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PARTIE 1 – PRESENTATION DU PROJET 
 
 

1. - IDENTITE DU DEMANDEUR 

Identité sociale : LES ŒUFS GESLIN 

Forme juridique : SAS 

Adresse de l'établissement : LA ROUSSELLERIE 85140 CHAUCHE 

Tél : 02.51.41.40.45 

Siège Social : LA ROUSSELLERIE 85140 CHAUCHE 

Capital social : 2 565 450 euros 

Chiffre d’affaires 60 315 779 euros 

Effectif 147 salariés au 31/12/19 (centre + casserie) 

Code NAF : 1089 Z 

SIRET : 353 610 702 000 22 

Appartenance à un groupe : Non 

Directeur de l’établissement : M. GESLIN Benoît 

Interlocuteur dossier de demande 

d’autorisation : 
Mme ARCHAMBAUD Laetitia 

 
 

2. - DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

2.1. - DESCRIPTION DU PROJET 

La Sté LES OEUFS GESLIN exploite actuellement, au lieu-dit La Roussellerie sur la 
commune de Chauché (85), une installation comprenant une casserie et unité de 
conditionnement d’œufs. La casserie est soumise à autorisation d’exploiter au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement et à la directive IED.  
 
Le projet de la société LES ŒUFS GESLIN est : 

 le déplacement du centre de conditionnement actuel sur une nouvelle parcelle située 
de l’autre côté de la route par rapport au site existant conformément au courrier 
adressé à l’administration en août 2017, 

 la mise en place d’un portique de lavage poids lourds au Nord-Ouest du site existant, 

 une augmentation de la capacité maximale de production à 350 t/j. 
 
 

2.2. - MOTIVATION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

Le centre de conditionnement est actuellement situé au milieu de deux bâtiments de poules 
pondeuses ; les objectifs du projet de déplacement du centre de conditionnement sont : 

 D’améliorer la sécurité sanitaire et des biens (maîtrise des risques liés à la 
biosécurité, séparation physique des activités), 

 D’optimiser l’activité de conditionnement par l’aménagement de procédés en ligne 
performants et évolutifs.  

Le projet permettra notamment d’atteindre une meilleure marche en avant des produits 
(suppression du croisement des flux). 

Ce nouveau bâtiment sera autonome en énergies (électricité, eau, réfrigération, …). Seules 
les eaux usées seront envoyées vers la station de traitement des eaux usées de l’entreprise, 
compte tenu de leur faible volume et de la capacité de traitement de la station. 

A noter que l’activité et les annexes du nouveau centre de conditionnement ne seront pas 
classées au titre des ICPE à elles seules. 
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Par ailleurs, une mise à jour de la situation administrative est requise, afin de tenir compte 
des augmentations de production prévues, des incidences en termes de rejets (eau, 
déchets,…), d’épandage des effluents traités, d’épandage de coquilles d’œufs.  
 
L’inspection des installations classées a ainsi été consultée et a conclu, en s’appuyant sur 
l’article R 512.33 du Code de l’Environnement, que ce projet génère des modifications 
substantielles. 

Ainsi, dans le but de mettre à jour les données du dossier d’autorisation, un dossier de 
régularisation de l’autorisation d’exploiter est déposé. Les mises à jour présentées dans ce 
dossier comprennent notamment : 

 La présentation du projet de nouveau centre de tri et de conditionnement, 

 La prévision d’augmentation de la capacité maximale de production, 

 L’étude technique d’adéquation de la station d’épuration actuelle avec le projet, 

 La mise à jour du périmètre initial d’épandage des effluents traités, 

 La réactualisation du périmètre initial des coquilles d’œufs. 
 
 

2.3. - EMPLACEMENT DU SITE EXISTANT ET DU PROJET 

La commune de CHAUCHE dispose d’un P.L.U. (plan local d’urbanisme). Les parcelles sur 
lesquelles se trouvent la Société LES ŒUFS GESLIN sont classées en zone UEa laquelle 
est destinée à l’accueil des activités économiques où les bâtiments à usage agricoles sont 
admis en lien avec le siège d'exploitation. 

Le projet d’extension de la Sté LES ŒUFS GESLIN est situé sur une parcelle au Sud-Ouest 
du site existant. Cette parcelle est classée en zone 1AUEa laquelle est destinée aux 
bâtiments et constructions à usage agricole en relation avec les sièges d’exploitation.  

 

Figure 1. Implantation du site existant et du projet 

Site existant 

Site projet 
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3. - PRESENTATION DU SITE EXISTANT ET DU SITE PROJET 

3.1. - PLAN DE MASSE DU SITE EXISTANT (CASSERIE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Plan de masse du site existant 
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3.2. - PLAN DE MASSE DU SITE PROJET (CENTRE DE CONDITIONNEMENT 

 

 

Figure 3. Plan de masse du site projet 
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3.3. - INTEGRATION PAYSAGERE DU SITE EXISTANT ET DU FUTUR 

CENTRE DE CONDITIONNEMENT 

La Société LES ŒUFS GESLIN s’intègre correctement dans le paysage de la zone agricole 
où elle se trouve implantée. Les principaux éléments favorisant cette intégration sont : 

 La hauteur limitée des bâtiments, 

 Les couleurs des bâtiments aux tonalités sobres. 
 

 
Figure 4. Photographie de l’entrée principale 

 

 

Figure 5. Vue aérienne 

 
Compte tenu de la situation géographique des unités de la Société LES ŒUFS GESLIN 
(zone agricole : paysage de bocage à l’Est, au Sud et à l’Ouest), les bâtiments sont visibles 
depuis la départementale n°13, au Sud du site. Toutefois, la présence de haies bordant la 
voie communale favorise l’intégration paysagère du site. 
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L’extension sera réalisée dans la continuité de l’existant et s’intégrera dans le paysage.  
 
Le nouveau bâtiment sera au même niveau que les bâtiments existants. La construction 
sera identique, les matériaux utilisés sont déjà employés dans la construction existante et 
avoisinante. Ce sont des matériaux modernes qui garantissent une bonne pérennité. 
 

Il n’aura donc pas d’impact supplémentaire par rapport à la situation actuelle.  
 

 

3.4. - PRESENTATION DE L’ACTIVITE 

L’activité de l’usine est la fabrication d’ovoproduits. Cette activité consiste à transformer les 
œufs en ovoproduits liquides pasteurisés, destinés aux industries agroalimentaires. 

Le futur centre de conditionnement remplacera le centre de conditionnement existant. Le 
projet permettra notamment d’atteindre une meilleure marche en avant des produits 
(suppression du croisement des flux). 
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3.4.1. - SCHEMA DE PROCESS 

 

Figure 6. Schéma de process de l'activité existante (casserie) 

LEXIQUE : 
NEP : Nettoyage En Place, 
CCP : Critical Control Points (Points Critiques pour la Maîtrise), 
PS : Point de Surveillance. 
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Figure 7. Schéma de process du futur centre de conditionnement 

LEXIQUE : 
PS : Point de Surveillance. 
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3.4.2. - TRANSFORMATION DE MATIERES PREMIERES ANIMALES  

Le détail des matières premières animales entrantes en production pour les années 

2015, 2016 et 2017 ainsi que les projections futures, est indiqué ci-dessous. La production 
ne connaît pas de période de pointe. 

Tableau 1. Matières premières animales – Rubrique 2221 

Matière première 

animale 

2015 2016 

Total 

annuel 

(t/an) 

Moy jour 

(t/j) 

Max jour 

(t/j) 

Total 

annuel 

(t/an) 

Moy jour 

(t/j) 

Max jour 

(t/j) 

Œufs coquilles 41 000 153 200 46 000 156 210 

Ovoproduits 
liquides 

448   615   

Matière première 

animale 

2017 Situation future 

Total 

annuel 

(t/an) 

Moy jour 

(t/j) 

Max jour 

(t/j) 

Total 

annuel 

(t/an) 

Moy jour 

(t/j) 

Max jour 

(t/j) 

Œufs coquilles 47 000 160 210… 70 600 250 400 

Ovoproduits 
liquides 

85 / / / / / 

 
A noter pour les ovoproduits liquides que les achats sont très ponctuels, dépendant des 
besoins et des prix. 

L’activité de pointe actuelle est de 210 t/jour. 

Compte tenu du classement sous la rubrique 3642-3, la Sté LES ŒUFS GESLIN ne 

sera pas classée pour la rubrique 2221. 
 
 

3.4.3. - PREPARATION DE PRODUITS D’ORIGINE VEGETALE (RUBRIQUE 2220) 

Les quantités d’ingrédients d’origine végétale utilisées en 2015, 2016 et 2017 sont les 
suivantes : 

Tableau 2. Produits d’origine végétale – Rubrique 2220 

Ingrédients 

Total 

annuel 2015 

(t/an) 

Total annuel 

2016 

(t/an) 

Total annuel 

2017 

(t/an) 

Total annuel futur 

(t/an) 

sucre 305 154 142 Variable selon demande 

Sel (*) 1 3,2 7 Variable selon demande 

Guar/xanthane 0,2 0,3 0,4 Variable selon demande 

Guar 0,05 0 0 0 à 1 

TOTAL 
306,25 t/an 

1,2 t/j 

157,5 t/an 

0,6 t/j 

149,4t/an 

0,6 t/j 
Variable selon demande 

(*) d’origine autre que végétale 

 

Compte tenu du classement sous la rubrique 3642-3, la Sté LES ŒUFS GESLIN ne 

sera pas classée pour la rubrique 2220. 
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3.4.4. - PRODUITS FINIS 

L’industrie agro-alimentaire est le principal client de la société LES ŒUFS GESLIN. Les 
produits finis correspondent aux produits suivants : œufs entiers, blanc ou jaune poudre, 
blanc ou jaune liquide. 
Les pointes journalières en produits finis pour les années 2015 et 2016, ainsi que les 

projections futures sont estimées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 3. Produits finis 

Produits finis 

2015 2016 

Total 

annuel 

(t/an) 

Moy jour 

(t/j) 

Max jour 

(t/j) 

Total annuel 

(t/an) 

Moy jour 

(t/j) 

Max jour 

(t/j) 

Ovoproduit liquide 
pasteurisé 

45 300 178 264 45 700 181 267 

Ovoproduit non 
pasteurisé 

63 / / 785 / / 

 

Produits finis 

2017 Situation future 

Total 

annuel 

(t/an) 

Total 

annuel 

(t/an) 

Total annuel 

(t/an) 

Total annuel 

(t/an) 

Moy jour 

(t/j) 

Max jour 

(t/j) 

Ovoproduit liquide 
pasteurisé 

46 441 185 263 60 000 200 350 

Ovoproduit non 
pasteurisé 

193 / / / / / 

Œufs conditionnés* 7 000 25 40 8 400 30 50 

*Les œufs conditionnés ne sont pas pris en compte par la rubrique 3642-3. 
 

Au regard de la directive n°2010/75 du 24/11/2010 relative aux émissions industrielles 

(Directive « IED ») ; le site est classé comme installation IED : 

Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières 
ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de 
produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus 

Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits 
séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, 
supérieure à 75 si A est égal ou supérieur à 10, 

où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité 
entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis. 

En situation future, la quantité de produits finis par jour pourra s’élever à 350 t/j 

(rubrique 3642-3, soumise à autorisation). 

La casserie de la société LES ŒUFS GESLIN est suffisamment dimensionnée pour une 
production à 350 t/j. 
 

Le site LES ŒUFS GESLIN propose de retenir comme rubrique IED principale la 

rubrique 3642-3 et le BREF FDM « Industries agroalimentaire et laitière » comme 

BREF principal applicable au site. 

 

Le périmètre IED est défini dans le cadre du rapport de base (voir Pièce 6 – annexe 

17). 
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3.5. - FONCTIONNEMENT 

3.5.1. - HORAIRES 

Le site fonctionne 5,5 jours (dimanche soir au samedi midi) par semaine toute l'année 
(environ 253 jours) selon les horaires suivants : 

Tableau 4. Horaires 

 Horaires de travail 

. Administration 8h30-18h 

. Production 3*8 

. Nettoyage casserie 1*8 la nuit 

. Maintenance 4h-20h 

. Intérimaires 3*8 

 
 

3.5.2. - PERSONNEL 

L'effectif en 2016 est détaillé ci-dessous : 

Tableau 5. Personnels 

 Nombre d’employés 2019 

. Administration 13 

. Production 106 

. Nettoyage casserie 5 

. Maintenance 5 

. Intérimaires 30 ETP (*)/mois 

 (*) ETP : Equivalent Temps Plein 
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3.6. - EQUIPEMENTS ET ACTIVITES DE L’USINE SOUMIS AU CLASSEMENT 

ICPE 

Tous les équipements et toutes les activités du site ont été étudiés pour l’établissement du 
classement ICPE. Ce chapitre n’aborde que les équipements et activités relevant d’un 
classement au titre des ICPE. 
 
Les rubriques non classées pour le site de la Sté LES ŒUFS GESLIN sont les suivantes : 

 1510 : Entrepôts couverts ; 

 1511 : Entrepôts frigorifiques ; 

 2220 : Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine végétale ; 

 2221 : Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale ;  

 2564 : Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par utilisation de liquide 
organochlorés ou solvants organiques ; 

 2925 : Accumulateurs ; 

 2930 : Atelier de réparation et d’entretien de véhicules ; 

 4001 : Substance ou mélanges dangereux ; 

 4331 : Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 ; 

 4510 : Dangereux pour l’environnement aquatique catégorie aigüe 1 ou chronique 1 ; 

 4511 : Dangereux pour l’environnement aquatique catégorie aigüe 2 ou chronique 2 ; 

 4719 : Acétylène ; 

 4725 : Oxygène ; 

 4442 : Gaz comburants catégorie 1 ; 

 4734 : Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution. 

 

 

3.6.1. - INSTALLATIONS DE COMBUSTION (RUBRIQUE 2910) 

Les chaudières permettent la production d’eau chaude pour les activités de production, de 
nettoyage, de chauffage et les sanitaires. 

Tableau 6. Installations de combustion 

Nbr Type 

Puissance 

thermique 

unitaire 

(kW) 

Horaires de 

fonctionnement 

Combustible 

(fioul/gaz) 

Nbre, hauteur et 

diamètre de la 

cheminée 

Débit et température du 

gaz sortie cheminée 

(données constructeur) 

2 Eau chaude 940 24h/24h Gaz de ville 1 / 6m / D 400mm 150°C 

 
Les chaudières sont entretenues couramment par la société WEISHAUPT (contrat de 
maintenance). Les vérifications périodiques sont réalisées par un organisme extérieur. 
 

La puissance totale actuelle est de 1 880 kW (Rubrique 2910.A, déclaration – 

Puissance > 1 MW et < 20 MW). 
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En situation future, une chaudière supplémentaire sera mise en œuvre dans le nouveau 
centre de conditionnement : 
 

Nbr Type 

Puissance 

thermique 

unitaire 

(kW) 

Horaires de 

fonctionnement 

Combustible 

(fioul/gaz) 

Débit et température du 

gaz sortie cheminée 

(données constructeur) 

1 
Vaporisation 
instantanée 

294 24h/24h Gaz de ville 377 kg/h 

 

La puissance totale future est de 2 174 kW (Rubrique 2910.A, déclaration  – Puissance 

> 1 MW et < 20 MW). 

 
 

3.6.2. - STOCKAGE LIQUIDES INFLAMMABLES (RUBRIQUES 4331, 4734, 1435) 

La société LES ŒUFS GESLIN dispose de stockages de gasoil et de GNR (gasoil non 
routier) pour alimenter la flotte de poids lourds, véhicules société et certains chariots 

élévateurs. L’ensemble de ces stockages est décrit ci-dessous : 

Tableau 7. Liquides inflammables – Rubriques 4331, 4734 et 1435 

Type de 

carburant 

Stockage 

Rétention Utilisation 

Volume annuel de 

carburant 

distribué 

Mode 

(cuve simple/double 

enveloppe, 

aérienne/enterrée ) 

Volume 

Gasoil Cuve aérienne simple 48 000 litres 48 000 L Camion 800 000 L en 2016 

GNR Cuve aérienne simple 5 000 litres 5 000 L 
Frigo camion, 

tracteur 
38 000 L en 2016 

En situation future, le projet de centre de conditionnement n’impactera pas la station de 
distribution et les stockages. La consommation annuelle restera inchangée. 
 

Le classement en situation future sera donc le suivant : 

 Rubrique 4734.2 : 53 m3 soit 45 t (non classé – Quantité maximale présente sur 

site < 50 t), 

 Rubrique 1435 : 838 m3 par an (déclaration – Quantité maximale présente sur 

site > 500 m3 et < 20 000 m3). 
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3.6.3. - COMPRESSION FROID 

Le site est équipé de groupes frigorifiques. Les caractéristiques sont détaillées dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 8. Groupes frigorifiques sur le site actuel 

Nom / localisation / usages 

Fluide frigorigène 
Puissance 

unitaire Type 
Quantité sur 

l’installation 

PROFROID / extérieur /froid chambre 2°C R404 434 kg 224 kW 

Trane 1 /extérieur / froid process R404 53 kg 422 kW 

Trane 2 / extérieur / froid process R404 53 kg 422 kW 

MTA / extérieur / froid process R404 150 kg 221 kW 

PROFROID / groupe stock / extérieur toiture / 
stock matières premières 

R407F 225 kg 284 kW 

TOTAL - 915 kg 1 573 kW 

 

Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité 

unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d’être présente 

dans l’installation étant de 915 kg : Rubrique 4802.2.a (déclaration – Quantité 

maximale sur site étant supérieure ou égale à 300 kg). 

 
 

En situation future, le centre de conditionnement comprendra les installations suivantes : 

Tableau 9. Groupe froid prévu pour le centre de conditionnement 

Nom / localisation / usages 

Fluide frigorigène 
Puissance 

unitaire Type 
Quantité sur 

l’installation 

Réfrigération à environ 15°C du local principal 
comprenant Stock MP, conditionnement et 

stock PF via 5 Roof Top (RT) 
R410A 

100 kg 

(20 kg/RT) 

150 kW 

(30 kW/RT) 

 

Les puissances de classement seront donc les suivantes : 

 Rubrique 4802.2 : 1 015 kg (déclaration – Quantité maximale sur site étant 

supérieure ou égale à 300 kg). 
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3.7. - EQUIPEMENTS ET ACTIVITES DE L’USINE SOUMIS AU CLASSEMENT LOI 

SUR L’EAU 

Tous les équipements et toutes les activités du site ont été étudiés pour l’établissement du 
classement ICPE. Ce chapitre n’aborde que les équipements et activités relevant d’un 
classement au titre de la loi sur l’eau. 
 
Les rubriques non classées pour le site LES ŒUFS GESLIN sont les suivantes : 

 1.1.2.0 : prélèvement permanant ou temporaire issu d’un forage ; 

 1.3.1.0 : IOTA permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures 
permanentes de répartition quantitative instituées 

 2.2.1.0 : rejet dans les eaux douces superficielles susceptibles de modifier le régime 
des eaux, 

 2.2.3.0 : Rejet d’effluents dans les eaux de surface ; 

 3.1.2.0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en 
long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, 

 3.2.5.0 : barrage de retenue et ouvrages assimilés, 

 3.3.1.0 : assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 
ou de marais. 

