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1.

CONTEXTE DE LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
La société YOPLAIT, implantée sur la commune du Mans (72), fabrique des produits
laitiers frais.
Cette activité de production relève de l’autorisation d’exploiter au titre des Installations
er
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) par le titre 1 du livre V du code
de l’environnement dont :
•

la partie législative, modifiée notamment par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003,
codifiant les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE ;

•

la partie réglementaire, codifiée par le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007,
abrogeant et remplaçant notamment le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977
modifié et la nomenclature des ICPE.

Le site de YOPLAIT est autorisé à exploiter ses installations par l’arrêté préfectoral du
21 décembre 2006, notamment pour les activités suivantes :
•

la réception, le stockage, le traitement et la transformation du lait ou des produits
issus du lait ;

•

la mise en œuvre d’ammoniac pour les installations frigorifiques ;

•

la réalisation de thermoformage.

Le site du Mans est autorisé, au titre de la rubrique 2230, à traiter 800 000 litres
équivalent lait par jour. YOPLAIT désire consolider les positions de ses produits et
pouvoir suivre l’évolution du volume du marché. Par conséquent, YOPLAIT aimerait
augmenter la capacité journalière du site à 1 200 000 de litres d’équivalent lait par jour.
Par ailleurs, depuis la date de parution de cet arrêté, diverses modifications du site sont
intervenues et des prévisions de changement sur quatre ans sont en projet. La
construction de la station de prétraitement des effluents en 2009 sur le site a permis de
répondre aux exigences de la Communauté Urbaine du Mans (CUM). YOPLAIT souhaite
donc maintenant voir ajuster ses limites de rejets en adéquation avec la capabilité de son
prétraitement, lequel permet de satisfaire pleinement à la convention de rejet de la
station communale.
Ce dossier répond dans son fond et sa forme aux dispositions des articles R.512-2 à
512-10 du titre 1er du Livre V du code de l’environnement. Dans le cadre de la procédure
de demande d’autorisation d’exploiter, ce document est destiné à enquête publique et à
la consultation des services administratifs compétents.

Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude
de dangers, destiné au lecteur non spécialiste. Il comprend également un résumé de la
description des installations du site ainsi que le classement du site selon les
caractéristiques de cette demande d’autorisation d’exploiter.
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2.

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES

2.1

Localisation de l’établissement

2.1.1

Emplacement
L’établissement YOPLAIT, objet de la présente étude, est implanté sur la commune du
Mans, dans le département de la Sarthe (72). Il est situé dans la zone industrielle sud.
La carte suivante permet de localiser le site.
Figure 1 : Localisation de l’établissement YOPLAIT du Mans

Le Mans

YOPLAIT

Source : Géoportail

Les coordonnées géographiques du site, selon le référentiel Lambert zone II étendu de la
carte topographique du secteur (IGN, 1719 E, Le Mans, 1/25 000), sont :
•

latitude X : 438 465 m ;

•

longitude Y : 2 333 500 m ;

•

altitude : 44 m NGF.

Projet N° 46314042
Référence : PAR-RAP-11-06197E

30 novembre 2012
Page 6

YOPLAIT – Site du Mans
Dossier de demande d'autorisation d'exploiter
Partie 0 - Résumé non technique

2.1.2

Environnement immédiat
L’environnement immédiat du site se présente comme suit :
•

au nord, une usine de traitement des eaux usées, des voies ferrées puis des jardins ;

•

à l’est, la Régie Renault ;

•

au sud, une zone commerciale, comportant quelques habitats résidentiels ;

•

à l’ouest, une usine d’incinération puis la Sarthe.

La zone habitée la plus proche est située au sud du site, de l’autre côté de la rue des
Grandes Courbes.

