €  
Immédiat 0,7 

1er Trim 

2021 

Instrumenter les deux 

compresseurs pour vérifier 

le taux de fuite 

A mettre en place 

6 

Re paramétrage de la 

régulation dans les 

bureaux 

Optimisation 
                            

18 847  

                           

1 143 €  

                                      

-   €  
Immédiat 1,6 déc-20 

Instrumenter compteurs 

spécifiques pour vérifier la 

consommation électrique 

liée à la production de 

chaleur 

fait pour le siège. A 

réaliser pour usine (four 

ir, Gouet, Werner…) 

7 

Optimisation du 

fonctionnement de la 

récupération de la 

SdM3 pour le lavage 

Optimisation 
                          

296 224  

                        

17 959 €  

                          

128 000 €  
7 

24,9 2021 

Projet en cours lié à 

l'extension stockage et sa 

production de froid 

Montage de la cuve juin 

2021  

                               

1 000 €  
Immédiat 

Mise en service - 

décembre 2021  

8 

Optimisation du 

fonctionnement de la 

récupération de la 

SdM1 pour le lavage 

Optimisation 
                            

40 821  

                           

1 662 €  

                             

40 000 €  
24 

8,6 2021 

Projet en cours lié à 

l'extension stockage et sa 

production de froid 

Chaleur viendra de SdM4 

                                       

1 €  
Immédiat 

Étude prévue en 2023 

avec EDF 

9 

Optimisation des 

consignes de 

température 

Optimisation 
                            

89 530  

                           

5 428 €  

                                      

-   €  
Immédiat 7,5 sept-20 

Consigne passée de -20°C à 

-18°C sur les CF négatives 
OK fait 

10 

Détecteur de 

luminosité dans la zone 

lavage caisse 

Optimisation 
                               

1 909  

                              

116 €  

                               

3 000 €  
26 0,2 sept-20 

En place, à vérifier bon état 

de fonctionnement 
FAIT - OK 

12 

CTA avec air neuf dans 

la viennoiserie CHP , le 

hall boulangerie et le 

pétrissage boulangerie 

Optimisation 
                          

234 712  

                        

14 776 €  

                             

90 000 €  
6 20,5 

3eme trim 

2020 

A étudier dans le projet 

froid négatif.  
A étudier 

14 

Récupération d’énergie 

sur les fumées des gaz 

brulés du nouveau four 

Récupération 

énergie fatale 

                          

504 843  

                        

20 551 €  

                             

60 000 €  
3 106,3 

1er Trim 

2021 

Étude avec Mecatherm sur 

le four pierre 

Étude prévue en 2024 

avec EDF 

16 

Remplacement de la 

centrale de froid de la 

SdM1 + récupération 

d’énergie 

Froid process 
                          

244 188  

                        

14 805 €  

                          

160 000 €  
11 

20,5 2021 

Projet en cours lié à 

l'extension stockage et sa 

production de froid 

Lié au rétrofit SdM1 

(calendrier de rétrofit à 

définir) 

  
                             

80 579 €  
5 

17 

Mise en œuvre d’une 

BP flottante – SdM 

logistique 

Froid process 
                            

16 372  

                              

992 €  

                      

8 000 €  
8 

1,4 déc-20 
Étude à réaliser avec 

Clauger (prestataire froid) 
Non prioritaire 

                               

5 554 €  
5 

                             

35 000 €  
20 

20 

Calorifugeage par 

matelas des vannes et 

des réseaux non 

calorifugés 

Vapeur 
                            

18 394  

                              

749 €  

                               

1 000 €  
1 3,9 oct-20   

Fait sur grande partie 

chaud  

Fait en SdM3.  

Prévu dans les combles 

fin 2022 

23 

Mise en place d’une 

production d’électricité 

photovoltaïque en 

autoconsommation 

1140 kWc 

Energie 

renouvelable 

                     

1 305 538  

                        

79 152 €  

                     

1 150 000 €  
14,5 109,7 2021 

Projet en cours lié à 

l'extension stockage et sa 

production de froid 

Installations des 

équipements fin 2022 
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Rejets atmosphériques 
 

 

 Installations de combustion 
 

 Localisation des points de rejet 

 

Les points de rejets des principales installations de combustion de MONTS FOURNIL sont localisés sur la photo aérienne ci-dessous. 
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 Évaluation des rejets 

 

Les rejets atmosphériques liés aux installations de combustion de site MONTS FOURNIL 

restent limitées grâce : 

- à l’utilisation de gaz naturel, combustible générant peu de résidus, 

- au bon entretien des installations (contrôle semestriel des brûleurs,…) 

 

MONTS FOURNIL ne réalise pas d’analyse de ses rejets atmosphériques en sortie de cheminée 

(ce suivi n’est obligatoire que pour les installations de combustion de puissance nominale 

supérieure à 1 MW). 

Toutefois les contrôles de combustion réalisés au niveau des brûleurs montrent des teneurs en 

NOx limitées. 

 

four 
  

puissance 

(kW) 

  

date 

O2 sec CO NOx 

% ppm 
mg/m³ 

à 3% d’O2 
ppm 

mg/m³ 

à 3% d’O2 

FTM 

brûleur 1 350 
07/09/2021 13% 39 103 10 43 

13/03/2021 12% 39 99 11 46 

brûleur 2 180 
07/09/2021 12% 6 15 12 49 

13/03/2021 10% 4 8 22 73 

brûleur 3 180 
07/09/2021 9% 5 9 7 21 

13/03/2021 9% 3 6 25 79 

FTP 
brûleur 1 200 

26/02/2021 
16% 4 18 12 87 

brûleur 2 350 8% 1 2 28 81 

Miwe gauche 110 
08/09/2021 12% 6 16 11 47 

16/02/2021 10% 24 50 6 20 

Miwe droite 85 
08/09/2021 7% 3 5 20 51 

16/02/2021 6% 3 4 28 67 

 

 

 Poussières 
 
Les installations de stockage de produits pulvérulents (farine, sucre et sel) sont équipées de 

filtres à décolmatage automatique. Ils ne sont pas en contact direct avec l’air libre. En outre, les 

zones de dosage et de pétrissage sont équipées d’un dispositif de traitement de l’air (filtration) 

avant rejet à l’atmosphère. 

 

Les voies de circulation du site sont bitumées pour limiter l’envol de poussières liées au trafic. 
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 Effets sur le climat 
 

 

 Fluides frigorigènes à effet de serre 
 

Le remplacement de certaines installations frigorifiques aux HFC par des installations à 

l’ammoniac a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à des fuites de fluide. 

 

Les fluides actuellement présents sur le site et leur pouvoir de réchauffement sont les suivants :  

 

Type de fluide 

Potentiel de 

Réchauffement 

Global (GWP) 

Quantité 

de gaz en 

kg 

t éq CO2 

HFC 

R134A 1 300 543 706 

R404A 3 943 229 902 

R407C 1 624 300 487 

R410A 1 924 21,4 41 

R449A 1 282 107 137 

NH3 R717 0 4 957 0 

CO2 R744 1 2 000 2 

   TOTAL 2 276 

 

Le fluide R404A sera remplacé progressivement par un fluide ayant un potentiel de 

réchauffement moindre, conformément à la réglementation F-Gas. En outre, pour limiter les 

fuites, MONTS FOURNIL fait réaliser des contrôles d’étanchéité réguliers de ses installations 

frigorifiques aux HFC. 
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 Bilan carbone 
 

Un bilan carbone portant sur l’usine MONTS FOURNIL et les magasins LA MIE CÂLINE a 

été réalisé en 2019 par la Société TRAACE. Les émissions liées à l’usine MONTS FOURNIL 

ont été estimées à 40 492 t CO2/an, dont près des ¾ sont liés aux matières premières (hors 

transport).  

 

En effet, certaines matières premières ont un impact carbone élevé, c’est notamment le cas du 

beurre qui représente à lui seul 1/3 des émissions de carbone liées à l’activité MONTS 

FOURNIL, en raison de l’impact important de l’élevage bovin. 

 

 

 
 

 

 Mesures compensatoires 
 

En 2020, en compensation des 59 tonnes équivalentes CO2 émises par son parc automobile, 

MONTS FOURNIL a participé au financement de deux projets via la Société WENOW 

(cf. certificat en annexe I-11) : 

- Plantation de 59 arbres en forêt de SAINT GERMAIN EN LAYE, 

- Parc éolien de 50,4 MW dans les États du RAJASTHAN et du TAMIL NADU.  

Gaz 
3%

Électricité
2%

Transport amont
2%

Transport aval
10%

Matières premières 
73%

Emballages
2%

Services
6%

Déchets
1%

Domicile travail 
1%

Business trip - voiture
0%

Business trip - train
0%

Business trip - avion
0%
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2.4. Gestion des déchets et sous-produits 
 

 

 Mesures prise pour limiter la production de déchets 
 

 

La Société MONTS FOURNIL s’attache à réduire sa production de déchets que ce soit sur son 

site de production ou dans les enseignes du réseau LA MIE CÂLINE. Les actions mises en 

place ont permis de réduire entre 2017 et 2019 la production de déchets du groupe de 57%. 

 

Au niveau de l’usine de production MONTS FOURNIL, les mesures prises sont les suivantes : 

- gestion optimisée des matières premières (approvisionnement et mise en œuvre) 

pour éviter qu’elles ne deviennent inutilisables pour cause de date de péremption 

atteinte, 

- sensibilisation du personnel 

- tri des déchets en vue d’une valorisation maximale, 

- surveillance régulière des volumes de déchets produits, 

- réception de matières premières (farine et sucre) en vrac, 

- locaux spécifiques de stockage des déchets fermentescibles. 

 

 

 Inventaire des déchets de l’usine MONTS FOURNIL 
 

 

Le tableau de la page suivante présente le devenir des différents types de déchets et les tonnages 

correspondants. La production de déchets devrait peu évoluer. 

