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OBJET DU DOSSIER 
 
 

La société PASO est spécialisée dans la préparation de produits apéritifs (préfous, mini-burgers, 
minicroissants, aperizzas, gougères et autres spécialités). Elle appartient au groupe FLEURY-MICHON. 
Les activités de PASO se répartissent actuellement sur deux usines de production situées en Vendée, aux 
Achards et à Olonne-sur-Mer. 
 
En situation actuelle, l’usine de production située sur la commune des Achards en Vendée, fabrique 
exclusivement des préfous et assure la logistique d’expédition de tous les produits PASO, produits sur les 
deux sites de production. 
 
Ce site dispose d’un arrêté d’enregistrement en date du 25/05/2016. L’activité du site relève de la rubrique 
n°2220 des installations classées : « Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine 
végétale » pour un niveau d’activité de 15 t de matière première/j. 
 
La société projette d’étendre l’unité de production actuelle du site des Achards. Le niveau maximum de 
capacité prévu au terme du projet est de 40 tonnes/jour de matières végétales entrantes en fabrication. Ce 
niveau d’activité relève du régime de l’enregistrement sous la même rubrique 2220. 
 
Cette extension permettra de diversifier la production de PASO, en ajoutant à la fabrication de Préfou, 
l’assemblage de produits « spécialités » et « minis burger ». Outre la rubrique 2220, ces fabrications, 
associées aux préparations de garnissages des préfous entrainent aussi une demande d’enregistrement au 
titre des rubriques :  

- n°2221 : « Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale » pour une 
capacité maximum de matières entrantes au terme du projet : 7,5 t/j, 

- n°2230 : « Traitement et transformation du lait ou des produits issus du lait » pour une capacité 
maximum de matières entrantes (beurre, fromage) au terme du projet : 94 000 l d’équivalent-lait/j. 
 

Ce dossier présente les conditions d’exploitation, avec les éléments d’appréciation concernant les impacts et 
dangers ainsi que les mesures compensatoires retenues pour prévenir les impacts et dangers de l'installation, 
sous la forme d’un dossier de demande d’Enregistrement. 
 
Il est composé : 

- Partie 1 : imprimé CERFA 15679-03 : demande d’enregistrement pour une installation classée pour 
la protection de l’environnement 

- Partie 2 : pièces jointes prévues par l’article R512-46-4 du code de l’environnement. 
Et notamment un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du 
présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente les mesures retenues et les performances 
attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ; 

- Partie 3 : un porter à connaissance pour faciliter la compréhension du projet.  
 
Ce projet nécessite la demande d’un permis de construire.  De plus, conformément à la rubrique 1 de l’annexe 
de l’article R122-2 du code de l’environnement, s’agissant d’une nouvelle demande d’enregistrement au titre 
des ICPE, le présent dossier constitue la demande d’examen au cas par cas. 



 
 

Liste des pièces jointes attendues pour une demande d’enregistrement 
Pièces obligatoires 

PJ Cas général APPLICATION AU PROJET 

1 Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée  

2 
Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 
mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-
7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres 
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Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, 
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés 
existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise 
par l'administration ; 

 

4 
Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue 
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale 

 

5 Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;  

6 

Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les 
prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. 
Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir 
le respect de ces prescriptions ; 

Respect des prescriptions des arrêtés ministériels des 
rubriques 2220, 2221 et 2230 en Enregistrement : AM du 
14/12/13, AM du 23/03/2012 et AM du 24/04/2017. 

 
Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet  

PJ Cas général APPLICATION AU PROJET 

7 Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés Sans objet pour PASO, absence de demande d’aménagements 

8-9 Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du 
site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, 
ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-
cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; 

PASO est propriétaire des terrains. Une demande d’avis sur le 
type d’usage futur a été demandée à l’établissement 
compétent en matière d’urbanisme : La Communauté de 
Communes du Pays des Achards. 

10 Justification du dépôt de la demande de permis de construire. Elle peut être fournie dans les 10 jours après la présentation 
de la demande d’enregistrement. 

11 Justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement  Sans objet pour PASO. 

12 Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures 
fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ; 

Compatibilité du projet avec : Le SDAGE, le SAGE et le PRPGD 
Pays de la Loire 

13 L’évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-
section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ; 

Sans objet : pas de zone NATURA 2000 à proximité immédiate 
du projet. 

14-
18 

Autres annexes spécifiques à certaines installations Sans objet pour PASO. 

- Autres pièces volontairement transmises par le demandeur Dossier de porter à connaissance pour accompagner la 
demande et faciliter la compréhension du projet. (Cf. Partie 3) 
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Partie 1 : CERFA N°15679-03 
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PARTIE 2 : PIECES JOINTES AU CERFA  
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1. PJ 1 : Plan de situation au 1/25 000ème 
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2. PJ 2 : Plan des abords jusqu’à une distance de 100 m à l’échelle (Echelle 
1/2000ème) 
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3. PJ 3 : plan de masse et des réseaux à l’échelle 1/500ème avec un rayon 
de 35 m (Nord et Sud) 
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4. PJ 4 : compatibilité avec les dispositions d’urbanisme 

 
 

4.1. URBANISME 

 
L’usine PASO se situe sur la commune des Achards. Actuellement PASO est propriétaire de la parcelle 052 AE 
n°100 de 2,16 ha.  
 
Les Achards fait partie de la Communauté de Communes du Pays des Achards. La dernière version du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) a été approuvé le 23/03/2022. 
 
Pour son projet d’extension, PASO fait l’acquisition de 4 nouvelles parcelles : 

- ZM n° 127 de 1 270 m² 
- ZM n°130 de 8 205 m² 
- ZM n°132 de 8 118 m² 
- AE n°181 de 544 m² (en cours d’acquisition) 

 
Seule une partie de ces terres fera partie du périmètre ICPE, qui correspond au périmètre d’exploitation et 
qui sera délimité par des clôtures. La surface totale incluse dans le périmètre ICPE du site est de 29 403 m². 
 
La parcelle actuelle de PASO se situe en zone UEa. Le secteur UE correspond aux sites économiques présents 
sur le territoire. Les zones d’activités du territoire se caractérisent par une faible densité en dehors du centre 
de la zone d’activités des Achards et par une forte hétérogénéité des constructions. Le principal enjeu pour 
ces espaces est d’améliorer leur intégration paysagère et leur accessibilité. 
 
Plus précisément, le secteur UEa correspond à la UE zone d’activité des Achards qui est considérée comme 
la porte d’entrée du territoire. Elle a donc une fonction de vitrine pour les personnes qui pénètrent ou 
traversent le territoire. Elle accueille les principaux employeurs industriels du territoire.  
En zone UEa (zone d’activités des Achards) et en dérogation à la loi Barnier, les constructions peuvent 
s’implanter jusqu’en limite de la zone de constructibilité, matérialisée au plan de zonage de part et d’autre 
de la RD160. 
 
Les nouvelles parcelles acquises par PASO sont situées en zones AUea. Les zones AUe correspondent aux 
zones de développement des zones d’activités, pour répondre à la forte demande des industriels sur le 
secteur, principalement sur la zone d’activités des Achards. Ces secteurs sont des vitrines importantes pour 
l’attractivité du territoire. Les aménagements doivent rechercher l’optimisation du foncier en favorisant la 
hauteur et la mutualisation des usages, la qualité paysagère par le soin des matériaux et des aménagements 
paysagers et la performance énergétique. 
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Figure 4-1 : Localisation PASO sur un Extrait du PLUi (Règlement graphique pièce 3.2.10)  

 

Les parcelles acquises se situent dans un secteur à Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
Le secteur OAP LA_8 – Zone d’activité des Achards (Pièce 5.1 du PLUi). La figure suivante présente cet OAP. 
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Figure 4-2 : Pièce 5.1 du PLUi – OAP LA_8 

 

Le projet respecte les principes d’aménagement de l’OAP. 
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Le règlement associé à chaque sous-secteur AU, AUe, AUs, AUt, 2AU et 2AUs est identique au règlement de 
la zone urbaine correspondante (Par exemple dans le cas de PASO : le règlement de la zone AUe est identique 
au règlement de la zone UE). 
 
Le tableau suivant étudie la compatibilité du projet avec les prescriptions générales et prescriptions de la 
Zone UE : 

Tableau 4-3 : Compatibilité du projet avec le PLU 

Prescriptions applicables du PLUi Compatibilité du projet de PASO 

Dispositions générales (communes à toutes les zones) 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS 

> Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans certaines zones, les 
affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans chaque zone à condition 
d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions et aménagements autorisés 
dans la zone. 

Les travaux feront objet d’un PC. 

UN PROJET QUI S’INTEGRE DE FAÇON SAINE ET DURABLE A SON ENVIRONNEMENT 

Aspect extérieur 

Nouvelles constructions et extensions 
> Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 
> La qualité des matériaux, leur pérennité, leur coloration, leur intégration à 
l’environnement fera l’objet d’un soin particulier afin que la construction s’insère 
qualitativement dans son environnement rapproché ou lointain. 
> Les matériaux choisis contribueront à la performance énergétique du bâti, du fait de 
leur pouvoir isolant, tout en garantissant un faible impact sur la santé et 
l’environnement. 
> L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (par exemple : carreaux de 
plâtre, briques creuses ou agglomérés de ciment, parpaings) est interdit. 
> Les coloris choisis pour les façades devront respecter les nuances traditionnelles en 
favorisant les couleurs claires ou pastel. Toutefois, les projets d’architecture 
contemporaine pourront présenter des couleurs plus vives, dès lors que l’insertion 
dans le milieu bâti et environnemental aura été finement étudiée. 
> Si les façades sont composées d’un bardage, son ou ses coloris devront s’intégrer au 
mieux à l’environnement. 
La notice explicative du dossier d’autorisation d’urbanisme pourra si besoin préciser 
les choix adoptés. 

Le projet respecte ces 
prescriptions. 

Toitures 

Pour toutes les constructions (construction principale, extensions et annexes) 

> Pour les habitations et leurs annexes, les toitures seront traditionnelles à 
deux pans, avec une pente comprise entre 30 et 35%, ou d’expression 
contemporaine (toiture terrasse, à un pan ou plat, forme arrondie…). 
> Pour les habitations, en-dehors des toitures en ardoises et de la zone UB, les toitures 
traditionnelles des habitations seront couvertes de tuile de tons 
mêlés à dominante rouge. Pour les autres types de toitures ainsi que pour 
l’ensemble des zones UB, le choix des matériaux de toiture est libre (hors 
tôle ondulée brillante ou laquée). Celles-ci s’inscriront dans leur 
environnement naturel et bâti en matière d’aspect et de coloris. 
> Lors de rénovations ou d’extensions, les matériaux utilisés sur les toits 
seront en harmonie avec le bâtiment existant (ardoises notamment). 
> Pour les annexes à l’habitation, les bâtiments d’activités ou techniques, 
toutes les formes de toitures et matériaux sont acceptées, hors tôle ondulée 
brillante ou laquée, dès lors que leur aspect et coloris sont en harmonie avec 
l’environnement bâti et naturel. La notice explicative du dossier d’autorisation 
d’urbanisme pourra si besoin préciser les choix adoptés. 
> En cas de toiture avec pente(s), les panneaux captant l’énergie solaire 
seront parallèles aux pentes de toit. Un dépassement du châssis de 0,15 
mètre maximum pourra être admis. Une composition avec les percements 
de la façade et de la toiture est à rechercher. Les panneaux pourront 
recouvrir la totalité d’un pan de toit. 

Le projet respecte ces 
prescriptions. 
 
Sans objet pour les prescriptions 
concernant les habitations. 

 

Evacuation des eaux pluviale 
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> Le toit sera construit de sorte que les eaux pluviales s’écoulent sur l’assiette du 
projet. En cas de récupération des eaux pluviales, le dispositif de récupération et 
d’évacuation sera intégré harmonieusement à la toiture 

Evacuation des eaux pluviales 
optimisée. Le dispositif de 
récupération sera intégré 
harmonieusement à la toiture. 

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, espaces libres et de plantations 

> Les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Elles serviront à recueillir 
et gérer les eaux pluviales. 
 
> Le projet démontrera dans quelle mesure il participe à la perméabilité des sols 
(tranchées filtrantes, gravillons drainants, gazon, potager, noues…). Les surfaces 
perméables devront représenter un minimum de : 
-Pour secteur UE : 20 % de l’assiette foncière du projet 
 
> En cas d’incapacité liées à la topographie, la nature ou la faible superficie du terrain, 
des mesures compensatoires seront apportées pour répondre à l’objectif de 
perméabilité et/ou de continuité écologique (toiture végétalisée, plantations d’arbres, 
bassin végétalisé…) Plan Local d’urbanisme Intercommunal du Pays des Achards – 
Version approuvée page 16 
 
> Les espaces libres - c’est-à-dire les espaces non consommés par les constructions, les 
aires de stationnement en surface et les circulations seront paysagés. 
> Les aires de stationnement de plus de 30 places seront aménagées, sur au moins 50% 
de leur surface, avec des matériaux perméables. 
 
> Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 4 
emplacements seront, sauf contraintes majeures, agrémentées de plantations. Pour 
les plantations nouvelles, le choix des essences respectera la liste des essences locales 
jointe en annexe du PLUiH 

 

Le projet prévoit un plan paysager 
qui est décrit dans ce dossier.  
 
Les surfaces libres de 
construction ou de voiries seront 
enherbées. 
 
L’ensemble des prescriptions 
seront respectées 
 
Surface en espaces verts à l’issue 
du projet : 14 641 m² soit 36,77% 
de l’emprise au sol en phase 
intermédiaire, et 11 978 soit 30% 
de l’emprise au sol en phase 
finale. 
 

Performance énergétique 

> Les constructions devront rechercher une orientation optimale par rapport à 
l’ensoleillement, afin de permettre une meilleure gestion des dépenses d’énergies 
liées au chauffage et à l’éclairage. La passivité du bâti sera recherchée en matière de 
performance énergétique. 
 
> L’utilisation des énergies renouvelables, au moins partiellement, pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions neuves est considéré comme la 
règle, avec pour seule limitation l’impact paysager.  
Pour rappel, l’article L111-18-1 du Code de l’Urbanisme impose l'intégration 
obligatoire de dispositifs bénéfiques d'un point de vue énergétique et 
environnemental (végétalisation, énergies renouvelables, etc.) sur 30 % au moins des 
surfaces de toiture des bâtiments et des ombrières surplombant les aires de 
stationnement créés, dès 1 000 m², pour les destinations suivantes : commerces, 
locaux industriels et artisanaux, entrepôts et parcs de stationnement. 
 
> Les constructions disposant d’espaces de stationnement de plus de 30 places devront 
proposer des solutions de production énergétique équivalente à la production 
minimale d’un kWc par place supplémentaire. 
 
> Les capteurs solaires, les éoliennes domestiques et autres dispositifs similaires seront 
implantés le plus discrètement possible. Ils devront démontrer leur intégration 
paysagère dans leur environnement immédiat et lointain.  
 
> Les innovations en matière de performance énergétique et de production d’énergies 
renouvelables pourront faire l’objet de dérogation quant aux règles de gabarit et 
d’aspect extérieur dès lors que le bâtiment s’intègrera dans son environnement 
paysager. 
 
> Concernant l’éclairage extérieur, les porteurs de projets sont invités à se référer au 
cahier des charges proposés par le SYDEV, leur indiquant les solutions les plus adaptées 
pour réaliser des économies d’énergies tout en limitant les nuisances pour les riverains 
et la faune locale 

Prescriptions respectées. 

 
Le projet prévoit la mise en place 
d’ombrières équipées de 
panneaux photovoltaïques sur le 
nouveau parking du personnel 
(véhicules légers). La surface 
prévue de 2400 m² est en 
adéquation avec la 
réglementation. 

 
La plus contraignante des 2 règles 
est retenue. Dans le cas présent :  
30% des surfaces couvertes, ce 
qui génère un besoin de surface 
de photovoltaïque minimum de 
1963 m² au terme du projet. 

 
Il est précisé que le parking 
personnel et les ombrières sont 
en dehors de l’emprise ICPE du 
site (et donc exclus du présent 
dossier de demande 
d’enregistrement) 

 
 

Exposition aux risques et aux nuisances 
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> Lors de la construction d’un bâtiment neuf ou de la rénovation d’un bâtiment, les 
travaux devront concourir à limiter l’exposition des populations au risque Radon. 

> Conformément aux dispositions prévues par le ministère de 
l’Environnement du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme, les établissements sensibles 
(établissements accueillant des enfants, établissements de santé…) ne devront pas 
être implantées dans des zones exposées à un champ 
électromagnétique à 1 micro Tesla (1μT). 

Sans objet 
Risque Radon limité sur ce 
secteur. 
Absence d’établissement sensible 

UN PROJET ACCESSIBLE ET FONCTIONNEL PERMETTANT DE LIMITER LES CONFLITS D’USAGE LIES A LA VOIRIE 

Stationnement 

Obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules à moteur 
 
> Le stationnement sera dimensionné en fonction des besoins spécifiques à chaque 
opération sur le terrain d’assiette du projet. 
 
> Ces besoins pourront être minorés quand les projets comportent plusieurs 
destinations ou sous-destinations permettant la mutualisation de tout ou partie des 
aires de stationnement. 
 
> La notice explicative de l’autorisation d’urbanisme justifiera de l’aménagement et du 
nombre de places affectées au projet. 
Obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les vélos 
 
> Pour les opérations induisant la constitution de plus de 20 places de stationnement 
groupées, des parkings vélos devront être prévus à raison d’un emplacement par 
tranche de 10 stationnements. Ces places pourront être couvertes et sécurisées 
(équipées au minimum d’un arceau métallique scellé au sol).  
> Les places de stationnement pour les vélos seront réalisées de façon groupée. 

Les espaces de stationnement 
prévus dans le cadre du projet 
sont suffisants et calculés pour 
l’affluence maximale en 
simultanéité de 2 équipes. 
(Comme évoqué ci-dessus, le 
nouveau parking personnel au 
sud du site prévu dans le projet 
est situé en dehors du périmètre 
ICPE) 
 

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

> Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou 
privée, ouverte à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à 
l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée. La voirie d’accès ne 
pourra pas être inférieure à 4m de largeur.  
> Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant 
de satisfaire aux exigences de sécurité ou de desserte, notamment pour la collecte des 
déchets ménagers, pour la défense contre l’incendie et la protection civile si cette 
utilisation est nécessaire 
 
> En-dehors des agglomérations, la desserte du terrain devra être assurée autant que 
possible par une voie secondaire pouvant être mutualisée avec d’autres terrains. Les 
accès directs sur les départementales devront respecter les règles départementales. 
 
> Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation 
de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire 
environnante et en évitant la création d’impasses. Les voies en impasse doivent être 
aménagées de telle sorte que les véhicules puissent 
aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie et 
d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
> En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation 
et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront 
être prises en compte et assurées. 

Le site existant possède deux 
accès au nord dans la ZA vers la 
rue de l’Océan. 
 
Dans le cadre du projet un accès 
sera créé au sud-ouest pour 
permettre un accès direct côté 
sud aux services de secours 
notamment (ainsi qu’au nouveau 
parking des véhicules légers).  
Cette nouvelle voirie sera 
adaptée à la morphologie du 
terrain. Absence d’impasse.  
Les véhicules pourront faire le 
tour du site et disposeront d’aire 
de croisement. 

 
Comme pour le parking 
personnel, cette nouvelle voie 
d’accès est située en dehors du 
périmètre ICPE. 

UN PROJET DESSERVI DE FAÇON SECURISEE ET DURABLE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

> Le raccordement au réseau collectif d’eau potable, lorsqu’il existe, est obligatoire 
pour toutes les destinations de constructions susceptibles de requérir une 
alimentation en eau potable. En cas d’aménagement, d’affectation ou d’extension 
d’une construction existante, le raccordement au réseau collectif d’eau potable sera 
obligatoire. 

PASO est raccordé exclusivement 
au réseau collectif d’eau potable. 
Les installations futures le seront 
également.  

Eaux usées 
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Assainissement collectif : 

> Le raccordement au réseau d’assainissement collectif, lorsqu’il existe, est obligatoire 
pour toutes les destinations de constructions susceptibles de rejeter des eaux usées. 

> Sous réserve des dispositions de la législation relative aux ICPE, toutes les eaux et 
matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au 
dispositif d’assainissement. 

Dispositions générales : 

> L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est 
interdite. 

Les eaux résiduaires sont 
prétraitées sur site puis rejetées 
dans le réseau d’assainissement 
collectif avant d’être traitées 
dans la station d’épuration 
intercommunale 

 
Dans le cadre du projet 
l’exploitant fait évoluer sont 
prétraitement A terme, le 
prétraitement sera composé d’un 
poste de relevage, d’un tamisage, 
d’un bassin tampon, et d’un 
prétraitement biologique. 
 
L’ensemble de ces éléments sont 
est présenté dans le dossier 
d’enregistrement. 

 
Eaux pluviales 

> Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière, au moyen 
de toutes solutions permettant de les réutiliser ou les infiltrer. Les dispositifs 
d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute 
résurgence sur les fonds voisins.  
 
> Les eaux pluviales des parties communes des lotissements et des groupements 
d’habitations (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces 
verts, autres équipements) seront infiltrées sur ces emprises. 
 
 > Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement 
de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales sera autorisée 
au fossé ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales s’il existe. Un 
pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet 
pourront alors être imposés. 
 
> Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration 
ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de 
refroidissement non polluées et les eaux de vidange 
déchlorées des piscines. 

Présence d’un réseau séparatif 
des eaux usées et pluviales. 
 
Compte tenu de l’insuffisance des 
surfaces disponibles pour 
l’infiltration des eaux pluviales 
générées par le projet présenté 
dans le présent dossier, celles-ci 
(comme les EP actuelles) seront 
rejetées vers le réseau collectif 
des eaux pluviales après passage 
par un séparateur à 
hydrocarbure. 
 
 

Electricité 

> Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'utilisation d'électricité sera 
obligatoirement raccordée au réseau public dans les conditions et selon les modalités 
définies par le gestionnaire de réseau. 
 
> Les réseaux électriques de distribution seront réalisés en souterrain ou de telle façon 
qu'on ne puisse les voir. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements 
privés seront obligatoirement enterrés. Toute construction ou installation nouvelle 
devra pouvoir être raccordée en souterrain depuis le domaine public. Dans le cas de 
lotissement ou 
d’opérations groupées, l’enfouissement des réseaux sera obligatoire. 

Raccordement au réseau public. 
Réseaux souterrains 

Dispositions zone UE 

Hauteur des constructions 

> La hauteur n’est pas réglementée. 

La hauteur maximum des 
bâtiments est de 13m. 
L’extension sera construite dans 
le prolongement de l’existant. 

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

> L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques devra être adaptée aux 
caractéristiques du projet. 
 
> En zone UEa (zone d’activités des Achards) et en dérogation à la loi Barnier, les 
constructions pourront s’implanter jusqu’en limite de la zone de 
constructibilité, matérialisée au plan de zonage de part et d’autre de la RD160. 

 

Prescriptions respectées. 
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Retrait par rapport aux limites séparatives 

> En zone UE, les nouvelles constructions peuvent s’implanter : 
- Soit en limite séparative à condition que des mesures soient prises pour éviter la 
propagation des incendies (murs coupe-feu,…) 
- Soit respecter une distance de 4 m de la limite séparative. 
Dans tous les cas, l’implantation des bâtiments et les aménagements extérieurs 
(desserte, stationnements, stockages…) doivent être réfléchis dans une perspective 
d’optimisation du foncier et d’évolution future du site 
(extension, division parcellaire…).  
La notice explicative du dossier d’autorisation d’urbanisme pourra si besoin préciser 
les choix adoptés. 
> Dans le sous-secteur UEc, la mitoyenneté doit être recherchée. 
> En zone US et UT, l’implantation n’est pas réglementée. Elle doit être adaptée à la 
nature du projet. 

Les constructions seront 
implantées à plus de 4m de la 
limite séparative.  
Un plan d’aménagement 
paysager sera mis en place 

 

Le projet respecte les dispositions des règlements de zones. 
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5. PJ 5 Capacités techniques et financières de l’exploitant 

 
 

5.1. HISTORIQUE - CAPACITES TECHNIQUES 

 
PASO est une entreprise historiquement implantée sur la commune d’Olonne-sur-Mer où est localisée son 
usine mère de fabrication de produits apéritifs. Créé en 2003 par M. Tugdual RABREAU et M. Olivier ALEE, 
PASO est la première entreprise à commercialiser le Préfou Vendée (spécialité de pain beurré à l’ail) en 
grande distribution. L’entreprise s’est depuis diversifiée autour d’une large gamme de produits destinés à 
l’apéritifs dont les produits sont présents en France auprès de toutes les enseignes. 
 
En 2013, l’entreprise décide d’agrandir son site de production afin de répondre à une demande croissante et 
améliorer ses process de fabrication. L’usine de PASO située sur la commune des Achards (site concerné par 
le présent dossier) a donc été construite en 2016 afin de développer les activités de l’entreprise.  
 
L’organigramme du site de production des Achards est présenté ci-dessous : 

Figure 5-1 : Organigramme SITE PRODUCTION PASO LES ACHARDS (LCA) 

  
L’entreprise PASO possède la certification IFS (International Featured Standard) référentiel basé sur la norme 
ISO9001 et le système HACCP. 
 
Les effectifs de la société comprennent 135 personnes et des recrutements sont à venir pour permettre 
l’atteinte de nouveaux objectifs de production. L’usine des Achards exerce ses activités sous la direction de 
M. Emmanuel GUERINEAU.  Le comité exécutif de PASO est présidé par M. GERARD CHAMBET. 
En 2018, le groupe FLEURY MICHON, leader dans la fabrication de charcuteries et plats cuisinés intègre 
l’entreprise PASO à sa branche « snacking » dans une stratégie de diversification vers le secteur de la 
panification.  
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5.2. CAPACITES FINANCIERES  

 
Le financement du projet sera porté par le groupe FLEURY MICHON. 
 
Malgré une année encore marquée par la crise du COVID-19, Fleury Michon affiche un résultat net à nouveau 
positif en 2021. Cette rentabilité a été soutenue par une forte amélioration opérationnelle.  
 

Figure 5-2 : extrait du rapport RSE 2021 – groupe Fleury Michon

 

Le Résultat Opérationnel Courant s’élève à 14,4 M€, soit 2,0% du chiffre d’affaires. PASO fait partie du pôle 

GMS. L’activité de la société, spécialisée dans les produits apéritifs (préfous, mini-burgers, etc.), présente une 

croissance significative en 2021, après un exercice 2020 marqué par la diminution des moments conviviaux 

due au confinement. Le capital social de l’entreprise PASO est de 220 650 euros. 
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6. PJ 6 Respect des prescriptions applicables à l'installation : rubriques 
2220, 2221 et 2230 en enregistrement 
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6.1. RESPECT DES PRESCRIPTIONS – RUBRIQUE N°2220 

 

PASO Les Achards (85150) 
Conformité à l’arrêté du 14/12/2013 analysée le 28 juin 2022 

« Préparation et conservation de produits alimentaires d’origine végétale »  

Rubrique n°2220 Régime : Enregistrement 
Arrêté modifié le : 24/08/17, 25/06/2018, 17/12/2020 Document créé ou mis à jour le : 05/11/2014, 30/01/18, 20/08/2021 

 
I DEFINITION 
 
Une installation existante est une installation régulièrement mis en service avant le 1er janvier 2014. 
 
II ECHEANCIER 
 
Les prescriptions générales du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations autorisées avant le 1er janvier 2014 au titre de la rubrique 2220 et relevant de l’enregistrement 
à partir de cette date.  L’article 11 ne s’applique pas aux installations de séchage de prunes. Les prescriptions des articles 5, 14 et 51 ci-après sont adaptées à ces installations. 
 
III GLOSSAIRE 
 
C : Conforme NC : Non Conforme SO : Sans Objet 
 
Justification non requise : Cette mention signifie que la Guide Enregistrement publié par la Ministère de l’Ecologie ne prévoit pas de justification particulière à apporter dans le cadre 
de l’examen de conformité présenté dans un dossier de demande d’Enregistrement.  
Se reporter au Guide Enregistrement pour prendre connaissance des justifications à apporter. 
 
IV Prescriptions 
 

Article Objet C NC SO Remarque/Justification 

1er 

Les prescriptions générales du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations autorisées avant le 1er janvier 
2014 au titre de la rubrique 2220 et relevant de l’enregistrement à partir de cette date. 
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice : 
- de prescriptions particulières dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les 
articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement.  
- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés. 

  X Prescription générale 

L’article 11 ne s’applique pas aux installations de séchage de prunes. Les prescriptions des articles 5, 14 et 51 ci-
après sont adaptées à ces installations. 
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2 

Définitions. 
Au sens du présent arrêté, on entend par « Activités visées par la rubrique 2220 » : 
- le seul conditionnement des matières premières, sans aucun autre traitement ou transformation sur ce produit, est 
exclu, qu’elles aient été ou non préalablement transformées ; 
- les activités de cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction et toute 
autre activité similaire sont visées par la rubrique 2220 ; 
- si la seule opération effectuée sur des produits conditionnés est la surgélation et/ou la congélation sans aucun autre 
traitement ou transformation sur ce produit, notamment par découpage et reconditionnement, les installations de 
surgélation/congélation ne relèvent pas de cette rubrique. Le simple stockage dans un entrepôt frigorifique est 
également exclu de la rubrique 2220; 
« Locaux frigorifiques » : local servant au stockage ou au tri de marchandises dans lequel les conditions de 
température et/ou d’hygrométrie sont réglées et maintenues en fonction des critères de conservation propres aux 
produits, qu’ils soient réfrigérés (température positive) ou congelés ou surgelés (température négative) ;  
« QMNA » : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s’agit du débit d’étiage d’un cours 
d’eau ; « QMNA5 » : la valeur du QMNA telle qu’elle ne se produit qu’une année sur cinq en moyenne ;  
« Zone de mélange » : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d’un ou plusieurs polluants peuvent 
dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point 
de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d’eau ;  
« " Polluant spécifique de l’état écologique" : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité 
significative dans les masses d’eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ;  
 « "Substance dangereuse" ou " micropolluant" : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes 
et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme 
sujettes à caution ; » « NQE » : norme de qualité environnementale selon l’arrêté du 25 janvier 2010 susvisé ; 
 « Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu 
naturel après prélèvement ;  
« Epandage » : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles ; 
 « Niveau d'une odeur ou concentration d’un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution qu’il faut 
appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un 
échantillon de population ; 
 « Débit d’odeur » : conventionnellement, le produit du débit d’air rejeté, exprimé en m³/h, par le facteur de dilution au 
seuil de perception ;  
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant 
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;  
« Zones à émergence réglementée » : 
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d’enregistrement, 
et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l’exclusion de celles des immeubles 
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ; 
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt 
de dossier d’enregistrement ; 
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier 
d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus 
proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir 
des activités artisanales ou industrielles. 

  
X 
 

Définitions générales 
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
 CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES     

3 

Dispositions générales     
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande 
d’enregistrement. 
L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction 
et l’exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté. 

X   

L’installation projet de PASO sera implantée, réalisée et exploitée 
conformément aux éléments descriptifs de la demande 
d’enregistrement. 
 

4 

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 
- une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne ; 
- le dossier d’enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l’installation ; 
- l’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l’installation ; 
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit au cours des cinq dernières années. 
Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 
- le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents faites à l’inspection des installations 
classées ; 
- le plan de localisation des risques (cf. art.) ; 
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 9) ; 
- le plan général des stockages (cf. art. 8) ; 
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation (cf. art. 9) ; 
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. art. 11) ; 
- les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations électriques, des équipements de 
sécurité et des matériels de production (cf. art. 17, 19 et 23); 
- les consignes d’exploitation (cf. art. 24); 
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d’eau (cf. art. 27); 
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 29) ; 
- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s’assurer la bonne marche de 
l’installation de traitement des effluents si elle existe (cf. art. 40) ; 
- le cahier d’épandage s’il y a lieu (cf. art. 41) ; 
- le registre des fiches d’intervention établies lors des contrôles et opérations sur des équipements frigorifiques et 
climatiques utilisant certains fluides frigorigènes (cf. art. 42.II) ; 
- les justificatifs de mise en place ou de renouvellement de matériel permettant de réduire les niveaux de bruit pour 
les installations de séchage de prunes (cf. art. 51.IIB); 
- le registre des déchets dangereux générés par l’installation (cf. art. 54) ; 
- le programme de surveillance des émissions (cf. art. 55) ; 
- les éléments techniques permettant d’attester de l’absence d’émission dans l’eau de certains produits par 
l’installation (cf. art. 56). 
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 

X   L’exploitant aura à disposition les documents prescrits à jour. 

5 -      

5.1 

Règles générales     
L’installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l’installation. 
- Pour les installations de séchage de prunes, l’installation est implantée à une distance minimale de 40 
mètres des limites de propriété de l’installation. 
- En cas d’impossibilité technique, l’exploitant peut demander un aménagement, conformément à l’article 
R. 512-46-17 du code de l’environnement, en proposant des mesures alternatives permettant d’assurer un niveau 
de sécurité des tiers et une limitation des nuisances sonores pour les tiers équivalents. 
L’installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers. 

X   

Les installations actuelles et nouvelles seront implantées au plus près 
à 10 m des limites de propriété de l’installation (sur côté ouest).  
 
Absence de locaux habités ou occupés par des tiers sur le site de 
PASO. 
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 

5.2 
Cas des installations implantées au sein d’établissements recevant du public (ERP) de type M     
Si l’installation est mitoyenne de locaux habités ou occupés par des tiers, les parois, plafonds et planchers mitoyens 
sont tous REI 120. 

  X Absence d’ERP  

6 

Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir 
les envols de poussières et matières diverses : 
– les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, 
etc.), et convenablement nettoyées ; 
– les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. 
Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ; 
– les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ; 
– des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. 

X   

Voies de circulation et aires de stationnement seront réalisées en 
enrobé 
 
Surfaces importantes maintenues en espaces verts (engazonnement) 
 
Mise en place de haies végétales en périphérie est et sud des 
nouvelles surfaces 
 

7 

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage. 
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. 
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de 
propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier. 

X   

Les mesures prises garantiront un impact visuel modéré par le choix 
des matériaux et des teintes. L’établissement se situe en zone 
industrielle. L’ensemble de la propriété sera maintenu en bon état de 
propreté. 
Des surfaces d’espaces verts et des haies sont prévues dans le projet 

 CHAPITRE 2 - PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS     
 Section 1 : Généralités     

8 

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives 
et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine 
d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du 
code de l’environnement. 
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. 

X   

 Les locaux considérés à risque dans le périmètre de la rubrique 
2220 seront :  

- Les locaux TGBT et transformateur 
- Le nouveau local de production d’air comprimé 

 
D’autres locaux sur le site sont identifiés comme étant à risque 
potentiel compte tenu de leur usage et des installations qu’ils 
renferment : 

- Chaufferie vapeur 
- Chaufferie fluide caloporteur 
- Salle des machines ammoniac 

Ces installations sont classées par ailleurs au titre de rubriques 
spécifiques (2910, 2915 et 4735). Elles doivent répondre aux 
prescriptions de ces rubriques et n’ont donc pas été intégrées dans la 
liste ci-dessus.  

- Les locaux de charge 
Ces locaux relèvent également d’une rubrique spécifique (2925) mais 
sont en dessous du seuil de déclaration. Dans ces conditions, 
compte tenu des faibles puissances concernées, ils n’ont pas non 
plus été intégrés dans la liste des locaux à risque au titre de la 
rubrique 2220.  
 
L’ensemble de ces locaux est recensé sur le plan en annexe 15. 
Ils comprennent également les entrepôts de stockage de matériaux 
combustibles. 
L’étude ATEX réalisée en 2018 sera mise à jour dans le cadre du projet 
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 

9 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la 
nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de 
sécurité. 
L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est 
annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours. 

X   
La liste et les quantités des produits dangereux seront tenues à jour 
sur le site. Les fiches de données de sécurité de chaque produit seront 
à disposition sur le site. 

10 

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement entretenus, notamment de manière à éviter les amas de matières 
dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les 
produits et poussières. 
Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l’introduction et la pullulation des insectes et des 
nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction. 

X 
 

  S’agissant d’un établissement agro-alimentaire, une hygiène stricte est 
respectée. 
L'étanchéité du bâtiment aux insectes et nuisibles sera 
particulièrement soignée (utilisation de farines en boulangerie), ainsi 
que le dépoussiérage des locaux de production et des locaux annexes. 

 Section 2 : Dispositions constructives     

11 

De façon générale, les dispositions constructives visent à ce que la ruine d’un élément de structure n’entraîne pas la 
ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les locaux avoisinants, et ne favorise pas l’effondrement de 
la structure vers l’extérieur du premier local en feu. 
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection 
des installations classées. 

X   

Compartimentation du site par des murs coupe-feu REI120 isolant en 
particulier les locaux de production par rapport aux locaux de stockage 
de matières premières, emballage et produits finis. 
Structures R15 à minima. 

11.1 Les locaux à risque incendie     
11.1.1 Définition     

 

Les locaux à risque incendie sont les locaux recensés à l’article 8 ainsi que les locaux de stockage de produits et 
de leur conditionnement identifié au dernier alinéa de l’article 11.2. 
Les installations de stockage de matières combustibles classées au titre des rubriques 1510, 1511 ou 1530 
sont soumises respectivement aux prescriptions générales applicables au titre de chacune de ces rubriques 
et ne sont donc pas soumises aux dispositions du présent arrêté. 

  X Définition générale 

11.1.2 Dispositions constructives     

 

Les locaux à risque incendie visés à l’article 11.1.1 présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au 
feu minimales suivantes : 
– ensemble de la structure a minima R. 15 ; 
– les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux frigorifiques s’ils sont visés par le 
dernier alinéa de l’article 11.2) ; 
– les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l’indice BROOF (t3) ; 
– ils sont isolés des autres locaux par une distance d’au moins 10 mètres ou par des parois, plafonds et planchers 
qui sont tous REI 120 ; 
– toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 120 C munie d’un dispositif ferme-porte ou de 
fermeture automatique. 

   

Tous les locaux techniques à risque tels que listés au point 8 seront 
construits en béton avec une résistance au feu REI120 
Les stockages de matières combustibles (stockage matières sèches, 
emballages et stockage produits finis) sont en structure R15 à minima. 
Les murs séparatifs de ces zones avec la zone de production sont 
REI120 et seront équipés de portes coupe-feu 2 heures avec dispositif 
de fermeture automatique 
L’ensemble des toitures est BROOF (t3). 
 
Les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0 pour les 
locaux à risque technique (salles de charge, locaux techniques 
énergies). 
Les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0 et Bs3d0 
pour les locaux frigorifiques visés par le dernier alinéa de l’article 11.2 
: stocks > 2 j de production (stocks MP et déchets, stock produits finis 
frais et surgelés). 

11.2 

Autres locaux (notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2220, le stockage des produits finis 
et les locaux frigorifiques) 

    

Les autres locaux et notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2220, le stockage des produits 
(matières premières, produits intermédiaires et produits finis) et leur conditionnement (cartons, étiquettes...) 

X   
L’ensemble des locaux de production et les locaux de stockage 
frigorifique non classés en locaux à risque présenteront des 
caractéristiques minimums de construction R15 
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
correspondant à moins de deux jours de la production visée par la rubrique, et les locaux frigorifiques, présentent 
les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 
- ensemble de la structure a minima R 15 ; 
- parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux frigorifiques) ; 
- les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l’indice BROOF (t3) ; 
- toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 30 C munie d’un dispositif ferme-porte ou de 
fermeture automatique. 
Les locaux frigorifiques ne relevant pas de la rubrique 1511 sont à simple rez-de-chaussée. 
Si les locaux, frigorifiques ou non, dédiés au stockage des produits (matières premières, produits intermédiaires et 
produits finis) et leur conditionnement (cartons, étiquettes...) abrite plus que la quantité produite ou utilisée en deux 
jours par l’installation relevant de la rubrique 2220, ce local est considéré comme un local à risque d’incendie. Les 
prescriptions du présent article ne sont pas applicables et ce local respecte les prescriptions de l’article 11.1.2. 

L’ensemble des toitures est BROOF (t3). 
 
Les locaux frigorifiques seront sur un seul niveau 
 
Les locaux de stockage de produits finis et matières premières 
abriteront des capacités supérieures à 2 jours de fabrication, ils sont 
considérés à risque conformes aux prescriptions du 11.1.2 
 
 
Locaux de process et de production:  parois et plafonds BS3D0 au 
minimum,  
A2S1D0 pour les locaux avec cuissons 
 

11.3 

Cas des installations implantées au sein d’établissement recevant du public (ERP) de type M     
Pour les installations implantées au sein d’établissement recevant du public (ERP) de type M, les dispositions des 
articles 11.1 et 11.2 ne s’appliquent pas. Les dispositions constructives des locaux abritant ces installations sont 
conformes aux règles techniques figurant dans le règlement ERP ainsi que dans les articles spécifiques relatifs au 
type M. 

  X Absence d’ERP 

11.4 
Ouvertures     
Les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs, etc.) sont 
munies de dispositifs assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs. 

X   
Ouvertures entre locaux munies de dispositifs assurant un degré de 
résistance au feu équivalent à la cloison concernée 

12- I 

Accessibilité     
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre l’intervention des services d’incendie et 
de secours. 
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou 
publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionné pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise 
en œuvre. 
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour 
l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en 
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation. 

X   

Les services de secours pourront accéder à l’établissement par les 
deux accès situés au nord-est et nord-ouest du site via la rue de 
l’Océan.  
 
Dans le cadre du projet, un accès sera également créé au sud-ouest 
du site côté de la rue du Moulin des Landes. Cet accès permettra 
d’accéder à l’ensemble de l’installation projet en partie sud. 

12-II 

Accessibilité des engins à proximité de l’installation     
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et est 
positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation. 
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 
% ; 
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et 
une sur largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-
ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ; 
- chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; 
- aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation ou aux voies échelles et la voie « engin ». 
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l’intégralité du 
périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de 

X   

Une voie engin est prévue sur l’intégralité du périmètre des 
installations. 
Elle répondra à l’ensemble des caractéristiques de la prescription. 
 
Au nord, la voie publique en parallèle (rue de l’Océan) permet l’accès 
pour les services du SDIS au site et à cette voie engins via les 2 
entrées au nord-ouest et au nord-est). 
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres 
de diamètre est prévue à son extrémité. 

12-III 

Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site     

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires 
dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont : 
– largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins » ; 
– longueur minimale de 10 mètres, 
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ». 

X   

Une voirie permet de faire le tour de l’ensemble du bâtiment.  
A l’exception d’un tronçon d’une longueur de 31,5 m et de largeur 3 m, 
reliant en partie nord la cour d’expédition au parking VL bureaux, la 
voie périphérique fera 6 mètres de large au minimum et est donc 
prévue pour circulation à double sens avec croisement possible et 
conforme en tout point (3 m + 3 m) sans aire supplémentaire.   
L’aire échelle au sud du bâtiment projet permettra aux camions de faire 
demi-tour.  
La voie échelle Sud est perpendiculaire à la façade du bâtiment, de 
longueur 12 m et de largeur 5 m minimum, jusqu'au bâtiment, sans 
courbe et ne nécessite pas d'aire de retournement. 
Un marquage au sol sera réalisé indiquant la nécessité de laisser libre 
l’accès. 

12-IV 

Mise en station des échelles     
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie 
par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie 
échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au II. 
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte 
par ailleurs les caractéristiques suivantes : 
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la 
pente au maximum de 10 % ; 
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et 
une sur largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ; 
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle 
au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; 
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-
ci étant distants de 3,6 mètres au maximum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm². 
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher 
situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades, 
cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures. 
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et 
présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d’obturation ou 
les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont 
aisément repérables de l’extérieur par les services de secours. 

X   

Les cours et voies permettent les mises en station d'échelles selon les 
souhaits des services du SDIS (rencontrés pour valider le projet). Une 
voie échelle permettra l'approche du MCF de séparation entre 
production et stocks de produits finis en façade Sud  
 
La hauteur maximum des bâtiments est de 13m 
Présence d’une aire échelle au sud du bâtiment d’une largeur de 4m. 
 
Pas de plancher à plus de 8 mètres de hauteur 

12-V 
Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.     
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à 
deux côtés opposés de l’installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. 

X   
Accès stabilisé aux issues de secours par chemin stabilisé de 1,4 m 
de large 

13 Règles générales     

13.1 
Les locaux à risque incendie identifiés à l’article 11.1.1 (, à l’exception des locaux frigorifiques et des locaux implantés 
au sein d’ERP, respectent les dispositions du présent article. 

    

13.1.I Cantonnement. X   Les locaux frigorifiques sont dérogatoires et non désenfumés. 



 43

Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
Les locaux sont divisés en cantons de désenfumage d’une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d’une 
longueur maximale de 60 mètres. 
Chaque écran de cantonnement est DH 30 en référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006, et a une 
hauteur minimale de 1 mètre. 
Une zone d’une hauteur minimale de 1 mètre située au-dessous du niveau du point le plus bas de l’écran de 
cantonnement est libre de tout encombrement. 
La différence de hauteur entre le niveau du point le plus haut occupé des procédés de fabrication et de stockage et 
le point le plus bas de l’écran de cantonnement est supérieure ou égale à 1 mètre. 

Le plan des cantonnements d'étage et combles montre les surfaces et 
dimensions maxi des cantons qui respectent ces règles de 1600 m² 
maxi et 60 m maxi. 

13.1.II 

Désenfumage. 
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle des fumées et des 
chaleurs (DENFC). 
Un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie 
projetée de toiture. 
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 4 mètres des murs « coupe-feu » séparant les locaux 
abritant l’installation. 
Les dispositifs d’évacuation des fumées sont composés d’exutoires à commande automatique et manuelle. La surface 
utile de l’ensemble de ces exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage. 
L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande. 
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment, depuis la zone de 
désenfumage ou depuis la cellule à désenfumer dans le cas d’un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules. 
Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou des cellules 
de stockage. Ces commandes d’ouverture manuelle sont installées conformément à la norme NF S 61-932, version 
décembre 2008. 
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les caractéristiques 
suivantes : 
- système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; 
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ; 
- classification de la surcharge neige à l’ouverture : SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 
400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable 
si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent 
l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des 
dispositions constructives empêchant l’accumulation de la neige ; 
- classe de température ambiante T(00) ; 
- classe d’exposition à la chaleur B 300. 
Le déclenchement du désenfumage n’est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système 
d’extinction automatique s’il existe. 
En présence d’un système d’extinction automatique, les dispositifs d’ouverture automatique des exutoires sont réglés 
de telle façon que l’ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de 
l’extinction automatique. 

X   

SUE de 2% de surface, répartition conforme 1U / 250 m², distants de  
4 m mini des MCF, commandes manuelles près des IS avec 
déclenchement manuel et actionneur par cartouches de CO2, 
Adaptation des ouvertures automatiques à T°C supérieure à celle du 
déclenchement des sprinklers. 
Locaux à risques désenfumés (non réfrigérés) : amenées d'air frais par 
portes à ouvertures du sol commandées par les pompiers, comme vu 
avec le service de prévention du SDIS 

13.1.III 

Amenées d’air frais. 
Des amenées d’air frais d’une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, local par local, sont 
réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des 
locaux à désenfumer donnant sur l’extérieur. 

X   
Les locaux à risques sont désenfumés (non réfrigérés) : amenées d’air 
frais par portes à ouvertures du sol commandées par les pompiers. 
Ces éléments ont été prévu avec le service de prévention du SDIS 

13.2 Cas des locaux implantés au sein d’établissements recevant du public (ERP) de type M     
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
Les locaux implantés au sein d’établissements recevant du public (ERP) de type M sont équipés d’un système de 
désenfumage conforme aux règles techniques relatives au désenfumage figurant dans le règlement ERP ainsi que 
dans les articles spécifiques relatifs au type M. 

  X Absence d’ERP 

14 

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en 
vigueur, notamment : 
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ; 
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers 
pour chaque local, comme prévu à l’article 8; 
- d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou privé d’un dia 
mètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l’installation se trouve à moins 
de 100 mètres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée 
d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre 
au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 
mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d’incendie et de secours).  
A défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 mètres cubes destinée à l’extinction est accessible en toutes 
circonstances et à une distance de l’installation ayant recueilli l’avis des services départementaux d’incendie et de 
secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au 
service d’incendie et de secours de s’alimenter et permet de fournir un débit de 60 m³/h. L’exploitant est en mesure 
de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuel bassin de 
stockage. Les dispositions du présent point ne s’appliquent pas aux installations de séchage de prunes ; 
- pour les installations de séchage de prunes, d’un poste d’eau (bouches, poteaux...), public ou privé, implanté à 
moins de 200 mètres de l’installation, ou de points d’eau (bassins, citernes, etc.) d’une capacité de 60 m³ ; 
- d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation si elle est couverte ou à proximité si elle n’est pas située dans un 
local fermé, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des 
dégagements, bien visibles et facilement accessibles. 
Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ; 

X   

DAI pour les zones à risques, avec relai 24/24 et 7j/7 en 
télésurveillance 
 

Sprinklage selon APSAD R1, et RIA R5 (cuve de 450m3) 
 

Plan des locaux disponible 
 

La plus grande surface non recoupée correspondra à la zone de 
production Les besoins en eau ont été calculés selon le document 
technique D9 de défense extérieure contre l’incendie (version 2020) et 
sont évalués à 540 m3 pour 2 heures (270m3/h) 
Ils seront satisfaits par :  
- Une réserve incendie publique de 600 m3, 
- Une Citerne souple de 120 m3. 
Soit 720 m3 disponibles sur 2 heures pour des besoins de 540 m3.  
La réserve de 600 m3 est équipée de 5 bornes permettant l’aspiration 
chacune de 60 m3/h, soit un débit simultané de 300 m3/h répondant au 
besoin d’extinction de 270 m3/h. 
Ces ressources sont donc suffisantes en volume et en débit 
horaire pour assurer la défense incendie.  
 

NB : par ailleurs 2 poteaux sont présents sur le domaine public ; ils sont 
positionnés sur le plan présenté en PJ2. 
Ils peuvent a priori délivrer 88 m3/h (soit 176 m3 sur 2h), mais nous ne 
disposons pas d’attestation de débit par l’exploitant du réseau d’eau. Ces 
poteaux pourront le cas échéant être utilisés par le SDIS.  
 

Des RIA et extincteurs en nombre suffisant et adaptés aux risques 
prévus seront implantés sur le site selon les réglementations R5 et R4. 
 

L’étude D9/D9A est présentée au dossier d’Enregistrement 
Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de 
l’installation, et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance 
des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur. 

X   Fonctionnement des moyens de lutte quelle que soit la température 

 15 

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de 
l’être sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir. 
Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de 
leur bon état. 

X   
Les tuyauteries seront conçues dans un matériau adapté au fluide à 
transporter et seront correctement entretenues. 

 Section 3 : Dispositifs de prévention des accidents     

16 
Dans les parties de l’installation mentionnées à l’article 8 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une 
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions 
du décret du 19 novembre 1996 susvisé. 

X   
Les installations seront conformes à la réglementation. 
 
L’étude ATEX a été menée en 2018 

17.I 
I - Règles générales     
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations 
électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. 

X   
Les documents (contrôles de vérification électriques…) seront 
disponibles sur le site. 
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. 
Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées. 
Le chauffage des locaux de production, de stockage et des locaux techniques ne peut être réalisé que par eau 
chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. 

 
L’éclairage et le chauffage des locaux est conforme aux prescriptions 
Chauffage par réseau eau chaude de récupérations d'énergie sur froid 
et sur les matériels de cuisson 

17.II 

II - Dispositions applicables aux locaux frigorifiques     

Les équipements techniques (systèmes de réchauffage électrique des encadrements de portes, résistances de 
dégivrage, soupapes d’équilibrage de pression, etc.) présents à l’intérieur des chambres froides ou sur les parois de 
celles-ci ne sont pas une cause possible d’inflammation ou de propagation de fuite. 

X   

Les installations seront conformes à cette prescription. 

En particulier, si les matériaux du local ne sont pas A2s1d0, les câbles électriques les traversant sont pourvus de 
fourreaux non propagateurs de flammes, de manière à garantir l’absence de contact direct entre le câble et le 
parement du panneau ou de l’isolant, les parements métalliques devant être percés proprement et ébavurés. Les 
résistances électriques de réchauffage ne sont pas en contact direct avec les isolants. 

  X 
Matériaux A2S1D0 ou BS3D0  
Traversées équipées de tubes non propagateurs de flamme, etc/... et 
distanciations 20 cm selon D14- de APSAD 

En outre, si les panneaux sandwiches ne sont pas A2s1d0, les luminaires sont positionnés de façon à respecter une 
distance minimale de 20 centimètres entre la partie haute du luminaire et le parement inférieur du panneau isolant. 
Les autres équipements électriques sont maintenus à une distance d’au moins 5 centimètres entre la face arrière de 
l’équipement et le parement du panneau. Cette disposition n’est pas applicable aux câbles isolés de section inférieure 
à 6 millimètres carrés qui peuvent être posés sous tubes IRO fixés sur les panneaux. 

  X  

Les câbles électriques forment un S au niveau de l’alimentation du luminaire pour faire goutte d’eau et éviter la 
pénétration d’humidité. 

X   
Les installations seront conformes à cette prescription. 

Les prises électriques destinées à l’alimentation des groupes frigorifiques des véhicules sont installées sur un support 
A2s1d0 

X   
Des prises électriques seront fixées sur mur béton de soubassement 
du quai 

18 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation 
d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible 
des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur 
suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au 
minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage. 
La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue 
de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des polluants dans l’atmosphère (par exemple, 
l’utilisation de chapeaux est interdite). 

X   Conformité des rejets 1 m au-dessus des acrotères 

19 

Chaque local technique ou armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article 8 
en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire disposent d’une détection adaptée aux risques 
en présence. L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations 
d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. 
L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection 
et le cas échéant d’extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et 
des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.  
En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus 
régulièrement conformément aux référentiels reconnus. 

X   

L’installation sera équipée de détecteurs de gaz adaptés selon les 
locaux à protéger : 

- Détection d’ammoniac dans salle des machines 
ammoniac 

L’étude ATEX devant être mise à jour dans le cadre du projet définira 
les besoins de détection sur les autres locaux (gaz sur chaufferies…) 
Une liste des détecteurs, précisant les opérations d’entretien réalisées 
sur ces derniers, sera tenue à jour sur le site.  
 
Le système d’extinction automatique à venir dans le cadre du projet 
sera conçu conformément aux référentiels connus Extinction auto : au 
gaz dans armoires élec principales (TGBT et TD principaux) et 
sprinklage selon R1 APSAD 

 Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles     



 46

Article Objet C NC SO Remarque/Justification 

20.I 

I - Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de 
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 
100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au 
moins égale à : 
– dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ; 
– dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 
– dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres. 

X   

Rétention dans les locaux de stockage de produits chimiques et autres 
produits liquides adaptée aux quantités et type de produits stockés 
 
L’ensemble des locaux est par ailleurs relié au réseau des eaux 
résiduaires 
 
Bassin de rétention des eaux d’incendie existant au nord-ouest du site 
de 300 m3 
Création de 2 nouveaux bassins de rétention des eaux d’extinction 
d’incendie de 710 et 300 m3 au sud du site (ces deux bassins 
assureront aussi une fonction de régulation des pluies d’orage) 

20.II 

II. − La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et 
chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé. 
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. 
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent 
arrêté ou sont éliminés comme les déchets. 
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. 
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l’environnement, 
n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides 
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. 

X   

Les rétentions seront adaptées aux produits stockés. 
 
Les produits récupérés dans les rétentions de cas de perte 
accidentelle seront qualifiés avant pompage et élimination vers une 
filière appropriée 
 
Aucun stockage souterrain 

20.III 
III. − Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y 
versant. 

  X Pas de stockage à l’air libre 

20.IV 
IV. − Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou 
susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de 
lavage et les matières répandues accidentellement. 

X   

Les sols des locaux de stockage des liquides dangereux seront 
étanches. 
Les stockages seront posés sur des rétentions adaptées aux produits 
et les produits incompatibles disposeront de rétentions distinctes. 
 
L’ensemble des locaux est par ailleurs relié au réseau des eaux 
résiduaires 
 
Les produits liquides dangereux seront livrés en bidons, fût ou 
conteneurs et non en vrac. 

20.V 

V. − Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors 
d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de 
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé 
par des dispositifs internes ou externes à l’installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières 
dangereuses sont stockées. 
En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont collectées, de manière 
gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas 
de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien 
et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. 
En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement 
externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour 
assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place 
pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements. 

X   

 
Bassin de rétention des eaux d’incendie existant au nord-ouest du site 
de 300 m3 

 
Création de 2 nouveaux bassins de rétention des eaux d’extinction 
d’incendie de 710 et 300 m3 au sud du site (ces deux bassins 
assureront aussi une fonction de régulation des pluies d’orage) 
 
Canalisation de sortie des bassins équipée d’une vanne de 
sectionnement  
 
Volume nécessaire calculé selon D9A jointe au dossier 
d’Enregistrement 
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant calcule la somme : 
– du volume des matières liquides stockées ; 
– du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie (120 m3 minimum)  
– du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de 
confinement lorsque le confinement est externe. 
Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. 

 

 Section 5 : Dispositions d’exploitation     

21 

L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l’installation, 
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l’installation et des 
dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident. 

X   
L’exploitant désignera une ou plusieurs personnes référentes.  
 

Les installations de séchage de prunes sont placées sous la surveillance directe d’une personne compétente et apte 
à intervenir en cas d’accident ou incident lorsque l’installation fonctionne. 

  X  

Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations. X   
Durant les horaires de fonctionnement, un contrôle d’accès est mis en 
place à l’entrée du site. Le site est fermé en dehors des horaires de 
fonctionnement. 