 

3.7.1. - BASSIN DE STOCKAGE DES EFFLUENTS EPURES 

Les caractéristiques du bassin de stockage des effluents épurés sont les suivantes : 

Tableau 10. Caractéristiques du bassin de stockage des effluents épurés 

Caractéristiques principales de la retenue 

Hauteur maximale de la digue / TN (H) 4,50 m 

Volume utile 100 000 m3 

Volume d’eau stocké hors sol (V) 100 000 m3 

Surface totale 

Surface d’emprise totale (emprise terrassement) 12 250 m2 soit 1,225 ha 

 
 

Au regard de ces éléments (bassin de stockage d’une surface de 1,225 ha), le site sera 

soumis à déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0. de la Loi sur l’Eau (plan d’eau 

d’une superficie comprise entre 0,1 et 3 ha). 

 
 

3.7.1. - REJET D’EAUX PLUVIALES 

L’impact du projet du nouveau centre de conditionnement concernant les eaux pluviales sera 
l’augmentation de la surface imperméabilisée et donc l’augmentation des volumes ruisselés 
et rejetés vers le milieu récepteur.  
Le projet sera implanté au Sud-Ouest du site actuel, sur un terrain d’environ 14 900 m2. 
 

Au regard de ces éléments (projet d’une surface de 1,49 ha), le site sera soumis à 

déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la Loi sur l’Eau (rejet d’eaux pluviales 

dans les eaux superficielles). 
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3.7.2. - EPANDAGE EN AGRICULTURE 

Le site valorise les eaux épurées produites par sa station d’épuration en agriculture par 
épandage.  
A capacité nominale, la production d’eau épurée destinée à l’épandage a été estimée à 

environ 102 398 m3 par an, soit 14 t d’azote selon la composition prévisionnelle des 

eaux épurées. 
 
Le site valorisera également les boues d’épuration produites par sa station d’épuration en 
agriculture par épandage.  

A capacité nominale, la production de boues à valoriser est estimée à 2 100 m3/an soit 0,12 

t d’azote selon la composition prévisionnelle des boues. 
 

Au regard de ces éléments, le site sera soumis à autorisation pour les épandages 

d’eaux épurées au titre de la rubrique 2.1.4.0 de la Loi sur l’Eau (quantité d’azote 

supérieure à 10 t/an ou un volume annuel supérieur à 500 000 m3/an ou une quantité 

de DBO5 supérieure à 5 t/an). 
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4. - TABLEAU RECAPITULATIF DU CLASSEMENT ICPE ET LOI SUR L’EAU – SITUATION FUTURE 

4.1. - CLASSEMENT ICPE 

Les activités classées en situation future ainsi que les seuils de classement sont présentés dans le tableau suivant. 
 

 Installations soumises à autorisation : 

Nature des activités 
Rubrique de la 

nomenclature 

Limites actuelles Arrêté 

préfectoral 

04/05/2010 

Classement A, 

E, D, NC            

(1)  

Activité 

future 

Classement A, 

E, D, NC            

(1)  

Rayon 

d'affichage 

(2) Déclaration Enregistrement  Autorisation 

Traitement et transformation, à l’exclusion 
du seul conditionnement, des matières 
premières ci-après, qu’elles aient été ou 
non préalablement transformées, en vue de 

la fabrication de produits alimentaires 
ou d’aliments pour animaux issus : 
3. Matières premières animales et 
végétales, aussi bien en produits combinés 
qu’en produits séparés, avec une capacité 
de production, exprimée en tonnes de 
produits finis par jour, supérieure à : 

3642-3 - - 

> 75 t/j 
si 10% ou plus 

de matière 
première 
animale 

167 t/j A 350 t/j A 3 km 
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 Installations soumises à déclaration : 

Nature des activités 
Rubrique de la 

nomenclature 

Limites actuelles Arrêté 

préfectoral 

04/05/2010 

Classement A, 

E, D, NC            

(1)  

Activité 

future 

Classement A, 

E, D, NC            

(1)  

Rayon 

d'affichage 

(2) Déclaration Enregistrement  Autorisation 

Stations-service : installations, ouvertes 
ou non au public, où les carburants sont 
transférés de réservoirs de stockage fixes 
dans les réservoirs à carburant de 
véhicules à moteur, de bateaux ou 
d'aéronefs. 
Le volume annuel de carburant liquide 
distribué étant : 

1435 
> 100 m3 

d’essence 
>500 m3 au total 

> 20 000 m3 - 

11 m3/j 
(rubrique 1432-2-

b) 
1,6 m3/h 

(rubrique 1434-1-
b) 

D 838 m3 D - 

Gaz à effet de serre fluorés visés 
à l'annexe I du règlement (UE) n° 
517/2014 relatif aux gaz à effet de serre 
fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 

842/2006 ou substances qui 

appauvrissent la couche d'ozone visées 
par le règlement (CE) n° 
1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). 
2. Emploi dans des équipements clos en 
exploitation. 
a) Equipements frigorifiques ou climatiques 
(y compris pompe à chaleur) de capacité 
unitaire supérieure à 2 kg, la quantité 
cumulée de fluide susceptible d'être 
présente dans l'installation étant  

4802-2.a ≥ 300 kg - - - - 

R404 
R407F 
R410A 

1 015 kg 

D - 

Installation de combustion :  
A. Lorsque l'installation consomme 
exclusivement, seuls ou en mélange, du 
gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du 
fioul domestique, du charbon, des fiouls 
lourds, de la biomasse telle que définie au 
a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de 
biomasse, des produits connexes de 
scierie issus du b (v) de la définition de 
biomasse ou lorsque la biomasse est issue 
de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 
du code de l'environnement, à l'exclusion 
des installations visées par d'autres 
rubriques de la nomenclature pour 
lesquelles la combustion participe à la 
fusion, la cuisson ou au traitement, en 
mélange avec les gaz de combustion, des 
matières entrantes, si la puissance 
thermique nominale de l'installation est : 

2910.A.2 > 1 MW 
≥ 20 MW et < 

50 MW 
- - - 2 174 kW D - 

 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/30790#Annexe_I
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/30790#Annexe_I
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/439
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/439
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/353
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/353
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1767#Article_L._541-4-3
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1767#Article_L._541-4-3
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 Installations non classées : 

Nature des activités 
Rubrique de la 

nomenclature 

Limites actuelles Arrêté 

préfectoral 

04/05/2010 

Classement A, 

E, D, NC            

(1)  

Activité 

future 

Classement A, 

E, D, NC            

(1)  

Rayon 

d'affichage 

(2) Déclaration Enregistrement  Autorisation 

Entrepôts couverts (stockage de matières 
ou produits combustibles en quantité 
supérieure à 500 tonnes dans des), à 
l’exclusion des dépôts utilisés au stockage 
de catégories de matières, produits ou 
substances relevant, par ailleurs, de la 
présente nomenclature, des bâtiments 
destinés exclusivement au remisage de 
véhicules à moteur et de leur remorque, 
des établissements recevant du public et 
des entrepôts frigorifiques. 
Le volume des entrepôts étant : 

1510 ≥ 5 000 m3 ≥ 50 000 m3 ≥ 300 000 m3 - - 
23 256 m3 

< 500 t 
NC - 

Entrepôts frigorifiques :  
le volume susceptible d’être stocké étant : 

1511 ≥ 5 000 m3 ≥ 50 000 m3 ≥ 150 000 m3 - - 2 580 m3 NC - 

Préparation ou conservation de produits 

alimentaires d’origine végétale, par 
cuisson, appertisation, surgélation, 
congélation, lyophilisation, déshydratation, 
torréfaction, etc., à l’exclusion du sucre, de 
la fécule, du malt, des huiles, et des 
aliments pour le bétail mais y compris les 
ateliers de maturation de fruits et légumes. 
B. Autres installations que celles visées au 
A 
la quantité de produits entrant étant : 

2220-B ≥ 2 t/j > 10 t/j - - - 0,6 t/j 
NC 

(classement 
sous 3642) 

- 

Alimentaire (Préparation ou conservation 
de produits) d'origine animale, par 
découpage, cuisson, appertisation, 
surgélation, congélation, lyophilisation, 
déshydratation, salage, séchage, saurage, 
enfumage, etc. : à l'exclusion des produits 
issus du lait et des corps gras et des 
activités classées par ailleurs. 

2221 > 500 kg/j > 4 t/j - 167 t/j A 400 t/j 
NC 

(classement 
sous 3642) 

- 

Nettoyage, dégraissage, décapage de 

surfaces quelconques par des procédés 

utilisant des liquides organohalogénés 

ou des solvants organiques. 
A. Pour les liquides organohalogénés ou 
des solvants organiques volatils (1), le 
volume équivalent des cuves de traitement 
étant : 

2564-A > 200 L - > 1 500 L - - 

Volume d’1 
fontaine de 
dégraissage 

en 
maintenance 

 

200 L 

NC - 
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Nature des activités 
Rubrique de la 

nomenclature 

Limites actuelles Arrêté 

préfectoral 

04/05/2010 

Classement A, 

E, D, NC            

(1)  

Activité 

future 

Classement A, 

E, D, NC            

(1)  

Rayon 

d'affichage 

(2) Déclaration Enregistrement  Autorisation 

Accumulateurs (ateliers de charge d’). 
La puissance maximale de courant continu 
utilisable pour cette opération étant 
supérieure à 50 kW 

2925 > 50 kW - - - - 29,35 kW NC - 

Atelier de réparation et d’entretien de 

véhicules et engins à moteur : la surface 

de l’atelier étant  

2930.1 ≥ 2 000 m² - > 5 000 m² - - 1 200 m² NC - 

Installations présentant un grand 

nombre de substances ou mélanges 

dangereux et vérifiant la règle de cumul 

seuil bas ou la règle de cumul seuil haut 

mentionnées au II de l'article R. 511-11 

4001 - - - - - 
< 1 
(3) 

NC - 

Liquides inflammables de catégorie 2 ou 

catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 

4330. 
La quantité totale susceptible d'être 
présente dans les installations y compris 
dans les cavités souterraines étant : 

4331 ≥ 50 t ≥ 100 t 

≥ 1 000 t 

Quantité seuil 
bas : 5 000 t. 
Quantité seuil 

haut : 50 000 t. 

- - 0,09 t NC - 

Dangereux pour l'environnement 

aquatique de catégorie aiguë 1 ou 

chronique 1. 
La quantité totale susceptible d'être 
présente dans l'installation étant : 

4510 ≥ 20 t - 

≥ 100 t 

Quantité seuil 
bas : 100 t. 

Quantité seuil 
haut : 200 t. 

- - 7,53 t NC - 

Dangereux pour l'environnement 

aquatique de catégorie chronique 2. 
La quantité totale susceptible d'être 
présente dans l'installation étant : 

4511 ≥ 100 t - 

≥ 200 t 

Quantité seuil 
bas : 200 t. 

Quantité seuil 
haut : 500 t. 

- - 0,8 t NC - 

Acétylène (numéro CAS 74-86-2) 
La quantité susceptible d'être présente 
dans l'installation étant : 

4719 ≥ 250 kg - 

≥ 1 t 

Quantité seuil 
bas : 5 t. 

Quantité seuil 
haut : 50 t. 

- - 3 kg NC - 

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7). 
La quantité susceptible d'être présente 
dans l'installation étant : 

4725 ≥ 2 t - 

≥ 200 t 

Quantité seuil 
bas : 200 t. 

Quantité seuil 
haut : 2 000 t. 

- - 3,1 kg NC - 

Gaz comburants catégorie 1 4442 2 t - 

50 t 

Quantité seuil 
bas : 50 t. 

Quantité seuil 
haut : 200 t. 

- - 11 kg NC - 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1783#Article_R_511_11
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/30026
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/30026
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Nature des activités 
Rubrique de la 

nomenclature 

Limites actuelles Arrêté 

préfectoral 

04/05/2010 

Classement A, 

E, D, NC            

(1)  

Activité 

future 

Classement A, 

E, D, NC            

(1)  

Rayon 

d'affichage 

(2) Déclaration Enregistrement  Autorisation 

Produits pétroliers spécifiques et 

carburants de substitution : 
essences et naphtas ;  kérosènes 
(carburants d'aviation compris) ; gazoles 
(gazole diesel, gazole de chauffage 
domestique et mélanges de gazoles 
compris) ; fioul lourd ; carburants de 
substitution pour véhicules, utilisés aux 
mêmes fins et aux mêmes usages et 
présentant des propriétés similaires en 
matière  d'inflammabilité et de danger pour 
l'environnement. 
La quantité totale susceptible d'être 
présente dans les installations y compris 
dans les cavités souterraines, étant : 
2. Pour les autres stockages : 

4734.2 ≥ 50t ≥ 100t 

≥ 1 000t  

Quantité seuil 
bas : 2 500 t. 
Quantité seuil 

haut : 25 000 t. 

- - 45 t NC - 

(1) A : Autorisation, E : Enregistrement, D : Déclaration, NC : Non Classé 
(2) Les communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km sont Chauché, Saint-Denis-la-Chevasse, La Copechagnière, Les Brouzils, Chavagnes-en-Paillers et 

La Rabatelière. 
(3) La règle de cumul permet d’évaluer de manière globale les dangers pour la santé (a), les dangers physiques (b) et les dangers pour l’environnement (c). voir note 

de calcul en Pièce 6 – Annexe 5. 



DEKRA INDUSTRIAL SAS  Affaire suivie par Sarah PASQUIER 

 

 

Les Oeufs Geslin 
(85 – Chauché) 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 
Pièce n°3 : résumés non techniques des études 

d’impact et de dangers 

Janvier 2021 
5234098A_v5 

page 31 

4.2. - CLASSEMENT LOI SUR L’EAU 

Les activités soumises à la réglementation Loi sur l’Eau en situation future ainsi que les seuils de classement sont présentés dans le tableau suivant : 

Nature des activités 
Rubriques de la 

nomenclature 

Limites 

Situation demandée 
Déclaration Autorisation 

Épandage d’effluents ou de boues, à l’exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0, la 

quantité d’effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes 
2.1.4.0. 

Azote total compris 
entre 1 t/an et 10 t/an 

ou volume annuel 
compris entre 50 000 
et 500 000 m³/an ou 
DBO5 comprise entre 

500 kg et 5 t/an 

Azote total supérieur 
à 10 t/an ou volume 
annuel supérieur à 
500 000 m³/an ou 

DBO5 supérieure à 5 
t/an 

Epandage des 
eaux épurées 

102 398 m3/an soit 
14 t d’azote/an 
Epandage des 

coquilles  
4 500 t/an 

Epandage de 
boues de finition 
2 100 m3/an soit 

environ 0,12 t 
d’azote/an 

A 

Plans d’eau permanents ou non : 3.2.3.0 
dont la superficie est 
supérieure à 0,1 ha et 

inférieure à 3 ha 

dont la superficie est 
supérieure ou égale à 

3 ha 

Un bassin de 
stockage des 

effluents traités 
d’une superficie de 

1,225 ha. 

D 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 

Surface du projet augmentée de la surface du bassin versant dont les écoulements sont 

interceptés par le projet, étant : 

2.1.5.0 > 1 ha et < 20 ha > 20 ha 

La surface du 
projet de centre de 
conditionnement 
est de 1,49 ha. 

D 

Rejets d’effluents dans les eaux de surface 

Le flux total de pollution brute étant 
2.2.3.0 

Compris entre les 
niveaux de références 
R1 et R2 définis dans 
l’arrêté du 09/08/2006 

pour au moins l’un 
des paramètres 

Supérieur au niveau 
de référence R2 

défini dans l’arrêté du 
09/08/2006 pour au 

moins l’un des 
paramètres 

Les effluents ne 
seront pas rejetés 

vers le milieu 
récepteur. 

- 

Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans 

un système aquifère, à l’exclusion des nappes d’accompagnement de cours d’eau, par 

pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé 

Volume total prélevé 

1.1.2.0 – 2°) > 10 000 m3/an  ≥ 200 000 m3/an 
Pas de forage 
non concernée 

- 

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit 

affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, ouvrages, installations, travaux 

permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de 

répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2 du code de 

l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuils : 

1.3.1.0 – 1°) < 8 m3/h ≥ 8 m3/h non concernée - 
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Nature des activités 
Rubriques de la 

nomenclature 

Limites 

Situation demandée 
Déclaration Autorisation 

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptibles de modifier le régime des eaux, à 

l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 et 2.1.2.0,  la capacité totale de rejet de 

l’ouvrage étant : 

2.2.1.0 

> 2 000 m3/j ou 5% 
du débit moyen 

interannuel du cours 
d’eau et < 10 000 m3/j 

et à 25% du débit 
moyen inter annuel 

du cours d’eau 

> 10 000 m3/j  
ou 

 à 25% du débit 
moyen interannuel du 

cours d’eau 

Les eaux épurées 
sont dirigées vers 

le bassin de 
stockage des 

effluents traités du 
site. Aucun rejet 

n’est réalisé vers le 
milieu récepteur. 

- 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil 

en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou 

conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 

3.1.2.0 
Sur une longueur de 
cours d'eau inférieure 

à 100 m 

Sur une longueur de 
cours d'eau 

supérieure ou égale à 
100 m 

Aucun ouvrage 
susceptible 

d’impacter le profil 
en long ou en 

travers du cours 
d’eau ne sera 

réalisé. 

- 

Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par 

l’article R. 214-112 : 
3.2.5.0 / 

Ouvrage de classe A, 
B ou C 

Le bassin de 
stockage des 

effluents traités 
n’est pas classé 

comme un ouvrage 
de classe C 

(absence 
d’habitation dans 
les 400 ml à l’aval 

de l’ouvrage). 

- 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la 

zone asséchée ou mise en eau étant : 
3.3.1.0 > 0,1 ha ≥ 1 ha 

Aucune zone 
humide n’est 
localisée à 

proximité du site. 

- 
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5. - CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

La société LES OEUFS GESLIN dispose des capacités techniques et financières nécessaires 
à l’exploitation des installations décrites dans le présent dossier, en particulier celles 
concernant la protection de l’environnement. 
 
 

5.1. - CAPACITES TECHNIQUES 

Sur un plan technique, l'usine dispose d'un encadrement et de services techniques 

organisés selon les organigrammes présentés page suivante, ainsi que d'un personnel 
formé à la gestion ainsi qu’au fonctionnement et à la maintenance des différents 
équipements. 

Les compétences environnementales se répartissent entre : 

 M. Benoit Geslin, directeur de la société les Œufs Geslin, 

 Mme Laetitia Archambaud, responsable qualité du site, 

 M. Jérôme Besneux, responsable développement industriel. 

Le site dispose des capacités techniques nécessaires pour assurer la gestion, le 
fonctionnement et la maintenance des différents équipements techniques.  

La société LES OEUFS GESLIN est une entreprise qui a conscience de son rôle sociétal et 
de son impact environnemental. Dans un contexte de recherche d’efficacité économique, la 
société LES OEUFS GESLIN s’attachent à faire converger ces 3 critères, en mesurant et 
suivant un certain nombre d’indicateurs et en menant des actions visant à faire progresser les 
performances de l’entreprise. 