2.2

Description des activités

2.2.1

Installations de fabrication des produits laitiers
La production du site débute par la livraison des matières premières (lait, crème)
comprenant leur stockage et le prétraitement du lait (pasteurisation et écrémage) à
l’atelier REP (Réception – Ecrémage – Pasteurisation).
Le lait et la crème sont ensuite envoyés à l’atelier Process pour standardisation afin de
réaliser des « recettes » qui sont mises à la disposition des ateliers de conditionnement.
Les recettes sont alors soutirées dans les ateliers de conditionnement, le cas échéant la
pulpe y est ajoutée, pour former les produits finis. Les produits finis sont ensuite
conditionnés puis emballés, mis en cartons et palettisés avant d’être stockés dans la
chambre froide en attente d’expédition.
Sur le site de YOPLAIT du Mans, 2 ateliers de production et préparation existent :
-

l’atelier préparation yaourts et spécialités laitières ;

-

l’atelier préparation fromage frais, lait fermenté et crème fraiche fluide et épaisse.

Nettoyage des circuits
Les différentes installations sont nettoyées par un système de nettoyage (NEP). L’usine
est équipée de 3 NEP : un NEP pour la partie « cru » (réception), un NEP pour le
nettoyage des installations de pasteurisation du lait et un NEP pour le procédé REP
(Réception – Ecrémage – Pasteurisation).
Un cycle de nettoyage comprend un pré-rinçage de l’ensemble à nettoyer par circulation
d’eau de recyclage, un lavage par circulation de la solution de soude, un rinçage
intermédiaire, un lavage par circulation de la solution acide et du désinfectant et un
rinçage final avec récupération de l’eau.
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2.2.2

Installations de réfrigération
Le froid est produit à partir :
•

de groupes frigorifiques fonctionnant au R22 :
−

deux groupes frigorifiques d’une puissance totale de 695 kW pour la chambre
froide ;

−

une centrale de traitement d’air (CTA) et un groupe TRANE au R22 de 743 kW
assurant la climatisation des ateliers de production.

L’établissement YOPLAIT du Mans dispose donc de trois groupes frigorifiques
fonctionnant au R22 qui seront démantelés et remplacés par la nouvelle installation
d’ammoniac avant le 31 décembre 2014, installation qui contiendra environ 400 kg
d’ammoniac. Cette installation sera implantée dans une nouvelle salle des machines,
situées à proximité de la chambre froide. Aucun équipement ne sera situé à
l’extérieur de la salle.
•

de deux installations utilisant l’ammoniac comme fluide frigorigène :
−

l’installation d’eau glacée utilisée principalement pour refroidir le lait dans les
échangeurs à plaques (charge d’ammoniac d’environ 2 500 kg) ;

−

l’installation d’eau glycolée permettant le refroidissement des retours « eau » de
l’usine (charge d’ammoniac d’environ 600 kg).

Les installations de réfrigération à l’ammoniac sont implantées dans deux salles des
machines équipée d’une détection ammoniac. Seuls les condenseurs et les
ruisseleurs se trouvent en extérieurs.
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2.2.3

Installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air
Le site dispose actuellement de 7 tours aéroréfrigérantes d’une puissance totale de
8 667 kW, dont les caractéristiques sont reportées dans le tableau suivant.
Tableau 1 : Caractéristiques des TAR
Date de mise en
service

Puissance
thermique évacuée
par l’installation

Marque

Installation
associée

BALTIMORE CVX 369

Eau glacée

Avant 07/2011

2 100 kW

BALTIMORE VXMC
450

Eau glacée

Avant 12/2004

1 744 kW

BALTIMORE CXV 280

Eau glycolée

Avant 12/2004

1 578 kW

BALTIMORE CXV 280

Eau glycolée

02/2005

1 578 kW

BALTIMORE VXC 166

Frigo 3000

06/2007

582 kW

BALTIMORE VXC 165

Frigo 3000
bis

Avant 12/2004

388 kW

BALTIMORE CVX 123

Eau glacée

2007

697 kW

Type

Circuit
primaire
fermé

Une nouvelle tour aéroréfrigérante sera installée sur site avec la nouvelle installation
d’ammoniac. Sa puissance sera de 3 080 kW. Elle sera du type circuit primaire fermé.
Une procédure interne rappelle la fréquence des contrôles de légionelles dans les TAR
(1 fois par mois puis par trimestre si les résultats sont inférieurs à 1 000 UFC/L durant les
12 derniers mois) et les actions à mettre en œuvre selon les résultats des analyses.