22 

Dans les parties de l’installation recensées à l’article 8, les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent 
être effectués qu’après élaboration d’un document ou dossier comprenant les éléments suivants : 
- la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ; 
- l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de 
leurs conditions d’entretien ; 
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ; 
- l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence ; 
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la 
sous-traitance et l’organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité. 

X   

L’exploitant respectera cette prescription en cas de travaux. 
 
Chaque intervention fera l’objet d’un permis d’intervention et si 
nécessaire d’un permis feu, en fonction du risque recensé pour la zone 
d’intervention des travaux. 

Ce document ou dossier est établi, sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l’exploitant ou 
par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, 
le document ou dossier est signé par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément 
désignées. 
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l’élaboration du plan de prévention défini aux articles 
R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé. 
Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous 
une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un document ou dossier spécifique 
conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents. 
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l’exploitant ou son représentant avant la reprise 
de l’activité. Elle fait l’objet d’un enregistrement et est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées. 

23.I 

I - Règles générales     
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de 
lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, 
par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en 
vigueur. 
Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également 
mentionnées les suites données à ces vérifications. 

X   
L’exploitant fait contrôler régulièrement le matériel de sécurité et de 
lutte contre l’incendie. 
Un registre est tenu à jour. 

23.II II - Contrôle de l’outil de production     
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
Sans préjudice de la réglementation relative aux équipements sous pression, l’outil de production (réacteur, 
équipement de séchage, équipements de débactérisation/stérilisation, appareil à distiller, condenseurs, séparateurs 
et absorbeurs, chambre de fermentation ou tempérée, fours, cuiseurs, tunnels de cuisson, autoclaves, 
friteuses, cuves et bacs de préparation...) est régulièrement contrôlé conformément aux préconisations du 
constructeur de cet équipement. 
Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également 
mentionnées les suites données à ces vérifications. 

X   
Les installations visées sont correctement entretenues et contrôlées 
régulièrement par des sociétés spécialisées. 

24.I 

- I - Consignes d’exploitation     
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les 
lieux fréquentés par le personnel. 
Ces consignes indiquent notamment : 
– l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer dans les zones 
présentant des risques d’incendie ou d’explosion ; 
– l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ; 
– l’obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de l’installation ; 
– les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l’emploi et 
le stockage de produits incompatibles ; 
– les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ; 
– les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ; 
– les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues à l’article 20 ; 
– les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ; 
– la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services 
d’incendie et de secours, etc. ; 
– l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident ; 
– les règles de stockage définies à l’article 24 (II) ; 
– les modalités de nettoyage et de récupération des matières au sein des ateliers prévues par l’article 29 (II). 

X   
Les consignes d’exploitation seront rédigées et affichées dans 
l’établissement  

 - II - Modalités de stockage     

24.II.A 
A - Lieu de stockage. 
Le stockage de consommables dans les locaux de fabrication est interdit sauf en cours de fabrication. 
Tout stockage est interdit dans les combles. 

X   

Les stockages seront situés dans des locaux dédiés. 
Le stockage de consommables en zone de production est limité aux 
en cours. 
Absence de stockage dans les combles. 

24.II.B 

B. – Règles de stockage à l’extérieur. 
La surface maximale des îlots au sol est de 150 mètres carrés, la hauteur maximale de stockage est de 8 mètres, la 
distance entre deux îlots est de 2,50 mètres minimums. 
Ces îlots sont implantés : 
– à 3 mètres minimum des limites de propriété ; 
– à une distance suffisante, sans être inférieure à 3 mètres, des parois extérieures du bâtiment afin de permettre une 
intervention sur l’ensemble des façades de l’îlot en cas de sinistre. 

  X 
Le seul stockage extérieur concernerait des palettes bois (à l’étude) 
Ce stockage respectera les prescriptions 

24.II.C 

C – Règles de stockage à l’intérieur des locaux 
Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond 
ou de tout système de soufflage ou d’aspiration d’air ; cette distance respecte la distance minimale nécessaire au 
bon fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie, lorsqu’il existe. 
Les matières stockées en vrac (produits nus posés au sol en tas) sont séparées des autres matières par un espace 
minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux 
parois et aux éléments de structure. 

X   

Les matières seront stockées à l’intérieur des locaux selon les règles 
citées. 
Il est prévu une extinction automatique 
 
Il n’y a pas de stockage en vrac. 
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
Les matières conditionnées en masse (produits empilés les uns sur les autres) sont stockées de la manière suivante 
: 
- les îlots au sol ont une surface limitée à 150 mètres carrés ; 
- la hauteur maximale de stockage est égale à 8 mètres ; 
- la distance minimale entre deux îlots est de 2,5 mètres. 
Les matières conditionnées dans des contenants autoporteurs gerbables (contenant autoporteur destiné à être 
empilé) sont stockées de la manière suivante : 
- les îlots au sol ont une surface limitée à 150 mètres carrés ; 
- la hauteur maximale de stockage est égale à 10 mètres ; 
- la distance minimale entre deux îlots est de 2,5 mètres. 
Les matières stockées sous température positive dans des supports de stockage porteurs tels que les rayonnages 
ou les palettiers (racks) sont stockées à une hauteur maximale de 10 mètres en l’absence d’extinction automatique. 
Les matières stockées sous température négative dans des supports de stockage porteurs tels que les rayonnages 
ou les palettiers sont stockées à une hauteur maximale de 10 mètres en l’absence d’une détection (haute sensibilité) 
avec transmission de l’alarme à l’exploitation ou à une société de surveillance extérieure. 
La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 (367) est limitée 
à 5 mètres par rapport au sol intérieur. 

 
 
 
 
 
Pas de stockage en contenants autoporteurs 

 CHAPITRE 3 - EMISSIONS DANS L’EAU     
 Section 1 : Principes généraux     

25 

Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de : 
-compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ; 
- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III). 
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. 
La conception et l’exploitation des installations permettent de limiter les débits d’eau et les flux polluants. 

X   

Aucun rejet direct vers le milieu récepteur 
 
Les eaux résiduaires sont prétraitées sur site puis rejetées dans le 
réseau d’assainissement collectif avant d’être traitées dans la station 
d’épuration de la commune. Cette station présente un fonctionnement 
satisfaisant et une capacité suffisante pour traiter les effluents du projet  
 
Dans le cadre du projet l’exploitant fait évoluer sont prétraitement A 
terme, le prétraitement sera composé d’un poste de relevage, d’un 
tamisage, d’un bassin tampon, et d’un prétraitement biologique. 
L’ensemble de ces éléments est présenté dans le dossier 
d’enregistrement. 

 Section 2 : Prélèvements et consommation d’eau     

26 

Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été 
instituées au titre de l’article L. 211-2 du code de l’environnement. 
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l’exploitant 
dans son dossier d’enregistrement. Des dispositions sont mises en œuvre afin de permettre une utilisation raisonnée 
de l’eau en fonction des produits et procédés en présence. Les techniques employées répondent à l’état de l’art de 
la profession en matière de consommation et de rejet d’eau. Un suivi de la consommation en eau de l’installation est 
mis en place et suivi dans le temps par l’exploitant afin de vérifier l’utilisation rationnelle de l’eau. 
Si le prélèvement d’eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, il est d’une capacité 
maximale inférieure à 1 000 m3/heure et inférieur à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global 
d’alimentation du canal ou du plan d’eau. 

X   

Raccordement au réseau public d’eau potable 
 
Le volume maximum prélevé est justifié dans le dossier 
d’Enregistrement 
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
Si le prélèvement d’eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion 
de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume 
total prélevé est inférieur à 200 000 m3 par an. 
La réfrigération en circuit ouvert est interdite. 

27 

Si le volume prélevé par forage est supérieur à 10 000 m3/an, les dispositions prises pour l’implantation, l’exploitation, 
le suivi, la surveillance et la mise à l’arrêt des ouvrages de prélèvement sont conformes aux dispositions indiquées 
dans l’arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 en 
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement. 

  X Absence de forage 

Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé 
quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. 
Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation. 

X   
La consommation journalière est inférieure à 100 m3 
La consommation d’eau est suivie hebdomadairement et reportée sur 
un registre 

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être 
construits dans le lit du cours d’eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l’autorisation mentionnée à 
l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de 
l’article L. 214.18. 

  X Raccordement au réseau public d’eau potable 

En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l’ouvrage est équipé d’un dispositif de 
disconnexion.  

X   
Le raccordement du site au réseau public sera équipé d’un 
disconnecteur. 

28 

Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l’article 131 du code minier et à l’arrêté du 11 
septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forage, création de puits ou d’ouvrage 
souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant 
de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l’article R. 214-1 du code de l’environnement. 

  
X 
 

Absence de forage 
 

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication 
des nappes d’eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un 
aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses. 
En cas de cessation d’utilisation d’un forage, des mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de cet 
ouvrage sont mises en œuvre afin d’éviter une pollution des eaux souterraines. 
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est portée à la connaissance du préfet avec 
tous les éléments d’appréciation de l’impact hydrogéologique. 

 Section 3 : Collecte et rejet des effluents     

29.I 

I – Collecte des effluents     
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou 
être détruits et le milieu récepteur, à l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations 
serait compromise. 
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l’installation 
ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d’autres 
effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de 
traitement du site. 
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l’être, sont équipés 
d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes. 
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, 
regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est conservé dans 
le dossier de l’installation. 

X   

Réseau séparatif 
Les réseaux ne véhiculent pas de produits inflammables ou 
susceptibles de dégager pas de produits toxiques. 
Le prétraitement biologique poussé assure des concentrations en 
matière organique voisines d’un effluent domestique  
Un plan des réseaux de collecte existe et est tenu à jour. Il est 
disponible sur le site. 

29.II II - Installations de prétraitement et de traitement     
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 

Afin de limiter au minimum la charge de l’effluent en corps gras, particules alimentaires, et débris organiques en 
général, les sols des ateliers, chambres froides et tous ateliers de travail sont nettoyés à sec par raclage avant lavage. 
Sans préjudice des obligations réglementaires sanitaires, les sols des zones susceptibles de recueillir des eaux 
résiduaires et/ou de lavage de l’installation sont garnis d’un revêtement imperméable et la pente permet de conduire 
ces effluents vers un orifice pourvu d’un siphon et, le cas échéant, d’un bac perforé permettant de récupérer les 
matières solides, et raccordé au réseau d’évacuation. 
L’installation possède un dispositif de prétraitement des effluents produits comportant, au minimum, un dégrillage et, 
le cas échéant, un tamisage, un dessablage, un dégraissage, ou toute autre solution de traitement. 

X   

Des règles d’hygiènes strictes seront appliquées dans les ateliers de 
production. 
Un raclage systématique des matières tombées au sol est pratiqué 
avant lavage. 
 
Les sols des ateliers de production et zones de stockage sont munis 
de sols en pente déversant vers des regards de collecte équipés de 
siphons et de paniers perforés dans la totalité des locaux.  
 
Le projet prévoit la mise en place d’un nouveau prétraitement des eaux 
usées industrielles. 
Ce prétraitement sera constitué d’un tamisage, dégraissage par 
aéroflottation, bassin tampon et traitement biologique  
Le prétraitement est décrit dans le dossier d’enregistrement  
 
Les effluents prétraités rejoignent après comptage le réseau 
d’assainissement collectif 

30 

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. 
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de 
la zone de mélange. 

X  

 Aucun rejet direct vers le milieu naturel 
Les eaux pluviales sont rejetées en 2 points vers le réseau collectif des 
eaux pluviales (pour l’usine)  
1 point pour toiture en direct sur réseau EP = si incendie = fermeture 
vanne barrage = débordement sur cours et vers bassin nord 
(+ 1 mineur pour parking+ infiltration pour parking) 
1 seul exutoire EP avec régulation débit en amont sur chacune des 2 
zone de bassins (1 nord et 1+1 sud) 

Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation 
apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate 
et à l’aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation. 

  X Pas de rejet d’eaux résiduaires directement au milieu récepteur 

31 

Sur chaque canalisation de rejet d’effluents sont prévus un point de prélèvement d’échantillons et des points de 
mesure (débit, température, concentration en polluant...). 

X   

Un point de prélèvement existe sur chacun des rejets (eaux résiduaires 
prétraitées et eaux pluviales) 
Le point de rejet des effluents prétraités est muni en outre d’une 
installation complète d’autosurveillance (mesure de débit et 
échantillonneur automatique réfrigéré asservi au débit) 

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des 
parois, régime d’écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n’y 
soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment homogène. 

X  
 Points de prélèvement répondant à ces prescriptions 

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. 
Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de 
l’inspection des installations classées. 

X   Points accessibles 

32 

En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 du 2 février 1998 modifié 
s’appliquent. 

X   
Les eaux pluviales seront traitées par séparateur à hydrocarbures en 
sortie du bassin de régulation/confinement. 

Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l’installation 
industrielle respectent les valeurs limites fixées à l’article 36 avant rejet au milieu naturel. 

X   Respect des valeurs limites 

33 Les rejets directs ou indirects d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits.   X  
 Section 4 : Valeurs limites d’émission     
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 

34 
Tous les effluents aqueux sont canalisés. 
La dilution des effluents est interdite. 
 

X   
Tous les effluents aqueux seront canalisés. 
Pas de dilution 
 

35 

Les prescriptions de cet article s’appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.   X Absence de rejet directs au milieu naturel 
L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours 
d’eau. 

  X Absence de rejet directs au milieu naturel 

La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. 
Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau 
amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50 °C, sous réserve 
que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable 
du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s’il y a neutralisation alcaline. 

   X   
Les effluente prétraités sont raccordés sur le réseau collectif 
d’assainissement 
La température sera inférieure à 50°C et le pH compris entre 5,5 et 8,5 

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue le mélange, 
ne dépasse pas 100 mg Pt/l. 

  X Absence de rejet directs au milieu naturel 

Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas, en dehors de la zone où s’effectue le mélange :  
- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et 
de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;  
- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C 
pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ;  
- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de 
baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;  
- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité 
pour les eaux conchylicoles. 

  X Absence de rejet directs au milieu naturel 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer.    X  

36 

I. - Sans préjudice des dispositions de l’article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les 
valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé. 
Pour chacun des polluants rejetés par l’installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier 
d’enregistrement. 
Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport 
aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l’article 32 de l’arrêté 
du 2 février 1998 modifié.  

  X Absence de rejet directs au milieu naturel 
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 

 

  X Absence de rejet directs au milieu naturel 

II. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires 
rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes : 
 

 

  X Absence de rejet directs au milieu naturel 

(*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées     
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de 
manière individuelle. 
III. - Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de 
suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de 
l’arrêté du 2 février 1998 modifié.  

  X Absence de rejet direct au milieu naturel 

37. 

En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de l’article 34 
de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. 
Elles concernent notamment : 
- les modalités de raccordement ;  
- les valeurs limites avant raccordement ; 
Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du 
type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte).  

X   

Le rejet des eaux résiduaires industrielles prétraitées sera conforme 
aux prescriptions et valeurs limites évoquées : 

- DBO5 : 400 mg/l (VL art.34 : 800 mg/l ) 
- DCO : 900 mg/l (VL art.34 : 2000 mg/l ) 
- MES : 600 mg/l (VL art.34 : 600 mg/l ) 
- N : 100 mg/l (VL art.34 : 150 mg/l ) 
- P : 30 mg/l (VL art.34 : 50 mg/l ) 

Il est encadré par une convention de déversement. 

38 

Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 
heures. 

X   
Analyses sur prélèvements moyens 24h réalisés proportionnellement 
au débit  

Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent 
dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d’une 
autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base 
mensuelle. 

X   L’exploitant se conformera à cette prescription.  

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite 
prescrite. 
Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double 
des valeurs limites fixées.  

X   L’exploitant se conformera à cette prescription.  

39 Abrogé (par arrêté du 24 août 2017)   X  
 Section 5 : Traitement des effluents     

40 

Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en cas 
de raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu’elles sont nécessaires au respect 
des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de 
température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des 
installations. 

X   

L’installation de prétraitement sera conçue et dimensionnée pour faire 
face aux variations de débit, de température ou de composition des 
effluents. 
Le bassin tampon permet de faire face aux variations de débit et de 
charge arrivant sur le prétraitement 

Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres 
permettant de s’assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont 
portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation pendant cinq années. 

X   Des contrôles de l’installation seront menés périodiquement 

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de prétraitement est susceptible 
de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l’exploitant prend les dispositions 
nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l’activité concernée. 

X   L’exploitant se conformera à cette prescription. 

41 
L’épandage des déchets, effluents et sous-produits est autorisé. L’exploitant respecte les dispositions de l’annexe III 
concernant les dispositions techniques à appliquer pour l’épandage. 

  X 
Il n’est pas prévu d’épandage des graisses et boues biologiques 
produites sur l’installation 

 CHAPITRE 4 - EMISSIONS DANS L’AIR     
 Section 1 : Généralités     

42.I 
I - Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d’une impossibilité 
technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont 
conformes aux dispositions du présent arrêté. 

X   

Les émissions de fumées (fours, chaudières) sont canalisées. 
 
La farine est stockée dans deux silos fermés équipés d’évents anti-
explosion 
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de 
polluants dans l’atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...). Les installations de manipulation, 
transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de 
capotage et d’aspiration permettant de réduire les émissions dans l’atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs 
d’aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du 
présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques 
d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...). 
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, 
des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent...) 
que de l’exploitation sont mises en œuvre. 
Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l’air libre, l’humidification du stockage ou la pulvérisation 
d’additifs pour limiter les envols par temps sec sont permises. 

 
Pas de stockage vrac en dehors de la farine 

42.II 

II. – Equipements frigorifiques et climatiques utilisant certains fluides frigorigènes. 
Les conditions de mise sur le marché, d’utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes, 
chlorofluorocarbures (CFC), hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et hydrofluorocarbures (HFC) utilisées en tant que 
fluides frigorigènes dans des équipements frigorifiques ou climatiques sont définies à l’article R. 543-75 et suivants 
du code de l’environnement. Les fiches d’intervention établies lors des contrôles d’étanchéité ainsi que lors des 
opérations de maintenance et d’entretien sont conservées par l’exploitant dans un registre par équipement tenu à la 
disposition de l’inspection. 

X  

 Certaines installations frigorifiques et de climatisation utilisent des 
CFC-HFC  
 
Les fiches d’intervention sont conservées par l’exploitant dans un 
registre tenu à la disposition de l’inspection. 

 Section 2 : Rejets à l’atmosphère     

43 

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont 
nécessaires, l’exploitant le justifie. 

X   
Les points de rejet sont limités à la chaudière gaz et aux cheminées 
des fours à gaz. La distance entre les fours et la chaudière ne permet 
pas de réunir ces rejets en un seul point 

Les effluents sont collectés et rejetés à l’atmosphère, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées 
pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du 
débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. 
L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les 
conduits ou prises d’air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de 
la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente. 

X   
Les cheminées d’évacuation des gaz de combustion respectent ces 
prescriptions 

44 
Les points de mesure et les points de prélèvement d’échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées 
par les méthodes de référence précisées dans un avis publié au Journal officiel.et équipés des appareils nécessaires 
pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives 

X   Possibilité de mesure et prélèvement sur les émissions gazeuses 

45 

La hauteur de la cheminée (différence entre l’altitude du débouché à l’air libre et l’altitude moyenne du sol à l’endroit 
considéré) exprimée en mètres est déterminée, d’une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à 
l’atmosphère, d’autre part, en fonction de l’existence d’obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz. 
 

X   Cheminées de hauteur +1m vis-à-vis de l’acrotère 

 Section 3 : Valeurs limites d’émission     

46 
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte. 
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal 
officiel. 

X   Contrôles des chaudière et fours  

47 

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de 
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs). Le débit 
des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une même teneur en oxygène de 
référence égale à 3 %. Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre 
cube rapporté aux mêmes conditions normalisées. 

X   Mesures et analyses respectant ces prescriptions 
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides. 

48 
Pour les substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les effluents gazeux respectent, selon le flux 
horaire, les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau figurant en annexe V. 

X   Respect des valeurs limites maximum de l’annexe V 

49 

L’exploitant démontre dans son dossier qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour limiter les odeurs 
provenant du traitement des effluents. Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassins de 
stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage 
(éloignement...). 
L’exploitant démontre dans son dossier de demande qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter en 
toute circonstance, à l’exception des procédés de traitement anaérobie, l’apparition de conditions anaérobies dans 
les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. 
Le débit d’odeur des gaz émis à l’atmosphère par l’ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et 
diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes : 
 

HAUTEUR D'ÉMISSION (en m) DÉBIT D'ODEUR (en uoe/h) 

0 1 000 × 10³ 

5 3 600 × 10³ 

10 21 000 × 10³ 

20 180 000 × 10³ 

30 720 000 × 10³ 

50 3 600 × 10^6 

80 18 000 × 10^6 

100 36 000 × 10^6 
 

X   

Les seules nuisances olfactives potentielles pourraient provenir de la 
filière de prétraitement des eaux résiduaires 
 
Le bassin tampon en entrée de prétraitement sera couvert et 
désodorisé 
 
 Le traitement d’odeurs de la station de traitement des eaux usées est 
prévu pour : 

- Le bassin tampon couvert, 
- Le local de flottation et le stockage des graisses, 
-  Le local de traitement et stockage des boues 

Le traitement biologique (bassin aération) n’est pas susceptible de 
générer des mauvaises odeurs 
 
L’installation d’épaississement des boues sera abritée dans un local 
fermé 
 
Les stockages de graisses et de boues biologique seront couverts 
 
De plus, l’installation est éloignée des zones habitées 
 
 
 
 

 CHAPITRE 5 - EMISSIONS DANS LES SOLS     
50 Hors plan d’épandage, toute application de déchets, sous-produits ou effluents sur ou dans les sols est interdite.   X Absence de rejet direct dans les sols. 
 CHAPITRE 6 - BRUIT ET VIBRATIONS     

51.I 

I - Valeurs limites de bruit     

Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une 
émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

(incluant le bruit de 
l’installation) 

Emergence admissible pour 
la période allant de 7 heures 
à 22 heures (sauf dimanche 

et jours fériés) 

Emergence admissible pour 
la période allant de 22 

heures à 7 heures (ainsi que 
les dimanches et jours 

fériés) 
Supérieur à 35 et inférieur 
ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 
70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée 
est supérieur à cette limite. 

X   

La mesure de bruit réalisée dans le cadre du dossier d’Enregistrement 
confirme le respect des émergences maximum admissibles et des 
valeurs maximum admissibles en limite de propriété. Cette dernière 
est jointe au dossier en annexe 9. 
 
Une nouvelle mesure sera menée dans les 12 mois suivants la mise 
en place du projet  
 
Le transfert d’approvisionnement des farines depuis les silos en 
continu pendant la production est prévu par vis ou ventilateur intérieur 
de dépression, évitant l’installation de surpresseur extérieur bruyant. 
 
Il n’y a pas de tiers à proximité immédiate. 
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté 
du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition n’excède pas 30 % de la durée de 
fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 

 
 

51.II.A 

Cas particulier des installations de séchage de prunes 

  X  

Pour les installations de séchage de prunes, pour des périodes limitées à 45 jours par an au maximum pour la 
période allant de 7 h à 22 h et à 15 jours par an au maximum pour la période allant de 22 h à 7 h, les valeurs 
d’émergence de l’article 51.I ne s’appliquent pas et sont remplacées par les valeurs suivantes : 
 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

(incluant le bruit de 
l’installation) 

Emergence admissible pour 
la période allant de 7 heures 
à 22 heures (sauf dimanche 

et jours fériés) 

Emergence admissible pour 
la période allant de 22 

heures à 7 heures (ainsi que 
les dimanches et jours 

fériés) 
Supérieur à 35 et inférieur 
ou égal à 45 dB(A) 

8 dB(A) 6 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 7 dB(A) 5 dB(A) 
 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 
70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée 
est supérieur à cette limite. 
L’exploitant met en œuvre les dispositions constructives adéquates en vue de respecter ces valeurs accompagnées 
si nécessaire d’aménagements visant à assurer leur intégration paysagère (type haies). 

51.II.B 

Matériel et entretien visant à réduire les émissions sonores à la source     
En cas d’implantation de nouvelles installations ou de renouvellement de matériel, l’exploitant met en place des 
technologies permettant de réduire les niveaux de bruit et les émergences (panneau placé devant le brûleur ou la 
torche, etc.). 

X   
La notion de bruit est intégrée au cahier des charges lors d’acquisition 
de tout nouvel équipement 

L’exploitant effectue un entretien régulier de ces installations afin d’éviter les grincements, les bruits de roulement au 
niveau des ventilateurs, les bruits de chocs (chariots en attente, retournement de claies, etc.) et de frottement 
(nettoyage de claies, chaîne contre chariots, etc.). 

X   Maintenance préventive, contrôle des installations et entretien régulier 

51.III 

III - Véhicules, engins de chantier     
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation 
sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. 
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant 
pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement 
d’incidents graves ou d’accidents. 

X   

L’exploitant se conforme à cette prescription. 

51.IV 
IV – Vibrations     
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l’annexe I X   L’activité n’est pas à l’origine de vibrations 

51.V 

V - Surveillance par l’exploitant des émissions sonores     
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié au cours 
de la première année suivant l’enregistrement. Cette mesure est renouvelée à tout moment sur demande de 
l’inspection. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. 
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée 
d’une demi-heure au moins. 

X   

Une mesure sera menée dans l’année suivant la mise en service du 
projet. 
L’exploitant s’engage ensuite à faire surveiller les émissions sonores 
de l’installation tous les 5 ans au minimum par une personne ou un 
organisme qualifié. 

 CHAPITRE 7 - DECHETS ET SOUS-PRODUITS ANIMAUX     
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 

52 

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses installations pour 
assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : 
– limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ; 
– trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 
– s’assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou 
thermique ; 
– s’assurer pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité d’un stockage dans les meilleures 
conditions possibles. 

X   

Les filières de tri, valorisation et recyclage sont mises en place pour 
les différents types de déchets produits. 
L’exploitant crée un local fermé et réfrigéré dédié au tri et au stock des 
déchets  

53.I 

L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à 
faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. 
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne 
présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux 
superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. 
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination, des déchets dangereux sont réalisés sur des cuvettes de 
rétention étanches et protégées des eaux météoriques 

X   

L’exploitant effectue au sein de l’installation la séparation des déchets 
de façon à faciliter leur recyclage, traitement ou élimination dans des 
filières spécifiques et adaptées. 
 
Les déchets sont stockés en réceptacles étanches 

53.II 

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas : 
– la capacité produite en 24 heures pour les déchets fermentescibles en l’absence de locaux ou de dispositifs assurant 
leur confinement et réfrigérés ; 
– la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation 
d’élimination. 

X   
Les déchets fermentescibles sont stockés dans des locaux fermés 
réfrigérés et éliminés régulièrement 

53.III 

Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d’entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances 
pour le voisinage et n’entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le 
déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d’entreposage est interdit. Les ouvrages 
d’entreposage à l’air libre sont interdits d’accès aux tiers non autorisés. 

X   
Les stockages de déchets sont placés sur des zones reliées au réseau 
des eaux résiduaires 
L’ensemble du site est interdit aux tiers non autorisés 

54 

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au 
code de l’environnement.  
L’exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités 
(nature, tonnage, filière d’élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers. 
Tout brûlage à l’air libre est interdit. 

X   

Les déchets sont éliminés dans des installations réglementées 
conformément au code de l’environnement. 
 
Un registre est tenu à jour 

 CHAPITRE 8 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS     
 Section 1 : Généralités     

55 

L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 
à 58. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais. 
Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. 
Elles concernent : 
- le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ;  
- la réalisation de contrôles externes de recalage.  

X   L’exploitant se conformera à cette prescription. 

 Section 2 : Emissions dans l’eau     

56 

Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration 
collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions 
nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants 
énumérés ci-après, à partir d’un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures :  
 

X   

Les rejets seront nettement inférieurs à 200 m3/j. L’arrêté de 
déversement actuel du 12/11/2019 prévoit un rejet maximal de 30 m3/j. 
Il passera dans le cadre du projet à 60 m3/j 
 
Fréquences actuelles :  
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 

 

 
Les fréquences d’analyses respectent les prescriptions 
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
 
(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est 
représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station 
d’épuration sur lequel le rejet est raccordé. 

    

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d’une dilution telle qu’ils ne sont plus mesurables 
au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d’assainissement, ils sont 
mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution. 

  X Pas de dilution 

Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l’inspection des installations classées. Les résultats de 
ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation 
pendant cinq années. 

X   
Les résultats seront tenus à la disposition de l’inspection des 
installations classées si nécessaire. 

Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la demande 
du gestionnaire de la station d’épuration collective sont tenus à la disposition de l’inspection des installations 
classées.  

X   
Les résultats seront tenus à la disposition de l’inspection des 
installations classées si nécessaire. 

 Section 3 : Impact sur les eaux de surface     

57 

Lorsque le rejet s’effectue dans un cours d’eau et qu’il dépasse l’une des valeurs suivantes : 
5 t/j de DCO ; 
20 kg/j d’hydrocarbures totaux ; 
10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + 
Ni + Pb) ;  
0,1 kg/j d’arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg),  
L’exploitant réalise ou fait réaliser des mesures de ces polluants en aval de son rejet, en dehors de la zone de 
mélange, à une fréquence au moins mensuelle. 
Lorsque le rejet s’effectue en mer ou dans un lac et qu’il dépasse l’un des flux mentionnés ci-dessus, l’exploitant 
établit un plan de surveillance de l’environnement adapté aux conditions locales. 
Les résultats de ces mesures sont envoyés à l’inspection des installations classées dans un délai maximum d’un 
mois après la réalisation des prélèvements. 

  X Pas de rejet direct vers les eaux de surface 

 Section 4 : Impacts sur les eaux souterraines     

58 

Dans le cas où l’exploitation de l’installation entraînerait l’émission directe ou indirecte de polluants figurant aux 
annexes de l’arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l’introduction de 
ces polluants dans les eaux souterraines n’entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives 
et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. 

  X 
Pas de rejet vers les eaux souterraines sauf certaines eaux pluviales 
(infiltration) 

 Section 5 : Déclaration annuelle des émissions polluantes     
59 Article abrogé     
 CHAPITRE 9 – EXECUTION     

60 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.     

61 
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

    

 ANNEXES 
Annexe I RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS Pas de vibrations sur le site 

Annexe II 

RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINÉE  
On calcule d’abord la quantité s = k q/cm pour chacun des principaux polluants où : 
k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ; 
q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure ; 
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cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l’installation exprimée en 
milligrammes par mètre cube normal ; 
cm est égale à cm – co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la 
concentration mesurée au lieu considéré. 

POLLUANTS VALEUR DE Cr 
Dioxyde de soufre 0,15 

Oxydes d’azote 0,14 
Poussières 0,15 

Acide chlorhydrique 0,05 
Composés organiques :  

Visés au a du 7° de l’article 50 
Visés au c du 7° de l’article 50 

 
1 

0,05 
Plomb 0,0005 

Cadmium 0,0005 
En l’absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante : 

 OXYDES DE 
SOUFRE 

OXYDES 
D’AZOTE 

POUSSIERES 

Zone peu polluée 0,01 0,01 0,01 
Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée 0,04 0,05 0,04 

Zone très urbanisée ou très industrialisée 0,07 0,10 0,08 
Pour les autres polluants, en l’absence de mesure, co pourra être négligée. 
On détermine ensuite s qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants. 
La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, doit être au moins égale à la valeur hp ainsi calculée : 
hp = s1/2 (R_T)–1/6 
où : 
s est défini plus haut ; R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d’éjection des gaz ; 
+ T est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l’air 
ambiant. Si + T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul. 
Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s’il existe dans son voisinage d’autres rejets des mêmes polluants à l’atmosphère, 
le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit : 
Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont 
simultanément remplies : 
la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (hi + hj + 10) (en mètres) ; 
hi est supérieure à la moitié de hj ; 
hj est supérieure à la moitié de hi. 
On détermine ainsi l’ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de 
hp calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par l’ensemble de ces cheminées. 
S’il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée doit 
être corrigée comme suit : 
– on calcule la valeur hp en tenant compte des autres rejets lorsqu’il y en a ; 
– on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l’installation étudiée, remplissant 
simultanément les conditions suivantes : 
– ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l’axe de la cheminée considérée ; 
– ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ; 
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– ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15o dans le plan horizontal ; 
– soit hi l’altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l’endroit de la cheminée considérée) d’un point d’un 
obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l’axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit : 
– si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ; 
– si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50, 
– Hi = 5/4 (hi + 5)(1 – di/[10 hp + 50]) ; 
– soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ; 
– la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp. 
La vitesse d’éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d’émission de la cheminée considérée 
dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h. 

Annexe 
III 

DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIÈRE D’ÉPANDAGE Pas d’épandage prévu  

Annexe IV Abrogé (par arrêté du 24 août 2017)  

Annexe 
V 

VLE POUR REJETS GAZEUX DANS LE MILIEU NATUREL 

Le tableau de cet article est présenté en fin de document (Tableau 
de l’annexe V). 
 

Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. 
Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont 
déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l’ensemble des rejets canalisés et diffus. 
Le tableau de cet article est présenté en fin de document au § 6 Tableau de l’annexe V. 
II. − En cas d’utilisation d’une technique d’oxydation pour éliminer les COV, la teneur en oxygène de référence pour la vérification de la 
conformité aux valeurs limites d’émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d’équipement d’oxydation. L’exploitant démontre 
dans son dossier d’enregistrement qu’il n’est pas nécessaire d’installer un dispositif de récupération secondaire d’énergie. 
III. Les substances ou mélanges auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, 
H350i, H360D ou H360 F ou les phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61, en raison de leur teneur en composés organiques 
volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, 
sont remplacées, autant que possible par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. 
IV. Les valeurs limites s’imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d’une demi-heure. 
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. 
Dans le cas d’une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-
quatre heures d’exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d’émission et aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 
fois la valeur limite d’émission ; 
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d’une opération de surveillance ne dépasse pas les 
valeurs limites d’émission et aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission. 

Annexe VI Abrogé (par arrêté du 24 août 2017)  
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6.2. RESPECT DES PRESCRIPTIONS – RUBRIQUE N°2221 

 

PASO Les Achards (85150) 
Conformité à l’arrêté du 23/03/2012 analysée le 28 juin 2022 

« Préparation et conservation de produits alimentaires d’origine végétale »  

Rubrique n°2221 Régime : Enregistrement 
Arrêté modifié le : 24/08/17, 25/06/2018, 17/12/2020 Document créé ou mis à jour le : 19/11/2014, 22/05/2019, 20/08/2021 

 
I DEFINITION 
 
Une installation existante est une installation régulièrement mis en service au 12 avril 2012. 
 
II ECHEANCIER 
 
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2221. Il ne s’applique pas aux installations existantes déjà 
autorisées au titre de la rubrique 2221. 
 
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par 
les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement. 
 
III GLOSSAIRE 
 
C : Conforme NC : Non Conforme SO : Sans Objet 
 
Justification non requise : Cette mention signifie que la Guide Enregistrement publié par la Ministère de l’Ecologie ne prévoit pas de justification particulière à apporter dans le cadre 
de l’examen de conformité présenté dans un dossier de demande d’Enregistrement.  
Se reporter au Guide Enregistrement pour prendre connaissance des justifications à apporter. 
 

IV Prescriptions  
 

Article Objet C NC SO Remarque/Justification 

1er 

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement 
sous la rubrique n° 2221. Il ne s’applique pas aux installations existantes déjà autorisées au titre de la 
rubrique 2221. 
Toutefois, les dispositions des articles 25, 32, 35, 36, 37, 38, 55 et 56 s'appliquent aux installations 

  X Prescription générale 
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existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 
2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances 
dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement. 
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant 
dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 
512-7-5 du code de l’environnement. 

2 

Définition     
Au sens du présent arrêté, on entend par : 
« Champ des activités visées par la rubrique 2221 » : le seul conditionnement des matières premières, sans 
aucun autre traitement ou transformation sur ce produit, notamment par découpage, est exclu, qu’elles aient 
été ou non préalablement transformées. 
Si la seule opération effectuée sur des produits conditionnés est la surgélation et/ou la congélation 
sans aucun autre traitement ou transformation sur ce produit, les installations de 
surgélation/congélation ne relèvent pas de cette rubrique. 

  
X 

 
Définitions générales 
 

« Installation » : les bâtiments dans lesquels se déroulent les opérations de réception, préparation (y compris 
le conditionnement) et conservation de produits d’origine animale et d’entreposage ; 
« Sous-produits animaux » : au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen 
et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux 
non destinés à la consommation humaine, soit « les cadavres entiers ou parties d’animaux, les produits 
d’origine animale ou d’autres produits obtenus à partir d’animaux, qui ne sont pas destinés à la 
consommation humaine, y compris les ovocytes, les embryons et le sperme ». 
« Locaux frigorifiques » : local servant au stockage ou au tri de marchandises dans lequel les conditions de 
température et/ou d’hygrométrie sont réglées et maintenues en fonction des critères de conservation propres 
aux produits, qu’ils soient réfrigérés (température positive) ou congelés ou surgelés (température négative). 
« QMNA » : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s’agit du débit d’étiage d’un 
cours d’eau. 
« QMNA5 » : la valeur du QMNA telle qu’elle ne se produit qu’une année sur cinq en moyenne. 
 Zone de mélange » : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d’un ou plusieurs polluants 
peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la 
proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le 
reste de la masse d’eau. 
« " Polluant spécifique de l’état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en 
quantité significative dans les masses d’eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ; 
« " Substances dangereuses " ou " micropolluants " : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, 
persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un 
degré équivalent, comme sujettes à caution ; » 
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le 
milieu naturel après prélèvement. 
« Epandage » : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles. 
« Niveau d’une odeur ou concentration d’un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution 
qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes 
constituant un échantillon de population. 
« Débit d’odeur » : conventionnellement, le produit du débit d’air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de 
dilution au seuil de perception. 
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« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit 
ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation). 
« Zones à émergence réglementée » : 
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier 
d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à 
l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales 
ou industrielles ; 
– les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date 
du dépôt de dossier d’enregistrement ; 
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de 
dossier d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans 
les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES     

3 

Dispositions générales     
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la 
demande d’enregistrement. 
L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la 
construction et l’exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté. 

X   

L’installation projet de PASO sera implantée, réalisée et exploitée 
conformément aux éléments descriptifs de la demande 
d’enregistrement. 
 

4 

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 
– une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne ; 
– le dossier d’enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l’installation ; 
– l’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l’installation ; 
– les résultats des mesures sur les effluents et le bruit au cours des cinq dernières années ; 
– les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 
– le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents faites à l’inspection des 
installations classées ; 
– le plan de localisation des risques (cf. article 8) ; 
– le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ; 
– le plan général des stockages (cf. article 8) ; 
– les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation (cf. article 9) ; 
– les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11) ; 
– les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations électriques et des 
systèmes de détection, (cf. articles 17 et 20) ; 
– les consignes d’exploitation (cf. article 26) ; 
– le registre des résultats de mesure de prélèvement d’eau (cf. article 29) ; 
– le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31) ; 
– le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s’assurer la bonne marche 
de l’installation de prétraitement des effluents (cf. article 42) ; 
– le cahier d’épandage s’il y a lieu (cf. article 43) ; 
– le registre des déchets dangereux générés par l’installation (cf. article 57) ; 
– le programme de surveillance des émissions (cf. article 58) ; 
– les éléments techniques permettant d’attester de l’absence d’émission dans l’eau de certains produits par 
l’installation (cf. article 60). 

6.2.1.1. Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 

X   L’exploitant aura à disposition les documents prescrits à jour. 
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5 6.2.1.2.      

5.1 

Règles générales     
L’installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l’installation. 
En cas d’impossibilité technique de respecter ces distances, l’exploitant proposera des mesures alternatives 
permettant d’assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent. 
L’installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers. 

X   

Les installations actuelles et nouvelles seront implantées au plus 
près à 10 m des limites de propriété de l’installation (sur côté 
ouest).  
 

5.2 
Cas des installations implantées au sein d’établissements recevant du public (ERP) de type M     
Si l’installation est mitoyenne de locaux habités ou occupés par des tiers, les parois, plafonds et planchers 
mitoyens sont tous REI 120. 

  X  

6 

Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour 
prévenir les envols de poussières et matières diverses : 
– les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, 
revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ; 
– les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de 
circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de 
besoin ; 
– les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ; 
– des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. 

X   

Voies de circulation et aires de stationnement sont réalisées en 
enrobé 
 
Surfaces importantes maintenues en espaces verts 
(engazonnement) 
 
Mise en place de haies végétales en périphérie est et sud des 
nouvelles surfaces 
 

7 

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage. 
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. 
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état 
de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier. 

X   

Les mesures prises garantissent un impact visuel modéré par le 
choix des matériaux et des teintes. L’établissement se situe en 
zone industrielle. L’ensemble de la propriété sera maintenu en bon 
état de propreté. 
Des surfaces d’espaces verts et des haies sont prévues dans le 
projet 

 CHAPITRE 2 - PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS     
 Section 1 : Généralités     

8 

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques 
qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles 
d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts 
mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. 
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. 

X   

Les locaux considérés à risque dans le périmètre de la rubrique 
2221  seront :  

- Les locaux TGBT et transformateur 
- Le nouveau local de production d’air comprimé 

 

D’autres locaux sur le site sont identifiés comme étant à risque 
potentiel compte tenu de leur usage et des installations qu’ils 
renferment : 

- Chaufferie vapeur 
- Chaufferie fluide caloporteur 
- Salle des machines ammoniac 

Ces installations sont classées par ailleurs au titre de rubriques 
spécifiques (2910, 2915 et 4735). Elles doivent répondre aux 
prescriptions de ces rubriques et n’ont donc pas été intégrées dans 
la liste ci-dessus.  

- Les locaux de charge 
Ces locaux relèvent également d’une rubrique spécifique (2925) 
mais sont en dessous du seuil de déclaration. Dans ces 
conditions, compte tenu des faibles puissances concernées, ils 
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n’ont pas non plus été intégrés dans la liste des locaux à risque 
au titre de la rubrique 2221.  
L’ensemble de ces locaux est recensé sur le plan en annexe 15. 
Ils comprennent également les entrepôts de stockage de matériaux 
combustibles. 
 

L’étude ATEX réalisée en 2018 sera mise à jour dans le cadre du 
projet 

9 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de 
connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches 
de données de sécurité. 
L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel 
est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et 
de secours. 

X   
La liste et les quantités des produits dangereux seront tenues à 
jour sur le site. Les fiches de données de sécurité de chaque 
produit seront à disposition sur le site. 

10 

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement entretenus, notamment de manière à éviter les amas 
de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques 
présentés par les produits et poussières. 
Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l’introduction et la pullulation des insectes 
et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction. 

X 
 

  S’agissant d’un établissement agro-alimentaire, une hygiène stricte 
est respectée. 
L'étanchéité du bâtiment aux insectes et nuisibles sera 
particulièrement soignée (utilisation de farines en boulangerie), 
ainsi que le dépoussiérage des locaux de production et des locaux 
annexes. 

 Section 2 : Dispositions constructives     

11 
De façon générale, les dispositions constructives visent à ce que la ruine d’un élément de structure 
n’entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les locaux avoisinants, et ne 
favorise pas l’effondrement de la structure vers l’extérieur du premier local en feu. 

X   

Compartimentation du site par des murs coupe-feu REI120 isolant 
en particulier les locaux de production par rapport aux locaux de 
stockage de matières premières, emballage et produits finis 
Structure à minima R15. 

11.1 Les locaux à risque incendie     
11.1.1 Définition     

 

Les locaux à risque incendie sont les locaux recensés à l’article 8, les locaux abritant les stockages de 
matières combustibles telles que consommables et matières premières (à l’exception des locaux 
frigorifiques) ainsi que les locaux de stockage de produits finis identifiés au dernier alinéa de l’article 11.2. 
Les installations implantées au sein d’établissements recevant du public (ERP) de type M sont également 
considérées comme locaux à risque incendie. 
Les installations de stockage de matières combustibles classées au titre des rubriques 1510, 1511 
ou 1530 sont soumises respectivement aux prescriptions générales applicables au titre de chacune 
de ces rubriques et ne sont donc pas soumises aux dispositions du présent arrêté. 

  X Définition générale 

11.1.2 Dispositions constructives     

 

Les locaux à risque incendie visés à l’article 11.1.1 présentent les caractéristiques de réaction et de 
résistance au feu minimales suivantes : 
– ensemble de la structure a minima R. 15 ; 
– les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux frigorifiques s’ils sont 
visés par le dernier alinéa de l’article 11.2) ; 
– les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l’indice BROOF (t3) ; 
– ils sont isolés des autres locaux par une distance d’au moins 10 mètres ou par des parois, plafonds et 
planchers qui sont tous REI 120 ; 
– toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 120 C munie d’un dispositif ferme-porte 

   X     

Les locaux de charges d’accumulateurs seront en structure R15, 
avec des murs séparatifs REI120 et des portes coupe-feu 2 heures.  
 

Tous les locaux techniques à risque tels que listés au point 8 sont 
construits en béton avec une résistance au feu REI120 
 

Les stockages de matières combustibles (stockage matières 
sèches, emballages et stockage produits finis) sont en structure 
R15 à minima. Les murs séparatifs de ces zones avec la zone de 
production sont REI120 et sont équipés de portes coupe-feu 2 
heures avec dispositif de fermeture automatique 
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ou de fermeture automatique.  

L’ensemble des toitures sera BROOF (t3). 
 
Les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0 pour les 
locaux à risque technique (salles de charge, locaux techniques 
énergies). 
Les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0 et Bs3d0 
pour les locaux frigorifiques visés par le dernier alinéa de l’article 
11.2 : stocks > 2 j de production (stocks MP et déchets, stock 
produits finis frais et surgelés). 

11.2 

Autres locaux (notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2221, le stockage des 
produits finis et les locaux frigorifiques) 

    

Les autres locaux, et notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2221, le stockage des produits 
finis et les locaux frigorifiques présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales 
suivantes : 
– ensemble de la structure a minima R. 15 ; 
– parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux frigorifiques) ; 
– les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l’indice BROOF (t3) ; 
– toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 30 C munie d’un dispositif ferme-porte 
ou de fermeture automatique. 
Les locaux frigorifiques sont à simple rez-de-chaussée. 
Si les locaux, frigorifiques ou non, dédiés au stockage des produits finis abritent plus que la quantité produite 
en deux jours par l’installation relevant de la rubrique 2221, ces locaux sont considérés comme des locaux 
à risque d’incendie. Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables et ces locaux doivent 
respecter les prescriptions de l’article 11.1.2. 

X   

L’ensemble des locaux de production et les locaux de stockage 
frigorifique non classés en locaux à risque présenteront des 
caractéristiques minimums de construction R15 
L’ensemble des toitures sera BROOF (t3). 
 
 
Les locaux frigorifiques seront sur un seul niveau 
 
Les locaux de stockage de produits finis et matières premières 
seront conformes aux prescriptions du 11.1.2 
 
Locaux de process et de production:  parois et plafonds BS3D0 au 
minimum,  
A2S1D0 pour les locaux avec cuissons 
 

11.3 

Ouvertures     
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs, 
etc.) sont munies de dispositifs assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces 
éléments séparatifs. 
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de 
l’inspection des installations classées. 

X   
Ouvertures entre locaux munies de dispositifs assurant un degré 
de résistance au feu équivalent à la cloison concernée 

12- I 

Accessibilité     
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des 
services d’incendie et de secours. 
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte 
ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionné pour permettre l’entrée des engins de secours 
et leur mise en œuvre. 
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne 
pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à 
l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation. 

X   

Les services de secours peuvent accéder à l’établissement par les 
deux accès situés au nord-est et nord-ouest du site via la rue de 
l’Océan.  
 
Dans le cadre du projet, un accès sera également créé au sud-
ouest du site côté de la rue du Moulin des Landes. Cet accès 
permettra d’accéder à l’ensemble de l’installation projet en partie 
sud. 

12-II 
Accessibilité des engins à proximité de l’installation     
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et 
est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation. 

X    



 72

Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 
– la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure 
à 15 %   
– dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est 
maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 
– la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kg avec un maximum de 90 kg par 
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ; 
– chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; 
– aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation ou aux voies échelles et la voie « engins ». 
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie « engins » permettant la circulation sur l’intégralité du 
périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie 
de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 
mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 

Une voie engin est prévue sur l’intégralité du périmètre des 
installations. 
Elle répondra à l’ensemble des caractéristiques de la prescription. 
 
Au nord, la voie publique en parallèle (rue de l’Océan) permet 
l’accès pour les services du SDIS au site et à cette voie engins via 
les 2 entrées au nord-ouest et au nord-est). 
 

12-III 

6.2.1.3.  Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site     

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres 
linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les 
caractéristiques sont : 
– largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins » ; 
– longueur minimale de 10 mètres, 
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins 
». 

X   

Une voirie permet de faire le tour de l’ensemble du bâtiment.  
A l’exception d’un tronçon d’une longueur de 31,5 m et de largeur 
3 m, reliant en partie nord la cour d’expédition au parking VL 
bureaux, la voie périphérique fera 6 mètres de large au minimum 
et est donc prévue pour circulation à double sens avec croisement 
possible et conforme en tout point (3 m + 3 m) sans aire 
supplémentaire.   
L’aire échelle au sud du bâtiment projet permettra aux camions de 
faire demi-tour.  
La voie échelle Sud est perpendiculaire à la façade du bâtiment, de 
longueur 12 m et de largeur 5 m minimum, jusqu'au bâtiment, sans 
courbe et ne nécessite pas d'aire de retournement. 
Un marquage au sol sera réalisé indiquant la nécessité de laisser 
libre l’accès. 

12-IV 

Mise en station des échelles     
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est 
desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles 
aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie « engins » définie au II. 
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie 
respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes : 
– la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10 
mètres, la pente au maximum de 10 % ; 
– dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est 
maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 
– aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ; 
– la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement 
parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; 
– la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par 
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au poinçonnement 
minimale de 88 N/cm2. 
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un 

X   

Les cours et voies permettent les souhaits des services du SDIS 
(rencontrés pour valider le projet). Une voie échelle permettra 
l’approche du MCF de séparation entre production et stocks de 
produits finis en façade Sud. 
  
La hauteur maximum des bâtiments est de 13m 
Présence d’une aire échelle au sud du bâtiment d’une largeur de 
4m. 
 
Pas de plancher à plus de 8 mètres de hauteur 
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plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins 
deux façades, cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures. 
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d’une voie « 
échelle » et présentent une hauteur minimale de 1,80 mètre et une largeur minimale de 0,90 mètre. Les 
panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de 
l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont aisément repérables de l’extérieur par les services de secours. 

12-V 
Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.     
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au 
moins à deux côtés opposés de l’installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. 

X   
Accès stabilisé aux issues de secours par chemin stabilisé de 1,4m 
de large. 

13 Règles générales     

13.1 

Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées 
et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant 
l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas 
d’incendie, à l’exception des locaux frigorifiques et des locaux intégrés aux établissements ERP de type M. 
Ces dispositifs sont composés d’exutoires à commande automatique et manuelle (ou autocommande). La 
surface utile d’ouverture de l’ensemble des exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local. 
Afin d’équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie 
utile comprise entre 1 et 6 m2 est prévu pour 250 m2 de superficie projetée de toiture. 
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de 
désenfumage. Ces commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité de chacun des accès et 
installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008. 
L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande. 
Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de 
l’installation. 
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent 
les caractéristiques suivantes : 
– système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; 
– fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires sont soumis à 10 000 cycles 
d’ouverture en position d’aération ; 
– la classification de la surcharge neige à l’ouverture est SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures 
ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures 
ou égales à 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être 
enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 
mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant 
l’accumulation de la neige ; 
– classe de température ambiante T(00) ; 
– classe d’exposition à la chaleur B300. 
Des amenées d’air frais d’une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton sont réalisées 
soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes donnant 
sur l’extérieur. 

X   

Les locaux frigorifiques sont dérogatoires et non désenfumés.  
Le plan des cantonnements d’étage et combles montre les 
surfaces et dimensions maxi des cantons qui respectent ces règles 
de 1600m² maxi et 60m maxi. 
 
SUE de 2% de surface, répartition conforme 1U / 250 m², distants 
de  4 m mini des MCF, commandes manuelles près des IS avec 
déclenchement manuel et actionneur par cartouches de CO2, 
Adaptation des ouvertures automatiques à T°C supérieure à celle 
du déclenchement des sprinklers. 
Locaux à risques désenfumés (non réfrigérés) : amenées d'air frais 
par portes à ouvertures du sol commandées par les pompiers, 
comme vu avec le service de prévention du SDIS 

13.2 

Cas des locaux implantés au sein d’établissements recevant du public (ERP) de type M     
Les locaux implantés au sein d’établissements recevant du public (ERP) de type M sont équipés d’un 
système de désenfumage conforme aux règles techniques relatives au désenfumage figurant dans le 
règlement ERP ainsi que dans les articles spécifiques relatifs au type M. 

  X Absence d’ERP 
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14 

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes 
en vigueur, notamment : 
– d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ; 
– de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des 
dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 8 ; 
– d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple), d’un réseau public ou privé 
d’un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l’installation 
se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes 
par heure pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes 
aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. 
Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies 
praticables aux engins d’incendie et de secours). A défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 mètres cubes 
destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l’installation ayant recueilli 
l’avis des services départementaux d’incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de 
raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de 
s’alimenter et doit permettre de fournir un débit de 60 m3/h. L’exploitant est en mesure de justifier au préfet 
la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuel bassin de stockage ; 
– d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans 
les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement 
accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les 
matières stockées ; 
– les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la 
température de l’installation, et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification 
périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux 
référentiels en vigueur ; 

X   

DAI pour les zones à risques, avec relai 24/24 et 7j/7 en 
télésurveillance 
 

Sprinklage selon APSAD R1, et RIA R5 (cuve de 450m3) 
 

Plan des locaux disponible 
 

La plus grande surface non recoupée correspondra à la zone de 
production Les besoins en eau ont été calculés selon le document 
technique D9 de défense extérieure contre l’incendie (version 
2020) et sont évalués à 540 m3 pour 2 heures (270m3/h) 
Ils seront satisfaits par :  
- Une réserve incendie publique de 600 m3, 
- Une Citerne souple de 120 m3. 
Soit 720 m3 disponibles sur 2 heures pour des besoins de 540 m3.  
La réserve de 600 m3 est équipée de 5 bornes permettant 
l’aspiration chacune de 60 m3/h, soit un débit simultané de 300 
m3/h répondant au besoin d’extinction de 270 m3/h. 
Ces ressources sont donc suffisantes en volume et en débit 
horaire pour assurer la défense incendie.  
 

NB : par ailleurs 2 poteaux sont présents sur le domaine public ; ils sont 
positionnés sur le plan présenté en PJ2. 
Ils peuvent a priori délivrer 88 m3/h (soit 176 m3 sur 2h), mais nous ne 
disposons pas d’attestation de débit par l’exploitant du réseau d’eau. Ces 
poteaux pourront le cas échéant être utilisés par le SDIS.  
 

Des RIA et extincteurs en nombre suffisant et adaptés aux risques 
prévus seront implantés sur le site selon les réglementations R5 et 
R4. 
 

L’étude D9/D9A est présentée au dossier d’Enregistrement 
Fonctionnement maintenu en période de gel 

  

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou 
susceptibles de l’être sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont 
susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques 
appropriés permettant de s’assurer de leur bon état. 

X   
Les tuyauteries sont conçues dans un matériau adapté au fluide à 
transporter et sont correctement entretenues. 

 Section 3 : Dispositifs de prévention des accidents     

16 
Dans les parties de l’installation mentionnées à l’article 8 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une 
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux 
dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé. 

X   
Les installations seront conformes à la réglementation. 
 
L’étude ATEX a été menée en 2018 

17.I 

I - Règles générales     
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses 
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et 
vérifiées. 
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. 
Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées. 
Le chauffage des locaux de production, de stockage et des locaux techniques ne peut être réalisé que par 

X   

Les documents (contrôles de vérification électriques…) sont 
disponibles sur le site. 
 
L’éclairage et le chauffage des locaux est conforme aux 
prescriptions. Chauffage par réseau eau chaude de récupérations 
d’énergie sur froid et sur les matériels de cuisson. 
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eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité 
équivalent. 

17.II 

II - Dispositions applicables aux locaux frigorifiques     

Les équipements techniques (systèmes de réchauffage électrique des encadrements de portes, résistances 
de dégivrage, soupapes d’équilibrage de pression, etc.) présents à l’intérieur des chambres froides ou sur 
les parois de celles-ci ne sont pas une cause possible d’inflammation ou de propagation de fuite. 

X   

Les installations seront conformes à cette prescription. 

 

En particulier, si les matériaux du local ne sont pas A2s1d0, les câbles électriques les traversant sont 
pourvus de fourreaux non propagateurs de flammes, de manière à garantir l’absence de contact direct entre 
le câble et le parement du panneau ou de l’isolant, les parements métalliques devant être percés proprement 
et ébavurés. Les résistances électriques de réchauffage ne sont pas en contact direct avec les isolants. 

  X 
Matériaux A2S1d0 ou BS3D0. Traversées équipées de tubes non 
propagateurs de flammes, etc/… et distanciations 20cm selon D14- 
de APSAD 

En outre, si les panneaux sandwiches ne sont pas A2s1d0, les luminaires sont positionnés de façon à 
respecter une distance minimale de 20 centimètres entre la partie haute du luminaire et le parement inférieur 
du panneau isolant. Les autres équipements électriques sont maintenus à une distance d’au moins 5 
centimètres entre la face arrière de l’équipement et le parement du panneau. Cette disposition n’est pas 
applicable aux câbles isolés de section inférieure à 6 millimètres carrés qui peuvent être posés sous tubes 
IRO fixés sur les panneaux. 

  X  

 

Les câbles électriques forment un S au niveau de l’alimentation du luminaire pour faire goutte d’eau et éviter 
la pénétration d’humidité. 