Cette responsabilité environnementale amène la société LES OEUFS GESLIN à entreprendre 
depuis quelques années les démarches suivantes (liste non exhaustive) :  

 de maîtrise de la consommation d’eau : suivi des indicateurs de consommation et rejet 
d’eau, … 

 d’amélioration de la qualité de ses rejets : l’optimisation des usages de l’eau, 

 de tri des déchets et de réduction à la source : optimisation des filières de traitement 
pour une valorisation maximum. 
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Figure 8. Organigramme casserie 
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Figure 9. Organigramme centre d’emballage 
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5.2. - CAPACITES FINANCIERES 

Une capacité d'autofinancement élevée qui permet de financer un programme 
d'investissements industriels importants et en augmentation. 

Tableau 11. Chiffres d’affaire 

Année 2014 2015 2016 

Chiffre d'affaire (k€) 52 987 61 828 60 315 

Effectif au 31/12 96 101 108 

 
Des investissements en termes de protection de l’environnement sont réalisés tous les ans. 
Les principaux investissements réalisés ces dernières années en matière de surveillance, de 

prévention et de réduction des pollutions sont synthétisés ci-dessous : 

Tableau 12. Investissements réalisés sur le site 

Nature de l'investissement réalisé 
Montant (euros 

HT) 

Nouveau local d’entretien poids lourds dans un atelier avec 
fosse + couverture du local de stockage emballages souillés 

1 100 000 € 

Fermeture du site (sécurisation) 31 000 € 

Mise en place de bornes incendies 
Non payé par 
l’entreprise 

Raccordement au système incendie sur la station d’épuration 1 500 € 
Centre de conditionnement 

Bassin de régulation + bassin de confinement des eaux 
d’extinction incendie 

4 000 000 € 
30 000 € 

 

 
A ces principaux investissements s’ajoutent également les dépenses annuelles liées aux 
prestations suivantes : 

 analyses d’eaux, 

 suivi de la station d’épuration, 

 suivi agronomique de l’épandage des coquilles d’œufs, et de l’épandage des eaux 
épurées, 

 tri des déchets (mise en place de bennes spécifiques, achat de presse à balles 
cartons, …), 

 autres études réglementaires, 

 formation et sensibilisation du personnel, 

 … 
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PARTIE 2 – IMPACTS DU PROJET 
 

1. - ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET HUMAINS AUTOUR DU PROJET 

1.1. - ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

1.1.1. - ZNIEFF 

Le site internet Geoportail fait état d’une ZNIEFF sur la commune de Chauché. 

 ZONE NATURELLE D'INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 

DE TYPE 2 (2ème génération) : n° 520005736 - FORET DE GRALAS ET BOIS DE LA 
BROSSE 

Cette grande zone boisée, outre son intérêt historique (refuge de Gralas), présente un intérêt 
biologique important, du fait de la présence de milieux assez divers: points d'eau, clairières, 
chênaies, landes sèches à callune et molinie. Elle joue un rôle nécessaire de refuge au sein 
d'une zone de bocage très dégradée par les remembrements. 
Notons la présence de 3 plantes protégées: Exaculum pusillum, Fritillaria meleagris et 
Pilularia globulifera. Ce grand bois est très attractif pour les oiseaux. Le Busard Saint-Martin 
et l'Engoulevent d'Europe trouvent dans les vieilles coupes les conditions favorables à leur 
reproduction. C'est par ailleurs la seule localité connue en Vendée pour la reproduction du 
Pouillot fitis. Malgré les plantations de pins et douglas qui ont très probablement contribué à 
l'appauvrissement du milieu, l'avenir du domaine forestier semble assuré (zone de 
préemption du Département et forêt domaniale). Toutefois, la forêt ne conservera un fort 
intérêt écologique que si les landes et les zones de feuillus en futaie non régulière sont 
conservées. 
 
Les caractéristiques de la ZNIEFF sont les suivantes : 

Tableau 13. Caractéristiques de la ZNIEFF n°520005736 « Forêt de Gralas et Bois de la Brosse » 

Identifiant régional : 520005736 

Type de zone : Type 2 

Altitude : 70 - 80 m 

Surface déclarée : 704 ha 

Distance par rapport à la Sté LES 

ŒUFS GESLIN 

Environ 250 m au Sud et à proximité immédiate au 
Nord de la station de traitement des eaux usées de 

la Sté LES ŒUFS GESLIN 

Communes concernées Brouzils, Chauché et Copechagnière 

 

La société LES ŒUFS GESLIN n’exerce pas d’emprise sur la zone. 

 
 

1.1.2. - AUTRES ZONES PROTEGEES 

Aucune autre zone naturelle protégée (ZICO, NATURA 2000, PNR) n’est recensée dans le 

secteur. Le Marais Poitevin constitue la zone naturelle protégée la plus proche. Il 
constitue un Parc Naturel Régional et une zone Natura 2000 à environ 32 km au Sud du site.  
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1.2. - ENJEUX HUMAINS ET ACTIVITES A PROXIMITE 

Dans un rayon de 300 m autour de l’usine (voir photo aérienne ci-dessous) se trouvent : 

 Au Nord : zone boisée et quelques habitations, 

 Au Nord-Est  et à l’Est : bâtiments d’élevage et zone agricole, 

 Au Sud-Est : zone agricole puis quelques habitations, 

 Au Sud : zone agricoles puis zone boisée, 

 Au Sud-Ouest , à l’Ouest et au Nord-Ouest: zone agricoles et quelques habitations, 
 

   

Figure 10. Vue aérienne des environs du site 

 
 
 

2. - PRINCIPAUX IMPACTS PRESENTES PAR LE PROJET 

2.1. - COMPOSANTES ETUDIEES LORS DE L’ETUDE D’IMPACT 

De plus amples informations sont présentées dans le résumé non technique de l’étude 
d’impact et de l’étude de dangers. 
 
Un certain nombre de composantes a été étudié lors de l’étude d’impact. Toutes ces 
composantes ne sont pas pertinentes pour la suite de l’étude. De ce fait, elles ne seront pas 
abordées dans ce chapitre. Il s’agit principalement des thématiques suivantes :  

 les émissions lumineuses, vibrations, chaleur, radiation,  

 l’impact sur la faune et la flore, 

 la gestion de l’énergie,  

 les sols et sous-sols. 
 
Nous présenterons ici les aspects principaux susceptibles d’émettre des impacts sur 
l’environnement et le voisinage.  

  Habitations tiers 

 

  

      Zone boisée 

 

 

Exploitation 

agricole 

 

 

    Société LES ŒUFS   Zone agricole 

GESLIN 

    

     Bâtiments d’élevage 

 Habitations tiers 

Zone agricoles  

  

   

 

Zone agricoles 

    Zone boisée 

         Habitations tiers 

 

 Zone Agricole 
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2.2. - L’EAU 

2.2.1. - USAGES 

Les principaux usages de l’eau dans l’établissement sont les suivants : 

 usages généraux : sanitaires, production d’eau chaude, équipements techniques, … 

 usages spécifiques : 

- process, 

- lavage des matériels (dont les systèmes automatiques de nettoyage : les 
Nettoyages En Place – NEP) et locaux, 

- portique de lavage poids lourds. 
 
La société LES ŒUFS GESLIN possède 3 NEP, localisées au niveau du diagramme process 

en Pièce 6 – annexe 3 : 
 NEP 1 : utilisé pour le nettoyage des canalisations de transfert de la matière après le 

cassage des œufs, 
 NEP 2 : utilisé pour le nettoyage des canalisations de transfert de la matière au niveau 

des étapes de pasteurisation et de conditionnement, 
 NEP 3 : utilisé pour le nettoyage des cuves sales de conditionnement du produit fini. 

 
Les NEP pasteurisateurs et tanks « crus non pasteurisés » sont vidangées une fois par 
semaine (le mercredi ou le samedi) : 

 NEP pasteurisateurs : quantités maximales présentes de 5 000 litres de soude et 
5 000 litres d’acide, 

 NEP tanks : quantités maximales présentes de 3 000 litres de soude et 3 000 litres 
d’acide. 

La NEP cuves « pasteurisés » est vidangée 1 semaine sur 2 (en général le vendredi ou le 
dimanche soir) : 3 000 litres de soude et 3 000 litres d’acide envoyés vers la station 
d’épuration du site pour traitement. 
 
 

2.2.2. - CONSOMMATIONS 

Les consommations d’eau de ville des 3 dernières années sont les suivantes : 

Tableau 14. Consommation d’eau 2015 à 2017 

 Valeur guide (1) 2015  2016 2017 

Production annuelle (t/an) 

                                 (t/j) 

- 

74,8 

45 363 

179 

45 699 

181 

46 441 

184 

Consommation eau de ville (m3/an) - 

253,9 

93 710 

soit 370 

81 271 

soit 321 

81 651 

Soit 323                                              (m3/j) 

Ratios spécifiques de consommation 
(m3/t) 

3,4 2,07 1,78 1,76 

(1) Données correspondant à l’industrie de l’œuf extraites de l’étude Agence de l’Eau Loire Bretagne 
intitulée « Ratios polluants en industrie sur le bassin Loire Bretagne – étude sur 33 branches d’activité 
des secteurs agroalimentaire, papeterie et textile » de juin 2010 

 
Le ratio spécifique de consommation d’eau montre une diminution globale de l’ordre de - 15 
% entre 2015 et 2017. 
 

Les ratios de consommation en fonction du tonnage sont représentés ci-dessous, pour les 
années 2015 à 2017 : 
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Figure 11. Evolution du ratio d’eau consommée en fonction du tonnage 

 

Il apparaît que le ratio d’eau consommée diminue lorsque le tonnage augmente : 

 Tonnage moyen (185 – 200 t/j) : ratio moyen de 1,6 m3/t, 

 Tonnage de pointe (> 200 t/j) : ratio moyen de 1,4 m3/t. 
 
Afin de limiter au maximum leurs consommations et rejets d’eau, LES ŒUFS GESLIN ont 
mis en œuvre un certain nombre de dispositions internes : 

 Tous les circuits fonctionnent en boucles fermées sur une cuve de 25 m3 
(équipements frigorifiques, équipements du process), 

 Siphons de sols : les siphons de sol avec paniers de rétention amovibles équipent 
l’ensemble des ateliers de production. Ils permettent de retentir une grande partie des 
matières en suspension et limitent la diffusion de la matière organique, 

 Sensibilisation du personnel de production et de nettoyage, 

 2004: nouvelle automatisation de tout l’atelier de production, 

 2007 : automatisation de l’ensemble des NEP (nettoyage en place pour les tanks de 
stockage d’ovoproduits non pasteurisés, pour les lignes de pasteurisation et de 
conditionnement et les containers d’ovoproduits finis), 

 Système de récupération d’eau pour les prélavages, 

 fin 2007 : installation de nouvelles boules de lavage dans les tanks permettant un 
lavage plus efficace et consommant moins d’eau (5 fois moins), 

 2014 : installation d’une nouvelle casseuse plus performante (moins de freinte), 

 2014 : installation d’une nouvelle vis à coquilles (moins de pertes au sol), 

 2017 : réduction des pertes de produits (meilleure séparation eau-œuf en début de 
charge) sur tous les pasteurisateurs. 

 
Par ailleurs, d’autres mesures sont en cours de mise en place ou en étude : 

 regroupement des productions afin d’effectuer moins de lavage donc moins de 
consommation d’eau, 

 recyclage de l’eau (l’eau du dernier rinçage sert au premier rinçage du cycle suivant), 

 mise en place d’une station de nettoyage à 20 bars. 
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2.2.3. - RESEAU D’EAUX 

L’usine dispose de 2 réseaux distincts collectant séparément : 

 les eaux usées industrielles, générées par le process de fabrication et les eaux 
vannes, 

 les eaux pluviales, en provenance des toitures, des voiries et des parkings. 
 
Les eaux usées industrielles et les eaux vannes sont traitées par la station d’épuration 
industrielle située sur le site. Les eaux épurées sont stockées dans un bassin de stockage et 
sont destinées à l’épandage sur des cultures agricoles environnantes. Pour cela un suivi 
agronomique est en place. 
Les eaux usées du centre de conditionnement ainsi que de la piste de lavage seront traitées 
par la station d’épuration actuelle. 
 
Les eaux pluviales des toitures, voiries et aires de parking sont déversées dans le fossé de 
bord de propriété et rejoignent le milieu naturel (le ruisseau de la Petite Maine). Seules les 
eaux pluviales de l’aire de stockage des coquilles d’œufs compostées sont raccordées à la 
station d’épuration. 
 

 

Figure 12. Réseaux d’eaux du site 
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2.2.4. - TRAITEMENT DES EAUX USEES 

2.2.4.1. IMPLANTATION 

La station de traitement des eaux usées est implantée à proximité du site de production LES 
ŒUFS GESLIN : 
 

 

Figure 13. Localisation de la station de traitement 

Lagune de stockage 
Lagune de finition 

Lagune d’aération 

Zone de prétraitement 
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2.2.4.2. SCHEMA DE PRINCIPE DES INSTALLATIONS 

 

 

Figure 14. Synoptique de la station de traitement des eaux usées 
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2.2.4.1. BASE DE DIMENSIONNEMENT 

Tableau 15. Base de dimensionnement du traitement 

 Rejets bruts 

en activité de pointe 

Rejets bruts 

en activité hebdomadaire de pointe 

 Flux journalier (kg/j) Flux hebdomadaire (kg/semaine) 

Production  200 t/j 1 050 t/semaine 

Volume en entrée station 400 m3/j 2 100 m3/semaine 

pH moyen 11 11 

DCO 3 160 16.590 

DBO5 1 860 9 780 

MES 500 2 625 

NTK 180 945 

P total 14 73,5 

 
 

2.2.4.2. EPANDAGE DES EAUX EPUREES 

Les eaux épurées de la station de traitement de la société LES ŒUFS GESLIN sont utilisées 
pour l’irrigation des cultures. Cette épandage va concerner des parcelles agricoles cultivées 
et prairies et viendra ainsi en remplacement d’utilisation d’eaux souterraines ou de 
prélèvements de surface. 

L’épandage sera réalisée en dehors des périodes de drainage interne (excédent d’eau dans 
le sol) pour l’ensemble des parcelles ce qui permet de limiter au maximum le risque de 
lessivage. Aucune des parcelles du périmètre d’épandage n’est située en zone inondable. 
L’épandage sera également interdite lors de prévision d’épisodes pluvieux importants. 
 
La capacité de stockage des eaux épurées permettra de stocker le volume correspondant à 
la période d’interdiction d’épandage des eaux épurées. Cette durée de stockage permettra 
donc de réaliser l’épandage en dehors des périodes de drainage interne des sols afin de 
limiter les risques de transfert d'éléments fertilisants vers la nappe. 
 
 

2.2.4.3. NORMES DE REJET 

Sur le plan des installations classées, l'usine dispose : 

 d'un arrêté préfectoral principal en date du 22 septembre 1994, 

 d’un arrêté complémentaire en date du 04 mai 2010. 
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Cet arrêté complémentaire précise notamment les valeurs limites des effluents du site avant 

épandage des eaux épurées, données ci-dessous : 

Tableau 16. Normes de rejets des eaux usées 

Paramètres 
Arrêté complémentaire 2010 

Conc. (mg/l) 

pH 6,5 à 8,5 

DCO 300 

DBO5 150 

MES 150 

Azote Kjeldhal (NTK) 135 

Phosphore total (P total) 30 

 
Les effluents traités peuvent être utilisés pour l’épandage sous réserve du strict respect des 
dispositions suivantes : 

 l’épandage pourra se faire chaque année durant la période 1er avril au 31 octobre, par 
pompage à partir de la capacité finale de stockage, 

 elle sera réalisée sous la responsabilité de l’exploitant, 

 l’épandage sera pratiqué sur des terres agricoles, un délai minimum de trois semaines 
devra être observé entre le dernier arrosage des cultures et leur consommation par les 
animaux, 

 les quantités apportées par passage ne devront pas dépasser 400 m3/ha soit une 
hauteur de 40 mm, 

 un suivi agronomique annuel de l’épandage est assuré par un organisme indépendant 
de l’exploitant, 

 un plan d’épandage des eaux épurées sera établi chaque année, il précisera 
l’emplacement, la superficie et l’utilisation des terres disponibles, ainsi que la 
fréquence et le volume prévisionnel d’épandage, 

 un registre d’épandage des eaux épurées sera tenu à jour comportant les dates 
d’épandage, les volumes d’effluents correspondants, les parcelles réceptrices et la 
nature des cultures, 

une convention sera établie entre l’exploitant et les agriculteurs qui précisera les obligations 
et les responsabilités de chacune des parties. 
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2.2.5. - IMPACT DES REJETS EN SITUATION FUTURE 

2.2.5.1. RAPPEL DE L’ACTIVITE FUTURE DU SITE 

La société LES ŒUFS GESLIN prévoit de déplacer le centre de conditionnement actuel sur 
une nouvelle parcelle située de l’autre côté de la route par rapport à l’installation classée. La 
surface du bâtiment prévu est de 14 900 m2. 
 
La société LES ŒUFS GESLIN a mis en place un portique de lavage poids lourds, dont la 
consommation annuelle s’élève à 780 m3/an. 
 
De plus, la société LES ŒUFS GESLIN prévoit une augmentation de sa production. 
Les tonnages pris en compte pour la caractérisation des rejets futurs liés à l’augmentation de 

production correspondent à la capacité maximum de fabrication du site, soit 350 t/j ainsi que 

la capacité moyenne, soit 200 t/j. La production de pointe à 350 t/j sera atteinte 2 jours par 
semaine et la production moyenne sera atteinte 3 jours par semaine. 
 
 

2.2.5.2. DEFINITION DE LA CHARGE TOTALE FUTURE A 

TRAITER 

Les estimations des charges polluantes en entrée de la station seront les suivantes : 

Tableau 17. Estimations des charges polluantes futures en entrée station 

 Production 

moyenne 

Production 

de pointe 

Centre de 

conditionnement 

Piste de 

lavage 

 kg/j kg/j kg/j kg/j 

Volume 320 m3/j 490 m3/j 3 m3/j 3 m3/j 

DCO 2 720 3 133 6 6 

DBO5 1 820 2 100 2,4 2,4 

MES 360 630 1,8 1,8 

NTK 140 245 0,45 0,45 

P total 12 21 0,03 0,075 

 
La production de pointe à 350 t/j sera atteinte 2 jours par semaine et la production moyenne 
sera atteinte 3 jours par semaine.  
 
Les charges hebdomadaires estimées à traiter sont donc les suivantes : 

Tableau 18. Estimations des charges polluantes totales futures en entrée station 

 Total journée 

moyenne 

Total journée 

de pointe 

Total en activité 

hebdomadaire 

 Flux 

journalier 

(kg/j) 

Flux 

journalier 

(kg/j) 

Flux 

hebdomadaire 

(kg/semaine) 

Volume 326 m3/j 496 m3/j 1 970 m3/sem 

DCO 2 732 3 145 14 486 

DBO5 1 824,8 2 105 9 685 

MES 363,6 633,6 2 358 

NTK 140,9 245,9 914,5 

P total 12,1 21,1 78,5 
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2.2.5.3. ADEQUATION AVEC LA CAPACITE NOMINALE DE 

TRAITEMENT DE LA STATION D’EPURATION 

L’adéquation des rejets futurs avec l’actuelle station d’épuration est la suivante : 

Tableau 19. Compatibilité des rejets futurs avec la station 

 Total en activité 

hebdomadaire 

Capacité nominale 

hebdomadaire 

 Flux 

hebdomadaire 

(kg/semaine) 

Taux de 

charge  

Flux 

hebdomadaire 

(kg/semaine) 

Volume 1 970 m3/sem 93,8% 2 100 m3/semaine 

DCO 14 486 85,5% 16 590 

DBO5 9 685 99% 9 780 

MES 2 358 89,8% 2 625 

NTK 914,5 96,8% 945 

P total 78,5 106,8% 73,5 

 

La station de traitement arrive donc en limite de ses capacités nominales. 

