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     Enquête 
            Publique 

                     
     Conclusions  et  Avis                 Relatif à : 
 
Une demande d’autorisation environnementale de la S.A.S MONTS FOURNIL, en

vue d’obtenir l’autorisation de régulariser son installation de production de
pains, viennoiseries et pâtisseries sur le territoire de la commune  

de SAINT JEAN DE MONTS ( Vendée ) . 
                                    
                                           Qui s’est déroulée 

       Du lundi 21 janvier 2023 à 09h00 au mercredi 22 Février 2023 à 17h30                   

 -  Destinataire (s)  :
 

 M. le Préfet du Département de la Vendée

 M . le Président du Tribunal Administratif de Nantes 

          Réalisé par : 
        Jean-Paul Christiny 
     Commissaire  Enquêteur    



Sommaire
Seconde partie  -  Conclusions et Avis   

 1°  Objet de l’enquête  : Page 3

 2°  Conclusions   : Page 3

◦ 2.1  Sur la demande d’autorisation Page 3

◦ 2.2  Sur les impacts environnementaux Page 3

◦ 2.3  Sur les dangers potentiels Page 4

◦ 2.4  Sur les avis des personnes consultées Page 5

◦ 2.5  Sur la constitution du dossier d’enquête Page 5

◦ 2.6  Sur l’organisation et le déroulement de l’enquête Page 5

 2.6.1 Organisation et déroulement de l’enquête Page 5

◦ 2.6.1.1  Généralités Page 5

◦ 2.6.1.2  Publicité Page 5

◦ 2.6.1.3  Accessibilité du dossier d’enquête Page 6

◦ 2.6.1.4  Permanences Page 6

 2.6.2  Participation du public Page 6

 2.6.3  Mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse Page 6

 3°  Avis    : Page 7

2/9 - ICPE – SAS MONT FOURNILS à St Jean de Monts (85) Ref TA Nantes E.22000180/85 



1 .    Objet de l’Enquête Publique

 
L’usine MONTS FOURNIL «  La Mie Caline » , implantée Zone Artisanale du Clousis, 18 rue

des Essepes à Saint Jean de Monts ( 85 ) est spécialisée dans la production de pains, viennoiseries et
pâtisseries. 

Au cours  des  dernières  années  la  gamme de produits  s’est  élargie  et  la  proportion de
matières animales augmentée. Suite à cette évolution, le seuil de l’ autorisation de la rubrique n°3642
a  été  franchi.  A  ce  titre  la  Société  MONTS  FOURNIL  souhaite  régulariser  sa  situation  par
l’intermédiaire  d’une  demande  d’autorisation  d’exploiter  au  titre  des  Installations  Classées  pour
l’Environnement ( ICPE ).  Il  est précisé qu’aucune nouvelle modification significative de l'outil  de
production relative aux bâtiments et équipements, n'est prévue. 

L’enquête publique est un préalable à cette demande d’autorisation environnementale . 

2 .    Conclusions

◦ 2.1  Sur la demande  d’autorisation

 A l’analyse des éléments qui nous ont été présentés au cours de l’enquête, la demande 
d’autorisation présentée par la SAS MONTS FOURNIL nous paraît cohérente et manifestement 
dimensionnée pour répondre aux besoins de l’entreprise.

◦ 2.2  Sur l’étude d’impact 

Le choix d’implantation géographique initial, et qui n’est pas remis en cause par la présente 
demande, est pragmatique et de nature à répondre aux contraintes d’exploitation induites tout en 
maîtrisant les incidences environnementales  en conjuguant des critères essentiels tels que  l’emprise 
foncière ,  une desserte de la zone par des axes routiers adaptés et un savoir faire en matière de 
production déjà éprouvé.   

Les bâtiments s’intègrent déjà dans une zone à caractère et artisanal. Aucune nouvelle 
modification du site n’est prévue.  Dès 2023 des opérations de végétalisation sont prévues, de nature à 
améliorer son intégration paysagère. Dans le même ordre d’idée, un projet d’aménagement paysager 
en collaboration avec la Communauté de Communes Océan Marais de Monts  va être mis en œuvre en 
périphérie extérieure de l’enceinte du site.  