X   
Les installations seront conformes à cette prescription. 

Les prises électriques destinées à l’alimentation des groupes frigorifiques des véhicules sont installées sur 
un support A2s1d0 

X   
Des prises électriques seront fixées sur un mur béton de 
soubassement du quai 

18 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir 
la formation d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé 
aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air 
extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser 
la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage. 
La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, 
est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des polluants dans l’atmosphère 
(par exemple, l’utilisation de chapeaux est interdite). 

X   Conformité des rejets 1m au-dessus des acrotères 

19 

Chaque local technique ou armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de 
l’article 8 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire disposent d’une détection 
adaptée aux risques en présence. L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et 
détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. 
L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de 
détection et, le cas échéant, d’extinction. 
 En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et 
entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. 

X   

L’installation sera équipée de détecteurs de gaz adaptés selon les 
locaux à protéger : 

- Détection d’ammoniac dans salle des machines 
ammoniac 

L’étude ATEX devant être mise à jour dans le cadre du projet 
définira les besoins de détection sur les autres locaux (gaz sur 
chaufferies…) 
Une liste des détecteurs, précisant les opérations d’entretien 
réalisées sur ces derniers, sera tenue à jour sur le site.  
 
Le système d’extinction automatique à venir dans le cadre du projet 
sera conçu conformément aux référentiels connus Extinction auto 
: au gaz dans armoires élec principales (TGBT et TD principaux) et 
sprinklage selon R1 APSAD 

 Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles     
20.I I - Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une X   Rétention dans les locaux de stockage de produits chimiques et 



 76

Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 
100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention 
est au moins égale à : 
– dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ; 
– dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 
– dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 
litres. 

autres produits liquides adaptée aux quantités et type de produits 
stockés 
 
L’ensemble des locaux est par ailleurs relié au réseau des eaux 
résiduaires 
 
Bassin de rétention des eaux d’incendie existant au nord-ouest du 
site de 300 m3 
Création de 2 nouveaux bassins de rétention des eaux d’extinction 
d’incendie de 710 et 300 m3 au sud du site (ces deux bassins 
assureront aussi une fonction de régulation des pluies d’orage) 

20.II 

II. − La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique 
et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé. 
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. 
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au 
présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. 
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même 
rétention. 
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour 
l’environnement, n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou 
assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. 

X   

Les rétentions seront adaptées aux produits stockés. 
 
Les produits récupérés dans les rétentions de cas de perte 
accidentelle seront qualifiés avant pompage et élimination vers une 
filière appropriée 
 
Aucun stockage souterrain 

20.III 
III. − Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales 
s’y versant. 

  X Pas de stockage à l’air libre 

20.IV 

IV. − Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme 
ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir 
les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. 
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions 
dimensionnées selon les règles fixées à l’alinéa I ci-dessus.  
Le transport des produits à l’intérieur de l’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour 
éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...). 

X   

Les sols des locaux de stockage des liquides dangereux sont 
étanches. 
Les stockages seront posés sur des rétentions adaptées aux 
produits et les produits incompatibles disposeront de rétentions 
distinctes. 
 
L’ensemble des locaux est par ailleurs relié au réseau des eaux 
résiduaires 
 
Les produits liquides dangereux sont livrés en bidons, fût ou 
conteneurs et non en vrac. 

20.V 

V. − Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être 
pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées 
ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce 
confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation. Les dispositifs internes 
sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. 
En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont collectées, de 
manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité 
spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier 
à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par 
ailleurs menés sur ces équipements. 
En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de 

X   

 
Bassin de rétention des eaux d’incendie existant au nord-ouest du 
site de 300 m3 

 
Création de 2 nouveaux bassins de rétention des eaux d’extinction 
d’incendie de 710 et 300 m3 au sud du site (ces deux bassins 
assureront aussi une fonction de régulation des pluies d’orage) 
 
Canalisation de sortie des bassins équipée d’une vanne de 
sectionnement  
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confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif 
automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être polluées y sont 
portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements. 
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant calcule la somme : 
– du volume des matières liquides stockées ; 
– du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie (120 m3 minimum)  
– du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers 
l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe. 
Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. 

Volume nécessaire calculé selon D9A jointe au dossier 
d’Enregistrement 
 

 Section 5 : Dispositions d’exploitation     

21 

L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de 
l’installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans 
l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident. 
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations. 

X   

L’exploitant désignera une ou plusieurs personnes référentes.  
Durant les horaires de fonctionnement, un contrôle d’accès est mis 
en place à l’entrée du site. Le site est fermé en dehors des horaires 
de fonctionnement. 

22 

Dans les parties de l’installation recensées à l’article 8, et notamment celles recensées locaux à risque 
d’incendie définis à l’article 11.1.1, les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent être effectués 
qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de 
chaleur) et éventuellement d’un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) 
et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux 
travaux et définition des mesures appropriées. 

X   
Chaque intervention fait l’objet d’un permis d’intervention et si 
nécessaire d’un permis feu, en fonction du risque recensé pour la 
zone d’intervention des travaux. 

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et 
visés par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont 
effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » 
et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation sont signés par l’exploitant et l’entreprise 
extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées. 
Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter 
du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu 
». 
Cette interdiction est affichée en caractères apparents. 

X   

Le permis d’intervention et le permis feu (en fonction du risque 
recensé pour la zone d’intervention des travaux) sont établis et 
signés par l’exploitant ou la personne référente nommément 
désignée. 

23.I 

I - Règles générales     
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité 
et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, 
colonne sèche, par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, 
conformément aux référentiels en vigueur. 
Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également 
mentionnées les suites données à ces vérifications. 

X   

L’exploitant fait contrôler régulièrement le matériel de sécurité et de 
lutte contre l’incendie. 
Chaque intervention fera l’objet d’un permis d’intervention et si 
nécessaire d’un permis feu, en fonction du risque recensé pour la 
zone d’intervention des travaux. 

23.II 

II - Contrôle de l’outil de production     
Sans préjudice de la réglementation relative aux équipements sous pression, l’outil de production (réacteur, 
équipement de séchage, équipements de débactérisation/stérilisation, appareil à distiller, condenseurs, 
séparateurs et absorbeurs, chambre de fermentation ou tempérée, fours, cuiseurs, tunnels de cuisson, 
autoclaves, 
friteuses, cuves et bacs de préparation...) est régulièrement contrôlé conformément aux préconisations du 
constructeur de cet équipement. 
Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également 
mentionnées les suites données à ces vérifications. 

X   
Les installations visées sont correctement entretenues et 
contrôlées régulièrement par des sociétés spécialisées. 
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24.I 

I - Consignes d’exploitation     
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées 
dans les lieux fréquentés par le personnel. 
Ces consignes indiquent notamment : 
– l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer dans les 
zones présentant des risques d’incendie ou d’explosion ; 
– l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ; 
– l’obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de l’installation ; 
– les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour 
l’emploi et le stockage de produits incompatibles ; 
– les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ; 
– les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances 
dangereuses ; 
– les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues à l’article 20 ; 
– les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ; 
– la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, 
des services d’incendie et de secours, etc. ; 
– l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident ; 
– les règles de stockage définies à l’article 24 (II) ; 
– les modalités de nettoyage et de récupération des matières au sein des ateliers prévues par l’article 29 
(II). 

X   
Les consignes d’exploitation sont rédigées et affichées dans 
l’établissement  

 II - Modalités de stockage     

24.II.A 
A - Lieu de stockage. 
Le stockage de consommables dans les locaux de fabrication est interdit sauf en cours de fabrication. 
Tout stockage est interdit dans les combles. 

X   

Les stockages seront situés dans des locaux dédiés.  
Le stockage de consommables en zone de production est limité 
aux en cours.  
Absence de stockage dans les combles. 

24.II.B 

B. – Règles de stockage à l’extérieur. 
La surface maximale des îlots au sol est de 150 mètres carrés, la hauteur maximale de stockage est de 8 
mètres, la distance entre deux îlots est de 2,50 mètres minimum. 
Ces îlots sont implantés : 
– à 3 mètres minimum des limites de propriété ; 
– à une distance suffisante, sans être inférieure à 3 mètres, des parois extérieures du bâtiment afin de 
permettre une intervention sur l’ensemble des façades de l’îlot en cas de sinistre. 

  X 
Le seul stockage extérieur concernerait des palettes bois (à 
l’étude) 
Ce stockage respectera les prescriptions 

24.II.C 

C. – Règles de stockage à l’intérieur des locaux. 
Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou 
le plafond ou de tout système de soufflage ou d’aspiration d’air ; cette distance respecte la distance minimale 
nécessaire au bon fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie, lorsqu’il existe. 
Les matières stockées en vrac (produits nus posés au sol en tas) sont séparées des autres matières par un 
espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée 
par rapport aux parois et aux éléments de structure. 
Les matières conditionnées en masse (produits empilés les uns sur les autres) sont stockées de la manière 
suivante : 
– les îlots au sol ont une surface limitée à 150 mètres carrés ; 
– la hauteur maximale de stockage est égale à 8 mètres ; 
– la distance minimale entre deux îlots est de 2,50 mètres. 

X   

Les matières seront stockées à l’intérieur des locaux selon les 
règles citées. 
 
Il n’y a pas de stockage en vrac. 



 79

Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
Les matières conditionnées dans des contenants autoporteurs gerbables (contenant autoporteur destiné à 
être empilé) sont stockées de la manière suivante : 
– les îlots au sol ont une surface limitée à 150 mètres carrés ; 
– la hauteur maximale de stockage est égale à 10 mètres ; 
– la distance minimale entre deux îlots est de 2,50 mètres. 

  X 

Pas de stockage en contenants autoporteurs 

Les matières stockées sous température positive dans des supports de stockage porteurs tels que les 
rayonnages ou les palettiers (racks) sont stockées à une hauteur maximale de 10 mètres en l’absence 
d’extinction automatique. 

X   
Les matières seront stockées à l’intérieur des locaux selon les 
règles citées.  
Il est prévu une extinction automatique 

Les matières stockées sous température négative dans des supports de stockage porteurs tels que les 
rayonnages ou les palettiers sont stockées à une hauteur maximale de 10 mètres en l’absence d’une 
détection haute sensibilité avec transmission de l’alarme à l’exploitation ou à une société de surveillance 
extérieure. 

X   

Les matières seront stockées à l’intérieur des locaux selon les 
règles citées (10 m maximum) 

La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 est 
limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur. 

  X Absence de matières dangereuses liquides 

 CHAPITRE 3 - EMISSIONS DANS L’EAU     
 Section 1 : Principes généraux     

25 

Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de : 
-compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ; 
- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III). 
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. 

La conception et l’exploitation des installations permettent de limiter les débits d’eau et les flux 
polluants. 

X   

Aucun rejet direct vers le milieu récepteur 
 
Les eaux résiduaires sont prétraitées sur site puis rejetées dans le 
réseau d’assainissement collectif avant d’être traitées dans la 
station d’épuration de la commune. Cette station présente un 
fonctionnement satisfaisant et une capacité suffisante pour traiter 
les effluents du projet  
 
Dans le cadre du projet l’exploitant fait évoluer sont prétraitement A 
terme, le prétraitement sera composé d’un poste de relevage, d’un 
tamisage, d’un bassin tampon, et d’un prétraitement biologique. 
L’ensemble de ces éléments est présenté dans le dossier 
d’enregistrement. 

 Section 2 : Prélèvements et consommation d’eau     

26 

Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont 
été instituées au titre de l’article L. 211-2 du code de l’environnement. 
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par 
l’exploitant dans son dossier de demande d’enregistrement. 
Si le prélèvement d’eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, il est d’une 
capacité maximale inférieure à 1 000 m3/heure et inférieur à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du 
débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau. 
Si le prélèvement d’eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à 
l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre 
procédé, le volume total prélevé est inférieur à 200 000 m3 par an. 
La réfrigération en circuit ouvert est interdite. 

X   

Raccordement au réseau public d’eau potable 
 
Le volume maximum prélevé est justifié dans le dossier 
d’Enregistrement 

27 
Si le volume prélevé par forage est supérieur à 10 000 m3/an, les dispositions prises pour l’implantation, 
l’exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l’arrêt des ouvrages de prélèvement sont conformes aux 
dispositions indiquées dans l’arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au 

  X Absence de forage 
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titre de la rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement. 
Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est 
relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce 
débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans 
le dossier de l’installation. 

X   
La consommation journalière est inférieure à 100 m3 
La consommation d’eau est suivie hebdomadairement et reportée 
sur un registre 

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls 
peuvent être construits dans le lit du cours d’eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas 
l’autorisation mentionnée à l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Le fonctionnement de ces 
ouvrages est conforme aux dispositions de l’article L. 214.18. 

  X Raccordement au réseau public d’eau potable 

En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l’ouvrage est équipé d’un dispositif 
de disconnexion. En cas de coexistence sur le site d’un réseau d’alimentation en eau public et d’un réseau 
d’alimentation en eau privé (forage par exemple), aucune connexion ne peut être établie entre ces deux 
réseaux. 

X   
Le raccordement du site au réseau public sera équipé d’un 
disconnecteur. 

28 

Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l’article 131 du code minier et à l’arrêté du 
11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forage, création de puits 
ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 
l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l’article R. 214-1 du code 
de l’environnement. 

  
X 
 

Absence de forage 
 

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en 
communication des nappes d’eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, 
notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de 
substances dangereuses. 
En cas de cessation d’utilisation d’un forage, des mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement 
de cet ouvrage sont mises en œuvre afin d’éviter une pollution des eaux souterraines. 
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est portée à la connaissance du 
préfet avec tous les éléments d’appréciation de l’impact hydrogéologique. 

 Section 3 : Collecte et rejet des effluents     

29.I 

I – Collecte des effluents     
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un 
traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l’exception des cas accidentels où la sécurité des 
personnes ou des installations serait compromise. 
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de 
l’installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par 
mélange avec d’autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon 
fonctionnement des ouvrages de traitement du site. 
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l’être, sont 
équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes. 
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de 
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et 
automatiques... Il est conservé dans le dossier de l’installation. 

X   

Réseau séparatif 
Les réseaux ne véhiculent pas de produits inflammables ou 
susceptibles de dégager pas de produits toxiques. 
Le prétraitement biologique poussé assure des concentrations en 
matière organique voisines d’un effluent domestique  
Un plan des réseaux de collecte existe et est tenu à jour. Il est 
disponible sur le site. 

29.II 

II - Installations de prétraitement et de traitement     
Afin de limiter au minimum la charge de l’effluent en corps gras, particules alimentaires, et débris organiques 
en général, les sols des ateliers, chambres froides et tous ateliers de travail sont nettoyés à sec par raclage 
avant lavage. 

X   
Des règles d’hygiènes strictes seront appliquées dans les ateliers 
de production. 
Un raclage systématique des matières tombées au sol est pratiqué 
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Sans préjudice des obligations réglementaires sanitaires, les sols des zones susceptibles de recueillir des 
eaux résiduaires et/ou de lavage de l’installation sont garnis d’un revêtement imperméable et la pente 
permet de conduire ces effluents vers un orifice pourvu d’un siphon et, le cas échéant, d’un bac perforé 
permettant de récupérer les matières solides, et raccordé au réseau d’évacuation. 
L’installation possède un dispositif de prétraitement des effluents produits comportant, au minimum, un 
dégrillage et, le cas échéant, un tamisage, un dessablage, un dégraissage, ou toute autre solution de 
traitement. 

avant lavage. 
 
Les sols des ateliers de production et zones de stockage sont 
munis de sols en pente déversant vers des regards de collecte 
équipés de siphons et de paniers perforés dans la totalité des 
locaux. 
 
Le projet prévoit la mise en place d’un nouveau prétraitement des 
eaux usées industrielles. 
Ce prétraitement sera constitué d’un tamisage, dégraissage par 
aéroflottation, bassin tampon et traitement biologique  
Le prétraitement est décrit dans le dossier d’enregistrement  
 
Les effluents prétraités rejoignent après comptage le réseau 
d’assainissement collectif 

29.III 

III - Cas du traitement des effluents en présence de matériels à risque spécifiés     
En présence de matériels à risque spécifiés tels que définis par le règlement no 1069/2009 au sein de 
l’installation, le processus de prétraitement est équipé d’ouvertures ou de mailles dont la taille n’excède pas 
6 millimètres ou de systèmes équivalents assurant que la taille des particules solides des eaux résiduaires 
qui passent au travers de ces systèmes n’excède pas 6 millimètres. 
Les matières recueillies sont éliminées conformément aux dispositions de l’article 57 (II) ci-après. 

  

X Absence de matériels à risque spécifiés (MRS) sur le site. PASO 
ne traitent pas, les parties animales concernées par les MRS.  

30 

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. 
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une 
minimisation de la zone de mélange. 

X  

 Aucun rejet direct vers le milieu naturel 
Les eaux pluviales sont rejetées en 2 points vers le réseau collectif 
des eaux pluviales (pour l’usine) 
1 point pour toiture en direct sur réseau EP. En cas d’incendie, 
fermeture de la vanne barrage, débordement sur cours et vers 
bassin nord. 
(+1 mineur pour parking+ infiltration pour parking). 
1 seul exutoire EP avec régulation du débit en amont sur chacune 
des deux zones du bassin. 

Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la 
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau 
à proximité immédiate et à l’aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation. 

  X Pas de rejet d’eaux résiduaires directement au milieu récepteur 

31 

Sur chaque canalisation de rejet d’effluents sont prévus un point de prélèvement d’échantillons et des points 
de mesure (débit, température, concentration en polluant...). 

X   

Un point de prélèvement existe sur chacun des rejets (eaux 
résiduaires prétraitées et eaux pluviales) 
Le point de rejet des effluents prétraités est muni en outre d’une 
installation complète d’autosurveillance (mesure de débit et 
échantillonneur automatique réfrigéré asservi au débit) 

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, 
qualité des parois, régime d’écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de 
manière que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que 
l’effluent soit suffisamment homogène. 

X  

 Points de prélèvement répondant à ces prescriptions 

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute 
sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la 
demande de l’inspection des installations classées. 

X   Points accessibles 
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32 

En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 du 2 février 1998 
modifié s’appliquent. 

X   
Les eaux pluviales seront traitées par séparateur à hydrocarbures 
en sortie du bassin de régulation/confinement. 

Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par 
l’installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l’article 36 avant rejet au milieu naturel. 

X   Respect des valeurs limites 

33 Les rejets directs ou indirects d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits.   X  
 Section 4 : Valeurs limites d’émission     

34 

Tous les effluents aqueux sont canalisés. 
La dilution des effluents est interdite. 
Le débit maximal journalier spécifique autorisé est de 6 m3/tonne de produit entrant ou 10 m3/tonne de 
produit entrant en cas d’utilisation d’eau au sein d’un dispositif de refroidissement par dispersion d’eau dans 
un flux d’air. 

X   

Tous les effluents aqueux seront canalisés. 
 
Les rejets prévus en activité future sont en moyenne de 70 m3/j (en 
sortie d’atelier) pour un niveau d’activité moyen correspondant à 35 
t de MP d’origine animale et végétale. Soit un ratio moyen de 2 m3/t 
de MP  

35 

Les prescriptions de cet article s’appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.   X Absence de rejet directs au milieu naturel 
L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du 
cours d’eau. 

  X Absence de rejet directs au milieu naturel 

La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 
30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la 
masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller 
jusqu’à 50 °C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le 
prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 
5,5 et 8,5, 9,5 s’il y a neutralisation alcaline. 

X   

Les effluente prétraités sont raccordés sur le réseau collectif 
d’assainissement 
La température sera inférieure à 50°C et le pH compris entre 5,5 
et 8,5 

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue 
le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l. 

  X Absence de rejet directs au milieu naturel 

Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas, en dehors de la zone où s’effectue le mélange :  
- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux 
cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;  
- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et 
à 25 °C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ;  
- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour 
les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux 
conchylicoles ;  
- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la 
salinité pour les eaux conchylicoles. 

  X Absence de rejet directs au milieu naturel 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-
mer.  

  X  

36 

I. - Sans préjudice des dispositions de l’article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel 
respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé. 
Pour chacun des polluants rejetés par l’installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier 
d’enregistrement. 
Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet 
par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de 
l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.  

  X Absence de rejet directs au milieu naturel 
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  X Absence de rejet directs au milieu naturel 

II. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux 
résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes : 
 

 
 

  X Absence de rejet directs au milieu naturel 

 

  X Absence de rejet directs au milieu naturel 

 
 
(*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances 
organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont 
déjà réglementés de manière individuelle. 

  X Absence de rejet directs au milieu naturel 

III. - Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des 
objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de 
l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.  

  X Absence de rejet direct au milieu naturel 

37. 

En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de 
l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. 
Elles concernent notamment : 
- les modalités de raccordement ;  
- les valeurs limites avant raccordement ; 
Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) 
et du type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte).  

X   

Le rejet des eaux résiduaires industrielles prétraitées sera 
conforme aux prescriptions et valeurs limites évoquées : 

- DBO5 : 400 mg/l (VL art.34 : 800 mg/l ) 
- DCO : 900 mg/l (VL art.34 : 2000 mg/l ) 
- MES : 600 mg/l (VL art.34 : 600 mg/l ) 
- N : 100 mg/l (VL art.34 : 150 mg/l ) 
- P : 30 mg/l (VL art.34 : 50 mg/l ) 

Il est encadré par une convention de déversement. 

38 

Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 
24 heures. 

X   
Analyses sur prélèvements moyens 24h réalisés 
proportionnellement au débit  

Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures 
peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le 
cas d’une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés 
sur une base mensuelle. 

X   L’exploitant se conformera à cette prescription.  

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur 
limite prescrite. 
Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas 

X   L’exploitant se conformera à cette prescription.  
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le double des valeurs limites fixées.  

39 Abrogé (par arrêté du 24 août 2017)   X  
 Section 5 : Traitement des effluents     

40 

Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement 
en cas de raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu’elles sont 
nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire 
face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à 
l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations. 

X   

L’installation de prétraitement sera conçue et dimensionnée pour 
faire face aux variations de débit, de température ou de 
composition des effluents. 
Le bassin tampon permet de faire face aux variations de débit et 
de charge arrivant sur le prétraitement 

Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux 
paramètres permettant de s’assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de 
ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de 
l’installation pendant cinq années. 

X   Des contrôles de l’installation seront menés périodiquement 

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de prétraitement est 
susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l’exploitant 
prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l’activité 
concernée. 

X   L’exploitant se conformera à cette prescription. 

41 

Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent faire l’objet 
d’un épandage : 
– les effluents, à l’exclusion des eaux usées générées par le personnel dans les parties communes ; 
– les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires, le cas échéant, après l’opération de 
dégrillage visée à l’article 29 du présent arrêté pour les matériels à risque spécifiés. 
L’exploitant respecte les dispositions de l’annexe III concernant les dispositions techniques à appliquer pour 
l’épandage. 

  X 

Il n’est pas prévu d’épandage des graisses et boues biologiques 
produites sur l’installation 

 CHAPITRE 4 - EMISSIONS DANS L’AIR     
 Section 1 : Généralités     

42.I 

I - Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d’une 
impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des 
travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté. 
Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions 
diffuses de polluants dans l’atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...). Les 
installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique 
justifiée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les émissions dans 
l’atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de traitement des 
effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements 
correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les 
tours de séchage, les dépoussiéreurs...). 
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. 
A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation 
en fonction du vent...) que de l’exploitation sont mises en œuvre. 
Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l’air libre, l’humidification du stockage ou la 
pulvérisation d’additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis. 

X   

Les émissions de fumées (fours, chaudières) sont canalisées. 
 
La farine est stockée dans deux silos fermés équipés d’évents anti-
explosion 
 
Pas de stockage vrac en dehors de la farine 

42.II 

II. – Equipements frigorifiques et climatiques utilisant certains fluides frigorigènes. 
Les conditions de mise sur le marché, d’utilisation, de récupération et de destruction des substances 
suivantes, chlorofluorocarbures (CFC), hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et hydrofluorocarbures (HFC) 
utilisées en tant que fluides frigorigènes dans des équipements frigorifiques ou climatiques sont définies à 

X  

 Certaines installations frigorifiques et de climatisation utilisent des 
CFC-HFC  
 
Les fiches d’intervention sont conservées par l’exploitant dans un 
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l’article R. 543-75 et suivants du code de l’environnement. Les fiches d’intervention établies lors des 
contrôles d’étanchéité ainsi que lors des opérations de maintenance et d’entretien sont conservées par 
l’exploitant dans un registre par équipement tenu à la disposition de l’inspection. 

registre tenu à la disposition de l’inspection. 

 Section 2 : Rejets à l’atmosphère     

43 

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de 
rejet sont nécessaires, l’exploitant le justifie. 

X   
Les points de rejet sont limités à la chaudière gaz et aux cheminées 
des fours à gaz. La distance entre les fours et la chaudière ne 
permet pas de réunir ces rejets en un seul point 

Les effluents sont collectés et rejetés à l’atmosphère, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de 
cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur 
partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension 
des gaz dans l’atmosphère. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment 
siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinants. Les contours des conduits ne 
présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est 
continue et lente. 

X   
Les cheminées d’évacuation des gaz de combustion respectent 
ces prescriptions 

44 

Les points de mesure et les points de prélèvement d’échantillons sont aménagés conformément aux 
conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans un avis publié au Journal officiel.et équipés 
des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions 
représentatives 

X   Possibilité de mesure et prélèvement sur les émissions gazeuses 

45 

La hauteur de la cheminée (différence entre l’altitude du débouché à l’air libre et l’altitude moyenne du sol à 
l’endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d’une part, en fonction du niveau des émissions de 
polluants à l’atmosphère, d’autre part, en fonction de l’existence d’obstacles susceptibles de gêner la 
dispersion des gaz. 
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres fait l’objet d’une justification dans le dossier 
conformément aux dispositions de l’annexe II. 

X   Cheminées de hauteur +1m vis-à-vis de l’acrotère. 

 Section 3 : Valeurs limites d’émission     

46 

L’exploitant démontre que les valeurs limites d’émissions fixées ci-après sont compatibles avec l’état du 
milieu. 
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte. 
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié 
au Journal officiel. 

X   Contrôles chaudière et fours par des sociétés spécialisées 

47 

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées 
de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz 
secs). Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une même 
teneur en oxygène de référence égale à 3 %. Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) 
ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées. 
Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides. 

X   Mesures et analyses respectant ces prescriptions 

48 
Pour les substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les effluents gazeux respectent, selon le 
flux horaire, les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau figurant en annexe V. 

X   Respect des valeurs limites maximum de l’annexe V 

49 

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine d’émission 
de gaz odorant susceptibles d’incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique. 
Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) 
difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...). 
L’exploitant démontre dans son dossier de demande qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour 
éviter en toute circonstance, à l’exception des procédés de traitement anaérobie, l’apparition de conditions 
anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. 

X   

Les seules nuisances olfactives potentielles pourraient provenir de 
la filière de prétraitement des eaux résiduaires 
 
Le bassin tampon en entrée de prétraitement sera couvert et 
désodorisé 
 
Le traitement biologique n’est pas susceptible de générer des 
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Le débit d’odeur des gaz émis à l’atmosphère par l’ensemble des sources odorantes canalisées, 
canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes : 
 

HAUTEUR D'ÉMISSION (en m) DÉBIT D'ODEUR (en oue/h) 

0 1 000 × 10³ 

5 3 600 × 10³ 

10 21 000 × 10³ 

20 180 000 × 10³ 

30 720 000 × 10³ 

50 3 600 × 106 

80 18 000 × 106 

100 36 000 × 106 
 

mauvaises odeurs 
 
L’installation d’épaississement des boues sera abritée dans un 
local fermé 
 
Les stockages de graisses et de boues biologique seront couverts 
 
De plus, l’installation est éloignée des zones habitées 

 CHAPITRE 5 - EMISSIONS DANS LES SOLS     
50 Les rejets directs dans les sols sont interdits.   X Absence de rejet direct dans les sols. 
 CHAPITRE 6 - BRUIT ET VIBRATIONS     

51.I 

I - Valeurs limites de bruit     
Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, 
d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 
(incluant le bruit de 
l’installation) 

Emergence admissible pour 
la période allant de 7 heures 
à 22 heures (sauf dimanche 
et jours fériés) 

Emergence admissible pour 
la période allant de 22 
heures à 7 heures (ainsi que 
les dimanches et jours 
fériés) 

Supérieur à 35 et inférieur 
ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en 
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel 
pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe 
de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition n’excède pas 
30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne 
définies dans le tableau ci-dessus. 

X   

La mesure de bruit réalisée dans le cadre du dossier 
d’Enregistrement confirme le respect des émergences maximum 
admissibles et des valeurs maximum admissibles en limite de 
propriété 

 
Une nouvelle mesure sera menée dans les 12 mois suivants la 
mise en place du projet  

 
Il n’y a pas de tiers à proximité immédiate. 

 
 
 

51.II 

II - Véhicules, engins de chantier     
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de 
l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. 
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) 
gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au 
signalement d’incidents graves ou d’accidents. 

X   

L’exploitant se conforme à cette prescription. 

51.III 
III - Vibrations     
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l’annexe I X   L’activité n’est pas à l’origine de vibrations 
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51.IV 

IV - Surveillance par l’exploitant des émissions sonores     
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié 
au moins tous les cinq ans sauf justification fournie dans le dossier d’enregistrement détaillant la situation 
géographique, l’aménagement ou les conditions d’exploitation et à tout moment sur demande de l’inspection. 
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. 
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur 
une durée d’une demi-heure au moins. 

X   

Une mesure sera menée dans l’année suivant la mise en service 
du projet. 
L’exploitant s’engage ensuite à faire surveiller les émissions 
sonores de l’installation tous les 5 ans au minimum par une 
personne ou un organisme qualifié. 

 CHAPITRE 7 - DECHETS ET SOUS-PRODUITS ANIMAUX     
52      

52.1 

Déchets     
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses installations 
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : 
– limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ; 
– trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 
– s’assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, 
biologique ou thermique ; 
– s’assurer pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité d’un stockage dans les 
meilleures conditions possibles. 

X   
Les filières de tri, valorisation et recyclage sont mises en place pour 
les différents types de déchets produits.  

52.2 

Sous-produits Animaux     
Si l’installation génère des sous-produits animaux rentrant dans le champ du règlement (CE) no 1069/2009 
susvisé, l’exploitant les identifie comme tels et veille à ce qu’ils soient collectés, stockés, transportés et 
traités conformément aux règlements (CE) nos 1069/2009 et 149/2011. 

  X Absence de sous-produits d’animaux 

53      

53.1 

Déchets     
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de 
façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. 
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des 
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, 
d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations 
avoisinantes et l’environnement. 
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination, des déchets dangereux sont réalisés sur des 
cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques. 
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas : 
– la capacité produite en 24 heures pour les déchets fermentescibles en l’absence de locaux ou de dispositifs 
assurant leur confinement et réfrigérés ; 
– la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers 
l’installation d’élimination. 

X   

L’exploitant effectue au sein de l’installation la séparation des 
déchets de façon à faciliter leur recyclage, traitement ou élimination 
dans des filières spécifiques et adaptées. 
 
Les déchets sont stockés en réceptacles étanches 
 
Les déchets fermentescibles sont stockés dans des locaux fermés 
réfrigérés et éliminés régulièrement 

53.2 Sous-Produits Animaux     

 

Les sous-produits animaux sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions 
ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une 
pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes 
et l’environnement. 
Le stockage des sous-produits animaux est effectué selon leur catégorie afin que leur collecte et leur 
traitement soient réalisés dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 1069/2009, dans des 

  X Absence de sous-produits d’animaux 
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contenants identifiés, et de manière qu’ils ne soient pas source de contaminations croisées. 
La quantité de sous-produits animaux fermentescibles entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité 
produite en 24 heures en l’absence de locaux ou de dispositifs assurant leur confinement et réfrigérés. 

54      

54.1 

Déchets     
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées 
conformément au code de l’environnement. L’exploitant est en mesure d’en justifier l’élimination sur 
demande de l’inspection des installations classées. 
L’exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par 
ses activités (nature, tonnage, filière d’élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ces 
déchets à un tiers. 
Tout brûlage à l’air libre est interdit. 

X   

Les déchets sont éliminés dans des installations réglementées 
conformément au code de l’environnement. 
 
Un registre est tenu à jour 

54.2 

Sous-Produits Animaux     
Les sous-produits animaux doivent être traités ou éliminés dans un atelier agréé au titre du règlement (CE) 
no 1069/2009, sauf dans le cas d’une unité d’incinération autorisée au titre de la directive 2000/96/CE. Le 
traitement sur place est une exception soumise à autorisation et à agrément au titre du règlement (CE) no 
1069/2009. Tout brûlage à l’air libre est interdit. 
Leur transport doit s’accompagner d’un document commercial tel que défini dans le règlement (UE) 
142/2011 dûment complété et indiquant entre autres la catégorie du sous-produit, la quantité évacuée et 
l’établissement agréé de destination. L’exploitant consigne les envois et les documents commerciaux ou les 
certificats sanitaires correspondants. L’exploitant complète le registre visé à l’article 54.1 susvisé en ce qui 
concerne la nature du sous-produit, sa catégorie, le tonnage et la filière d’élimination. 

  X Absence de sous-produits d’animaux 

 CHAPITRE 8 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS     
 Section 1 : Généralités     

55 

L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux 
articles 56 à 59. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais. 
Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. 
Elles concernent : 
- le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ;  
- la réalisation de contrôles externes de recalage.  

X   L’exploitant se conformera à cette prescription. 

 Section 2 : Emissions dans l’air     
 La présente section ne comprend pas de dispositions.     
 Section 3 : Emissions dans l’eau     

56 

Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station 
d’épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs 
indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-
dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d’un échantillon représentatif sur une durée de 
vingt-quatre heures :  
 

 

 

X   

Les rejets seront nettement inférieurs à 200 m3/j. L’arrêté de 
déversement actuel du 12/11/2019 prévoit un rejet maximal de 30 
m3/j. 
Il passera dans le cadre du projet à 60 m3/j 
 
Fréquences actuelles :  
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Les fréquences d’analyses respectent les prescriptions 

 
(1) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est 
représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la 
station d’épuration sur lequel le rejet est raccordé. 

    

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d’une dilution telle qu’ils ne sont plus 
mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau 
d’assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution. 

  X Pas de dilution 

Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l’inspection des installations classées. Les 
résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le 
dossier de l’installation pendant cinq années. 

X   
Les résultats seront tenus sur un registre et transmis au minimum 
trimestriellement l’inspection des installations classées si 
nécessaire. 

Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la 
demande du gestionnaire de la station d’épuration collective sont tenus à la disposition de l’inspection des 
installations classées.  

X   
Les résultats seront tenus à la disposition de l’inspection des 
installations classées 

 Section 4 : Impacts sur l’air     
 La présente section ne comprend pas de dispositions.   X  
 Section 5 : Impacts sur les eaux de surface     
57 Abrogé (par arrêté du 24 août 2017)     

58 

Lorsque le rejet s’effectue dans un cours d’eau et qu’il dépasse l’une des valeurs suivantes : 
5 t/j de DCO ; 
20 kg/j d’hydrocarbures totaux ; 
10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn 
+ Mn + Ni + Pb) ; 0,1 kg/j d’arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As + Cd + 
Hg), l’exploitant réalise ou fait réaliser des mesures de ces polluants en aval de son rejet, en dehors de la 
zone de mélange, à une fréquence au moins mensuelle. 
Lorsque le rejet s’effectue en mer ou dans un lac et qu’il dépasse l’un des flux mentionnés ci-dessus, 
l’exploitant établit un plan de surveillance de l’environnement adapté aux conditions locales. 
Les résultats de ces mesures sont envoyés à l’inspection des installations classées dans un délai maximum 
d’un mois après la réalisation des prélèvements. 

  X  

 Section 6 : Impacts sur les eaux souterraines     

59 

Dans le cas où l’exploitation de l’installation entraînerait l’émission directe ou indirecte de polluants figurant 
aux annexes de l’arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que 
l’introduction de ces polluants dans les eaux souterraines n’entraîne pas de dégradation ou de tendances à 
la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. 

  X  

60 Abrogé (par arrêté du 24 août 2017)     
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 Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes     
 CHAPITRE 9 - EXECUTION     

61 
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

    

 ANNEXES 
Annexe I RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS Pas de vibrations sur le site 

Annexe II 

RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINÉE 

 

On calcule d’abord la quantité s = k q/cm pour chacun des principaux polluants où : 
k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ; 
q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure ; 
cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l’installation exprimée en 
milligrammes par mètre cube normal ; 
cm est égale à cm – co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la 
concentration mesurée au lieu considéré. 

POLLUANTS VALEUR DE Cr 
Dioxyde de soufre 0,15 
Oxydes d’azote 0,14 
Poussières 0,15 

Acide chlorhydrique 0,05 
Composés organiques :  
Visés au a du 7° de l’article 50 
Visés au c du 7° de l’article 50 

 
1 
0,05 

Plomb 0,0005 
Cadmium 0,0005 

En l’absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante : 
 OXYDES DE 

SOUFRE 
OXYDES 
D’AZOTE 

POUSSIERES 

Zone peu polluée 0,01 0,01 0,01 
Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée 0,04 0,05 0,04 
Zone très urbanisée ou très industrialisée 0,07 0,10 0,08 

Pour les autres polluants, en l’absence de mesure, co pourra être négligée. 
On détermine ensuite s qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants. 
La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, doit être au moins égale à la valeur hp ainsi calculée : 
hp = s1/2 (R_T)–1/6 
où : 
s est défini plus haut ; R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d’éjection des 
gaz ; + T est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle 
de l’air ambiant. Si + T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul. 
Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s’il existe dans son voisinage d’autres rejets des mêmes polluants à 
l’atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit : 
Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont 
simultanément remplies : 
la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (hi + hj + 10) (en mètres) ; 
hi est supérieure à la moitié de hj ; 
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hj est supérieure à la moitié de hi. 
On détermine ainsi l’ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur 
de hp calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par l’ensemble de ces 
cheminées. 
S’il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée 
doit être corrigée comme suit : 
– on calcule la valeur hp en tenant compte des autres rejets lorsqu’il y en a ; 
– on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l’installation étudiée, remplissant 
simultanément les conditions suivantes : 
– ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l’axe de la cheminée considérée ; 
– ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ; 
– ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15o dans le plan horizontal ; 
– soit hi l’altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l’endroit de la cheminée considérée) d’un point 
d’un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l’axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme 
suit : 
– si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ; 
– si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50, 
– Hi = 5/4 (hi + 5)(1 – di/[10 hp + 50]) ; 
– soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ; 
– la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp. 
La vitesse d’éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d’émission de la cheminée 
considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h. 

Annexe III DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIÈRE D’ÉPANDAGE Pas d’épandage prévu 
Annexe IV Abrogé (par arrêté du 24 août 2017)  

Annexe V 

VLE POUR REJETS GAZEUX DANS LE MILIEU NATUREL 

Le tableau de cet article est présenté en fin de document 
(Tableau de l’annexe V). 
 

Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. 
Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont 
déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l’ensemble des rejets canalisés et diffus. 

 
II. − En cas d’utilisation d’une technique d’oxydation pour éliminer les COV, la teneur en oxygène de référence pour la vérification de 
la conformité aux valeurs limites d’émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d’équipement d’oxydation. L’exploitant 
démontre dans son dossier d’enregistrement qu’il n’est pas nécessaire d’installer un dispositif de récupération secondaire d’énergie. 

 

III. − Les substances ou mélanges auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, 
H350i, H360D ou H360 F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, en raison de leur teneur en composés organiques volatils 
classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, sont remplacées 
autant que possible par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. 

 

IV. − Les valeurs limites s’imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d’une demi-heure. 
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. 
Dans le cas d’une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur 
vingt-quatre heures d’exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d’émission et aucune des moyennes horaires n’est 
supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission. 
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d’une opération de surveillance ne dépasse 
pas les valeurs limites d’émission et aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission. 

Annexe VI Abrogé (par arrêté du 24 août 2017)  
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6.3. RESPECT DES PRESCRIPTIONS – RUBRIQUE N°2230 

 

PASO Les Achards (85150) 
Conformité à l’arrêté du 24 avril 2017 analysée le 28 juin 2022 

« LAITERIE »  
Rubrique n°2230 Régime : Enregistrement 

Arrêté modifié le : 24/08/2017, 25/06/2018, 17/12/2020 Document créé ou mis à jour le : 15/02/2018, 24/05/2019 

 

I DEFINITION 
 
Une installation existante est une installation régulièrement mis en service au 27 avril 2017. 
 
II ECHEANCIER 
 
Les prescriptions générales du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations déjà autorisées au titre de la rubrique 2230 et relevant de l'enregistrement à partir de l'entrée en 
vigueur du présent arrêté. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables. 
Toutefois, les dispositions des articles 25, 32, 35, 36, 37, 38, 54 et 56 s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 
24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations 
classées pour la protection de l'environnement. 
 
Dans le cas d'une extension d'une installation existante relevant du régime de l'enregistrement et nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code 
de l'environnement : 
- les articles 5 (implantation), 11 (comportement au feu/locaux à risque), 12 (accessibilité), 13 (désenfumage), 19.V (rétentions) et 32 (traitement des eaux pluviales) ne s'appliquent 
qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant, pour ces articles, soumise aux dispositions antérieures ; 
- l'article 14 est applicable, pour la partie existante de l'installation, dans le délai d'un an suite au dépôt du nouvel enregistrement ; 
- les autres articles du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation. 
 
Dans le cas de l'extension d'une installation existante relevant du régime de la déclaration et nécessitant une demande d'enregistrement, l'exploitant peut demander, si nécessaire, 
l'aménagement de certaines prescriptions du présent arrêté en application des articles L. 512-7-3 et R. 512-46-17 du code de l'environnement. 
 
III GLOSSAIRE 
 
C : Conforme NC : Non Conforme SO : Sans Objet 
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Justification non requise : Cette mention signifie que la Guide Enregistrement publié par la Ministère de l’Ecologie ne prévoit pas de justification particulière à apporter dans le cadre 
de l’examen de conformité présenté dans un dossier de demande d’Enregistrement.  
Se reporter au Guide Enregistrement pour prendre connaissance des justifications à apporter. 
 

IV Prescriptions  
 
Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
1er Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement 

sous  
la rubrique 2230. 

  X Prescription générale 

Les prescriptions générales du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations déjà autorisées au 
titre de  
la rubrique 2230  et relevant de l'enregistrement à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les 
prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables. 
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice : 
- de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par  
Les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement ; 
- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification 
approuvés. 
Toutefois, les dispositions des articles 25,32,35,36,37,38,54 et 56 s'appliquent aux installations existantes 
et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 
modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances 
dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement. 
Dans le cas d'une extension d'une installation existante relevant du régime de l'enregistrement et 
nécessitant un 
nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement : 
- les articles 5 (implantation), 11 (comportement au feu/locaux à risque), 12 (accessibilité), 13 
(désenfumage),  
19.V (rétentions) et 32 (traitement des eaux pluviales) ne s'appliquent qu'à l'extension elle-même, la partie 
existante restant, pour ces articles, soumise aux dispositions antérieures ; 
- l'article 14 est applicable, pour la partie existante de l'installation, dans le délai d'un an suite au dépôt du 
nouvel enregistrement ; 
- les autres articles du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation. 
Dans le cas de l'extension d'une installation existante relevant du régime de la déclaration et nécessitant 
une 
demande d'enregistrement, l'exploitant peut demander, si nécessaire, l'aménagement de certaines 
prescriptions 
du présent arrêté en application des articles L. 512-7-3 et R. 512-46-17 du code de l'environnement. 

2 Définition     
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le 
milieu naturel après prélèvement. 

  X Définitions générales 

« Epandage » : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles. 
« QMNA » : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s’agit du débit d’étiage d’un 
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cours d’eau. 
« QMNA5 » : la valeur du QMNA telle qu’elle ne se produit qu’une année sur cinq. 
« IOTA » : désigne les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à autorisation ou à 
déclaration par la législation sur l'eau figurant dans le tableau annexé à  l'article R. 214-1 du code de 
l'environnement. 
«  Produits dangereux et matières dangereuses » : substance ou mélange classé suivant les « classes et 
catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008  relatif à la 
classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges » dit « CLP ».  
Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces 
dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité. 
« Polluant spécifique de l’état écologique » : substance dangereuse recensée comme étant déversée en 
quantité significative dans les masses d’eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ; 
« Substance dangereuse » ou « micropolluant » : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, 
persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un 
degré équivalent, comme sujettes à caution ; » 
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit 
ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation). 
« Zones à émergence réglementée » : 
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier 
d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à 
l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales 
ou industrielles ; 
– les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la 
date du dépôt de dossier d’enregistrement ; 
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt 
de dossier d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans 
les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

 CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES     
3 Conformité de l’installation     

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la 
demande d’enregistrement. 
L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la 
construction et l’exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté. 

X   

L’installation projet de PASO sera implantée, réalisée et exploitée 
conformément aux éléments descriptifs de la demande 
d’enregistrement. 
 

4 Dossier Installation Classée     
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 
– une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne ; 
– le dossier d’enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l’installation ; 
– l’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l’installation ; 
– les résultats des mesures sur les effluents et le bruit au cours des cinq dernières années ; 
– le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents faites à l’inspection des 
installations classées ; 
– les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 
– le plan de localisation des risques (cf. article 8) ; 

X   L’exploitant aura à disposition les documents prescrits à jour. 



 95

Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
– le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ; 
– le plan général des stockages (cf. article 8) ; 
– les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation (cf. article 9) ; 
– les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11) ; 
– les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 17) 
; 
– le registre de vérifications périodique et de maintenance des équipements (cf. article 22) ; 
– les consignes d’exploitation (cf. article 23) ; 
– le registre des résultats de mesure de prélèvement d’eau (cf. article 27) ; 
– le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 29) ; 
– le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s’assurer la bonne marche 
de l’installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l’installation (cf. article 40) ; 
– le cahier d’épandage s’il y a lieu (cf. article 41) ; 
– le registre des déchets dangereux et non dangereux générés par l’installation (cf. article 53) ; 
– le programme de surveillance des émissions (cf. article 54) ; 
– les éléments techniques permettant d’attester de l’absence d’émission dans l’eau de certains produits par 
l’installation (cf. article 56). 
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 

5 Implantation     
L’installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l’installation. 
L’installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers. 
En cas d’impossibilité technique de respecter ces distances, l’exploitant proposera des mesures alternatives 
permettant d’assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent. 

X   
Les installations actuelles et nouvelles seront implantées au plus près 
à 10 m des limites de propriété de l’installation (sur côté ouest).  
 

6 Envol des poussières     
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires 
pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : 
– les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, 
revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ; 
– les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de 
circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de 
besoin  
– les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ; 
– des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. 

X   

Voies de circulation et aires de stationnement sont réalisées en 
enrobé 
 
Surfaces importantes maintenues en espaces verts (engazonnement) 
 
Mise en place de haies végétales en périphérie est et sud des 
nouvelles surfaces 
 

7 Intégration dans le paysage     

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage. 
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. 
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état 
de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier. 

X   

Les mesures prises garantissent un impact visuel modéré par le choix 
des matériaux et des teintes. L’établissement se situe en zone 
industrielle. L’ensemble de la propriété sera maintenu en bon état de 
propreté. 
Des surfaces d’espaces verts et des haies sont prévues dans le projet 

 CHAPITRE 2 - PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS     
Section 
1  

Généralités 
    

8 Localisation des risques     
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques 
qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont 

X   
Les locaux considérés à risque dans le périmètre de la rubrique 
2230  seront :  
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susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les 
intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. 
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. 

- Les locaux TGBT et transformateur 
- Le nouveau local de production d’air comprimé 

 
D’autres locaux sur le site sont identifiés comme étant à risque 
potentiel compte tenu de leur usage et des installations qu’ils 
renferment : 

- Chaufferie vapeur 
- Chaufferie fluide caloporteur 
- Salle des machines ammoniac 

Ces installations sont classées par ailleurs au titre de rubriques 
spécifiques (2910, 2915 et 4735). Elles doivent répondre aux 
prescriptions de ces rubriques et n’ont donc pas été intégrées dans la 
liste ci-dessus.  

- Les locaux de charge 
Ces locaux relèvent également d’une rubrique spécifique (2925) 
mais sont en dessous du seuil de déclaration. Dans ces conditions, 
compte tenu des faibles puissances concernées, ils n’ont pas non 
plus été intégrés dans la liste des locaux à risque au titre de la 
rubrique 2230.  
 
L’ensemble de ces locaux est recensé sur le plan en annexe 15. 
Ils comprennent également les entrepôts de stockage de matériaux 
combustibles. 
 
L’étude ATEX réalisée en 2018 sera mise à jour dans le cadre du 
projet 

9 Etat des stocks de produits dangereux     
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de 
connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches 
de données de sécurité. 
L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel 
est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et 
de secours. 

   X   
La liste et les quantités des produits dangereux seront tenues à jour 
sur le site. Les fiches de données de sécurité de chaque produit 
seront à disposition sur le site. 

10 Propreté de l’installation     

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement entretenus, notamment de manière à éviter les amas 
de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques 
présentés par les produits et poussières. 
Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l’introduction et la pullulation des insectes 
et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction. 

X 
 

  S’agissant d’un établissement agro-alimentaire, une hygiène stricte 
est respectée. 
L'étanchéité du bâtiment aux insectes et nuisibles sera 
particulièrement soignée (utilisation de farines en boulangerie), ainsi 
que le dépoussiérage des locaux de production et des locaux 
annexes. 

Section 
2  

Dispositions constructives 
    

11 Comportement au feu     
 I Les locaux à risque incendie     
11.I.1 Définition     
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Les locaux à risque incendie sont les locaux recensés à l'article 8 ainsi que les locaux de stockage de 
produits et de leur conditionnement identifié au deuxième alinéa de l'article 11.2. 

  X Définition générale 

Les installations de stockage des produits laitiers ainsi que le stockage des produits combustibles utilisés 
pour leur conditionnement (cartons, palettes, films...) classés au titre des rubriques 1510, 1511, 1530 ou 
1532 sont soumises respectivement aux prescriptions générales applicables au titre de chacune de ces 
rubriques et ne sont donc pas soumises aux dispositions du présent arrêté. 
Toutefois, s'ils sont associés sur le site à l'activité de production, les stockages des produits suivants : 
- produits alimentaires en cours de vieillissement ou de maturation ; 
- produits (matières premières, produits intermédiaires et produits finis) et leur conditionnement (cartons, 
étiquettes...) correspondant à moins de deux jours de production sont considérés comme des « en-cours » 
de 
production au même titre que des produits se trouvant sur les lignes de production et ne relèvent donc que 
des 
dispositions du présent arrêté dès lors qu'ils sont dans des locaux isolés de tout autre local de stockage de 
matières combustibles ; 
- soit par des parois, plafonds et planchers qui sont tous REI120, ainsi que par des portes EI120 munies 
d'un 
dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique ; 
- soit par une distance libre d'au moins 10 mètres maintenue libre en permanence et clairement identifiée. 

11.I.2 Dispositions constructives     

Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales 
suivantes : 
- ensemble de la structure a minima R 15 ; 
- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1 d0 (Bs3 d0 pour les locaux frigorifiques s'ils sont 
visés 
par le deuxième alinéa de l'article 11.2) ; 
- les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l'indice Broof (t3) ; 
- ils sont isolés des autres locaux : 
- soit par une distance d'au moins 10 mètres maintenue libre en permanence et clairement identifiée ; 
- soit par des parois, plafonds et planchers qui sont tous REI120 ; 
- toute communication avec un autre local se fait par une porte EI 120 munie d'un dispositif ferme-porte ou 
de 
fermeture automatique. 

X   Les locaux de charges d’accumulateurs seront en structure R15, avec 
des murs séparatifs REI120 et des portes coupe-feu 2 heures.  
 
Tous les locaux techniques à risque tels que listés au point 8 seront 
construits en béton avec une résistance au feu REI120 
 
Les stockages de matières combustibles (stockage matières sèches, 
emballages et stockage produits finis) sont en structure R15 à minima. 
Les murs séparatifs de ces zones avec la zone de production sont 
REI120 et seront équipés de portes coupe-feu 2 heures avec 
dispositif de fermeture automatique 
 
L’ensemble des toitures est BROOF (t3). 
 
Les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0 pour les 
locaux à risque technique (salles de charge, locaux techniques 
énergies). 
Les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0 et Bs3d0 
pour les locaux frigorifiques visés par le dernier alinéa de l’article 11.2 
: stocks > 2 j de production (stocks MP et déchets, stock produits finis 
frais et surgelés). 

11.II II Autres locaux     
Les autres locaux, et notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2230, le stockage des produits 
considérés comme des « en-cours » comme défini ci-dessus, présentent les caractéristiques de réaction et 
de 

X   
L’ensemble des locaux de production et les locaux de stockage 
frigorifique non classés en locaux à risque présenteront des 
caractéristiques minimums de construction R15 
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résistance au feu minimales suivantes : 
- ensemble de la structure a minima R 15 ; 
- parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux frigorifiques) ; 
- les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l'indice BROOF (t3) ; 
- toute communication avec un autre local se fait par une porte EI 30 munie d'un dispositif ferme-porte ou 
de 
fermeture automatique. 

L’ensemble des toitures est BROOF (t3). 
 
Les locaux frigorifiques seront sur un seul niveau 
 
Les locaux de stockage de produits finis et matières premières 
abriteront des capacités supérieures à 2 jours de fabrication, ils sont 
considérés à risque conformes aux prescriptions du 11.1.2 
 
 

Les locaux frigorifiques ne relevant pas de la rubrique 1511 sont à simple rez-de-chaussée. 
   Les locaux frigorifiques sont sur un seul niveau 

 
Si un local, frigorifique ou non, dédié au stockage de produits combustibles ne répond pas à la définition 
des « 
en-cours » comme défini ci-dessus, ce local est considéré comme un local à risque d'incendie. Les 
prescriptions 
du présent article 11.2 ne sont pas applicables et ce local respecte les prescriptions de l'article 11.1.2. 

   Les locaux de stockage de produits finis sont conformes aux 
prescriptions du 11.1.2 
 

S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux 
dispositions propres aux locaux à risque. 

X    

11.III III Justificatifs     
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de 
l’inspection des installations classées. 

X   
 

12- I I - Accessibilité     
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des 
services d’incendie et de secours. 
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte 
ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionné pour permettre l’entrée des engins de secours 
et leur mise en œuvre. 
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne 
pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à 
l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation. 

   X   

Les services de secours peuvent accéder à l’établissement par les 
deux accès situés au nord-est et nord-ouest du site via la rue de 
l’Océan.  
 
Dans le cadre du projet, un accès sera également créé au sud-ouest 
du site côté de la rue du Moulin des Landes. Cet accès permettra 
d’accéder à l’ensemble de l’installation projet en partie sud. 

12-II II - Accessibilité des engins à proximité de l’installation     
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et 
est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation. 
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 
– la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente 
inférieure à 15 %   
– dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est 
maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 
– la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par 
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ; 
– chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; 
– aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation définis aux IV et V et la voie engins. 
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engins permettant la circulation sur l’intégralité du 
périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie 
de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 

   X   

Une voie engin est prévue sur l’intégralité du périmètre des 
installations. 
Elle répondra à l’ensemble des caractéristiques de la prescription. 
 
Au nord, la voie publique en parallèle (rue de l’Océan) permet l’accès 
pour les services du SDIS au site et à cette voie engins via les 2 
entrées au nord-ouest et au nord-est). 
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mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 

12-III  III - Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site     

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres 
linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les 
caractéristiques sont : 
– largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engins ; 
– longueur minimale de 10 mètres, 
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins 
». 

   X   

Une voirie permet de faire le tour de l’ensemble du bâtiment.  
A l’exception d’un tronçon d’une longueur de 31,5 m et de largeur 3 
m, reliant en partie nord la cour d’expédition au parking VL bureaux, 
la voie périphérique fera 6 mètres de large au minimum et est donc 
prévue pour circulation à double sens avec croisement possible et 
conforme en tout point (3 m + 3 m) sans aire supplémentaire.   
L’aire échelle au sud du bâtiment projet permettra aux camions de 
faire demi-tour.  
La voie échelle Sud est perpendiculaire à la façade du bâtiment, de 
longueur 12 m et de largeur 5 m minimum, jusqu'au bâtiment, sans 
courbe et ne nécessite pas d'aire de retournement. 
Un marquage au sol sera réalisé indiquant la nécessité de laisser libre 
l’accès. 

12-IV IV - Mise en station des échelles     
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est 
desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles 
aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engins définie au II. 
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La 
voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes : 
– la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10 
mètres, la pente au maximum de 10 % ; 
– dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est 
maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 
– aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ; 
– la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement 
parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; 
– la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par 
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au poinçonnement 
minimale de 88 N/cm2. 

   X   

La hauteur maximum des bâtiments est de 13m 
Présence d’une aire  échelle au sud du bâtiment d’une largeur de 4m. 
 
Pas de plancher à plus de 8 mètres de hauteur 

Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un 
plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au 
moins deux façades, cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures. 
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d’une voie 
échelle  et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,90 mètre. Les 
panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles 
de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont aisément repérables de l’extérieur par les services de secours. 

12-V V - Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.     
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au 
moins à deux côtés opposés de l’installation par un chemin stabilisé de 1,80 mètre de large au minimum. 

   X   
Accès stabilisé aux issues de secours par chemin stabilisé de 1,4 m 
de large 

13 Désenfumage     
Les locaux à risque incendie, comme définis à l’article 11, sont équipés en partie haute de dispositifs 
d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version 
octobre 2003, permettant l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits 

   X   
Les locaux frigorifiques sont dérogatoires et non désenfumés. 
le plan des cantonnements d'étage et combles montre les surfaces et 
dimensions maxi  des cantons qui respectent ces règles de  1600 m² 
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imbrûlés dégagés en cas d’incendie. maxi et 60 m maxi. 