 
 

2.2.5.4. ADEQUATION DES REJETS FUTURS AVEC LA STATION 

Le tableau ci-dessous vérifie, en fonction des charges à traiter, les capacités de la station 
d’épuration à traiter les effluents et identifie le cas échéant les modifications ou optimisation 
ou aménagements nécessaires au bon fonctionnement de l’installation : 

Tableau 20. Paramètres de dimensionnement de la file « eau » – situation future 

 Situation future 

 Rappel des données de 

dimensionnement : 
 

- Fonctionnement de la 
production 

2 jours d’activité de pointe et 3 jours d’activité moyenne 

- Volume journalier entrée 
station 

326 m3/j en moyenne 

496 m3/j en pointe 

1 970 m3/semaine 

- Débit pointe horaire 
16 m3/h en moyenne 

25 m3/h en pointe 

- Ratio DCO/DBO5 1,5 

- Ratio DBO5/N/P 100/8/0,7 

- Charge organique En moyenne 

2 732 kg DCO/j 
1 825 kg DBO5/j 
363,6 kg MES/j 
140,9 kg NTK/j 

12,1 kg P/j 

En pointe 

3 145 kg DCO/j 
2 105 kg DBO5/j 
633,6 kg MES/j 
245,9 kg NTK/j 

21,1 kg P/j 

Hebdomadaire 

14 486 kg DCO/sem 
9 685 kg DBO5/sem 
2 358 kg MES/sem 
914,5 kg NTK/sem 

78,5 kg P/sem 

Commentaires : - Effluent biodégradable. 

- Effluent excédentaire en azote et carencé en phosphore. 

- Pompes en entrée station de 40 m3/h suffisantes. 
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 Situation future 

 Bassin tampon :  

- Volume du bassin tampon 300 m3  

- Régulation possible 350 m3/j en semaine 

220 m3/j le samedi 

- Charge maximale en entrée 
bassin tampon 

1ère journée = journée de pointe 

Volume : 350 m3 

DCO : 2 220 kg DCO/j 

DBO5 : 1 485 kg DBO5/j 

MES : 450 kg MES/j 

NTK : 175 kg NTK/j 

P tot : 15 kg P/j 

- Abattement attendu -29,4% sur le volume (régulation hydraulique)  350 m3/j 
- 15% sur la DCO + régulation hydraulique  1 887 kg DCO/j 

-15% sur la DBO5 + régulation hydraulique  1 265 kg DBO5/j 

MES régulation hydraulique  450 kg MES/j 

NTK régulation hydraulique  175 kg NTK/j 

- Aération – agitation 
nécessaire 

3 kW 

- Aération – agitation du bassin 3 kW 

- Reprise 1 pompe de 20 m3/h, soit 17,5 h de fonctionnement en 
semaine et 15 h le samedi 

- Temps de séjour moyen 0,8 à 1 jour 

Commentaires : - Réutilisation possible du bassin tampon existant de 300 

m3, avec un traitement de 350 m3/j en semaine et 220 m3/j 

le samedi. 

- Aération suffisante. 

- Pompe de reprise suffisante 

 Physico-chimique :  

- Rendement moyen observé - 50% sur la DCO  945 kg DCO/j 
- 50% sur la DBO5  635 kg DBO5/j 

- 75 % sur les MES  115 kg MES/j 

- 30% sur le NTK  125 kg NTK/j 

- Débit à traiter 20 m3/h 

- Capacité hydraulique 
existante 

Flottateur dimensionné pour un débit de 20 m3/h 

Commentaires : - Réutilisation du flottateur existant.  

 Lagune aérée :  

- Procédé  lagunage aéré 

- Charge DCO entrée bassin 945 kg DCO/j 

- Charge DBO5 entrée bassin 635 kg DBO5/j 

- Volume 12 000 m3 

- Temps de séjour réel 34 jours 

- Temps de séjour optimum 22 jours 

- Besoin en oxygène 956 kg O2/j 
68 kg O2/h pour une aération de 14 h/j 

- Puissance d’aération 
nécessaire 

65 kW en turbines de surfaces lentes 

- Quantité d’oxygène fournie 
actuellement 

66 kW installés, soit 970 kg O2/j pour 14h d’aération 
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 Situation future 

Commentaires : - fonctionnement en lagunage aéré 

- aération correcte et agitation insuffisante 

 Lagune de décantation :  

- Volume de la lagune 2 000 m3 

- Temps de séjour réel 5,7 jours 

- Temps de séjour optimum 5 jours 

Commentaires : - Bonne décantation 

 Lagune de stockage :  

- Volume de la lagune 100 000 m3 

- Volume à stocker 102 398 m3/an  

Commentaires : - Volume de stockage correct 

 
 

2.2.5.5. RENDEMENTS EPURATOIRES NECESSAIRES 

Au regard des contraintes administratives fixées par l’arrêté préfectoral et des rejets futurs 
estimés, les rendements minimaux nécessaires sont les suivants : 

Tableau 21. Rendements épuratoires nécessaires 

Paramètres 

Estimation des 

valeurs bruts 

sortie bassin 

tampon 

Limite 

réglementaire 

du 04/05/2010 

sortie de 

station 

Taux 

d’abattement 

mg/l kg/j mg/l 

Débit de pointe 
journalier  

350 m3/j - - 

DCO 6 345 2 220 300 95,3 % 

DBO5 4 245 1 485 100 97,6 % 

MES 1 285 450 150 88,3 % 

Azote (NTK) 500 175 135 73 % 

Phosphore total 
(Pt) 

43 15 30 30 % 

 

Les rendements obtenus ci-dessus sont typiques d’un traitement biologique aéré. 
 
 

2.2.6. - EPANDAGE DE BOUES D’EPURATION 

Les épandages sont réalisés par un prestataire de service avec du matériel spécifique 
(épandeur). Ceci offre un gage de garantie quant à la qualité du travail effectué. Les boues 
épandues sur terre labourable seront enfouies sous 48h suite à leur épandage. Les 
épandages de printemps seront réalisés en dehors des périodes de drainage interne pour les 
parcelles d’aptitude moyenne qui présentent le risque le plus important de lessivage. Aucune 
des parcelles du périmètre d’épandage n’est située en zone inondable. Les épandages seront 
également interdits lors de prévision d’épisodes pluvieux importants. 
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2.2.7. - FILIERE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES SUR LE SITE PROJET 

L’impact du projet concernant les eaux pluviales sera donc l’augmentation de la surface 
imperméabilisée et donc l’augmentation des volumes ruisselés et rejetés vers le milieu 
récepteur. Le projet sera implanté au Sud-Ouest du site actuel, sur un terrain d’environ 
14 900 m2. 
 
Le SDAGE 2016 – 2021 fixe dans le cadre du point 3D-2 un débit maximal de fuite : 3 l/s/ha 
pour une pluie décennale (soit 4,47 l/s pour une surface imperméabilisée de 14 900 m²). 

Pour le calcul du volume à stocker la méthode de pluies a été utilisée. 
 

Un bassin de 457 m3 apparaît nécessaire pour la gestion quantitative des eaux 

pluviales d’un évènement décennal et sur la base d’un débit de fuite de 4,47 l/s. 
 
Le séparateur hydrocarbures étant localisé en sortie du bassin d’orage, dimensionné pour 
traiter une pluie décennale, le débit maximum admissible correspondra donc au débit maximal 

de fuite autorisé par le SDAGE : 3 l/s/ha pour une pluie décennale, 4,47 l/s pour une surface 

imperméabilisée de 14 900 m². 

La dimension nominale du séparateur à hydrocarbures recommandée de 5 m3. 
 
La filière de traitement des eaux pluviales mises en œuvre sera la suivante : 

 

Figure 15. Synoptique de la filière de traitement des eaux pluviales 

Eau pluviale parking 

Bassin d’orage  
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2.3. - LES DECHETS 

Les déchets générés par la Sté LES ŒUFS GESLIN sont les suivants : 

 des déchets de process : 
- coquilles d’œufs, 
- sous produits animaux ou produits dérivés, 

 des déchets d’emballage : 
- palettes, 
- matières plastiques, 
- cartons et étuis, 

 des déchets liés au fonctionnement de l’outil de production : 
- cartouches d’encre, 
- néons,  
- solvants de nettoyage, 

 des déchets provenant du traitement des effluents 
- boues provenant du traitement in situ des effluents. 

 
Le stockage des déchets est effectué en fonction de leurs natures et de leurs destinations.  

 Les palettes usagées sont stockées dans une benne, 

 Les coquilles d’œufs sont stockées sur une plateforme bétonnée extérieure, 

 Les sous-produits animaux et produits dérivés sont stockés dans des tanks réfrigérés, 

 Les déchets de mat plastique et de cartons sont collectés en ballot, 

 Les néons et les cartouches d’imprimantes sont stockées en carton, 

 Les boues provenant du prétraitement des effluents sont stockées en benne, 

 Les boues provenant du traitement des effluents sont stockées dans la lagune de 
finition. 

 
La société LES ŒUFS GESLIN se situe dans une démarche d’amélioration continue dont les 
objectifs en matière de déchets sont doubles : 

 Diminuer les déchets à la source, 

 Rechercher de nouvelles filières de tri afin de diminuer le tonnage de déchets déposés 
en centre d’enfouissement technique. 

 

Cas particulier des coquilles d’œufs :  
Les coquilles d’œufs sont classées comme matières de catégorie 3, au sens du règlement 
CE n°1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux et dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le 
règlement CE n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux). 
 
Les coquilles d’œufs sont directement issues du process de fabrication de l’usine LES ŒUFS 
GESLIN de Chauché (85). 
 
L’article 14.f. précise les modes d’élimination et d’utilisation des matières de catégorie 3 : 
« Les matières de catégorie 3 sont converties en compost ; (…) ». 
 
Actuellement, les coquilles d’œufs sont stockées sur cette plateforme aérienne pendant 6 
mois minimum. L’ensemble des lixiviats est rejeté dans la station d’épuration de l’usine. 
Un processus naturel de compostage s’opère avec une montée en température au-delà de 
50°C. 
A l’issu de ce processus, les coquilles compostées sont analysées afin de vérifier leur 
innocuité. Les analyses de coquilles compostées montrent leur conformité aux valeurs seuils 
réglementaires et l’absence de germes pathogènes. 
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Par conséquent, elles sont épandues en agriculture conformément à la réglementation (voir 

Pièce 6 – Annexe 13). 
 
 

Au regard des procédés de traitement des coquilles, des dispositions administratives 

en cours (demande d’agrément sanitaire) et des dispositions opérationnelles mises en 

œuvre par l’entreprise, les dispositions du règlement européen n°1069/2009 sont 

respectées. 
 
 

2.4. - LE BRUIT  

Les normes de niveaux sonores retenues sont celles fixées par l’arrêté ministériel du 23 
janvier 1997, à savoir : 

Tableau 22. Normes de niveaux sonores retenues 

 
Période jour (7h – 22h) sauf 

dimanche et jour férié 

Période nuit (22h – 7h) y 

compris dimanche et jour 

férié 

 NIVEAU SONORE EN LIMITE DE PROPRIETE USINE 

Niveau sonore en limite de 
propriété usine 

70 dB(A) 
60 dB(A) (sauf si le bruit résiduel 
pour la période considérée est 

supérieur à cette limite) 

 
EMERGENCE ADMISSIBLE DANS LES ZONES A EMERGENCES 

REGLEMENTEES 

Si le niveau de bruit ambiant 
existant dans les ZER est 

compris entre 35 et 45 dB(A) 
6 dB(A) 4 dB(A) 

Si le niveau de bruit ambiant 
existant dans les ZER est 

supérieur à 45 dB(A) 
5 dB(A) 3 dB(A) 

 

La société LES ŒUFS GESLIN, malgré une non-conformité en limite de propriété 

n’engendre pas d’impact sonore significatif au niveau des habitations avoisinantes. Il 

en sera de même dans le cadre du projet, puisque ce dernier : 

 s’implantera à l’opposé des habitations du bourg, 

 ne créera pas de nouvelle nuisance sonore. 

 
Afin de vérifier les niveaux sonores après la création du centre de conditionnement, la société 

LES ŒUFS GESLIN réalisera une mesure de bruit après la fin de réalisation de 

l’ensemble des travaux. 
 
 

2.5. - LE TRANSPORT ET L’APPROVISIONNEMENT 

Les données disponibles sur le site internet de la DREAL Pays de la Loire concernant le 
comptage routier ne concernent que les grands axes. Les plus proches du site LES ŒUFS 
GESLIN sont l’A83 et l’A87. Le trafic routier du site est comparé au trafic de l’A83, plus 
proche du site que l’A87. 
Le trafic routier lié à l’activité de l’usine est nettement plus faible que celui l’A83. Il représente 
actuellement environ 0.7% et passerait à 0,8 % de la circulation locale (en rapport avec la 
circulation estimée sur l’A83).  
 

L’impact reste donc très négligeable. 
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2.6. - L’AIR 

Les principales émissions atmosphériques liées à l’activité se situent au niveau : 

 des chaudières au gaz naturel (fumées de combustion). 
 
Les risques d'odeurs se situent au niveau : 

 du stockage des déchets de sous-produits animaux ou produits dérivés, 

 de la station de traitement des effluents. 
 

Les risques de nuisances liés à ces différents rejets et les mesures prises sont décrits ci-

après. 
 

2.6.1. - FUMEES DE COMBUSTION 

Les fumées de combustion proviennent des 2 chaudières d’une puissance de 940 kW 
chacune.  
Elles sont équipées d’une cheminée de 6 m de hauteur permettant une bonne dispersion des 
fumées. L'absence d'obstacle à proximité et la verticalité de la cheminée contribuent à une 
bonne dispersion des fumées. 
Les chaudières sont entretenues couramment par la société WEISHAUPT (contrat de 
maintenance). 

Les deux chaudières existantes ont été respectivement contrôlées en janvier et mai 2018. Les 
résultats de ces mesures sont présentés ci-dessous : 

Tableau 23. Résultats des contrôles des chaudières 

 

Points de mesure 

Combustion 

 O2 sec NOx 
Températures 

des fumées 

Chaudière 
5121977 

N°1 4,9 152 170 

N°2 7,2 142 115 

Chaudière 
5121978 

N°1 4,5 65 146 

N°2 6 61 150 

 

La puissance thermique nominale des chaudières étant inférieure à 1 MW (940 kW), elles ne 
sont pas concernées par les valeurs limites d’émission, définies par l’arrêté du 03/08/18 relatif 
aux installations soumises à la rubrique 2910. 
 
Compte tenu de l’origine gazeuse du combustible utilisé et conformément à la 
réglementation, les mesures concernant les poussières et oxydes de soufre ne sont pas 
réalisées. 

 
Une chaudière de type vaporisation instantanée et d’une puissance de 294 kW sera mise en 
place au niveau du futur centre de conditionnement. Aucun obstacle ne sera mis en place à 
proximité, de plus, la verticalité de la cheminée contribuera à une bonne dispersion des 
fumées. 
Cette chaudière sera entretenue par une société spécialisée (contrat de maintenance). 

 

L’impact des rejets sur l’environnement restera donc non significatif. 
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2.6.2. - EXTRACTION D'AIR 

L'usine est équipée d'extracteurs d'air situés en toiture. 

Ces extracteurs fonctionnent pendant l'activité des unités. Les rejets ne sont constitués que 
de vapeur d'eau. 
 
 

2.6.3. - FLUIDES FRIGORIGENES DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES 

Les climatisations sont équipées des gaz R404 et R407F. Les informations concernant ces 

gaz sont présentées dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 24. Fluides frigorigènes en situation actuelle 

Installations de réfrigération 

Nom / localisation / usages  

Fluide frigorigène 
Puissance 

unitaire Type 
Quantité sur 

l’installation 

PROFROID / extérieur /froid chambre 2°C R404 434 kg 224 kW 

Trane 1 /extérieur / froid process R404 53 kg 422 kW 

Trane 2 / extérieur / froid process R404 53 kg 422 kW 

MTA / extérieur / froid process R404 150 kg 221 kW 

PROFROID / groupe stock / extérieur toiture / 
stock matières premières 

R407F 225 kg 284 kW 

En fonctionnement normal, il n'y a aucun rejet de gaz dans l'atmosphère. De plus, la Sté LES 
ŒUFS GESLIN fait procéder 1 fois par an à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le 
confinement des fluides frigorigènes par des organismes agréés conformément à la 
réglementation. 
 

En situation future, le centre de conditionnement comprendra les installations suivantes : 

Tableau 25. Groupe froid prévu pour le centre de conditionnement 

Nom / localisation / usages  

Fluide frigorigène 
Puissance 

unitaire Type 
Quantité sur 

l’installation 

Réfrigération à environ 15°C du local principal 
comprenant Stock MP, conditionnement et 

stock PF via 5 Roof Top (RT) 
R410A 

100 kg 

(20 kg/RT) 

150 kW 

(30 kW/RT) 

 
 

2.6.4. - DECHETS ORGANIQUES 

Les risques de nuisances au niveau des déchets sont quant à eux limités compte tenu : 

 du stockage en tank réfrigéré et en aire extérieure bétonnée des déchets produits au 
niveau du process de fabrication, 

 de leur évacuation régulière. 
 
Les déchets stockés en dehors de tanks réfrigérés sont non fermentescibles et enlevés 
régulièrement. 
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2.6.5. - TRAITEMENT DES EAUX USEES 

Les risques d'odeurs se situent au niveau du bassin tampon et du tamisage. Les risques de 
gêne sont limités compte tenu de l’absence de riverains à proximité immédiate de la station 
de traitement. De plus, les déchets de tamisage sont stockés en benne couverte ce qui limite 
la dispersion d’odeurs et déchets. 
 
Les rejets générés par le nouveau centre de conditionnement seront traités par la station 
d’épuration de la Sté LES ŒUFS GESLIN et ne génèreront aucun risque d’odeur. 
 
 

2.7. - EFFETS SUR LE CLIMAT 

L’activité du site génère directement et indirectement des gaz à effet de serre. 
Les émissions indirectes sont les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités 
auxquelles la Sté LES ŒUFS GESLIN fait appel (émissions lors de la fabrication de produits 
et matériel que la société aura acheté, etc.). 
 
Nous ne traiterons ici que des gaz à effet de serre émis de manière directe. 
 
 

2.7.1. - GAZ REFRIGERANTS 

Les climatisations sont équipées des gaz 404 et R407F. 
Le R404 et le R407F participent à l’effet de serre. 
En fonctionnement normal, il n'y a aucun rejet de fluides gazeux dans l'atmosphère. De plus, 
la Sté LES ŒUFS GESLIN fait procéder périodiquement à un contrôle d'étanchéité des 
éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes par des organismes agréés. 
 