 

Seuls les DIB qui représentent 10% du tonnage de déchets et sous-produits ne sont pas valorisés. 
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Code 

déchet

Rythme 

d'enlève-

ment

Lieu de stockage

Quantités 

produites en 

2019

Quantités 

produites en 

2020

Quantités 

produites à 

terme

Destinataire
Mode de valorisation 

ou élimination

niveau 

de 

gestion

02 06 99 1/mois compacteur-benne 176 t/an 138 t/an 180 t/an
PAPREC

CHALLANS (85)
enfouissement 3

sans viande
valorisation en 

alimentation animale
1

avec viande méthanisation 2

15 01 03 1/mois plateau 109 t/an 115 t/an 120 t/an

BURBAN

LA CHEVROLIERE 

(44)

valorisation matière 1

15 01 01 3/mois
presse, balles 

stockage extérieur
237 t/an 259 t/an 260 t/an

PAPREC

BOURNEZEAU (85)
recyclage 1

15 01 01 1/mois
big bags vides

stockage extérieur
2 t/an 2 t/an 2 t/an

PAPREC

BOURNEZEAU (85)
recyclage 1

Big bags 

polypropylène

benne compartimentée

dans les locaux

polypropylène

polyéthylène

caisses 

plastiques

piles

stockage extérieur
124 t/an 37 t/an 0 t/an

17 04 02 aluminium 1/mois
big bags vides

stockage extérieur
4,7 t/an 2,1 t/an 5,0 t/an

17 04 05 ferrailles 1/mois
benne compartimentée

dans les locaux
3 t/an

17 04 05 inox 3/an hangar maintenance

17 04 xx total 24 t/an

boues 

graisseuses
5/an cuve fermée semi-enterrée 25 m³ 89 t/an 70 t/an 90 t/an

GAEC de la Vie 

MACHE (85)
méthanisation 2

boues 

biologiques

pluriennal
(aucun 

enlèvement 

jusqu'à 

présent)

lits de roseaux de la station 

d'épuration
0 t/an 0 t/an

compostage, 

méthanisation, ou 

épandage

2

14 06 xx aérosols
container metal fermé à la 

maintenance (extérieur)
incinération 2

16 02 14 DEEE, écrans 3/an

 dans les locaux ou container 

metal fermé à la maintenance 

(extérieur)

recyclage 1

20 01 21* néons armoire produits liquides recyclage 1

20 01 33*/34
emb vides 

souillés
local huile maintenance recyclage 1

niveaux de gestion :

0 :  Réduction à la source

1 : recyclage ou valorisation des sous-produits

2 : traitement ou prétraitement des déchets

3 : mise en décharge ou enfouissement en site profond

recyclage 1

1
19 t/an

34 t/an 26 t/an 35 t/an

PAPREC

BOURNEZEAU (85)
recyclage

divers

20 t/an

725 t/an 1 100 t/an2/sem

presse, balles 

stockage extérieur

métaux

boues de 

la station 

de préépu-

ration

18/an
PAPREC

BOURNEZEAU (85)

1 071 t/an2 bennes à l'intérieur des locaux
GAEC de la Vie 

MACHE (85)

palettes bois

Cartons

02 06 03

Nature

DIB

02 06 01 pâte

Papier

15 01 02 plastiques
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 Compatibilité avec les plans nationaux, régionaux et 
départementaux de prévention et de gestion des déchets 

 

 

 Plans concernant l’usine MONTS FOURNIL 
 

 

 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 Économiques) 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 dangereux 

 

La Région Pays de la Loire a élaboré un Plan régional d’élimination des déchets 

dangereux (PREDD). Ce plan, dont la dernière version a été adoptée en janvier 2010, fixe 

les objectifs suivants à l’horizon 2019 : 

- réduire de 4 % la production de déchets dangereux en Pays de la Loire ; 

- collecter 80 % des déchets produits en région ; 

- atteindre 40 % des tonnages de déchets dangereux produits en région traités dans 

une filière de valorisation ; 

- atteindre 3 % du transport des déchets dangereux en mode alternative à la route. 
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 Plan régional de prévention et de gestion des déchets 

 

Le plan de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) des Pays de la Loire a été 

approuvé le 17 octobre 2019. 

 

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 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. 

 

 

 Compatibilité du projet avec les Plans de gestion des déchets 
 

 

Le mode de gestion des déchets adopté par MONTS FOURNIL est bien compatible avec 

les différents plans de gestions des déchets avec : 

− une valorisation maximale des matières premières pour réduire à la source la 

quantité de déchets, 

− un tri des déchets en vue d’une valorisation spécifique. 
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2.5. Nuisances olfactives 
 

 

 Sources potentielles de nuisances olfactives 
 

 

Sur le site MONTS FOURNIL, les principales sources potentielles de nuisances 

olfactives sont : 

− le stockage de déchets ; 

− les eaux usées. 
 

 

 Mesures prises pour limiter les nuisances olfactives générées par 
l’établissement 

 

 

 Locaux de production 
 

Les ateliers de travail et les locaux de stockage des denrées périssables font l’objet d’un 

nettoyage minutieux. 

 

 

 Stockage des déchets 
 

Les déchets fermentescibles issus de la production (résidus de pâte, produits non-

conformes, …) sont stockés dans des locaux spécifiques et sont enlevés régulièrement par 

une société spécialisée. 

 

 

 Gestion des eaux usées 
 

Les eaux usées sont collectées via un réseau enterré. Les ouvrages de préépuration des 

eaux sont aérés. 

 

 

 Impact olfactif de l’établissement 
 

 

Le nettoyage régulier des locaux, la gestion rigoureuse du stockage et du devenir des 

déchets, ainsi que les équipements de préépuration des eaux usées permettent d’éviter le 

dégagement de mauvaises odeurs dans le voisinage. 
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2.6. Émissions sonores 
 

 

 Mesures prises pour limiter les émissions sonores 
 

Pour limiter les émissions sonores liées à son activité, MONTS FOURNIL a pris les 

dispositions suivantes : 

− implantation dans une zone peu sensible au bruit ; 

− choix d’équipements peu bruyants ; 

− installations des équipements les plus bruyants (compresseurs d’air, surpresseurs, 

…) dans des locaux isolés phoniquement ;  

− consignes données au personnel et aux transporteurs de ne pas rester moteur 

tournant à l’arrêt ; 

− alarmes lumineuses privilégiées aux alarmes sonores. 

 

 

 Niveaux sonores mesurés 
 

Une mesure de bruit a été réalisée le 25 juin 2020 par SOCOTEC (cf. annexe I-5a). 

Cette mesure avait révélé en période nocturne un niveau sonore moyen (Leq) au sud-est 

du site (à proximité de l’extension prévue) supérieur à la valeur maximale prévue par 

l’Arrêté préfectoral du 18 juin 2008 (57 dB(A) pour une limité fixée à 55 dB(A)).  

 

Toutefois, ce dépassement n’est pas directement lié à l’activité de l’usine MONTS 

FOURNIL mais au trafic routier à proximité du site. Cette circulation entraine des pics 

sonores qui font nettement augmenter la moyenne. Dans un tel cas, le niveau sonore 

médian (L50) est plus représentatif, or en période nocturne, il n’atteint que 47,0 dB(A). 

 

Une contre-mesure a été réalisée le 3 juin 2021 par SOCOTEC (cf. annexe I-5b), elle a 

conclu à la conformité du niveau sonore nocturne mesuré au sud-est du site. 

 

Aucune non-conformité n’avait été mise en évidence au niveau des autres points. 

 

point période 
niveau mesuré dB(A) limites dB(A) 

Leq émergence Leq émergence 

1 
jour 58,5 

non mesuré 

65 

non 

réglementé 

nuit 54,0 55 

2 
jour 48,5 65 

nuit 44,5 55 

3 
jour 60,5 65 

nuit 54,5 55 

4 
jour 59,0 3 65 5 

nuit 53,5 0 55 3 

5 
jour 52,0 0 65 5 

nuit 45,0 0 55 3 

 

 

Suite à la mise en service de l’extension du stockage produits finis en mars, la prochaine 

mesure de bruit est prévue en septembre 2022. 
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 Évolution prévisible 
 

Au terme du projet, les véhicules légers entreront sur le site depuis l’angle ouest et 

n’emprunteront donc plus la voie de circulation interne au sud du bâtiment de production.  

En outre, l’extension va masquer le bruit des poids lourds à quais vers le sud. 

 

Le nouveau groupe froid a une puissance limitée et sera installé dans la salle des machines 

n°4, soit à distance importante des limites de site. Il n’aura donc pas d’incidence sur le 

niveau sonore en limite de site. 

 

Au terme du projet, les émissions sonores de l’usine MONTS FOURNIL respecteront 

donc les prescriptions de l’Arrêté préfectoral du 18 juin 2008. 
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 Demande de modification des valeurs limites 
 

 

Bien que les émissions sonores du site MONTS FOURNIL ne devraient pas augmenter, 

l’entreprise souhaite que les valeurs maximales autorisées en limite de site soient 

modifiées pour tenir compte de l’évolution du niveau de bruit résiduel qui devrait 

augmenter au fur et à mesure de l’installation de nouvelles activités dans le Parc 

d’Activité du Clousis. 

 

La mesure SOCOTEC du 25 juin 2020 a évalué le niveau sonore résiduel au nord-ouest 

du site à respectivement 56,0 dB(A) de jour et 53,5 dB(A) de nuit. Ce niveau sonore 

résiduel correspond à une période où les activités humaines étaient légèrement réduites 

en raison de l’épidémie de COVID-19. En outre, le bruit résiduel pourrait augmenter dans 

les prochaines années avec l’installation de nouvelles entreprises. 

 

Compte tenu des niveaux d’émergence autorisés au niveau des habitations le niveau 

maximal actuellement acceptable au droit des habitations avec les émissions sonores de 

MONTS FOURNIL serait de : 

- 56,0 + 5 = 61, 0 dB(A) de jour, 

- 53,5 + 3 = 55,5 dB(A) de nuit. 

Compte tenu de l’atténuation du bruit liée à la distance, des niveaux sonores en limite du 

site MONTS FOURNIL légèrement supérieurs à ces valeurs resteraient acceptables. 

 

Cependant l’arrêté préfectoral du 18 juin 2008 fixe les niveaux sonores en limite du site 

MONTS FOURNIL à : 

- 65,0 dB(A) de jour, 

- 55,0 dB(A) de nuit, soit moins que le niveau acceptable à proximité des habitations. 

 

Toute en conservant la même exigence sur les émergences pour les riverains, MONTS 

FOURNIL souhaite que les niveaux sonores maximaux autorisés en limite de son site 

soient calqués sur l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 : 

- 70,0 dB(A) de jour, 

- 60,0 dB(A) de nuit. 