2.2.4

Installations de combustion
YOPLAIT dispose de deux chaudières à tubes d’eau (une principale de 9,1 kW et une de
secours de 8,62 kW) fournissant la vapeur distribuée sur le site. Ces deux chaudières
sont alimentées au gaz naturel.
La chaufferie est située dans le bâtiment « Magasin emballage – services techniques »
au nord du site. Le local est équipé d’une détection gaz et d’une détection incendie et
dispose de grilles de ventilation en partie basse et d’exutoires en partie haute. Ses parois
3
sont en parpaings. Un système d’extraction de 3 500 m /h est également en place.
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2.2.5

Réseaux et installations annexes

2.2.5.1

Réseaux
Le site est approvisionné en eau par :
•

le réseau d’alimentation en eau potable de la ville du Mans ;

•

deux forages de 70 m /h chacun en nappe profonde (aquifère Cénomanien), dont la
profondeur est de 53,6 et 45 m, situés aux extrémités nord-est et sud-ouest de
l’usine.

3

Le site est alimenté par le réseau ErDF par une ligne 20 kV. Le poste de livraison est
situé en limite de propriété, au sud du site. Un poste de transformation, situé au niveau
du centre de réception du lait, alimente les installations en 400 V.
Le gaz est fourni au site par le réseau GRDF via un poste de détente (16 bar / 1,5 bar)
situé en bordure du site, à l’est de l’établissement. La canalisation est enterrée en sortie
du poste de détente. Elle ne ressort en aérien qu’au droit de la chaufferie (façade sud).
2.2.5.2

Station de prétraitement
Les eaux usées sont traitées à la station d’épuration interne mise en service au cours de
l’année 2009, et implantée au nord du site.
3

Les effluents du site sont collectés dans une fosse d’environ 15 m . Ils sont ensuite
3
relevés par une ou deux pompes, via un tamis, vers un bassin tampon de 2 700 m . Dans
ce bassin, du chlorure de fer ainsi que de l’eau de Javel sont introduits permettant la
destruction de bactéries filamenteuses néfastes ainsi que la réalisation d’une pré-étape
de floculation. Ce bassin est équipé de trois surpresseurs injectant de l’air pour permettre
la dégradation bactérienne aérobie. Le traitement se poursuit dans le flottateur après
injection de polymère, où les boues décantées sont séparées de l’effluent traité.
A l’issue du prétraitement, l’effluent décanté rejoint les boues récupérées dans un réseau
alimentant directement la station d’épuration communale du Mans (STEP de la CUM).
L’exutoire final est la Sarthe.
2.2.5.3

Station de distribution de gasoil
YOPLAIT dispose d’une station de distribution de gazole, comprenant une cuve de
stockage de gazole enterrée. Elle est située à l’est du site.
3

La cuve de gasoil est un réservoir aérien double-peau de 32 m .
Cette station comportera une aire de dépotage bétonnée faisant office de rétention. En
cas d’épandage, les rejets sont dirigés vers un décanteur/déshuileur pour traiter les eaux
comportant des traces d’hydrocarbures.
2.2.5.4

Installations de compression
Le site est équipé de 4 compresseurs d’air comprimé, situés dans le local « air
comprimé » du bâtiment « Réception du lait – Froid ».
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2.2.5.5

Ateliers de charge d’accumulateurs
Le site dispose de quatre ateliers de charge d’accumulateurs :
•

le premier, situé près du « local Expéditions » ;

•

le deuxième, situé sur le « quai Approvisionnement Est » ;

•

le troisième, situé au magasin central ;

•

le quatrième, situé sur le « quai Approvisionnement Sud ».

