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Nantes, le 29 août 2022 

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

 

 

Objet :  Demande d’autorisation environnementale unique – Régularisation de l’augmentation de capacité de 

l’usine « Monts Fournil », commune de Saint-Jean-de-Monts 

Réf. : 22_070_85_ICPE_IAA_MONTS FOURNIL_ST JEAN MONTS 
 

 

Par courriel du 08 juillet 2022, vous sollicitez mon avis sur la recevabilité de la demande d’autorisation 

environnementale unique présentée par la société LA MIE CALINE en vue de régulariser l’agrandissement de la 

capacité de production de l’usine Monts-Fournil située dans la zone d’activités du Clousis à Saint-Jean-de-Monts. 

 

 Complétude et recevabilité du dossier 

 

Après examen des pièces transmises, je vous informe que ce dossier n’appelle pas de remarques majeures et 

rédhibitoires de ma part pour la tenue de l’enquête publique. 

 

 Enquête administrative dans le cadre la saisine réglementaire 

 

De l'analyse attentive de l’ensemble du dossier, et notamment au travers de chacune des étapes de la démarche 

de l’évaluation des risques sanitaires, il ressort que l’impact sur la santé des riverains est faible à modéré. 

 

L'ensemble des compartiments environnementaux susceptibles d'être impactés que sont l’eau, le sol et l’air ont 

été étudiés. 

 

Les principaux impacts sanitaires sont liés au bruit et à la qualité de l’air extérieur, en lien notamment avec les 

émissions de légionelles. 

 

La nouvelle demande d’autorisation environnementale portera particulièrement sur la régularisation de : 

- L’augmentation de la capacité de production de 100 à 120 t/jour ; 

- L’augmentation de la part des matières animales entrant dans la production (franchissement du seuil 

d’autorisation de 10% de la rubrique 3642) ; 

 

Cette installation est notamment soumise aux rubriques de la nomenclature ICPE: 3642-3, 4735, 1510, 1185-2a, 

et 2921, et aux rubriques de la nomenclature IOTA : 2.1.5.0. 
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• Le bruit 

 

L’impact lié au bruit a été évalué selon les dispositions de la norme NFS-31010. Les habitations les plus proches 

de l’usine sont situées à l’Ouest et Sud-Ouest. 

L’usine est et sera en fonctionnement en 3x8, cinq jours par semaine sans interruption.  

 

o Situation actuelle 

 

Des mesures acoustiques diurnes et nocturnes permettant notamment de déterminer le bruit résiduel ont été 

réalisées en juin 2020 et juin 2021 en deux fois deux points de mesure autour de l’usine. En effet, dans 

l’impossibilité d’arrêter l’usine, un point plus éloigné du site, avec globalement le même environnement a été 

adopté comme point de référence pour la mesure du bruit ambiant. Ces points ont été correctement choisis par 

rapport aux riverains les plus proches. La réalisation des mesures en été peut toutefois minimiser l’impact mesuré. 

En outre, il faut souligner la grande proximité (environ 140 m) entre l’usine et un centre de soins (centre de 

réadaptation de la Croix Rouge). Ce point n’a pas été pris en compte dans l’évaluation. 

 

Le niveau sonore mesuré en limite de propriété et les émergences évaluées aux 2 zones à émergence 

réglementée (ZER) les plus proches étaient conformes aux seuils imposés par la règlementation. Les émergences 

mesurées sont faibles. 

 

Les valeurs guides de l’OMS sont citées. L’étude conclut que, selon ces valeurs le point ZER n°4 subit une gêne 

sérieuse, mais la minimise en évoquant l’isolation phonique des habitations. Cet argument n’est pas recevable, 

dans la mesure où les riverains sont réputés ouvrir les fenêtres et utiliser leur jardin en saison favorable. 

 

L’industriel demande le rehaussement des seuils tolérés en limite de propriété dans l’arrêté préfectoral 

d’autorisation initial. Or, ces seuils ont été dépassés au niveau du point n°3, le plus proche du centre de soins, 

lors de la campagne de mesures de 2020. Celle de 2021 n’a pas validé ce dépassement (la mesure est de 0.5 

d(B)A inférieure au seuil). Toutefois, au vu du relevé sonométrique disponible à la page 10 du rapport de mesures, 

le bruit particulier généré par l’usine est significatif, près de 15 d(B)A supérieur au bruit ambiant. Cette émergence 

ne peut pas être rédhibitoire puisque la mesure n’est pas réalisée au niveau d’une ZER. Toutefois, en raison de 

la grande proximité entre l’usine Monts Fournil et l’établissement de soins, l’ARS ne peut pas être favorable à 

l’augmentation de ces seuils, compte tenu de l’impact déjà élevé de l’activité de l’usine sur l’ambiance sonore 

nocturne. 

 

o Situation future 

 

Les sources d’émissions sonores émanant des installations de production ne seront pas modifiées dans la mesure 

où il s’agit d’une régularisation. 

Les contrôles de niveaux sonores diurnes et nocturnes seront réalisés en cours d’exploitation selon une fréquence 

triennale. 

 

• La qualité de l’air extérieur 

 

Aucune gêne olfactive n’a été recensée. Les émissions de poussières sont réputées négligeables compte tenu de 

la nature de la production. 

 

L’air extérieur est susceptible d’être dégradé en cas de non-conformité sur les tours aéroréfrigérantes (TAR), par 

émissions d’aérosols porteurs de légionelles. 

 

Les procédures de suivi, d’entretien et la formation des personnels devraient permettre de limiter les 

dépassements de seuil. Aucun n’aurait été identifié jusque-là. Cette assertion aurait dû être étayée par les bulletins 

d’analyses mensuels. Or aucun n’est fourni, ni en annexe de l’étude d’impact, ni dans l’étude de danger légionelles, 

par ailleurs bien réalisée. 

 

 

 



 

 

• Effets cumulés avec les autres installations ou projets connus 

 

L’article R.122-5 du code de l’environnement prescrit une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres 

projets connus. L’étude d’impact présente une analyse des effets cumulés (concernant l’usine SOVODEC existant 

à proximité et le projet de création de la zone d’activités Le Clousis 2 à proximité immédiate). Ces effets sont 

négligeables compte tenu de la taille des lots et des équipements de gestion des eaux pluviales projetés. 

 

En conséquence, sous réserve de la fourniture des résultats d’analyses légionelles sur les deux dernières années, 

je donne un avis favorable à la demande de régularisation de l’usine « MONTS FOURNIL » de la société La Mie 

Câline. 

 

 

P/La responsable du Pôle Evaluation des Risques –  

Risques émergents 

 

 

Magalie HAMONO 