 

 

 

2.7. Émissions lumineuses 
 

 

Les dispositifs d’éclairage sont équipés de réflecteurs permettant d’orienter la lumière sur 

les zones utiles. 
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2.8. Incidences sur le patrimoine naturel 
 

 

 Mesures prises en faveur du patrimoine naturel 
 

 

Pour limiter ses incidences sur le milieu naturel, la Société MONTS FOURNIL a pris ou 

prévoit les mesures suivantes : 

 

- Aucune utilisation de pesticides pour l’entretien des espaces verts, 

- Stockage des boues de la station de préépuration sur lits de roseaux pouvant constituer 

un habitat pour certaines espèces animales, 

- Aménagement paysager prévu (cf. annexe I-7) avec des espèces locales variées 

(notamment des arbres et des espèces mellifères). 

 

A noter que dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activité du Clousis (créée en 

1992), la commune de SAINT-JEAN-DE-MONTS a adopté une mesure compensatoire : 

12 ha de prairies le long de la Taillée d’Orouet ont été soustraits à l’urbanisation (zone 

Nd-L146-6 du PLU, cf. page 29) et font l’objet d’une gestion écologique en partenariat 

avec la LPO. 

 

 

 Incidences sur le patrimoine naturel du site 
 
 
 Destruction d’espèces 
 
L’extension récente du stockage de produits finis a été bâtie sur une zone déjà 

artificialisée. La Société MONTS FOURNIL ne prévoit aucune nouvelle construction. 

Par conséquent, le projet n’implique pas de destruction directe d’espèces naturelles 

d’intérêt. 

 

Compte tenu du soin apporté à la bonne gestion des déchets et des moyens de répulsion 

et de lutte contre les nuisibles, l’activité de l’usine n’attirera pas d’animaux susceptibles 

de détruire des espèces d’intérêt particulier par prédation ou transmission de maladies. 

 

 

 Introduction d’espèces envahissantes 
 
L’activité de MONTS FOURNIL ne présente pas de risque particulier d’introduction 

d’espèces envahissantes. Le choix des essences pour l’aménagement paysager du site 

(parterres, arbustes, …) respecte la réglementation en vigueur, notamment le règlement 

du PLU. 

 

 

 Pollution des eaux, des sols et de l’atmosphère 
 

Les Chapitres 2.2 et 2.3 de la présente étude d’impact ont montré que le risque de 

pollution des eaux et de l’atmosphère, lié à l’activité de MONTS FOURNIL, est très 

faible. L’activité de l’usine ne présente donc pas de risque notable de dégradation des 
biotopes voisins.  
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 Effarouchement d’animaux 
 

Le Chapitre 6 de la présente étude d’impact a montré que les émissions sonores de l’usine 

MONTS FOURNIL étaient limitées. En outre, l’activité de l’usine n’est pas de nature à 

générer des vibrations. 

Par conséquent, l’activité de l’usine MONTS FOURNIL n’est pas susceptible de déranger 

ou d’effaroucher la faune voisine. 

 

 

 Incidences sur les zones Natura 2000 
 

 

La partie est du site est classée en zone Natura 2000, toutefois aucune nouvelle 

construction n’est prévue sur cette partie du site. Au contraire l’aménagement paysager 

du site devrait permettre de désartificialiser en partie cette zone. 

 

La station de préépuration de l’usine MONTS FOURNIL est incluse dans la zone Natura 

2000, mais les eaux préépurées sont rejetées dans le réseau d’assainissement collectif et 

ne rejoignent pas les eaux superficielles. Les eaux usées ne présentent pas risque de 

pollution de la zone Natura 2000. 

 

Les eaux pluviales du site sont rejetées dans le marais, toutefois les séparateurs à 

hydrocarbures en place et les vannes d’isolement fermées en cas d’incendie permettent 

de limiter le risque de pollution des eaux superficielles de la zone Natura 2000. 

 

 

 

2.9. Incidences sur la protection des biens matériels et du 
patrimoine culturel 

 

 
 Impact paysager 
 
Compte tenu des mesures prises pour l’insertion paysagère du site (cf. Chapitre 2.1) et de 

l’éloignement, l’usine MONTS FOURNIL n’entraîne pas de dégradation de 

l’environnement visuel du patrimoine culturel. 

 

 
 Rejets atmosphériques 
 
Compte tenu des mesures prises pour limiter les rejets atmosphériques (cf. Chapitre 2.3) 

ainsi que de l’éloignement vis-à-vis des sites culturels de l’usine et des voies utilisées par 

les poids lourds desservant l’usine, l’impact des rejets atmosphériques liés à l’activité de 

MONTS FOURNIL n’est pas significatif. 
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 Vibrations 
 
L’activité de l’usine MONTS FOURNIL n’est pas de nature à générer des vibrations. Les 

poids lourds desservant le site ne circulent pas à proximité des sites et monuments classés, 

les vibrations limitées générées par la circulation ne sont donc pas susceptibles de les 

dégrader. 

 

 
 Entretien du patrimoine culturel 
 

L’activité de la Société MONTS FOURNIL participe au dynamisme économique et 

touristique du secteur géographique (cf. Chapitre 2.11), lequel est indispensable pour 

permettre à la collectivité de disposer des ressources financières nécessaires à l’entretien 

du patrimoine culturel. 

 

 

 

2.10. Incidences sur la circulation 
 

 

L’activité de l’usine MONTS FOURNIL génère un trafic routier journalier de l’ordre de : 

- 35 poids lourds, 

- 200 véhicules légers. 

 

Du fait du positionnement du site, les poids lourds peuvent facilement quitter et regagner 

les routes départementales D205 et D38B sans avoir à emprunter les routes de desserte 

locale. Ces routes départementales ont une capacité suffisante pour accueillir le trafic 

généré par l’activité de MONTS FOURNIL. 

 

Un nouvel accès véhicules légers a été créé à l’ouest du site, permettant de séparer les 

flux poids lourds et véhicules légers sur le site. Un tourne-à-gauche a été aménagé sur la 

voirie publique, permettant aux véhicules légers en attente d’entrée sur le site de ne pas 

perturber la circulation sur les voies de desserte de la Zone d’Activité du Clousis. 

 

Dans le cadre de l’aménagement paysager prévu, un abri à vélo sera construit, dans une 

optique de favoriser les déplacements doux. 

 

 

 

2.11. Incidences sur l’économie locale 
 
 

 Emploi direct 
 

 

Avec environ 300 salariés, MONTS FOURNIL est le 1er employeur de la commune de 

SAINT JEAN-DE-MONTS en accueillant 10% des postes salariés et 62% des emplois 

industriels de la commune.  
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 Économie locale 
 

 

En proposant au grand public des visites de son site de production, MONTS FOURNIL 

contribue à l’activité touristique local, qui constitue une des ressources économiques 

majeures de la zone géographique. 

 

 

 

2.12. Compatibilité avec les documents d’urbanisme 
 

 

Les bâtiments de MONTS FOURNIL sont implantés dans le secteur Ue1 du le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), zone réservée pour l’implantation des constructions d’activités à 

caractère industriel, artisanal et commercial. La station de préépuration de MONTS 

FOURNIL est quant à elle implantée en zone Nd-L146-6, correspondant aux espaces 

remarquables. 

 

Le PLU identifie un fossé protégé en bordure est du site MONTS FOURNIL et au niveau 

de la plateforme expédition. Le tronçon situé au niveau de la plateforme expédition a été 

déplacé vers le sud lors de la construction de la plateforme expédition en 2011. Il se situe 

désormais entre la plateforme expédition et la station de préépuration. 

 

Aucune nouvelle construction n’est prévue en dehors de l’extension en cours ayant déjà 

fait l’objet d’une demande de permis de construire et dossier de porter à connaissance en 

2020. 

 

Le zonage d’assainissement des eaux pluviales identifie le site MONTS FOURNIL 

comme zone déjà urbanisée où l’infiltration est à privilégier ou, à défaut, une régulation 

à 3 L/s/ha. Le règlement du PLU prévoit que « Dans les zones saturées hydrauliquement, 

pour les constructions neuves (annexes non incluses), les aménagements réalisés sur le 

terrain doivent garantir l'absorption des eaux pluviales sur l'unité foncière et sont à la 

charge exclusive du constructeur. 
 
Les aménagements paysager prévus par MONTS FOURNIL, seront réalisés sur une zone 

déjà aménagée (parkings et voirie enrobés). Ils vont permettre de réduire 

l’imperméabilisation du site et la ramener au niveau annoncé en 2011 

(cf. chapitre 2.2.3). Il y aura donc une réduction des volumes d’eau de ruissellement grâce 

à l’infiltration des eaux pluviales au niveau des parkings véhicules légers. Les séparateurs 

à hydrocarbures installés pour réduire la pollution des eaux pluviales ne sont pas 

réglementés par le PLU. 

 

Seul le cheminement piéton prévu sur le terrain de la Communauté de communes Océan 

Marais de Monts au nord du site constitue un nouvel aménagement. Toutefois les 

matériaux utilisé (empierrement, caillebotis en bois) permettent de maintenir l’infiltration 

des eaux pluviales. 

 

L’aménagement paysager prévu répond bien à l’article Ue 13 du règlement du PLU : 

« Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de 

stationnement doivent être paysagés, traités en espaces verts individuels ou communs et 
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plantés. ». Il tiendra compte du Cahier de recommandations en matière de plantations 

annexé au PLU. 

 

Le site MONTS FOURNIL est concerné par une servitude pour l’accès aux lignes 

électriques SAINT JEAN-DE-MONTS – CHALLANS et SAINT JEAN-DE-MONTS 

– SAINT GILLES-CROIX-DE-VIE. L’implantation des constructions a tenu compte de 

cette servitude et MONTS FOURNIL permet l’accès de RTE pour l’entretien et la 

surveillance des lignes électriques. 

 

Les Orientations d’Aménagements définies par le PLU de SAINT JEAN-DE-MONTS à 

proximité du site MONTS FOURNIL concernent l’implantation de bâtiments à usage 

d’activité économique, dans le cadre de l’extension de la Zone d’Activité du Clousis vers 

le nord (13 ha) et le sud (3,5 ha). L’activité de MONTS FOURNIL est tout à fait 

compatible avec ce type d’aménagements. 