L’installation, qui au titre de la rubrique 3642-3 de la nomenclature des installations classées, 
devient une IED, directive qui a pour objectif de parvenir à un niveau élevé de protection de 
l'environnement grâce à une prévention et à une réduction intégrées de la pollution provenant d'un 
large éventail d'activités industrielles et agricoles,  respecte les conclusions du BREF,  document  de 
référence sur les meilleurs techniques disponibles dans les industries agroalimentaires et laitières 

Le site, qui appartient à la la zone hydrographique N02-5102 « côtier du canal de la taillée et 
son marais à la vie » est alimenté en eau uniquement depuis le réseau public d’eau potable. Il est équipé
d’une station de pré-épuration qui pré-traite les eaux usées industrielles. Se sont quatorze mesures 
différentes,  portant sur la réduction de la consommation et  rejets d’eaux usées ainsi que sur la gestion 
des eaux pluviales, qui sont mises en œuvre pour limiter l’incidence sur l’eau.
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Le site est alimenté en électricité par le réseau ENEDIS, et raccordé au réseau gaz naturel qui 
alimente des équipements d’une puissance limitée. 1220M² de la toiture sont destinés à recevoir un 
dispositif photovoltaïque. Treize mesures différentes sont dévolues afin de limiter les incidences en 
matière d’énergie, de rejets atmosphériques et de facteurs climatiques. 

En raison des mesure prises l’activité de l’entreprise ne génère pas de nuisance olfactives . Pour 
ce qui concerne les seuils sonores , ils sont présentés comme conformes à la réglementation en limite du
site comme au niveau des des habitations voisines. 

La préservation du patrimoine naturel est un domaine particulièrement sensible, l’emprise totale
du  site couvrant  en partie une surface NATURA 2000, une zone humide Ramsar et une ZENIEFF de 
type 2. Les mesures en vue d’en limiter les incidences portent sur le maintien des surfaces non 
aménagées, l’interdiction de pesticides pour l’entretient des espaces verts, le stockage des boues et 
l’aménagement paysager.  

Les incidences sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique, restent très limitées, les 
facteurs en ayant été identifiés et manifestement maîtrisés.  Aucun autre projet ou programme pouvant 
avoir des effets cumulés avec l’activité de la SAS MONTS FOURNIL n’a été identifié. 

Avec environ 300 salariés, l’établissement est le premier employeur de la commune, accueillant 
10 % des postes salariés et 62 % des emplois industriels. 

Enfin,  la SAS MONTS FOURNIL s’engage à suivre et enregistrer ses émissions et incidences 
régulièrement, et  en cas d’arrêt de son installation et a élaborer un projet de réhabilitation du site,  
pour un usage futur en cas de cessation d’activité, dans le but de préserver les enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux.   

◦ 2.3  Sur l’étude des dangers 

Les types d’accidents les plus fréquents répertoriés dans l’accidentologie pour ce secteur 
d’activité sont les incendies et les rejets de matières polluantes . Il est précisé qu’aucun incident 
entraînant des conséquences extérieures au site n’est intervenu depuis sa mise en service. 

Les potentiels de dangers sont catégorisés en facteurs externes et internes. Pour ce qui 
concerne les facteurs externes, seule la foudre a été retenue et ne concerne que les silos et bâtiments 
d’une hauteur supérieure à 10 mètres. 

Les facteurs internes sont plus conséquents, ils concernent les incendies, explosions, risques 
toxiques et déversement accidentels de polluants. Les risques sont listés en fonction des matières, 
matériaux, autres fluides et combustibles d’une part  et les équipements d’autre part. Se sont onze 
mesures de prévention et seize mesures de protection qui sont édictées. 

La synthèse de l’évaluation qualitative des scénarios pouvant avoir des conséquences 
significatives retient trois situations sur les vingt huit explorés, à savoir : 

 Incendie des stockage emballages.
 Incendie des stockage des produits finis.
 Intoxication suite à une fuite d’ammoniac. 