SUE de 2% de surface, répartition conforme 1U / 250 m², distants de 
4 m mini des MCF, commandes manuelles près des IS avec 
déclenchement manuel et actionneur par cartouches de CO2, 
Adaptation des ouvertures automatiques à T°C supérieure à celle du 
déclenchement des sprinklers. 
Locaux à risques désenfumés (non réfrigérés) : amenées d'air frais 
par portes à ouvertures du sol commandées par les pompiers, comme 
vu avec le service de prévention du SDIS 

Ces dispositifs sont composés d’exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto-commande). La 
surface utile d’ouverture de l’ensemble des exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local. 
Afin d’équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie 
utile comprise entre 1 et 6 m2 est prévu pour 250 m2 de superficie projetée de toiture. 
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de 
désenfumage. Ces commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées 
conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008. 
L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande. 
Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de 
l’installation. 
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent 
les caractéristiques suivantes : 
– système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; 
– fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires sont soumis à 10 000 cycles 
d’ouverture en position d’aération ; 
– la classification de la surcharge neige à l’ouverture est SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures 
ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures 
ou égales à 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être 
enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 
mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant 
l’accumulation de la neige ; 
– classe de température ambiante T(00) ; 
– classe d’exposition à la chaleur B300. 
Des amenées d’air frais d’une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par 
cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, 
soit par les portes donnant sur l’extérieur. 
Les locaux de stockage ne correspondant pas à la définition de stockage des « en-cours », comme définies 
à 
l'article 11 ci-dessus, ayant des températures de stockage des produits inférieures ou égales à 10 °C, sont 
: 
- soit équipées d'installation de désenfumage adaptées. Si elles sont différentes de celles prévues ci-
dessus, leur 
efficacité est justifiée par un organisme compétent en matière de désenfumage et l'exploitant intègre la 
procédure opérationnelle d'utilisation au niveau des consignes à mettre en œuvre en cas d'incendie ; 
- soit non désenfumées. L'exploitant précise clairement au niveau des locaux concernés qu'ils ne sont pas 
désenfumés et intègre les dispositions adaptées au niveau des consignes à mettre en œuvre en cas 
d'incendie. 

   

14 Moyens de lutte contre l’incendie     
L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment : 
– d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ; 
– de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description 
des dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 8 ; 
– d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple), d’un réseau public ou privé 
d’un diamètre nominal DN100 ou DN150 conformes aux normes en vigueur pour permettre au service 

   X   

DAI pour les zones à risques, avec relai 24/24 et 7j/7 en 
télésurveillance 
 

Sprinklage selon APSAD R1, et RIA R5 (cuve de 450m3) 
 

Plan des locaux disponible 
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incendie de s’alimenter sur ces appareils. Ces appareils sont implantés de telle sorte que tout point de la 
limite de l’installation se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil d’incendie et qu’ils soient distants entre 
eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par rapport aux voies praticables par les engins 
de secours). 
Ces appareils sont des bouches ou poteaux d'incendie alimentés par un réseau indépendant du réseau 
d'eau 
industrielle capables de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure sous une pression 
dynamique 
minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Les caractéristiques des ressources en eaux d'extinction et de 
refroidissement nécessaires (notamment emplacement, débit, quantité) sont conformes au document 
technique « 
D 9 - guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau », édition septembre 2001. 
A défaut, une ou des réserve(s) d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est (sont) 
accessible(s) 
en toutes circonstances et à une (des) implantation(s) ayant recueilli l'avis des services départementaux 
d'incendie et de secours. 
Cette (ces) réserve(s) dispose(nt) des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour 
permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter et permet de fournir le débit estimé à partir du 
document D9 précité. L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits 
d’eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuel bassin de stockage ; 
– d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans 
les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement 
accessibles.  
Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. 

La plus grande surface non recoupée correspondra à la zone de 
production Les besoins en eau ont été calculés selon le document 
technique D9 de défense extérieure contre l’incendie (version 2020) 
et sont évalués à 540 m3 pour 2 heures (270m3/h) 
Ils seront satisfaits par :  
- Une réserve incendie publique de 600 m3, 
- Une Citerne souple de 120 m3. 
Soit 720 m3 disponibles sur 2 heures pour des besoins de 540 m3.  
La réserve de 600 m3 est équipée de 5 bornes permettant l’aspiration 
chacune de 60 m3/h, soit un débit simultané de 300 m3/h répondant 
au besoin d’extinction de 270 m3/h. 
Ces ressources sont donc suffisantes en volume et en débit 
horaire pour assurer la défense incendie.  
 

NB : par ailleurs 2 poteaux sont présents sur le domaine public ; ils sont 
positionnés sur le plan présenté en PJ2. 
Ils peuvent a priori délivrer 88 m3/h (soit 176 m3 sur 2h), mais nous ne 
disposons pas d’attestation de débit par l’exploitant du réseau d’eau. Ces 
poteaux pourront le cas échéant être utilisés par le SDIS.  
 

Des RIA et extincteurs en nombre suffisant et adaptés aux risques 
prévus seront implantés sur le site selon les réglementations R5 et 
R4. 
 

L’étude D9/D9A est présentée au dossier d’Enregistrement 

Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la 
température de l’installation, et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification 
périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux 
référentiels en vigueur. 

   X   Fonctionnement maintenu en période de gel 

15 Tuyauteries     
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou 
susceptibles de l’être sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont 
susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques 
appropriés permettant de s’assurer de leur bon état. 

   X   
Les tuyauteries sont conçues dans un matériau adapté au fluide à 
transporter et sont correctement entretenues. 

Section 3 Dispositif de prévention des accidents     
16 Dans les parties de l’installation mentionnées à l’article 8 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une 

explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux 
dispositions du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques. Elles 
sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. 
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail. 
Les installations de stockages en silos, transport et conditionnement de lait en poudre sont visées par le 
présent 
article. 

   X   

Les installations seront conformes à la réglementation. 
 
L’étude ATEX a été menée en 2018 et sera mise à jour dans le cadre 
du projet 
 
Pas de stockage en silos de lait en poudre 

17 Installations électriques, éclairage et chauffage     
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses 
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et 

   X   
Les documents (contrôles de vérification électriques…) sont 
disponibles sur le site. 
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vérifiées. 
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. 
Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées. 
Le chauffage de l’installation ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur 
thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. 

 
L’éclairage et le chauffage des locaux est conforme aux prescriptions 
Chauffage par réseau eau chaude de récupérations d'énergie sur 
froid et sur les matériels de cuisson 

18 Ventilation des locaux     
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir 
la formation d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé 
aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air 
extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de 
favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage. 
La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, 
est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des polluants dans l’atmosphère 
(par exemple, l’utilisation de chapeaux est interdite). 

   X   conformité des rejets  1 m au-dessus des acrotères 

Section 
4  

Dispositif de rétention des pollutions accidentelles 
    

19.I I - Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une 
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 
100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 
Toutefois, sans préjudice du point IV ci-après, cette disposition n’est pas applicable aux stockages de lait 
et produits laitiers liquides ni aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 
Le lait et les produits laitiers liquides sont stockés sur dalle étanche avec raccordement des égouttures et 
fuites 
Accidentelles sur le réseau d'eaux usées de l'établissement. 
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention 
est au moins égale à : 
– dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; 
– dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 
– dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 
litres. 

   X   

Rétention dans les locaux de stockage de produits chimiques et 
autres produits liquides adaptée aux quantités et type de produits 
stockés 
 
L’ensemble des locaux est par ailleurs relié au réseau des eaux 
résiduaires 
 
Bassin de rétention des eaux d’incendie existant au nord-ouest du site 
de 300 m3 
Création de 2 nouveaux bassins de rétention des eaux d’extinction 
d’incendie de 710 et 300 m3 au sud du site (ces deux bassins 
assureront aussi une fonction de régulation des pluies d’orage) 

19.II II. − La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique 
et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé. 
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. 
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au 
présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. 
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même 
rétention. 
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour 
l’environnement, n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou 
assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. 

   X   

Les rétentions seront adaptées aux produits stockés. 
 
Les produits récupérés dans les rétentions de cas de perte 
accidentelle seront qualifiés avant pompage et élimination vers une 
filière appropriée 
 
Aucun stockage souterrain 

19.III III. − Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales 
s’y versant. 

     X Pas de stockage à l’air libre 

19.IV IV. − Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour 
l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir 

   X   
Les sols des locaux de stockage des liquides dangereux sont 
étanches. 
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recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Les stockages seront posés sur des rétentions adaptées aux produits 

et les produits incompatibles disposeront de rétentions distinctes. 
 
L’ensemble des locaux est par ailleurs relié au réseau des eaux 
résiduaires 

19.V V. − Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être 
pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie ou les fuites accidentelles de lait et 
produits laitiers liquides, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des 
sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs 
internes ou externes aux bâtiments. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses 
sont stockées. 
En cas de dispositif de confinement externe aux bâtiments, les matières canalisées sont collectées, de 
manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier 
à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par 
ailleurs menés sur ces équipements. 
En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de 
confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif 
d’obturation rapide pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être polluées y sont 
portées.  
Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements. 
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant calcule la somme 
: 
– du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part, 
- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ; 
– du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers 
l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe. 
Ce calcul est réalisé conformément au document technique D9A version août 2004 « défense extérieure 
contre 
l'incendie et rétentions ». 
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées ou 
rejetées 
conformément aux dispositions prévues au chapitre III ci-après. 

   X   

 
Bassin de rétention des eaux d’incendie existant au nord-ouest du site 
de 300 m3 

 
Création de 2 nouveaux bassins de rétention des eaux d’extinction 
d’incendie de 710 et 300 m3 au sud du site (ces deux bassins 
assureront aussi une fonction de régulation des pluies d’orage) 
 
Canalisation de sortie des bassins équipée d’une vanne de 
sectionnement  
 
Volume nécessaire calculé selon D9A jointe au dossier 
d’Enregistrement 
 

Section 
5  

Dispositions d’exploitation 
    

20 Surveillance de l’installation     
Les opérations d'exploitation se font sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne désignée par 
l'exploitant. Cette personne a une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et 
inconvénients que 
son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en 
œuvre 
en cas d'incident. 
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations. 

   X   

L’exploitant désignera une ou plusieurs personnes référentes.  
Durant les horaires de fonctionnement, un contrôle d’accès est mis en 
place à l’entrée du site. Le site est fermé en dehors des horaires de 
fonctionnement. 

21 Travaux     
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8 (locaux et zones à risque), les travaux de réparation 
ou 

   X   
Chaque intervention fait l’objet d’un permis d’intervention et si 
nécessaire d’un permis feu, en fonction du risque recensé pour la 
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d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les 
éléments suivants : 
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants 
; 
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la 
définition 
de leurs conditions d'entretien ; 
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ; 
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ; 
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette 
dernière à 
de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité. 

zone d’intervention des travaux. 

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par 
l'exploitant 
ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise 
extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils 
auront nommément désignées. 
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux 
articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé. 
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter 
du feu 
sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier 
spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents. 

   X 
    

  
Le permis d’intervention et le permis feu (en fonction du risque 
recensé pour la zone d’intervention des travaux) sont établis et signés 
par l’exploitant ou la personne référente nommément désignée. 

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant 
la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des 
installations classées. 

    X   Vérification systématique après travaux 

22 Vérification périodique et maintenance des équipements     
22.I I - Règles générales     

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité 
et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-
feu, colonne sèche, réseau incendie par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de 
chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. 
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également 
mentionnées les suites données à ces vérifications. 

   X   
L’exploitant fera contrôler régulièrement le matériel de sécurité et de 
lutte contre l’incendie. 
Un registre sera tenu à jour. 

22.II II - Contrôle de l’outil de production     
Sans préjudice de la réglementation relative aux équipements sous pression, les systèmes de sécurité 
intégrés 
dans les procédés de production sont régulièrement contrôlés conformément aux préconisations du 
constructeur 
spécifiques à chacun de ces équipements. 
Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont 
également mentionnées les suites données à ces vérifications. 

   X   
Les installations visées seront correctement entretenues et contrôlées 
régulièrement par des sociétés spécialisées. 

23 Consignes et protection individuelle     
23.I I - Consignes générales de sécurité     

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées    X   Les consignes d’exploitation seront rédigées et affichées dans 
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dans les lieux fréquentés par le personnel. L'ensemble du personnel est formé à l'application de ces 
consignes. 
Ces consignes indiquent notamment : 
– l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer dans les 
zones présentant des risques d’incendie ou d’explosion ; 
– l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ; 
– l’obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de l’installation ; 
– les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour 
l’emploi et le stockage de produits incompatibles ; 
– les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ; 
– les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances 
dangereuses  
– les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues à l’article 19 ; 
– les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ; 
– la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, 
des services d’incendie et de secours, etc. ; 
– l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident. 

l’établissement  

23.II II – Consignes d’exploitation     
 Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) et 

celles 
comportant des manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes 
prévoient notamment : 
- les modes opératoires ; 
- la fréquence de vérification des dispositifs de conduite des installations, de sécurité et de limitation et/ou 
traitement des pollutions et nuisances générées ; 
- le programme de maintenance ; 
- les dates de nettoyage, les volumes et surfaces à nettoyer, le personnel qui en a la charge, le matériel à 
utiliser, les modalités du contrôle et des vérifications de propreté. 

   X   Il existe des procédures écrites concernant la conduite, la 
maintenance et le nettoyage des installations 

23.III III - Protection individuelle     
 Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux 

risques 
présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité du 
dépôt et 
du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est 
formé à l'emploi de ces matériels. 

   X   Fourniture au personnel des EPI adaptés au risque encouru 
Formation du personnel adaptée aux risques liés à leur fonction 

24 Dispositions relatives à la prévention des risques dans le cadre de l'exploitation     
24.I I – Généralités     

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de 
l'exploitation. Les éventuels rebuts de production sont évacués régulièrement. 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations de production sont construites 
conformément aux règles de l'art et sont conçues afin d'éviter de générer des points chauds susceptibles 
d'initier un sinistre. 

   X   Les consommables combustibles (emballages…) sont réduits au 
minimum nécessaire dans les ateliers de production (déballage en 
amont)  
Les déchets sont évacués aussitôt que possible vers les lieux 
d’entreposage appropriés 
Les seuls points chauds dans les ateliers de production sont liés aux 
fours de cuisson du pain. Ils sont munis de l’ensemble des sécurités 
et protections nécessaires 
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24.II II - Production de lait en poudre et stockages en silos associés     

Les silos, sécheurs et filtres associés sont équipés d'évents et/ou des parois soufflables en vue de limiter 
les 
conséquences d'une éventuelle explosion et de ne pas produire de projection à hauteur d'homme. 

     X Pas de production ou de stockage de lait en poudre sur le site 

 CHAPITRE 3 - EMISSIONS DANS L’EAU     
Section 1 Principes généraux     
25 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu     

Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de : 
– compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ; 
– suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III). 
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. 
La conception et l’exploitation des installations permet de limiter les débits d’eau et les flux polluants. 

     X Pas de rejet direct vers le milieu récepteur 

Section 
2  

Prélèvements et consommation d’eau 
    

26 Prélèvement d’eau     
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont 
été instituées au titre de l’article L. 211-2 du code de l’environnement. 
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par 
l’exploitant dans son dossier de demande d’enregistrement. 
Les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement de l'installation classée et visés par la 
nomenclature eau (IOTA) n'engendrent pas de prélèvements, rejets ou impacts supérieurs au seuil de 
l'autorisation de ladite nomenclature. En cas de dépassement de ce seuil, le Préfet prend des dispositions 
particulières dans le cadre de  
l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement. 
Sauf étude justifiant l'absence d'incidence de cette pratique, la réfrigération en circuit ouvert est interdite. 

   X   

Raccordement au réseau public d’eau potable 
 
Le volume maximum prélevé est justifié dans le dossier 
d’Enregistrement 

27 Ouvrages de prélèvements     
Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m3/an, les dispositions prises pour l’implantation, l’exploitation, 
le suivi, la surveillance et la mise à l’arrêt des ouvrages de prélèvement sont conformes aux dispositions 
indiquées dans l’arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la 
rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement. 

     X Absence de forage 

Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est 
relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce 
débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans 
le dossier de l’installation. 

   X   
La consommation journalière est inférieure à 100 m3 
La consommation d’eau est suivie hebdomadairement et reportée sur 
un registre 

En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l’ouvrage est équipé d’un dispositif 
de disconnexion. 

   X   
Le raccordement du site au réseau public sera équipé d’un 
disconnecteur. 

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls 
peuvent être construits dans le lit du cours d’eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas 
l’autorisation mentionnée à l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Le fonctionnement de ces 
ouvrages est conforme aux dispositions de l’article L. 214.18. 

     X Raccordement au réseau public d’eau potable 

28 Forages     
 Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l’article L.411-1 du code minier et à l’arrêté 

du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forage, création de 
puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code 

     X   Absence de forage 
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de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l’article R. 214-1 du 
code de l’environnement. 
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en 
communication des nappes d’eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, 
notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de 
substances dangereuses. 
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, des mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement 
de cet 
ouvrage sont mises en œuvre afin d'éviter une pollution des eaux souterraines. 
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est portée à la connaissance du 
préfet avec tous les éléments d’appréciation de l’impact hydrogéologique. 

Section 
3  

Collecte et rejet des effluents 
    

29 Collecte des effluents     
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un 
traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l’exception des cas accidentels où la sécurité des 
personnes ou des installations serait compromise. 
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de 
l’installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par 
mélange avec d’autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon 
fonctionnement des ouvrages de traitement du site. 
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de 
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et 
automatiques... Il est conservé dans le dossier de l’installation. 

   X   

Réseau séparatif 
Les réseaux ne véhiculent pas de produits inflammables ou 
susceptibles de dégager pas de produits toxiques. 
Le prétraitement biologique poussé assure des concentrations en 
matière organique voisines d’un effluent domestique  
Un plan des réseaux de collecte existe et est tenu à jour. Il est 
disponible sur le site. 

30 Points de rejet     

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. 
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une 
minimisation de la zone de mélange. 

   X  

 Aucun rejet direct vers le milieu recepteur. 
Les eaux pluviales sont rejetées en 2points vers le réseau collectif 
des eaux pluviales ( usine  ) 
1 point pour la toiture en direct sur réseau EP. En cas d’incendie = 
fermeture vanne barrage et débordement sur cours et vers bassin 
nord 
(+ 1 mineur pour parking+ infiltration pour parking) 
1 seul exutoire EP avec régulation débit en amont sur chacune des 2 
zone 

Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la 
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau 
à proximité immédiate et à l’aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation. 

     X Pas de rejet d’eaux résiduaires directement au milieu récepteur 

31 Points de prélèvements pour les contrôles     

Sur chaque canalisation de rejet d’effluents d’eaux usées en sortie du site sont prévus un point de 
prélèvement d’échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...). 

   X   

Un point de prélèvement existe sur chacun des rejets (eaux 
résiduaires prétraitées et eaux pluviales) 
Le point de rejet des effluents prétraités est muni en outre d’une 
installation complète d’autosurveillance (mesure de débit et 
échantillonneur automatique réfrigéré asservi au débit) 

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont,    X   Points de prélèvement répondant à ces prescriptions 
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qualité des parois, régime d’écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de 
manière que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que 
l’effluent soit suffisamment homogène. 
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute 
sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la 
demande de l’inspection des installations classées. 

   X   Points accessibles 

32 Rejet des eaux pluviales     
En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 du 2 février 1998 
modifié s’appliquent. 

   X   
Les eaux pluviales seront traitées par séparateur à hydrocarbures en 
sortie du bassin de régulation/confinement. 

Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par 
l’installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l’article 36 avant rejet au milieu naturel.  

   X   Respect des valeurs limites 

33 Eaux souterraines     
Hors eaux pluviales, les rejets d'effluents dans les eaux souterraines sont interdits.      X  

Section 
4  

Valeurs limites d’émission 
    

34 Généralités     
Tous les effluents aqueux sont canalisés. 
La dilution des effluents est interdite. 

   X   Tous les effluents aqueux seront canalisés. 
Absence de dilution 

35 L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du 
cours d’eau. 

     X Absence de rejet directs au milieu naturel 

La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30°C sauf si la température en amont dépasse 
30°C. 
Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse 
d’eau 
amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50°C, 
sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous 
réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s’il 
y a neutralisation alcaline.       

   X   

Les effluente prétraités sont raccordés sur le réseau collectif 
d’assainissement 
La température sera inférieure à 50°C et le pH compris entre 5,5 et 
8,5 

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue 
le mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.        

     X Absence de rejet directs au milieu naturel 

Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas en dehors de la zone où s’effectue le mélange : 
- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3°C pour les eaux 
cyprinicoles et de 2°C pour les eaux conchylicoles ;        
- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et 
à 
25°C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ; 
- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour 
les 
eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux 
conchylicoles ;   - un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation 
supérieure à 10 % de la 
salinité pour les eaux conchylicoles.   

      X Absence de rejet directs au milieu naturel 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-
mer. 

  
   X 

 



 109

Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
36.I I - Sans préjudice des dispositions de l’article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent 

les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé. 

  

   X Absence de rejet directs au milieu naturel 

Pour chacun des polluants rejetés par l’installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier 
d’enregistrement. 

Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet 
par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa  
de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. 
 
 
 

36.II II. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux 
résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes. 
(*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances 
organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont 
déjà réglementés de manière individuelle.   

  

    X Absence de rejet directs au milieu naturel 

36.III III - Les substances dangereuses marquées d’une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des 
objectifs 
de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-
2-III 
de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. 

  

    X Absence de rejet direct au milieu naturel 

37 
En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de 
l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. 
Elles concernent notamment : 
– les modalités de raccordement ;     
– les valeurs limites avant raccordement ; 
Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) 
et du type de station d’épuration  (urbaine, industrielle ou mixte). » 

   X   

Le rejet des eaux résiduaires industrielles prétraitées sera conforme 
aux prescriptions et valeurs limites évoquées : 

- DBO5 : 400 mg/l (VL art.34 : 800 mg/l ) 
- DCO : 900 mg/l (VL art.34 : 2000 mg/l ) 
- MES : 600 mg/l (VL art.34 : 600 mg/l ) 
- N : 100 mg/l (VL art.34 : 150 mg/l ) 
- P : 30 mg/l (VL art.34 : 50 mg/l ) 

Il est encadré par une convention de déversement. 
38 Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 

24 heures. 
   X   

Analyses sur prélèvements moyens 24h réalisés proportionnellement 
au débit  

Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent 
dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d’une 
autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base 
mensuelle. 

   X   L’exploitant se conformera à cette prescription.  

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur 
limite prescrite. 
Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas 
le double des valeurs limites fixées.  

   X   L’exploitant se conformera à cette prescription.  

39 Article abrogé par l’arrêté du 24 août 2017   X  
 CHAPITRE III      
Section 
5  

Traitement des effluents 
    

40 Installations de traitement     
Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de    X   L’installation de prétraitement sera conçue et dimensionnée pour faire 
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
prétraitement en cas de raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, 
lorsqu’elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées 
de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en 
particulier à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations. 

face aux variations de débit, de température ou de composition des 
effluents. 
Le bassin tampon permet de faire face aux variations de débit et de 
charge arrivant sur le prétraitement 

Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux 
paramètres permettant de s’assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de 
ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de 
l’installation pendant cinq années. 

   X   Des contrôles de l’installation seront menés périodiquement 

La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 
100 m3. Dans les autres cas le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la 
consommation d'eau. 

   X   Mesure de débit en continu en sortie de l’installation de prétraitement 

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de prétraitement est 
susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l’exploitant 
prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin 
l’activité concernée. 

   X   L’exploitant se conformera à cette prescription. 

41 Epandage     
L'épandage des déchets, effluents et sous-produits est autorisé. L'exploitant respecte les dispositions de 
l'annexe 
III concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage. 

     X 
Il n’est pas prévu d’épandage des graisses et boues biologiques 
produites sur l’installation 

 CHAPITRE 4 - EMISSIONS DANS L’AIR     
 Section 1 : Généralités     
42 Cet article ainsi que les articles 45 à 48 ne sont pas applicables aux installations de combustion relevant  

de la rubrique 2910. 
      X 

L’installation n’est pas classée au titre de la rubrique 2910 

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d’une 
impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des 
travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté. 
Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions 
diffuses de polluants dans l’atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...). Les 
installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique 
justifiée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les émissions dans 
l’atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de traitement des 
effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. 
Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques 
d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...). 
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. 
A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation 
en fonction du vent...) que de l’exploitation sont mises en œuvre. 
Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l’air libre, l’humidification du stockage ou la 
pulvérisation d’additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis. 

   X   

Les émissions de fumées (fours, chaudières) sont canalisées. 
 
La farine est stockée dans deux silos fermés équipés d’évents anti-
explosion 
 
Pas de stockage vrac en dehors de la farine 

Section 
2  

Rejets à l’atmosphère 
    

43 Points de rejet     
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de 
rejet sont nécessaires, l’exploitant le justifie. 

   X   
Les points de rejet sont limités à la chaudière gaz et aux cheminées 
des fours à gaz. La distance entre les fours et la chaudière ne permet 
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
pas de réunir ces rejets en un seul point 

Les effluents sont collectés et rejetés à l’atmosphère, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de 
cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur 
partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension 
des gaz dans l’atmosphère. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment 
siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinants. Les contours des conduits ne 
présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est 
continue et lente. 

   X   
Les cheminées d’évacuation des gaz de combustion respectent ces 
prescriptions 

44 Points de mesures     
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux 
conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans « un avis publié au Journal officiel » et 
équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des 
conditions représentatives. 

   X   Possibilité de mesure et prélèvement sur les émissions gazeuses 

45 Hauteur de cheminée     
La hauteur de la cheminée (différence entre l’altitude du débouché à l’air libre et l’altitude moyenne du sol 
à l’endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d’une part, en fonction du niveau des émissions 
de polluants à l’atmosphère, d’autre part, en fonction de l’existence d’obstacles susceptibles de gêner la 
dispersion des gaz. 
Cette hauteur fait l’objet d’une justification dans le dossier conformément aux dispositions de l’annexe II. 

   X   Hauteur cheminées : +1m à l’acrotère  

Section 
3  

Valeurs limites d’émission 
    

46 Généralités     
L'exploitant démontre que les valeurs limites d'émissions fixées ci-après sont compatibles avec l'état du 
milieu. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en 
compte. Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées « dans un 
avis publié au Journal officiel ». 

   X 

  Prescription prise en compte 

47 Débit et mesures     
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées 
de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz 
secs). 

   X   Mesures et analyses respectant ces prescriptions 

Pour les installations de séchage non visées par la rubrique 2910, quel que soit le combustible utilisé, la 
teneur en 
oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air. Les 
concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux 
mêmes conditions normalisées. 
Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides. 

  X Absence de séchage sur le site 

48 VLE     
48.I I - Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. 

Dans 
le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque 
rejet 
canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et 
diffus. 

 

   X   Les seuls rejets gazeux correspondent à la chaudière et aux fours à 
gaz avec des émissions de poussières très faibles (respectant la 
prescription) 
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
Les rejets totaux en poussières de l'installation ne dépassent pas 10 kg/h. 

48.II II - Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée 
d'une 
demi-heure représentative de l'activité normale de l'installation. 
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur 
limite 
prescrite. 

   X 

  Prescription prise en compte 

49 Odeurs     

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine d’émission 
de gaz odorant susceptibles d’incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique. 

   X 

  Les seules émissions susceptibles d’incommoder le voisinage sont 
liées aux eaux usées. 
La couverture du bassin tampon en tête de prétraitement et le 
prétraitement biologique limitent les risques de développement de 
mauvaises odeurs 

Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) 
difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...). 

     X Absence de bassins de grande surface 

L’exploitant démontre dans son dossier de demande qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour 
éviter en toute circonstance, à l’exception des procédés de traitement anaérobie, l’apparition de conditions 
anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. 

   X 
  Agitation et aération sur les bassins de prétraitement permettent 

d’éviter d’atteindre les conditions anaérobies 

 CHAPITRE 5 - BRUIT ET VIBRATIONS     
50.I I - Valeurs limites de bruit     

Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, 
d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 
(incluant le bruit de 
l’installation) 

Emergence admissible pour 
la période allant de 7 heures 
à 22 heures (sauf dimanche 
et jours fériés) 

Emergence admissible pour 
la période allant de 22 
heures à 7 heures (ainsi que 
les dimanches et jours 
fériés) 

Supérieur à 35 et inférieur 
ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en 
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel 
pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe 
de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition n’excède pas 
30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne 
définies dans le tableau ci-dessus. 

   X   

La mesure de bruit réalisée dans le cadre du dossier d’Enregistrement 
confirme le respect des émergences maximum admissibles et des 
valeurs maximum admissibles en limite de propriété 

 
Une nouvelle mesure sera menée dans les 12 mois suivants la mise 
en place du projet  

 
Il n’y a pas de tiers à proximité immédiate. 

 
 
 

50.II II - Véhicules, engins de chantier     
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de 
l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. 
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) 
gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au 
signalement d’incidents graves ou d’accidents. 

   X   

L’exploitant se conforme à cette prescription. 

50.III III - Vibrations     
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l’annexe I    X   L’activité n’est pas à l’origine de vibrations 

50.IV IV - Surveillance par l’exploitant des émissions sonores     
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service 
de 
l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 
susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de 
l'installation sur 
une durée d'une demi-heure au moins. 
Une mesure des émissions sonores peut être effectuée aux frais de l'exploitant, par un organisme qualifié 
à la 
demande de l'inspection des installations classées. 

   X   

Une mesure sera menée dans l’année suivant la mise en service du 
projet. 
L’exploitant s’engage ensuite à faire surveiller les émissions sonores 
de l’installation tous les 5 ans au minimum par une personne ou un 
organisme qualifié. 

 CHAPITRE 6 - DECHETS ET SOUS-PRODUITS ANIMAUX     
51 Généralités     
 L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations 

pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : 
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ; 
- trier, recycler, valoriser ses déchets de fabrication ; 
- s'assurer du traitement ou du pré traitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, 
biologique 
ou thermique ; 
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les 
meilleures conditions possibles. 

   X   
Les filières de tri, valorisation et recyclage sont mises en place pour 
les différents types de déchets produits.  

52 Stockage des déchets     
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de 
façon à 
faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. 
Les déchets sont stockés, avant leur valorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas 
de 
risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux 
superficielles 
et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. 
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des 
cuvettes 
de rétention étanches et protégées des eaux météoriques. 
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de 
traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination. 

   X   

L’exploitant effectue au sein de l’installation la séparation des déchets 
de façon à faciliter leur recyclage, traitement ou élimination dans des 
filières spécifiques et adaptées. 
 
Les déchets sont stockés en réceptacles étanches 
 
Les déchets fermentescibles sont stockés dans des locaux fermés 
réfrigérés et éliminés régulièrement 

53 Elimination des déchets     
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées 
conformément 
au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de 
l'inspection 
des installations classées. 
L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets générés par ses activités 
(nature, tonnage, filière d'élimination, etc.) conformément à l'arrêté du 29 février 2012. Il émet un bordereau 
de 

   X   

Les déchets sont éliminés dans des installations réglementées 
conformément au code de l’environnement. 
 
Un registre est tenu à jour 
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
suivi dès qu'il remet ses déchets dangereux à un tiers. 
Tout brûlage à l'air libre est interdit. 

 CHAPITRE 7 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS     
 Section 1 : Généralités     
54 L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux 

articles 55 et 56. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais. 
Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. 
Elles concernent : 
– le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ; 
– la réalisation de contrôles externes de recalage.  

   X   L’exploitant se conformera à cette prescription. 

Section 
2  

Emissions dans l’air 
    

55 Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant 
réalise dans les conditions prévues à l'article 47, le prélèvement et la mesure pour le paramètre concerné 
conformément aux dispositions ci-après. 
Une mesure de poussières totales est effectuée au minimum tous les trois ans par un organisme agréé. 
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. 
Dans le cas de ces mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération 
de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission. 

         X Les seuls rejets gazeux correspondent à la chaudière et aux fours à 
gaz avec des émissions de poussières très faibles 

Section 
3  

Emissions dans l’eau 
    

56 Que les eaux résiduaires soient rejetées dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une 
station d’épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs 
indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci- 
dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d’un échantillon représentatif sur une durée de 24 
heures : 
(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est 
représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station 
d’épuration sur lequel le rejet est raccordé. 

   X   

Les rejets seront nettement inférieurs à 200 m3/j. L’arrêté de 
déversement actuel du 12/11/2019 prévoit un rejet maximal de 30 
m3/j. 
Il passera dans le cadre du projet à 60 m3/j 
 
Fréquences actuelles :  

 
Les fréquences d’analyses respectent les prescriptions 

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d’une dilution telle qu’ils ne sont plus 
mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau 
d’assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution. 

     X Pas de dilution 

Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l’inspection des installations classées.    X   
Les résultats seront tenus sur un registre et transmis au minimum 
trimestriellement l’inspection des installations classées si nécessaire. 

Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du 
gestionnaire de la station d’épuration sont tenues à la disposition de l’inspection des installations classées. 

   X   
Les résultats seront tenus à la disposition de l’inspection des 
installations classées 

 CHAPITRE 9 - EXECUTION     
57 Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 

au Journal officiel de la République française. 
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
 ANNEXES 
Annexe I RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS Pas de vibrations sur le site 
Annexe II RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINÉE  

On calcule d’abord la quantité s = k q/cm pour chacun des principaux polluants où : 
k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ; 
q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure ; 
cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l’installation exprimée en 
milligrammes par mètre cube normal ; 
cm est égale à cm – co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la 
concentration mesurée au lieu considéré. 
 

POLLUANTS VALEUR DE Cr 
Dioxyde de soufre 0,15 
Oxydes d’azote 0,14 
Poussières 0,15 

Acide chlorhydrique 0,05 
Composés organiques :  
Visés au a du 7° de l’article 50 
Visés au c du 7° de l’article 50 

 
1 
0,05 

Plomb 0,0005 
Cadmium 0,0005 

En l’absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante : 
 OXYDES DE 

SOUFRE 
OXYDES 
D’AZOTE 

POUSSIERES 

Zone peu polluée 0,01 0,01 0,01 
Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée 0,04 0,05 0,04 
Zone très urbanisée ou très industrialisée 0,07 0,10 0,08 

Pour les autres polluants, en l’absence de mesure, co pourra être négligée. 
Il est déterminé ensuite s qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants. 
La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, doit être au moins égale à la valeur hp ainsi calculée : 
hp = s1/2 (R_T)–1/6 
où : 
s est défini plus haut ;  
R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d’éjection des gaz ; DT est la 
différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l’air 
ambiant. Si + T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul. 
Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s’il existe dans son voisinage d’autres rejets des mêmes polluants à 
l’atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit : 
Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes 
sont simultanément remplies : 

- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (hi + hj + 10) (en mètres) ; 
- hi est supérieure à la moitié de hj ; 
- hj est supérieure à la moitié de hi. 

On détermine ainsi l’ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la 
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Article Objet C NC SO Remarque/Justification 
valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par l’ensemble 
de ces cheminées. 
S’il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée 
doit être corrigée comme suit : 
– on calcule la valeur hp en tenant compte des autres rejets lorsqu’il y en a ; 
– on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l’installation étudiée, remplissant 
simultanément les conditions suivantes : 
– ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l’axe de la cheminée considérée ; 
– ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ; 
– ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15o dans le plan horizontal ; 
– soit hi l’altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l’endroit de la cheminée considérée) d’un 
point d’un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l’axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini 
comme suit : 
– si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ; 
– si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50, Hi = 5/4 (hi + 5) (1 – di/[10 hp + 50)) ; 
– soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ; 
– la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp. 
La vitesse d’éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d’émission de la cheminée 
considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h. 

Annexe 
III 

DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIÈRE D’ÉPANDAGE 
Pas d’épandage prévu 

Annexe 
IV 

VLE DANS L’EAU POUR LES REJETS DANS LE MILIEU NATUREL 
Le tableau de cet article est présenté en fin de document (Tableau de 
l’annexe IV). 

Annexe 
V 

Annexe abrogée 
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7. PJ 7 : demande d’aménagements 

 

 

Sans objet pour PASO.  
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8. PJ8 et PJ9 : demande d’avis – détermination de l’usage futur du site 

La demande d’avis sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation a été 

effectuée auprès de la Communauté de Communes du Pays des Achards en tant qu’établissement compétent 

en matière d’urbanisme. 

Le courrier de réponse est joint ci-après.  
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10. PJ 10 : justification du dépôt de la demande de permis de construire 

 



I.ib.ila. È|ilit,. Frntt"rt
RÉtuSLrquE FUNçÂrsE

Ât
M:NISTÈRE CIIARCÉ

DE I.'URBANISME

(à remplir par la mairie) Cachet de la mairie

Le projet ayanr tait I'objet d'une demande de permis n" PC ô8 :r{ 5 2 22 AaAj a_ .

déposée à la mairie le :'2',?lt, Q6t t 2tret 2,1 .

YA S-l e) e ,+&o

Récépissé de dépôt d'une demande
de permis de construire ou de permis d'aménagerl

par

-\ç'-- ,,)r\< e oJo4t* l=fera I'objet d'un permis tacite3 à défaut de réponse de I'administration trois mois après
cette date. Les travaux pourront alors être exécutés après affichage sur le terrain du
présent récépissé et d'un panneau décrivant le projet conforme au modèle réglementaire.

3 Le maire ou le prétet efl délivre rûrtiticat sur simple demande

Délais eT voies de recours : Le permis peut laire I'objet d'un recours administratif ou d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à
compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain d'un panneau décrivant le projet et visible de la voie
publique (article R. 600-2 du code de l'urbanisme).

L'auteur du recours est tenu, à peine d'inecevabilité, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation
(article R. 600-L du code de I'urbanisme).

Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : ll vériiie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. ll ne vérifie pas
si le projel respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Tou:e personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit
de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis de
construire respecte les règles d'urbanisme.

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé une demande de permis de construire ou d'aménager. Le délai d'instruction de votre dossier est de TROIS
MOIS et, si vous ne recevez pas de réponse de l'administration dans ce délai, vous bénéficierez d'un permis tacile.
. Toutefois, dans Ie mois qui suit le dépôt de votre dossier, I'administration peut vous contacter :

- soit pour vous avertir qu'un autre délai est applicable, lorsque le code de I'urbanisme I'a prévu pour permettre les consultations
nécessaires (si votre projet nécessite lâ consultation d'âutres services...) ;

- soit pour vous indiquer qu'il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier ;

- soit pour vous informer que votre projet correspond à un des cas où un permis tacite n'est pas possible.

. Si vous recevez une telle correspondance avant la fin du premier mois, celle-ci remplacera le présent réeépissé.

. Si vous n'avez rien reçu à la fin du premier mois suivant le dépôt, le délai de trois mois ne pourra plus être
modifié. Si aucune réponse de l'administration ne vous est parvenue à l'issue de ce délai de trois mois, vous
pourrez commencer les travaux2 après avoir :

- adressé au maire, par voie papier (en trois exemplaires) ou par voie électronique, une déclaration d'ouverture de chantier
(vous trouverez un modèle de déclaration CERFA n' L3407 à la mairie ou sur le site officiel de I'administration française :

(http://www.service-public.fr) ;

- affiché sur le terrain ce récépissé pour attester la date de dépôt ;- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet.
Vous trouverez le modèle de panneau à la mairie, sur le site otficiel de l'administration française: http:/lwww.service-public.fr,
ainsi que dans la plupart des magasins de matér:aux.

. Attention : le permis n'est définitil qu'en l'absence de recours ou de retrait :

'dans le délai de deux mois à compter de son alfichage sur le terrain, sa légalité peut être conlestée par un tiers. Dans ce cas,
l'auteur du recours est tenu de vous en informer au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.

' dans le délai de ttois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal, excepté dans le cas
évoqué à l'article 222 de la loi n' 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement er du
numérique. Elle est tenue de vous en informer préalablement et de vous permettre de répondre à ses observations.

de logem€nts en un aulre usage dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départemenls de Paris, des Hauls-de-Seine. de la Seine-Saint.Denis et du
Val-de-Marne, ou des installalions classées pôur la protection de l'environnemenl. Vous pouvez vérilier auprès de la mairie que volre projel n'enire pâs dans ces cas.

1 Dans le cadre d'une saisirc pâr voie électronique, le récépissé est constitué ptr un âccusé de réception élecuonique.
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11.  PJ 11 : Justification de la demande d’autorisation de défrichement 

 
 
Sans objet pour paso. 
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12. PJ12 : compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes  

 
 

12.1. COMPATIBILITE AU SDAGE ET AU SAGE 

 Le SDAGE Loire-Bretagne 

Le document de référence est le SDAGE Loire-Bretagne. 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne mis à jour a 
été adopté par le comité de bassin le 3 Mars 2022 publié par arrêté préfectoral le 18 Mars 2022. Il est entré 
en vigueur le 4 Avril 2022, lendemain de sa publication au Journal Officiel de République Française, pour une 
durée de 6 ans. 
 
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 2022-2027 a défini un programme de 
mesures articulées autour de 14 enjeux majeurs identifiés : 

• 1 : Repenser les aménagements des cours d’eau  
• 2 : Réduire la pollution par les nitrates  
• 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique  
• 4 : Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  
• 5 : Maîtriser et réduire les pollutions dues aux micropolluants  
• 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau  
• 7 : Maîtriser les prélèvements d’eau  
• 8 : Préserver les zones humides  
• 9 : Préserver la biodiversité aquatique  
• 10 : Préserver le littoral  
• 11 : Préserver les têtes de bassin versant  
• 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques  
• 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers  
• 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 
Les éléments présentés ci-après visent à évaluer la compatibilité du site de PASO avec les orientations du 
SDAGE. Seules les principales dispositions susceptibles de concerner le projet sont présentées ci-après. 
Le tableau suivant présente la compatibilité du site avec les enjeux du SDAGE Loire-Bretagne retenus pour 
les industriels. 
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Tableau 12-1 :  Compatibilité du projet avec le SDAGE 

Orientation SDAGE Compatibilité du projet  

1 - REPENSER LES AMENAGEMENTS DES COURS D’EAU  

1A – Préservation et restauration du bassin versant 

Le projet ne nécessite aucun aménagement de cours 

d’eau.  Les rejets aqueux sont canalisés et traités en 

réseaux séparatifs (EP/EU). Aucun rejet direct dans le 

milieu récepteur.  

  

1B -Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 

Les eaux résiduaires sont prétraitées sur site puis 

rejetées dans le réseau d’assainissement collectif 

avant d’être traitées dans la station d’épuration de la 

commune.  

 

Dans le cadre du projet l’exploitant fait évoluer sont 

prétraitement A terme, le prétraitement sera 

composé d’un poste de relevage, d’un tamisage, d’un 

bassin tampon, et d’un prétraitement biologique. 

 

Ce prétraitement permettra de réduire les 

concentrations en macro polluants au niveau de 

celles d’un effluent domestique 

 

PASO s’engage à mettre en œuvre le programme 

d’autosurveillance prévu par son arrêté préfectoral et 

l’arrêté autorisant le déversement dans le réseau 

communal (qui a été mis à jour dans le cadre du 

projet). 

 

Les produits chimiques sont disposés en intérieur sur 

surfaces imperméabilisées avec rétentions adaptées. 

 

L’établissement disposera de trois bassins d’orage et 

d’extinction des eaux d’incendie au terme de son 

projet. 

1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, 

des zones estuariennes et des annexes hydrauliques 

Sans objet, absence de rejet direct dans le milieu 

récepteur. 

1D – Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau  
Sans objet, absence de rejet direct dans le milieu 

récepteur. 

1E – Limiter et encadrer la création de plans d’eau 
Sans objet, le projet ne nécessite aucun 

aménagement de cours ou plan d’eau.   

1F – Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires 

en lit majeur 

Sans objet, le projet ne prévoit aucune extraction de 

granulats dans un cours d’eau. 

1G – Favoriser la prise de conscience PASO s’attache à maitriser l’impact sur son 

environnement. Présence de guides de bonnes 

pratiques dans l’usine ainsi que de procédures 

adaptées à tout risque de pollution potentielle. 
1H – Améliorer la connaissance 

1I -Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les 

zones d’expansion des crues et les capacités de ralentissement des 

submersions marines 

Sans objet, le site n’est pas situé en zone inondable  

2 - REDUIRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES 

2A - Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin 

versant de la Loire 
Sans objet, aucun rejet direct d’effluent vers le milieu 

aquatique 
2B – Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables 

2C – Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 

2D – Améliorer la connaissance 

3 - REDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE, PHOSPHORÉE ET MICROBIOLOGIQUE 
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3A - Poursuivre la réduction des rejets directs de polluants 

organiques et notamment du phosphore 
Absence de rejet direct dans le milieu récepteur 

3B – Prévenir les apports de phosphore diffus Absence de rejet direct dans le milieu récepteur 

3C-Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents  
Les réseaux d’eaux pluviales et eaux usées du site sont 

séparatifs. 

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

intégrée 

Les eaux pluviales de voiries et des toitures sont 

traitées par un séparateur hydrocarbure après 

régulation et transitent par un ensemble de bassins 

assurant rétention en cas de pollution accidentelle ou 

d’incendie.  

3E – Réhabiliter les installations d’assainissement non collectifs non 

conformes 

Sans objet. Rejet dans le réseau collectif 

d’assainissement.  

4 - MAITRISER ET REDUIRE LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES 

4A - Réduire l’utilisation des pesticides et améliorer les pratiques 
Sans objet, PASO n’utilise aucun produit 

phytosanitaire sur site. 

4B – Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités 

et sur les infrastructures publiques 
Sans objet – infrastructure industrielle privée. 

4C – Développer la formation des professionnels 
Sans objet, PASO n’utilise aucun produit 

phytosanitaire sur site. 

4D – Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer 

l’usage des pesticides 

Sans objet – infrastructure industrielle privée 

4E – Améliorer la connaissance 
Sans objet, PASO n’utilise aucun produit 

phytosanitaire sur site. 

5 - MAITRISER ET REDUIRE LES POLLUTIONS DUES AUX MICROPOLLUANTS 

5A - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances Pas de rejet direct dans un cours d’eau. 

5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives  

Choix de produits de nettoyage, désinfection, 

maintenance contenant le moins possible de 

micropolluants. 

Optimisation des consommations de produits de 

nettoyage 

5C – Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les 

grandes agglomérations 
Sans objet – infrastructure industrielle privée 

6 - PROTEGER LA SANTE EN PROTEGEANT LA RESSOURCE EN EAU 

6A – Améliorer l’information sur les ressources et équipements 

utilisés pour l’alimentation en eau potable 

PASO est connecté au réseau d’eau potable de la 

commune. 

6B – Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de 

protection sur les captages Absence de périmètre de protection de captage d’eau 

potable à proximité du site.  

 

6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et les 

pesticides dans les aires d’alimentation des captages 

6D – Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages 

6E – Réserver certaines ressources à l’eau potable 
PASO est connecté au réseau d’eau potable de la 

commune. 

6F – Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et 

autres usages sensibles en eaux continentales et littorales 
Sans objet pour PASO. 

6G - Mieux connaître les rejets, le comportement dans 

l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants 

Rejets canalisés, contrôlés et traités. Absence de rejet 

direct dans le milieu récepteur. 

7 – GERER LES PRELEVEMENTS D’EAU DE MANIERE EQUILIBREE ET DURABLE 

7A- Anticiper les effets du changement climatique par une gestion 

équilibrée et économe de la ressource en eau 

PASO est connecté au réseau d’eau potable de la 

commune.  

Suivi des consommations et mesures d’économies 

d’eau. Les consommations d’eau sont faites 

uniquement en tant que besoin. 

7B – Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins en période 

de basses eaux  

7C – Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de 

répartition des eaux et dans le bassin concerné par la disposition 7B-

4 

7D – Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des 

prélèvements, par stockage hors période de basses eaux 

7E – Gérer la crise 
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8 – PRESERVER ET RESTAURER LES ZONES HUMIDES 

8A – Préserver et restaurer les zones humides pour pérenniser leurs 

fonctionnalités 

Sans objet - absence de zones humides à proximité du 

site.   

8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, 

ouvrages, travaux et activités 

8C – Préserver, gérer et restaurer les grands marais littoraux 

8D – Favoriser la prise de conscience 

8E – Améliorer la connaissance 

9 – PRESERVER LA BIODIVERSITE AQUATIQUE 

9A – Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 

Sans objet pour PASO. 
9B – Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales 

inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats 

9C – Mettre en valeur le patrimoine halieutique 

9D – Contrôler les espèces envahissantes  

10 – PRESERVER LE LITTORAL 

10A - Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition 

10B – Limiter ou supprimer certains rejets en mer 

Sans objet pour PASO. 

10C – Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux de 

baignade 

10D – Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des 

zones conchylicoles et de pêche à pied professionnelle 

10E – Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des zones de 

pêche à pied de loisir 

10F – Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement 

10G – Améliorer la connaissance des milieux littoraux 

10H –Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux 

10I – Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux 

marins 

11 – PRESERVER LES TETES DE BASSIN VERSANT 

11A – Restaurer et préserver les têtes de bassin versant  

11B – Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes 

de bassin versant 
 

12 – FACILITER LA GOUVERNANCE LOCALE ET RENFORCER LA COHERENCE DES TERRITOIRES ET DES POLITIQUES 

PUBLIQUES 

12A - Des SAGE partout où c’est « nécessaire » Cf. compatibilité avec le SAGE 

12B – Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau  

Sans objet pour PASO. 

12C – Renforcer la cohérence des politiques publiques 

12D – Renforcer la cohérence des SAGE voisins 

12E – Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le 

domaine de l’eau 

12F – Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la 

décision pour atteindre le bon état des eaux  

13 – METTRE EN PLACE DES OUTILS REGLEMENTAIRES ET FINANCIERS 

13A – Mieux coordonner l’action réglementaire de l’Etat et 

l’action financière de l’agence de l’eau Sans objet pour PASO. 

13B – Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau 

14 – INFORMER, SENSIBILISER, FAVORISER LES ECHANGES 

14A – Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions 

partagées 
Sans objet pour PASO. 

14B – Favoriser la prise de conscience 

14C – Améliorer l’accès à l’information sur l’eau 

 
Le projet de la société PASO est compatible avec les orientations du SDAGE LOIRE-BRETAGNE. 
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 Le SAGE  

La commune des Achards est les installations de PASO sont concernés par le SAGE Auzance-Vertonne. Situé 
au Sud-ouest de la Vendée, le territoire du SAGE Auzance-Vertonne couvre 620 km² et concerne 29 
communes. Le territoire du SAGE, avec une population de près de 80 000 habitants, s’organise autour de 
l’agglomération des Sables d’Olonne. Le secteur industriel de la Mothe-Achard constitue un second pôle 
territorial situé sur un axe « Les Sables – La Roche sur Yon », tandis que les communes au sud et au nord de 
cet axe (Talmondais, Brétignolles, Landevieille) constituent des bassins d’activités principalement organisés 
autour du secteur touristique. 
 
Les dispositions et mesures opérationnelles sont regroupées en 4 grands objectifs : 

• Objectif spécifique n°1 : Préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques 
• Objectif spécifique n°2 : Sécuriser et gérer la quantité de la ressource en eau 
• Objectif spécifique n°3 : Améliorer la qualité de l’eau 
• Objectif spécifique n°4 : Mettre en œuvre, animer et suivre le SAGE 
• Un dernier volet sera consacré aux Articles réglementaires du SAGE. 
 

 
A l’échelle du site, on peut citer :  

- le confinement des eaux d’extinction et la régulation des eaux pluviales qui jouent sur la régulation 

des débits et la préservation de la qualité des eaux,  

- la présence d’ouvrages spécifiquement dédiés à l’eau : un séparateur à hydrocarbures pour traiter 

les eaux de voiries et une unité de prétraitement des eaux usées.  

- Absence de prélèvement d’eau directement dans le milieu (nappes ou cours d’eau), PASO est 

connecté au réseau public communal. 

 
Le projet de la société PASO est compatible avec les enjeux des SAGE Auzance-Vertonne. 
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12.2. PLAN NATIONAL ET REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 
(PNPD ET PRPGD)  

 Le plan national de prévention des déchets 

La prévention de la production des déchets ne permet pas seulement d’éviter les impacts environnementaux 
liés au traitement des déchets. Elle permet également, dans de nombreux cas, d’éviter les impacts 
environnementaux des étapes amont du cycle de vie des produits : extraction des ressources naturelles, 
production des biens et services, distribution, utilisation. Ces impacts environnementaux sont souvent plus 
importants que ceux liés à la gestion des déchets en elle-même. Cela fait de la prévention un levier important 
pour réduire les pressions sur les ressources de nos modes de production et de consommation. 
 
Le plan national de prévention des déchets, qui couvre la période 2021-2027 constitue la 3e édition, du PNPD 
et actualise les mesures de planification de la prévention des déchets au regard des réformes engagées en 
matière d’économie circulaire depuis 2017. Il s’inscrit dans le contexte de la directive-cadre européenne sur 
les déchets (directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008), qui prévoit une obligation pour chaque Etat 
membre de l’Union européenne de mettre en œuvre des programmes de prévention des déchets. 
 
La « prévention » de la production de déchets consiste à réduire la quantité et la nocivité des déchets 
produits en intervenant à la fois sur leur mode de production et sur leur consommation.  
Juridiquement, l’article L.541-1-1 du Code de l’environnement définit la prévention comme étant : « toutes 
mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces 
mesures concourent à la réduction d’au moins un des items suivants :  

- la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la 

durée d’usage des substances, matières ou produits : 

Action PASO : mise en œuvre du tri à la source avant l’évacuation des déchets vers les filières adéquates 
(principalement des déchets d’origine organique (rebus de fabrication et refus, graisses et boues de 
prétraitement des eaux résiduaires), déchets d’emballages cartons et plastiques, emballages souillés, débris 
de palettes en bois). 

- les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine,  

Action PASO : en l’absence de déchets dangereux, les déchets produits n’ont pas d’effets nocifs sur 
l’environnement ou la santé humaine. 

- la teneur en substances nocives pour l’environnement et la santé humaine dans les substances, 

matières ou produits. » 

Action PASO : utilisation de produits de nettoyage raisonnée. Ces produits sont utilisés uniquement en 

intérieur sur surfaces imperméabilisées. Choix de produits de nettoyage, désinfection, maintenance ne 

contenant pas de substances nocives pour l’environnement. 
 

 
 
Le projet est donc compatible avec le plan national de prévention des déchets.  
 
 

 Le plan régional de prévention et de gestion des déchets 

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 a confié la compétence de 
planification des déchets aux Régions qui ont désormais l’obligation d’élaborer un plan régional unique de 
prévention et de gestion des déchets couvrant toutes les catégories de déchets. A la croisée des stratégies 
économiques et territoriales de la Région, le Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) 
concerne toutes les catégories de déchets, hors nucléaires : les déchets ménagers et assimilés, les déchets 
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d’activités économiques, les déchets dangereux, les déchets de l’assainissement, les déchets des collectivités, 
les déchets du littoral. 
 
L’élaboration du PRPGD a été engagée depuis 2016 et réalisée en concertation avec l’ensemble des acteurs 
du territoire (institutionnels, collectivités, professionnels, associations,…). Suite aux avis favorables de 
l’autorité environnementale et de la commission d’enquête publique, le PRPGD des Pays de la Loire a été 
approuvé le 17 octobre 2019.   
 
Le tableau suivant présente les éléments de compatibilité du projet avec le Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets des Pays de la Loire pour ce qui concerne des déchets non dangereux non inertes.  
 

Tableau 12-2 :  Compatibilité du projet avec le PRPGD des Pays de la Loire 

Objectifs de plan régional de prévention et de gestion des 
déchets  

Compatibilité du projet  

1 – Mesures préventives 

Sensibiliser les acteurs ligériens et donner de la visibilité aux 
opérations exemplaires 

Sans objet pour PASO, rubrique concernant 
principalement les collectivités et acteurs 
institutionnels. 

Inciter à l’augmentation de la durée de vie des produits : soutenir le 
développement du réemploi, de la réutilisation et de la réparation 
ou encore d’encourager et promouvoir l’économie de fonctionnalité 

Agir pour la prévention des déchets d’activités 

Mettre en place au sein des administrations publiques des 
démarches éco-exemplaires 

Poursuivre le développement des outils économiques, dont la 
tarification incitative 

Poursuivre des actions emblématiques de « consommation 
responsable » 

Contribuer à la réduction des déchets marins 

2 – Augmenter le recyclage et la valorisation des déchets non dangereux non inertes 

Réduction des tonnages : 80% des tonnages des déchets des 
activités économiques collectés seront dirigés vers une filière de 
valorisation matière et organique  

L’installation sera peu génératrice de déchets dans le 
cadre de son activité. 
Les graisses et boues issues du prétraitement des 
eaux résiduaires seront dirigées vers des filières 
externes de valorisation (méthanisation et/ou 
compostage). (Une attestation de valorisation est 
jointe en annexe 7) 
 

Demander aux collectivités de préciser les règles d’acceptation des 
déchets des activité économiques dans le service public et 
développer la redevance spéciale en l’absence de tarification 
incitative   

Sans objet pour PASO, concerne les collectivités. 

Déployer une communication auprès des entreprises régionales sur 
les obligations et modalités de mise en œuvre du décret « 5 flux » 

La société PASO a mis en place le tri de ses déchets de 
bureaux permettant ainsi la valorisation des déchets 
de papiers, cartons et plastiques. 
Le projet est compatible avec cet objectif.  

Développer des logiques d’écologie industrielle et territoriale 
Sans objet pour PASO, rubrique concernant les 
collectivités Anticiper les besoins en locaux et fonciers dédiés à la gestion des 

déchets dans les projets de bâtiments et les zones d’activités 

 
Le projet de la société PASO est compatible avec les objectifs du Plan régional de prévention et de gestion 
des déchets des Pays de la Loire.  
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1. PRESENTATION DU DEMANDEUR 

1.1. IDENTITE DU DEMANDEUR 

 

1.2. LOCALISATION DU SITE 

Le plan de situation au 1/25000ème en PJ 1 localise le site dans son environnement général. 
 