 

L’aménagement du site MONTS FOURNIL est compatible avec le PLU de SAINT 

JEAN-DE-MONTS.  
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2.13. Incidences sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la 
salubrité publiques 

 

 

 Évaluation des émissions de l’installation 
 

 

 Inventaire et description des sources 
 

Le tableau ci-dessous recense les sources de polluants de l’installation susceptibles 

d’avoir un impact sur l’hygiène, la santé ou la salubrité publiques : 

 

Type 

d’émissions 

Origine 

des 

émissions 

Milieu 

récepteur 

Type de 

source  

Caractéristiques 

des sources  

Phases 

d’émissions 

Substances 

émises  

Rejet des 

chaudières 

Chaudière 

vapeur 1 

Atmosphère 

Rejets 

canalisés 

(cheminées) 

cheminée de 

hauteur 12,5 m 

En période 

de 

production 

uniquement 

(du lundi 

matin au 

vendredi 

soir) 

Oxydes d’azote 

(NOx) 

Dioxyde de 

soufre (SO2) 

(poussière 

négligeable pour 

une combustion 

au gaz naturel) 

Chaudière 

vapeur 2 

cheminée de 

hauteur 12,5 m 

Chauffe-

eau gaz 

cheminée de 

hauteur 9,2 m 

Rejet des 

fours 

Four roto 

Pâtisserie 1 

Atmosphère 

Rejets 

canalisés 

(cheminées) 

cheminée de 

hauteur 8,8 m 

Four roto 

Pâtisserie 2 

cheminée de 

hauteur 8,8 m 

Four roto 

Pâtisserie 3 

cheminée de 

hauteur 8,8 m 

Four roto 

Pâtisserie 4 

cheminée de 

hauteur 8,8 m 

Four 

précuit 

tapis 

métallique 

(FTM) 

cheminée de 

hauteur 12,0 m 

Four 

précuit 

soles pierre 

(FTP) 

cheminée de 

hauteur 12,0 m 

Aérosols 

issus des 

tours aéro-

réfrigérantes 

TAR n° 3 & 

4 

2 TAR en 

toiture de la 

SdM 3 

Atmosphère 
Rejets 

canalisés 

En haut des TAR, 

à 13 m du sol 

En 

permanence 
Légionelles 

Rejet d’eaux 

épurées 

Nettoyage 

des 

machines et 

locaux massif 

dunaire 

Rejet 

canalisé 

conduites 

d’infiltration dans 

le massif dunaire à 

- 40 m 

En 

permanence 

(lissage des 

rejets par les 

ouvrages 

d’épuration 

des 

effluents) 

Produits 

chimiques de 

nettoyage 

Eaux 

sanitaires 

Microorganismes 

(coliformes, 

salmonelles, 

streptocoques…) 
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Type 

d’émissions 

Origine 

des 

émissions 

Milieu 

récepteur 

Type de 

source  

Caractéristiques 

des sources  

Phases 

d’émissions 

Substances 

émises  

Rejet d’eaux 

pluviales 

Lessivage 

par l’eau de 

pluie des 

aires de 

circulation 

de 

véhicules 

du site 

Eau de 

surface 

(marais) 
Rejets 

canalisés 

3 points de rejet 

canalisés en limite 

de site : EP1, EP3 

et EP4 En période 

pluvieuse 

(hydrocarbures 

en quantité 

négligeable car 

les eaux 

pluviales 

transitent par des 

séparateurs à 

hydrocarbures) 

Océan 

Atlantique 

exutoire du réseau 

pluvial collectif 

pour le rejet EP2 

Émissions 

sonores 

Installations 

techniques 

bruyantes, 

circulation 

Atmosphère 
Émissions 

diffuses 

Voir Chapitre 

spécifique 2.6. 

Émissions sonores 

En 

permanence 
Bruit 

 

 

 Évaluation des enjeux et des voies d’exposition 
 

 

 Délimitation de la zone d’étude 
 

La zone d’étude retenue est une zone de 3 km autour du site MONTS FOURNIL 

(cf. carte page suivante). On y trouve : 

- le Parc d’Activité du Clousis, 

- une grande partie du centre-ville de SAINT JEAN-DE-MONTS, 

- des campings 

- des zones résidentielles côtières ; 

- la forêt domaniale des Pays de Monts 

- le marais doux. 

 

 

 Caractérisation des populations 
 
  Habitations proches 
 

Il existe une zone résidentielle à 130 m à l’ouest et au sud-ouest du site MONTS 

FOURNIL. Au nord du site se trouve des habitations dispersées dont la plus proche se 

trouve à 260 m des limites du site. 

 
  Établissements sensibles proches 
 

La carte de la page suivante localise les établissements sensibles situés dans un rayon de 

3 kilomètres autour du site du site MONTS FOURNIL.  

 

Les plus proches de l’usine sont : 

- Le Centre de Médecine Physique et de Réadaptation de la Croix Rouge Française, 

situé à 150 m au sud-ouest du site MONTS FOURNIL, 
- La Micro-Crèche des Petits Montois, située dans le Parc d’Activité du Clousis, à 

300 m au sud-est du site MONTS FOURNIL. 
Les autres établissements sensibles sont situés à plus d’un kilomètre du site MONTS 

FOURNIL. 
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 Usages des milieux pouvant mener à une exposition de personnes 
 

Les habitations et les parcelles agricoles situées à proximité du site MONTS FOURNIL 

sont susceptibles d’être affectées par les rejets atmosphériques de l’usine. 

Les eaux pluviales de l’établissement, peuvent avoir un impact sur les usages de l’eau 

dans le marais et en zone côtière. 

Le bruit peut affecter la santé des riverains. 

 

 

 Paramètres caractérisant le risque sanitaire 
 

 

 Paramètres retenus 
 

 

 Émissions sonores 

 

D’après le document de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et 

du Travail (AFSSET) « Bruits et Santé » d’octobre 2007, les impacts sanitaires liés au 

bruit sont de trois ordres : 

− les impacts directs sur l’audition ; 

− les effets extra auditifs : sommeil, sphère végétative, système endocrinien, 

système immunitaire, santé mentale ; 

− les effets subjectifs : gêne, effets sur les attitudes, les comportements, les 

performances et l’intelligibilité de la parole. 

 

A ceux-là s’ajoutent les effets liés aux expositions cumulées (multi-exposition) et à la 

combinaison avec d’autres agents (agents chimiques, chaleur, médicaments). 

 

La nocivité du bruit est liée à un certain nombre de paramètres : 

− la qualité : les bruits aigus, de fréquence élevée sont, à intensité égale, plus nocifs 

que les bruits graves. 

− la pureté : un son pur de forte intensité est plus traumatisant pour l’oreille interne. 

− l’intensité : le risque de fatigue auditive et/ou de surdité croît avec l’augmentation de 

l’intensité. En dessous de 70-80 dB, aucune fatigue mécanique n’apparaît, mais au-

delà de 120 dB, les tympans et l’oreille interne peuvent subir des lésions importantes. 

− l’émergence et le rythme : un bruit ayant un caractère soudain et imprévisible est plus 

nocif qu’un bruit continu de même énergie. 

− la durée d’exposition : pour une même ambiance sonore, plus la durée d’exposition 

est longue, plus les lésions auditives de l’oreille interne sont importantes. 

− la vulnérabilité individuelle : l’âge, les antécédents infectieux de la sphère ORL 

(otites), les antécédents de traumatisme crânien, la tension artérielle peuvent accroître 

l’effet nocif du bruit. 

− la périodicité : un bruit qui se répète de manière régulière à une fréquence peu élevée 

(ex. : la chute d’une goutte d’eau), n’entraîne pas d’effet direct sur l’audition (niveau 

sonore faible) mais occasionne en revanche une gêne importante. 
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 Les légionelles 
 
La légionellose est une maladie pulmonaire grave, une pneumonie aiguë qui peut 
entraîner le décès des personnes fragilisées : personnes âgées, alcoolo-tabagiques, 
immunodéficientes ou présentant des insuffisances respiratoires importantes. C’est 
une maladie à déclaration obligatoire depuis 1987. 
 
Cette maladie est causée par une bactérie présente dans l’environnement : la 
légionelle. Les infections occasionnées peuvent être de deux formes : 

• une infection à caractère bénin : la « fièvre de Pontiac », syndrome pseudo-
grippal guérissant sans traitement au bout de deux à cinq jours et qui passe le 
plus souvent inaperçu ; 

• une infection pulmonaire grave appelée « maladie du légionnaire » ou 
« légionellose ». Environ 500 cas de légionellose sont déclarés chaque année 
en France, dont 15 % sont mortels. 

 
La bactérie responsable, Legionella pneumophila, vit en milieu humide et se retrouve 
en faible concentration un peu partout dans l’environnement. Du fait de la croissance 
et prolifération des légionelles dans l’eau douce entre 25 et 45°C, certaines 
installations techniques produisant des aérosols ou microgouttelettes (jets, douches, 
bains bouillonnants, pommeaux de douche, humidificateurs, fontaines décoratives, 
tours aéroréfrigérantes) sont des milieux propices à leur développement. 
 
Si ces installations techniques sont contaminées par des légionelles, les aérosols 
qu’elles produisent sont eux-mêmes contaminés. Et la transmission à l’homme se fait 
par inhalation d’eau contaminée diffusée en fines gouttelettes ou aérosols (taille 
< 1 µm) qui véhiculent les légionelles à longue distance. Les légionelles vont ainsi 
pénétrer jusqu’au niveau des alvéoles pulmonaires et provoquer la destruction des 
macrophages pulmonaires.  
 
Pour les tours aéroréfrigérantes, les aérosols peuvent parcourir plusieurs centaines de 
mètres et peuvent entrer à l’intérieur des immeubles par l’intermédiaire des fenêtres 
ou des prises d’air des systèmes de ventilation ou de climatisation mais aussi 
contaminer des lieux de rassemblement des personnes à l’extérieur (arrêts de bus, 
quais, installations de sports ou de loisirs, ...). 
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 Paramètres écartés 
 

 

 Les germes pathogènes 

 

Dans une entreprise agroalimentaire, le risque sanitaire présenté par la production et le 

traitement des eaux usées est essentiellement microbiologique, les teneurs en métaux 

lourds des rejets étant négligeables pour ce type d’activité industrielle. 

Les germes pathogènes les plus couramment identifiés dans les eaux usées sont d’origine 

fécale et se distinguent en trois catégories : 

• Les bactéries : Vibrio cholerae responsable du choléra, Salmonella typhi et 

paratyphi B responsables des fièvres typhoïdes et paratyphoïdes, Shigella 

responsable de dysenteries bacillaires, Escherichia coli responsable de gastro-

entérite, toutes endémiques de l’intestin et dont la contamination s’effectue par voie 

fécale-orale. Un autre groupe rassemble des bactéries (Pseudomonas aéruginosas, 

Staphylococus aureus, Streptocoque) pouvant provoquer des infections cutanées. 