 

2.7.2. - TRANSPORTS ROUTIERS 

La combustion des carburants, d’origine pétrolière, génère du CO2. Les transports vers et 
depuis le site se font essentiellement par voie routière. 
En effet, le trafic induit par l’activité du site ne concerne que des transports locaux (réception 
de matière première et expédition d’ovoproduits, enlèvement de déchets, etc.). Et il n’existe 
pas pour ce type de transport d’alternative viable. Des consignes sont en revanche données 
aux chauffeurs sur le respect des vitesses limites, la conduite souple, le regroupement de 
déplacement. 

Le facteur d’émission1 est de 3 166 kg éq CO2/m3 de gazole routier à la pompe, soit pour 
2016, une émission de près de 2 532 t éq CO2 pour 2016 (périmètre d’étude : consommation 
du gasoil en interne). 
 
 

2.7.3. - INSTALLATIONS DE COMBUSTION 

Concernant le process de fabrication, la fabrication de vapeur est réalisée à partir de la 

chaufferie qui fonctionne au gaz de ville. La combustion de ce carburant est source 
d’émission de CO2. Cependant, c’est l’un des combustibles les moins émetteurs de CO2. 

Le facteur d’émission2 est de 243 g éq CO2/kWh, soit pour 2016, une émission de près de 
897 t éq CO2. 
A noter également que l’entretien régulier des installations de combustion (entretien interne et 
contrôles périodique) permet d’assurer l’optimisation du fonctionnement des brûleurs. 
 

                                                
1 Données extraites de l’outil « Bilan Carbone® » de l’ADEME v7.4 de septembre 2015 

2 Données extraites de l’outil « Bilan Carbone® » de l’ADEME v7.4 de septembre 2015 
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2.7.4. - GNR 

Concernant la présence de GNR sur le site, ce dernier sert pour le fonctionnement du 
sprinklage et les chariots élévateurs. 
La combustion de ce carburant est source d’émission de CO2.  
Toutefois, la consommation annuelle de l’ordre de 90 m3 permet de limiter au maximum les 
rejets de gaz à effets de serre. 
A noter également qu’il n’existe pas d’autre mode de fonctionnement pour le groupe froid des 
camions. Quant aux chariots élévateurs, dans la mesure du possible, le choix s’oriente 
majoritairement sur un fonctionnement électrique. 

Le facteur d’émission3 est de 3.768 g éq CO2/t de GNR, soit pour 2016, une émission de 
près de 143 t éq CO2.  
 
 

2.8. - EVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS  

La société LES OEUFS GESLIN exerce des activités de cassage d’œufs. Elle est implantée 
dans une zone agricole, sur la commune de Chauché. 
 
Les principaux rejets de l'entreprise sont : 

 Les rejets d'eaux industrielles (eaux de process et de lavage) et sanitaires, 

 Les rejets d'eaux pluviales, 

 Les rejets atmosphériques des installations de combustion, 

 Les odeurs, 

 Le bruit, 
 

Etant donné que : 

 la voie d’exposition par ingestion d'eau souterraine contaminée par les eaux pluviales 

est très peu probable du fait que toutes les eaux de ruissellement du site sont 
collectées et transférées vers le fossé existant à proximité du site ; Les eaux pluviales 
sont ensuite dirigées vers la Petite Maine. Aucun captage d’eau superficielle n’est 
présent sur ce cours d’eau.   

 la voie d’exposition par ingestion d'eau contaminée chimiquement est très peu 

probable du fait que les détergents conditionnés en bidons étanches sont stockés 
dans un local fermé spécifique à l’intérieur de l’usine, accessible aux seules 
personnes autorisées et sur rétention, et que la quantité est très faible par rapport au 
volume global des eaux usées ; 

 La voie d’exposition par inhalation de substances chimiques est très peu probable 
compte tenu des faibles puissances des chaudières ; 

Nous avons décidé de nous intéresser aux voies d'exposition par : 

 émissions sonores, 

 épandage des coquilles d’œufs 

 utilisation des effluents épurés pour l’épandage sur parcelles cultivées  

                                                
3 Données extraites de l’outil « Bilan Carbone® » de l’ADEME v7.4 de septembre 2015 
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On peut en déduire, pour les risques étudiés, le tableau suivant : 

Tableau 26. Caractérisation des risques du site 

Nature du risque 

Importance 

sanitaire ou 

toxicité 

Probabilité 

d’exposition 

Degré de 

risque 
Population concernée 

Epandage des 
coquilles d’œufs 

Moyenne Peu probable Faible 

Habitations situées à proximité du 
champs d’épandage et 

consommateur du produit de la 
culture concernée 

Bruit Grande Peu probable Faible 

Habitations les plus proches situées 
à environ 340 m au Nord-Ouest, 780 
m à l’Ouest, 720 m au Sud-Ouest, 

600 m au Sud-Est et 1,17 km à l’Est. 

Epandage des 
effluents épurés 

Moyenne Peu probable Faible 

Habitations situées à proximité du 
champs d’épandage et 

consommateur du produit de la 
culture concernée 

 
 

2.9. - MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 

Les conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaires n’étant pas encore parues, 
cette étude s’appuie sur le document « Document de référence sur les meilleures techniques 
disponibles dans les industries agroalimentaires et industries laitières» (BREF FDM). Les 
meilleures techniques disponibles dans les industries agroalimentaires et la situation de la Sté 

LES ŒUFS GESLIN ont été analysées dans le dossier d’autorisation (Pièce 4). 
 
La Sté LES ŒUFS GESLIN applique en très grande majorité les meilleures techniques 
disponibles. Elle va continuer ses efforts, ceci afin d’améliorer de façon continue leur situation 
environnementale.  
 
L’ensemble de ces dispositions montre que la société est impliquée dans une démarche 
d’amélioration continue de sa situation environnementale. Ces dispositions, non exhaustives, 
peuvent être complétées en fonction des avancées technologiques du secteur d’activité, du 
développement de nouveaux marchés, etc… dans les années à venir. 
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PARTIE 3 – DANGERS ASSOCES AU PROJET 
 

1. - IDENTIFICATION DES DANGERS 

1.1. - MENACES D’ORIGINE NATURELLE 

1.1.1. - FOUDRE 

Le risque de chute de la foudre sur les installations de la Sté LES ŒUFS GESLIN est très 
inférieur à la moyenne nationale. 
De plus, l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la protection contre la foudre de certaines 
installations ne concerne pas le site de la Sté LES ŒUFS GESLIN. 
 
 

1.1.2. - INONDATION 

La commune de Chauché n’est pas concernée par un Plan de Prévention du Risque Naturel 
Inondation ou par un PPRN Inondation (le PPRN a pour objet de délimiter les zones 
concernées par ce risque et de réglementer de manière pérenne les usages du sol dans ces 
zones). 
 

La Société LES OEUFS GESLIN se localise hors zone inondable 
 
 

1.1.3. - SISMICITE 

Selon la carte du zonage sismique (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement 
modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 
2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010), Chauché se situe en zone de sismicité 
modérée 3. 
Les règles de construction de l’article 4 de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification 
et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à 
risque normal » s’appliquent à la construction de tout nouveau bâtiment. 

 

Les bâtiments existants et futurs sont construits selon les normes parasismiques 

adaptées à la zone. 
 
 

1.1.4. - VENT, NEIGE, PRECIPITATIONS 

L’architecture et les matériaux retenus dans la conception du futur bâtiment intègrent les 
contraintes liées aux vents, en conformité avec les DTU (Documents Techniques Unifiés) en 
vigueur. 
 

L’évacuation des eaux pluviales du site est conçue pour ne pas saturer les réseaux 

d’assainissement en place. 

 
 

1.1.5. - FEUX DE FORET 

D’après les informations disponibles sur le site internet « prim.net », la commune de Chauché 
ne situe pas en zone à risque de feux de forêts. 

La Société LES OEUFS GESLIN se localise hors zone à risque de feux de forêt. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022941706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37C0052CBE1232A62F4B50A7868AE36D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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1.1.6. - MOUVEMENT DE TERRAIN 

La commune de Chauché est concernée par ce risque. 
 

La conséquence d’un tel évènement est la fissuration des façades de bâtiment. Les 

modalités constructives et la conception même des bâtiments permettent de limiter ce 

risque : 

 étude préalable géotechnique pour la définition de la portance du sous-sol et la 
prévision des dispositions constructives en fonction des essais, 

 suivi de chantier avec vérification de la solidité béton, 

 ouvrages sur dalle béton adhoc. 
 
 

1.2. - MENACES D’ORIGINE AUTRE QUE NATURELLE 

1.2.1. - ERREURS HUMAINES 

Dans les ateliers, les erreurs humaines sont à priori la cause la plus courante des incidents et 
accidents observés : 

 Manque de respect des consignes et distraction : 
 Tout manque de respect des consignes engendre une sanction. 

 Méconnaissance des dangers de l’activité : 
 Une sensibilisation aux risques de chaque poste de travail est dispensée. 

 Mauvaise formation à l’activité exercée : 
 Une sensibilisation aux risques de chaque poste de travail est dispensée. 

 Mauvaise sensibilisation à l’emploi des produits chimiques : 
 Des fiches de postes indiquent les précautions à prendre lors de l’utilisation 

des produits chimiques. 

 Défaut de maintenance et d’entretien : 
 La Sté LES ŒUFS GESLIN réalise une maintenance préventive efficace sur 

toutes les machines. 
 
 

1.2.2. - TRAVAUX SUR LE SITE 

Si nous envisageons cette possibilité, c’est en raison du risque que représentent bien souvent 
des situations transitoires sur un site industriel donné. 
Toute entreprise extérieure intervenant dans la Sté LES ŒUFS GESLIN pour des travaux est 
mise en garde des mesures à prendre pour éviter les risques : 

 Etablissement d'un plan de prévention pour toute ouverture de chantier, réalisé par 
des entreprises extérieures conformément au décret n° 92.158 du 20 février 1992 
fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux 
effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ; 

 Délivrance d'un permis de feu pour toute intervention d'entreprise devant travailler par 
point chaud. Le permis est délivré par le responsable maintenance du site. 
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1.2.3. - MALVEILLANCE 

Qu’il s’agisse de vol, de vagabondage ou de vandalisme, cette menace est permanente. En 
effet, l’incendie criminel est malheureusement à l’origine d’un nombre non négligeable de 
sinistres. 
 
On peut communément admettre que : 

 l’intrusion d’une personne décidée à agir dans une installation est un phénomène dont 
la probabilité n’est pas chiffrable ; 

 il est nécessaire de contrôler au mieux les accès à l’établissement. 
 
Toutefois, il est pratiquement impossible d’empêcher par quoi que ce soit, le déroulement 
d’une action bien organisée. Une intrusion potentielle dans l’enceinte de l’installation est par 
conséquent à considérer parmi les risques. 
 
Le site est intégralement clôturé et dispose des éléments de sécurité suivants :  

 alarme périmétrique camion et stockage gasoil,  

 contrôle des accès, 

 vidéosurveillance (2 caméras mis en place en 2018). 
 
 

1.2.4. - INFRASTRUCTURES AERIENNES 

Il n’y a pas de base aérienne à proximité du site. La Sté LES ŒUFS GESLIN ne fait 
actuellement l’objet d’aucune servitude d’utilité publique, ni de projets d’intérêt général, ni 
d’études techniques concernant l’Aviation Civile. 

L’arrêté du 10 Mai 2000 modifié exclut la prise en compte en tant qu’événement initiateur la 
chute d’Aéronef sur le site lorsque le site se trouve à plus de 2000 mètres de tout point de la 
piste de décollage ou d’atterrissage. 

Le risque de chute d’aéronefs est donc non significatif. 
 
 

1.2.5. - INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

Les dangers liés aux voies de circulation sont fonction de l’importance du trafic et de la nature 
des produits transportés. 

 

La nature des activités exercées sur la zone ne semble à priori pas générer de menace 

importante liée au trafic de matières dangereuses. 
 
 

1.2.6. - INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 

La ligne SNCF la plus proche est située à 8 km à l’Ouest. 

Le risque est donc non significatif. 
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1.3. - DANGERS ASSOCIES AUX PRODUITS 

Les produits présents sur le site sont : 

 des palettes en bois,  

 des produits d’emballage, 

 des produits de nettoyage, 

 des encres, 

 GNR pour les installations frigorifiques de camion et le tracteur, 

 gasoil pour le fonctionnement des poids lourds, 

 huiles maintenance et dégraissants. 
 
 

1.3.1. - PALETTES EN BOIS 

En situation future, le stockage maximum de palettes en bois sera de l’ordre 500 palettes soit 
90 m3 soit 7,5 t et sera réalisé sur un plateau extérieur aux bâtiments. 
Pour information, PCI du bois = 17 MJ/kg. 
 

Compte tenu de la quantité stockée et de son mode de stockage, le stockage de 

palettes en bois peut présenter un risque incendie mineur. 

 

 

1.3.2. - PRODUITS D’EMBALLAGE 

 Lieux de stockage : Les emballages sont stockés dans des zones spécifiques 
dédiées uniquement à cet effet. En situation future, un nouveau centre de 
conditionnement est prévu. Les volumes respectifs destinés au stockage des 
emballages sont de : 

Bâtiment existant : 

- Stockage emballages vides produits finis : 1 505 m3 de forme rectangulaire (396 m² * 
3,8 m) 

- Stockage emballages matières premières : 2 312 m3 (289 m² * 8 m) 

 

Centre de conditionnement : 

- Stockage emballages vides : 7 344 m3 de forme rectangulaire (918 m² * 8 m) 

- Stockage produits finis : 12 096 m3 de forme rectangulaire (1 512 m² * 8 m) 

 

Les plans schématiques des stockages sont présentés en pièce 4. 

 

 

1.3.3. - PRODUITS DE NETTOYAGE 

Les différents produits lessiviels et de désinfection utilisés dans les opérations de nettoyage 
sont conservés sur rétention pour la plupart dans des locaux dédiés à cet effet. 
En situation future, aucun changement n’est prévu. 
 

Les produits de nettoyage présentent un risque de pollution du milieu en cas de 

déversement accidentel. 
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1.3.4. - STOCKAGE DE CARBURANT (GNR ET GASOIL) 

Les carburants présents sur site sont le GNR et le gasoil. Ils sont actuellement stockés 
dans deux cuves. Les volumes de stockage seront de 5 m3 pour le GNR et 48 m3 pour le 
gasoil. Ces cuves sont aériennes sur rétention.  
 

Le stockage de carburant en cuve présente un risque d’explosion. 
 
 

1.3.5. - STOCKAGE D’HUILE DE MAINTENANCE ET DEGRAISSANTS 

Le site est équipé de deux fontaines de dégraissage respectivement au garage poids 
lourds (cuve de 60 L) et en maintenance (cuve de 200 L)  

Le stockage d’huiles présente un risque de pollution du milieu. 

 
 

1.4. - DANGERS ASSOCIES AUX EQUIPEMENTS 

1.4.1. - BASSIN DE STOKCAGE DES EFFLUENTS EPURES 

Le tableau ci-dessous recense les évènements liés au bassin de stockage des effluents 
épurés : 

Tableau 27. Dangers associés au bassin de stockage des effluents épurés 

Equipements Dangers Causes des dangers Nature du risque 

Bassin de stockage des 
effluents épurés 

 Rupture franche 
d’une digue 

 Défaut de conception 

 Séisme, effondrement 
du terrain 

 Fuite de la digue non 
réparée 

 Submersion 

 Dégâts matériels 

 Dégâts corporels 

 Fuite de la 
digue 

 Acte de malveillance 

 Défaillance de la 
vantellerie 

 Défaut de conception 

 Mauvais entretien 

 Endommagement 
de la digue 

 
L’apport en eau dans le bassin de stockage des effluents épurés sera constant (débit régulé 
en sortie de la station de traitement). Aucun à-coup pouvant endommager la digue ne sera 
observé, comme cela est le cas lors d’une crue sur un barrage. 
Dans le cas d’un endommagement de la digue par des fuites, la cinétique sera très lente. Or 
la société LES ŒUFS GESLIN réalise une surveillance constante de l’ouvrage ainsi que 
toutes les réparations nécessaires si besoin. 

Par conséquent, le risque de rupture franche du bassin de stockage des effluents 

épurés ne sera pas retenu. 

 

Seul le risque de fuite de la digue sera retenu pour l’analyse préliminaire des risques. 
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1.4.2. - AUTRES EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

Le tableau ci-dessous concerne l’ensemble du site en situation future : 

Tableau 28. Dangers associés aux équipements 

Equipements Source des dangers Dangers Nature du risque 

Installations 
électriques 

 Surcharge 

 Court-circuit 

 Défaut d'isolement 

Etincelles 
 Incendie par source 

d’ignition 

Installations de 
réfrigération 

 Utilisation de fluides 
frigorigènes, caloporteur 

Fuite 
 Toxicité 

 Explosion 

Postes de charge 
 Dégagement 

d’hydrogène 
Fuite  Explosion 

Installations de 
compression 

 Appareil sous pression Fuite 
 Explosion 

 Incendie 

Chaudières 
 Utilisation de gaz 

naturel 

Fuite 
Etincelles 

 Explosion 

 Incendie 

 
 

1.5. - DANGERS ASSOCIES A L’EXPLOITATION 

Le tableau ci-dessous concerne l’ensemble du site en situation future : 

Tableau 29. Dangers associés à l’exploitation 

Actions liées à 

l’exploitation 
Causes des dangers Dangers Nature du risque 

Circulation routière 

(réception – 
expéditions, voitures 
particulières, …) 

 Création ou utilisation de 
solides en mouvement 

Déversement 
accidentel 

d’hydrocarbures 

 Pollution du milieu 

 Incendie 

Déplacement du 
personnel en activité 

 Erreur humaine dans la 
manipulation 

Renversement de 
bidons 

 Pollution 
accidentelle 

Travaux par points 
chauds 

 Utilisation de 
chalumeaux… 

Utilisation de 
sources d’ignition  Incendie 

 
 

1.5.1. - LOCALISATION DES ZONES A RISQUE 

Les zones à risques sont représentées sur les plans page suivante.  
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Figure 16. Plan de localisation des différentes zones à risque incendie, explosion, pollution milieu par déversement accidentel et risque d’atteinte à la personne 

Plan du bâtiment futur 
 
 
Légende : 
 

 
 Risque incendie 

 
 Risque explosion 

 
 Risque pollution accidentelle du 

milieu 

 
 Risque d’atteinte à la personne 

Stockage des 

emballages vides 

Stockage des 

produits finis 

Lavage 

Bassin de rétention 

Local charge 
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Figure 17. Plan de localisation des différentes zones à risque incendie, explosion, pollution milieu 

par déversement accidentel et risque d’atteinte à la personne 

 
 
 

2. - EVALUATION PRELIMINAIRE DES RIQUES 

Une Analyse Préliminaire des Risques a été menée permettant de sélectionner les scénarii 
suivants dans le cadre de l’Analyse Détaillée des Risques :  

Tableau 30. Tableau de conclusion de l’APR 

Sous-ensemble à étudier Nature du risque 

Locaux de stockage des produits de nettoyage 
Pollution du milieu 

Intoxication, émanation de vapeurs 
toxiques 

Stockages emballages (4 locaux) Incendie 

Installations de compression 
Incendie 
Explosion  

Produits de 

nettoyage 

Palettes  

bois 

Chaufferie 

Local 

emballages 

Maintenance Emballages 

plastiques 

GNR Gasoil 

Plan du bâtiment futur 
 
Légende : 
 

 
 Risque incendie 

 
 Risque explosion 

 
 Risque pollution accidentelle du 

milieu 

 
 Risque d’atteinte à la personne 
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L’incendie sur les zones de stockage est le risque qui aurait les impacts les plus significatifs 
sur les installations voisines.  
C’est pourquoi, afin de vérifier en cas d’incendie l’étendu des flux thermiques, ce risque fait 

l’objet d’une étude de propagation des flux thermiques, développée ci-après. 
 