La société PASO est implantée dans la zone d’activités sud du Pays des Achard, localisée au nord-ouest de la 
commune de la Chapelle-Achard. 
Cette zone artisanale est délimitée :  

- Au nord, par la route départementale D160, 
- A l’ouest par des habitations au niveau du lieu-dit « La Belle Eugénie » en bordure de la route 

départementale D21, 
- Au sud par des bâtiments agricoles (poulaillers) et des parcelles agricoles, puis 300 m plus loin par 

les habitations au niveau du lieu-dit « Le Moulin des Landes » 
- A l’est par des bâtiments agricoles (poulaillers) et des parcelles agricoles, des habitations et une 

exploitation agricole au niveau du lieu-dit « La Noémie », puis plus à l’est par le ruisseau le Grivière. 
 
Cette zone artisanale accueille également d’autres entreprises et artisans. Le plan en PJ2 situe l’usine, son 
périmètre ICPE et ses abords dans un rayon de 100 m sur fond cadastral à l’échelle 1/1000ème. 
 

PASO fait l’acquisition de nouvelles parcelles. La surface globale du site à terme sera de 39 724 m². Seule une 
partie de ces terres fera partie du périmètre ICPE, qui correspond au périmètre d’exploitation et qui sera 
délimité par des clôtures. Le tableau suivant reprend les parcelles, les surfaces totales et les limites ICPE du 
site :  

Tableau 1-1 : Parcelles cadastrales (m2) 

Situation Commune Section N° Surface totale (m2) Surface du périmètre ICPE (m²) 

Actuelle La Chapelle - Achard AE 100 21 587 21 857 

Parcelles 
acquises 

La Chapelle - Achard ZM 127 1 270 1 143 

La Chapelle - Achard ZM 130 8 205 4 184 

La Chapelle – Achard ZM 132 8 118 2 489  

La Chapelle – Achard AE 181 544* Non incluse 

Total après extension : 39 724 m² 29 403 m² 
*en cours d’acquisition 

 
 
 

Raison sociale SAS PASO 

Forme Juridique Société par actions simplifiée 

Capital social 220 650 € 

Siège Social Zone des Fruchardières – 1 rue des Frères Lumière – 
85 340 Olonne sur Mer 

Président  Gérard CHAMBET 

Adresse de l’établissement ZA Sud du pays des Achards – Rue de l’océan – 85 150 
Les Achards 
(Anciennement La Chapelle Achard) 

Téléphone 02 28 85 39 01 

Code NAF 1071A - Fabrication industrielle de pain et de 
pâtisserie fraîche 

N° SIRET 44941995100057 

Nom et qualité du signataire de la demande 
d’enregistrement 

Gérard CHAMBET, Président 
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Figure 1-1 : Plan IGN de localisation site PASO au 1/25000ème – source : Géoportail 

 
Au terme du projet, l’occupation du terrain sera répartie entre les bâtiments existants (4 900 m²), les 
bâtiments de l’extension (8 619m²), les voiries, chemins piétons et dallages (6 128 m²), les bassins de 
rétention (1 646 m²) et autres (coursives, radiers techniques…=669m²) pour un total de 21 962m² pour ce 
qui est inclus dans le périmètre ICPE. 
 
Sur la totalité du site, la superficie des espaces verts sera de 14 641 m² en phase 1 et 11 978 m² en phase 2. 
Le détail des phases est présenté en partie 1.3.2. 
 
Les premières habitations sont actuellement situées à 250 m au sud-est (hameau du Moulin des Landes) du 
site industriel. Après extension, cette distance se réduira à 200 m environ. 
 
Un plan à l’échelle 1/500ème disponible en PJ3 indique dans un rayon 35 mètres : 

- L’affectation des établissements à proximité de l’installation, 
- L’affectation des terrains à proximité de l’installation, 
- La présence éventuelle de points d’eau, canaux, cours d’eau et égouts. 
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1.3. PRESENTATION DE L’ACTIVITE 

 

 Description de l’activité actuelle 

La société PASO est spécialisée dans la préparation de produits apéritifs (préfous, mini-burgers, 
minicroissants, aperizzas, gougères et autres spécialités). Elle appartient au groupe FLEURY-MICHON. 
Les activités de PASO se répartissent actuellement sur deux usines de production situées en Vendée, aux 
Achards et à Olonne-sur-Mer. 
 
En situation actuelle, l’usine de production située sur la commune des Achards en Vendée, fabrique 
exclusivement des préfous et assure la logistique d’expédition de tous les produits PASO, produits sur les 
deux sites de production. 
 

Ce site dispose d’un arrêté d’enregistrement en date du 25/05/2016 (annexe 1), pour un niveau d’activité de 
15 t matières premières d’origine végétale/j : l’activité du site relève de la rubrique n°2220 des installations 
classées : « Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale » 
 

 Description du projet 

Pour assurer son développement, PASO a pour projet de créer une extension de ses ateliers de fabrication. 
Le projet se déroulera en plusieurs phases de construction entre 2023 et 2025.  
L’extrait de plan de masse ci-dessous localise les deux phases de l’extension prévue : 

Figure 1-2 : Localisation sur le plan de masse des 2 phases d’extension de bâtiment de PASO 
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Le plan de masse (intérieur des locaux et sécurité incendie) en annexe 11 décrit le projet.  L’objectif du projet 
est d’augmenter l'activité industrielle et de diversifier la production en intégrant les fabrications de l’actuelle 
usine d’Olonne-sur-Mer :  
 

 Phase 1 (2023) : Création d'une ligne de production de mini-burger et "spécialités" (produits 
apéritifs individuels), produits actuellement fabriqués sur le site d’Olonne-sur-Mer.  

 
 Phase 2 (2025) : Création d'une nouvelle ligne de production de préfous. 

 
Remarque : les plans joints font état de 3 phases. La phase 1 correspond alors à la construction d’un bâtiment 
modulaire pour accueillir des bureaux et un atelier de maintenance sur une surface de 200 m² au nord du 
site (côté rue). La construction de ce bâtiment pour lequel une demande spécifique de permis de construire 
a été déposé en mai 2022 est prévue dès 2022. Ainsi, les phases 2 et 3 mentionnées sur les plans 
correspondent respectivement aux phases 1 et 2 mentionnées dans le présent dossier et faisant l’objet de la 
demande d’Enregistrement. 
 
Ces ateliers de production comporteront une partie amont dite de boulangerie (production de pâte à pain, 
façonnage, cuisson et refroidissement), ainsi qu'une partie aval de garnissage et tranchage, refroidissement 
voire surgélation, et conditionnement. 
 
Cette extension sera accolée au bâtiment existant, côté sud.  
 
 
En amont de ces ateliers, un bâtiment sera développé vers l’Ouest et le Nord pour permettre d’étendre la 
partie réception, les stocks de matières premières (MP) et stockage de déchets, ainsi que l'atelier de 
préparation des garnitures.  
 
En aval de la production, PASO prévoit également l'agrandissement de son bloc "logistique" à l'Est du site, 
incluant le stockage froid (frais et surgelés) et les préparations de commandes. 
 
Au nord des bâtiments existants, des nouveaux bureaux et locaux sociaux seront créés sur 2 niveaux. 
 
Au nord-est du site, un nouveau bâtiment dédié à la production de froid et à la récupération d’énergie (eaux 
chaudes) sera implanté. 
 
Le bâtiment abritant la chaufferie et en partie le prétraitement des eaux usées sera situé au sud-ouest. 
 
 
PASO aux Achards emploiera à terme 259 employés (contre 135 salariés aujourd'hui). 
 
Les horaires actuels et futurs du personnel sont les suivants : 

Tableau 1-2 : horaires du personnel 

 Horaires actuels Horaires futurs 

Administratif 1x8 sur 5j 1x8 sur 5j 

Production 11 mois 2x8h sur 5 j 2x8h sur 5 j 

Production décembre 3x8h sur 5 j + samedi matin 3x 8h sur 5 j  
 sur 6 à 7 j sur certaines lignes 

Maintenance 3x8h sur 5 j + samedi matin 3x 8h sur 5 j  
 sur 6 à 7 j sur certaines lignes 

 

Le périmètre ICPE du site, objet du présent dossier d’enregistrement est localisé sur le plan ci-dessous . Il 

sera intégralement délimité par une clôture.  
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Figure 1-3 : Périmètre ICPE  

 

 

 Classement de l’activité 

La société PASO prévoit à terme, en plus de l’activité actuelle de fabrication de préfous, l’élaboration de mini-
burgers et de "spécialités" (produits apéritifs individuels, produits actuellement fabriqués sur le site 
d’Olonne-sur-Mer), ainsi qu’une nouvelle ligne de production de préfous. 
 

 Quantités de matières premières entrantes 
 

Le tableau suivant présente les quantités moyennes et maximum de matières premières entrantes au terme 
du projet et des 2 phases d’extension.  
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Tableau 1-3 : Matières premières entrantes pour les produits d’origine animale et végétale 

Types de matières 
premières entrantes 

Produits d’origine 
végétale 

Produits d’origine 
animale 

Quantités moyenne  30 t/j 5 t/j 

Quantités maximum 40 t/j 7,5 t/j 

 

Types de matières 
premières entrantes 

Fromage  Beurre  
Total produits issus du 
lait (en équivalent-lait) (1) 

Quantités moyenne 2,0 t/j 3,8 t/j 50 223 l/j 

Quantités maximum 4,7 t/j 5,8 t/j 93 520 l/j 
(1) : les quantités de produits issus du lait entrantes correspondant à du fromage (1kg de fromage=10l équivalent lait) 
et du beurre (1kg de beurre=8l équivalent lait) 
 
Les installations de préparation ou conservation de produits d’origine végétale fonctionnant toute l’année 
relèvent de la rubrique n°2220-2 de la nomenclature des ICPE. 
Avec une quantité maximum de matières entrantes de 40 t/j, l’activité est soumise à enregistrement au titre 
des ICPE (quantité supérieure à 10 t/j). 
 
Les installations de préparation ou conservation de produits d’origine animale relèvent de la rubrique n°2221 
de la nomenclature des ICPE.  
Avec une quantité maximum de matières entrantes de 7,5 t/j, l’activité est soumise à enregistrement au 
titre des ICPE (quantité supérieure à 4 t/j). 
 
Les installations traitement et de transformation du lait ou des produits issus du lait relèvent de la rubrique 
n°2230 de la nomenclature des ICPE.  
Avec une capacité journalière de traitement de 94 000 litres équivalent-lait, l’activité est soumise à 
enregistrement au titre des ICPE (quantité supérieure à 70 000 l/). 
 
 

 Quantités de produits finis 
 

Le tableau suivant présente les quantités de produits finis qui seront élaborées au terme du projet et des 2 
phases d’extension.  
 
A noter que la production suivra le phasage. En phase 1 : lancement de la production de burgers seul, puis 
en phase 2 : développement de la production de préfou avec produits laitiers et beurre 
 

Tableau 1-4 : Fabrication de produits finis à terme 

Activité Mini burgers Spécialités Préfous Total 

Capacité de production, en 
tonnes de produits finis par jour 

19,5 1,5 29 50 

 
Le traitement et la transformation de matières premières animales et végétales relève de la rubrique n°3642 
de la nomenclature des ICPE. 
Les quantités de matières premières d’origine animale représentent plus de 10% de la quantité entrante 
totale (cf. tableau 1.2 précédent). 
 

Au terme du projet la production maximum journalière sera de 50 t/j. de produits finis (Préfou, spécialités, 
mini-burger) par jour, l’activité est donc non-classée au titre de la rubrique 3642 (capacité de production 
inférieure à 75 t/j).  
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2. INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

2.1. EQUIPEMENTS 

 

 Alimentation électrique 

 Situation actuelle 
L’alimentation électrique du site est actuellement assurée par un transformateur à huile sur bac de rétention, 
situé dans le local HTA actuel (local technique). La puissance de ce transformateur est de 1 250 kVA. 

Tableau 2-1 : Consommations électriques sur les 3 dernières années 

Année 2019 2020 2021 

Consommation (MWh) 1 838 1 686 1 766 

 
 Projet 

Un nouveau transformateur sera implanté dans la zone énergie (futur bâtiment E1, au nord des chambres 
froides actuelles). Sa puissance sera de 1600 kVA. Il s’agira d’un transformateur sec. 

 

Le site ne disposera pas de groupe électrogène. 
 

 Classement futur 
Ces équipements ne relèvent pas de la nomenclature des ICPE. 

  

 Installations de combustion  

 Situation actuelle 
La société PASO dispose d’un ballon permettant la production d’eau chaude sanitaire, d’une puissance de 
135 kW, et utilisant du gaz en combustible (Hydrogaz de LACAZE, 5000 l) 

 
Cette installation est située dans le local technique et dispose de sa propre cheminée. 
 
Par ailleurs, le site dispose aussi de fours de cuisson au sein des ateliers de production. Chaque four dispose 
de sa propre cheminée. 

 
Conformément à la fiche technique combustion dans sa version de novembre 2019, les fours de cuissons 
étant à combustion dite indirecte et étant « techniquement raccordables » avec la cheminée de la chaudière 
(distance entre les fours et la chaudière < 300m), le cumul des installations est visé par la rubrique n°2910.  

 
Aujourd’hui PASO dispose de 4 fours de cuisson de puissance unitaire de 70 kW. 

 
 Projet 

Il est prévu dans le cadre du projet deux nouvelles chaudières avec 2 cheminées distinctes : 
- 1 chaudière vapeur de puissance 200 kW (basse pression ; 1,5 bars),  
- 1 chaudière fluide thermique alimentaire de puissance 250 kW. Le volume de fluide 

thermique après projet est estimé à 900L.  
- 5 fours de puissance unitaire de 70 kW 
- 2 fours de puissance unitaire de 150 kW 

 
Ces deux chaudières seront utilisées pour le process boulangerie. Elles seront localisées dans un bâtiment 
technique accolé à l’usine.  
 
Chaque four possède son brûleur et cheminée associée. Ils sont disposés en zone de production.  
La hauteur des cheminées sera de 11 m (hauteur acrotère du bâtiment + 1 m). 
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 Classement futur 
 
Les installations de combustion relèvent de la rubrique n°2910 de la nomenclature des ICPE. 
 
Le tableau suivant reprend l’ensemble de l’installation de combustion au terme du projet :  
 

Tableau 2-2 : Appareil de combustion composants l’installation de combustion PASO 

Projet/actuel 
Appareils de 
combustion 

Type de 
combustion  

Combustible 
Puissance 

(kW) 

Installation actuelle Ballon eau chaude - Gaz naturel 135 

Installation actuelle Four 1 indirecte Gaz naturel 70 

Installation actuelle Four 2 indirecte Gaz naturel 70 

Installation actuelle Four 3 indirecte Gaz naturel 70 

Installation actuelle Four 4 indirecte Gaz naturel 70 

Projet Chaudière vapeur - Gaz naturel 200 

Projet 
Chaudière à fluide 

caloporteur 
- 

Fluide alimentaire 
Caltherm® S 

10350 FG 
250 

Projet Four 5 indirecte Gaz naturel 70 

Projet Four 6 indirecte Gaz naturel 70 

Projet Four 7 indirecte Gaz naturel 70 

Projet Four 8 indirecte Gaz naturel 70 

Projet Four 9 indirecte Gaz naturel 70 

Projet Four 10 indirecte Gaz naturel 150 

Projet Four 11 indirecte Gaz naturel 150 

Total Installation de combustion P = 1 515 kW 

 
L’installation de combustion de PASO relève de la rubrique n°2910-A de la nomenclature des Installations 
Classées. La puissance totale présente dans l’installation étant supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW, 
le site est classé sous le régime de la Déclaration avec Contrôle au titre de la rubrique n°2910-A-2. 

 
Les procédés de chauffage utilisant des fluides caloporteurs organiques combustibles relèvent par ailleurs de 
la rubrique n°2915 de la nomenclature ICPE. Il existe une distinction de classement pour cette rubrique en 
fonction du point éclair et de la température d’utilisation. 
En effet, la nomenclature prévoit deux sous-rubriques :   

- 2915-1 : lorsque la température d’utilisation est égale ou supérieure au point éclair du fluide 
- 2915-2 : lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides. 

 
La nouvelle installation utilisera un fluide dont la température d’utilisation (230-260°) est inférieure au point 
éclair du fluide (284°), entrainant un nouveau classement, au titre de la rubrique 2915-2.  
 
PASO envisage l’utilisation du fluide caloporteur Caltherm® S 10350 FG. Il s’agit d’une huile organique 
combustible dont le point d’éclair est de 284 °C. Le produit n'est pas classé comme dangereux conformément 
au Règlement (CE) No1272/2008. La FDS et FT sont présentée en annexe 12. 
La quantité après projet sera de 900L et entraine un classement sous le régime de la déclaration au titre de 
la rubrique 2915-2.  
 
Compte-tenu de la faible quantité de fluide et des caractéristiques de ce fluide (point éclair > température 
d’utilisation) les locaux ne constituent pas des locaux à risque dans la mesure où, conformément au point 
4.3, l’installation n’est pas susceptible d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes 
ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation ainsi que 
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les sources d’électrisation, compte tenu des caractéristiques quantitatives de matières mises en œuvre. 
L’installation n’est pas non plus considérée à risque au titre de l’article 4.3 de l’AM du 05/12/2016 de la 
rubrique 2915. 
 
Les conduits des rejets atmosphériques des chaudières et des fours de cuissons sont localisés sur le plan 
présenté en annexe 15. 

 

 Installations frigorifiques 

 Situation actuelle 
Les caractéristiques des installations actuelles de réfrigération de la société PASO sont détaillées dans le 
tableau suivant : 

Tableau 2-3 : Installations de réfrigération actuelles 

NB : l’emploi et les quantités de gaz R134A (365 kg au total) étaient bien mentionnés dans le dossier 
d’enregistrement ayant abouti à l’arrêté d’enregistrement du 26/05/2016, mais cela n’a pas été reprise dans 
cet arrêté. 
 

 Projet 
 

Il est prévu dans le cadre du projet plusieurs installations frigorifiques supplémentaires : 

Tableau 2-4 : Installations de réfrigération supplémentaires 

Installation 
Type de 
fluide 

Quantité 
Puissances : kW 

P froid / P absorbée 
Usage Localisation 

TRANE R134 A 365kg 538 kW / 275 kW 
Production froid usine 
eau glycolée -8+C 

Dalle extérieure technique 

Profroid Bitzer CO2 -R744 60 kg 27.7 kW / 6.8 kW 
Production de froid 
congélateur MP 

Comble stock MP congelé 

Profroid Bitzer CO2 -R744 150 kg 54.3 kW / 13.2 kW 
Production de froid 
congélateur PF 

Comble usine palettisation 

PANIMATIC 404A 3 kg 5 kW / 2 kW 
Machine à eau glacée 
de pétrissage 

Comble usine boulangerie 

Installation 
Type de 
fluide 

Quantité 
Puissances : kW 
P froid / P absorbée  

Usage Localisation 

Skid 1-
compresseur à vis 

ammoniac 
300 kg 
 

 730 kW / 220 kW 
Production eau 
glycolée  

Nouvelle salle des 
machines 

Skid 2- 
compresseur à vis 

ammoniac 300 kg  730 kW / 220 kW 
Production eau 
glycolée  

Nouvelle salle des 
machines 

GF multipiston CO2 -R744 50 kg  16 kW / 4 kW 
Chambre froide 
négative matières 
premières   

Comble nouveau stock MP  

GF multipiston CO2 -R744 60 kg 19 kW / 5 kW 
Chambre froide 
négative produits 
semi finis  

Comble usine boulangerie 

2 GF multipiston CO2 -R744 300 kg 125 kW / 31 kW 
Chambre froide 
négative produits finis  

Comble usine palettisation 

GF multipiston CO2 -R744 50 kg 20 kW / 7 kW 
Tunnel Surgélation 
pains après cuisson 

Comble usine boulangerie 

GF multipiston CO2 -R744 60 kg 25 kW / 9 kW 
Tunnel Surgélation 
sauces 

Comble usine préparation 

GF multipiston CO2 -R744 70 kg 30 kW / 10 kW 
Tunnel Surgélation 
Produits finis avant 
conditionnement 

Comble usine boulangerie 

GF multipiston CO2 -R744 450 kg 175 kW / 65 kW 
Surgélateur spirale 
préfous 

Nouvelle salle des 
machines 
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Les deux installations de réfrigération à l’ammoniacs seront localisées dans le nouveau bâtiment énergie E1, 
au nord des chambres froides actuelles. La majeure partie de l’ammoniac sera confiné à l’intérieur de la salle 
des machines, la distribution de froid dans l’usine étant assurée par de l’eau glycolée. 
Seules les canalisations d’amenée et de retour vers et depuis le condenseur adiabatique situé en toiture 
seront situées à l’extérieur de la salle des machines. Toutefois, ces canalisations disposeront de leur propre 
confinement relié à la salle des machines. Les distances règlementaires aux limites de propriété seront 
respectées. 
PASO prévoit dans une phase ultérieure à ce projet, de pouvoir remplacer le groupe TRANE fonctionnant au 
fréon (R134a) par 2 nouveaux compresseurs fonctionnant avec de l’ammoniac. 
 

Les 7 groupes froid multipistons fonctionnant au CO2, de puissance unitaire comprise entre 16 kW et 175 
kW, seront situés dans les combles de l’usine préparation, boulangerie, et du nouveau stock MP. 
 

De plus, des climatiseurs fonctionnant au R32 sont prévus sur l’arrière du nouveau bâtiment modulaire 
(locaux administratifs et atelier de maintenance) pour lequel une demande de permis de construire a été 
déposée en mai 2022. La quantité de fluide globale pour ces climatiseurs est de 6 kg. 
 

 Classement futur 
 

- L’emploi d’ammoniac relève de la rubrique n°4735 de la nomenclature des ICPE.  
La quantité présente (600 kg) sera supérieure à 150 kg mais inférieure à 1,5 t, l’établissement est sous le 
régime de la déclaration avec contrôle périodique pour la rubrique n°4735. 
 
- L’emploi de gaz à effet de serre relève de la rubrique n°1185 de la nomenclature des ICPE.  
La quantité totale de gaz à effet de serre utilisée est la suivante : 

Tableau 2-5 : Quantités totales de gaz à effet de serre 

Groupe frigorifique Type gaz Quantité (kg) 

Groupe Trane principal R134A 365 

Groupe eu glacée boulangerie R404A  3  

Climatisation bureaux R32  6   

Total :  374 kg 
 

La quantité présente étant supérieure à 300 kg, l’établissement est sous le régime de la déclaration avec 
contrôle périodique pour la rubrique n°1185. 
- L’utilisation de CO2 n’est pas classée. 

 

 Chargeurs d’accumulateurs  

 Situation actuelle 
La société PASO dispose actuellement de 6 chargeurs de batteries, situés dans le local MAD, et aux niveaux 
des quais d’expédition emballage et produits finis : 

- 1 chargeur 24v – 25 A soit 0,6kW, 
- 3 chargeurs de 3,25 kW, 
- 1 chargeur 2,165 kW, 
- 2 chargeurs de 24 v – 80 A soit 3,84 kW. 

La puissance totale est donc actuellement de 10 kW. 
 

 Projet 
Il est prévu dans le cadre du projet 2 nouveaux locaux de charge qui remplaceront les emplacements actuels 

pour des puissances totales de l’ordre de 25 kW maximum (7+18 kW de charge). 
 

 Classement futur 
Les installations de charge relèvent de la rubrique n°2925 de la nomenclature des ICPE. 
La puissance totale future des locaux de charge sera de 25 kW. 
Avec une puissance totale inférieure à 50 kW, les postes de charge du site ne sont pas classés au titre de la 
rubrique n°2925. 
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 Stockages  

 Situation actuelle 
Le tableau ci-dessous présente les classements ICPE qui avaient été étudiés lors du dossier de demande 
d’enregistrement de 2016. 

Tableau 2-6 : Ancien classement ICPE des entrepôts de l’établissement 

Rubriques stockage Dossier ICPE 2016 (enregistrement) 

1510 – Entrepôts à température ambiante Non classé  

1511 – Entrepôts frigorifiques Non classé  

1530 – Cartons et papiers Etiquettes 30 m3- Non classé 

1532 – Bois Palettes 30 m3 – Non classé 

2663 - Plastiques PSE 80 m3, autres films 40 m3 - Non classé 

En situation actuelle, le site n’est classé dans aucune de ces rubriques. 
 

 Projet 
 

 Présentation 
PASO ayant pour projet de créer une extension de son site industriel, avec notamment la création de 
nouvelles zones de stockages (MP, produits finis…), le classement au titre des rubriques concernées par les 
stockages de matières combustibles se doit d’être vérifié. 
 
Par ailleurs, suite à la parution du guide d’application de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 modifié relatif 
aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 (version révisée en 
date du 24 septembre 2021), le classement ICPE relatif aux entrepôts doit être mis à jour. 
 
Le tableau suivant présente les locaux de stockages de matériaux combustibles après extension, à 
température ambiante ou frigorifiques. 
Ils sont localisés sur le plan suivant en situation « après-projet ». 
 

Figure 2-1 : Plan de repérage des zones de stockage après projet 

 
 

Tableau 2-7 : Détails des zones de stockages 

Zone stockage Matériau/matières stockées Température Capacité stockage (t) Volume stocké m3 

 Emballages  

 Cartons, cartonnettes, étiquettes et 

autres papiers  
 Ambiant  71 466 

 Film plastiques (soudable et étirable)   Ambiant  30 75 
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 Palettes bois   Ambiant  8 54 

Zones 

Matières 

premières  

Matières sèches Frigo 54 259 

MP fraiches et surgelés Frigo 144 440 

Produit SF burgers, préfou pain, 

préfou pain garni 
Frigo 72 416 

Zones 

produits finis 

PF surgelés et frais Frigo 430 3023 

Extension PF en phase finale 

(extension future) 
Frigo 108 746 

Zone déchet Stockages déchets Ambiant 45 90 

Total tonnage Périmètre 1510 : 962t  

Volume maximal stocké en entrepôt frigorifique :  4 884 m3 

Extérieur  
Farines (silos) - 70 - 

Palettes bois - - 50 

 
 
 Détermination du périmètre pouvant conduire à un classement ICPE 1510 
L’intitulé de la rubrique n°1510 est le suivant.  

 
 
Conformément au guide 1510 (guide d’application de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 modifié relatif aux 
prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 - version révisée en date 
du 24 septembre 2021), la définition du périmètre pouvant conduire à un classement ICPE au titre de la 
rubrique 1510 passe par 3 étapes successives : 
Etape 1. recensement des IPD (Installations, Pourvues d’une toiture, Dédiées au stockage) ; 
Etape 2. identification des différents groupes d’IPD ; 
Etape 3. exclusion des groupes d’IPD qui constituent une exception prévue par le libellé de la rubrique 1510 
de la nomenclature des installations classées. 
 
A l’issue de cette 3ème étape, le périmètre pouvant conduire à un classement ICPE (1510) se limite à 
l’ensemble des groupes d’IPD qui ne constituent pas une exception prévue par le libellé de la rubrique 1510. 
 
Etape 1. Recenser les IPD (Installations, Pourvues d’une toiture, Dédiées au stockage) 
 
Le bâtiment principal comporte des zones de stockage de matières premières et de produits finis qui sont 
séparées des ateliers de production par des parois coupe-feu. 
 
Les ateliers de production comportent des zones de stockage d’encours de production (stockages tampons 
représentant moins de 2 jours de production). 
 
Conformément au guide page 45 :  
« Si les stockages de plus de 2 jours de production ne sont pas séparés de l’atelier de production par une 
séparation physique de type REI 120, alors la totalité du bâtiment est à considérer comme une installation 
pourvue d’une toiture dédiée au stockage. Dans ce cas, il convient donc de considérer cette IPD pour 
déterminer le périmètre pouvant conduire au classement ICPE (1510), et le cas échéant, considérer la masse 
totale des matières ou produits combustibles présentes, encours de production compris et comparer le volume 
de l’ensemble du bâtiment aux seuils de la rubrique 1510. Si in fine, l’IPD est classée au titre de la rubrique 
1510, alors, les dispositions de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 s’appliquent à l’ensemble du bâtiment. » 
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 Les zones de production avec encours (moins de 2 jours de production) étant séparées des zones de 
stockage par des murs coupe-feu ; ces zones de production ne sont pas considérées comme des IPD. Seules 
les zones de stockages sont à prendre en compte dans le périmètre 1510. 
 
 Les zones de stockages sont sous un même système de toiture cohérent, et les murs coupe-feu disposent 
de portes coupe-feu permettant la communication entre les zones de stockages par l’intérieur du bâtiment, 
ces cellules ne seront pas considérées comme des IPD distinctes (cf. guide 1510 p37). Elles seront donc 
considérées dans une même IPD. 
 
 Les silos extérieurs de stockage ne font pas partie du périmètre 1510 

 

Le site possède une IPD unique « IPD A » comprenant les zones de stockages suivantes :  
- Zone déchets,  
- Zone stockage matières sèches et matières premières  
- Zone stockage produit finis et emballages 

 
 
Etape 2. Identifier les groupes d’IPD 
Conformément au guide 1510 page 22 : « Un groupe d’IPD est un ensemble constitué des IPD pouvant être 
reliées par une distance de moins de 40 mètres. »  
 

Le site ne comporte qu’un IPD unique « IPA A », que nous considèrerons comme un « groupe d’IPD 
unique » dans la suite de l’étude. 

 
Etape 3. Exclure les groupes d’IPD qui constituent une exception prévue par le libellé de la rubrique 1510 
Le guide 1510 page 22 précise :  
« Le libellé de la rubrique 1510 identifie 3 catégories d’IPD de matières ou produits combustibles qui ne 
relèvent pas d’un classement ICPE (1510) :  
a. les groupes d’IPD de moins de 500 tonnes de matières ou produits combustibles ;  
b. les entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une 
unique rubrique de la présente nomenclature ;  
c. les entrepôts exclusivement frigorifiques.  
 
Ces exceptions sont à considérer à l’échelle d’un groupe d’IPD et non à l’échelle de chaque IPD.  
Pour l’application de cette étape, il convient de prendre en compte la quantité totale et cumulée de matières 
ou produits combustibles stockés au sein de l’ensemble des IPD qui constituent chaque groupe d’IPD. » 
 
a. les groupes d’IPD de moins de 500 tonnes de matières ou produits combustibles 

Tableau 2-8 : Groupes d’IPD de moins de 500 tonnes de matières ou produits combustibles 

Groupe d’IPD 
Groupe IPD 

unique 

Quantité de combustible dans le groupe d'IPD 962 t  

Exclusion du périmètre 1510 si < 500t Inclus 

 

 Le groupe d’IPD ne constitue pas une exception au titre de ce libellé. 
 
b. les entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une 
unique rubrique de la présente nomenclature ; 
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Tableau 2-9 : Entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une 
unique rubrique de la présente nomenclature (volume maximisé) 

Rubrique Groupe d'IPD Groupe IPD Unique 

1530 – Carton, papiers Volume stocké 500 m³ 

Classement potentiel 1530 (>1000m³) ? Non 

Autres matériaux combustibles / 

Autres matériaux combustibles > 500t ? / 

Exclusion du périmètre 1510 ? Non exclu 

1532 - Bois Volume stocké (stock en intérieur + 

palettes bois en extérieur) 

104 m³ 

Classement potentiel 1532 (>1000m³) ? Non 

Autres matériaux combustibles / 

Autres matériaux combustibles > 500t ? / 

Exclusion du périmètre 1510 ? Non exclu 

2662 – Matières premières 

plastiques (billes colles 

thermofusibles) 

Volume stocké 0 m³ 

Classement potentiel 2662 (>100m³) ? Non 

Autres matériaux combustibles / 

Autres matériaux combustibles > 500t ? / 

2663 – Produits finis ou 

semis finis à base de 

matières plastiques 

(emballages plastiques, films 

plastiques) 

Volume stocké 75 m³ 

Classement potentiel 2663 (>1000m³) ? Non 

Autres matériaux combustibles / 

Autres matériaux combustibles > 500t ? / 

Exclusion du périmètre 1510 ? Non exclu 

Synthèse Non exclu 

 
Les quantités de matériaux stockés au titre de ces rubriques sont inférieures aux seuils de classement en 
déclaration. 
 Le groupe d’IPD n’est pas considéré comme entrepôt « utilisé pour le stockage de produits classés dans 
une unique rubrique de la nomenclature » 
 
 
3. les entrepôts exclusivement frigorifiques 
Conformément au guide 1510 version septembre 2021, page 56 :  
 
La rubrique 1511 définit comme suit un entrepôt exclusivement frigorifique : 
« Un entrepôt est considéré comme exclusivement frigorifique dès lors que la quantité de matières ou produits 
combustibles autres que les matières ou produits conservés dans l'entrepôt frigorifique est inférieure ou égale 
à 500 tonnes. » 
 
Selon cette définition, un entrepôt exclusivement frigorifique est un groupe d’IPD (ou une IPD isolée) qui 
respecte les deux conditions suivantes : 
1. il est frigorifique, c’est-à-dire qu’une partie ou l’ensemble du groupe d’IPD (ou de l’IPD isolée) est maintenu 
dans des conditions de température et/ou d'hygrométrie régulées et à une température inférieure ou égale à 
18° C en fonction des critères de conservation propres aux produits ; 
2. Une IPD dispose d’une partie frigorifique lorsqu’à minima une de ses cellules est frigorifique. A contrario, 
la présence d’une chambre froide au sein d’une cellule accueillant par ailleurs d'autres stockages n’est pas 
suffisante pour considérer l’entrepôt frigorifique.  
La quantité de matières ou produits combustibles, autres que les matières ou produits conservés au sein de 
la partie frigorifique (partie de l’entrepôt dont la température est régulée), est inférieure ou égale à 500t ; 
même si ces matières appellent un classement au titre d’une ou plusieurs autres rubriques. 
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 Classement futur 
 
 Classement ICPE 1510 
 
Pour application à l’établissement :  
1. La majeure partie du groupe d’IPD est frigorifique. 
2. La quantité de matières combustibles autres que les matières ou produits conservés au sein de la partie 
frigorifique est de 109 t (correspond aux stockages dans la zone emballage), quantité inférieure au seuil de 
500 t. 
Le groupe d’IPD constitue donc un entrepôt exclusivement frigorifique. 
 
 Le groupe d’IPD est donc exclu du périmètre de la rubrique 1510. 
 
 Classement au titre des rubriques spécifiques 
Le groupe d’IPD étant exclu du périmètre 1510, ils convient de vérifier le classement des stockages au titre 
des autres rubriques de la nomenclature ICPE. 
 
Conformément au guide 1510 page 30 – troisième point de vigilance :  
Cas où des groupes d’IPD sont exclus du périmètre pouvant conduire à un classement ICPE (1510) 
Lorsque les matières, produits ou les installations présents au sein des groupes d’IPD, exclus du périmètre 
pouvant conduire à un classement ICPE (1510), relèvent d’une des rubriques 1511, 1530, 1532, 2662 ou 2663, 
il convient de vérifier leur éventuel classement ICPE au titre de ces rubriques. Pour ce faire, il convient de 
prendre en compte l’ensemble des volumes susceptibles d’être stockés, exclus du périmètre ICPE (1510), pour 
la comparaison aux seuils de ces rubriques, c’est-à-dire, les volumes susceptibles d’être stockés au sein des 
IPD exclues du périmètre (1510), mais également les volumes au sein des stockages extérieurs, lorsque la 
rubrique les intègre 
 

 Classement au titre de la rubrique ICPE n°1511 – Entrepôts exclusivement frigorifiques 
Le volume total stocké dans la partie frigorifique en situation majorante est de 4884 m³ :  
 
Ce volume étant inférieur au seuil de déclaration de 5000 m³, l’entrepôt frigorifique n’est donc pas classé au 
titre de la rubrique n°1511. 

Tableau 2-10 : Classement sollicité au titre de la rubrique n°1511 

N° Rubriques Capacité Régime 

1511 

Entrepôts exclusivement frigorifiques. 

Le volume susceptible d’être stocké étant : 

- inférieur à 5000 m³ 

Un entrepôt frigorifique est un entrepôt dans lequel les conditions de température 

et/ou d’hygrométrie sont régulées et maintenues à une température inférieure ou 

égale à 18° C en fonction des critères de conservation propres aux produits. 

Un entrepôt est considéré comme exclusivement frigorifique dès lors que la quantité 

de matières ou produits combustibles autres que les matières ou produits conservés 

dans l’entrepôt frigorifique est inférieure ou égale à 500 tonnes. 

4884 m³ Non classé 

 

 Classement au titre des autres rubriques spécifiques 
Le tableau suivant reprend les capacités max de stockage en situation majorante après projet. 

Tableau 2-11 : Classement au titre des autres rubriques spécifiques 

Rubrique ICPE Volume stocké (m3) Seuil déclaration (m³) Classement 

1530 - Cartons 500m3 1000 < D < 20 000 Non classé 

1532 – Bois 104 m3 1000 < D < 20 000 Non classé 

2663 - Plastiques 75 m3   1000 < D < 10 000 Non classé 
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2.2. CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DU PROJET 

Les principales caractéristiques constructives du projet sont les suivantes : 
 
 Fondations 

o Fondations légères peu profondes, types massifs et semelles ponctuelles ou filantes ; 
 
 1 nef à double pente pour chaque corps de bâtiment, 

o Charpente métallique avec fermes treillis de 20 à 25 m de portée, 
o Prise en charge des murs coupe-feu REI120 avec dépassement de +1.00m en toitures et saillie en 

façade de +/- 50cm. 
o Résistance au feu 15 minutes REI15 
o Toitures à doubles pente de 3,5%, acrotères formant garde-corps 
o Couverture multicouche 
o Combles techniques pour les utilités et le traitement d’air, plafonds 
o Vêtures façades en bardage simple ou double peau 

 
 Murs REI 120 : 

o entre les 2 grands ateliers futurs « mini burgers » et « Préfou », 
o entre les stocks amont / atelier de préparation, et les ateliers de boulangerie-garnissage, entre les 

ateliers et les stocks de produits finis / logistique 
o entre les extensions des autres blocs et l’usine (sociaux – bureaux, énergies) 
o équipées de portes EI120 pour chaque ouverture, entre les ateliers miniburgers et le futur atelier 

préfou au sud. 
 
 Dallage industriel sur terre-plein, avec formes de pentes et revêtu de résine, charges admissibles 

d’exploitation de l’ordre de 3t/m². 
 

 Cloisonnement et plafonnement intérieur en panneaux sandwich, mise en œuvre selon D14a APSAD, 
o Protection en détection incendie sur les zones à risque 

 
 Désenfumage des zones à risque non réfrigérées. 
Le plan intérieur des bâtiments à l’échelle 1/200ème présenté en annexe 15  localise les trappes de 
désenfumage ainsi que pour chaque canton, un tableau de comparaison des surfaces de désenfumage 
prévues et minimum réglementaires.  
 

 
 Sprinklage avec extinction de type :  

o ESFR sur les stocks de produits finis et matières premières, sans nappe intermédiaire, avec un débit 
de 400m3/h pendant 1h (stock sur rayonnage de type ST4 avec risque HHS#3, hauteur limitée de 8m), 

o Classique sur les ateliers de transformation et les combles (10l/minute sur 260m² au maximum 
pendant 1,5h (activité classée OH3 avec marchandises F2 et panneau mousse alvéolaire risque 
HHP2), 

o La source sera commune pour les RIA et les sprinkleurs, la réserve principale est dimensionnée pour 
450m3 environ inclus 30m3 pour le RIA. 

o A terme, la totalité des locaux seront sprinklés. 
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2.3. SYNTHESE DU CLASSEMENT 

Le classement de ces installations est défini dans la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l’environnement.  
Les 3 rubriques soumises à enregistrement sont ; 

- la rubrique 2220 relative à la transformation de produits alimentaires d’origine végétale. 
- la rubrique 2221 relative à la transformation de produits alimentaires d’origine animale. 
- la rubrique 2230 relative au traitement et à la transformation du lait ou des produits issus du lait. 

 

Les tableaux de justification du respect des prescriptions aux arrêtés d’enregistrement correspondant sont 
présentés en PJ 6. 
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des évolutions du classement ICPE associées au projet, ou issues 
de l’évolution de la nomenclature ICPE. 
 

Tableau 2-12 : Classement ICPE actuel et évolutions 

Rubrique 
Situation actuelle (AP du 26/05/2016) 

Evolution 

Situation future 
après projet  

Activité Capacité Régime Capacité Régime 

2220-2a 

Installation de préparation ou conservation de produits 
d’origine végétale. L’installation fonctionnant toute 
l’année 
La quantité de matière entrante étant supérieure à 10 
t/j. 

15 t/j de 
produits 
entrants 

E  
Augmentation 
de la capacité 

40 t/j de produits 
entrants 

E  

2221-1 
Installation de préparation ou conservation de produits 
d’origine animale. 
La quantité de matière entrante étant supérieure à 4 t/j. 

- -  
Augmentation 
de la capacité 

7,5 t/j de 
produits entrants 

E  

2230-1 

Traitement et transformation du lait ou des produits 
issus du lait, à l’exclusion du seul conditionnement et 
des activités qui relèvent des rubriques 3642 ou 3643. 
La capacité journalière de traitement exprimée en litres 
de lait ou litres équivalent-lait étant supérieure à 70 000 
l/j 

- - 
Augmentation 
de la capacité 

Capacité 
journalière de 
traitement de  
94 000 litres 

équivalent-lait/j 

E 

1185 – 2a 

Emploi de gaz à effet de serre fluorés. 
Equipements frigorifiques ou climatiques.  
La quantité cumulée de fluide susceptible d’être 
présente dans l’installation étant supérieure à 300 kg. 

- (1) - (1) 
Augmentation 
de la capacité 

374 kg DC 

4735-1b 

Ammoniac. La quantité susceptible d’être présente dans 
l’installation étant 
1 pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 
kg : 
- supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t 

- - 
Nouvelle 
activité 

600 kg DC 

2910-a2 

Combustion 
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en 
mélange, du gaz naturel […], si la puissance thermique 
nominale totale de l'installation de combustion est : 
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW 

- - 

Inclusion des 
fours dans 

l’installation de 
combustion 

Ajout de 
chaudières 

1,515MW DC 

2915-2 

Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide 
caloporteur des corps organiques combustibles 
2- Lorsque la température d'utilisation est inférieure au 
point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides 
présente dans l'installation (mesurée à 25 °C) est 
supérieure à 250 l. 

- - 
Nouvelle 
activité 

900L D 

A : autorisation   E : Enregistrement D : déclaration C : contrôle périodique 
 

(1)  L’emploi et les quantités de gaz R134A (365 kg au total) étaient bien précisées dans le dossier d’enregistrement ayant 
abouti à l’arrêté d’enregistrement du 26/05/2016, mais cette rubrique n’a pas été reprise dans cet arrêté. 
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Les 4 installation soumises à déclaration ont été télédéclarées le 8/09/2022. La preuve de dépôt de cette 
télédéclaration est présentée en annexe 17. 
 
Les textes applicables au site sont les suivants : 

- Arrêté du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du 
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 (préparation ou conservation de produits 
alimentaires d’origine végétale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement, 
- Arrêté du 23/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du 
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits 
alimentaires d’origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement, 
- Arrêté du 24/04/17 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du 
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 (Traitement et transformation du lait ou 
des produits issus du lait) de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement, 
- Arrêté du 04/08/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802 (Rubrique devenue 
la rubrique 1185 à compter du 25 octobre 2018 : Emploi de gaz à effet de serre fluorés). 
- Arrêté du 19/11/2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
soumises à déclaration sous la rubrique n°4735 (emploi et stockage d’ammoniac). 
- Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour 
la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910. (*) 
- Arrêté du 05/12/16 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la 
protection de l’environnement soumises à déclaration (rubriques 2915-1 et 2915-2). 
 

 
(*) Comme l’indique la fiche technique combustion en page 40 ; certaines prescriptions s'appliquent aux installations 
de combustion (contrôle périodique, dispositions constructives…) et d'autres s'appliquent aux appareils de combustion 
dont la puissance unitaire P est > 1 MWh (valeurs limites d’émissions, distances d’éloignement…). Dans le cas de PASO, 
aucun de ces appareils ne dépasse le mégawat.  

 
L’emprise foncière concernée par le présent projet est de 29 403 m² soit 2,9403 ha.  
 
Les rubriques applicables au site concernant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités 
(IOTA) (article R.214-1 du code de l’environnement) sont présentées dans le tableau ci-dessous.  
 

Tableau 2-13 : Classement du site PASO - IOTA 

Rubrique loi sur 
l’eau 

Régime 
Intitulé Capacité Unité 

2.1.5.0 D 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, 
étant :  
Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha. 

2,94 ha 
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2.4. ANALYSE DES MODIFICATIONS AU TITRE DE L’ARTICLE R122-2 (CODE ENV.) 

Le tableau ci-après positionne le projet de la société PASO par rapport aux critères de l’article R122-2 du code 
de l’environnement. 
 
1. Le niveau d’activité des rubriques soumises à enregistrement est de : 
 - n°2220 : 40 t/jour, 
 - n°2221 : 7,5 t/jour, 
 - n°2230 : 90 000 litres équivalent-lait/jour. 
 
Le projet est soumis à examen au cas par cas. Une demande d’enregistrement est établie (présent dossier). 
Le présent porter à connaissance fait office de demande d’examen au cas par cas. 
 
 
39. Le projet constituant le présent dossier d’enregistrement porte sur extension de l’emprise au sol de 
8619m².  Après mise en œuvre de ce projet (phases 2 et 3), la surface d’emprise ICPE totale du site atteindra 
19 299m². 
 
Toutefois, dans la mesure où le permis de construire initial pour les installations actuelles a été accordé avant 
2017, seules les surfaces de l’extension éventuellement cumulées aux surfaces ayant fait l’objet d’un permis 
de construire accordé après 2017 sont à prendre en compte. 
 
Le PC initial (joint en annexe 8) a été accordé le 22/02/2016 pour une surface de 4 582m² ; le projet actuel 
(ICPE) concerne une emprise de 5 956m² pour la phase 1 (2023) et 2 663m² pour la phase 2 (2025). Soit une 
emprise totale de 8 619m² < 10 000m². Ainsi, l’installation n’est pas soumise à examen au cas par cas au titre 
de la rubrique 39. 
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Tableau 2-14 : Positionnement du projet vis-à-vis de l’article R122-2 du code de l’environnement 

Catégories de projets 

Projets soumis 
à évaluation environnementale 

Projets soumis 
à examen au cas par cas 

Cas général Cas du projet  Cas général Cas du projet 

1. Installations classées 
pour la protection de 
l'environnement 

a) Installations mentionnées à 
l'article L. 515-28 du code de 
l'environnement. 

Installation non IED 
> Non visé 

a) Autres installations classées pour la protection 
de l'environnement soumises à autorisation. 

> Non visé 

b) Installations mentionnées à 
l'article L. 515-32 du code de 
l'environnement. 

Le projet ne sera pas 
classé SEVESO. 
> Non visé 

b) Autres installations classées pour la protection 
de l'environnement soumises à enregistrement 
(pour ces installations, l'examen au cas par cas 
est réalisé dans les conditions et formes prévues 
à l'article L. 512-7-2 du code de 
l'environnement). 

Le projet relevant du régime de 
l’enregistrement peut être soumis à 
évaluation environnementale si 
l’autorité compétente le décide dans 
le cadre de la procédure 
d’enregistrement 
> Visé 

39. Travaux, 
constructions et 
opérations 
d'aménagement 

a) Travaux et constructions 
qui créent une surface de 
plancher au sens de l'article R. 
111-22 du code de 
l'urbanisme ou une emprise 
au sol au sens de l'article R. * 
420-1 du code de l'urbanisme 
supérieure ou égale à 40 000 
m2  

La surface de plancher est 
inférieure à 40 000 m2 (1) 
> Non visé 

a) Travaux et constructions qui créent une 
surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 
du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au 
sens de l'article R. * 420-1 du code de 
l'urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m2  

Les surfaces d’emprise au sol à 
prendre en compte (PC postérieurs à 
2017) sont de 8 619 m2 au terme du 
projet (phase 1 et 2) pour un seuil à 
10 000 m2  
> Non visé 
 

 
(1) L’appréciation des seuils et leur dépassement par des effets de cumul du fait d’extensions est à analyser pour les projets déposés après l’entrée en vigueur de la 

réforme du code de l’environnement relative aux études d’impact soit le 1er janvier 2017
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3. INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

3.1. IMPACT DU PROJET SUR LE PAYSAGE 

Le paysage autour du site est marqué au nord / nord-est par la proximité avec la zone d’activités sud du Pays 
des Achard bordée par la départementale D160, et sud / sud-ouest par une activité agricole dominante.  
Le secteur agricole a majoritairement conservé le paysage agricole du bocage vendéen. 
 
Le projet d’implantation du site se situe au sud et dans la continuité des bâtiments actuels. 
 
L’ensemble actuel non construit de la parcelle est enherbé hors voiries côté Nord, est et Ouest. Les 
plantations existantes sont conservées. 

Sur les nouveaux espaces Sud, le développement des voies, parkings et des bâtiments nécessite la 
suppression de la haie existante (non classée) et des arbres figurant en limite de la propriété actuelle et du 
chemin agricole déclassé. De nouvelles plantations sont prévues sur un linéaire supérieur au linéaire 
supprimé : les arbres et arbustes choisis découleront de l’étude faunistique et floristique réalisée au 
printemps 2022 sur site. 

Afin de conserver la cohérence architecturale d’ensemble du site, les matériaux de façades des extensions 
seront identiques aux bâtiments existants. Le document en annexe 14 présente l’insertion paysagère du site 

 

3.2. URBANISME 

Cf. PJ 4 
 

3.3. IMPACT DU PROJET SUR LA FAUNE ET LA FLORE 

La base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) a été consultée. L’ensemble des 
zones naturelles recensées à proximité du site du projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Le site est situé dans une ZNIEFF de type II qui sont nombreuses sur le territoire. Il se situe également à 
proximité de ZNIEFF de type I mais en dehors de leur périmètre. Il n’est pas situé dans une zone Natura 2000 
ni dans l’aire d’un Parc Naturel Régional. 

 Evaluation des incidences Natura 2000 

NATURA 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants en rassemblant 
notamment des :  

 Zones de Protection Spéciale (ZPS) :  
En application de la directive européenne concernant la conservation des oiseaux sauvages de 1979, les 
ZPS ont pour objectif de protéger les habitats naturels permettant d’assurer la survie des oiseaux 
sauvages rares ou menacés, ainsi que les aires de reproduction, de mue, d’hivernage et les relais de 
migration pour l’ensemble des espèces migratrices. Sur ces zones doivent être évitées la pollution, la 
détérioration des habitats, les perturbations touchant les oiseaux.  
 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : 
La Directive européenne habitats, faune, flore vise à préserver la biodiversité par la conservation des 
habitats, ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire de la communauté européenne, en 
tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales 
et locales.  

Plusieurs sites Natura 2000 se trouvent autour du site du projet. Pour chacune des zones de protection 
(spéciale ou conservation). La zone la plus proche est localisée sur la carte suivante :  
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Figure 3-1 :  Cartographie des zones Natura 2000. Source : Géoportail. 

 

La première zone NATURA 2000 de protection spéciale et de conservation est située à environ 8 km au sud-
ouest du site d’étude, « Dunes, forêt et marais d'Olonne ». Cette zone couvre plus de 2880 ha, elle comprend 
des milieux dunaires importants reposant sur schistes et localement calcaires. La forêt domaniale d’Olonne 
s’y est développée. A l'arrière, un vaste ensemble de marais salants est.  

Cette zone Natura 2000 se caractérise par de belles étendues de dunes mobiles et fixées avec de nombreuses 
dépressions humides, dont certaines tourbeuses. Très belle zonation de la végétation de ces milieux. La forêt 
domaniale d’Olonne est plantée de Pins maritimes depuis le XIX° siècle ; on y trouve diverses espèces 
d'orchidées en sous-bois et quelques Chênes verts spontanés. Les marais salants, alimentés par la Vertonne, 
l’Auzance et le Brandeau, présentent une belle végétation halophile. On relève également quelques marais 
doux au contact des massifs dunaires et quelques pelouses calcaires. 

Quelques facteurs environnementaux menaçant l’état de conservation global de ces zones Natura 2000 sont 
identifiés. Il s’agit en particulier de la sur-fréquentation des ensembles dunaires (par piétinement et pratiques 
sportives telles que le vélo ou le parapente). Les marais sont pour la plupart entretenus par les propriétaires 
avec un usage prépondérant de production piscicole avec les marais à poissons. Le développement de la 
pisciculture dans les anciens bassins des salines peut entraîner des modifications de milieux dont l'impact 
reste à évaluer.  

D’autres activités sont présentes dans les marais : l'ostréiculture, la saliculture 
professionnelle et démonstrative, les activités de loisirs liées au tourisme (canoë, promenade en bateau, 
observation naturaliste, chasse, randonnée, pêche...). 

D’autres zones Natura 2000 sont présentes à plusieurs dizaines de km du site, certaines situées en aval 
hydraulique du site projet. Toutefois au vu de la distance les séparant, le projet n’a pas d’impact sur ces 
zones. 
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Aucune zone Natura 2000 n’est recensée au droit du site. 

Les eaux pluviales du site sont traitées par un séparateur hydrocarbures. Deux bassins de confinement seront 
créés sur le site afin d’éviter toute pollution accidentelle du milieu récepteur. 
 
Le projet n’a aucun impact sur les zones Natura 2000.  
 

 ZNIEFF 

L'inventaire ZNIEFF est un inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de 
l'Environnement. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine national de la France. 
Cet inventaire différencie deux types de zone : 

- ZNIEFF de type 1 : sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce qu'ils 
contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, 
régionale, nationale ou européenne. 

- ZNIEFF de type 2 : concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des 
potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles 
et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une 
cohérence écologique et paysagère. 

 
Il existe un grand nombre de ZNIEFF sur la région Vendée.   
 
Une grande partie du territoire communal des Achards est située à l’intérieur du périmètre de la ZNIEFF de 
type II suivante (2ème génération) : « Bocage à chêne tauzin entre les Sables d'Olonne et la Roche sur Yon 
(identifiant régional : 50090000) ».  Par conséquent, le site de PASO est également englobé dans cette ZNIEFF. 
 
Il s’agit d’un vaste ensemble bocager avec petits bois et plans d'eau, vallons, nombreux éléments de Landes 
sur les talus et reboisements de pins maritimes avec la présence importante de Chêne tauzin. Cet ensemble 
bocager relativement préservé est intéressant par l'abondance des micro-habitats mésophiles de talus 
permettant le développement d'une flore des landes avec notamment la Bruyère ciliée, Potentilla montana 
et l'Asphodèle. On y trouve des séries de chêne pédonculé et de chêne tauzin. 
 
L’autre ZNIEFF la plus proche du site, est située à 3200m. Il s’agit d’une ZNIEFF de type I « Vallée et coteaux 
du Garandeau (identifiant régional : 520016267) »  
 
Au vu de la distance séparant les autres ZNIEFF de PASO et son projet, il n’y aura pas d’impact sur ces autres 
zones.  
 
Les eaux pluviales du site sont traitées par un séparateur hydrocarbures. Deux bassins de confinement seront 
créés sur le site afin d’éviter toute pollution accidentelle du milieu récepteur. 
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Figure 3-2 : Cartographie ZNIEFF de type II au droit du projet (Source : Géoportail) 

Bien qu’inclus dans l’aire de la ZNIEFF « Bocage à chêne tauzin entre les Sables d'Olonne et la Roche-sur-

Yon » ; PASO est implanté dans une Zone Industrielle et Artisanale. Les espèces animales susceptibles d’être 
rencontrées sur ce genre de site sont des espèces communes, adaptées aux milieux urbanisés et 
anthropiques. En fonction des milieux apportant une diversification des habitats (présence d’eau, de haies, 
de friches herbacées, de milieux prairiaux), une certaine richesse faunistique peut localement s’exprimer. 
 
Par ailleurs, dans le cas de la ZA Sud des Achards, la présence de la RD 160 est un facteur limitant les échanges 
biologiques concernant la faune terrestre (mammifères, amphibiens, reptiles).  
 
Les parcelles achetées pour le projet sont occupées en prairie.  Une haie arbustive de faible hauteur est 
présente en limite de la clôture actuelle du site au sud et sera détruite dans le cadre du projet, de même que 
les quelques arbres présents sur l’enceinte du site côté sud. Une étude visant à vérifier l’absence d’espèces 
remarquables sur la zone a été réalisée (cf. § 3.3.4 Diagnostic faune flore habitat et zones humides).   
 
Un linéaire de haies supérieur au linéaire détruit sera reconstitué en limite sud du site après extension. Le 
projet prévoit de plus des surfaces en espaces verts intégrant la plantation d’arbres en compensation des 
arbres abattus. 
 
À la vue de sa localisation en ZA et des caractéristiques des parcelles prévues pour l’extension, et compte 
tenu des aménagements paysagers prévus, le projet n’est pas susceptible de porter atteinte à la 
biodiversité. 
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 Parc Naturel régional 

Créé à l’initiative du Conseil Régional et bénéficiant du label « P.N.R. » accordé par l’Etat, un parc naturel 
régional a pour mission de préserver le patrimoine naturel, paysager et culturel d’un territoire à l’équilibre 
fragile, et de contribuer à son aménagement ainsi qu’à son développement durable. 

Aucun Parc Naturel Régional n’est recensé au droit du site. Le Parc Naturel Régional du Marais poitevin 
(FR8000050) est situé à 18 km au sud-est du site d’étude  
 
De par la distance les séparant, le projet n’a pas d’impact sur ce Parc Naturel Régional. 
 