• Les virus (Entérovirus, Adénovirus, Réovirus, virus de l’hépatite B) transmis par 

contamination des eaux de boissons, ils sont responsables de gastro-entérites, 

poliomyélite, fièvres, méningites. 

• Les parasites (Protozoaires, Champignons, Levures) éliminés sous forme de kystes 

très résistants provoquant des troubles intestinaux. 

 

La mise en évidence de ces agents pathogènes étant techniquement difficile, on cherche 

le plus souvent à dénombrer des germes témoins de contamination fécale, germes qui sont 

banaux, pas directement pathogènes mais constituent des indicateurs de la présence 

d’autres germes pathogènes pour l’homme : coliformes totaux, coliformes 

thermotolérants, streptocoques. Les salmonelles peuvent également être recherchées et 

plus rarement les entérovirus et les œufs d’helminthes. 

 

La station de préépuration des eaux usées de MONTS FOURNIL étant éloignée des 

habitations, le risque de contamination des riverains par des gouttelettes d’eau en 

suspension dans l’air est très peu probable. 

Les eaux usées sont ensuite rejetées au réseau d’assainissement collectif pour être traitées 

par la station d’épuration des 60 bornes. Les eaux épurées par cette station d’épuration ne 

rejoignent pas les eaux superficielles mais sont injectées dans le massif dunaire, il y a 

donc très peu de risque de contact d’un tiers avec ces eaux. 

 

Dans ces conditions, le risque lié au germes pathogènes a été écarté. 

 

 

 Substances chimiques dangereuses 

 

Certains métaux ou substances organiques synthétiques (résidus de pesticides, …) 

peuvent présenter un risque pour la santé, notamment avoir un effet cancérigène, 

mutagène ou reprotoxique. Les principales substances sont prises en compte dans la 

définition du bon état des eaux (cf. annexe I-3a). 

 

L’ensemble des produits chimiques utilisés par MONTS FOURNIL est entreposé sur 

rétention dans des locaux spécifiques. Du fait de l’activité de l’établissement (produits 

destinés à l’alimentation humaine), les produits de nettoyage et de désinfection employés 

ne contiennent aucun produit toxique et/ou rémanent. Ils sont tous agréés par le Ministère 

en charge de l’Environnement pour un usage en industrie agro-alimentaire.  
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En cas de rejet accidentel de produits chimiques, les éventuelles eaux polluées peuvent 

être mises en rétention sur le site jusqu’à leur enlèvement pour destruction. 

 

La campagne RSDE réalisée sur le site n’a pas révélé de micropolluant présent dans les 

eaux usées à une concentration supérieure à la valeur limite réglementaire. En outre, les 

eaux usées du site ne rejoignent pas les eaux superficielles mais sont infiltrées dans le 

sous-sol après épuration par la STEP des 60 bornes. 

 

Dans ces conditions les substances chimiques dangereuses ont été écartées. 

 

 

 Gaz et particules issus des appareils de combustion 

 
Les gaz issus de la combustion du gaz naturel, qui alimente les installations de combustion 
de MONTS FOURNIL, sont : 

− le gaz carbonique (CO2), 

− le monoxyde de carbone (CO) : 

Il a la propriété de se fixer à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine du sang, 
conduisant ainsi à un manque d’oxygène du système nerveux, du cœur, et des 
vaisseaux sanguins. 

A taux importants et à doses répétées, il peut provoquer la diminution de la 
vigilance ainsi que des maux de tête, vertiges, asthénie ou vomissements. 

En cas d’exposition très élevée et prolongée, il peut être mortel ou être à l’origine 
de séquelles neuropsychiques irréversibles. 

− les oxydes d’azote nitreux et nitriques (NOx) : 

Le dioxyde d’azote est un gaz irritant qui pénètre dans les plus fines 
ramifications des voies respiratoires. 

Il peut, dès 200 µg par m³ d’air, entraîner une altération de la fonction 
respiratoire et une irritation des bronches chez l’asthmatique et chez les enfants, 
et augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes. 

− les composés organiques volatils (COV) sont un ensemble de composés issus de 
la combustion parmi lesquels peuvent être cités les HAP (Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques) dont certains sont cancérigènes. 

− le dioxyde de soufre :  

C’est un gaz irritant et le mélange acido-particulaire peut, selon les 
concentrations des différents polluants, déclencher un spasme bronchique chez 
les asthmatiques, augmenter la fréquence et l’intensité des symptômes 
respiratoires aigus chez l’adulte (toux, gêne respiratoire) ou encore altérer la 
fonction respiratoire chez l’enfant. 

 

Toutefois les installations de combustion de MONTS FOURNIL sont de puissances 

limitées. La combustion du gaz naturel n’émet que de très faibles quantités d’oxydes 

d’azote ou de soufre et quasiment pas de poussières. 

 

Par conséquent les gaz et particules de combustion ont été écartés. 

  



105 

 

 Schéma conceptuel 
 

Les voies d’exposition retenues pour les facteurs de risque retenus sont : 

 

 

 Pour les émissions sonores 

 

L’évolution dans un environnement où le niveau sonore est élevé peut entraîner des 

troubles notamment du sommeil. 

 

 
 Pour les légionelles 
 
La contamination se fait par inhalation de fines gouttelettes d’eau ou d’aérosols contenant 

des légionelles qui vont pénétrer jusqu’au niveau des alvéoles pulmonaires. Il n’y a pas 

de transmission interhumaine.  

 

 

 

La page suivante présente un schéma conceptuel qui récapitule les différents risques 

sanitaires engendrés par l’activité de MONTS FOURNIL avec : 

− les sources de pollution et les substances émises,  

− les différents milieux et vecteurs de transfert,  

− les milieux d’exposition, leurs usages et les points d’exposition.  
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Nuisibles

 

 
 

Matériels divers et circulation 

Bruit 

Installations de combustion 
fonctionnant au gaz naturel, fours 
 

CO, CO2, COV, NOx, SO2 

Station d’épuration 
collective 

 
Eaux traitées 

 
Boues 

 

 

Air 

Eaux 
superficielles 

Sols 

MILIEUX DE TRANSFERT OU 
CIBLES INTERMEDIAIRES 

SOURCES 

Végétaux 

 
 

Animaux 

  

CIBLE 

Epandage 

Ingestion 

Homme 

 

Ingestion 

Inhalation 

SCHEMA CONCEPTUEL EN FONCTIONNEMENT NORMAL 

Audition 

Ingestion 

Méthanisation 
/compostage 

 

Digestats/compost 
(azote, phosphore,  

métaux lourds, germes 
pathogènes) 

Eaux usées 
Germes 

pathogènes 

Eau préépurées 

Boues de 
préépuration 

Déchets et sous-produits 
Germes pathogènes Contact 

Puissance limitée 
Gaz naturel (peu 
polluant) 

Stockage fermé 
Enlèvement régulier 
Lutte contre les nuisibles 

Respect des règles 
 d’épandage 

Ingestion 

Épuration 
poussée 

Chaulage 

Tours aéroréfrigérantes 
Légionelles 
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 Relation dose-réponse 
 

 
 Niveau sonore  
 
Le tableau ci-dessous présente les directives de l’OMS établies selon les environnements 

spécifiques et les effets critiques sur la santé. 
 

 
 
 
 Légionelles 
 
D’après l’ANSES aucune dose-réponse n’a été établi pour les légionnelles dans l’air. Par 

conséquent, le Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) a proposé des valeurs 

cibles non fondées sur une dose-réponse chez l’Homme.  

 

Pour les tours aéroréfrigérantes, les valeurs cibles en Legionella spp. sont : 

- seuil d’acceptabilité de l’eau d’appoint : limite de quantification de la méthode normalisée 

utilisée ; 

- seuil d’action pour l’eau de l’installation : 103 UFC/L (UFC = Unité Formant Colonie) ; 

- seuil d’arrêt pour l’eau de l’installation : 105 UFC/L.  
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 Évaluation de l’état des milieux 
 

 

 Caractérisation des milieux 
 

 
 Niveau sonore  
 

Les niveaux sonores au niveau de la zone résidentielle proche ont été mesurés par SOCOTEC 

lors de la campagne de mesure du 25/06/2020 (rapport de mesure joint en annexe I-5a).  

 

Point de mesure 

Niveau sonore  

Leq en dB(A) 
jour nuit 

Zone résidentielle ouest (point 4) 59,0 53,5 

Zone résidentielle sud-ouest (point 5) 52,0 45,0 

 

D’après les valeurs guides de l’OMS, le niveau sonore au niveau de la zone résidentielle est 

donc susceptible de générer en journée et soirée une gêne : 

- sérieuse au niveau de la zone résidentielle ouest, 

- modérée au niveau de la zone résidentielle sud-ouest. 

 

Le niveau sonore à l’intérieur de l’habitation est largement inférieur au niveau mesuré à 

proximité du jardin, compte tenu de l’isolation phonique des murs et ouvertures. 

 

 
 Légionelles 
 
En l’absence de valeur de référence, on ne peut pas caractériser les teneurs en légionelles dans 

l’atmosphères. Les mesures sont réalisées sur l’eau des installations susceptibles d’abriter des 

légionelles (eau chaude sanitaire, tours aéroréfrigérantes, …). 

 

En dehors de MONTS FOURNIL aucune autre ICPE classée au titre de la rubrique 2921 (tours 

aéroréfrigérantes) n’est recensée sur la commune de SAINT JEAN-DE-MONTS. 
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 Evaluation de la dégradation attribuable à l’installation existante 
 

 
 Niveau sonore  
 

La dégradation liée à l’usine MONTS FOURNIL peut être évaluée à partir de l’émergence 

évaluée en comparant les niveaux sonores mesurés aux point 4 et 5 et ceux mesurés en des 

points proches où le bruit de l’usine MONTS FOURNIL est masqué (points 4’ et 5’ permettant 

d’évaluer le bruit résiduel). 

 

 
 

Aucune dégradation n’est attribuable à MONTS FOURNIL en période nocturne et en période 

diurne au niveau de la zone résidentielle sud-ouest. Au niveau de la zone résidentielle ouest la 

dégradation attribuable à MONTS FOURNIL est très limitée, l’émergence est conforme à la 

réglementation. 