La synthèse de l’analyse détaillée des évènements retenus, retient que tous les scénarios se 
situent dans la partie la plus faible d’un tableau ayant pour abscisse les probabilité classées de A à E et 
pour ordonnée la gravité et les conséquences classés de 1 à 5 . 

Il en est retenu qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place des barrières de sécurité 
supplémentaires. 
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◦ 2.4  Avis des personnes consultées   

Les retours qui nous ont été notifiés, concernant les personnes consultés, dans le cadre de la 
présente demande d’autorisation sont au nombre de trois : 

◦ L’autorité environnementale, qui n’a pas émis d’avis à l’issue du délai de deux 
mois et qui est donc réputé sans observation .

◦ Le Service Départementale d’Incendie et de Secours qui émet un avis favorable.
◦ L’Autorité Régionale de Santé qui émet un avis favorable sous réserve de fournir 

les résultats légionelles des deux dernières années d’exercice de l’entreprise. 

Pour mémoire, cette réserve sera reprise à l’occasion de notre procès-verbal de synthèse, sur
laquelle la SAS MONTS FOURNIL sera invité à répondre. 

◦ 2.5  Sur la constitution du dossier d’enquête   

Le dossier d’enquête initial intègre sur la forme, l’ensemble des exigences des textes
réglementaires et aborde notamment l’ensemble des éléments relatifs à l’évaluation des dangers et des
incidences sur l’environnement. 

Devant le volume et la technicité que peut représenter un dossier d’enquête spécifique ICPE,
nous retiendrons néanmoins qu’il reste accessible ,  et ce même pour un public non averti,  à partir de la
note  de  présentation  non  technique  et  plus  spécifiquement  par  les  résumés  non  techniques  qui
accompagne l’étude d’impact et des dangers. 

Il  nous est  apparu comme particulièrement complet,  bien documenté et n’appelle à ce titre
aucune observation spécifique. 

◦ 2.6  Sur l’organisation et le déroulement de l’enquête     
      

 2.6.1 – Organisation et déroulement de l’enquête    

◦ 2.6.1.1 - Généralités  : 

La préparation et les différentes étapes de l’enquête publique se sont déroulées dans de bonnes
conditions matérielles,  facilitées par la disponibilité de nos interlocuteurs . Nous ne pouvons que louer
l’attention qui a été portée à nos remarques et la coopération dont nous avons bénéficié. 

Son déroulement n’appelle pas d’observation ni commentaire spécifique. 

◦ 2.6.1.2 - La Publicité : 

Les mesures de publicité qui ont été mises en œuvre, en préparation et durant le temps de
l’enquête  sont conformes aux exigences réglementaires, permettant  ainsi une information du public
efficiente et diversifiée. L’information portant sur le déroulement de l’enquête s’est avérée cohérente et
dimensionnée à sa nature . Elle n’a d’ailleurs pas été contestée .   

Il ne serait pas approprié de justifier l’absence de participation du public dans cette enquête, par
une publicité défaillante.  

5/9 - ICPE – SAS MONT FOURNILS à St Jean de Monts (85) Ref TA Nantes E.22000180/85 



◦ 2.6.1.3 - L’accessibilité au dossier d’enquête  : 

L'avis et le dossier d'enquête publique étaient consultables sur le site internet de la préfecture de
la Vendée, mais également sur celui de la commune de Saint Jean de Monts.   La libre accession au
dossier d’enquête, quel qu’en soit le support a été une constante des dispositifs relatifs au déroulement
de l’enquête . Alors que nous ne disposons pas de retour sur la consultation du dossier en ligne, le
dossier dit papier, mis à disposition du public en Mairie de Saint Jean de Monts, n’a pas été consulté. 

◦ 2.6.1.4 - Les permanences  : 

Déterminées  en  fonction  des  spécificités  du  calendrier  de  l’enquête  et  afin  de  toucher  un
maximum de public,  elles se sont réparties en trois demi-journées totalisant 10 heures30 de présence
du commissaire enquêteur. Elles se sont clôturées sans aucune visite. 

 2.6.2– Participation du public     

Il n’y a eu aucune participation du public à l’enquête publique. 