Ces ateliers sont situés en extérieur, sous des auvents. Ils sont donc ventilés
naturellement (pas de confinement).
La puissance globale des ateliers de charge d’accumulateurs s’élève à 200 kW.
2.2.5.6

Laboratoires
L’établissement du Mans dispose d’un laboratoire principal situé dans le bâtiment de
production.
Ce laboratoire a pour charge le contrôle de la qualité des produits finis.
Un petit laboratoire est également présent au centre de réception du lait, afin de vérifier
la conformité des matières premières laitières.

2.2.5.7

Station de lavage des camions
YOPLAIT dispose d’une station de lavage des camions de collecte de lait, située à l’est
du site. Les effluents de lavage sont collectés par le réseau d’eaux usées.

Projet N° 46314042
Référence : PAR-RAP-11-06197E

30 novembre 2012
Page 11

YOPLAIT – Site du Mans
Dossier de demande d'autorisation d'exploiter
Partie 0 - Résumé non technique

2.3

Classement ICPE de l’établissement
La demande de classement ICPE de l’établissement est détaillée dans le tableau suivant.
Tableau 2 : Classement ICPE de l’établissement

1

Rubrique

Désignation de l’activité

Demande 2012

Régime
1
futur

1136.A

Emploi ou stockage de l’ammoniac.
A. Stockage
La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant :
2. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50
kg
c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t

100 kg
(2 bouteilles de
45 kg)

NC

1136.B

Emploi ou stockage de l’ammoniac.
B. Emploi
La quantité totale susceptible d’être
l’installation étant :
b) Supérieure à 1,5 t mais inférieure 200 t

4t

A

présente

dans

Cuve de gazole :
3
32 m

1432

Stockage en réservoirs manufacturés de liquides
inflammables.
2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique
1430 :
b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à
3
3
10 m mais inférieure ou égale à 100 m

1511

Entrepôts frigorifiques, à l’exception des dépôts utilisés au
stockage de catégories de matières, produits ou substances
relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
3
3. supérieur ou égal à 5 000 m mais inférieur à
3
50 000 m

Produits finis
3
palettisés : 5 440 m

DC

1530

Dépôt de papier, carton ou matériaux combustibles
analogues, y compris les produits finis conditionnés à
l’exception des établissements recevant du public.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
3
3. supérieur à 1 000 m mais inférieur ou égal à
3
20 000 m

Balles de cartons
3
neufs : 7 000 m

D

1532

Dépôt de bois sec ou matériaux combustibles analogues, y
compris les produits finis conditionnés.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
3
2. supérieur à 1 000 m mais inférieur ou égal à
3
20 000 m

Palettes neuves :
3
1 200 m

D

2230

Réception, stockage, traitement, transformation, etc. du lait
ou des produits issus du lait. La capacité journalière de
traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant :
1. supérieure à 70 000 l/j

1 200 000 litres
d’équivalent-lait/j

A

Soit une capacité
équivalente de :
32/5
3
= 6,4 m

NC

A : soumis à Autorisation – D : soumis à Déclaration – DC : soumis à Déclaration avec Contrôle – NC : Non Classé
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Rubrique

Désignation de l’activité

Demande 2012

Régime
1
futur

2661

Transformation de polymères (matières plastiques,
caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques)
1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de
température ou de pression (extrusion, injection, moulage,
segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de
matière susceptible d’être traitée étant :
a) supérieure ou égale à 10 t/j

20 t/j

A

2663

Stockage de pneumatiques et produits dont 50% au moins
de la masse totale unitaire est composée de polymères
(matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et
adhésifs synthétiques)

PP : 439 m
3
Film : 40 m
3
PS : 136 m

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume
susceptible d’être stocké étant :

Total : 615 m

3

c) supérieur ou égal à 1 000 m , mais inférieur à 10 000 m

3

NC
3

3

2910

Combustion, à l’exclusion des installations visées par les
rubriques 2770 et 2771.
A. Lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou
en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du
fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la
biomasse, à l’exclusion des installations visées par d’autres
rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion
participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange
avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la
puissance thermique maximale de l’installation est :
2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW

2 chaudières
fonctionnant au gaz
naturel
(dont une utilisée
uniquement en
secours)
17,72 MW

DC

2921

Installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un
flux d’air.
2. Lorsque l’installation est du type « circuit primaire fermé ».