 

 
 Légionelles 
 
En fonctionnement normal, les rejets des tours aéroréfrigérantes de MONTS FOURNIL ne 

présentent pas de risque de dégradation de la qualité de l’air. En effet, le risque de 

développement de légionelles dans les eaux de refroidissement de ces tours est très réduit grâce 

à des procédures rigoureuses de suivi, entretien et désinfection : 

- recherche et dénombrement de Legionella pneumophila réalisés par un laboratoire 

accrédité sur chaque tour aéroréfrigérante à fréquence mensuelle ; 

- présence de dispositifs de limitation des entraînements vésiculaires constituant un 

passage obligatoire du flux d’air et permettant un taux d’entraînement vésiculaire 

inférieur à 0,01 % du débit d’eau en circulation dans la tour ; 

- traitement anti-légionelles automatique et continu adapté et assistance d’une société 

spécialisée deux fois par mois pour vérifier et adapter le traitement de l’eau des tours ; 

- présence d’un disconnecteur sur l’alimentation en eau des tours, permettant d’éviter en 

toute circonstance le retour d’eaux potentiellement polluées vers le réseau de 

distribution d’eau potable ; 
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-  mise à jour régulière des Analyses Méthodiques des Risques Légionelles pour faire le 

point sur l’ensemble des mesures à prendre afin de limiter au maximum les risques 

sanitaires liés aux légionelles (cf. annexe I-12) ;  

- existence de procédures de vidange, nettoyage et désinfection, de procédures pour la 

mise en œuvre d’actions correctives en cas de situation anormale et d’une procédure de 

mise à l’arrêt de l’installation ; 

- tenue à jour d’un carnet de suivi avec le volume d’eau consommé, les périodes d’arrêt, 

les opérations d’entretien, les analyses… ; 

- fiches décrivant et justifiant la stratégie de traitement préventif de l’eau jointe au plan 

d’entretien. 

 

Les analyses réalisées au cours des dernières années n’ont révélé aucun dépassement des 

valeurs de références dans l’eau de TAR. 

 

 

 Evaluation de la dégradation liée aux émissions futures 
 

 
 Niveau sonore  
 

Aucune augmentation des émissions sonores de MONTS FOURNIL n’est attendue. 

Dans ces conditions, les émissions sonores de MONTS FOURNIL n’ont pas d’impact sanitaire 

significatif sur les riverains. 

 

 
 Légionelles 
 
Aucune modification ne sera apportée aux tours aéroréfrigérantes ni à leur mode d’exploitation. 

 

 

 Impact sur l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publique 
 

 

L’activité de MONTS FOURNIL n’a pas d’impact significatif sur l’hygiène, la santé, la 

salubrité et la sécurité publique, en particulier grâce : 

− à la bonne gestion des eaux usées et des déchets ; 

− à la bonne gestion des tours aéroréfrigérantes ; 

− à l’absence des installations de combustion de puissance limitée et utilisant un 

combustible peu polluant (gaz naturel) ; 

− au choix de fluide frigorigènes non toxiques. 

 

  



111 

 

2.14. Cumul des incidences avec d'autres projets existants ou 
approuvés 

 

 

 Projets existants ou approuvés dans la zone d’étude 
 

Conformément à l’article R122-5 du Code de l’environnement, le présent chapitre vis à étudier 

les éventuels effets cumulés avec : 

 

- les projets existants : ceux qui, lors du dépôt du présent dossier, ont été réalisés, 

 

- les projets approuvés : ceux qui, lors du dépôt du présent dossier, ont fait l'objet d'une 

décision leur permettant d'être réalisés. 

 

- les projets ayant fait l’objet : 

– d'une étude d'incidence environnementale et d'une consultation du public ; 

– d'une évaluation environnementale et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale 

a été rendu public. 

 

Dans le périmètre d’enquête publique du présent dossier (communes de SAINT JEAN-DE-

MONTS, LE PERRIER et SAINT HILAIRE-DE-RIEZ), les projets existants ou approuvés ont 

été recensés à partir du site SIGLOIRE et du site de la Préfecture de la Vendée et sont listés ci-

après : 

 
 ICPE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 
 

Identifiant 
S3IC 

Nom Activité Régime Commune 

585.2206 GAEC LE GRAND MARAIS élevage bovin, stockage de paille DC Le Perrier 
585.2207 BAUD DANIEL agricole D Le Perrier 
585.2208 FRADIN Dany agricole D Le Perrier 
585.2209 GAEC LE MARAIS agricole D Le Perrier 
585.2210 GAEC FLEUR DES PRES agricole D Le Perrier 
585.2211 LE CADORET agricole D Le Perrier 
585.2212 GAEC LA BRECHELIERE agricole D Le Perrier 
585.2213 EARL LE LOGIS agricole D Le Perrier 
585.2214 VRIGNAUD LOUIS MARIE agricole DC Le Perrier 
585.2215 NAULLET GEORGETTE agricole D Le Perrier 
585.2216 PAJOT RENE agricole - Le Perrier 
585.2217 EARL AVIBEL élevage de volailles A Le Perrier 
585.2218 VRIGNAUD GERARD agricole D Le Perrier 
585.2942 GAEC LES ROZELIERES agricole D Saint-Hilaire-de-Riez 
585.2943 GAEC COTE OUEST agricole D Saint-Hilaire-de-Riez 
585.2944 GAEC LES MATTES agricole D Saint-Hilaire-de-Riez 
585.2945 EARL LES CHAUMES agricole D Saint-Hilaire-de-Riez 
585.2946 MOREAU LUC agricole D Saint-Hilaire-de-Riez 
585.2947 THIBAUD JEAN LUC agricole D Saint-Hilaire-de-Riez 
585.2948 GAEC LES BOSSES agricole - Saint-Hilaire-de-Riez 
585.3011 PINEAU FRERES abattoir A Saint-Jean-de-Monts 
585.3012 GAEC LE CORRAL agricole D Saint-Jean-de-Monts 
585.3013 GAEC VILLENEUVE agricole D Saint-Jean-de-Monts 
585.3014 EARL LE TAMARIN agricole D Saint-Jean-de-Monts 
585.3015 CHEVRIER MARC agricole D Saint-Jean-de-Monts 
585.3016 GABORIT STEPHANE agricole D Saint-Jean-de-Monts 
585.3017 EARL LE MARAIS agricole D Saint-Jean-de-Monts 
585.3018 GAEC L'OEILLET agricole D Saint-Jean-de-Monts 
585.3019 GAEC LES ROUCHERES agricole D Saint-Jean-de-Monts 
585.3020 PELLOQUIN CHRISTOPHE agricole D Saint-Jean-de-Monts 
585.3021 GAEC LE GRAND QUERRUY agricole - Saint-Jean-de-Monts 
585.3022 SA LE PARC DES LIONS DE MER parc zoologique A Saint-Jean-de-Monts 
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Identifiant 
S3IC 

Nom Activité Régime Commune 

585.3023 ENVOL DE RETZ élevage de faisans et perdrix D Saint-Jean-de-Monts 
585.3024 RABALLAND VIVIANE agricole D Saint-Jean-de-Monts 
585.3998 GAEC LES BOSSES agricole D Saint-Jean-de-Monts 
585.4105 AVERTY JULIEN agricole - Le Perrier 
585.4106 MOREAU Éric Robert Jean agricole - Le Perrier 

  DURAND Mathilde élevage de porcs D Saint-Jean-de-Monts 
  GAEC LA GRANDE HERSE stockage de paille D Le Perrier 
  EARL LA BONNIERE stockage de paille D Saint-Hilaire-de-Riez 

63.1017 BENETEAU - St-Hilaire Construction de bateaux  A Saint-Hilaire-de-Riez 
63.10346 GRAVOUIL - VHU La Chaussée déchets D Saint-Hilaire-de-Riez 
63.10927 CTCV - Plate forme St Hilaire de Riez traitement de déchets inertes E Saint-Hilaire-de-Riez 
63.1253 COVED - CT de St Jean de Monts déchets A Saint-Jean-de-Monts 

63.1550 VENDEE ELECTROLYSE 
Traitement et revêtement des 
métaux 

E Saint-Hilaire-de-Riez 

63.1990 OR BRUN 
fabrication d'amendements 
organiques 

A Saint-Jean-de-Monts 

63.2308 BURGAUD FORGES 
Fabrication de serrures et de 
ferrures 

A Saint-Hilaire-de-Riez 

63.2918 FARGES ANODISATION 
Traitement et revêtement des 
métaux 

E Saint-Hilaire-de-Riez 

63.3090 FARGES LAQUAGE - Chaussée 
Traitement et revêtement des 
métaux 

A Saint-Hilaire-de-Riez 

63.4615 PAJOT   D Saint-Jean-de-Monts 
63.5067 CHAMPOT Olivier   - Le Perrier 
63.5521 AUTO 190   - Saint-Hilaire-de-Riez 

63.5785 
MAIRIE ST HILAIRE - Compostage 
Algues 

Compostage Algues D Saint-Hilaire-de-Riez 

63.5830 DAMONDIS Marché U   - Saint-Jean-de-Monts 
63.5910 SOVODEC - Clousis  Découpe de volaille DC Saint-Jean-de-Monts 
63.6789 GRAVOUIL (Buette aux Rigonneries) déchets - Saint-Hilaire-de-Riez 
63.7246 DECHETERIE - La Chaussée déchetterie E Saint-Hilaire-de-Riez 
63.7643 LAVERIE DE L'ILE Blanchisserie-teinturerie de gros - Saint-Jean-de-Monts 
63.9353 OLMIX traitement d'algues DC Saint-Hilaire-de-Riez 

  Graveau Environnement plateforme DIB/déchets verts D Saint-Hilaire-de-Riez 

  ORANGE 
Combustion 
charge d'accumulateur 

D Saint-Hilaire-de-Riez 

 
A : Autorisation 

E : Enregistrement 

D : Déclaration 

DC : Déclaration avec contrôle 

-  : information non disponible. 