Nous retiendrons ici, que nous sommes en présence d’une régularisation  concernant une 
installation déjà existante et non d’une création . L’implantation depuis de nombreuses années de la 
SAS MONT FOURNIL sur un foncier déjà voué à une activité industrielle ainsi que l’image favorable dont
elle bénéficie,  sont  de nature à expliquer cet abstention.  

L'expérience, en matière de conduite d'enquête publique,  démontre que c'est majoritairement 
la partie hostile de la population qui est toujours la plus prompte à se mobiliser et à se manifester. Force 
est donc de constater que la demande d’autorisation environnementale n’engendre à ce jour aucune 
opposition. 

Nous retiendrons également le silence des associations œuvrant pour la protection de  
l’environnement,  dont la participation aurait certainement été constructive. 

 2.6.3 – Le  mémoire en réponse      

Le  mémoire n’appelle  pas,  dans sa conception,  de réserve spécifique.  En réponse à notre
demande, et à titre d’unique observation la SAS MONTS FOURNIL nous a communiqué en retour les
résultats  légionelles  des  deux dernières  années  d’exercice  de  l’entreprise.   Elle  n’a  formulé  aucune
remarque sur la présentation du déroulement de l’enquête. 

    3 .    Avis

Après avoir  examiné l'ensemble des éléments  qui  nous ont  été présentés  dans le  cadre de
l'enquête  publique  préalable  à  la  demande  d’autorisation  environnementale  de  la  SAS  MONTS
FOURNIL sur la commune de Saint Jean de Monts ( 85 ) ,  nous, Jean-Paul CHRISTINY, commissaire
enquêteur  estimons : 

 -  Qu’en préalable à l’enquête publique  :

 L’affichage et la publicité  relatives à la tenue de l’enquête publique ont permis une bonne
information du public. 

 Le  porteur  de  la  demande  d’autorisation  a  répondu  à  l’ensemble  de  nos  sollicitations,
quelles concernent l’organisation générale de l’enquête, la visite des sites et la constitution
du dossier d’enquête.  
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- Que le dossier présenté à l’enquête :

 Intègre sur la forme, l’ensemble des exigences des textes réglementaires et aborde notamment 
l’ensemble des éléments relatifs à l’évaluation des dangers et incidences sur l’environnement. 

  Bien que très technique ,  il reste accessible ,  et ce même pour un public non averti, à partir de 
la note de présentation non technique et plus spécifiquement par les résumés non techniques 
qui accompagne l’étude d’impact et des dangers. il ne pose pas dans sa généralité de difficulté 
de compréhension. 

 Identifie les différentes incidences, nuisances et autres effets cumulés identifiés comme nuls, 
voir très limités et inférieures aux valeurs limites réglementaires, et ce en raison notamment des 
mesures prises en amont. 

 Présente une synthèse de l’évaluation qualitative de différents scénarios,  qui n’a retenu aucun 
des dangers potentiels externes,  mais quatre relatifs aux dangers potentiels internes identifiés . 
Ces scénarios,  classés en terme de gravité et de conséquences, se situent sur l’échelon le plus 
faible de l’échelle d’évaluation qui comporte cinq niveaux .

 -  Que sur le déroulement de l’enquête : 

 Sa durée de 31 jours s’est avérée,  appropriée et suffisante. 

 Le nombre et la répartition des permanences ont été adaptés tant au type de l’enquête   qu’au 
contexte local.  Elles se sont ainsi déroulées dans de bonnes conditions matérielles, de 
transparence et selon le calendrier prévu. 

 Les moyens mobilisés ainsi que les dispositions et  modalités d’accès au dossier d’enquête  et aux
informations le concernant, se sont montrés efficients que se soit sous forme conventionnelle ou
dématérialisée.  

 Les échanges avec  l’autorité organisatrice de l’enquête et la SAS MONTS FOURNIL  ont été 
constructifs, dans un esprit de transparence. 

  Il est dommageable que le public et que les associations environnementales ne se soient pas 
mobilisés. 