De plus, les eaux pluviales du site sont traitées par un séparateur à hydrocarbures. Un bassin de confinement 
sera créé sur le site afin d’éviter toute pollution accidentelle du milieu récepteur. Les effluents industriels 
sont prétraités sur site et envoyés vers la station d’épuration communale.  
 

 Diagnostic faune flore habitats et zones humides  

Comme précisé dans les paragraphes ci-avant, PASO a fait l’acquisition de nouvelles terres pour son projet.  
 
Des investigations de terrain ont été menée par GES en juin 2022 sur les parcelles du projet afin d’évaluer les 
potentiels enjeux concernant la faune, la flore et les habitats (notamment pour la phase de travaux). La note 
de synthèse du diagnostic avec la liste des espèces végétales et animales rencontrées est disponible en 
annexe 10. 
 
Les principales conclusions sont présentées ci-après : Un enjeu principal a été mis en évidence concernant 
l’avifaune en lien particulièrement avec la haie arbustive présente en limite actuelle du site et se 
prolongeant le long d’un ancien chemin agricole où sera implantée une voie d’accès au nouveau parking de 
véhicules légers au sud du site.  
 
Bien que le périmètre du dossier ICPE objet du présent dossier exclue le futur parking VL et la voie d’accès à 
ce parking (qui constituent l’essentiel des zones concernés par l’enjeu évoqué ci-dessus) le diagnostic a été 
étendu à l’ensemble de la zone qui sera aménagée par PASO dans le cadre de son projet.   
De nombreuses espèces d’oiseaux ont été identifiée, dont certaines espèces protégées comme le Bruant 
proyer, le Traquet motteux ou La Bergeronnette printanière. Ceux sont des espèces nicheuses typiques de 
milieux ouverts.  
 
Le projet prévoit la création d’un accès pompier et VL au sud-ouest du site, pour cela la haie présente au sud 
de la parcelle actuelle du site sera supprimée. Dans un contexte de préservation d’habitats des espèces 
nicheuses pré-citées ; PASO prévoit une mesure de réduction en plantant un linéaire de haie du même type 
que celle supprimée, tout le long de la future clôture tel qu’indiqué sur les plans de la demande de permis 
de construire. 
 
Par ailleurs, il est également prévu de réduire au maximum l’impact sur les espèces protégées, en adaptant 
la période de travaux. Il n’y aura pas de travaux en période de nidification de ces espèces.  
PASO prévoit également un plan paysager afin d’intégrer au maximum le projet dans son environnement 
(plantation d ‘arbres et arbustes, espaces enherbées etc…). 
 
Par ailleurs le diagnostic réalisé a aussi fait les constats suivants :  

- Aucune zone humide n’a été identifiée sur la zone projet.  

- Absence d’enjeux particulier concernant les mammifères, chiroptères ou reptiles. 
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Au vu des éléments présentés dans la note, des mesures de réduction ainsi que des aménagements proposés 
par PASO, l’impact du projet sur la faune, la flore et les habitats est considéré comme non significatif.  
Aucune mesure compensatoire complémentaire aux aménagements décrits n’est à prévoir.  

Figure 3-3 : Représentation avant/après projet – linéaire de haie 

 

3.4. INCIDENCE DU PROJET SUR L’EAU 

 

 Consommation d’eau 

Le site est uniquement alimenté par le réseau public d’adduction. 
Un disconnecteur sera mis en place au niveau du raccordement du site au réseau public.  
 
Il existe actuellement un compteur général et plusieurs sous-compteurs : 

- Eau chaude sanitaire, 
- Eau froide usine, 
- Préparation mousse, 
- Pétrin, 
- Eau chaude, 
- Eau froide, 
- Eau glacée, 
- Tunnel de lavage. 
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Les différents nouveaux secteurs de l’usine et les principaux nouveaux postes de consommation (tunnels de 
lavage en particulier) seront équipés de compteurs d’eau spécifiques. 
 
La synthèse des consommations actuelles et futures est la suivante : 

Tableau 3-1 : Consommation actuelle et prévisionnelle 

 
Les principales utilisations de l’eau sont : 

- Le tunnel de lavage (20 m³/j), 

- La fabrication du pain (0,5 m³/h * 16h = 8 m³/j), 

- Les différents nettoyages des installations et des locaux (35 m³/j). 

- Les sanitaires pour 250 personnes (8 m³/j). 

 
 

 Rejet d’eaux usées 

- Eaux vannes :  
Les eaux vannes (sanitaires, vestiaires, bureaux) seront comme en situation actuelle directement dirigées 
vers le réseau d’assainissement collectif et traitées par la station d’épuration de la Communauté de 
Communes du Pays des Achards. 
 

- Eaux résiduaires industrielles : 
La totalité des eaux résiduaires industrielles (process, lavage, …) seront collectées et dirigées vers la future 
installation de prétraitement du site avant de rejoindre le réseau d’assainissement collectif de la zone et 
d’être traitées par la station d’épuration de la Communauté de Communes du Pays des Achards. 
 

 Autorisation de rejet 

 Situation actuelle 
Le rejet des eaux résiduaires industrielles dans le réseau d’assainissement de la Communauté de Communes 
du Pays des Achards est autorisé par la convention de déversement et l’arrêté d’autorisation de déversement 
des eaux usées dans le réseau d’assainissement communal du 12/11/2019 (annexe 2). 
 

Les prescriptions techniques de cet arrêté sont les suivantes : 
- pH compris entre 5,5 et 8,5, 
- température inférieure à 30°C, 

Tableau 3-2 : Concentrations et flux maximum (arrêté du 12/11/2019) et comparaison aux rejets moyens 2020 
(données autocontrôles PASO) 

Paramètres Convention de déversement 2019 Moyenne 2020 rejets PASO 

Concentrations 
moyennes 

journalières (mg/l) 

Flux journaliers 
maximum (kg/j) 

Concentrations 
(mg/l) 

Flux (kg/j) 

Volume - 30 m³/j - 19 m³/j 

MES 1000 25 663 12 

DCO 7000 120 5 485 103 

DBO5 3500 70 2 793 52 

Azote (NTK) 150 4 86 2 

Phosphore Total (Pt) 40 1,2 18 0,3 

 2019 2020 2021 Situation 
intermédiaire 

(2023) 

Situation future 
(2025) 

Consommation en m3/an 5009 5032 6467 15 000 20 000  

Consommation maxi en m3/j ~30 ~30 ~30 60 à 70 80 à 90 
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Les rejets de PASO (moyenne 2020) respectent les concentrations et flux maximum de la convention. 
Le flux moyen rejeté en DCO en 2020 de 103 kg DCO/j correspond à environ 860 équivalents-habitant (sur 
la base de 120 g DCO/EH). 
 

 Situation future 
Dans le cadre du projet d’extension de l’activité de la société PASO, une nouvelle convention de rejet a été 
établie en date du 01/06/2022 (annexe 2) 
 

Les prescriptions techniques de cette nouvelle convention sont les suivantes : 

Tableau 3-3 : Nouvelle convention de déversement : concentrations et flux maximum 

Paramètres Concentrations 
moyennes 

journalières (mg/l) 

Flux journaliers 
maximum (kg/j) 

Volume - 60 m³/j 

MES 600 36 

DCO 900 54 

DBO5 400 24 

Azote (NGL) 100 6 

Phosphore Total (Pt) 30 1,8 
 

Commentaires :  
- Les futures concentrations de rejet sont voisines des concentrations moyennes d’un effluent de type 

domestique. Elles sont donc exceptionnellement faibles, s’agissant d’un rejet industriel dans un 
réseau collectif d’assainissement. 

- Malgré le doublement du volume autorisé, les flux maximum futurs seront plus faibles que ceux de 
la convention actuelle et de ceux rejetés en 2020 pour les paramètres DCO et DBO5. 

- Le flux maximum autorisé de 54 kg DCO/j correspond à environ 450 équivalents-habitant (sur la base 
de 120 g DCO/EH). 
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 Définition du prétraitement des eaux résiduaires industrielles 

Une étude a été confiée par PASO à la société IRH afin de définir le type de prétraitement devant être mis en 
place pour pouvoir respecter les prescriptions de la future convention de déversement. 
Une synthèse de cette étude (rapport n°11723/A -12 mai 2022) est présentée en annexe 3. 
 
Nous résumons dans ce paragraphe les principales données et conclusions de cette étude. 
 
 

 Caractérisation des eaux résiduaires industrielles 
 
Les flux futurs à traiter sont donnés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 3-4 : Caractéristiques futures des effluents bruts à traiter (source : étude IRH) 

 
 
Commentaires : 

- Les effluents sont très chargés en DCO (entre 8000 et 10 000 mg/l), et la pollution est essentiellement 
dissoute (teneurs en MES entre 1300 et 1600 mg/l), 

- Les effluents sont bien équilibrés en azote et phosphore (ratios DCO/N/P proches du ratio optimum 
d’assimilation biologique de 100/2,5/0,5). 

- Les effluents sont peu chargés en graisse (SEH = 360 à 430 mg/l). 
- L’abattement à obtenir en moyenne pour respecter les valeurs limites de la nouvelle convention est 

d’environ 90% pour la DCO t la DBO5 et de 60% pour les MES et l’azote. 
 
Compte tenu de l’importance des abattements à obtenir et du caractère principalement dissout de la 
pollution, l’étude IRH conclut que le respect des valeurs limites futures passe obligatoirement par un 
procédé biologique (un simple procédé physico-chimique ne pouvant pas abattre suffisamment la pollution 
pour pouvoir respecter ces valeurs limites). 
 
 

 Définition des solutions envisageables 
 
Le dimensionnement des filières prend en compte le rejet des charges du tableau précédent sur 5 jours par 
semaine, avec une hypothèse maximum correspondant à 3 jours moyens et 2 jours maximum, soit un volume 
maximum hebdomadaire de 388 m3/semaine. 
La présence d’un bassin tampon en tête de prétraitement permettra de lisser ces rejets sur 7 jours. 
Le volume moyen hebdomadaire lissé sur 7 jours sera donc de 55 m³/j. 
 
Les solutions (nécessairement de type biologique) envisagées par la société IRH pour le traitement des 
effluents font appel à 2 types de procédés alternatifs : 



160 

1) Le procédé SBR (Sequences Batch Reactor), 
2) Le procédé MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor). 

 
 

1) Description de la solution SBR 
 
Dans cette filière, la biomasse épuratrice est en suspension dans le réacteur de traitement SBR.  
 
Son principal avantage est de ne nécessiter qu’un seul bassin dans lequel vont se succéder les différentes 
phases d’un traitement biologique, la séparation des boues se faisant dans le même bassin (aération, 
décantation et reprise des eaux surnageantes vers la sortie). 
 
Un dégraissage par aéroflottation et un bassin tampon seront positionnés en amont du traitement 
biologique. 
 
Le dimensionnement de ce type de filière appliqué aux volumes et flux futurs à traiter pour PASO est présenté 
ci-dessous. 
 

Fig. 3-3 : Synoptique et dimensionnement de la filière SBR envisagée pour PASO 

(source : étude IRH) 

 
 
NB :  Rejet LCA = effluents issus de l’activité actuelle de La Chapelle Achard, en intégrant l’activité 

maximum à terme, 
 Rejet OSM = effluents issus de l’activité actuelle du site d’Olonne-Sur-Mer, en intégrant l’activité 

maximum à terme. 
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2) Description de la solution MBBR 
 
Dans ce procédé, les micro-organismes sont fixés sur des supports maintenus en suspension par fluidisation. 
 
La biomasse excédentaire se détache des supports et s’évacue sur l’unité de séparation, consistant en une 
décantation (ou bien une flottation). 
 
Un dégraissage par aéroflottation et un bassin tampon seront positionnés en amont du traitement biologique 
(dans le cas du MBBR, le dégraisseur sera positionné en aval du bassin tampon contrairement au MBBR pour 
des raisons hydrauliques). 
 
Le dimensionnement de ce type de filière appliqué aux volumes et flux futurs à traiter pour PASO est présenté 
ci-dessous. 

  

Fig. 3-4: Synoptique et dimensionnement de la filière MBBR envisagée pour PASO 

(source : étude IRH) 

 
 
NB :  Rejet LCA = effluents issus de l’activité actuelle de La Chapelle Achard, en intégrant l’activité 

maximum à terme, 
 Rejet OSM = effluents issus de l’activité actuelle du site d’Olonne-Sur-Mer, en intégrant l’activité 

maximum à terme. 
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 Choix de la filière 
 

Le choix de la filière à retenir par PASO (SBR ou MBBR) est en cours. Une consultation sera menée sur ces 2 
solutions. 
 

 Implantation prévue  
 
Les installations de prétraitement des eaux résiduaires industrielles seront localisées à l’angle sud-ouest du 
site : 

Fig. 3-5 : Implantation prévue pour le prétraitement des eaux résiduaires industrielles 

 
 

 Prise en compte des principaux impacts potentiels 
 

o Impacts sonores potentiels. 
 

L’installation de prétraitement génèrera peu de bruit dans la mesure où la plupart des moteurs (pompes, 
agitateurs…) seront immergés.  
 
Ce point fera l’objet d’une vigilance particulière lors de la consultation des entreprises qui sera menée pour 
la réalisation de ce prétraitement. 
 
Précisons également que les premiers tiers sont très éloignés du site d’implantation de cette station de 
prétraitement. 
 
Cet aspect est développé au chapitre 3.6. 
 
 

o Impacts olfactifs potentiels. 
 

Le bassin tampon et le silo à boues, principales sources de nuisances olfactives potentielles, seront couverts 
et équipés d’un dispositif de traitement d’odeurs ; la technologie de désodorisation sera déterminée lors de 
la consultation des entreprises. 
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Cet aspect est développé au chapitre 3.5. 
 

o Devenir des graisses et des boues. 
 

Les graisses et les boues biologiques seront épaissies sur site (épaississement statique pour les graisses et 
pressage pour les boues) pour être acheminées vers des filières externes de traitement appropriées 
(méthanisation et/ou compostage). 
Un justificatif attestant la pris en charge par une entreprise spécialisée pour la valorisation des boues est 
disponible en annexe 7.  
 
 

 Caractéristiques des stations d’épuration de la collectivité 

En situation actuelle le rejet des eaux résiduaires industrielles se fait dans le réseau d’assainissement de la 
Communauté de Communes du Pays des Achards : ce rejet est autorisé par l’arrêté d’autorisation de 
déversement des eaux usées dans le réseau d’assainissement communal du 12/11/2019 (cf. 3.4.3). 
 
Selon la note technique annexée à cette convention de déversement, les eaux résiduaires industrielles de la 
société PASO transitent par le poste de relevage de la Camamine, qui est équipé de 3 pompes : 

- 2 pompes refoulant vers la station d’épuration de La Chapelle Achard, 
- 1 pompe refoulant vers la station d’épuration de La Mothe Achard. 

 

Ce poste de relevage de la Camamine appartient à la Collectivité et est géré par elle : PASO n'a donc pas la 
responsabilité de son mode de fonctionnement. 
Le mode de fonctionnement "normal " est de diriger les effluents arrivant sur ce poste de refoulement vers 
la station de la Chapelle Achard. Toutefois la collectivité pourra décider d’envoyer si nécessaire une partie 
des eaux usées vers la station d'épuration de la Mothe Achard. 
 

NB : la Communauté de Communes du Pays des Achards étudie la possibilité de mutualiser les capacités des 
2 stations d’épuration, pour pouvoir envoyer à partir du poste de relevage de la Camamine si nécessaire une 
partie des eaux usées vers la station d’épuration de la Mothe Achard. 
 

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement de ces deux stations est présenté dans le tableau 
suivant ; les données sont issues du site internet assainissement.developpement-durable.gouv.fr : 
 

Tableau 3-5 : Caractéristiques des stations d’épuration de la collectivité 

Station d’épuration La Chapelle Achard La Mothe Achard. 

Filière de traitement   

- File Eau Aération prolongée  
très faible charge 

Aération prolongée  
très faible charge 

- File Boues Centrifugation Table d’égouttage 

Conformité au 31/12/2020 :   

- globale  Oui Oui 

- en équipement  Oui Oui 

- en performances Oui Oui 

Capacité nominale (EH) 5 300 4 000 

- Charges entrantes (moy. 2015-2020) 3 927 3 882 
- Charges entrantes (2020) 4 193 4 064 

- Taux d’occupation (moy. 2015-2020) 74% 97% 
- Taux d’occupation (2020) 79% 102% 

Volume reçu en 2020   

- Moyen (m³/j) 1 036 820 

- Percentile 95 (m³/j) 1 510 1 525 
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Si le taux d’occupation de la station d’épuration de La Mothe Achard est proche de 100%, celui de celle de La 
Chapelle Achard (incluant les rejets actuels de PASO) est d’environ 75% (moyenne 2015-2020) à 80% (2020). 
Ces 2 stations d’épurations ont été jugées conformes tant en équipement qu’en performance sur les 5 
dernières années. 

 
 Impact du projet de PASO sur la station d’épuration de la collectivité 

Les eaux résiduaires industrielles sont dirigées vers la station d’épuration de La Chapelle Achard. 
 
En 2020, le taux d’occupation incluant les rejets actuels de PASO de cette station était de 80%. 
 
Nous avons vu au paragraphe 3.4.3 que : 

- le flux moyen rejeté en DCO en 2020 était de 103 kg DCO/j et correspondait à environ 860 
équivalents-habitant (sur la base de 120 g DCO/EH). 

- le flux futur maximum de PASO en sortie de prétraitement devra respecter la valeur de 54 kg DCO/j 
(valeur de la nouvelle convention de déversement), correspondant à environ 450 équivalents-
habitant (sur la base de 120 g DCO/EH). 

 
Ainsi, la pollution organique à traiter par la station d’épuration de La Chapelle Achard en provenance de PASO 
sera plus faible en situation future qu’en situation actuelle, et son taux d’occupation devrait ainsi être plus 
faible qu’en situation actuelle. 
 
Concernant le volume, la hausse de 30 m³/j du volume rejeté maximum par rapport à la situation actuelle 
engendrera une augmentation de 3% par rapport au volume moyen reçu par la station en 2020, et de 2% par 
rapport au percentile 95. 
 
L’impact du projet de PASO sur le fonctionnement de la station d’épuration de la collectivité sera donc 
négligeable. 
 
 

 Gestion des eaux pluviales 

La configuration de la gestion des eaux pluviales est présentée ci-après. 
 

3.4.7.1. Régulation des eaux pluviales  

 Situation actuelle 
Les eaux pluviales du site sont collectées vers un bassin situé au nord-ouest, de volume 300 m³. 
Ce bassin fait à la fois office de bassin de rétention incendie et de bassin de régulation. 
En sortie de ce bassin, les eaux sont traitées par un séparateur à hydrocarbures avant de rejoindre le milieu 
naturel.  
 

 Situation future 
La majeure partie des eaux pluviales s’écoulant des différentes parties du site (bâtiments, voiries…) 
s’écouleront soit vers l’actuel bassin de 300 m3 au nord, soit vers les 2 nouveaux bassins qui vont être 
construits au sud de 300 m³ et 710 m³, et en communication l’un avec l’autre (soit un volume total pour ces 
deux bassins de 1010 m³). 
 
Quelques surfaces de bâtiments existants situés au nord-est du site (1653 m²) resteront directement 
raccordées sur un 3ème exutoire (côté rue au nord-est) sans transiter par les bassins (cette surface représente 
environ 7% des surfaces imperméabilisées à terme et correspondent à des surfaces déjà existantes). Compte 
tenu des difficultés technico-économiques liées à l’altimétrie des réseaux correspondants et à leur 
éloignement, il n’a pas été prévu de raccorder directement ces exutoires sur l’un des bassins (par contre, en 
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cas d’incendie, une vanne de confinement sur l’exutoire entrainera un débordement de la zone concernée 
sur les voiries alimentant le bassin nord – Cf 3.4.7.2) 
 

En sortie de ces deux nouveaux bassins (comme en sortie du bassin existant), les eaux seront traitées par un 
séparateur à hydrocarbures avant de rejoindre le réseau collectif des eaux pluviales.  
Ce rejet dans le réseau eaux pluviales de la collectivité a été autorisé par le Président de la Communauté de 
Communes du Pays des Achards dans son courrier en date du 6 septembre 2022 (courrier présenté en annexe 
16). 
 
Un trop plein des 2 nouveaux bassins rejoindra le bassin de 300 m3 au nord (en sécurité). 
 

La répartition des surfaces entre les différents bassins versants est la suivante : 

Tableau 3-6 : Surfaces raccordées sur les différents exutoires d’eaux pluviales 

    Bassin versant nord Bassin versant sud 
Zone raccordée sur 
exutoire nord-est 

Total site 

Surfaces 
raccordées 

(m²) 

Bâtiments et radiers 2 896 10 139 1 653 14 688 

Voiries 3 157 2 471 0 5 628 

Bassins 390 1256 0 1 646 

Cumul surfaces 
imperméabilisées 

6 443 13 866 1 653 21 962 

Espaces verts 3 000 7 000 0 10000 

Surfaces totales 9 443 20 866 1 653 31 962 

 
Pour calculer les volumes de basins nécessaires pour la régulation des débits d’eaux pluviales, les hypothèses 
prises en compte sont les suivantes : 
- Objectif Scot Vendée : 3 l/s/ha 
- Fréquence de pluie décennale 
- Prise en compte des surfaces raccordées sur chacun des bassins au terme du projet (phase 2) 
 
Les fiches de synthèse de calcul du volume de bassin de régulation figurent en annexe 4 pour chacun des 
deux bassins versants (bassin versant alimentant le bassin existant au nord et bassin versant alimentant les 
nouveaux bassins au sud). 
 

Les résultats sont les suivants : 
- Bassin versant nord (alimentant le bassin existant au nord) : 

o Surface totale concernée : 9443 m² (dont 6443 m² imperméabilisés) 
o Coefficient d'apport (en fonction des coefficients de ruissellement selon le type de surface) : 

0,71 
o Débit de pointe décennal : 147 l/s 
o Volume de régulation nécessaire : 272 m3. 

- Bassin versant sud (alimentant les deux nouveaux basins au sud en communication) : 
o Surface totale concernée : 20866 m² (dont 13866 m² imperméabilisés) 
o Coefficient d'apport (en fonction des coefficients de ruissellement selon le type de surface) : 

0,71 
o Débit de pointe décennal : 277 l/s 
o Volume de régulation nécessaire : 597 m3. 

 

Les volumes respectifs des bassins nord et sud de 300 et 1010 m3 répondent au besoin pour la régulation des 
débits d’eau pluviales. 
 

La régulation du débit restitué sera assurée par un obturateur sur la canalisation de sortie des bassins.  
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3.4.7.2. Confinement 

 Situation actuelle 
Les eaux d’extinction d’incendie sont actuellement dirigées vers un bassin situé au nord-ouest, de volume 
300 m³. 
 

 Situation future 
 
Le dimensionnement des besoins en eau incendie et des besoins en confinement ont été réalisés selon les 
préconisations du guide technique D9-D9A (2020).  
 
L’ensemble de la démarche est détaillé dans la partie 4.3.  
Les feuilles de calcul sont présentées en annexe 5. 
 
Le résultat du calcul du volume de confinement pour l’ensemble du site est le suivant : 
 

Tableau 3-7: Dimensionnement du volume de confinement 

Besoins en eau sur 2 h selon D9 (en complément du 
sprinklage) 

m³ 540 

Volume réserve sprinklage m³ 450 

Volume de liquides à confiner (20 % du total)* m³ 0 

Surfaces imperméabilisées  m² 21 962 

Volume pluvial (pluie 10 mm) m³ 220 

Capacité nécessaire du bassin de confinement m3  1 210 

 
Remarque : le nouveau parking des véhicules léger, exclu du périmètre ICPE objet du présent dossier, n’est 
pas intégré aux surfaces à considérer pour la détermination du volume supplémentaire lié à une pluie de 10 
mm dans la mesure où il dispose d’une gestion des eaux pluviales indépendante (noues d’infiltrations). 
 
Le confinement sera assuré via les bassins d’eaux pluviales nord et sud qui seront étanches (géomembrane) 
et munis en sortie d’une vanne de confinement. 
 
Le bassin actuel et les 2 nouveaux bassins totaliseront donc un volume de 1310 m3, soit un volume supérieur 
au volume de confinement minimum de 1210 m³. De plus, en cas d’atteinte du niveau haut, les bassins sud 
rejoignent par surverse le bassin nord. 
 
Comme évoqué ci-avant, une petite surface de bâtiments au nord-est du site (1653 m²) reste raccordée sur 
un exutoire rejetant directement vers le réseau d’eaux pluviales collectif côté rue au nord-est. Cet exutoire 
sera équipé d’une vanne de sectionnement qui entrainera en cas de fermeture (en cas d’incendie) un 
débordement sur les voiries qui rejoindra finalement le basin d’eaux pluviales nord. 
 
 

 Compatibilité au SDAGE et au SAGE 

Voir PJ 12 
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3.5. INCIDENCE DU PROJET SUR L’AIR 

Les émissions atmosphériques potentiellement liées à l’activité du projet seront liées :  
- Aux installations frigorifiques, 
- Aux émissions olfactives. 

 
 

 Installations frigorifiques 

Les installations de réfrigération sur le site actuel utilisent essentiellement des gaz HFC 
(hydrofluorocarbures). 
 
Le projet prévoit la mise en place en substitution partielle de ces fluides et pour assurer les besoins futurs de 
nouvelles installations fonctionnant à l’ammoniac et au CO2. 
 
L’ammoniac (NH3) et le CO2 sont sans effet sur la couche d’ozone (ODP = 0, Ozone Depletion Potential ou 
contribution à la destruction de la couche d’ozone).  
Les indices de potentiel de réchauffement global sont respectivement de 0 et 1 pour NH3 et CO2. 
 
En marche normale, il n’y a aucun rejet de gaz réfrigérant à l’atmosphère. 
Une émission sous forme gazeuse dans l’atmosphère peut se produire seulement en cas de rupture de 
canalisations ou de fuite.  
Des systèmes de détection permettront de prévenir toute fuite. La probabilité d’une fuite est réduite avec la 
mise en place régulière d’un entretien des installations par le service de maintenance ou par des prestataires 
spécialisés. 
 
La majorité de l’installation ammoniac sera positionnée à l’intérieur de la salle des machines, seuls les 
condenseurs (positionnés en toiture) et tuyauteries associées seront à l’extérieur. Ces tuyauteries seront 
capotées avec retour vers la salle des machines.  En cas de fuite dans la salle des machines, les vapeurs 
d’ammoniac seront dispersées par ventilation de sécurité à hauteur supérieure aux acrotères (12m pour une 
diffusion sans risque et sans gêne au voisinage).  
 

 Circulation 

Les voiries sont en enrobé, les dégagements de poussières liés à la circulation sont donc très faibles. 
La circulation des camions et des véhicules légers est à l’origine d’émissions atmosphériques : dioxyde de 
soufre (SO2), oxydes d’azote (NOx), monoxyde de carbone (CO) et dioxyde de carbone (CO2). 
 
Ces émissions restent limitées à l’échelle de l’ensemble de la zone artisanale. 
 

3.5.3 Odeurs 

L’activité de PASO n’entraîne pas de perte de matières premières ou de produits finis de nature à générer 
des odeurs. Les matières premières seront réceptionnées dans des contenants adaptés limitant les potentiels 
dégagements d’odeurs et stockées dans des locaux spécifiques assurant leur conservation dans de bonnes 
conditions. L’ensemble des opérations liées à la transformation des matières premières sera effectué à 
l’intérieur des bâtiments.  
 
Les déchets organiques sont susceptibles de générer des odeurs (dégradation de la matière organique). Ils 
seront stockés dans des contenants spécifiques dans un local réfrigéré dédié (au nord-ouest du site).  PASO 
prévoit de réduire au minimum leur temps de stockage sur le site. Ils seront enlevés de manière 
hebdomadaire.  
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Les eaux résiduaires sont également susceptibles de générer des odeurs, elles sont prétraitées sur site.  
 
Des odeurs d’ail en lien avec la fabrication de Préfou sont actuellement perçues en certaines point du réseau 
d'assainissement collectif. La mise en place du prétraitement biologique assurera la neutralisation de ces 
odeurs.  
 
Le bassin tampon des eaux résiduaires sera couvert et désodorisé.  
 

 Le traitement d’odeurs de la station de traitement des eaux usées est prévu pour : 
- Le bassin tampon couvert, 
- Le local de flottation et le stockage des graisses, 
-  Le local de traitement et stockage des boues 

Le traitement biologique (bassin aération) n’est pas susceptible de générer des mauvaises odeurs. 
 

L’installation d’épaississement des boues sera abritée dans un local fermé et les stockages de graisses et de 
boues biologique seront couverts. Les graisses et boues épaissies seront régulièrement reprises vers une 
filière externe appropriée. Le stockage sur site sera dons de très courte durée.   
 
De plus, l’installation est éloignée des zones habitées 
 
D’une manière générale, le projet n’aura pas d’incidence sensible sur la qualité de l’air. 
 

3.6 INCIDENCE DU PROJET SUR LE BRUIT 

 
La commune des Achards se situe dans le département de la Vendée qui dispose d'un PPBE (Plan de 
Prévention des Bruits dans l’Environnement). PASO ne fait pas partie du périmètre concerné.  Absence 
d'enjeu majeur recensé concernant le bruit. 
Les sources sonores liées aux installations de PASO et son projet sont : 

- La circulation et stationnement des poids-lourds sur le site, 
- Les installations de réfrigération. 

 
Le transfert d’approvisionnement des farines depuis les silos en continu pendant la production est prévu par 
vis ou ventilateur intérieur de dépression, évitant l’installation de surpresseur extérieur bruyant. 
Le site est situé dans la ZA des Achards située au sud-ouest de la commune. La départementale D160 sépare 
la ZA du centre-ville. 
 
La circulation prévue sur le site est de 20 poids-lourds maximum (en pointe) par jour (livraisons et 
expéditions) et d’environ 280 maximum (en pointe) véhicules légers. Elle représentera une faible part de la 
circulation actuelle aux abords du site.   
 
Le principal bruit en situation actuelle est celui émis par les aéroréfrigérants situés en toiture derrière un 
écran sonore et en côté nord du site (côté rue). Il sera amoindri par la construction d'un nouveau bâtiment 
(maintenance et bureaux) qui fera écran vis-à-vis de la rue.  Aucun nouvel équipement bruyant n'est prévu à 
l'extérieur. 
 
Une campagne de vérification des niveaux sonores a été réalisée dans le cadre du dossier d'enregistrement 
et a mis en évidence le respect des valeurs limites autorisées tant en limite de propriété qu’en matière 
d’émergence auprès des tiers. Le rapport de mesure de bruit est disponible en annexe 9. 
 
Une nouvelle campagne sera menée après la mise en service des équipements.  Compte tenu de ces 
éléments, l’impact sonore du projet sera limité. 
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3.7 LES DECHETS  

La société PASO veille à limiter les quantités de déchets générés. Les déchets non valorisables, les déchets 
industriels banals (DIB) sont acheminés vers une filière d’incinération.  
Un registre de déchets est tenu à jour sur le site.  
 
Le tableau suivant présente les quantités actuelles de déchets produites sur le site de la Chapelle-Achard 
(données 2021), et la production future (base 2025) sur ce même site calculées à partir de l’activité future 
prévue, et le cas échéant en tenant compte des économies d’échelle envisagées. 
Les données de production de déchets du site 

Tableau 3-8 : Quantités actuelles et futures de déchets et filières d’élimination. 

 
- R1 : Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie 
- R3 : Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants 
- R4 : Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques 
- R5 : Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques 
- R12 : Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R1 à R11 
- R13 : Stockage de déchets préalablement à l’une des opérations R1 à R12 
- D5 : Mise en décharge spécialement aménagée 

 
Tous les déchets produits sur le site seront repris par des sociétés de traitement agréées spécialisées. 
 

  

Code D 

& R

BIDONS SOUILLES 15 01 10* R13

SOREDI ST VIAUD TRSFT

ROUTE DU CAMP D AVIATION 

44320 ST VIAUD

2,3              
Bidons de détergents en partie rempladés par 

des containers  1000 l recyclés

BIODECHETS SPAn 

C3 NON 

CONDITIONNES

02 02 03 R1 209,8          221,0          

Préfou LCA : essentiels des pertes = pâte aux 

changement de série : la progression de capacité 

se fera en gain de cadence ne créant pas  plus de 

déchets.

BIODECHETS SPAn 

C3 CONDITIONNES
02 02 03

R12 puis 

R1
19,0            

DECHETS 

INDUSTRIELS 

BANALS

20 01 99 D5 51,4            307,3          

Economie d'échelles, 

réduction des emballages perdus notamment 

réduction des plastiques pour les matières 

premières réceptionnées

EMBALLAGES/PAPI

ERS/CARTONS
20 01 01 R5 46,2            126,8          

Economie d'échelles, 

réduction des emballages perdus notamment 

réduction  pour les matières premières 

réceptionnées

Métaux 20 01 40 R4 1,2              2,0              

Bois 20 01 38 R12

Ouest Palette

LE FOUR LUTTON

85140 LA MERLATIERE

Tél. 02 51 40 53 46

12,6            43,1            

Graisses (issues 

des eaux usées)
R12

GAEC CHIRON

 La Culasse, 

85220 L'Aiguillon-sur-Vie

93,0            177,2          

Projection avec le dégraissage 

d'efficacité renforcée par flotatteur et une 

épuration des eaux plus poussée, 

 selon rapport IRH

Boues de 

prétraitement 

bilogique es (issues 

des eaux usées)

R12 ou 

R3

SEDE VEOLIA - 

14 rue Doucin

ZA Les Rolandières II

35120 DOL DE BRETAGNE

- 111 à 178

Boues futures issues du traitement bilogique. 

Volumes variables selon la filière qui sera 

retenue.

Valorisation  à 100 % en méthanisation ou en 

compostage

METAUX FER

Z.I. LES PLESSES

20,RUE HENRI FARMAN

LE CHÂTEAU d'OLONNE

85180 LES SABLES d'OLONNE

Raisons de non proportionalité de la 

progression des déchets
Nature du déchet

Code 

Nomenclature 

Européen

Filière Quantités 

actuelles - 

2021 (t)

INSTALLATION QUI TRAITE LE 

DECHET

Séparation préalable des 

emballages 

La Centrale Biométhane de 

Chantonnay Pierre-Brune

Zone Industrielle de Pierre-

Brune

7 rue de l’industrie

85110 CHANTONNAY

Quantités 

futures 

prévues - 
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3.8 INCIDENCE DU PROJET SUR LA CIRCULATION 

L’axe principal permettant de desservir la zone d’activités sud du Pays des Achard dans laquelle est située la 
société PASO est la D160, en 2 * 2 voies à ce niveau, et reliant La Roche-sur-Yon à l’est aux Sables d’Olonne 
à l’ouest. 
 
Le nombre de jours d’activité de PASO est estimée à 265j/an en situation après projet (contre 260j/an 
actuellement).  Le tableau suivant présente les horaires du personnel :  

Tableau 3-9 : Horaires personnels 

 Horaires actuels Horaires futurs 

Administratif 1x8 sur 5j 1x8 sur 5j 

Production 11 mois 2x8h sur 5 j 2x8h sur 5 j 

Production décembre 3x8h sur 5 j + samedi matin 3x 8h sur 5 j  
 sur 6 à 7 j sur certaines lignes 

Maintenance 3x8h sur 5 j + samedi matin 3x 8h sur 5 j  
 sur 6 à 7 j sur certaines lignes 

*Dans la production de paso il est observé une légère saisonnalité avec un pic de production en période de fêtes de 
fin d’année  

   
En situation actuelle, la circulation sur le site est de 12 poids-lourds par jour (livraisons et expéditions) et 
d’environ 160 véhicules légers au total sur une journée (à 170 véhicules légers en saison).  
 
Au terme du projet (2025), la circulation prévue sur le site sera de 25 poids-lourds par jour (livraisons et 
expéditions) et d’environ 220 véhicules légers sur une journée (à 260 véhicules légers en saison).  
 
Cette augmentation de la circulation sera peu sensible et représentera une faible part de la circulation 
actuelle aux abords du site.   
 

 

3.9 INCIDENCE SUR LA SANTE 

Au vu de la nature des matières premières réceptionnées au niveau du site, de l’attention portée au respect 
des règles d’hygiène des établissements produisant ces matières premières, des contrôles et analyses qui 
seront réalisés sur le site même, les matières premières et les produits finis ne présenteront aucun risque 
sanitaire particulier.  
 
Par ailleurs, les premières habitations sont situées à 200 m au sud-est du projet (après extension) au hameau 
de Moulin des Landes. 
 
Dans ces conditions, au des installations prévues dans ce projet, les seuls risques identifiés susceptibles 
d’avoir une incidence sur la santé des populations riveraines sont essentiellement les suivants : 
 

- Bruits et vibrations 
 
L’incidence sur le bruit développée au chapitre 3.6 a mis en évidence le respect de la réglementation dans la 
situation actuelle. Le projet ne prévoit pas la mise en place de nouvelles installations susceptibles 
d’augmenter sensiblement l’incidence sonore du site.  
 
Par ailleurs, aucun équipement du site n’est susceptible de générer des vibrations perceptibles en dehors du 
site. 
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Compte tenu de l’éloignement des zones habitées les plus proches, les bruits et vibrations émis par le site 
n’auront pas d’incidence sur la santé des populations avoisinantes. 
 

- Gaz d’échappement et poussières émises par les véhicules 
 
La circulation routière induite par l’activité de PASO été caractérisée au chapitre 3.8. 
 
L’augmentation du trafic reste limitée en regard du trafic global aux abords de la zone artisanale. 
Les voiries du site empruntées par les véhicules sont en enrobé et régulièrement entretenues, ce qui limite 
l’envol des poussières. 
 
Compte tenu de l’éloignement des zones habitées les plus proches, l’augmentation du trafic n’aura pas 
d’incidence sur la santé des populations avoisinantes. 
 

- Emissions atmosphériques des installations de combustion 
 
Cet aspect a été développé au chapitre 3.5. 
Les appareils de combustion de l’établissement fonctionnent exclusivement au gaz naturel. En outre, il s’agit 
de chaudières de faible puissance (installations non classées au titre de la rubrique 2910 des ICPE). 
 
L’utilisation du gaz naturel permet de garantir des teneurs en composés gazeux et particulaires limitées. 
 
Compte tenu de l’éloignement des zones habitées les plus proches, les émissions atmosphériques des 
installations de combustion n’auront pas d’incidence sur la santé des populations avoisinantes. 
 
 

- Composés odorants 
 
Cet aspect a été développé au chapitre 3.5. 
 
L’activité normale du site n’est pas susceptible de générer des nuisances olfactives. 
 
Le projet intègre la couverture et la désodorisation du bassin tampon et du stockage de boues de 
prétraitement. 
 
Les odeurs d’ail constatées ponctuellement via les eaux résiduaires sur certains points du réseau collectif 
d’assainissement seront neutralisées par le prétraitement biologique prévu dans le projet. 
 
Ces conditions garantissent l’absence de diffusion d’odeurs. 
 
Compte tenu de ces conditions et de l’éloignement des zones habitées les plus proches, les éventuelles 
odeurs émises par le site n’auront pas d’incidence sur la santé des populations avoisinantes. 
 
Compte tenu des conditions décrites dans les paragraphes ci-dessus et de l’éloignement des zones habitées 
les plus proches (200 m après projet), les activités du site et les installations connexes à cette activité 
n’auront pas n’auront pas d’incidence sur la santé des populations avoisinantes. 
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4 ANALYSE DES DANGERS 

4.1. DANGERS IDENTIFIES 

 
Les principaux risques recensés sont :  

- l’explosion (charge d’accumulateurs et compresseurs), 
- l’incendie,  
- le déversement accidentel (produits lessiviels) ou la fuite (d’ammoniac ou de CO2). 
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Tableau 4-1 : Sources et conséquences du danger d’explosion, d’incendie, de fuite et de déversement  

Installation Source de risque Evénement redouté 
Conséquences redoutées 

Aux biens Aux personnes A l’environnement 

Compresseurs - échauffement de l’huile 

- explosion si présence d’une 
source d’inflammation avec 
onde de choc et projection 
d’éclat 
- possibilité de départ 
d’incendie 

- destruction de l’équipement 
- dégâts aux structures 
voisines 
- arrêt de la production 

- blessures possibles dues à 
la projection d’éclats si une 
personne est à proximité 
- brûlures à proximité de la 
tour 
- intoxication par les fumées 

- pollution atmosphérique 
liée aux fumées 
- pollution liée aux eaux 
d’extinction 

Charge 
d’accumulateurs  

- création d’une atmosphère 
explosive (mélange air-
poussière dans les limites 
d’explosibilité) 

- explosion si présence d’une 
source d’inflammation avec 
onde de choc et projection 
d’éclat 
- possibilité de départ 
d’incendie 

 
- destruction de l’équipement 
- dégâts aux structures 
voisines 
- arrêt de la production 

- blessures possibles dues à 
la projection d’éclats si une 
personne est à proximité 
- brûlures à proximité de la 
tour 
- intoxication par les fumées 

- pollution atmosphérique 
liée aux fumées 
- pollution liée aux eaux 
d’extinction 

Stockages de 
matériaux 
combustibles 

- création d’une étincelle 
- négligence humaine 

- possibilité de départ 
d’incendie 

- destruction de l’équipement 
- dégâts aux structures 
voisines 
- arrêt de la production 

- blessures possibles dues à 
la projection d’éclats si une 
personne est à proximité 
- brûlures à proximité de la 
tour 
- intoxication par les fumées 

- pollution atmosphérique 
liée aux fumées 
- pollution liée aux eaux 
d’extinction 

Installation de 
réfrigération à 
l’ammoniac  

- défaillance humaine 
(maintenance) 
- rupture de l’équipement 

- perte de la substance sous 
forme liquide 
- possibilité de formation 
d’un nuage toxique 

- perte de la production 
- intoxication possible liée à 
la nature du produit 

- pollution possible du 
milieu naturel 

Installation de 
distribution de 
froid par CO2 

- défaillance humaine 
(maintenance) 
- rupture de l’équipement 

- perte de la substance sous 
forme liquide 
- possibilité d’asphyxie 

-perte de la production 
- intoxication possible liée à 
la nature du produit 

- pollution possible du 
milieu naturel 

Produits chimiques 
et lessiviels 

- défaillance humaine 
- percement d’un contenant 

- perte de la substance 

- endommagement des 
équipements lié à la nature du 
produit 
- perte de la production  

- intoxication possible liée à 
la nature du produit  

- pollution possible du 
milieu naturel  
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4.2. DANGER D’EXPLOSION 

 
Les installations et différents équipements présentant un risque d’explosion sont les compresseurs, les locaux 
de charges d’accumulateurs (production de dihydrogène).  
 
Les compresseurs seront situés au sein du bâtiment technique dans des locaux spécifiques conçus en 
maçonnerie béton. Les dégâts éventuels resteront confinés au sein de ces locaux.  
 
Les locaux de charges d’accumulateurs seront équipés d’un système de charge asservie à la marche correcte 
de la ventilation permettant d’éviter la création d’une atmosphère explosive.  
 
Les silos de stockage de farine seront équipés des installations permettant de réduire les risques d’explosion 
(équipements ATEX dans les zones le nécessitant, mise à la terre des parties métalliques) et de limiter les 
effets d’une éventuelle explosion sur le site (évents dimensionnés selon la norme EN 14491 avec orientation 
verticale de décharge). 
L’étude ATEX sera actualisée après la mise en place des équipements. L’étude ATEX initiale est jointe en 
annexe 6. 
 
Dans ces conditions, le risque d’explosion parait extrêmement limité, et les conditions mises en œuvre 
permettront de réduire l’incidence d’une telle explosion. 
 
 

4.3. RISQUE INCENDIE 

 

 Equipements de prévention contre le risque incendie 

Les locaux de production et de stockage sont couverts par un dispositif de d’extinction automatique 
d’incendie (sprinklage selon APSAD R1, et RIA R5). 
 
Des extincteurs sont implantés sur le site notamment à proximité des équipements à risque. Le personnel 
sera formé à leur utilisation. 
 
Plusieurs cloisons coupe-feu sont implantées dans le bâtiment principal notamment pour isoler les zones de 
stockage de matériaux combustibles et autres locaux à risques. Ces murs coupe-feu sont équipées de portes 
coupe-feu asservies au système de détection incendie par zone. 
 
Le personnel sera formé aux exercices et notamment par ordre de priorité : 

- Evacuation, serre-files, regroupements, décompte des personnes par zone / service 
- Maniement des dispositifs de secours, notamment extincteurs ET RIA 
- Connaissance par le service technique de la Centrale de Détection Incendie (zones, levée de doute 

et confirmations, usage du CMSI pour les commandes par zone…). 
 
Le projet a été réalisé en concertation avec le SDIS de Vendée 
 

 Besoins en eau 

Le calcul préconisé dans le guide technique D9-2020 (Guide pratique pour le dimensionnement des besoins 
en eau – INESC – FFSA – CNPP) a été utilisé afin d’étudier les besoins en eau qui seraient nécessaires en cas 
d’incendie. 
 
La plus grande surface non recoupée correspond à la zone de production. Cette dernière est présentée sur 
la figure suivante : 
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Figure 4-2 : PASO - Plus grande surface non recoupée  

 
 
 
L’ensemble de la zone de production, dont la zone d’activité, est considérée comme de « risque 2 » en raison 
de la présence de panneaux sandwichs. 
 
La hauteur de stockage retenue restera inférieure à 3 m, seuls les en-cours de production sont stockés dans 
ces zones : absence de coefficient majorant. 
 
La structure a été considérée comme stable au feu de moins de 30 minutes : le coefficient majorant est de 
+0,1.  
 
Le coefficient majorant de +0,1 correspondant à la présence de matériau aggravant que sont les panneaux 
sandwichs n’est pris en compte que pour les parties stockages d’en-cours dans la partie production car leur 
présence est déjà prise en considération dans le classement en « risque 2 » de la zone d’activité. 
 

Les besoins en eau seront de 270 m3/h, soir 540 m3 sur 2 heures.  
 
La feuille de calcul est présentée en annexe 5. 
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 Ressources en eau pour la défense incendie 

 
En matière de ressource, le site disposera :  

- D’une réserve incendie publique de 600 m3, 
- D’une citerne existante de 120 m3 (qui sera déplacée 

dans le cadre du projet). 
Soit 600 m3 + 120 m3= 720 m3 disponibles sur 2 heures 
pour des besoins de 540 m3. 
Par ailleurs la réserve de 600 m3 est équipée de 5 bornes 
(cf photo ci-contre) permettant l’aspiration chacune de 
60 m3/h, soit un débit simultané de 300 m3/h répondant 
au besoin d’extinction de 270 m3/h. 
Référence poteaux incendie : Saphir type S ou H de 
BAYARD, DN 100 PN 16 conformes  à la norme EN 14384 , 
de débits normalisés supérieurs  à 60 m3/h. 
 

 

 

Ces ressources sont donc suffisantes en volume et en débit horaire pour assurer la défense incendie. 
 
 
NB : par ailleurs 2 poteaux sont présents sur le domaine public ; ils sont positionnés sur le plan présenté en PJ2. 
Ils peuvent a priori délivrer 88 m3/h (soit 176 m3 sur 2h), mais nous ne disposons pas d’attestation de débit par 
l’exploitant du réseau d’eau. Ces poteaux pourront le cas échéant être utilisés par le SDIS.  

 
Des RIA et extincteurs en nombre suffisant et adaptés aux risques prévus seront implantés sur le site selon les 
réglementations R5 et R4. 
 
 

 Rétention des eaux d’extinction d’incendie 

En cas d’incendie, les eaux d’extinction qui s’écouleront dans le bâtiment rejoindront des bassins dédiés. Les 
canalisations de sortie des bassins seront équipées d’une vanne de sectionnement  
 

Bassin d’orage et d’extinction des eaux incendie disponible au terme du projet : 
- Bassin d’orage et d’extinction des eaux incendies existant (au nord du site) de 300m3 
- Création d’un bassin d’orage et d’extinction des eaux incendies de 710 m3 
- Création d’un bassin d’orage et d’extinction des eaux incendies de 300 m3 

Total capacité de confinement = 1310 m3 
 
Les besoins en confinement sont de 1 210 m3 (La feuille de calcul est disponible en annexe 5). La capacité de 
mise en rétention disponible au terme du projet correspond au besoin de confinement calculé. 
 
 
Les bassins assurent aussi une fonction de régulation des pluies d’orage 
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4.4. ACCESSIBILITE 

 
Le site sera accessible aux secours par les portails d’accès situé au nord-est et nord-ouest du site et 
permettant l’entrée de poids lourds via la rue de l’Océan.  
 
Dans le cadre du projet, un accès sera également créé au sud-ouest du site côté de la rue du Moulin des 
Landes (accès au parking VL exclu du périmètre ICPE). Cet accès permettra d’accéder à l’ensemble de 
l’installation projet en partie sud. Les voiries lourdes qui seront créées sur le site feront office de voie engins. 
 
La mise en station des échelles des véhicules de secours sera possible pour la façade sud du bâtiment.  
 
Le projet et le plan de défense incendie ont été étudiés en concertation avec le SDIS.  
 
Les plans disponibles en annexe 11 précise la sécurité incendie R0 pour chacune des phases projet.   
 
 
 
 

4.5. RISQUE DE FUITE ET DE DEVERSEMENT  

 Ammoniac  

La salle des machines utilisant de l’ammoniac sera située à environ 20 m de la limite de propriété la plus 

proche (au nord). 

Toutes les installations qui contiennent ou véhiculent de l’ammoniac seront confinées et reliées à la salle des 

machines qui se situera dans le bâtiment technique au nord du site. Y compris les tuyauteries associées au 

condenseur adiabatique en toiture qui seront capotées avec liaison du capotage vers la salle des machines. 

En marche normale, il n’y a aucun rejet de gaz réfrigérant à l’atmosphère. 
Une émission sous forme gazeuse dans l’atmosphère peut se produire seulement en cas de rupture de 
canalisations ou de fuite.  Afin de détecter les fuites d’ammoniac sous forme de gaz, la salle des machines 
sera équipée d’un système de détection d’ammoniac. Les sondes posséderont deux seuils détection 
(50/1000ppm) : le premier déclenchera des alarmes visuelles et sonores et le système de ventilation et le 
second provoquera la coupure électrique des équipements. L’installation disposera d’une ventilation de 
sécurité en cas de détection NH3, avec cheminées de refoulement à h > 10 m et de ventilateurs ATEX. 
La salle des machines sera sur rétention empêchant les risques de déversements d’ammoniac sous forme 
liquide vers l’extérieur. 
 
En cas de fuite intérieure, les vapeurs d’ammoniac seront dispersées par ventilation de sécurité à hauteur 
supérieure aux acrotères (12m) pour une diffusion sans risque et sans gêne au voisinage.  
 
L’installation sera entretenue par les services de maintenance et contrôlée régulièrement, ainsi que les 

équipements de protection individuelle pour les personnes formées à l’intervention en cas de fuite, par des 

entreprises spécialisées.   

Le plan de principe est disponible en annexe 13. 

 
PASO s’engage à respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel du 19/11/09 qui lui sont applicables 

(rubrique 4745 – déclaration) ainsi que les prescriptions du chapitre 5 de la norme NF EN 378-3 (version 

2008). 
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 Dioxyde de carbone  

La distribution du froid par CO2 sera effectuée que dans certains locaux (partie au sud-est du site en 

congélation et surgélation) où la température doit être négative. 

Afin de détecter les fuites de CO2 sous forme de gaz, la salle des machines et les locaux concernés par la 

distribution du froid par CO2 seront équipés d’un système de ventilation asservie à la détection du CO2. 

Comme pour l’ammoniac, les sondes posséderont deux seuils détection.  

L’installation sera entretenue par les services de maintenance et contrôlée régulièrement par des entreprises 

spécialisées.   

 

 Produits chimiques et lessiviels 

Les produits chimiques sont stockés dans un local spécifique sur rétention dans le bâtiment technique. Ils 

sont stockés sur rétention sur leur lieu d’utilisation. Les contenants sont de petites capacités (bidons, fûts ou 

conteneurs) limitant les risques d’écoulement important. La nature des contenants sera adaptée aux 

produits.  

Pour éviter les éventuelles réactions exothermiques en cas de mélanges de produits incompatibles, les 

produits sont placés sur rétentions spécifiques en fonction du type de produits et les acides et bases sont 

séparés systématiquement. 

De plus, les locaux abritant ces stockages de produits chimiques sont raccordés au réseau des eaux 

résiduaires. 

Dans ces conditions, le risque de déversement de ces produits vers le réseau des eaux pluviales est donc 

réduit à un éventuel déversement lors de la manutention des produits. Dans un tel cas, ce déversement serait 

confiné dans l’un des bassins de rétention d’eaux pluviale intégrés au projet après fermeture de la vanne de 

sectionnement en sortie. 
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ANNEXES PARTIE 3 : PORTER A CONNAISSANCE 

 
ANNEXE 1 : Arrêté d’Enregistrement du 26-05-2016, rubrique n°2220 des ICPE 

ANNEXE 2 : Convention de rejet du 12/11/19 et nouvelle annexe à convention de rejet 

ANNEXE 3 : Etude IRH – définition du prétraitement (rapport IRH n°11723/A -12 mai 2022)  

ANNEXE 4 : Fiches de synthèse de calcul du volume de bassin de régulation et du débit maximum décennal  

ANNEXE 5 : Feuilles de calcul - dimensionnement des besoins en eau incendie et besoins en confinement  

ANNEXE 6 : Etude ATEX de 2018 

ANNEXE 7 : Attestation Valorisation des boues  

ANNEXE 8 : PAC antérieur accordé le 22-02-2016 

ANNEXE 9 : Mesure de bruit juin 2022 

ANNEXE 10 : Diagnostic faune flore et zones humides (juin 2022)  

ANNEXE 11 : Plan de masse –intérieur des locaux et sécurité incendie 

ANNEXE 12 : FDS et FT du fluide caloporteur CALTHERM S 10350 

ANNEXE 13 : Plan de principe SDM NH3  

ANNEXE 14 : Insertion paysagère 

ANNEXE 15 : Plan intérieur des bâtiments (échelle 1/200ème) 

ANNEXE 16 : Courrier de la Communauté de Communes du Pays des Achards du 6 septembre 2022 autorisant 

le rejet des eaux pluvial 

ANNEXE 17 : Preuve de dépôt de la télédéclaration des 4 installations soumises à déclaration 
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Annexe 1 : Arrêté d’Enregistrement du 26-05-2016, rubrique 
n°2220 des ICPE 
  











 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 2 : Arrêté d’autorisation de déversement des eaux usées 
dans le réseau d’assainissement communal du 12/11/2019 et 
nouvelle annexe (nouvelle convention) 
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M. Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu’il peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de 

l’Etat 

 

 

ANNEXE I : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

 

 
Les eaux usées prétraités autres que domestiques, en provenance de l’Établissement PASO, doivent répondre aux prescriptions suivantes : 

DEBITS MAXIMA AUTORISES 

Jusqu’à l’achèvement de la station de prétraitement A la mise en route de la station de prétraitement 

Debit maximale horaire :  Debit maximale horaire : 15 m3/h 

Débit moyen journalier : 30 m3/jour (en moyenne annuelle) ; Débit moyen journalier : 60 m3/jour (en moyenne annuelle) ; 

FLUX MAXIMA AUTORISES (mesurés selon les normes en vigueur) : 

Jusqu’à l’achèvement de la station de prétraitement A la mise en route de la station de prétraitement 

Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours 

(DBO5) 

Flux Journalier maximal : 70 kg/j 
Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours 

(DBO5) 

Flux Journalier maximal : 24 kg/j 

Concentration moyenne journalière : 3500 mg/l Concentration moyenne journalière : 400 mg/l 

Demande Chimique en Oxygène (DCO) 

Flux Journalier maximal : 120 kg/j 

Demande Chimique en Oxygène (DCO) 

Flux Journalier maximal : 54 kg/j 

Concentration moyenne journalière : 7000 mg/l Concentration moyenne journalière : 900 mg/l 

Matières en suspensions (MES) 

Flux Journalier maximal : 25 kg/j 

Matières en suspensions (MES) 

Flux Journalier maximal : 36 kg/j 

Concentration moyenne journalière : 1000 mg/l Concentration moyenne journalière : 600 mg/l 

Teneur en Azote KJELDAL 

Flux Journalier maximal : 4 kg/j  

Teneur en Azote KJELDAL 

Flux Journalier maximal :  6 kg/j  

Concentration moyenne journalière : 150 mg/l Concentration moyenne journalière : 100 mg/l 

Teneur en Phosphate Total 

Flux Journalier maximal : 1,2 kg/j 

Teneur en Phosphate Total 

Flux Journalier maximal : 1,8 kg/j 

Concentration moyenne journalière : 40 mg/l Concentration moyenne journalière : 30 mg/l 

Substance Extractibles à l’Hexane à chaud (SEH) 

Flux Journalier maximal : 18 kg/j 

Substance Extractibles à l’Hexane à chaud (SEH) 

Flux Journalier maximal : Non suivi 

Concentration moyenne journalière : 600 mg/l Concentration moyenne journalière : Non suivi 

 
 
 
 











 
 

 
M. Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu’il peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de 
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Annexe 3 : Etude IRH – définition du prétraitement (rapport IRH 
n°11723/A -12 mai 2022) 
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 Contexte et objectifs 

 
La société Paso Traiteur est spécialisée dans la fabrication de préfou et autres spécialités de l’apéritif 
traiteur.  
La société comprend 2 sites : un site historique à Olonne sur Mer et une nouvelle usine à la Chapelle 
Achard. La Direction a pour projet de regrouper les activités des 2 sites sur la nouvelle usine.  
 
La création d’une installation de prétraitement des eaux usées industrielles est nécessaire afin de 
limiter les charges rejetées au réseau d’assainissement communal. 
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 Présentation du projet 

2.1. Localisation 
L’agrandissement concerne le site PASO Traiteur de la Chapelle Achard. Celui-ci est situé sur la zone 
d’activité Sud du pays des Achards, à environ 20 km de la Roche sur Yon et 16 km du site Paso d’Olonne 
sur mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Implantation générale 

2.2. Rythme et effectifs 
 
Le rythme d’activité et les effectifs actuels et futurs sont fournis dans le Figure 2. 