 

 
 IOTA : Installations Loi sur l’Eau 
 

Nom du projet Commune Régime date 

lotissement "Les Charrauds" Saint-Jean-de-Monts déclaration 23/02/2022 

Création du lotissement "Rose-Marie"  Le Perrier déclaration 24/10/2013 

Remblai d’une zone de marais pour la création et l’extension 

de la résidence la cap’line  
Le Perrier déclaration 20/11/2013 

remblai d’une zone humide et le rejet d’eaux pluviales pour la 

création du lotissement "Les Grandes Forges" 
Le Perrier autorisation 27/06/2014 

remblai d’une zone humide et le rejet d’eaux pluviales pour la 

création du lotissement "La Chapellenie" 
Le Perrier autorisation 10/07/2014 

Travaux concernant le programme immobilier "Le Querry 

Crochet" 
Saint-Hilaire-de-Riez déclaration 29/12/2021 
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 Projets ayant fait l’objet de demandes de dérogations 
 

Type Nom du projet Commune 
Enquête 

publique 

date 

décision 

dérogation 

habitat 

demande de dérogation pour la destruction des habitats 

d’espèces végétales :  Omphalodès du littoral 

Omphalodes littoralis, sur le site des Salins. 

Saint-Hilaire-

de-Riez 

04/08/2021 - 

25/08/2021 
  

aménagement de la zone d'activités du Clousis 2 
Saint-Jean-de-

Monts 

30/07/2015 - 

21/08/2015 
26/08/2015 

dérogation 

loi littorale 

adaptabilité de la station d’épuration des 60 bornes sur la 

commune de Saint-Hilaire-de-Riez. 

Saint-Hilaire-

de-Riez 

12/10/2020 - 

02/11/2020 
26/11/2020 

 
 

 Projets ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’un avis de l’autorité 

environnementale 

 
Identifiant du 

dossier 
Intitulé de l'opération Commune 

2015-001402 Autorisation de réaménager le camping "Le Parc des Roselières" Saint-Hilaire-de-Riez 

2015-001452 
Contrat Territorial Milieux Aquatiques - Bassin Versant aval de la Vie et du 

Jaunay 
Saint-Hilaire-de-Riez 

2015-001655 Permis d'aménager du camping Le Parc des Roselières Saint-Hilaire-de-Riez 

2017-002864 
CTMA des étiers de Sallertaine, de la Grande Taillée et leurs bassins 

versants 

Le Perrier 

Saint-Hilaire-de-Riez 

Saint-Jean-de-Monts 

 

 

 Projets susceptibles d’avoir des effets cumulés 
 

Parmi ces projets, seuls trois ont été identifiés comme susceptibles d’avoir des incidences 

cumulées avec le projet : 

 

- l’activité de la société SOVODEC et l’aménagement de la zone d’activité du Clousis 2 

(désormais appelée Pôle d’entreprises Océan et Marais), en raison de leur proximité 

avec le site MONTS FOURNIL, 

 

- le projet d’adaptation de la station d’épuration des 60 bornes, qui reçoit les eaux usées 

préépurées de l’usine MONTS FOURNIL. 

 

 

 Effets cumulés avec l’activité de la société SOVODEC 
 

L’atelier de découpe de la Société SOVODEC est la seule ICPE au voisinage immédiat du site 

MONTS FOURNIL. Toutefois cet atelier a une activité limitée et ne dispose pas d’installations 

susceptibles d’être à l’origine de rejets significatifs. 

Les eaux usées du site sont raccordées au réseau d’assainissement collectif pour être traitées 

par la station d’épuration des 60 bornes. 

Lors de l’aménagement de la zone du Clousis, le fossé situé entre les sites MONTS FOURNIL 

et SOVODEC a bien été conservé de manière à ne pas perturber l’écoulement des eaux 

superficielles. 

 

Par conséquent, il n’y a pas d’incidences cumulées significatives avec l’activité de MONTS 

FOURNIL. 

 

Des protocoles ont été mis en place entre MONTS FOURNIL et SOVODEC en ce qui concerne 

la gestion des risques accidentels (cf. étude des dangers).  
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Effets cumulés avec l’aménagement du Pôle d’entreprises Océan et Marais 
 

Le Pôle d’entreprises Océan et Marais est situé au nord-ouest du site MONTS FOURNIL, de 

l’autre côté de la route D205. Sur cet espace d’environ 10 ha, une trentaine de lots (surface 

maximale 0,5 ha) sont prévus.  

 

 
 

La bande la plus proche de la route départementale D205 est réservée aux activités de commerce 

et de services. Le 2ème frange peut également accueillir des activités artisanales. Les activités 

industrielles ne sont quant à elles autorisées qu’en recul de la route, c’est-à-dire sur les lots les 

plus éloignés du site MONTS FOURNIL. 

Actuellement une seule entreprise (menuiserie) est en activité sur le pôle. 

Compte tenu du type d’activités admises et de la petite taille des lots, les entreprises qui 

pourraient s’implanter sur cette zone ne sont pas susceptibles d’être à l’origine de rejets 

significatifs. 

 

Lors de l’aménagement du pôle d’entreprise, la majeure partie des fossés et étiers ont été 

conservés, de nouveaux fossés ont été aménagés pour remplacer ceux qui ont dû être comblés. 

Un dispositif de régulation a permis de maintenir , quel que soit la pluviométrie un débit à 

l’exutoire équivalent à celui qui pouvait être observé avant aménagement. Par conséquent, cet 

aménagement n’a pas entraîné de modification significative des écoulements à proximité du 

site MONTS FOURNIL. 
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 Effets cumulés avec le renforcement de la station d’épuration des 60 bornes 
 

Le projet de renforcement de la station d’épuration des 60 bornes consiste en : 

- la réfection sommaire du bassin tampon existant,  

- la construction d’un nouveau bassin tampon d’un volume utile de 3 500 m³ (doublement du 

volume tampon disponible),  

- le renouvellement des ouvrages de prétraitement, 

- l’installation d’une nouvelle unité de désodorisation des prétraitements et du nouveau bassin 

tampon, 

- la construction d’un nouveau local des surpresseurs, adapté aux besoins de la station, à 

proximité des bassins d’aération. 

 

Ce projet a été dimensionné en tenant compte des flux que la station d’épuration est susceptible 

de recevoir au cours des prochaines années, dont les rejets de l’usine MONTS FOURNIL (non 

modifiés). 

 

Ce projet va permettre de fiabiliser le traitement de la station d’épuration collective et donc de 

réduire les rejets dans le milieu récepteur. Il a donc un effet cumulé positif avec le projet de 

MONTS FOURNIL. 

 

L’appel d’offres pour le projet de renforcement de la station d’épuration des 60 bornes est en 

cours, pour une attribution de marché fin 2022 et une réalisation des travaux pour fin 2024. 
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3. MESURES D’ÉVITEMENT, RÉDUCTION 
OU COMPENSATION 

 

 

 

3.1. Mesures d’évitement ou de réduction 
 

 

Le tableau ci-dessous liste toutes les mesures d’évitement ou de réduction prises par la 

Société MONTS FOURNIL pour réduire l’impact de son projet. 

 

thème mesure 

eau 

réduction de la 

consommation 

d’eau 

Bonnes pratiques de nettoyage 

Réutilisation d’eau de pluie pour le lavage des véhicules 

Prise en compte de la consommation d’eau dans le choix de nouveaux 

équipements 

réduction des 

rejets d’eaux 

usées 

Station de préépuration 

eaux pluviales 

Aménagement paysager permettant de limiter l’imperméabilisation du site 

Toiture végétalisée sur une partie de la plateforme expédition 

Séparateur à hydrocarbures traitant les eaux pluviales ruisselant sur les voiries 

énergie 

Choix d’équipements économes en énergie 

Production d’électricité photovoltaïque 

Récupération de chaleur sur les installations frigorifiques et les fours pour 

chauffer l’eau 

odeurs 
Station de préépuration aérée 

Bonne gestion des déchets 

bruit   
Prise en compte des émissions sonores dans le choix de nouveaux 

équipements 

déchets Valorisation de sous-produits en alimentation animale 

 

 

 

3.2. Mesures de compensation 
 

 

L’étude d’impact n’ayant mis en évidence aucun impact significatif du projet sur le milieu 

environnant, aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 

 
Toutefois, en 2020, la Société MONTS FOURNIL a participé au financement de deux projets, 
en compensation des 59 tonnes équivalentes CO2 émises par son parc automobile (cf. certificat 
en annexe I-11) : 
- Plantation de 59 arbres en forêt de SAINT GERMAIN EN LAYE, 
- Parc éolien de 50,4 MW dans les États du RAJASTHAN et du TAMIL NADU. 
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4. CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT DU SITE 
APRÈS EXPLOITATION 

 

 

 
Les investissements réalisés ou prévus pour l’extension des locaux de stockages et 
l’aménagement paysager du site soulignent la volonté de la Société MONTS FOURNIL de 
pérenniser son activité. Toutefois, dans l’hypothèse d’une cessation d’activité, certains 
équipements peuvent être potentiellement dangereux ou polluants pour l’environnement. 
 

Pour éviter les risques de pollution des sols, des eaux ou de l’air, et sécuriser le site, la Société 

MONTS FOURNIL prévoit, en cas de cessation d’activité : 

− de faire couper l’ensemble des alimentations en eau, électricité et gaz du site ; 
− de faire reprendre ou éliminer l’ensemble des emballages (cartons, film plastique, 

étiquettes, …) du site ; 
− de faire vidanger par une société spécialisée l’ensemble des fluides frigorigènes du site ; 
− de faire reprendre ou éliminer dans des centres de traitement agréés l’ensemble des produits 

chimiques (produits de nettoyage, produits de maintenance) ; 
− de faire évacuer l’ensemble des produits périssables (produits finis, matières premières) et 

déchets présents sur le site ; 
− de faire vidanger et nettoyer l’ensemble des ouvrages de préépuration des eaux usées du 

site ; 
− de faire vidanger et nettoyer l’ensemble des ouvrages de traitement des eaux pluviales ; 
− de faire vidanger les cuves de stockage de gasoil et de fioul domestique ; 
− de clôturer le site pour interdire l’entrée du public. 
 

Les bâtiments vides et les matériels restant pourront être réutilisés ou vendus dans le cadre 

d’une reconversion du site. 

 
Les bâtiments de MONTS FOURNIL sont implantés dans le secteur Ue1 du le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), zone réservée pour l’implantation des constructions d’activités à caractère 
industriel, artisanal et commercial. Dans ce contexte, et du fait de la présence d’installations 
frigorifiques importantes et de quais de chargement, les usages futurs les plus probables du site 
d’implantation de l’établissement MONTS FOURNIL sont : 

− l’installation d’une entreprise agroalimentaire. Dans ce cas, le matériel de production et les 
différentes installations techniques peuvent être repris par la nouvelle entreprise. Le 
matériel qui ne serait pas repris sera alors démantelé et revendu ou éliminé dans des centres 
agréés de recyclage ou de traitement des déchets. 