- Que le mémoire en réponse au procès-Verbal de synthèse  :

 Est cohérent avec le contexte et répond à nos attentes, dans la mesure ou les documents 
sollicités ont été annexés en réponse. 

- Que la demande d’autorisation environnementale  :

 A reçu des avis favorables des personnes concertées. 

 N’a généré aucune observation de la part du public. 
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- Que la SAS MONTS FOURNIL  :

 Dispose d’une implantation géographique pragmatique de nature à répondre aux contraintes
d’exploitation induites, bien que sensible aux incidences environnementales,  en conjuguant
des critères essentiels tels que la maîtrise  foncière, une desserte de la zone par des axes routiers
adaptés et un savoir faire en matière de production déjà éprouvé. 

 Porte  un  projet  d’aménagement  paysager  en  collaboration  avec  la  Communauté  de
Communes Océan Marais  de Monts  qui  va être  mis  en œuvre en périphérie  extérieure de
l’enceinte du site ainsi que des opérations de végétalisation qui seront de nature à améliorer
son intégration paysagère 

 Devra néanmoins se montrer intransigeante  quant à la préservation du patrimoine naturel, son
site étant en partie implanté sur un zone NATURA 2000, une zone humide et une ZENIEFF de
type 2. Ainsi les mesures en vue d’y limiter les incidences, qui portent comme sur le maintien
des surfaces non aménagées, l’interdiction de pesticides pour l’entretient des espaces verts, le
stockage  des  boues  et  l’aménagement  paysager,  ne  peuvent  être  que  favorablement
accueillies.  

 Respecte dans ces process les conclusions du BREF,  document  de référence sur les meilleurs
techniques disponibles dans les industrie agroalimentaires et laitière .

 S’engage sur la réduction de la consommation et et rejets d’eaux usées ainsi que sur la gestion
des eaux pluviales, mesures qui sont mises en œuvre pour limiter l’incidence sur l’eau.

 Ne  génère  pas  de  nuisance  olfactives  .  Présente  des  seuils  sonores  conformes  à  la
réglementation en limite du site comme au niveau des des habitations voisines. 

 S’implique à limiter les incidences en matière d’énergie, de rejets atmosphériques et de facteurs
climatiques,  avec  pour  exemple  l’implantation  de  1220M²  de  dispositif  photovoltaïque  en
toiture.   

 Présente des incidences sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique très limitées,
les facteurs en cause ayant été identifiés en amont et manifestement maîtrisés.  

 Représente  une  activité  significative  au  regard  du tissu  économique  local  et  induit  par
conséquent une incidence positive sur son environnement socio-économique.

 Ne prévoit pas d’installation de nouvelles lignes de production à court ou moyen terme. 

 S’engage à une remise en état des terrains pour un usage futur, en cas de cessation d’activité.  
 

- Qu’en conclusion :

 La SAS MONTS FOURNIL, a répondu aux attentes en engageant une démarche  ayant permis
d’évaluer de façon précise la somme des dangers et incidences environnementales liés à ses
installation et son activité, et en réponse mis en œuvre les process adaptés, répondant aux
exigences réglementaires qui s’applique aux ICPE   

 La balance entre les avantages qui sont attendus et les incidences induites, démontre sur la
base  des  conclusions  ci-dessus,  que  le  bilan  est  sans  équivoque  favorable  à  la  demande
d’autorisation environnementale, présentée .
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 La consultation du public n’a pas permis de proposer d’observations qui auraient pu conduire à
améliorer  les  process  de  prévention  et  de  réduction  des  dangers  et  autres  incidences
environnementales . 

 Au regard de L’ensemble des éléments recueillis au cours de l’enquête, il est donné un  AVIS
FAVORABLE, sans réserve  à la demande d’autorisation environnementale présentée par la SAS
MONTS FOURNIL implantée sur le territoire de la commune de  Saint Jean de Monts . 

                              Fait et clôturé à Givrand ( 85 )
                                                                                     le  20 Mars 2022

9/9 - ICPE – SAS MONT FOURNILS à St Jean de Monts (85) Ref TA Nantes E.22000180/85 


