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Nantes, le 04/02/2022, 
 

 
La responsable du Pôle Evaluation des Risques – 
Risques Emergents 
 
à 
 
Monsieur le Préfet la Vendée 
DRCTAJ - Section des Installations classées 
29 rue Delille 
85922 LA ROCHE SUR YON 

 
 
 
Objet : Demande d’autorisation environnementale MONTS FOURNIL SA à St Jean de Monts 
 
 

Par courriel du 23 décembre 2021, vous sollicitez l’avis de l’ARS sur le dossier de demande 
d’autorisation environnementale présenté par la société MONTS FOURNIL SA située sur la commune de 
Saint Jean de Monts.  

 
Ce dossier fait l’objet d’une régularisation pour le passage à autorisation à 120T/j de produits finis 

concernant la production de pains, viennoiseries… L’entreprise est également classée en IED par rapport 
au 120T/j (BREF industries agroalimentaires et laitières).  

 
De l'analyse du dossier, et notamment de chacune des étapes de la démarche d'évaluation des 

risques sanitaires (ERS), je vous fais part des observations suivantes : 
  
L’ERS identifie les différentes substances potentiellement émises et examine les voies de transfert 

possibles (eau, air, sols et sous-sol). Les relations doses-effets sont étudiées. En définitive, l’ERS cible 
plus particulièrement le bruit et les agents pathogènes (légionnelles) comme susceptibles d’avoir un 
impact sanitaire sur les populations environnantes. 

 
Rejets atmosphériques: 

 
o L’ERS a identifié les émissions atmosphériques provenant des installations de 

combustion. Toutefois elles n’ont pas été retenues pour l’évaluation des risques 
du fait de la faible puissance de ces dernières, de leurs rejets conformes et de leur 
fonctionnement au gaz naturel, 

Nuisances olfactives : 
 

o L’étude ne relève pas de nuisances au niveau des odeurs 
 

Risque lié aux légionnelles : 
 

o Le dossier indique que le risque est maîtrisé du fait du traitement de désinfection en 
continu et des procédures d’exploitation en place. Les résultats du suivi environnemental 
ne montrent pas de dépassement de seuil pour les légionnelles.  
  

  



 

 

 
Nuisances sonores:  

 
o Le site est implanté à l’ouest du bourg en zone industrielle. La zone résidentielle la plus 

proche est située à 130 m au sud-est de l’entreprise. A noter la présence d’un centre de 
médecine physique et de réadaptation (Croix Rouge) situé à 150 m à l’est. 

 
o Une étude acoustique a été réalisée en juin 2020 sur trois points en limite de propriété et 

deux points en zone à émergence réglementaire (ZER 1 et 2). Les résultats sont 
conformes aux niveaux des émergences réglementaires. Seul un point est non conforme 
en limite de propriété du site en période nocturne. Selon le bureau d’études ce 
dépassement est dû au trafic routier. Une nouvelle mesure a été réalisée le 3 juin 2021 
au niveau de ce point avec un résultat conforme. 

 
o Au vu de ces résultats, le pétitionnaire demande une augmentation des niveaux sonores 

maximum autorisés calqués sur l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. Je ne suis pas 
opposée à cette demande dès lors que les émergences réglementaires sont respectées. 

 
o Par-contre, le bureau d’études ne présente pas les résultats des émergences obtenues 

dans l’étude d’impact. Ils sont versés en annexes,  dans l’étude acoustique. Le dossier 
aurait gagné en lisibilité en les mentionnant dans l’étude d’impact.  

 
o Même si les émergences réglementaires sont nettement respectées, il est important de 

rappeler le contexte des mesures d’émergences : mesures réalisées seulement sur 30 
mn en période diurne et nocturne, pendant le mois de juin (bruit des oiseaux, trafic) ; en 
hiver le bruit résiduel est peut-être plus faible. En période nocturne, les mesures ont été 
réalisées seulement aux alentours de 22h00 à 22h30. Or on peut remarquer au niveau 
des mesures réalisées en limite de propriété à l’Est pendant la nuit des séquences de 
niveaux sonores assez importantes liées au fonctionnement de l’entreprise (par exemple : 
mesures du 3/06/21 à partir de 5h30 du matin). 

 
 
S’agissant d’une installation classée en IED, je relève que l’évaluation des risques sanitaires a été 

menée de manière qualitative et non quantitative. Néanmoins, il ressort que les informations transmises 
sont spécifiques et proportionnelles aux enjeux.  

 
Concernant l’alimentation en eau, le site de production est situé en dehors de tout périmètre de 

protection de captage. Il est alimenté uniquement par le réseau d’eau potable. Par-contre aucune 
indication ne figure dans l’étude d’impact concernant la protection du réseau d’eau potable contre les 
phénomènes de retours d’eau. 

 
 
En conséquence, je donne un avis favorable au dossier sous réserve de la prise en compte des 

éléments cités ci-dessus. 
 
 
 

  
 

Chantal GLOAGUEN 