− l’installation d’une plate-forme logistique pour des denrées alimentaires. Dans cette 
optique, l’ensemble des bâtiments devra être vidé. Le matériel de production et les 
installations techniques inutiles seront démantelés et revendus ou éliminés, conformément 
à la réglementation. Les fluides frigorigènes non utiles seront repris par une société 
spécialisée.  

 
La station de préépuration de MONTS FOURNIL est quant à elle implantée en zone Nd-L146-
6, correspondant aux espaces remarquables. Cette installation pourrait être réutilisée pour le 
prétraitement d’eaux usées générées par une ou plusieurs entreprises de la Zone d’Activité. Elle 
pourrait également être transformer pour répondre à des besoins de régulation des eaux 
pluviales, réserve incendie,… Dans le cas contraire, les géomembranes d’imperméabilisation 
pourraient être retirées pour transformer les bassins en étangs, offrant ainsi un habitat aux 
espèces aquatiques locales. 
 
En cas de cessation d’activité, la Société MONTS FOURNIL s’attachera à élaborer un projet 
de réhabilitation détaillé qui présentera les enjeux économiques, sociaux et environnementaux 
associés.
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5. MESURES DE SUIVI 

 

 

 

Pour s’assurer de l’efficacité des mesures mises en place, la Société MONTS FOURNIL s’engage à suivre les éléments suivants :  

 

    paramètre suivi points de mesure fréquence valeurs de référence 

eau 

  

eau potable volume consommé 
compteur général 

+ 28 sous-compteurs 

hebdomadaire 

 + alarmes horaires de 

dépassement de seuil 

évolution du ratio mensuel 

eaux pluviales 

température 

EP1, EP2, EP3, EP4 annuel 

< 30°C 

pH 5,5 à 8,5 

DCO 125 mg/L 

MEST 35 mg/L 

Hydrocarbures 10 mg/L 

eaux usées 

    interne externe   

volume 

sortie station de 

préépuration 

continu annuel 100 m³/j 

température continu   < 30°C 

pH continu annuel 5,5 à 8,5 

DCO hebdomadaire annuel 300 mg/L - 30 kg/j 

DBO5 mensuel annuel 100 mg/L - 10 kg/j 

MES hebdomadaire annuel 400 mg/L - 40 kg/j 

NGL mensuel annuel 30 mg/L - 3 kg/j 

Pt mensuel annuel 5 mg/L - 0,5 kg/j 

Chlorures /     

Cyanures totaux 

1 analyse puis 

annuel si 

quantifié 

  0,1 mg/L 

Cuivre et ses composés (en Cu) annuel   0,15 mg/L 

Zinc et ses composés (en Zn) annuel   0,8 mg/L 

Fer, aluminium et composés (en 

Fe+Al) 
annuel   5 mg/L 

Di(2-éthylhexyl)phtalate 

(DEHP)* 
annuel   25 µg/L 

eau des TAR 

légionelles eau de circulation mensuel 
seuil d’action: 103 UFC/L 

seuil d’arrêt : 105 UFC/L 

pH 

eau d’appoint et 

eau de circulation 
trimestriel 

 

TH  

TAC  

Chlorures  

DCO 

eau de 

déconcentration 

 

annuel 

 

DBO5  

MES  

pH  

température  

énergie 

électricité 
production photovoltaïque   

hebdomadaire + alarmes  

horaires de non-production 
évolution du ratio 

consommation compteur général  hebdomadaire 

gaz naturel consommation compteur général  hebdomadaire 

gasoil consommation   

à la livraison  

 

fioul 

domestique 
consommation    

bruit 

niveau sonore en limite de site limite de site 

triennal 

65 dB(A) de jour* 

55 dB(A) de nuit* 

émergence au niveau des ZER 

ZER proches 

si > 45 dB(A) : 

5 dB(A) de jour 

3 dB(A) de nuit 

si 35 à 45 dB(A) : 

6 dB(A) de jour 

4 dB(A) de nuit 

tonalités marquées 
< 30% de fréquence 

d’apparition 

déchets   tonnages enlevés 
pesée des bennes pu 

camions 
mensuel  

- évolution du ratio 

- % de déchets valorisés 

 

 

*Dans le cadre du présent dossier, MONTS FOURNIL demande une modification de ces valeurs limites pour s’aligner sur la réglementation 

nationale. (cf. chapitre 2.6.4)  

 



119 

 

6. ÉVOLUTIONS PROBABLES DE L’ENVIRONNEMENT EN 
L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 
 
 
Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale ne porte pas sur la mise en 
œuvre d’un nouveau projet, mais sur la régularisation de la capacité de production autorisée sur 
un site existant. 
 
Le rejet de cette demande de régularisation impliquerait de réduire la production en dessous de 
75 t/j de produits finis soit 35% que la production de pointe observée au cours des dernières 
années. 
Les conséquences probables seraient suivantes : 
 

domaine évolution probable 

eau 

consommation 

d’eau 

réduction de 35% de l’eau intégré dans les recettes 

peu d’évolution du reste des autres consommations (le nombre de 

lavage resterait identique) 

=> réduction de 12% de la consommation 

eaux usées aucune évolution significative (les lavages restent les mêmes) 

eaux pluviales 

aucune évolution (la surface imperméabilisée reste inchangée) 

voire légère augmentation (la perte économique liée à la réduction de 

la capacité de production pourrait remettre en question le projet 

d’aménagement paysager) 

énergie 

électricité 

réduction de la consommation électrique liée aux opérations de 

production (notamment cuisson) 

consommation électrique pour la production de froid quasi inchangée 

gaz naturel réduction d’environ 35% (moins de cuisson) 

gazole réduction d’environ 35 % 

fioul 

domestique 
réduction d’environ 35 % (moins de poids lourds frigorifiques) 

Aspen T4 Aucune évolution (usage pour les opérations de secours) 

déchets réduction d’environ 35% 

bruit 
réduction limitée du fait de la diminution de la circulation, les autres 

sources de bruit restent inchangées 

circulation 

réduction d’environ 35% des poids lourds 

réduction d’environ 1/3 des véhicules légers suite à une réduction du 

personnel 

patrimoine naturel 

aucune évolution significative voire impact négatif (la perte 

économique liée à la réduction de la capacité de production pourrait 

remettre en question le projet d’aménagement paysager) 

économie locale 
suppression d’une centaine d’emplois sur la commune de SAINT 

JEAN-DE-MONTS 
 
 
Pour pouvoir continuer à approvisionner les 240 boutiques LA MIE CALINE, MONTS 
FOURNIL serait contrainte de sous-traiter une partie de son activité, ou bien de créer une 
nouvelle usine. Cela aurait pour conséquence une consommation supplémentaire d’espace, 
d’eau, d’énergie et des rejets supplémentaires sur un autre secteur géographique. 
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7. MÉTHODOLOGIE ET AUTEURS DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

 

 

 

7.1. Auteurs de l’étude d’impact 
 

 

La présente étude d’impact a été rédigée par le Cabinet ABER ENVIRONNEMENT ET 

ENERGIES, basé à VIGNEUX DE BRETAGNE (44).  

L’auteur principal est Anne MALBRAND, ingénieure chargée d’étude en environnement 

depuis 2007. 

 

 

 

7.2. Ressources utilisées 
 

 

 Données générales 
 

Les principales ressources utilisées sont listées dans le tableau suivant. 

 

thème données source 

eaux superficielles 

Cartographie de l’état des masses d’eau CARMEN 

Cartographie des zones hydrographiques SIGLOIRE 

Débits Banque HYDRO 

Prélèvements agricoles et industriels Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Stations d’épurations collectives 
Portail d’information sur l’assainissement 

communal 

eaux souterraines 

Niveaux piézométriques Banque ADES 

Chronique piézométrique de la station 

RENECOFOR PM85 
BRGM -  

urbanisme  

PLU Commune de SAINT JEAN-DE-MONTS 

Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT) 
 

station d’épuration 

collective 
 VEOLIA 

émissions 

lumineuses 
  AVEX 

air / émissions 

atmosphériques 

inventaire BASEMIS® 2016 Air Pays de la Loire 

Portrait Air – Energie – Climat du 

territoire (dans le cadre du PCAET) 

Communauté de communes Océan – 

Marais de Monts 

démographie   INSEE 

sol / géologie 

Référentiel Régional Pédologique des 

Pays de la Loire 
GIS Sol 

Carte géologique BRGM 
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patrimoine naturel 

espèces observées sur la commune de 

SAINT JEAN-DE-MONTS 
INPN 

Schéma Régional de Cohérence 

Écologique (SRCE) des Pays de la Loire  
DREAL Pays de la Loire 

Arrêté préfectoral du 26/08/2015 dans le 

cadre de l’extension de la ZA du Clousis 
Préfecture 85 

bruit 
Cartographie du bruit des réseaux routiers 

nationaux et départementaux en Vendée 
DDTM 85 

activité agricoles recensement agricole 2010 AGRESTE 

eau potable origine de l’eau distribuée ARS Pays de la Loire 

eaux usées Guide des ratios polluants, juin 2010 Agence de l’Eau Loire Bretagne 

météo 

Climatologie locale Météo France 

Fiche site météorologique de la forêt 

domaniale de Notre-Dame-de-Monts 

(Vendée) - PM 85 

ONF 

 

 

 

 Études spécifiques au site 
 

 

thème étude date auteur 

eaux usées 

STEP MONTS FOURNIL – Rapport d’activité 2020 2021 VEOLIA 

STEP MONTS FOURNIL – Rapport d’activité 2021 2022 VEOLIA 

Rapport de mesure RSDE 16-17/07/2020 Décembre 2020 ABER2E 

Sous-sol 
Étude géotechnique pour la construction de la station 

d’épuration 
06/10/2008 FONDASOL 

Impact sur le 

climat 
Bilan Carbone Mai 2021 TRACE 

Bruit 
Rapport de mesure du 25/06/2020 30/07/2020 

SOCOTEC 
Rapport de mesure complémentaire du 03/06/2021 21/06/2021 

Faune/flore et 

zones humides 
Inventaire des 22 et 23/06/2022 2022 ABER2E 

 
 