 
 

3. - ANALYSE DE CONSEQUENCES EN CAS D’ACCIDENT 

3.1. - INCENDIE DES STOCKAGES DES EMBALLAGES DE LA CASSERIE 

Les caractéristiques détaillées des stockages et hypothèses de calcul figurent dans le 

rapport de quantification des flux thermiques joint en Pièce 6 – annexe 9. Les données 

principales sont reprises ci-dessous : 

Tableau 31. Etude des flux thermiques – Incendie des stockages d’emballages casserie / 

Caractéristiques 

Locaux 
Caractéristiques des locaux Caractéristiques du stockage 

Surface Hauteur (m) Volume (m3) Volume (m3) Tonnage (t) 

Stockage emballages produits 
finis : (cartons d'outres de 1000kg, 

de 10kg et de 20kg, palettes 
filmées de jerricans de 1kg, 2kg, 

5kg et 10kg, cartons de bouchons, 
cartons d'étiquettes) 

396 m² 3,8 m 1 505 m3 350 m3 50 t 

Stockage emballages matières 
premières : emballages vides 

propres d'alvéoles, intercalaires et 
palettes plastiques à renvoyer chez 

les éleveurs 

289 m² 8 m 2 312 m3 300 m3 40 t 

 

Les représentations graphiques des flux sont indiquées sur le plan ci-dessous et page 

suivante. 

 

Figure 18. Représentation des flux thermiques issus de l'incendie du local des emballages des 

matières premières 
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Figure 19. Représentation des flux thermiques issus de l'incendie du local des emballages produits 

finis 

Les seuils SEI (3 et 5 kW/m2) du local des emballages produits finis ne sortent pas 

des limites de propriété. Aucun effet domino n’est à redouter. 

Aucun flux thermique réglementaire n’est émis par le local de stockages des 

emballages matière première. 
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3.2. - INCENDIE DES STOCKAGE DES EMBALLAGES DU CENTRE DE 

CONDITIONNEMENT 

Les caractéristiques détaillées des stockages et hypothèses de calcul figurent dans le 

rapport de quantification des flux thermiques joint en Pièce 6 – annexe 9. Les données 

principales sont reprises ci-dessous : 

Tableau 32. Etude des flux thermiques – Incendie des stockages d’emballages centre de 

conditionnement / Caractéristiques 

Locaux 
Caractéristiques des locaux Caractéristiques du stockage 

Surface Hauteur (m) Volume (m3) Volume (m3) Tonnage (t) 

Stockage emballages vides : film 
étirable (350m3 soit 7t), boites 
cellulose (1 000m3 soit 81t), 

caisses carton ondulées (600m3 
soit 54t) 

918 m² 8 m 7 344 m3 1 607 m3 142 t 

Stockage des produits finis : œufs 
en boite (70 m3 soit 35t), œufs sur 
palettes (270 m3 soit 105t), œufs 
en caisse carton (50 m3 soit 25t), 

1 512 m² 8 m 12 096m3 390 m3 165 t 

 

Les représentations graphiques des flux sont indiquées sur les plans ci-dessous. 

 

Figure 20. Représentation des flux thermiques issus de l'incendie du futur local emballages des 

produits finis 
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Figure 21. Représentation des flux thermiques issus de l'incendie du futur local emballages  

 

Les seuils SEI (3 et 5 kW/m2) du local des emballages vides ne sortent pas des limites 

de propriété du futur terrain. Aucun effet domino n’est à redouter. 

 

Aucun flux thermique réglementaire n’est émis par le local de stockages des produits 

finis emballés. 

 

3.3. - CONCLUSION 

Les mesures organisationnelles et humaines ainsi que les aménagements prévus pour le 
projet sont importants et permettront à la fois de prévenir les risques (de pollution des 
milieux, d’incendie mais aussi d’explosion) et de limiter leurs conséquences.  
 
L’étude détaillée des risques est plus amplement détaillée dans le résumé non technique de 
l’étude de dangers. 
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1. Présentation du projet de ses motivations 

La Sté LES OEUFS GESLIN est implantée sur la commune de Chauché (85) et procède à la 
fabrication d’ovoproduits liquides. 
 
Le projet de la société LES ŒUFS GESLIN est : 

 le déplacement du centre de conditionnement actuel sur une nouvelle parcelle située de 
l’autre côté de la route par rapport au site existant conformément au courrier adressé à 
l’administration en août 2017, 

 la mise en place d’un portique de lavage poids lourds au Nord-Ouest du site existant, 

 une augmentation de la capacité maximale de production à 350 t/j. 
 
Une mise à jour de la situation administrative est toutefois requise, afin de tenir compte des 
augmentations de production prévues, des incidences en termes de rejets (eau, déchets,…), 
d’épandage des effluents traités, d’épandage de coquilles d’œufs. 
 
Les mises à jour présentées dans ce dossier comprennent : 

 La présentation du projet de nouveau centre de tri et de conditionnement, 

 La prévision d’augmentation de la capacité maximale de production, 

 L’étude technique d’adéquation de la station d’épuration actuelle avec le projet, 

 La mise à jour du périmètre initial d’épandage des effluents traités, 

 La réactualisation du périmètre initial des coquilles d’œufs. 

L’inspection des installations classées a ainsi été consultée et a conclu, en s’appuyant sur l’article 
R 512.33 du Code de l’Environnement, que ce projet génère des modifications substantielles. 

Ainsi, dans le but de mettre à jour les données du dossier d’autorisation, un dossier de 
régularisation de l’autorisation d’exploiter est déposé. 

Ce dossier a été réalisé en collaboration avec la Sté DEKRA (44 – Saint Herblain). 

 

Les futurs aménagements sont conçus pour limiter au maximum ses impacts et dangers sur 

l’environnement, tant en terme de : 

 eaux : maîtrise des eaux pluviales par la création d’un bassin d’orage sur le site projet, 

 air : pas d’impact supplémentaire par rapport à la situation actuelle,  

 bruit : pas d’impact supplémentaire par rapport à la situation actuelle, 

 économie d’énergie : construction de bâtiments plus performants, 

 risque : diminution du risque incendie, gestion des eaux d’extinction d’incendie. 
 
Ces travaux n’auront toutefois pas d’impact sur la capacité de production du site, ni sur l’activité 
de casserie et de production d’ovoproduits du site. 
 
 
 

2. -Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement 
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 SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE 

Accès et circulation 
L’accès à la société LES ŒUFS GESLIN se fait à partir de la voie communale n°107. Cette voie est desservie par les 
départementales n°6 et n°13. 

Situation inchangée 

Paysage, voisinage et 

occupation des sols 

La Sté est située dans un environnement rural. L’installation est implantée en zone UEa (zone destinée à l’accueil des 
activités économiques où les bâtiments à usage agricoles sont admis en lien avec le siège d'exploitation). Les 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation (cas du présent 
dossier) en application des articles L 511-1 et suivants du Code l’Environnement sont autorisées sous réserve que tout 
disposition soit mise en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant. 

Le projet d’extension de la Sté LES ŒUFS GESLIN est situé sur une parcelle au Sud-Ouest du site existant. Cette 
parcelle est classée en zone 1AUEa laquelle est destinée aux bâtiments et constructions à usage agricole en relation 
avec les sièges d’exploitation.  

Géologie  

D'après les cartes géologiques au 1/50.000è de MONTAIGU (n° 536) et de LA ROCHE SUR YON : 

Terrains métamorphiques du socle anté-mésozoïque 

 Cambrien supérieur probable - Formation de Bourgneuf (kB). Cette roche est constituée essentiellement de 
quartzites verts. 

 Groupe de Réaumur (Ordovicien à Dévonien) (o-d). Il s'agit d’un ensemble de schistes gris à noir à reflets 
argentés dans lesquels s’intercalent plusieurs niveaux-repères constitués de phtanites, calcaires, 
microquartzites... 

 Amphibolites dérivant d’éclogites (complexe des Essarts) (). Ce sont des roches vert foncé, à grain 
millimétrique et forte orientation planaire. 

 Gneiss feuilletés (complexe des Essarts) (3). Ce sont des roches présentent un aspect micaschisteux en 
raison de leur richesse en mica blanc. Leur caractère fissile est renforcé par une forte altération superficielle 
(roches délitables à la main). 

 

Formations superficielles post-paléozoïques 

 Formations des sommets de plateaux à dominante de limons (B). Il s'agit d’une formation résiduelle peu 
épaisse constituée d’éléments résiduels des formations sédimentaires et de limons éoliens. 

 Altérites de schistes, d’amphibolite ou de gneiss (А). Les altérites de schistes sont représentées par des argiles 

brunes ou rouge violacé, décolorées en blanchâtre en haut de profil. Les altérites de gneiss sont des argiles 
micacées de couleur ocre. 

 Alluvions récentes et colluvions de fond de vallon (Fz). Le fond des vallons est occupé par un remplissage 
provenant du transport par ruissellement d’éléments meubles empruntés aux formations superficielles des 
pentes et plateaux. 

Situation inchangée  

Hydrogéologie 

(eaux souterraines) 
Le secteur étudié ne présente que peu de ressources en eau souterraine exploitable compte tenu de la présence de 
terrains métamorphiques ou éruptifs peu favorables aux circulations aquifères. 

Situation inchangée 

Hydrologie  

(Eaux superficielles) 

Dans le secteur de CHAUCHE, le réseau hydrographique de surface est composé par la Petite Maine et la Boulogne. À 
noter l’existence de cours d’eau secondaires sur le périmètre dont le ruisseau du Creux Noir. 

 Le Creux Noir : Ce ruisseau s’écoule à environ 2,5 km à l’Est. Il se jette dans la Petite Maine à l’Est.  

 La Boulogne : Elle s’écoule à environ 2,5 km au Sud-Ouest du site. Elle traverse le territoire communal selon 
une direction Nord / Sud en ondulant légèrement. 

 La Petite Maine: Elle s’écoule à environ 3,5 km à l’Est du terrain. De direction globale Sud / Nord. Ce ruisseau 
montre des ondulations plus fortes que la Boulogne dans le secteur de Chauché. 

D’après l’ARS de la Vendée, un captage d’eau potable est situé sur la Grande Maine, en amont de sa confluence avec la 
Petite Maine et de la station de traitement de la Sté LES ŒUFS GESLIN 
La Sté ne se situe pas dans le périmètre de protection du captage AEP. 

Situation inchangée 

Météorologie 

Les précipitations sont caractérisées par une hauteur moyenne annuelle de 77 mm/an. 

Les températures sont moyennement contrastées (amplitude moyenne de 8,8°C entre décembre et juillet).  
La moyenne annuelle est assez faible, de l’ordre de 12°C. 

La rose des vents établie par la station de La-Roche-sur-Yon est reproduite en page suivante. 
Elle indique clairement que l’axe prioritaire des vents est l’axe Ouest Sud-Ouest/Nord Nord-Est avec des vents 
dominants et de forces maximales d’Ouest Sud-Ouest (perturbations océaniques). 

Situation inchangée 

Faune - Flore 

La diversité des milieux naturels autour de la commune de CHAUCHÉ implique la présence d’une ZNIEFF de type II. 
Aucune autre zone naturelle protégée (ZICO, NATURA 2000, PNR) n’est recensée dans le secteur. 
 
Le site d’implantation de la société Les Oeufs Geslin n’est pas inclus dans ces zones de protection. Les activités 
exercées ne générant pas de nuisances, leur impact sur ces milieux naturels est donc nul. 

Situation inchangée 

Esthétique 

Les unités de la Société LES ŒUFS GESLIN s’intègrent correctement dans le paysage de la zone agricole où elle se 
trouve implantée. Les principaux éléments favorisant cette intégration sont : 

 La hauteur limitée des bâtiments, 

 Les couleurs des bâtiments aux tonalités sobres. 
Le site s’insère dans l’environnement local et l’architecture des bâtiments est conforme au règlement d’urbanisme. 

Le projet de remodelage du site s’inscrit dans l’enceinte même de l’usine. Il convient de rappeler que : 

 La zone du projet est située à proximité des bâtiments industriels actuels, 

 des parcelles supplémentaires seront acquises, 

 le projet est prévu au Sud des bâtiments existants, 

 la volumétrie du projet est simple, de même que les matériaux utilisés (parpaings, couverture bac acier avec 
laine de roche et membrane, bardage, menuiseries aluminium) qui sont, par ailleurs, déjà utilisés sur le site et 
pérennes dans le temps, 

 la hauteur des nouveaux bâtiments restera inférieure aux bâtiments actuels, 

 les caractéristiques extérieures des façades du bâtiment seront en correspondance avec le code couleur de la 
Sté LES ŒUFS GESLIN 

 
Il n’aura donc pas d’impact supplémentaire par rapport à la situation actuelle. 
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 SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE 

L’eau 

ORIGINE : 

L’usine est alimentée exclusivement depuis le réseau de distribution communal équipé d’un compteur et disconnecteur.  
 

USAGES : 

L’eau est utilisée aux fins suivantes : 

 usages généraux : sanitaires, production d’eau chaude, équipements techniques, … 

 usages spécifiques : 
- process, 
- lavage des matériels (dont les Nettoyages En Place) et locaux. 
- bâtiment d’élevage. 

 

CONSOMMATION : 

Les ratios de consommations d’eau des Les Oeufs Geslin sont inférieurs aux valeurs guides 
Afin de limiter au maximum leurs consommations et rejets d’eau, les Les Oeufs Geslinont mis en œuvre un certain 
nombre de dispositions internes : 

 Dispositions générales : 
- séparation des réseaux eaux pluviales et eaux usées, 
- siphons de sols équipés de paniers de rétention amovibles, 
- nettoyage haute pression en eau surpressée, 
- lavage des matériels avec recyclage des eaux de rinçage en prélavage, 
- pompes doseuses pour les produits de nettoyage, 
- canons à mousse et centrale mousse, 
- recyclage des eaux de refroidissement en circuit fermé pour refroidissement des compresseurs 

frigorifiques et condenseurs évaporatifs. 

 Dispositions spécifiques Sté LES ŒUFS GESLIN 
- Tous les circuits fonctionnent en boucles fermées sur une cuve de 25 m3 (équipements frigorifiques, 

équipements du process), 
- Siphons de sols : les siphons de sol avec paniers de rétention amovibles équipent l’ensemble des 

ateliers de production. Ils permettent de retentir une grande partie des matières en suspension et 
limitent la diffusion de la matière organique, 

- Sensibilisation du personnel de production et de nettoyage, 
- 2004: nouvelle automatisation de tout l’atelier de production, 
- 2007 : automatisation de l’ensemble des NEP (nettoyage en place pour les tanks de stockage 

d’ovoproduits non pasteurisés, pour les lignes de pasteurisation et de conditionnement et les containers 
d’ovoproduits finis), 

- Système de récupération d’eau pour les prélavages, 
- fin 2007 : installation de nouvelles boules de lavage dans les tanks permettant un lavage plus efficace et 

consommant moins d’eau (5 fois moins), 
 

RESEAUX DE L’USINE ET TRAITEMENT DES EAUX : 

Les réseaux d’eaux sont de type séparatif : 
L’usine dispose de 2 réseaux distincts collectant séparément : 

 les eaux usées industrielles,sont raccordées à la station de traitement du la Sté située dans l’enceinte du site 
(bassin tampon, lagune aérée, lagune de décantation, bassin de stockage) 

 les eaux pluviales du site sont collectées et rejetées vers le milieu naturel (fossé à proximité puis cours d’eau la 
Petite Maine) 

  

 Les eaux stockées dans le bassin de stockage sont prélevées pour l’épandage des eaux épurées sur les 
cultures. 

La station de traitement de la Sté est dimensionnée pour répondre aux normes de rejet fixée par l’arrête du 4 Mai 2010.  

Les résultats d’autocontrôle de la Sté LES OEUFS GESLIN montrent : 

 Rejets ponctuellement non conformes aux normes en concentration pour les paramètres DCO, DBO5, 

MES, Azote et phosphore entre 2014 et 2016, amélioration nette depuis 2017 des teneurs en DCO, MES, 
phosphore et azote, 

 Valeurs de pH conformes aux normes réglementaires durant les 3 dernières années. 

ORIGINE : 

Situation inchangée 
 

USAGES : 

Situation inchangée 
 

CONSOMMATION : 

La future augmentation de la production engendrera une consommation d’eau plus importante. Le nouveau centre de 
conditionnement aura une consommation d’eau et une charge polluante peu significative. Ces augmentations de 
consommation n’auront pas d’impact significatif sur les ratios de consommation. 
 
 
L’adéquation des rejets futurs avec l’actuelle station d’épuration est la suivante : 

 

 
Total en activité hebdomadaire 

Capacité nominale 

hebdomadaire 

 Flux 

hebdomadaire 

(kg/semaine) 

Taux de charge  
Flux hebdomadaire 

(kg/semaine) 

Volume 1 970 m3/sem 93,8% 2 100 m3/semaine 

DCO 14 486 85,5% 16 590 

DBO5 9 685 99% 9 780 

MES 2 358 89,8% 2 625 

NTK 914,5 96,8% 945 

P total 78,5 106,8% 73,5 

 
 

La station de traitement arrive donc en limite de ses capacités nominales. 
 
Au regard des contraintes administratives fixées par l’arrêté préfectoral et des rejets futurs estimés, les rendements 
minimaux nécessaires sont les suivants : 

Paramètres 

Estimation des 

valeurs bruts sortie 

bassin tampon 

Limite 

réglementaire du 

04/05/2010 sortie 

de station 
Taux d’abattement 

mg/l kg/j mg/l 

Débit de pointe 
journalier  

350 m3/j - - 

DCO 6 345 2 220 300 95,3 % 

DBO5 4 245 1 485 100 97,6 % 

MES 1 285 450 150 88,3 % 

Azote (NTK) 500 175 135 73 % 

Phosphore total 
(Pt) 

43 15 30 30 % 

 
 
Les rendements obtenus ci-dessus sont typiques d’un traitement biologique aéré. 
 

L’actuelle station d’épuration a la capacité de traiter les effluents générés par le projet usine. Elle arrivera en 

limite de sa capacité nominale de traitement. 

 

 

RESEAUX DE L’USINE ET TRAITEMENT DES EAUX : 

La future augmentation de la production engendrera des volumes d’effluents plus importants. De plus, l’aire de lavage 
camion et le nouveau centre de conditionnement seront raccordés à la station de traitement existante. La station de 
traitement est suffisamment dimensionnée pour traiter ces volumes. L’augmentation du volume d’effluent n’aura pas 
d’impact significatif sur la qualité des effluents épurés et sur le système de traitement.  