Figure 2 : Effectifs et rythme d’activité 

 Situation actuelle Situation future 

 La Chapelle Achard Olonne sur mer La Chapelle Achard 

Activité Préfou Mini-burger et autres 
spécialités 

Préfou , mini burger, 
autres spécialités 

Nombre d’employés 80 dont 15 
administratifs 

100 personnes ~220 personnes * 

Rythme d’activité Lundi-vendredi 
5h-13h – 13h-21h 

Samedi occasionnel 

Lundi-vendredi 
5h-13h – 13h-21h 

 

Lundi-vendredi 
5h-13h – 13h-21h 

Samedis occasionnel 

52 semaines/an 
250 jours 

52 semaines/an 
250 jours 

52 semaines/an 
250 jours 

Pas de saisonnalité Forte activité en 
décembre 

Activité lissée 

* Sur le site de la Chapelle Achard, les rejets sanitaires sont séparés des rejets industriels. Ils ne sont 
pas concernés par le projet. 
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2.3. Bases de dimensionnement 
 
Les bases de dimensionnement sont définies en prenant en compte le regroupement des 2 sites et 
l’augmentation d’activité estimée à +86 % avec un tonnage global de 6672 t/an : 

• Tonnage Paso LCA 2021 : 2915 t/an 

• Tonnage Paso LCA 2025 : 4891 t/an, soit +68% 

• Tonnage Paso OSM 2021 : 680 t/an 

• Tonnage Paso OSM 2025 : 1781 t/an, soit +162% 
 

Figure 3 : Caractéristiques futures des effluents bruts à traiter 

 Charges entrée station 

  Moyen Max 

Volume m3/j 70 89 

  kg/j kg/j 

MES 91 144 

DCO 558 856 

DBO5 276 439 

NGL 14 22 

Pt 2 5 

SEH 25 38 

 
Le dimensionnement prend en compte le rejet de ces charges en sortie des ateliers de production sur 5 
jours par semaine.  
Une semaine type comprend 3 jours moyen + 2 max. 
 

2.4. Valeurs limites de rejet 
 
Les valeurs limites de rejet au réseau d’assainissement collectif sont fournies dans le Figure 2Figure 4. 
Les flux sont calculés pour 60 m3/jour de rejet correspondant à un rejet lissé sur 7 jours. 
 

Figure 4 : Valeurs limites de rejet 

 VLE  

Débit m3/j 60 

  mg/l kg/j 

DBO 400 24 

DCO 900 54 

MES 600 36 

NGL 100 6 

Pt 30 1,8 
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 Définition des solutions 

Compte tenu de la nature de l’effluent, les solutions envisageables sont de type biologique. Deux types 
de procédé sont adaptés :  

• Le procédé SBR  

• Le procédé MBBR 
 

3.1. Solution 1 : procédé SBR 

3.1.1. Principe du traitement biologique par batch (SBR : Sequenced Batch 
Reactor).  

 
Comme son nom l’indique, et au contraire des autres filières biologiques, ce procédé fonctionne de 
manière discontinue (par batchs), et toutes les phases du traitement sont réalisées successivement 
dans la même cuve, y compris la phase de séparation des boues par décantation. 
Cette filière présente l’avantage d’une grande simplicité, car ne nécessite qu’une unique cuve de 
réaction. Elle requiert la présence d’un bassin tampon en tête pour absorber l’alimentation discontinue 
(ce qui sera le cas ici), ou à défaut elle peut nécessiter la mise en place de 2 réacteurs en parallèle 
fonctionnant de manière décalée. 

 

 

Figure 5 : Cycles d’un SBR 

3.1.2. Descriptif de la filière 
 
La filière de traitement comprend : 
 

• Un poste de relevage (existant) sur les rejets des ateliers existant : 2 x10 m3/h (1+1 secours) 

• Un nouveau poste de relevage sur les rejets des nouveaux ateliers : 2 x 10 m3/h (1+1 secours)  

• Un tamisage (750µm), capacité 20 m3/h 
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• Un aéroflottateur, capacité 20 m3/h avec dispositif d’écrémage des boues flottées et un 
système de purge des boues décantées 

• Un bassin tampon (150 m3 utile) couvert, suffisamment brassé et aéré et comprenant une 
neutralisation (régulation pH et injection d’acide), 

• Un réacteur SBR de 153 m3 dimensionné pour fonctionner en moyenne charge (0,2 
kgDBO/kgMVS.) en prenant en compte 4 cycles par jour. 

• Un dispositif de comptage et prélèvement sur les eaux traitées avant rejet au réseau 
communal, 

• Une file boue comprenant :  Une cuve de stockage de 15 m3 
Une déshydratation sur presse à vis avec injection de 
polymère permettant d’atteindre une siccité d’environ 16 % 
Le stockage des boues hydratées en benne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Schéma de principe filière SBR 
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3.2. Solution 2 : Procédé MBBR 

3.2.1. Principe du procédé à culture fixée fluidisée (MBBR : Moving Bed 
Biofilm Reactor)  

Dans ce procédé, les micro-organismes sont fixés sur des supports maintenus en suspension par 
fluidisation. Les supports sont conçus pour favoriser une croissance optimale de la biomasse. La 
biomasse excédentaire se détache des supports et s’évacue sur l’unité de séparation. La séparation est 
réalisée, soit par décantation, soit par flottation. Un traitement chimique (coagulation floculation) est 
le plus souvent nécessaire. Il n’y a pas de recirculation des boues dans ce procédé.  

  

Figure 7 : Exemple support Kaldnes   
       Figure 8 : Réacteur MBBR 

 

3.2.2. Descriptif de la filière 
 
La filière de traitement comprend : 
 

• Un poste de relevage (existant) sur les rejets des ateliers existant : 2 x10 m3/h (1+1 secours) 

• Un nouveau poste de relevage sur les rejets des nouveaux ateliers : 2 x 10 m3/h (1+1 secours)  

• Un tamisage (750µm), capacité 20 m3/h 

• Un bassin tampon (150 m3 utile) couvert, suffisamment brassé et aéré et équipé : 
▪ d’une neutralisation (régulation pH et injection d’acide), 
▪ des pompes de vidange : 2 x 3m3/h (1+1 secours), 

• Un aéroflottateur, capacité 3 m3/h avec dispositif d’écrémage des boues flottées et un système 
de purge des boues décantées, 

• Un réacteur MBBR de 72 m3 dimensionné pour fonctionner en moyenne charge (5 gDBO/m² 
de support), 

• Un traitement physico-chimique pour la séparation des boues en excès comprenant une 
coagulation - floculation et un décanteur lamellaire (capacité 3m3/h), 

• Un dispositif de comptage et prélèvement sur les eaux traitées avant rejet au réseau 
communal, 

• Une file boue comprenant :  Une cuve de stockage de 15 m3 
Une déshydratation sur presse à vis avec injection de 
polymère permettant d’atteindre une siccité d’environ 16 % 
Le stockage des boues hydratées en benne. 
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Figure 9 : Schéma de principe filière MBBR 

 
 

3.3. Contraintes 
 
Implantation/circulation 
La place réservée pour la station de traitement dans le projet d’extension est située au sud du site 
L’implantation sera optimisée pour prendre en compte la circulation des véhicules sur la voie 
périphérique du site. 
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Figure 10 : zone d’implantation retenue 

 
Les nuisances sonores  
Les sources sonores associées au projet seront principalement liées aux équipements mis en œuvre 
pour l’aération des effluents présents dans le bassin tampon et le bassin d’aération. Ils seront capotés 
et/ou placés en zone technique.  
 
Les nuisances olfactives 
Dans la filière projetée, le bassin tampon et le stockage des boues sont considérés comme les éléments 
sensibles du point de vue des émissions odorantes. Aussi, le bassin tampon sera couvert et une 
attention particulière sera apportée au dispositif de brassage et d’aération du bassin tampon 
permettant d’empêcher tout phénomène de septicité de l’effluent pouvant entrainer des nuisances 
olfactives.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 4 : Fiches de synthèse de calcul du volume de bassin de 
régulation et du débit maximum décennal 
  



Agence:

Site:

Date:

Méthode : 

Surface totale : 0,9 ha

Coefficient d'apport global : 0,713

Surface active : 0,67 ha

2,8 l/s

3 l/s/ha

Station météorologique : Période : Fréquence :

La Roche sur Yon 1985-2018 10 ans

Durée de pluie a b

6 minutes - 2 heures 5,611 0,577

2 heures - 24 heures 12,705 0,77

Volume de bassin : 272 m³

Temps de remplissage : 8,0 heures

Durée de vidange minimale : 26,7 heures

Durée de vidange maximale : 53,8 heures

Coefficients de Montana (hauteur):

GES à Noyal-sur-Vilaine (35)

PASO La Chapelle Achard (85)

19/04/2022

Dimensionnement du bassin de régulation des eaux pluviales

Débit de fuite retenu : 

Méthode des pluies

Bassin Nord



Agence:

Site:

Date:

Méthode : 

Surface totale : 2,1 ha

Coefficient d'apport global : 0,709

Surface active : 1,48 ha

6,3 l/s

3 l/s/ha

Station météorologique : Période : Fréquence :

La Roche sur Yon 1985-2018 10 ans

Durée de pluie a b

6 minutes - 2 heures 5,611 0,577

2 heures - 24 heures 12,705 0,77

Volume de bassin : 597 m³

Temps de remplissage : 7,9 heures

Durée de vidange minimale : 26,5 heures

Durée de vidange maximale : 53,4 heures

Coefficients de Montana (hauteur):

GES à Noyal-sur-Vilaine (35)

PASO La Chapelle Achard (85)

19/04/2022

Dimensionnement du bassin de régulation des eaux pluviales

Débit de fuite retenu : 

Méthode des pluies

Bassin Sud



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 5 : Feuilles de calcul - dimensionnement des besoins en 
eau incendie et besoins en confinement 

  



Coefficients 

additionnels
Commentaires

Activité Stockage

0 0

La + grande surface non 

recoupée est uniquement 

située en zone activité

+0,1

+0,2

+0,5

+0,7

+0,8

-0,1

0

+0,1 0,1

+0,1 0

Panneaux sandwich pris en 

compte dans la catégorie de 

risque majorée à 2

-0,1
0

-0,1

0

-0,3

0

S�des cofficients 0,1 0

1+ S� 1,1 1

Surface de référence en m² 5585

368,61 0

Catégorie de risque (9)
0,5 / 1 / 2 / 3

Risque de l'activité 2 552,915

Risque du stockage 2 0

Risque sprinklé (10) : Qrf, Q1, Q2 ou Q3 /2 Oui ou Non

oui 276 0

Soit besoins en Eau sur 2h

(3) Pour les activités, retenir un coefficient égal à 0.

(4) Pour ce coefficient, ne pas tenir compte de l’installation d’extinction automatique à eau.

(5) Les matériaux aggravants à prendre en compte sont :

- fluide caloporteur organique combustible d’une capacité de plus de 1 m3 ;

 - panneaux sandwichs à isolant combustible présentant un classement de réaction au feu B s1 d0 ou inférieur selon

l’arrêté du 21 novembre 2002 ;

- bardage extérieur combustible (bois, matières plastiques) ;

 - revêtement d’étanchéité bitumé sur couverture (sauf couverture en béton) ;

 - aménagements intérieurs en bois (planchers, sous toiture, etc.) ;

 - matériaux d’isolation thermique combustibles en façade et en toiture (matières matériaux biosourcés, etc.)

  - panneaux photovoltaïques.

Si la catégorie de risque retenue est déjà majorée du fait de la présence de panneaux sandwichs (voir chapitre 4.1.2),

ceux-ci ne sont plus considérés comme des matériaux aggravants.

(6) Une installation d’extinction automatique à eau de type sprinkleur peut faire office de détection automatique d'incendie

(7) La présence seule d’équipiers de première intervention ou d’un service de sécurité utilisant uniquement des moyens

de première intervention (extincteurs, RIA) ne permet pas de retenir cette minoration

(9) La catégorie de risque RF, 1, 2 ou 3 est fonction du classement des activités et stockages référencés en annexe 1.

540

(1) Sans autres précision la hauteur de stockage doit être considérée étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1m (cas des 

bâtiments de stockage)

Accueil 24/24 (présence permanente à l'entrée)

Stockages (quantité et nature des principaux 

matériaux combustibles/inflammables)

- Jusqu'à 30 m

- Jusqu'à 40 m

DEBITS REQUIS (Q en m³/h)(11) 276,4575

Arrondi au multiple de 30 le plus proche  (12) (13) (14) (15) 270

(8) Qi : débit intermédiaire du calcul en m3/h.

Pour le risque RF, voir également le chapitre 4,1,2.

(2) En cas de présence exclusive de liquides inflammables ou combustibles (point d’éclair inférieur à 93 °C) dans des

contenants de capacité unitaire > 1 m3, retenir un coefficient égal à 0 (valable pour les stockages et les activités).

DAI généralisé reportée 24/24 7J/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 24h/24 

lorsqu'il existe, avec des consignes d'appels (6) 

Service de sécurité incendie ou équipe de 

seconde intervention avec moyens appropriés en 

mesures d'intervenir 24h/24 (7)

Qi = 30 x S/500 x (1+S)    (8)

Ossature stable au feu ≥ R30

Ossature stable au feu < R30

Type d'intervention interne

Présence d'au moins un matériau aggravant 

Matériaux aggravants (5)

Type de construction (4)

Ossature stable au feu ≥ R60

Hauteur de Stockage (1) (2) (3)

- Jusqu'à 3 m

- Jusqu'à 8 m

- Jusqu'à 12 m

PASO

Scénario

Détermination du débit requis

Coefficients retenus 

pour le calcul

Se référer à l'instruction technique D9 de juin 2020 pour toute précision

- Au dela de 40 m

Critères

Description sommaire du risque

Désignation des bâtiments, locaux ou zones 

consituants la surface de référence

Principales activités



volume m³

270           540   

450           450   

             -     

             -     

             -     

             -     

21962           220   

2                0   

1210,02

Débit en m³/h

volume contenu: 

(en m³)

Temps (min)

Temps (min)

Volume total de liquide à mettre en rétention

Volume d'eau liés 

aux intempéries
10l/m² de surface de drainage

Surface de 

drainage :

Présence stock 

liquide

Temps (min)

colonne humide

20% du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume

Débit x tps de fonctionnement requis

PASO

TABLEAU DE CALCUL DES VOLUMES A METTRE EN RETENTION - D9A - Juin 2020

Besoin pour la 

lutte extérieure
Resultat de la D9

Sprinkleur
Volume de la réserve de la source principale 

ou besoins x durée de fonctionnement

Volume de la 

source

Moyen de lutte 

intérieure contre 

l'incendie

Débit en m³/h

Temps (min)

Rideau d'eau (si non 

alimenté par le sprinklage)
Débit x tps de fonctionnement

Débit en m³/h

Débit x tps de fonctionnement requis Débit en m³/h

Mousse HF et MF (si non 

alimenté par le sprinklage)

Débit de solution moussante x tps de 

noyage (en général 15-25 min)

RIA A négliger

Brouillard d'eau et autres 

sytèmes (si non alimenté 

par le sprinklage)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 6 : Etude ATEX de 2018 
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1. PREAMBULE

1.1. Oe.Jer ET LtMtrE o'lrutenverurrott

APAVE nord ouest SAS a été missionné par la société PASO, pour l'aider à la détermination des
zones à risques d'explosion, sur son site de La Chapelle Achard (85), afin de déterminer les mesures
de prévention à mettre en æuvre.

Sont exclus de cette mission, les contrôles et vérifications techniques obligatoires des installations
électriques, de levage, thermiques, d'aération assainissement, le contrôle de la conformité des
machines et équipements de travail, les mesures, prélèvements et analyses d'atmosphère et toute
mission de coordination SPS, ainsi que la mise en æuvre d'action de formation.

D'autre part, notre collaborateur ne dispose d'aucun pouvoir de direction et de commandement à
l'égard du personnel, et ne peut, ni ne doit se substituer à I'entreprise en ce qui concerne la direction
des travaux et opérations, et la mise en place des moyens de sécurité.

Ces interventions ne peuvent modifier la nature et l'étendue des responsabilités qui incombent aux
entreprises. Nos collaborateurs restent, durant toute la mission, sous la responsabilité de I'APAVE
nord ouesf SAS.

1 .2. Caone REGLEMENTATRE

Directive 19991921C8 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la
protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés
au risque d'atmosphères explosives
Directive 1994l9lCE concernant le rapprochement des législations des états membres
pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère
explosible
Directive 94l9lCE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le
rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de
protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (abrogée et remplacée à
compter du 20 avril 2016 par la Directive 20141341U.r du 26 février 2014 - JOUE du 29
mars 2014)
Directive 20141341U.E du 26102114 relative à l'harmonisation des législations des Etats
membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés
en atmosphères explosibles (entrée en vigueur à partir du 20 avril 2016)
Guide de bonne pratique à caractère non contraignant pour la mise en æuvre de la
directive 19991921C8
Articles R4216-36 et articles R4227-42 à R4227-54 du Code du Travail relatifs à la
prévention des explosions
Articles R4215-1 à R4215-17 du Code du Travail relatifs à la conception des lieux de
travail - lnstallations électriques
Décret n"96-1010 du 19 Novembre 1996 modifié relatif aux appareils et aux systèmes de
protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible (abrogé à compter du 20
avril 2016)
Arrêté du 08 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés
à une atmosphère explosive
Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans
les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter
Arrêté du 19 avril 2012 (JO du 2 mai 2012) relatif aux normes d'installation intéressant
les installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs
Norme NF EN 60079-10-1 relative au classement des emplacements d'atmosphères
explosives gazeuses

a

a

a

a

a

a

a

a
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. Norme NF EN 60079-10-2 relative au classement des emplacements d'atmosphères
explosives poussiéreuses

. Norme NF EN 60079-17 Atmosphères explosives - Partie 17 : inspection et entretien des
installations électriques

o Norme NF C15-100 (5424) relative aux lnstallations électriques à basse tension
. Code de I'environnement (partie législative) : Articles L 557-1 à L 557-61 relatifs aux

produits et équipements à risques
. Code de I'environnement:Articles R 557-1-1 à R 557-5-5 relatifs aux produits et

équipements à risques
. Code de I'environnement : Articles R 557-7-1 à R 557-7-9 relatif à la conformité des

appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. Autres textes et normes applicables (quand ils existent)

l.3.VoceeuLAtRE

Atmosphère explosive.' Une atmosphère explosive résulte d'un mélange de substances
inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières dans des proportions telles
(comprises entre la LIE et la LSE) qu'une température excessive, des arcs électriques, des étincelles
ou toute autre source d'inflammation d'énergie suffisante produisent une explosion. Dans ce cas
particulier, le comburant est constitué par I'air ou une atmosphère enrichie ou appauvrie en oxygène.

Zones à risgues d'explosion; La Directive 1999/92/CE du Parlement Européen et du Conseil,
concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de
santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphère explosive, définit 3 types de
zones à risques d'explosion de gaz, vapeur, brouillard et poussières :

Zone 0 ou 20 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de
substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur, de brouillard (0) ou de
poussières (20) est présente en permanence, pendant de longues périodes ou
fréquemment.

Zone 1 ou 21 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec I'air de
substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur, de brouillard (1) ou de
poussières (21) est susceptible de se présenter occasionnellement en
fonctionnement normal.

Zone 2 ou 22 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de
substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur, de brouillard (2) ou de
poussières (22) n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal
ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée.
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2. CARACTERISTIQUES DES PRODUITS ETUDIES

2.1.Gaz TNFLAMMABLES

2.'1.1 .Hvdroqène

2.1.2.Ga2 nalurel

Matière Point
d'éclair LIE LSE Pression de vapeur Température d'auto

inflammation

Hydrogène gaz 4 o/o 0,1 gaz 500'c

Matière Point
d'éclair LIE LSE Pression de vapeur Température d'auto

inflammation

Méthane gaz 5 o/o 15 o/o 0,6 595"C

2.2. poussrERES

Matière
inflammable

Température d'auto-
inflammation

"c
Concentration minimale

d'explosion
(nuaqe)
(dm')

lndice de
sensibilité*

lndice de
sévérité*"

Couche Nuage

Amidon (blé) 380"C 400'c 25 g/m" 10 3,3

2.2.1.Farines de blé

*L'indice de sensibilité rend compte de la sensibilité à I'inflammation de la poussière comparée à
celle du charbon type (rapport des produits < température d'inflammation en 'C x énergie minimale
d'inflammation x concentration minimale d'inflammation >). Des indices de sensibilité inférieurs à 0,2
sont faibles ; compris entre 0,2 et 1 sont modérés ; supérieurs à 1, sont élevés.

**L'indice de sévérité d'explosion rend compte de la violence d'explosion d'une poussière comparée
à celle d'un charbon type (rapport des produits < surpression maximale x vitesse maximale de
montée en pression > pour des concentrations de 500 g/m3). Des indices de sévérité inférieurs à 0,5
sont faibles ; compris entre 0,5 et 1 sont modérés ; supérieurs à 1 sont élevés.
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3. DETERMINATION DES ZONES A RISQUES D'EXPLOSION

3.1. Berrenres

3. 1 .1 . Descriotion des installations

Le site possède 5 appareils de levage de charge répartis dans les différents locaux du site
- un chariot élévateur,
- une nacelle,
- 2 transpalettes,
- un gerbeur.

3.1.1.Evaluation des risques

3.1.1 .1. Description du risque envisagé.

Les batteries étudiées sont du type accumulateurs au plomb. Pendant la charge de ce type de
batterie, il se produit un dégagement d'hydrogène (provenant de I'hydrolyse de l'eau) qui, mélangée à
l'air ambiant, se situe dans une zone très large d'explosivité (domaine d'inflammabilité de
f'hydrogène : 4 o/o à 7+ %).Au cours de la charge normale d'une batterie au plomb, I'hydrogène se
dégage à partir de la 4"'" heure.

Une atmosphère explosive peut donc être présente pendant la charge soit dans l'environnement
immédiat des batteries en charge, soit dans I'ensemble du local en fonction de sa taille, de sa
ventilation ou de la présence d'un explosimètre asservi.

3.1.1.2. Principes d'étude de risgues

Le nombre de chargeurs utilisés et les types d'équipements concernés étant très variables, le
recensement exhaustif des caractéristiques de chacun des équipements (nombre de batteries,
nombre d'éléments par batteries, capacité et rendement des batteries), pour I'ensemble du site, n'est
pas raisonnablement envisageable, d'autant plus que ces données peuvent évoluer continuellement.

En revanche, il est possible de vérifier, si dans des conditions majorantes, la taille du local et la
ventilation sont suffisants pour exclure les risques d'apparition d'atmosphères explosives.

Pour réaliser notre étude, non considérons qu'à chaque chargeur présent, correspondent 2 batteries
en charge dont les caractéristiques sont les suivantes :

. Capacité de la batterie : 300 Ah,

. Nombre d'éléments par batterie : 12 (soit 24 volts),

. Coefficient de décharge'.1,2 (soit un rendement de 83,3%),

Ces données correspondent aux caractéristiques couramment rencontrées pour des batteries de
traction. ll est cependant évident que certains appareils ont des caractéristiques plus contraignantes
que celles-ci (nombre de batteries, d'éléments ou capacités supérieurs).
Cette marge d'erreur est compensée par le fait que la majorité des équipements en charge n'ont
qu'une batterie et par le fait qu'ils ne sont en général pas tous rechargés simultanément.

Nos calculs sont basés sur I'application de la Norme AFNOR NF EN 50272-3, qui indique au
paragraphe 6.2 que < Les locaux contenant des batteries doivent être considérés comme sûrs en
terme de risque d'explosion lorsque par ventilation naturelle ou artificielle, la concentration
d'hydrogène est maintenue en dessous de la limite de 4% >
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La norme définit l'apport d'air nécessaire à la ventilation d'un emplacement où sont entreposées des
batteries en charge :

Q = v.q.s.n.ln"r.Cn/1 00

!oou"

avec

o
V

q
S

n
ls,,

Cn

flux d'air de ventilation en me/h
facteur de dilution d'hydrogène nécessaire : (100% - 4o/o) I 4o/o = 24
0,42.10'" (m"/Ah) hydrogène généré
facteur de sécurité = 5
nombre d'éléments
courant produisant du gaz pendant la phase gaz de charge (A/100Ah) : nous prenons
lsu,= 7 A/1 00Ah, retenu comme une valeur majorant, conformément à la norme NF
EN 50272-3
capacité nominale (Ah)
Cn est lié à la capacité des batteries et au coefficient de recharge de chaque
chargeur. Cn = Capacité batterie / coefficient de recharge

Nous en déduisons Que Q = 0,05.n. lsu,.(Ce/Coeff Rech) / 100

Le paragraphe 6.3 de la norme AFNOR NF EN 50272-3, nous indique que pour empêcher l'apparition
d'une atmosphère explosive, l'une des 2 conditions suivantes est nécessaire .

. Volume libre (m3) d'au moins 2,5.Q.
où

. Dans le cas d'une ventilation naturelle du local, entrée et sortie d'air opposées, avec une
ouverture libre minimale A (cm'z) donnant sur I'extérieur, au moins égale à 28 Q.

D'autre, part, lorsque ces 2 conditions ne sont pas réunies pour maîtriser les risques d'apparition
d'une atmosphère explosive, ceux-ci peuvent être maîtrisés par la présence d'un dispositif de
détection d'hydrogène avec coupure automatique de la charge des batteries.

3.1.1.3. Application des calculs aux différents cas étudiés

Le paragraphe précédent indique que l'apparition d'une atmosphère explosive n'est pas
raisonnablement prévisible si l'une des 3 conditions suivantes est remplie :

Option 1 : le volume du local est suffisamment important pour que la LIE de I'hydrogène ne
puisse pas être atteinte.

a

Option 2 : la ventilation du local est suffisamment efficace pour que la LIE de I'hydrogène ne
puisse pas être atteinte.

Option 3 : un explosimètre étalonné sur I'hydrogène entraîne la coupure automatique de
I'alimentation des chargeurs, et donc l'arrêt de la charge des batteries, dès lors que la
concentration en hydrogène approche des seuils de danger.

Nous avons vérifié pour chaque cas, la présence où non de chacun de ces critères, en considérant
que si l'un d'entre eux est rempli, I'apparition d'une atmosphère explosive n'est pas raisonnablement
prévisible.

Les résultats de ces calculs sont présentés dans les tableaux ci-après :

a

a
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ll en résulte que les différents emplacement possédant des chargeurs remplissent I'un des 3 critères
énoncés ci-dessous, qui permet de supprimer les risques de création d'une atmosphère explosive
c'est-à-dire :

. Que son volume de l'atelier est suffisamment important,

Dans la configuration actuelle, il n'existe pas de zone à risque d'explosion que nous considérons
comme de type accidentelle sur le site du au chargement des batteries.

3.1.1.4. Cas des volumes sftués à proximité immédiate des batteries en charge

Le paragraphe 6.5 de la norme AFNOR NF EN 50272-3 nous indique que < A proximité immédiate
d'une batterie, la dilution des gaz explosifs n'est pas toujours assurée, c'est pourquoi il faut observer
une distance minimale de sécurité de 0,5 m à travers I'air, sans flamme, étincelle, arc ou dispositif
incandescent (température max. de surface 300"C) D.

Zone 0

Zone 1

3.1 .2. Détermination des zones à risques d'explosion

: Néant

Volume enveloppe de 0,5 m autour de toutes les batteries en cours de charge sur
I'ensemble du site

Zone 2 Néant
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3.2. Reseau cAz DE vrLLE

3.2. 1 . Descriptif des installations

Un réseau de gaz de ville est présent sur le site, celui-ci alimente
. Les brûleurs gaz des fours de cuisson,
. Un bruleur pour le chauffe eau,
. Les bruleurs des CTA.

3.2.2. Evaluation des risques

3.2.2.1. Limites de l'étude

L'Article R. 4227-42 du Code du travail exclu l'utilisation des appareils à gaz de la démarche ATEX

<r Les dispositions de la présente sous-secfion s'appliquent â fous /es éfablssements mentionnés à
l'article L.231-1, à I'exception des lieux ou activités suivants :

a) Les zones seruant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci,
b) L'utilisation des appareils à gaz,
c) La fabrication, le maniement, le stockage et le transporl d'explosifs et de subsfances

chimiques instables. >

Cette exclusion est liée au fait que les appareils à gaz sont par ailleurs soumis à leurs propres textes
réglementaires et leur conformité est délivrée par le concepteur de l'équipement.

Le Comité de liaison ATEX (le CLATEX), créé, en 2001, sur la proposition de la Commission des
équipements destinés à être utilisés en atmosphère explosible, précise, dans son compte rendu de la
réunion du 6 juin 2005 que :

< L'exclusion qui concerne I'utilisation des appareils à gaz conforme à la Directive 90/396/CEE ne
s'applique pas au risque provenant du circuit de distribution gaz à l'appareil. Aussi, il y a lieu de faire
une évaluation des risques d'explosion dans /es emplacemenfs où sonf srïués ces installations. >

ll en résulte que les risques de création d'atmosphères explosives liés au réseau d'alimentation en
gaz des équipements à gaz, doivent être étudiés dans le cadre de la démarche ATEX.

Le réseau de gaz, comprend l'ensemble des canalisations de gaz, comprises entre le poste de
distribution GDF et la bride de raccordement des appareils à gaz au réseau.

Sur ce réseau, des risques de fuite de gaz existent sur chaque raccord de tuyauterie, dès lors que
celui-ci n'est pas soudé.
ll peut donc s'agir d'une vanne ou de tout autre appareil monté sur le réseau, dès lors qu'un
raccordement vissé ou boulonné existe.

Notre étude de risque consiste donc pour chacun de ces éléments à identifier le type de fuite
raisonnablement prévisible, à en évaluer de débit et les conséquences.

Nous différencierons 2 types de raccordements

. Les raccordements vissés,

. Les raccordements boulonnés

Détermination des zones à risques d'explosion
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3.2.2.2. Evaluation des sections de fuite

Cas des raccords vissés

Le scénario de fuite envisagé sur un raccord vissé est un défaut de jointage, avec un filet de gaz qui
remonte le long du filetage et s'échappe dans I'atmosphère.

Dans ce scénario, la surface de fuite est égale à la surface offerte par le filetage en coupe, pour
laquelle nous retiendrons Ab = 't mm" de façon légèrement majorante.

Surface maximale de
fuite prise en compte

Cas des raccords boulonnés

Le scénario de fuite envisagé sur un raccord boulonné est une rupture de joint limité à un espace
compris entre 2 boulons, sur toute l'épaisseur du joint.

Surface maximale de
fuite prise en compte

La surface de fuite se calcul de la façon suivante

Ab = ep * tr' Dia / (Nbre boulons)

Avec:
Dia : diamètre extérieur du joint.
ep: jeu ou écartement du joint induisant la fuite (exprimé en mètres). ep = 0,0025 par
défaut.
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3.2.2.3. Evaluation des volumes de gaz inflammables suscepfibles d'être dégagés

Détermination du débit de qaz

Le guide UFIP nous permet de déterminer le débit à la brèche gazeux, critique ou sonique, à pafiir de
l'équation de Saint Venant :

Le type d'écoulement est déterminé en calculant la pression critique, à partir de l'équation de SAINT VENANT :

Pc = Pa 12 I (y + 1;1 {vr(t -vt

Avec :

Pc : Pression critique (bar),
Pa : Pression atmosphérique (bar),
y : Rapport CpiCv des chaleurs spécifiques à pression constante (Cp) et à Volume Constant (Cv), du
gaz considéré,

il s'agit donc d'un écoulement critique,
il s'agit d'un écoulement subsonique.

Avec
Pi : pression interne au réseau

En fonction du type d'écoulement, nous sommes en mesure de déterminer Ie débit massique de gaz (dG/dt)

SiPi>Pc
SiPicPc

Pour un écoulement critique :

(dc/d0 = qAb {y Pi pi [2 / (y + 1)]((v+1)/(v-1))

Pour un écoulement subsonique :

(dG/dt) = o s (Pa/Pi)(1/ y) { t((2y) / (y-1 )).Pi.pi.t1 - (Pa/Pix( v-1 ) / v)ll

Avec
q = coefficient de débit = 0,6.
pi = masse volumique du gaz à la pression Pi

A partir de ces éléments, la norme AFNOR NF EN 60679-10 nous permet de déterminer le volume de
gaz à 50oÂ de la LIE :

Détermination du volume danqereux théorique Vz :

Le volume théorique est le volume susceptible de contenir du gaz inflammable à 50o/o de LIE

Vz=fx(dV/dt)/C

Avec
(dv/d$ : débit volumique minimal d'air frais : (dV/dt) = (dG/dt)max / (k x LIE)
k = facteur de sécurité appliqué à la LIE : 0,5 pour les dégagements de deuxième degré
f : facteur destiné à prendre en compte le fait que le mélange ne se fasse pas de façon
parfaite.
C : nombre de renouvellements d'air frais par unité de temps.

En considérant que le dégagement de gaz est de type sphérique autour de la fuite, nous pouvons
déterminer le rayon de la sphère correspondante :

q2=[(3Vz)/(4n)]1/3

Détermination des zones à risques d'explosion
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3.2.2.4. Evaluation des volumes de gaz inflammables suscepfibles d'être dégagés

Détermination du débit de gaz

Le guide UFIP nous permet de déterminer le débit à la brèche gazeux, critique ou sonique, à partir de
l'équation de Saint Venant :

Le type d'écoulement est déterminé en calculant la pression critique, à partir de l'équation de SAINT VENANT :

Pc = Pa 12 I (y + r;1 (vr(r -vt

Avec:
Pc : Pression critique (bar),
Pa : Pression atmosphérique (bar),
y : Rapport CpiCv des chaleurs spécifiques à pression constante (Cp) et à Volume Constant (Cv), du
gaz considéré,

SiPi>Pc
SiPicPc

il s'agit donc d'un écoulement critique,
il s'agit d'un écoulement subsonique.

Avec
Pi : pression interne au réseau

En fonction du type d'écoulement, nous sommes en mesure de déterminer le débit massique de gaz (dG/dt)

Pour un écoulement critique :

(dc/d0 = o Ab { y pi pi [2 / (y + 1)l 
((Y+ 1)/(v- 1))

Pour un écoulement subsonique :

(dc/dt) = o s (PaiPixli v) i t((2y) / (y-1)).pi.pi.t1 - (palpix(v-1) / v)ll

Avec :

- q = coefficient de débit = 0,6.
- pi = masse volumique du gazàla pression Pi

A partir de ces éléments, la norme AFNOR NF EN 60679-10 nous permet de déterminer le volume de
gazà50o/o de la LIE:

Détermination du volume danqereux théorique Vz :

Le volume théorique est le volume susceptible de contenir du gaz inflammable à 50o/o de LIE

Vz=fx(dv/d0/C

Avec
(dv/dQ : débit volumique minimal d'airfrais : (dV/dt) = (dG/dt)max / (k x LIE)
k = facteur de sécurité appliqué à la LIE : 0,5 pour les dégagements de deuxième degré
f : facteur destiné à prendre en compte le fait que le mélange ne se fasse pas de façon
parfaite.
C : nombre de renouvellements d'air frais par unité de temps.

En considérant que le dégagement de gaz est de type sphérique autour de la fuite, nous pouvons
déterminer le rayon de la sphère correspondante :

P2=[(3Vz) t(4n)l1a
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Pression relative de
gaz dans le réseau

Type de raccord
Section de la

fuite Ab
(en mm")

Volume
théorique Vz de
I'atmosphère à

50% de LIE
(en m3)

Rayon Rz de la
sphère

correspondante
(en m)

150 mbar (chauffe
eau)

Vissé I 0,05 0,23

300 mbar (vanne de
coupure ext)

Vissé 1 0,07 0,26

300 mbar (vanne de
coupure étage)

Bride DN 60 4
boulons

175,75 8,221 1,25

9 mbar (fours de
cuisson)

Vissé 1 0,012 0,14

Joou"
Mission n"18392118 / PR0038

Application pratique sur les différents cas rencontrés

3.2.2.5. Conclusion

ll résulte des éléments décrits ci-dessus que nous considérons que le risque d'apparition d'une
atmosphère explosive lié aux réseaux de gaz de ville, n'est susceptible d'être présent que dans les
cas suivants :

{ Fuite de gaz à l'intérieur d'un local de plus de 100 m3, si le volume Yzà 50% de LIE est
supérieur à 1 m3, c'est-à-dire s'il s'agit de raccords boulonnés, quelle que soit la pression
dans le réseau, ou s'il s'agit de raccords vissés sur des réseaux à 4 bars et plus.

+ Fuite de gaz à l'intérieur d'un local de moins de 100 m3, quel que soit le volume Vz, si le local
n'est pas équipé d'au minimum 2 ouvertures naturelles donnant sur l'extérieur (y compris à
I'intérieur de coffrets ou d'armoires).
Nota : dès lors qu'un coffret ou une armoire a un volume inférieur à 0,5 m3, qu'il est situé à
l'extérieur des locaux et qu'il n'est pas entièrement étanche, nous considérons qu'il représente
un volume trop faible pour présenter un risque d'explosion.

3.2.3.Détermination des zones à risoues d'explosion

3.2.3.1. Méthode de zonage

Pour déterminer les zones à risques d'explosion, nous différencierons 3 cas

Raccords. brides, vannes situés à I'extérieur

Dans le cas de réseaux situés à I'extérieur des bâtiments, dans des emplacements très ventilés, nous
considérons que pour des réseaux à moins de 5 bars de pression, le brassage de I'air empêchera
tous risques de création d'une atmosphère explosive, pour une fuite de type brèche sectorielle au
niveau d'un joint (la rupture totale de la canalisation n'étant pas considérée comme un événement
raisonnablement prévisible).

Raccords, brides, vannes situés dans les bâtiments, dans des volumes de plus de 100 m3

Dans ces locaux, les vitesses d'air sont inférieures à ce que l'on trouve à I'extérieur et le danger est
d'avoir une mauvaise dispersion du gaz, avec des risques d'accumulation autour de la zone de fuite.
Dès lors, nous considérons qu'une atmosphère explosive peut apparaître autour de la fuite.
Cependant, nous considérons que lorsque le volume I'atmosphère inflammable est très faible, il n'est
pas raisonnable de parler de risque d'explosion. En effet, le méthane explosant relativement
difficilement, en absence de confinement, le danger réel est uniquement I'inflammation du nuage de
gaz, sans onde de pression, dès lors que le volume de I'atmosphère explosive est inférieur à un
volume que nous fixerons de façon majorant à 0,5 m" de gaz à la LlE.

Détermination des zones à risques d'explosion
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Si Vz est inférieur à 1 m3 (Vz étant donné à 50% de la LIE), nous considérons donc qu'il n'y a pas
d'atmosphère explosible.

Raccords. brides, vannes situés dans des volumes inférieurs à 100 m'

Lorsque les volumes des locaux sont faibles, le risque est de ne pas évacuer le gaz libéré par la fuite
et de provoquer une accumulation de gaz dans I'ensemble du local.

. Si le local est correctement ventilé (au moins 2 ouvertures sur parois opposées, et donnant
directement à l'extérieur), nous appliquons les mêmes règles que dans les bâtiments de plus
de cent mètres cube.

. Si le local n'est pas correctement ventilé, nous considérons que l'ensemble du local présente
des risques de création d'une atmosphère explosive.

3.2.3.2. Application à chaque cas étudié

Type d'installation Sources de fuite prises en
compte

Mesures compensatoires
existantes ou manquantes Volume dangereux

Brûleurs (chauffe eau, fours et
crA) Raccords vissés Volume > 100 m" Néant

Vanne coupure extérieure Raccords vissés coffret Néant

Vanne de coupure étage Bride DN 60 I Volume enveloppe de rayon 1,25
m centré sur la bride

Détermination des zones à risques d'explosion
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3.3.Srlo FARTNE

3.3. l .Description des installations

L'entreprise est équipée de 1 silo farine vertical d'un volume de 56 m3.

ll est situé à l'extérieur des locaux et comprend une jupe en partie basse et un flltre à manches en
partie haute pour évacuer l'air de remplissage.
Le transfert de farine est de type pneumatiques pour le remplissage des silos et pour la reprise de
farine.

3.3.2. Evaluation des risques

La farine peut présenter des risques d'explosion, dès lors qu'elle est mise en suspension à une
concentration supérieure à 25 g/m'.
Cette situation peut se produire, en fonctionnement normal, dans les emplacements suivants :

. lntérieur des canalisations de transfert pneumatique de la farine, (à noter que dans les
canalisations de transfert de la farine par vis dans fin, la farine n'est pas mise en suspension,
ce qui exclu les risques d'explosion. Les risques d'incendie restent envisageables).

. lntérieur du silo de stockage pendant la phase de remplissage,

Une atmosphère explosive peut également être créée de façon accidentelle :

. Dans la jupe du silo, en cas de remise en suspension accidentelle de la farine si celle-ci s'est
accumulée (micro fuites en pied de silo).

. Au-dessus du silo en cas de rupture d'une manche de dépoussiéreur pendant le remplissage
du silo,

. Au niveau des raccordements des véhicules en cas de débranchement accidentel du flexible.

Pour les parties placées à I'extérieur, les risques d'explosion sont faibles compte tenu de I'absence de
confinement. Cependant, compte tenu des risques de propagation de la flamme à l'intérieur du silo,
nous considérons qu'il est préférable de ne pas avoir de source d'inflammation dans I'environnement
immédiat (1 m) des manches de dépoussiérage et du point de raccordement des véhicules au silo.

3.3.3.Détermination des zones à risques d'explosion

Zone2O: Néant

Zone 21 : lntérieur du silo de stockage des farines pendant le remplissage,
lntérieur des canalisations de transfert pneumatique de la farine.

Zone 22 lntérieur de le jupe sous le silo,
Volume enveloppe de 1 m autour du dépoussiéreur,
Volume enveloppe de 1 m autour du raccord de remplissage.

Détermination des zones à risques d'explosion
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3.4. Posre DE REMPLTSSAGE PETRTN

3.4. l .Description des installations

La farine est acheminée via un transfert pneumatique vers un pétrin. Elle passe d'abord par un vibreur
puis est stockée dans une trémie tapon avant de tombée par gravité dans le pétrin.

3.4.2.Evaluation des risques

La formation d'une zone à risque d'explosion est possible dès lors que la poussière issue de la
manipulation des farines est mise en suspension. La concentration dans l'air de ces poussières doit
être supérieure à 25 glm'.

Cette situation peut se produire, en fonctionnement normal, au niveau des emplacements suivants :

A I'intérieur du vibreur
A I'intérieur de la trémie pendant la phase de remplissage.

3.4.3.Détermination des zones à risques d'explosion

Zone 0 : Néant

Zone 1 : lntérieur du vibreur
lntérieur de la trémie pendant la phase de remplissage

Zone2: Néant

a

a
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4. SYNTHESE ET HIERARCHISATION

4.1. MernoDE DE HTERARcHTSATToN

Les situations à risques sont hiérarchisées en fonction des critères suivants

Probabilité d'apparition d'une atmosphère explosible,
La probabilité d'apparition d'une atmosphère explosible est directement liée à la zone à
risques d'explosion définie (zone 0, 1,2ou hors danger).

Probabilité de présence d'une source d'inflammation avérée dans la zone considérée,
La probabilité de présence d'une source d'inflammation avérée est définie par << OUI > ou
par < NON >.

Etendue des conséquences prévisibles.
L'étendue des conséquences prévisibles est définie par les 4 critères suivants :

- Gravité 1 : Explosion de faible amplitude ayant un impact sur les personnes
directement à proximité.

- Gravité 2 : Explosion d'amplitude moyenne pouvant toucher un groupe de
personnes présentes à proximité.

- Gravité 3 : Explosion de forte amplitude pouvant avoir un impact en dehors des
locaux étudiés.

- Gravité 4 : Explosion de très forte amplitude avec risque de destruction massive.

A chaque classement est associée une valeur

Chacune des situations est saisie dans le tableau suivant, en fonction des 3 critères déflnis

PROBABTLTTE (P) souRcE D'INFLAMMATION (S) GRAVTTE (G)

Hors Zone 0
NON 1

Gravité 1 1

ZONE 2 /rc,u22) 1 Gravité 2 2
ZONE 1|rc,u2'l) 2 out 2

Gravité 3 3
ZONE 0 (ou 20) 3 Gravité 4 4

SOURCE D'INFLAMMATION

NON (1) our(2)

Gravité 1

(1)
Gravité 2

(2)
Gravité 3

(3)
Gravité

(4)
Gravité 1

(1)
Gravité 2

(2)
Gravité 3

(3)
Gravité

(4)

ZONE O

(3) 3 6 I 12 6 12 18 24

ZONE 1

l2l 2 4 6 I 4 8 12 16

ZONE 2
(1) 1 2 3 4 2 4 b I

HORS
ZONE

(0)
0 0 0 0 0 0 0 0
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4.2. SvrurnEsE ET HIERARcHISATToN DEs zoNEs A RrseuEs o'exprosroN TDENTTFTEES

lnstallations Description Type de zone P s G Prio.

Chargeurs de batterie
Volume enveloppe de 0,5 m autour des batteries
en charge

1 2 2 3 12

Réseau gaz de ville
Volume enveloppe de rayon 1,25 m centré sur la bride

située à l'étage. 2 'l 2 3 6

Farine

lntérieur du silo pendant la phase de remplissage 21 2 2 2 8

lntérieur de la canalisation de remplissage du silo 21 2 2 2

lntérieur de la jupe sous silo 22 1 2 2 4

Volume enveloppe de 1 m autour du raccords de
remplissage

21 2 2 1 4

lntérieur du vibreur 21 2 2 I 4

lntérieur de la trémie pendant la phase de
remplissage.

21 2 2 I 4
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5. CONCLUSION

Le présent rapport propose une détermination des zones à risques d'explosion en fonction de l'étude
de risques réalisée.

ll revient à l'entreprise d'entériner ces zones et le cas échéant de vérifier l'adéquation du matériel
présent en zones à risques d'explosion.

D'autre part, nous vous rappelons les obligations suivantes du Code du Travail :

Document relatif à la protection contre les explosions : Art. Article R4227-52: < Le Chef
d'établissement établit et met à jour un document dénommé :
< Document relatif à la protection contre /es explosions >, qui est
intégré au Document unique d'évaluation des risques. >
Ce document doit comporter :. L'évaluation des risques d'explosion,. La classification des emplacements en zones,. Les modalités selon lesquelles les lieux et les équipements de

travail, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la
sécurité,

. La liste des travaux devant être effectués selon les instructions
écrites du Chef d'Établissement ou dont I'exécution est
subordonnée à la délivrance d'une autorisation,. La prise en compte, le but, les mesures et les modalités de mise
en æuvre de la coordination générale des mesures de prévention
en application des dispositions relatives aux travaux effectués
par une entreprise extérieure.

Formation des travailleurs: Article R4227-49 : < Lorsque des atmosphères explosrves peuvent se
former en quantités suscepfrb/es de présenter un risque pour la santé
et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur
prend les /nesures nécessaires pour que : [...] 3" Une formation des
travailleurs en matière de protection contre /es exploslons soif
délivrée >

Signalisation Arrêté du 8 juillet 2003 : L'employeur doit signaler les emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités
susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des
travailleurs, avec le panneau suivant :

Restant à votre disposition.
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Annexe 7 : Justificatif de la valorisation des boues 

  



Direction régional Ouest

14 Rue Doucin

ZA Les Rolandières II

35120 DOL DE BRETAGNE

Tél : 02.99.80.69.00 – Fax : 02.99.80.69.01

ATTESTATION DE TRAITEMENT

Des boues biologiques de la station d’épuration de L'établissement PASO - 85150 Les Achards

Je soussigné, FABIEN LOUIS, agissant en qualité de responsable commerciale Ouest de SEDE
Environnement à ZA les Rolandières II 35120 Dol de Bretagne, atteste que SEDE Environnement peut
traiter les boues biologiques issues de la station d’épuration de l'établissement PASO - 85150 Les
Achards, sur différents sites de méthanisation, bénéficiant de la rubrique 2781-2 ou de compostage
disposant de la rubrique 2780-2.

Les installations retenues sont déclarées au titre des Installations Classées pour la protection de
l’environnement pour le traitement des déchets. SEDE Environnement s’engage à fournir l’ensemble
des documents attestant des autorisations nécessaires des sites retenus.

SEDE Environnement s’engage à mettre à disposition une capacité de traitement d’environ 200
tonnes par an, à une siccité d’environ 16%.

Pour valoir ce que de droit,

Fait à dol de Bretagne, le 25 mai 2022

SEDE Environnement

1 rue de La Fontainerie – CS 60175 - 62003 ARRAS Cedex

S.A.S. au capital de 8 158 352 € - RCS ARRAS B 315 732 842

SIREN 315 732 842 - N° CEE F.R. 37 315 732 842

APE 3821 Z  Code destination : 001

Tél. : 03 21 60 53 00 - Fax : 03 21 07 22 09 - www.sede.fr



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 8 : PAC antérieur accordé le 22-02-2016 
  











 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 9 : Mesure de bruit juin 2022 
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I RESUME ET PRINCIPALES CONCLUSIONS 

La société PASO est spécialisée dans la préparation de produits apéritifs (préfous, mini-burgers, 
minicroissants, aperizzas, gougères et autres spécialités). Elle appartient au groupe FLEURY-MICHON. 
 
Actuellement, l’usine de production située sur la commune des Achards en Vendée, fabrique 
exclusivement des préfous et assure la logistique d’expédition de tous les produits PASO, produits 
sur les deux sites de production. 
 
Ce site dispose d’un arrêté d’enregistrement en date du 25/05/2016. L’activité du site relève de la 
rubrique n°2220 des installations classées : « Préparation ou conservation de produits alimentaires 
d'origine végétale » pour un niveau d’activité de 15 t de matière première/j. 
 
La société projette d’étendre l’unité de production actuelle du site des Achards.  
 
Dans le cadre du dossier de demande d’enregistrement, une campagne de vérification des niveaux 
sonores a été réalisée le 31 mai 2022, en limite de propriété et au niveau des tiers les plus proches. 
 
Les niveaux sonores en limites de propriété (points A, B et C) sont présentés dans le tableau ci-
dessous, et comparés aux valeurs limites prescrites par l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013, 
relatif aux prescriptions applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre 
de la rubrique 2220 (et reprises de l’AM du 23/01/1997). 
 

Tableau 1 : Conformité en limite de propriété 

Période Point 
LAeq  
dB(A) 

Valeur limite maximale 
de l’AM du 14/12/2013 

dB(A) 
Conformité 

Jour 

A 60,5 

70 

Oui 

B 57,0 Oui 

C 44,0 Oui 

Nuit 

A 52,5 

60 

Oui 

B 48,5 Oui 

C 43,0 Oui 

 
Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété sont conformes aux valeurs limites prescrites par 
l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013. 
 
 

Tableau 2 : Mesures en limite de Zones à Emergence Réglementées  

Période Mesure 
Leq 
dBA 

L50 en 
dBA 

Indice retenu Emergence 
Emergence 

réglementaire 

Diurne 

Ambiant T 43,0 41,0 Leq 0 6 

Résiduel R 43,5 41,5 Leq - - 

Nocturne 

Ambiant T 41,5 40,5 Leq 0 4 

Résiduel R 41,5 35,5 Leq - - 

 
L’émergence réglementaire est conforme de jour comme de nuit au niveau de la ZER la plus proche 
au Sud (point T). 
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II ENVIRONNEMENT SONORE 

2.1 PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

Le site est situé dans la ZA des Achards située au Sud-Ouest de la commune.  

La commune des Achards se situe dans le département de la Vendée, qui dispose d'un PPBE (Plan de 
Prévention des Bruits dans l’Environnement). PASO ne fait pas partie du périmètre concerné.   

La départementale D160 sépare la ZA du centre-ville. 
 
Les habitations les plus proches sont (par rapport à l’usine) : 

- un lotissement situé à environ 150 m au Sud de l’usine, au lieu-dit « Moulin des Landes » 
(noté ZER 1 sur les plans), 

- un groupe de résidences situées à 250 m au Sud-Ouest du site PASO, au lieu-dit « les 
Sèvreries » (noté ZER 2), 

- un autre groupe de résidences situées à 400 m au Nord-Ouest, au lieu-dit « la Noémie » 
(noté ZER 3). 

 
Le plan de situation sur fond IGN présenté ci-après permet de localiser le site industriel et son 
environnement, ainsi que les points de mesures et les ZER.  
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2.2 SOURCES DE BRUIT EXTERIEURES AU SITE 

Les sources de bruit extérieur sont en particulier : 

 Circulation sur les axes routiers alentours, en particulier sur la D160, qui relie La Roche-sur-
Yon aux Sables-d’Olonne. 

 Bruits émis par les entreprises voisines, ou par le passage des véhicules de leur personnel aux 
heures de débauche : la société BODARD, (construction modulaire), la FOURNEE DOREE 
(fabrication industrielle de brioches),  TSI TP (entreprise de travaux publics), ESP (fourniture 
des buralistes), Transports MATHIAS et SOFRILOG (logistique et transport de produits frais ou 
surgelés). 

 Bruits générés par la faune présente sur le secteur, et particulièrement active à cette saison 
(grillons, pigeons et autres oiseaux, amphibiens au niveau d’un point d’eau à l’extérieur de la 
zone…), ainsi que le vent dans la végétation. 

 

2.3 SOURCES DE BRUIT PROVENANT DE L’INSTALLATION 

 Les installations de production de froid (aéroréfrigérants, pompes…) situées côté Nord du site 
(côté rue), enclavées entre l’accueil et la partie expédition, constituent la principale source de 
bruit.  

 Les deux chaudières à gaz également situées au Nord du site, à proximité des installations de 
production de froid, et fonctionnant selon la demande de chaleur. 

 Les livraisons et expéditions, qui nécessitent des maneuvres des poids-lourds, mais se limitent en 
situation actuelle à la partie Nord du site. 

 Les extracteurs d’air sur la façade Sud de l’usine, ainsi que la ventilation du silo à farine. 

 Les arrivées et départ du personnel à chaque changement d’équipe (fonctionnement en 2 x 8 h). 

 

2.4 DEFINITION DES ZONES A EMERGENCE REGLEMENTEE 

Les zones à émergence réglementée (ZER) les plus proches du site sont : 

- un lotissement situé à environ 150 m au Sud de l’usine, au lieu-dit « Moulin des Landes » 
(noté ZER 1 sur les plans), 

- un groupe de résidences situées à 250 m au Sud-Ouest du site PASO, au lieu-dit « les 
Sèvreries » (noté ZER 2), 

- un autre groupe de résidences situées à 400 m au Nord-Ouest, au lieu-dit « la Noémie » 
(noté ZER 3). 



 5
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III PRESENTATION DES MESURES 

3.1 PLAN DE MESURAGE 

Les mesures ont été réalisées le mardi 31 mai 2022 pour les mesures de jour et de nuit. 
Les points de mesure sont localisés sur le plan d’environnement présenté ci-avant (partie 2.4). 

- Point A : limite de propriété Nord-Est du site, en bordure de la rue de l’Océan, au droit 
des installations de production de froid et à proximité de la zone d’expédition des 
produits finis. 

- Point B : limite de propriété Nord-Ouest du site, en bordure de la rue de l’Océan, à côté 
de l’entrée du personnel et du bassin de rétention incendie. 

- Point C : limite de propriété Sud-Ouest (après projet), actuellement matérialisé par la 
limite entre une parcelle en culture et une parcelle en prairie. 

- Point T : mesure réalisée en limite du lotissement situé à environ 150 m au Sud de la 
nouvelle limite de propriété du site PASO, mais à 300 m de l’usine actuelle avant 
agrandissement. 

De plus, pour l’appréciation du niveau sonore résiduel au point T, les installations industrielles 
émettant du bruit ne pouvant être arrêtées, nous avons retenu un point R (référence) localisé 
à une soixantaine de mètres du point T, mais situé de l’autre côté de bâtiments et habitations, 
ces derniers faisant écran aux bruits émis par l’usine PASO. 

 

3.2 CONDITIONS DE MESURAGE 

Les mesures de bruit ont été réalisées pendant une période représentative de l’activité du site. 
Les mesures en chaque point ont été réalisées de jour et de nuit, pendant 30 minutes au minimum. 
Les conditions de mesures de la campagne sont décrites dans le tableau suivant : 

 
Tableau 3 : Conditions de mesure du 31 mai 2022 

Point Situation Heure 
Conditions météorologiques 

Référentiel Incidence 

J 
O 
U 
R 

A Limite de propriété Ambiant 17h20 – 18h01 U3T2 - 

B Limite de propriété  Ambiant 17h17 – 17h58 U3T2 - 

C Limite de propriété Ambiant 18h14 – 18h46 U3T2 - 

T Limite de ZER Ambiant 19h01 – 19h36 U3T2 - 

R Point de référence Résiduel 19h05 – 19h37 U3T2 - 

N 
U 
I 
T 

A Limite de propriété Ambiant 23h24 – 23h58 U3T5 + 

B Limite de propriété  Ambiant 23h20 – 23h54 U3T5 + 

C Limite de propriété Ambiant 22h39 – 23h09 U4T5 ++ 

T Limite de ZER Ambiant 22h00 – 22h33 U4T3 + 

R Point de référence Résiduel 22h00 – 22h31 U4T3 + 

- - : Atténuation forte du niveau sonore 
- Z : Effets nuls ou négligeables 

- + : Renforcement faible du niveau sonore 
- ++ : Renforcement moyen du niveau sonore 
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Les mesures se sont déroulées pendant une période représentative de l’activité et dans des 
conditions climatologiques conformes à la norme NFS 31-010.  
 
De jour, les conditions météorologiques ont un effet d’atténuation sur le niveau sonore (vent 
quelconque et fort ensoleillement). Les mesures de nuit ont été effectuées avec un renforcement 
faible à moyen des conditions météorologiques sur les niveaux sonores. 
 
 

3.3 RESULTATS DES MESURES 

Le tableau ci-après présente le résultat des mesures réalisées le 31 mai 2022. 
 

Tableau 4 : Résultat des mesures 

Point de mesure Situation 

Mesures du mardi 31 mai 2022 

LAeq 
(dBA) 

L50 
(dB) 

J 
O 
U 
R 

A Limite de propriété Ambiant 60,5 (1) 51,5 

B Limite de propriété  Ambiant 57,0  (2) 47,0 

C Limite de propriété Ambiant 44,0 43,0 

T Limite de ZER Ambiant 43,0 41,0 

R Point de référence Résiduel 47,0 (3) 41,5 

N 
U 
I 
T 

A Limite de propriété Ambiant 52,5 51,5 

B Limite de propriété  Ambiant 48,5 42,0 

C Limite de propriété Ambiant 43,0 42,0 

T Limite de ZER Ambiant 41,5 40,5 

R Point de référence Résiduel 41,5 35,5 

(1) Mesure impactée par le passage de plus de 40 véhicules des salariés de la société BODARD entre 
17h32 et 17h42. En isolant cette période, le Laeq est de 57,0 dBA. 

(2) Idem qu’au point A : Laeq de 53,0 dBA si l’on ne prend pas en compte ces 10 minutes où le trafic a été 
soutenu. 

(3) Mesure au point R impactée par un véhicule en manœuvre et un pigeon durant quelques minutes. 
Laeq de 43,5 dBA sans ces bruits non perceptibles depuis le point T. 
 

 
Les graphiques d’enregistrement de ces mesures sont donnés en annexe 4. 
 
Conformément à la norme, les niveaux sonores ont été arrondis au ½ dB le plus proche. 
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IV NIVEAUX SONORES EN LIMITE DE PROPRIETE 

4.1. RESULTATS DES MESURES 

Les niveaux sonores enregistrés en limite de propriété sont présentés dans le tableau suivant et sont 
comparés aux valeurs fixées par l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013, relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la 
rubrique 2220, et qui reprend les valeurs prescrites par l’arrêté du 23 janvier 1997. 
 

Tableau 5 : Mesures en limite de propriété industrielle (31/05/2022) 

Période Point 
LAeq  
dB(A) 

Valeur limite 
maximale de l’AM du 

14/12/2013 
dB(A) 

Conformité 

Jour 

A 60,5 

70 

Oui 

B 57,0 Oui 

C 44,0 Oui 

Nuit 

A 52,5 

60 

Oui 

B 48,5 Oui 

C 43,0 Oui 

 

4.2 INTERPRETATION DES RESULTATS  

4.2.1 Mesures aux points A et B 

Les mesures ont été effectuées en limite de propriété Nord, à quelques mètres de la rue de l’Océan, 
au droit des installations de production de froid pour le point A, et à côté de l’entrée Ouest du site 
pour le point B.  

Lors des mesures de jour, qui ont été réalisées entre 17h17 et 18h01, le trafic lié au départ du 
personnel de l’entreprise voisine BODARD a sensiblement impacté le niveau sonore ambiant mesuré 
aux points A et B (une quarantaine de véhicules en phase d’accélération en à peine 10 minutes). 

De nuit, la présence d’un grillon près du point B a également impacté le niveau de bruit relevé. 
 
Bien que des éléments extérieurs à l’activité de PASO aient pu impacter les niveaux sonores 
mesurés aux points A et B, ces derniers restent bien conformes de jour (< 70 dBA), comme de nuit 
(< 60 dBA). Les valeurs réglementaires en limite de propriété sont respectées. 

 
4.2.3 Mesures au point C 

Le point C est situé au niveau de la future limite de propriété Sud-Ouest. 

La principale source de bruits du site PASO susceptible d’être percue depuis ce point provient des 
extracteurs d’air en façade Sud. 

La circulation routière reste notable en journée sur la rue du Moulin, et particulièrement faible la 
nuit. Vu la situation du point C, actuellement en prairie de fauche, l’activité des insectes est 
également audible, de jour comme de nuit. 
 
Au point C, les mesures réalisées sont bien conformes, de jour comme de nuit, aux valeurs limites 
réglementaires. 
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V RESPECT DE L’EMERGENCE 

5.1 RESULTATS DES MESURES 

Les installations de l’usine PASO ne pouvant être arrêtées, les mesures de bruit résiduel ont été 
effectuées au point R, à une distance équivalente de la rue du Moulin que le point T (ZER au Sud), 
mais protégé des émissions sonores du site industriel par l’écran formé par quelques habitations et 
un bâtiment agricole. 

A l’exclusion des éventuels bruits de l’usine PASO (mais non perceptibles lors de notre visite) au point 
T, le point R se trouve dans un environnement sonore comparable à celui du point T (trafic routier, 
bruits provenant du lotissement et des activités du secteur…). 
 

Choix de l’indice 

Dans le cas général, l’indicateur d’émergence est la différence entre les niveaux de pression continus 
équivalents pondérés (Leq) du bruit ambiant et du bruit résiduel. 

Des indicateurs différents sont utilisés suivant les situations, tel que l’indice fractile L50 qui permet 
de caractériser une source sonore sans la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup 
d’énergie, mais qui ont une durée d’apparition faible, comme la circulation de véhicules. 

La réglementation préconise d’utiliser cet indicateur lorsque la différence Leq – L50 est supérieure à 
5 dB(A). 
 
 
Calcul d’émergence  

Les émergences calculées de jour et de nuit au niveau du point T sont présentées dans le tableau 
suivants :  
 
 

Tableau 6 : Mesures en limite de Zone à Emergence Réglementée (31/05/2022) 

Période Mesure 
Leq 
dBA 

L50 en 
dBA 

Indice retenu Emergence 
Emergence 

réglementaire 

Diurne 

Ambiant T 43,0 41,0 Leq 0 6 

Résiduel R 43,5 41,5 Leq - - 

Nocturne 

Ambiant T 41,5 40,5 Leq 0 4 

Résiduel R 41,5 35,5 Leq - - 
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5.2 INTERPRETATION DES RESULTATS 

Au point R, l’impact sonore lié à la circulation est comparable à celui perçu au niveau de la zone à 
émergence réglementée (pavillons d’habitations). 
 
Au point T, il ne nous a pas été possible de distinguer les bruits spécifiquement émis par l’activité de 
PASO du niveau sonore ambiant. 
 
Le calcul de l’émergence se fait sur le Leq pour les deux périodes de la journée puisque la différence 
entre le Leq et L50 est inférieure à 5 dB au point T. 
 
Le niveau sonore ambiant en limite de ZER est inférieur à 45 dBA de jour comme de nuit. 

 
Ainsi, les niveaux d’émergence requis par la réglementation sont les suivants : 

- période diurne : 6 dB(A), 

- période nocturne : 4 dB(A). 
 
Le niveau d’émergence mesuré au niveau de la ZER est nul, aussi bien en période diurne qu’en 
période nocturne (0 dB), ce qui confirme le ressenti sur place (absence de perception de bruits 
provenant du site PASO au point T). 
 
Ceci s’explique par l’éloignement conséquent  (>300 m de l’usine) et par l’absence d’installations 
bruyantes sur la partie Sud du site industriel.  
 
 

VI TONALITE MARQUEE 

Aucune des mesures réalisées de jour comme de nuit n’a mis en évidence de tonalité marquée. 
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ANNEXE 1 : 
 
 
 

Recueil photographique



Point A : 

 

 

 



Point B : 

 

 

 



Point C : 

 

 

  



Point T : 

 

Point R : 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 : 
 
 
 

Réglementation applicable et protocole de mesure 



 REGLEMENTATION APPLICABLE ET PROTOCOLE DE MESURE 

1 DEFINITIONS DES TERMES ET ABREVIATIONS EMPLOYEES 

 LAeq = valeur du niveau de pression acoustique pondéré « A » d’un son continu et stable qui, au 
cours d’une période spécifiée « T », a la même pression acoustique quadratique moyenne qu’un 
son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. 

 L50 = niveau de pression acoustique dépassé pendant 50% de la durée de la mesure considérée. 

 Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps 
donné. Il comprend toutes les sources, proches ou éloignées. 

 Bruit résiduel : bruit ambiant en l’absence des bruits générés par l’installation classée, objet des 
mesures. 

2 ARRETE MINISTERIEL DU 23 JANVIER 1997 

L’arrêté du 23 janvier 1997 détermine la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
Les dispositions de cet arrêté sont applicables aux installations nouvelles dont l’arrêté d’autorisation 
intervient après le 1er juillet 1997, ainsi qu’aux installations existantes faisant l’objet d’une 
modification autorisée postérieurement à cette même date, ce qui est le cas pour le site PASO. 
Cet arrêté est donc applicable aux installations de PASO à LA CHAPELLE-ACHARD (85). 
 
L’arrêté du 23 janvier 1997 définit l’émergence comme la différence entre les niveaux de pression 
continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit 
résiduel (en l’absence du bruit généré par l’établissement). 
 
Dans les zones où cette émergence est réglementée, les émissions sonores de ces installations ne 
doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs suivantes : 
 

Tableau 1 : Emergences admissibles (Arrêté du 23 janvier 1997) 

Niveau de bruit ambiant dans les ZER 
(incluant le bruit de l'établissement) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7 h à 22 h, sauf 

dimanches et jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22 h à 7 h, ainsi que 

les dimanches et jours fériés. 

35 dB(A) < Bruit ambiant  45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Bruit ambiant > 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
Les zones à émergence réglementée sont : 

 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté 
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cours, 
jardins, terrasses), 

 Des zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et 
publiés à la date de l’arrêté d’autorisation, 

 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la 
date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définis ci-dessus et leurs parties 
extérieures éventuelles les plus proches (cours, jardins, terrasses), à l’exclusion de celles des 
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles. 



Selon l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, les niveaux de bruit en limites de propriété ne 
peuvent pas excéder : 

 70 dBA de jour, 
 60 dBA de nuit, 

sauf si le bruit résiduel est supérieur à cette limite. 
 
L’arrêté du 23 janvier 1997 prévoit en son article 3 : « Si l’arrêté d’autorisation concerne la 
modification d’un établissement existant au 1ier juillet 1997, dont la limite de propriété est distante 
de moins de 200 mètres des zones à émergence réglementée, il peut prévoir que les valeurs 
admissibles d’émergence ne s’appliquent, dans les zones considérées, qu’au-delà d’une distance 
donnée de la limite de propriété. Cette distance ne peut excéder 200 mètres. » 
 
Toutefois, les niveaux admissibles en limite de propriété fixés par l’arrêté autorisant cette 
modification ne peuvent être supérieurs aux niveaux admissibles prévus dans l’arrêté d’autorisation 
initiale, sauf si le niveau de bruit résiduel a été modifié de manière notable. 
Par ailleurs l’arrêté ministériel dit au paragraphe « 2.5 » de son annexe que lorsque la différence 
entre le LAeq et le L50 est supérieure à 5dB, on utilise comme indicateur d’émergence la différence 
entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et résiduel. 

3 ARRETE MINISTERIEL DU 14 DECEMBRE 2013 

Le site PASO à LA CHAPELLE-ACHARD dispose d’un arrêté d’enregistrement du 26/05/2016 pour son 
activité relevant de la rubrique 2220. En ce sens, ce sont les prescriptions générale de l’arrêté 
ministériel du 14 décembre 2013 qui s’appliquent sur le site (article 54).  Ce dernier prescrit la 
réalisation de mesures des niveaux sonores tous les 3 ans. Il définit des valeurs maximales d’intensité 
sonore aux limites de propriété.  

 
Tableau 2 : Niveaux sonores en limites de propriété fixés par l’arrêté ministériel du 14/12/2013 

Période 
Valeurs maximales d’intensité sonore 

en limite de propriété dB(A) 

Jour (7h-22h) 
sauf dimanches et jour fériés 

70 

Nuit (de 22h à 7h) 
ainsi que dimanches et jour fériés 

60 

 
Cet arrêté mentionne également que les émissions sonores ne doivent pas engendrer une 
émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où 
celle-ci est réglementée : 
 

Tableau 3 : Emergences admissibles (Arrêté du 14/12/2013) 

Niveau de bruit ambiant 
Emergence admissible pour la période 

allant de 7h00 h à 22h00, sauf 
dimanches et jours fériés (1) 

Emergence admissible pour la période 
allant de 22h00 h à 7h00 h, ainsi que les 

dimanches et jours fériés (1) 

> 35 dB(A)  
et < 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

> 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

(1) pour les bruits émis à un niveau supérieur à 35 dB 

 
Les émergences maximales admissibles sont les mêmes que celles précisées par l’arrêté du 23 janvier 
1997. 



4 PROTOCOLE DE MESURE 

Les mesures de bruit ont été effectuées le 31 mai 2022. 
 
Elles ont été réalisées conformément aux référentiels suivants : 

 Arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. 

 Norme NFS 31-010, relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de 
l’environnement. 

 
Le paramètre de mesure a été le niveau acoustique continu équivalent court, intégré sur une 
seconde. La méthode mise en œuvre est celle dite « d’expertise ». 
 
Ont été mesurés en particulier :  

 Le Leq : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré. Le Leq est utilisé pour 
obtenir une répartition fine de l'évolution temporelle des événements acoustiques pendant 
l'intervalle de mesurage. 

 Le L50 : par analyse statistique du Leq, on peut déterminer le niveau de pression acoustique 
pondéré A qui est dépassé pendant 50 % de l'intervalle de temps considéré, dénommé 
«niveau acoustique fractile».  

 
Les durées d’acquisition ont été déterminées de façon à représenter dans leur globalité les niveaux 
de bruit existants en période de fonctionnement de l’installation. 
Chaque mesure s’est déroulée sur une période de 30 minutes minimum. 
 

5 MATERIEL DE MESURE 

Les mesures de bruit ont été effectuées à l’aide du matériel indiqué dans le tableau ci- dessous : 
 

Dénomination Marque Modèle Classe n°série Date étalonnage 
Date de fin 
de validité 

Sonomètre SONO 10 01dB-METRAVIB FUSION 1 11803 09/12/2020 09/12/2022 

Sonomètre SONO 11 01dB-METRAVIB FUSION 1 11802 09/12/2020 09/12/2022 

Calibreur SONO 10 et 11 01dB-METRAVIB CAL 31 1 86031 09/12/2020 09/12/2022 

Logiciel de traitement 01dB-METRAVIB dBTrait6        

 
Un calibrage des appareils de mesure a été réalisé avant et après chaque série de mesurage. Ce 
calibrage inclut un contrôle acoustique du microphone à l’aide du calibreur à une fréquence de  
1 000 Hz. 
 
Ces matériels font l’objet d’une vérification réglementaire au LNE1  (cf. annexe 3). La méthode 
d’autocontrôle des matériels est celle définie dans l’annexe 3 de la norme NFS 31-010. 
 
Les sonomètres étaient placés entre 1,2 et 1,5 mètre du sol. Ils étaient à plus de 2 mètres de toute 
paroi réfléchissante. 

 
1  LNE : Laboratoire national de métrologie et d’essais1 



6 CONDITIONS DE MESURAGE 

Les périodes de référence choisies correspondent au référentiel de l’arrêté du 23 janvier 1997 et à la 
norme NFS 31-010. 
 
Les conditions météorologiques lors des mesures sont transcrites dans le tableau suivant, selon le 
référentiel de la norme NFS 31-010 (conditions appréciées grâce à la grille de lecture présentée ci-
dessous). 

    

U1 
Vent fort (3 à 5 m/s) contraire au sens 
source/récepteur 

T1 
Jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu 
de vent 

U2 
Vent moyen à faible (1 à 3 m/s) contraire ou vent 
fort peu contraire 

T2 
Mêmes conditions que T1 mais au moins une est 
non vérifiée 

U3 Vent nul ou vent quelconque de travers T3 
Lever ou coucher du soleil ou (temps couvert et 
venteux et surface pas trop humide) 

U4 
Vent moyen à faible portant ou vent fort peu 
portant (environ 45°) 

T4 Nuit et (nuageux ou vent) 

U5 Vent fort portant T5 Nuit et ciel dégagé et vent faible 

    
 

 
 

   

    

  -- Atténuation très forte du niveau sonore 

  - Atténuation forte du niveau sonore 

  Z Effets nuls ou négligeables 

  + Renforcement faible du niveau sonore 

  ++ Renforcement moyen du niveau sonore 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 : 
 
 
 

Certificats de vérification des sonomètres et du calibreur 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 : 
 
 
 

Graphiques d’enregistrement des mesures de bruit 
 
 
 
 
 
 



MESURE DE BRUIT

PASO à LA CHAPELLE-ACHARD (85)

MESURE N°1

CONDITIONS DE LA MESURE

Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début : 17:20:11
Heure fin : 18:01:13
Durée : 0:41:02
Conditions météo :

RESULTATS en dB(A)

sources Leq Lmin Lmax L50
Débauche Sté BODARD 65,0 50,1 79,4 58,2
Résiduel 56,8 47,3 77,9 50,9

GLOBAL 60,5                               47,3                               79,4                               51,5                               

IDENTIFICATION DES BRUITS

bruits internes à l'usine bruits externes à l'usine
bruit continu

bruit intermittent

EVOLUTION TEMPORELLE

Appareil de mesure : Sono 10 - Fusion (01dB) Logiciel de traitement : DbTrait 6 (01dB)

Commentaire : mesure de jour impactée par le départ des salariés de BODARD entre 17h32 et 17h42.

Débauche des salariés de BODARD (>40 VL)

31/05/2022
A : accès du site pour les poids lourds (Nord-Est)
Limite de propriété du site industriel
Jour

U3T2 (vent moyen de travers 16 km/h d'ONO et fort ensoleillement)

Installations énergie (groupe froid) Trafic sur la D160 (4 voies)
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Débauche du personnel de la société BODARD



MESURE DE BRUIT

PASO à LA CHAPELLE-ACHARD (85)

MESURE N°2

CONDITIONS DE LA MESURE

Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début : 17:17:06
Heure fin : 17:58:09
Durée : 0:41:03
Conditions météo :

RESULTATS en dB(A)

sources Leq Lmin Lmax L50
Débauche Sté BODARD 61,9 44,7 74,9 57,3
Résiduel 53,2 42,3 76,4 46,3

GLOBAL 57,2                               42,3                               76,4                               46,8                               

IDENTIFICATION DES BRUITS

bruits internes à l'usine bruits externes à l'usine
bruit continu

bruit intermittent

EVOLUTION TEMPORELLE

Appareil de mesure : Sono 11 - Fusion (01dB) Logiciel de traitement : DbTrait 6 (01dB)

Commentaire : mesure de jour impactée par le départ des salariés de BODARD entre 17h32 et 17h42.

Ventilation silo farine
Débauche des salariés de BODARD (>40 VL)

31/05/2022
B : accès principal du site pour véhicules légers et réception de farine (Nord-Ouest)
Limite de propriété du site industriel
Jour

U3T2 (vent moyen de travers 16 km/h d'ONO et fort ensoleillement)

Installations énergie (groupe froid) Trafic sur la D160 (4 voies)
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Débauche du personnel de la société BODARD



MESURE DE BRUIT

PASO à LA CHAPELLE-ACHARD (85)

MESURE N°3

CONDITIONS DE LA MESURE

Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début : 18:14:15
Heure fin : 18:46:39
Durée : 0:32:24
Conditions météo :

RESULTATS en dB(A)

sources Leq Lmin Lmax L50

GLOBAL 44,1                               38,7                               60,8                               43,2                               

IDENTIFICATION DES BRUITS

bruits internes à l'usine bruits externes à l'usine
bruit continu

bruit intermittent

EVOLUTION TEMPORELLE

Appareil de mesure : Sono 10 - Fusion (01dB) Logiciel de traitement : DbTrait 6 (01dB)

Commentaire : RAS

Grillons
Trafic sur rue du Moulin

31/05/2022
C : Future limite de propriété sur zone en projet (Sud)
Limite de propriété du site industriel
Jour

U3T2 (vent moyen quelconque 16 km/h d'ONO et fort ensoleillement)

Extracteurs d'air en façade Trafic sur la D160 (4 voies)
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MESURE DE BRUIT

PASO à LA CHAPELLE-ACHARD (85)

MESURE N°4

CONDITIONS DE LA MESURE

Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début : 19:01:27
Heure fin : 19:36:01
Durée : 0:34:34
Conditions météo :

RESULTATS en dB(A)

sources Leq Lmin Lmax L50

GLOBAL 42,9                               35,3                               62,9                               40,8                               

IDENTIFICATION DES BRUITS

bruits internes à l'usine bruits externes à l'usine
bruit continu

bruit intermittent

EVOLUTION TEMPORELLE

Appareil de mesure : Sono 11 - Fusion (01dB) Logiciel de traitement : DbTrait 6 (01dB)

Commentaire : RAS

Grillons / vent dans la végétation
Néant Trafic sur rue du Moulin

Bruits de voisinage / Pigeons

31/05/2022
T : Zone à Emergence Réglementée "Le Moulin des Landes"
ZER
Jour

U3T2 (vent moyen quelconque <15 km/h de NO et fort ensoleillement)

Peu perceptible (extracteurs d'air ?) Trafic sur la D160 (4 voies)
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MESURE DE BRUIT

PASO à LA CHAPELLE-ACHARD (85)

MESURE N°5

CONDITIONS DE LA MESURE

Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début : 19:05:43
Heure fin : 19:37:06
Durée : 0:31:23
Conditions météo :

RESULTATS en dB(A)

sources Leq Lmin Lmax L50
Maneuvre_véhicule 58,2 39,2 69,1 54,1
Pigeon 48,7 34,9 58,1 45,0
Résiduel 43,7 33,9 60,9 41,4

GLOBAL 46,9                               33,9                               69,1                               41,7                               

IDENTIFICATION DES BRUITS

bruits internes à l'usine bruits externes à l'usine
bruit continu

bruit intermittent

EVOLUTION TEMPORELLE

Appareil de mesure : Sono 10 - Fusion (01dB) Logiciel de traitement : DbTrait 6 (01dB)

Commentaire : RAS

Grillons / vent dans la végétation
néant Trafic sur rue du Moulin

Bruits de voisinage / Pigeons

31/05/2022
R : Détermination du bruit résiduel sur la ZER "Le Moulin des Landes"
ZER
Jour

U3T2 (vent moyen quelconque  <15 km/h de NO et fort ensoleillement)

néant Trafic sur la D160 (4 voies)
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Véhicule en maneuvre, puis pigeon proche du sonomètre



MESURE DE BRUIT

PASO à LA CHAPELLE-ACHARD (85)

MESURE N°6

CONDITIONS DE LA MESURE

Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début : 22:00:47
Heure fin : 22:33:31
Durée : 0:32:44
Conditions météo :

RESULTATS en dB(A)

sources Leq Lmin Lmax L50

GLOBAL 41,5                               36,0                               54,5                               40,4                               

IDENTIFICATION DES BRUITS

bruits internes à l'usine bruits externes à l'usine
bruit continu

bruit intermittent

EVOLUTION TEMPORELLE

Appareil de mesure : Sono 11 - Fusion (01dB) Logiciel de traitement : DbTrait 6 (01dB)

Commentaire : RAS

Grillons / vent dans la végétation
Néant Trafic sur rue du Moulin

Bruits de voisinage / Pigeons

31/05/2022
T : Zone à Emergence Réglementée "Le Moulin des Landes"
ZER
Nuit

U4T3 (vent moyen portant 12 km/h de N et coucher du soleil)

Peu perceptible (extracteurs d'air ?) Trafic sur la D160 (4 voies)
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MESURE DE BRUIT

PASO à LA CHAPELLE-ACHARD (85)

MESURE N°7

CONDITIONS DE LA MESURE

Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début : 22:00:20
Heure fin : 22:31:34
Durée : 0:31:14
Conditions météo :

RESULTATS en dB(A)

sources Leq Lmin Lmax L50

GLOBAL 41,4                               31,0                               70,5                               35,6                               

IDENTIFICATION DES BRUITS

bruits internes à l'usine bruits externes à l'usine
bruit continu

bruit intermittent

EVOLUTION TEMPORELLE

Appareil de mesure : Sono 10 - Fusion (01dB) Logiciel de traitement : DbTrait 6 (01dB)

Commentaire : RAS

Grillons / Criquets
néant Trafic sur rue du Moulin

Bruits de voisinage / Pigeons

31/05/2022
R : Détermination du bruit résiduel sur la ZER "Le Moulin des Landes"
ZER
Nuit

U4T3 (vent moyen portant 12 km/h de N et coucher du soleil)

néant Trafic sur la D160 (4 voies)
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MESURE DE BRUIT

PASO à LA CHAPELLE-ACHARD (85)

MESURE N°8

CONDITIONS DE LA MESURE

Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début : 22:38:38
Heure fin : 23:09:28
Durée : 0:30:50
Conditions météo :

RESULTATS en dB(A)

sources Leq Lmin Lmax L50

GLOBAL 43,0                               38,7                               52,0                               41,8                               

IDENTIFICATION DES BRUITS

bruits internes à l'usine bruits externes à l'usine
bruit continu

bruit intermittent

EVOLUTION TEMPORELLE

Appareil de mesure : Sono 11 - Fusion (01dB) Logiciel de traitement : DbTrait 6 (01dB)

Commentaire : RAS

Grillons / amphibiens au loin
Trafic sur rue du Moulin

31/05/2022
C : Future limite de propriété sur zone en projet (Sud)
Limite de propriété du site industriel
Nuit

U4T5 (vent moyen portant N 10 km/h, nuit et ciel dégagé)

Extracteurs d'air en façade Trafic sur la D160 (4 voies)
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MESURE DE BRUIT

PASO à LA CHAPELLE-ACHARD (85)

MESURE N°9

CONDITIONS DE LA MESURE

Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début : 23:20:13
Heure fin : 23:54:17
Durée : 0:34:04
Conditions météo :

RESULTATS en dB(A)

sources Leq Lmin Lmax L50

GLOBAL 48,6                               39,2                               56,2                               42,2                               

IDENTIFICATION DES BRUITS

bruits internes à l'usine bruits externes à l'usine
bruit continu

bruit intermittent

EVOLUTION TEMPORELLE

Appareil de mesure : Sono 10 - Fusion (01dB) Logiciel de traitement : DbTrait 6 (01dB)

Commentaire : Leq impacté par le champ d'un grillon durant 9 minutes

Ventilation silo farine Amphibiens
Grillons

31/05/2022
B : accès principal du site pour véhicules légers et réception de farine (Nord-Ouest)
Limite de propriété du site industriel
Nuit

U3T5 (vent moyen N 9 km/h, nuit et ciel dégagé)

Installations énergie (groupe froid) Trafic sur la D160 (4 voies)
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Grillon au pied du sonomètre



MESURE DE BRUIT

PASO à LA CHAPELLE-ACHARD (85)

MESURE N°10

CONDITIONS DE LA MESURE

Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début : 23:23:41
Heure fin : 23:57:36
Durée : 0:33:55
Conditions météo :

RESULTATS en dB(A)

sources Leq Lmin Lmax L50

GLOBAL 52,3                               48,1                               60,8                               51,3                               

IDENTIFICATION DES BRUITS

bruits internes à l'usine bruits externes à l'usine
bruit continu

bruit intermittent

EVOLUTION TEMPORELLE

Appareil de mesure : Sono 11 - Fusion (01dB) Logiciel de traitement : DbTrait 6 (01dB)

Commentaire : RAS

Grillons

31/05/2022
A : accès du site pour les poids lourds (Nord-Est)
Limite de propriété du site industriel
Nuit

U3T5 (vent moyen N 9 km/h, nuit et ciel dégagé)

Installations énergie (groupe froid) Trafic sur la D160 (4 voies)
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Annexe 10 : Diagnostic faune flore et zones humides (juin 2022) 
  



Diagnostic faune flore habitats et zones humides 
 

Dans le cadre de son projet d’extension, la société PASO a initié la réalisation d’un inventaire faune 

flore et zone humide en juin 2022. Cet inventaire a été réalisé en périodes diurne et nocturne sur les 

parcelles du projet. Ce diagnostic a pour but d’identifier les principaux enjeux du site et d’y répondre 

dans la conception du projet.  

Sont repris ci-après, les principaux résultats de cette visite et les mesures prises par PASO pour y 

répondre.  

Contexte général 
 

Depuis près de 70 ans, le paysage général du site d’implantation a peu évolué. En effet, l’activité 

agricole céréalière est restée omniprésente sur le secteur sud et sur la parcelle projet. Cette activité 

agricole a perduré en parallèle du développement de l’agglomération de La Mothe Achard (85). On 

observe à la fin des années 1990 l’apparition de plusieurs quartiers pavillonnaires aux moulins des 

landes, et de la zone d’activité au sud de la RD160. 

Le paysage aux abords du site est marqué par l’absence de relief. Il s’agit d’un paysage ouvert à 

dominance bocagère sous influence du littoral. 

Ce réseau bocager relativement dense dans le secteur et abritant quelques espèces caractéristiques a 

donné lieu à un classement de ce bocage en ZNIEFF de type 2 de 32 406 ha typique du sud-ouest de 

LA-ROCHE-SUR-YON. 

 

Cette ZNIEFF « Bocage à chêne Tauzin entre LES SABLES D’OLONNE et La ROCHE-SUR-YON » est 

caractéristique des milieux bocagers : elle présente quelques boisements épars (principalement des 

chênaies-frênaies), séparés par de nombreuses monocultures, et reliés par des haies. Ces dernières 

sont caractérisées par la présence de chêne Tauzin et chêne vert qui confère à ce secteur un caractère 

littoral. De plus, ce secteur abrite de nombreux micro-habitats hydrophiles (mares, fossés, etc.) à 

mésophiles (talus, landes, etc.) pouvant abriter des espèces patrimoniales comme la Bruyère ciliée, 

l’asphodèle, le Courlis corlieux ou encore la loutre d’Europe, etc. 

 

Diagnostic réalisé en juin 2022 
 

Lors des investigations de terrain menées en juin 2022, la parcelle ciblée par l’extension se présente 

comme une jachère agricole, composée d’espèces messicoles et rudérales annuelles et vivaces et de 

résidus de culture céréalière. Aucune espèce du cortège floristique présent ne bénéficie d’un statut de 

protection régionale ou nationale. La parcelle est entourée au nord par une haie bocagère présentant 

quelques arbres isolés.  

L’avifaune représente le principal enjeu sur le site du fait de la présence d’un cortège d’une trentaine 

d'espèces recensées dont la majorité est commune (mésange charbonnière, rouge-gorge, grive, 

alouette des champs, etc.). Sur ce cortège, seule une dizaine d’espèces niche sur le site. On peut citer 



comme espèces protégées nationalement typiques des milieux ouverts (Bruant proyer, Bergeronnette 

printanière, Tarier pâtre) et bocagers (traquet motteux, hypolaïs polyglotte). Est à noter également la 

présence en alimentation de la Bouscarle de cetti, la cisticole des joncs ou le traquet motteux. Les aires 

de distribution de ces espèces sont larges sur le secteur puisqu’on les retrouve sur l’ensemble du 

secteur sud-ouest de la Vendée.  

 

Pour les chiroptères, l’activité se limite à une zone de chasse estivale d’une espèce qui est la pipistrelle 

commune. 

 

Le cœur de la parcelle aujourd’hui en transition entre jachère et prairie de fauche (ex-monoculture 

intensive) n’est utilisé comme gîte uniquement que par certains mammifères comme le lièvre, le 

campagnol des champs ou la musaraigne couronnée. Il présente un cortège entomofaunique 

relativement simple. Il ne présente aucun habitat pour la faune patrimoniale ou faisant l’objet d’un 

statut de protection. La zone se positionne toutefois comme zone de chasse et de repos accessible à 

tout un cortège faunistique comme certains oiseaux de proie, et à quelques mammifères terrestres 

comme le renard roux, etc.  

Le cortège entomofaunique présente une diversité intéressante de lépidoptères et odonates dû aux 

réseaux bocagers et hydrologiques présents autour du secteur. Aucune espèce ne présente pour 

autant de statut de protection nationale ou régionale.  

Le site d’implantation du projet ne présente aucun habitat favorable à l’herpétofaune. Néanmoins, des 

lézards des murailles ont été identifiés au nord-est du site de l’extension, sur le merlon périphérique 

de la société des transports Mathias. En complément, des grenouilles vertes et agiles ont été 

entendues sur des parcelles limitrophes (nord et sud). L’utilisation de la parcelle comme corridor n’est 

donc pas exclue. 

Concernant les zones humides, l’inventaire réalisé en 2022 combinant une trentaine de sondages 

pédologiques et l’inventaire floristique démontrent l’absence de zone humide. En effet les sols 

référencés sont de type sablo-limoneux, peu denses, et relativement épais, classés en type III.B et IV.C 

selon le référentiel du GEPPA.  

Bilan d’impacts induits et mesures mises en place. 
 

Le projet d’implantation s’inscrit dans la continuité de la zone d’activités économiques existante. Le 

projet induit la destruction d’une partie de haie bocagère 850m², la coupe de huit arbres (présents sur 

le site de production actuel) et la réduction des milieux agricoles ouverts, qui restent par ailleurs 

largement disponibles sur le secteur. Ces milieux servent néanmoins d’habitat d’espèces protégées de 

manière temporaire (lors des périodes de reproduction, et à emplacement non fixé, souvent différent 

d’une année sur l’autre).  

De plus le projet engendrera sur le site, une source de circulation routière, de bruit, et de lumière, 

pouvant générer des nuisances significatives pour plusieurs espèces protégées citées précédemment. 

De plus, la phase travaux sera susceptible d’induire, la destruction d’individus et un effet repoussoir 

sur certaines espèces.  



Afin de réduire les impacts du projet sur le cortège faunistique sensible inventorié, il est prévu 

explicitement plusieurs mesures d’évitement et de réduction.  

• Évitement :  

o Limiter l’emprise du projet, et limiter les surfaces de chantier aux parcelles utilisées 

par le projet. 

o Laisser au sein du projet, des milieux ouverts tels que présentés actuellement 

permettant de conserver l’attrait pour l’entomofaune et l’avifaune présente, en 

complément des espaces limitrophes. 

• Réduction. 

o Afin de réduire l’impact sur les espèces protégées, principal enjeu de biodiversité 

identifié, il est prévu explicitement d’adapter la période d’intervention en tenant 

compte des cycles biologiques des espèces. Les saisons de réalisation du chantier, les 

travaux d’aménagement des remblais et déblais, et terrassement seront réalisés de 

septembre à mars afin de permettre à la faune d’avoir la mobilité suffisante pour 

quitter la zone et de ne pas impacter les espaces en période de nidification et 

d’élevage des jeunes.  

o Des aménagements seront proposés une fois l’usine en fonctionnement pour réduire 

l’impact sur la faune présente : éclairage adapté à la faune nocturne, échelle à 

amphibiens dans les bassins d’orage, et replantation de haies arbustives denses 

(similaires à l’existante) sur plus de 320m (960 m²) en périphérie de la parcelle et d’une 

quinzaine d’arbres. 

o Dans la mesure du possible, une gestion différenciée des espaces verts sera mise en 

place. 

L’absence de destruction d’habitats pérennes d’espèces protégées, et la mise en place de mesures 

d’évitement et de réduction cohérente avec les enjeux identifiés réduisent fortement l’impact résiduel 

du projet. L’impact sur les espèces protégées, et patrimoniales y compris les espèces emblématiques 

du secteur est non significatif ; aussi, aucune mesure compensatoire n’est à prévoir.  

  



La figure ci-dessous illustre la pression de prospection mise en œuvre lors de la visite et situe 

l’emplacement des zones d’évitement.  

 

Figure 1 : Inventaire faunistique et floristique mis en place. 

 

  



Annexe – Liste des espèces recensées 

Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire Famille 

Flore 

Acer campestre  Érable champêtre Sapindaceae 

Achillea millefolium  Achillée millefeuille Asteraceae 

Agrostis stolonifera  Agrostide stolonifère Poaceae 

Ajuga reptans  Bugle rampante Lamiaceae 

Arrhenatherum elatius  Fromental Poaceae 

Arum italicum  Pied-de-veau Araceae 

Asphodelus albus  Asphodèle blanc Asphodelaceae  

Asplenium trichomanes  Capillaire rouge Aspleniaceae 

Athyrium filix-femina Fougère femelle Athyriaceae 

Avena sativa  Avoine cultivée Poaceae 

Bellis perennis  Pâquerette vivace Asteraceae 

Beta vulgaris  Bette commune Amaranthaceae 

Bromus hordeaceus  Brome mou Poaceae 

Buxus sempervirens  Buis commun Buxaceae 

Calendula officinalis  Souci officinal Asteraceae 

Campanula rapunculus  Campanule raiponce Campanulaceae 

Capsella bursa-pastoris  Capselle bourse-à-pasteur Brassicaceae 

Cardamine pratensis  Cardamine des prés Brassicaceae 

Carpinus betulus  Charme commun Betulaceae 

Cirsium arvense  Cirse des champs Asteraceae 

Cirsium vulgare  Cirse commun Asteraceae 

Convolvulus arvensis  Liseron des champs Convolvulaceae 

Cormus domestica  Cormier Rosaceae 

Cornus sanguinea  Cornouiller sanguin Cornaceae 

Corylus avellana  Noisetier commun Betulaceae 

Crataegus monogyna  Aubépine à un style Rosaceae 

Crepis capillaris Crépide capillaire Asteraceae 

Cruciata laevipes  Croisette commune Rubiaceae 

Cydonia oblonga Cognassier commun Rosaceae 

Cytisus scoparius  Genêt à balais Fabaceae 

Daucus carota  Carotte sauvage Apiaceae 

Digitalis purpurea  Digitale pourpre Plantaginaceae 

Epilobium tetragonum  Épilobe à tige carrée Onagraceae 

Erica cinerea  Bruyère cendrée Ericaceae 

Erigeron canadensis  Érigéron du Canada Asteraceae 

Euonymus europaeus  Fusain d'Europe Celastraceae 

Euphorbia peplus  Euphorbe péplus Euphorbiaceae 

Foeniculum vulgare  Fenouil commun Apiaceae 

Fragaria vesca  Fraisier sauvage Rosaceae 

Fraxinus excelsior  Frêne commun Fraxinaceae 

Fumaria officinalis  Fumeterre officinale Papaveraceae 

Galium aparine  Gaillet gratteron Rubiaceae 



Geranium dissectum  Géranium découpé Geraniaceae 

Geranium robertianum  Géranium de Robert Geraniaceae 

Geum urbanum  Benoîte des villes Rosaceae 

Glechoma hederacea  Gléchome Lierre terrestre Lamiaceae 

Helminthotheca echioides  Picride fausse vipérine Asteraceae 

Helosciadium nodiflorum  Ache nodiflore Apiaceae 

Holcus lanatus  Houlque laineuse Poaceae 

Hordeum murinum  Orge sauvage Poaceae 

Hypericum pulchrum  Millepertuis élégant Hypericaceae 

Ilex aquifolium  Houx  Aquifoliaceae 

Iris foetidissima  Iris fétide Iridaceae 

Jacobaea vulgaris  Jacobée commune Asteraceae 

Juncus conglomeratus  Jonc aggloméré Juncaceae 

Juncus effusus  Jonc diffus Juncaceae 

Lactuca virosa  Laitue vireuse Asteraceae 

Leucanthemum vulgare  Marguerite commune Asteraceae 

Ligustrum vulgare  Troène commun Oleaceae 

Linaria repens  Linaire rampante Plantaginaceae 

Lotus corniculatus  Lotier corniculé Fabaceae 

Lysimachia arvensis  Lysimaque des champs Primulaceae 

Lythrum salicaria  Salicaire commune Lythraceae 

Malva moschata  Mauve musquée Malvaceae 

Mentha suaveolens  Menthe odorante Lamiaceae 

Mercurialis annua  Mercuriale annuelle Euphorbiaceae 

Myosotis laxa  Myosotis lâche Boraginaceae 

Oenanthe crocata  Œnanthe safranée Apiaceae 

Persicaria lapathifolia  Persicaire à feuilles de patience Polygonaceae 

Pilosella officinarum Pilloselle officinale Asteraceae 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé Plantaginaceae 

Plantago major Plantain majeur Plantaginaceae 

Poa annua Pâturin annuel Poaceae 

Poa trivialis Pâturin commun Poaceae 

Polygonum aviculare Renouée des oiseaux Polygonaceae 

Potentilla erecta  Potentille dressée Rosaceae 

Potentilla reptans Potentille rampante Rosaceae 

Primula vulgaris Primevère commune Primulaceae 

Prunella vulgaris Brunelle commune Lamiaceae 

Prunus laurocerasus  Laurier-cerise Rosaceae 

Prunus spinosa Épine noire Rosaceae 

Quercus ilex chêne vert Fagaceae 

Quercus pyrenaica  Chêne tauzin Fagaceae 

Quercus robur  Chêne pédonculé Fagaceae 

Rabelera holostea  Stellaire holostée Caryophyllaceae 

Ranunculus repens  Renoncule rampante Ranunculaceae 

Rosa canina Rosier des chiens Rosaceae 



Rubus ulmifolius  Ronce à feuilles d'Orme Rosaceae 

Rumex acetosa  Patience oseille Polygonaceae 

Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses Polygonaceae 

Ruscus aculeatus Fragon petit houx Asparagaceae 

Senecio vulgaris Séneçon commun Asteraceae 

Sonchus oleraceus Laiteron maraîcher Asteraceae 

Stellaria graminea  Stellaire graminée Caryophyllaceae 

Symphytum officinale  Consoude officinale Boraginaceae 

Trifolium pratense Trèfle des prés Fabaceae 

Trifolium repens  Trèfle blanc Fabaceae 

Ulex europaeus  Ajonc d'Europe Fabaceae 

Urtica dioica  Ortie dioïque Urticaceae 

Veronica persica  Véronique de Perse Plantaginaceae 

Vicia sativa Vesce commune Fabaceae 

Elytrigia repens Chiendent rampant Poaceae 

Papaver rhoeas Coquelicot Ranunculaceae 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré Poaceae 

Entomofaune 

Araneus diadematus Epeire diadème Arachnides 

Argiope bruennichi Epeire frelon Arachnides 

Mangora acalypha Mangore petite bouteille Arachnides 

Adalia bipunctata 
(Linnaeus, 1758) 

coccinelle à deux points coléoptère 

Carabus violaceus Carabe purpurin coléoptère 

Coccinella 
septempunctata 

Coccinelle à 7 
point 

coléoptère 

hoppodamaia variegata coccinelle des friches coléoptère 

Opilo molis Clairon porte-croix coléoptère 

Cepaea nemoralis Escargot des haie Gastéropode 

Graphosoma 
lineatum 

punaise arlequin  Hémiptère 

Palomena prasina punaise verte Hémiptère 

Adscita statices  Procris de l'Oseille Lepidoptera 

Aglais io  Paon-du-jour Lepidoptera 

Agrotis puta  Noctuelle des Renouées Lepidoptera 

Allophyes oxyacanthae  Aubépinière Lepidoptera 

Anthocharis cardamines  Aurore  Lepidoptera 

Apoda limacodes  Tortue  Lepidoptera 

Callophrys rubi  Thécla de la Ronce Lepidoptera 

Callopistria juventina  Noctuelle de la Fougère Lepidoptera 

Coenonympha pamphilus  Fadet commun  Lepidoptera 

Colias crocea  Souci  Lepidoptera 

Erynnis tages  Point de Hongrie  Lepidoptera 

Euplagia quadripunctaria  Écaille chinée Lepidoptera 

Euproctis chrysorrhoea  Cul-brun  Lepidoptera 

Gonepteryx rhamni  Citron Lepidoptera 

https://identify.plantnet.org/fr/the-plant-list/species/Vicia%20sativa%20L./data


Lasiommata megera  Mégère Lepidoptera 

Limenitis camilla Petit Sylvain  Lepidoptera 

Lycaena phlaeas  Cuivré commun  Lepidoptera 

Macrothylacia rubi  Bombyx de la Ronce Lepidoptera 

Melitaea cinxia  Damier du Plantain Lepidoptera 

Pieris brassicae  Piéride du Chou  Lepidoptera 

Pyronia tithonus  Amaryllis Lepidoptera 

Quercusia quercus  Thécla du Chêne Lepidoptera 

Sphinx ligustri  Sphinx du Troène  Lepidoptera 

Thymelicus lineola Hespérie du Dactyle  Lepidoptera 

Vanessa atalanta  Vulcain  Lepidoptera 

Vanessa cardui  Vanesse des Chardons  Lepidoptera 

Calopteryx virgo meridionalis  Caloptéryx vierge méridional Odonata 

Ceriagrion tenellum  Agrion délicat Odonata 

Crocothemis erythraea  Crocothémis écarlate  Odonata 

Erythromma viridulum  Naïade au corps vert Odonata 

Ischnura elegans  Agrion élégant Odonata 

Orthetrum coerulescens  Orthétrum bleuissant  Odonata 

Platycnemis acutipennis Agrion orangé Odonata 

Chorthippus 
albomarginatus 

Criquet marginé Orthoptère 

Chorthippus 
brunneus 

criquet duettiste Orthoptère 

Conocephalus 
discolor 

conocéphale Bigarré Orthoptère 

Leptophyes 
punctatissima 

leptophyte ponctuée Orthoptère 

Metrioptera roeselii decticelle bariolée Orthoptère 

Omocestus rufipes criquet noir-ébène Orthoptère 

Tettigonia 
viridissima 

grande sauterelle verte Orthoptère 

Chorthippus 
biguttulus 

Criquet mélodieux Orthoptère 

Avifaune 

Prunella modularis  Accenteur mouchet Passeriformes  

Alauda arvensis  Alouette des champs Passeriformes  

Motacilla flava Bergeronette printanière Passeriformes  

Motacilla alba  Bergeronnette grise Passeriformes  

Cettia cetti  Bouscarle de Cetti Passeriformes  

Emberiza calandra Bruant proyer Passeriformes  

Buteo buteo  Buse variable Accipitriformes 

Carduelis carduelis  Chardonneret élégant Passeriformes  

Cisticole juncidis Cisticole des joncs Passeriformes  

Corvus corone  Corneille noire Passeriformes  

Cuculus canorus  Coucou gris Cuculiformes 

Sturnus vulgaris  Étourneau sansonnet Passeriformes  



Falco tinnunculus  Faucon crécerelle Falconiformes 

Sylvia atricapilla  Fauvette à tête noire Passeriformes  

Muscicapa striata  Gobemouche gris Passeriformes  

Larus argentatus  Goéland argenté Charadriiformes 

Certhia brachydactyla  Grimpereau des jardins Passeriformes  

Turdus philomelos  Grive musicienne Passeriformes  

Hirundo rustica  Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée Passeriformes  

Hyppolais polyglotta Hypolaïs polyglotte  Passeriformes  

Turdus merula  Merle noir Passeriformes  

Aegithalos caudatus  Mésange à longue queue, Orite à longue queue Passeriformes  

Parus major  Mésange charbonnière Passeriformes  

Passer domesticus  Moineau domestique Passeriformes  

Picus viridis  Pic vert Piciformes  

Pica pica  Pie bavarde Passeriformes  

Columba palumbus  Pigeon ramier Columbiformes  

Fringilla coelebs  Pinson des arbres Passeriformes  

Phylloscopus collybita  Pouillot véloce Passeriformes  

Erithacus rubecula  Rougegorge familier Passeriformes  

Phoenicurus ochruros  Rougequeue noir Passeriformes  

Sitta europaea  Sittelle torchepot Passeriformes  

Saxicola rubicola Tarier pâtre Passeriformes  

Oenanthe oenanthe Traquet motteux Passeriformes  

Troglodytes troglodytes  Troglodyte mignon Passeriformes  

Tyto alba  Chouette effraie Strigiformes 

Mammalofaune 

Vulpes vulpes Renard roux Carnivora 

Capreolus capreolus Chevreuil  européen Cetartiodactyla 

Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre Rodentia  

Crocidura russula crocidure musette Rodentia  

Lepus europaeus Lièvre d'Europe Lagomorpha  

Microtus agrestis campagnole agreste Rodentia  

Microtus arvalis Campagnol des champs Rodentia  

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Vespertilionidae 

Sorex coronatus Musaraigne couronnée Rodentia  

Talpa europaea Taupe d'Europe Rodentia  

herpétofaune 

Podarcis muralis Lézard des murailles  Lacertidae 

Pelophylax lessonae Grenouille verte Ranidae 

Rana dalmatina Grenouille agile Ranidae 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 11 : Plans de masse – intérieur des locaux et sécurité 
incendie (phase intermédiaire et phase finale) 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 12 : FDS et FT du fluide caloporteur CALTHERM S 10350 
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Marque Caltherm® 

Marché Fluide Caloporteur 

Référence Caltherm® S 10350 FG 

  

1. Description  

Caltherm® S 10350 FG est un fluide caloporteur anhydre à base de polymère silicone spécialement formulé pour 

des utilisations à basse et à haute température pour les industries agroalimentaires (Conforme aux 

réglementations alimentaires de l'UE et de la FDA). Ce produit est également certifié NSF HT1 sous le numéro 

de certification 163533 (www.nsfwhitebook.org) Sa structure moléculaire lui confère une très longue durée de vie 

permettant d'assurer une production efficace, de réduire les pannes, de réduire les temps de maintenance et de 

réduire les coûts d'exploitation. Avec un point éclair supérieur à 284°C le Caltherm
®

 S 10350 FG  est un fluide 

nouvelle génération répondant parfaitement aux contraintes techniques et sécuritaires des entreprises de la filière 

agro-industrielle, pharmaceutique biotechnologique et de la synthèse chimique. 

Il s’utilise entre - 30°C à 315 °C. 

2. Applications 

• Contrôle de la température des bacs de stockage  

• Echangeur de chaleur pour boucle chaude dans les divers secteurs industriels 

• Circuit ouvert jusqu’ 195°C 

3. Avantages  

• Très bon transfert 

• Très bonne stabilité thermique 

• Inerte 

• Non toxique 

• Très haut point éclair 

4. Propriétés types (Pas les spécifications de ventes – Disponibles sur demande) 

 

Propriétés Unités Valeurs 

Densité à 25°C kg/m3 970 

Viscosité à 25°C mm²/s 350 

Viscosité à 40°C mm²/s 267 

Viscosité à 100°C mm²/s 112 

Point d’écoulement °C -30 

Point éclair  °C 284 

Température d’auto-inflammation  °C > 400 

Chaleur spécifique à 20°C kJ./kg.K 1,49 

Fiche Technique  

Fluide Caloporteur - Caltherm® S 10350 FG 

http://www.nsfwhitebook.org/


 

Fiche Technique 
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Chaleur spécifique à 100°C kJ./kg.K 1,63 

Chaleur spécifique à 220°C kJ./kg.K 1,85 

Conductivité thermique à 20°C W/m.K 0,152 

Conductivité thermique à 100°C W/m.K 0,133 

Conductivité thermique à 220°C W/m.K 0,1055 

Coefficient d’expansion °C 9,45 10-3 

 

5. Précautions de Sécurité  

Les informations de sécurité relatives à la manipulation, l’utilisation du produit sont contenues dans la fiche de 

sécurité fournie avec le produit ou disponible sur simple demande. 

6. Stockage  

Le produit doit être conservé dans son emballage d’origine non ouvert, à une température comprise entre  0°C 

et 50°C dans un endroit sec et aéré. 

7. Emballage  

Disponible en jerricanes de 25 litres, en futs de 200litres et container de 1000 litres. 

8. Exclusions  

Uniquement destiné pour les usages industriels tels que préconisés ci-dessus.  

Il n’est pas destiné à des usages cosmétiques, médicaux ou pharmaceutiques ni à être injecté dans le corps 

humain.  

9. Limite de Garantie : A LIRE ATTENTIVEMENT  

• L’information contenue dans ce document est fournie de bonne foi. Elle est censée être à jour lors de l’expédition 

du produit. 

• Cette information ne devrait pas être utilisée seule pour qualifier le produit, le client assume la responsabilité de 

s’assurer que l’utilisation du produit ne comporte pas de risques dans son application et que le produit procure 

les performances requises pour son application. 

• Ladite garantie est limitée à la valeur d’achat du produit, ou son remplacement seulement lorsqu’il est établi que 

le produit excède les limites de ses propriétés physiques telles que listées dans ses spécifications de vente. 

Caltherm
®

 est une marque déposée par Caldic BV. Tous droits réservés. 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter votre agence la plus proche 

Caldic France  

Immeuble le Tropical  

Avenue des Nations  

18 place des Nympheas  

C.S. 90005 Villepinte  

95926 Roissy CDG Cedex  

France 

Telephone +33 (0)1 49 39 35 00  

caltherm@caldic.com  

www.calthermheattransferfluids.com 
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Annexe 13 : Plan de principe SDM NH3 
  





 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 14 : Insertion paysagère 
 
  







 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 15 : Plan intérieur des bâtiments (échelle 1/200ème) 

 

 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 16 : Courrier de la Communauté de Communes du Pays 

des Achards du 6 septembre 2022 autorisant le rejet des eaux 

pluvial 

 

 

 
  







 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 17 : Preuve de dépôt de la télédéclaration des 4 

installations soumises à déclaration 
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PREUVE DE DEPOT N° 

 
DECLARATION INITIALE D’UNE INSTALLATION CLASSEE 

 RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION 

Article R.512-47 du code de l’environnement 
 
Nom et adresse de l’installation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Départements concernés : 
 
 
 
 
Communes concernées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mise en œuvre de l’installation nécessite un permis de construire : ……………………………… 
 Si oui, le déclarant s’est engagé à déposer sa demande de permis de construire en même temps 

qu’il a adressé la présente déclaration. 
 
Sur le site, le déclarant exploite déjà au moins : 
 

 une installation classée relevant du régime d’autorisation : …………………………………. 
Rappel réglementaire : si oui, le projet est considéré réglementairement comme une modification de 

l’autorisation existante (article R.181-46 du code de l’environnement) et il sera soumis à l’avis de 
l’inspection des installations classées. Une note précisant l’interaction de la nouvelle installation avec 
les installations existantes a été jointe à la déclaration. 

 

 une installation classée relevant du régime d’enregistrement : ……………………………… 
 

 une installation classée relevant du régime de déclaration : ………………………………… 
 
Epandage de déchets, effluents ou sous-produits sur ou dans des sols agricoles : ……………….. 
 
Demande d’agrément pour le traitement de déchets (article L.541-22 du code de l’environnement) : ....... 
 Rappel réglementaire : si oui, cette demande sera soumise à l’avis de l'autorité administrative qui dispose  
 d'un délai de 2 mois à partir de la réception du dossier et des éventuels compléments pour refuser  
 l'agrément ou imposer des prescriptions spéciales (article R515-37 du code de l'environnement). 
 
Le projet est soumis à évaluation des incidences Natura 2000 : ……………………………………... 

Rappel réglementaire : si oui, le dossier d'évaluation des incidences sera  soumis à l'avis du service   
préfectoral compétent et le déclarant ne peut pas réaliser son projet tant qu'il n'a pas obtenu l'autorisation  
au titre de Natura 2000. En l'absence de réponse de l'autorité administrative dans un délai de 2 mois à partir 
de la réception du dossier (l'éventuelle demande de compléments suspend le délai), le projet peut être réalisé  
au titre de Natura 2000 (article R.414-24 du code de l'environnement). 

 

Demande de modification de certaines prescriptions applicables : …………………………………… 
 Rappel réglementaire : si oui, cette demande sera soumise à l'avis de l'autorité administrative qui statue  
 par arrêté (article R.512-52 du code de l'environnement). L'absence de réponse dans un délai de 3 mois  
 à partir de la réception du dossier et des éventuels compléments vaut refus (décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014). 
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Installations classées objet de la présente déclaration : 
 

Numéro de la 
rubrique de la 
nomenclature 

des 
installations 

classées 

Alinéa Désignation de la rubrique 
Capacité de 

l’activité 
Unité Régime1 

(D ou DC) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Rappel réglementaire relatif au contrôle périodique : 
Les installations dont les seuils sont précisés dans la nomenclature sous le sigle « DC »  (Déclaration avec Contrôle périodique) sont 
soumises à  un contrôle périodique permettant à l’exploitant de s’assurer que ses installations respectent les prescriptions applicables 
(article R.512-55 et suivants du code de l'environnement). Ces contrôles sont effectués à l’initiative et aux frais de l’exploitant par des 
organismes agréés (article L512-11 du code de l'environnement). La périodicité du contrôle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier 
(article R512-57 du code de l'environnement). Le premier contrôle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en 
service, sauf situation particulière précisée à l’article R.512-58 du code de l'environnement. 
Exception : l’obligation de contrôle périodique ne s’applique pas aux installations relevant de la déclaration lorsqu’elles sont incluses 
dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement (article 
R.512-55 du code de l'environnement). 

 

Les références des prescriptions générales applicables à chaque rubrique de la nomenclature des 
installations classées sont mises à disposition sur le site internet des préfectures concernées par 
l’implantation des installations : 

 prescriptions générales ministérielles2, 

 éventuelles prescriptions générales préfectorales. 
 
Rappel réglementaire relatif aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui comporte au moins une 
installation soumise au régime d’autorisation : 
Les prescriptions générales ministérielles sont applicables aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui 
comporte au moins une installation soumise au régime d’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral 
d’autorisation (article R.512-50-II du code de l'environnement). 
 

 
Déclarant :  
 
 

 
Le déclarant a confirmé avoir pris connaissance des prescriptions générales applicables aux activités objet de la 
présente déclaration et notamment des éventuelles distances d’éloignement qui s’imposent pour l’implantation de 
l’installation. 
 

 
Date de la déclaration initiale : …………………………………………………………………………….….. 
 
Le déclarant a demandé à être contacté par courrier postal pour la suite des échanges :…………...... 
 
Le déclarant a demandé, en tant que personne physique, l’anonymisation de sa déclaration ………... 
 
Déclaration faite de manière distincte à l’occasion d’une demande d’autorisation environnementale... 

                                                 
1  D : Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec contrôle périodique. 
2  Les prescriptions générales ministérielles sont également consultables sur le site internet : http://www.ineris.fr/aida/ 

 

http://www.ineris.fr/aida/
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