DEKRA INDUSTRIAL SAS  Affaire suivie par Sarah PASQUIER 

 

 

 SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE 

Les déchets 

Les déchets produits par l’activité sont des produits organiques (déchets du process), des déchets d’emballages 
(cartons, palettes, films plastiques ou barquettes souillés) , boues issues du traitement des eaux usées et déchets liés 
au fonctionnement de l’outil de production (huile moteur, néons, bidons d’encre, papier, solvants de nettoyage, piles, 
cartouches d’encre). 

Ils sont stockés en bacs, benne, cuve, fût ou plateforme extérieures en fonction de leur nature. 
 
Cette politique de gestion des déchets est tout à fait conforme à la réglementation qui demande aux industriels si possible 
de faire appel à des technologies propres (niveau 0 de traitement) ou sinon d’essayer au maximum de valoriser ou 
recycler les sous produits de fabrication (niveau 1 de traitement). Tout ceci dans le but de diminuer au maximum la mise 
en centre d’enfouissement technique (niveau 3 de traitement). 
 
L’objectif de la Sté Les Oeufs Geslin est de poursuivre ses efforts en matière de valorisation de ces déchets. Toutefois, 
compte tenu du mode de stockage actuel des déchets, des actions spécifiques de tri sélectif mises en place sur site, du 
mode d’élimination et de traitement des déchets banals et dangereux, aucune mesure de fond n’est à mettre en place.  
 
 

La production de déchet sera légèrement augmentée compte tenu de l’augmentation de la production. Cependant, cette 
augmentation n’entrainera aucune modification des systèmes de stockage, des filières d’exploitation et de recyclage 
actuellement en place.  
 

Le bruit et la circulation 

Les principales nuisances sonores liées à l'environnement proviennent : 
 

du trafic sur les routes départementales n°6 et n°13
 

 
Les principales sources de bruit liées à l'activité de l'usine et perceptibles à l'extérieur des bâtiments sont : 

 Les locaux techniques (chaufferie, salle des machines, local compresseurs d’air) situés au cœur du site, 

 Les ventilateurs des extracteurs d’air, 

 Le trafic de véhicules : ~ 1 00 passages de véhicules légers (personnel) et une trentaine de poids lourds 
 

La société LES ŒUFS GESLIN a réalisé une mesure de bruit le 9 novembre 2017. Malgré une non-conformité en limite 
de propriété, l’usine n’engendre pas d’impact sonore significatif au niveau des habitations avoisinantes.  

Dans le cadre du projet, l’usine n’engendrera pas d’impact sonore supplémentaire étant donné que: 

 s’implantera à l’opposé des habitations du bourg, 

 ne créera pas de nouvelle nuisance sonore. 
 

Le transport et 

l’approvisionnement 

Le trafic routier lié à l’activité de l’usine est nettement plus faible que celui des principaux axes de circulation des 
alentours. Il représente actuellement environ 0.7% (en rapport avec la circulation estimée sur l’A83 – données 
disponibles les plus proches du site). L’impact est négligeable.  

Il passerait à 0,8% de la circulation de véhicules (en rapport avec la circulation estimée sur l’A83). L’impact reste donc 
négligeable. 

L’air 

Les activités exercées par la Sté les Oeufs Geslin pouvant engendrer les rejets atmosphériques sont les suivantes : 
 Chaufferie : gaz de combustion du gaz de ville, 
 Extracteurs d’air : vapeur d’eau, 
 Déchets organiques de process et traitement des eaux usées : odeurs. 

 
Les équipements de combustion sont périodiquement contrôlés et les résultats de contrôles sont conformes à la 
réglementation en vigueur, les déchets organiques sont stockés de telle sorte (lieu de stockage, durée de stockage) 
pour minimiser au maximum les risques.  

En situation future, une chaudière de type vaporisation instantanée sera mise en place. Cette dernière fera l’objet d’un 
entretien par une société spécialisé (contrat de maintenance), ainsi que de contrôles conformes à la réglementation en 
vigueur.  

Gestion de l’énergie 

La Sté Les Oeufs Geslin utilise principalement le gaz de ville pour la chaufferie et l’électricité de manière générale pour 
l’ensemble des autres usages (compresseurs air, éclairage, onduleurs, condensateurs, machines de production). Ils 
utilisent dans une moindre mesure le gasoil et le fioul pour le parc poids lourds et véhicules de société. 
 
Des actions sont menées au niveau du personnel pour le responsabiliser et le sensibiliser aux consommations 
énergétiques, ainsi qu’au niveau des équipements pour limiter leur impact (recyclage, récupération de calories, …). 

Poursuite des actions de limitation de consommation d’énergie 

Effets sur le climat 

Le site de la Sté LES ŒUFS GESLIN émet des gaz à effets de serre compte tenu du trafic routier généré par son 
activité, et d’autre part de ses équipements (chaufferie, installations réfrigérantes). Toutefois, le site a pris des 
mesures générales pour limiter les émissions de gaz à effet de serre sont les suivantes : 

 Mesures générales : 
- Choix d’utiliser comme énergie principale le gaz, une énergie peu polluante, 
- Favoriser le choix d’artisans locaux plutôt que des prestataires éloignés permettant ainsi de limiter les gaz 

à effet de serre, 
- Favoriser l’achat de matériel faiblement émetteur de gaz à effets de serre en fonctionnement. 

 Actions ciblées réalisées : 
- Suivi des consommations de carburant : résultats présentés aux chauffeurs annuellement avec un objectif 

de réduction pour 2017 
- Isolation des tuyauteries, 
- Réduction de la consommation de gaz par la récupération de calories. 

L’action principale ciblée en cours de réalisation pour limiter les émissions concerne le suivi des consommations de 
carburant. Les résultats sont présentés aux chauffeurs chaque année. De part ce suivi et cette sensibilisation, l’objectif 
est de réduire les consommations en 2017. 

Le site va continuer de mener des actions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre avec notamment : 

 détendre les flux avec comme objectif d’optimiser les tournées de camions, 

 réduire le poids et le volume des emballages, 

 développer le transport combiné camion et chemin de fer, 

 Réduction de la consommation de gaz par la récupération de calories. 
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 SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE 

Protection des sols et sous-sols 

Les locaux et terrains de la Sté Les Oeufs Geslin ont toujours été occupés par des activités de casserie d’œufs 
 
De ce fait, les équipements et activités pouvant conduire à un risque de pollution des sols sont : 

 le local produits lessiviels : stockage des produits sur rétention, 

 la zone de dépotage et stockage extérieure associée aux fioul et gasoil : la zone de dépotage et distribution 

est conçue conformément aux prescriptions réglementaires. Elle est équipée d’un séparateur hydrocarbure 
avec obturateur automatique avant rejet d’eaux pluviales, 

 le service technique et le stockage des déchets liquides (huiles usagées) en fût étanche, sur rétention, 

 le garage véhicules : conçu entièrement maçonné sur dalle béton étanche non raccordé au réseau d’eaux 
usées. Ces dispositions permettent de limiter tout risque de pollution du milieu. Le service technique assure 
une surveillance de la dalle béton afin d’assurer une étanchéité totale du local. 

 de traitement (chaufferie) : stockage des produits sur rétention. 
 
Compte tenu des modalités de stockages, installations, configuration du site, le fonctionnement du site permet de 
limiter au maximum l’impact sur les sols et sous-sol à l’exception de la piste de lavage des camions d’expédition. 

La piste de lavage sera raccordée à la station d’épuration de la Sté LES ŒUFS GESLIN, conformément à la 

réglementation, 
 

Santé des populations 

L’évaluation des risques sanitaires a étudié l’impact des principaux rejets de l'entreprise suivants : 

 Les rejets d'eaux industrielles (eaux de process et de lavage) et sanitaires, 

 Les rejets d'eaux pluviales, 

 Les rejets atmosphériques des installations de combustion, 

 Les odeurs, notamment des stockages déchets, 

 émissions sonores, 

 épandage des coquilles d’œufs 

 utilisation des effluents épurés pour l’épandage sur parcelles cultivées  
 
Cette étude permet de conclure à la maîtrise des risques (risque faible) pour la santé des populations. 

Situation inchangée 

Remise en état du site 

En cas de cessation d'activité de l'établissement, celui-ci pourra être : 

1) soit vendu en l'état, en cas de reprise de l'activité par une autre entreprise. 

2) soit vendu après démantèlement des installations présentant un risque pour l'environnement. 
 

Sous cette 2nde hypothèse, conformément aux articles R.512-68 et R.512-74 à R.512-80 du code de l’environnement, la Sté Les Oeufs Geslin s’engage, en cas de cessation d’activité, à prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la protection 
de l'environnement : 

 Notification au préfet de la date d’arrêt trois mois au moins avant celle-ci, 

 Evacuation complète des équipements (équipements de lavage et de séchage, compresseur, chaudière) et stocks divers,  

 Evacuation des produits dangereux et des déchets et traitement (recyclage, élimination, traitement, etc…) dans les filières les plus adaptées du moment. 

 Nettoyage des zones libérées avec traitement des eaux utilisées pour le nettoyage et/ou élimination des déchets dans des centres agréés. 

 Lavage plus soigné (au jet haute pression) des zones suivantes : 

- Rétention et sol du local lessiviel, de la zone technique et de l’atelier maintenance, 
- Elimination de ces eaux de lavage en centre de traitement agréé en cas d’effluent non compatible avec la station d’épuration industrielle. 

 Rédaction d’un «mémoire d’abandon de site», conformément à la réglementation en vigueur avec propositions sur le type d’usage futur du site lorsque les terrains sont susceptibles d’être affectés à un nouvel usage. 

 Lorsque les types d’usage futur seront déterminés, l’exploitant transmettra au préfet un « mémoire de réhabilitation ». 
L’exploitant informera le préfet des éventuels travaux prévus ou prescrits dans le cadre de la réhabilitation du site. 

Meilleures techniques 

disponibles 

Au regard de la Directive n°2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution, la Sté Les Oeufs Geslin  est classée comme installation IPPC pour les rubriques 2221 (seuils IPPC pour la 
préparation ou la conservation de produits d’origine animale : 167t/j) et 3642 (seuils IPPC pour les matières premières 
animales 150 t/j). Les documents de référence sont ceux relatifs à la préparation de produits d’origine animale et 
industries des sous-produits animaux. 

La Sté Les Oeufs Geslin applique en très grande majorité les meilleures techniques disponibles. Elle va continuer ses 
efforts, ceci afin d’améliorer de façon continue sa situation environnementale.  

L’ensemble de ces dispositions montre que la Sté est impliquée dans une démarche d’amélioration continue de sa 
situation environnementale. Ces dispositions, non exhaustives, peuvent être complétées en fonction des avancés 
technologiques du secteur d’activité, du développement de nouveaux marchés, etc… dans les années à venir. 

La Sté Les Oeufs Geslin va continuer  ses efforts, ceci afin d’améliorer de façon continue sa situation environnementale.  
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 SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE 

Coûts des mesures de 

protection de l’environnement 

 
 
 

 

Nature de l'investissement réalisé Montant (euros HT) 

Nouveau local d’entretien poids lourds dans un atelier 
avec fosse + couverture du local de stockage emballages 

souillés 
1 100 000 € 

Fermeture du site (sécurisation) 31 000 € 

Mise en place de bornes incendies Non payé par l’entreprise 

Raccordement au système incendie sur la station 
d’épuration 

1 500 € 

Centre de conditionnement 

Bassin de régulation + bassin de confinement des eaux 
d’extinction incendie 

4 000 000 € 

30 000 € 
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3. -Résumé non technique de l’étude de dangers 
 
L’étude de dangers a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par l’exploitant pour 
caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques d’une installation. 
 
 

 Inventaires des menaces d’origine naturelle ou non : 

 Menaces d’origine naturelle : 

- foudre, 

- sismicité, 

- pluie, neige, verglas, 

- mouvement de terrain, 

 Menaces d’origine autre que naturelle : 

- malveillance ou négligence, 

- travaux sur site, 

- autres industries, 

- chutes d’aéronefs, 

- voies de circulation, 
 

 Inventaires des intérêts à protéger : 

- habitations, 
- entreprises de la zone industrielle de Saint Laurent, 

- voies de communication et de transport, 

- hydrographie et captages, 

 

 Evaluation préliminaire des risques (E.P.R) 

 Risques d’origine externe 
 

Origine Nature du risque Conséquences Prévention Intervention 

Froid Gel, solidification 
Solidification de 

produits, bouchage 
de canalisations 

Les réseaux d’eau sont mis hors 
gel (réseau enterré à une 
profondeur suffisante, réseau 
aérien calorifugé, adjonction 
d’eau glycolée dans le réseau 
sprinklage) ; mise hors gel de 
certains stockages produits 
(produits de nettoyage 
notamment).  

Risque 

maîtrisé 

Canicule 
Dégagement de 

vapeurs 
dangereuses 

Inflammation de 
vapeurs 

Inhalation de 
vapeurs toxiques 

Stockage fractionné des produits 
de nettoyage dans un local 
ventilé limitant le risque 
d’accumulation de vapeur 

Risque 

maîtrisé 

Vent violent 
Soulèvement de 
toitures, chute 

d’ouvrages 

Risque de 
détérioration 

d’organes 

Règles de construction (vent) 
respectées 

Risque 

maîtrisé 

Pluies fortes 
Engorgement des 

réseaux, inondations 

Pollution du milieu 
naturel par 

entraînement de 
produits 

Réseau d’évacuation des eaux 
pluviales correctement 
dimensionné 

Risque 

maîtrisé 



DEKRA INDUSTRIAL SAS  Affaire suivie par Sarah PASQUIER 

 

 

Entraînement de 
polluants en cas de 

renversement 
accidentel 

Pollution du milieu 
naturel 

Stockages sur rétention 
surélevée 

Risque 

maîtrisé 

Foudre 

Inflammation, 
destruction de 

systèmes 
électriques et 
électroniques 

(contrôle-
commande, 
détections, 

communication, …) 

Incendie, explosion 

Equipotentialité des structures 
métalliques  

Locaux froid (NH3) équipés 
d’une mise à la terre 

 

Risque 

maîtrisé 

Cours d’eau Inondation 

Pollution du milieu 
naturel par 

entraînement de 
produits 

Zone non inondable 
Risque 

maîtrisé 

Nappe phréatique Inondation 

Pollution du milieu 
naturel par 

entraînement de 
produits 

Zone imperméabilisée, pas de 
phénomène de remontée de 
nappe connue. 

Risque 

maîtrisé 

Secousse 
sismique 

Effondrement des 
ouvrages, rupture 

des liaisons 

Rupture de cuves 

Epandage de 
produits 

Emanations 

Mesures préventives de 
construction et d’aménagement 
respectées 

Secteur d’étude peu exposé 

Risque 

maîtrisé 

Incendie/explosion 
d’un bâtiment 

voisin 

Echauffement, 
dégradation des 

parois du bâtiment 

Propagation d’un 
incendie/d’une 
onde de souffle 

Bâtiment industriel le plus 
proche situé à + de 100 m des 
bâtiments de la société LES 
OEUFS GESLIN. 

Bâtiment agricole le plus proche 
situé à 50 m des bâtiments de la 
société LES OEUFS GESLIN. 

Pas de risque explosion identifié 

Risque 

maîtrisé 

Fuite de gaz 
toxique dans une 
société voisine 

Intoxication du 
personnel 

Perte de contrôle 
des installations 

Non concerné 
Risque 

maîtrisé 

Route 
Intrusion d’un 

véhicule 
Collision avec une 

installation 

Clôture périphérique du site ; 
éloignement des zones 
d’activités de l’axe de la RD306 
(respect des prescriptions du 
code de la route) 

Locaux techniques situés en 
dehors des zones de circulation 
internes 

Risque 

maîtrisé 

Rail 
Transport de 

Matières 
Dangereuses 

Explosion  Non concerné 
Risque 

maîtrisé 
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 Risques d’origine interne 

 Risques associés aux équipements 

 

Origine Nature du risque Conséquences Prévention Intervention 

Machines 
électriques 

Electrocution 

Incendie 

Défaillance électrique 
(court circuit, défaut 
d’isolement) 

 Présence permanente du 
personnel 

 Formation du personnel 

 Dispositif de sécurité incendie 

 Vérifications périodiques 
électriques 

 Consignes aux postes de travail et 
procédures (plan de prévention, 
permis feu, interdiction de fumer) 

Nuisances 
limitées au 

système étudié 

Risque non 

retenu 

Locaux de stockage 
des produits liquides 
(produits de 
nettoyage) 

Intoxication, 
émanation de vapeurs 

toxiques 

Mélange de produits 
incompatibles, 
déversement 
accidentel 

 Formation du personnel 

 Consignes au poste de travail et 
procédures 

 Stockages des produits de 
nettoyage séparant les acides et 
les bases 

 Locaux de stockage des produits 
suffisamment ventilés 

Risque à étudier 
Incendie  

Stockage d’un produit 
inflammable + source 
d’ignition 

 Absence de produits de nettoyage 
inflammable 

Pollution des eaux 

Déversement 
accidentel, quelques 
produits dangereux 
pour l’environnement 
et très toxiques pour 
les milieux 
aquatiques 

 Présence permanente du 
personnel 

 Formation du personnel 

 Consignes aux postes de travail et 
procédure 

 Dispositif de rétention 

Locaux de stockage 
des emballages et 
matières 
combustibles 

Incendie 

Stockage de 
matériaux 
combustibles + 
source d’ignition 

 Vérifications périodiques 
électriques 

 Présence permanente du 
personnel 

 Formation du personnel 

 Ventilation des locaux techniques 

 Dispositif de sécurité incendie 
(extincteurs, sprinklage, RIA) 

 Consignes aux postes de travail et 
procédure 

Risque à étudier 

Zone de stockage 
des palettes bois 

Incendie 

Stockage de 
matériaux 
combustibles + 
source d’ignition 

 Stockage sur plateau à l’extérieur 
des bâtiments 

 Présence permanente du 
personnel 

 Formation du personnel 

 Volume très faible 

Risque non 

retenu 

Installations de 
combustion gaz 

(y compris 
chaufferie) 

Explosion 
Combustible gaz 
naturel 

 Formation du personnel 

 Vérifications périodiques des 
chaudières 

 Vanne de coupure générale de 

Risque non 

retenu 
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l’arrivée gaz 

 Ventilation des locaux techniques 

 Vérifications périodiques 
électriques 

 Consignes aux postes de travail et 
procédure 

Incendie 

Utilisation de 
matériaux 

combustibles 

 Formation du personnel 

 Vérifications périodiques des 
chaudières 

 Local chaufferie coupe-feu 

 Ventilation des locaux techniques 

 Vérifications périodiques 
électriques 

 Consignes aux postes de travail et 
procédure 

 Détection fuites de gaz 

Nuisances 
limitées au 

système étudié 

Risque non 

retenu 

Compresseurs 

Incendie Fuite d’huile chaude  Vérifications périodiques 
électriques 

 Formation du personnel 

 Vérifications périodiques 

 Dispositif limiteur de surpression 

 Ventilation des locaux techniques 

 Dispositif de sécurité incendie 

 Consignes aux postes de travail et 
procédure 

Risque à étudier 
Explosion Surpression 

Tuyauteries liquides 
Fuite de liquide sous 

pression 
Fuite de liquide à 
l’intérieur 

 Formation du personnel 

 Vérifications périodiques 

 Consignes aux postes de travail et 
procédures 

Risque non 

retenu 

Postes de charge 
de batterie 

Explosion 
Dégagement 
accidentel 
d’hydrogène 

 Postes disséminés sur l’ensemble 
du site 

 Vérifications périodiques 
électriques 

 Formation du personnel 

 Dispositif de sécurité incendie 

 Consignes aux postes de travail et 
procédure 

Nuisances 
limitées au 

système étudié 

Risque non 

retenu 

Bassin de stockage 
des effluents épurés 

Fuite de la digue 

Erosion ou 
affaissement 
Fissure ou défauts 
d’étanchéité 
Présence d’animaux 
fouisseurs 
Défaillances 
matérielles et/ou 
organisationnelles. 

 Entretien et surveillance de 
l’ouvrage 

 Visites périodiques d’inspection 

 Travaux d’entretien et de 
réparation courante par un 
organisme agrée 

 Tenue d’un registre de l’ouvrage 

Risque non 

retenu, du fait 

d’une probabilité 

improbable 

(1,3*10-5 par 

unité par an). 
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 Risques associés à l’exploitation du site 

Origine Nature du risque Conséquences Prévention Intervention 

Déchargement des 
produits chimiques 

Déversement 
accidentel 

Pollution du sol 
 Consignes et moyens 

d’intervention Risque maîtrisé 
Emanations de 
vapeurs chimiques 

Intoxication 

Travaux par points 
chauds 

Incendie 

Rayonnement 
thermique 
(propagation interne 
ou vers des tiers) 

Emanations de 
fumées 

 Délivrance d’un permis feu 
 Formation spéciale 
 Consignes et moyens 

d'intervention 
 Dispositions constructives 

Risque maîtrisé 

Circulation routière 
(livraison, voitures 
particulières, etc.) 

Chocs, accidents 
Atteinte à l’homme : 
heurs, blessures 

 Panneaux de signalisation 
 Vitesse de circulation limitée 
 Consignes et sensibilisation 

Risque maîtrisé 

Déplacement du 
personnel en 

activité 
Chocs, accidents 

Atteinte à l’homme : 
heurs, blessures 

 Consignes et sensibilisation 
auprès du personnel Risque maîtrisé 

Manipulation de 
charges 

Chocs, accidents 
Atteinte à l’homme : 
heurs, blessures 

 Contrôles semestriels des 
appareils de levages 

 Formations de caristes 
Risque maîtrisé 

 

 Conclusion 

L’EPR a permis de présenter les risques principaux, d’origine interne et externe, liés aux 
équipements et à l’exploitation du site. Après étude des résultats précédents et de 
l’accidentologie, il est proposé de détailler dans la suite de l’étude les sous-ensembles suivants :  

Sous-ensemble à étudier Nature du risque 

Locaux de stockage des produits de nettoyage 
Pollution du milieu 

Intoxication, émanation de vapeurs 
toxiques 

Stockages emballages (4 locaux) Incendie 

Installations de compression 
Incendie 
Explosion  

 
 

 Etude détaillée des risques : 

 Grille de criticité : 

D’après la matrice de criticité ci-dessous, nous pourrons ensuite nous rendre compte si un risque 
est jugé comme acceptable ou non. 

4 40 41 42 43 44 

3 30 31 32 33 34 

2 20 21 22 23 24 

1 10 11 12 13 14 

0 00 01 02 03 04 

Probabilité 

Gravité  
0 1 2 3 4 

 

 Risques jugés inacceptables 

 Risques acceptables 

 Risques mineurs 
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 Etude des risques pour les sous-ensembles retenus : 
 

- Risque de pollutions des milieux par des produits de nettoyage : 

Activité ou 

équipements 
Défaillance Causes Conséquences 

Risque 

Brut 
Prévention Protection 

Risque 

réel 
Cinétique Scénario à développer 

P G P1 G1 

Locaux de 
stockage des 
produits de 
nettoyage 

Renversement 
lors de 
manipulation ou 
réception des 
produits de 
nettoyage 

Accident de 
manutention 

Atteinte à 
l'environnement 

(pollution 
accidentelle eaux et 

sols) 

3 4 

 Consignes pour 
l’utilisation des 
produits et 
équipements 

 Ensemble des 
produits de 
nettoyage stocké 
séparément sur 
rétention  

 Séparation des 
produits compte 
tenu de leurs 
caractéristiques 
chimiques  

1 2 C2 : lente 

Cotation 12 : risque 

mineur 

 les moyens de 

prévention et 

protection mis en 

œuvre sont en 

adéquation avec la 

cinétique de 

l’évènement 

Acte de 
malveillance 

 Site clôturé et sous 
vidéosurveillance 

 La Sté prévoit de 
fermer les locaux à 
clé  

(P1 : probabilité révisée compte tenu des mesures de prévention mises en œuvre sur le site ; G1 : gravité révisée compte tenu des moyens de protection mis en 
œuvre sur le site) 

 

 Justification du risque brut :  

- probabilité 3 compte tenu de l’accidentologie et de la fréquence d’occurrence calculée, 

- gravité 4 dans la mesure où les nuisances peuvent être extérieures au site, 
 

 Justification du risque réel (tenant compte des barrières préventives et protectrices) : 

- probabilité 1 compte tenu des moyens de prévention mis en œuvre, 

- gravité 2 limité à l’atelier, 

- cinétique lente permettant une évacuation massive de la zone et de mettre à l’abri les cibles les plus éloignées. 
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- Risque intoxication et émanation de vapeurs toxiques par des produits de nettoyage : 

Activité ou 

équipements 
Défaillance Causes Conséquences 

Risque 

brut Prévention Protection 

Risque 

réel  Cinétique Scénario à développer 

P G P1 G1 

Locaux de 
stockage des 
produits de 
nettoyage 

Mise en relation de 
produits 
incompatibles entre 
eux pouvant 
entraîner des 
réactions 
chimiques 

Déversement 
accidentel, erreur 
humaine, accident 
de manutention 

Intoxication et 
émanations de vapeurs 

toxiques 
3 2 

 Accès du local réservé 
au personnel habilité 

 Affichage des consignes 
de sécurité 

 Mise en place de 
rétention et groupement 
des produits 
compatibles entre eux 

 Local ventilé 

 Ensemble des 
produits de 
nettoyage stocké 
séparément sur 
rétention  

 Séparation des 
produits compte 
tenu de leurs 
caractéristiques 
chimiques  

1 1 C1 : rapide 

Cotation 11 : risque 

mineur 

 les moyens de 

prévention et protection 

mis en œuvre sont en 

adéquation avec la 

cinétique de l’évènement 

Hausse de 
température  

 Interdiction de fumer 

 Autorisation 
d’intervention délivrée 
par le service 
maintenance 

 Affichage des consignes 
de sécurité 

 Plan de prévention 

 Equipements électriques 
conformes 

Acte de 
malveillance 

 Site clôturé et sous 
vidéosurveillance 

 Fermeture des portails 
la nuit et le week-end 

(P1 : probabilité révisée compte tenu des mesures de prévention mises en œuvre sur le site ; G1 : gravité révisée compte tenu des moyens de protection mis en 
œuvre sur le site) 

 

 Justification du risque brut :  

- probabilité 3 compte tenu de l’accidentologie et de la fréquence d’occurrence calculée, 

- gravité 2 dans la mesure où les nuisances sont limités à l’atelier, 
 

 Justification du risque réel (tenant compte des barrières préventives et protectrices) : 

- probabilité 1 compte tenu des moyens de prévention mis en œuvre, 

- gravité 1 limité au stockage de produit, 

- cinétique rapide avec une intervention à l’échelle de l’atelier. 
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- Risque incendie locaux de stockage de matières combustibles :  

Activité ou 

équipements 
Défaillance Causes Conséquences 

Risque 

brut 
Prévention Protection 

Risque 

réel 
Cinétique Scénario à développer 

P G P1 G1 

Locaux de 
stockage des 
matières 
combustibles 
(emballages, 
matières 
premières) 

Mise en relation de 
la source d’ignition 
avec la matière 
combustible 

Court-circuit 

Incendie 3 3 

 Vérifications périodiques 
du matériel électrique  

 Respect des consignes 
édictées après les 
contrôles 

 Maintenance courante et 
entretien  

 Présence des 
matériels de lutte 
contre l’incendie 
(extincteurs, 
détecteur de fumée, 
bornes incendies) 

 Formation incendie 
dispensée au 
personnel 

 Dispositions 
constructives 
(plancher béton), 
système de 
désenfumage 

 mur coupe-feu  pour 
le local emballage 
en situation future 

 Modélisation des 
flux thermique (voir 
paragraphe 9) 

1 1 C1 : rapide 

Cotation 11 : risque 

mineur 

 les moyens de 

prévention et protection 

mis en œuvre sont en 

adéquation avec la 

cinétique de l’évènement 

Cigarette mal 
éteinte 

 Interdiction de fumer  

Travaux par points 
chauds 

 Autorisation 
d’intervention délivrée 
par le service 
maintenance 

 Affichage des consignes 
de sécurité 

 Plan de prévention 

Foudre 
 Equipements électriques 

conformes 

Acte de 
malveillance 

 Fermeture des portails 
la nuit et le week-end 

(P1 : probabilité révisée compte tenu des mesures de prévention mises en œuvre sur le site ; G1 : gravité révisée compte tenu des moyens de protection mis en 
œuvre sur le site) 

 Justification du risque brut :  

- probabilité 3 compte tenu de l’accidentologie et de la fréquence d’occurrence calculée, 

- gravité 3 limité au site, 

 Justification du risque réel (tenant compte des barrières préventives et protectrices) : 

- probabilité 1 compte tenu des moyens de prévention mis en œuvre, 

- gravité 0 dans la mesure où aucune personne extérieure au site n’est concernée (les flux thermique restent confinés à l’intérieur de la 
propriété usine), 

- cinétique rapide avec une intervention à l’échelle de l’atelier. 
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- Risque pollution des milieux par les eaux d’extinction incendie :  

Activité ou 

équipements 
Défaillance Causes Conséquences 

Risque 

brut 
Prévention Protection 

Risque 

réel 
Cinétique Scénario à développer 

P G P1 G1 

Eaux 
extinction 
incendie 

Incendie sur site 

Mise en relation 
source ignition 
avec matière 
combustible 

Atteinte à 
l'environnement 

(pollution 
accidentelle eaux et 

sols) 

3 4 

 Voir mesures 
préventives risque 
incendie détaillées 
en paragraphes 10 
et 11 

Un volume de 
rétention de volume 
utile 620 m3 pour le 

centre de 
conditionnement 

Le site existant 
pourra stocker une 

partie des eaux 
d’extinction incendie 
au niveau des points 
bas du site (environ 

566 m3) 

1 3 C1 : lente 

Cotation 13 : risque 

acceptable 

 les moyens de 

prévention et 

protection peuvent 

être améliorés pour 

une meilleure 

adéquation avec la 

cinétique de 

l’évènement 

(P1 : probabilité révisée compte tenu des mesures de prévention mises en œuvre sur le site ; G1 : gravité révisée compte tenu des moyens de protection mis en 
œuvre sur le site) 

 

 Justification du risque brut :  

- probabilité 3 compte tenu de l’accidentologie et de la fréquence d’occurrence calculée, 

- gravité 4 dans la mesure où les nuisances peuvent être extérieures au site, 
 

 Justification du risque réel (tenant compte des barrières préventives et protectrices) : 

- probabilité 1 compte tenu des moyens de prévention mis en œuvre, 

- gravité 3 dans la mesure où les nuisances seront limitées au site, 

- cinétique lente avec une intervention à l’échelle du site. 
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- Risque explosion des installations de compression air :  

Activité ou 

équipements 
Défaillance Causes Conséquences P G Prévention P1 Protection G1 Cinétique Scénario à développer 

Compresseurs 
Source 

d’inflammation 

Accident de 
manutention 

Explosion 0 4 

 Consignes pour 
l’utilisation des 
produits et 
équipements 

0 

 Consignes 

 Système de 
sécurité en cas de 
surpression 

 

2 C1 : rapide 

Cotation 02 : risque 

mineur 

 les moyens de 

prévention et 

protection mis en 

œuvre sont en 

adéquation avec la 

cinétique de 

l’évènement 

Acte de 
malveillance 

 Clôture autour du 
site 

 Accès réglementé 

Cigarette mal 
éteinte 

 Interdiction de fumer 

Travaux par 
points chauds 

 Permis feu 

(P1 : probabilité révisée compte tenu des mesures de prévention mises en œuvre sur le site ; G1 : gravité révisée compte tenu des moyens de protection mis en 
œuvre sur le site) 

 

 Justification du risque brut :  

- probabilité 0 compte tenu de l’accidentologie et de la fréquence d’occurrence calculée, 

- gravité 4 dans la mesure où les nuisances peuvent être extérieures au site, 
 

 Justification du risque réel (tenant compte des barrières préventives et protectrices) : 

- probabilité 0 compte tenu de l’accidentologie et de la fréquence d’occurrence calculée, 

- gravité 2 limité à l’atelier, 

- cinétique rapide avec une intervention à l’échelle de l’atelier. 
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- Risque incendie des installations de compression air :  
Activité ou 

équipements 
Défaillance Causes Conséquences P G Prévention P1 Protection G1 Cinétique Scénario à développer 

Compresseurs 

Mise en relation de 
la source d’ignition 
avec la matière 
combustible 

Court-circuit 

Incendie 3 3 

 Vérifications périodiques 
du matériel électrique  

 Respect des consignes 
édictées après les 
contrôles 

 Maintenance courante et 
entretien  

1 

 Présence des 
matériels de lutte 
contre l’incendie 
(extincteurs, , 
détecteur de fumée, 
bornes incendies) 

 Formation incendie 
dispensée au 
personnel 

 Dispositions 
constructives 
(plancher béton) 

 Local déporté dans 
le bâtiment énergie 
en situation future 

 

2 C1 : lente 

Cotation 12 : risque 

mineur 

 les moyens de 

prévention et protection 

mis en œuvre sont en 

adéquation avec la 

cinétique de l’évènement 

Cigarette mal 
éteinte 

 Interdiction de fumer  

Travaux par points 
chauds 

 Autorisation 
d’intervention délivrée 
par le service 
maintenance (permis 
feu) 

 Affichage des consignes 
de sécurité 

 Plan de prévention 

Foudre 
 Equipements électriques 

conformes 

Acte de 
malveillance 

 Site clôturé et sous 
vidéosurveillance 

 Fermeture des portails 
la nuit et le week-end 

 (P1 : probabilité révisée compte tenu des mesures de prévention mises en œuvre sur le site ; G1 : gravité révisée compte tenu des moyens de protection mis en 
œuvre sur le site) 
 

 Justification du risque brut :  

- probabilité 3 compte tenu de l’accidentologie et de la fréquence d’occurrence calculée, 

- gravité 3 dans la mesure où les nuisances sont limitées au site, 
 

 Justification du risque réel (tenant compte des barrières préventives et protectrices) : 

- probabilité 1 compte tenu de l’accidentologie et de la fréquence d’occurrence calculée, 

- gravité 2 compte tenu des moyens de prévention mis en œuvre, 

- cinétique lente permettant une évacuation massive de la zone et de mettre à l’abri les cibles les plus éloignées. 
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 Conclusion : 

Les cotations des différents scénarii suite à l’E.D.R sont récapitulées dans le tableau ci-après : 

N° Scénario Cotation Criticité 

1 
Atteinte à l’environnement (pollution accidentelle des eaux et des 
sols) par des produits de nettoyage 

34 12 

2 
Intoxication et émanation de vapeurs toxiques liées à des produits 
de nettoyage 

32 11 

3 Incendie des locaux de stockage des matières combustibles  33 11 

5 Pollution des eaux suite au rejet d’eaux d’extinction incendie 34 13 

6 Explosion des installations de compressions d’air 04 02 

7 Incendie des installations de compression d’air 33 12 

 
 
 

 Analyse des conséquences en cas d’accident : 

Conclusion de la modélisation des flux thermiques pour le local de stockage : 
 
L’incendie sur ces zones de stockage est le risque qui aurait les impacts les plus significatifs sur 
les installations voisines.  
C’est pourquoi, afin de vérifier en cas d’incendie l’étendu des flux thermiques, ce risque a fait 

l’objet d’une étude de propagation des flux thermiques. (Détails en Pièce 5) 
 
Suite aux modélisations concernant le stockage existant et le futur stockage du centre de 
conditionnement, les seuils SEI (3 et 5 kW/m2) des locaux emballages ne sortent pas des limites 
de propriété. Aucun effet domino n’est à redouter. 
 
Aucun flux thermique réglementaire n’est émis par les locaux de stockages. 
 
 
Conclusion des solutions apportées en cas de pollution des eaux par des eaux d’extinction de la 
casserie : 
 

Le volume de rétention à prévoir pour la casserie est d’environ 2 560 m3 (sous réserve de 
validation du SDIS). 
 
Il convient tout d’abord de rappeler que depuis 1993, aucun sinistre n’a été observé sur le site. 
Le site existant peut stocker une partie des eaux à mettre en rétention au niveau des points bas 

du site. Les 3 points bas identifiés sur le site de la casserie sont présentés dans la figure page 

suivante. Le volume retenu a été estimé en prenant compte des relevés topographiques du site 
existant.  
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Figure 22. Localisation des points bas du site existant 

 

La société LES OEUFS GESLIN sera donc en mesure d’assurer le confinement de 566 m3 

des eaux d’extinction en cas d’incendie pour la casserie. 
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Conclusion des solutions apportées en cas de pollution des eaux par des eaux d’extinction du 
centre de conditionnement : 
 

Le volume de rétention à prévoir pour le centre de conditionnement est d’environ 617 m3 (sous 
réserve de validation du SDIS). 
 
LA SOCIÉTÉ LES OEUFS GESLIN prévoit la construction d’un bassin de 620 m3 pour permettre le 
confinement des eaux d’extinction incendie du centre de conditionnement. Ce bassin sera situé en 
partie basse du site.  
 

La société LES OEUFS GESLIN sera donc en mesure d’assurer le confinement des eaux 

d’extinction en cas d’incendie pour le centre de conditionnement. 

 
 
 

 Conclusion de l’étude de dangers : 

Les mesures organisationnelles et humaines ainsi que les aménagements prévus par la société 
LES OEUFS GESLIN sont importants et permettront de prévenir les risques (de pollution des 
eaux, d’explosion, mais aussi d’incendie) et de limiter leurs conséquences. 
 
La quantité d’eau disponible pour la défense incendie via les disponibilités usine et de la commune 
sont en adéquation avec les besoins en eau du site. 
 
La Sté LES OEUFS GESLIN prévoit la construction d’un bassin d’orage de 620 m3 permettant 
également de retenir les eaux d’extinction d’incendie du futur centre de conditionnement. 
Pour le site existant, la Sté LES OEUFS GESLIN est en mesure d’assurer la rétention d’environ 
566m3 d’eaux d’extinction incendie au niveau des points bas du site. 
 
Les mesures compensatoires devront permettre d’atteindre le niveau de risque le plus bas 
possible dans des conditions en l’état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de 
l’environnement. 
 

- :- :- :- :- 