8 tours : 11 750 kW

D

2925

Ateliers de charge d’accumulateurs.
La puissance maximale de charge de courant continu
utilisable pour cette opération étant supérieure à
50 kW

4 ateliers d’une
puissance totale
de 200 kW

D
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3.

ETUDE D’IMPACT
L'étude d'impact évalue les conséquences du fonctionnement des installations sur
l'environnement. Elle prend en compte l'état initial du site et de son environnement et
évalue les effets prévisibles des installations. Elle décrit et analyse les dispositions mises
en œuvre pour éviter ou limiter les effets indésirables éventuels sur l’environnement.

3.1

Synthèse de l’état initial
Le tableau suivant présente de manière synthétique l’état initial de l’environnement dans
un rayon de 3 km autour du site YOPLAIT du Mans.
Tableau 3 : Synthèse de l’état initial de l’environnement autour du site

Localisation

Emplacement :
Etablissement YOPLAIT implanté dans l’agglomération du Mans, dans le département de
la Sarthe (72), au sud-ouest du centre-ville du Mans.
Urbanisme :
YOPLAIT se situe en zone UZ du Plan Local d’Urbanisme de la ville du Mans, approuvé
le 9 février 2006 et modifié le 10 avril 2008. La zone UZ est une zone urbaine
principalement réservée à l’implantation d’activités. Les activités de YOPLAIT sont
compatibles avec le règlement de la zone UZ.
La ville du Mans est située sur le territoire du Schéma de Cohérence Territoriale « Pays
du Mans », lancé en 2008 et actuellement en cours de finalisation (pour une approbation
prévue en 2013).
Servitudes d’utilité publique :
SUP relative à la canalisation GrDF située à l’est du site.
Voisinage humain :
Nombre d’habitants des communes du périmètre d’étude en léger recul.
Environnement industriel :
1 établissement SEVESO seuil haut dans le périmètre d’étude (dépôt SDPS, ex- TOTAL
RAFFINAGE MARKETING), situé à environ 1 km au sud-est.
Infrastructures :
Eau fournie depuis 2 forages sur le site et le réseau d’alimentation en eau potable de la
ville du Mans.
Raccordement des eaux résiduaires à la station de prétraitement de l’établissement.
Rejets des eaux domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées.
Eaux pluviales collectées par 3 bassins de confinement. Elles sont traitées par un
déssableur en amont de chaque bassin puis par un séparateur d’hydrocarbures en aval,
avant rejet dans la Sarthe ou dans le réseau public de collecte des eaux pluviales.
Gaz fourni depuis le poste de détente (adossé à la chaufferie) par une canalisation
enterrée raccordée à la canalisation GRDF située à l’extérieur du site.
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Localisation
(suite)

Voies de communication :
Boulevard Demorieux longeant la limite est de l’établissement (3 150 véhicules en heure
de pointe du soir)
Voie ferrée réservée au fret longeant la limite nord de l’établissement.
Sarthe (navigation touristique) s’écoulant à environ 300 m à l’ouest.
L’aérodrome Le Mans-Arnage, accueillant des mouvements à majorité non commerciaux,
est localisé à environ 3,5 km au sud-est.

Sols et sous-sols

Eaux souterraines :
Compte tenu de la faible profondeur de l’aquifère, vulnérabilité forte des eaux
souterraines.
Etant donné l’absence de captages destinés à des usages sensibles, sensibilité
environnementale du site considérée comme faible à modérée vis-à-vis des eaux
souterraines.
Sens d’écoulement de la nappe au droit du site : direction ouest/sud-ouest
Sismicité :
Zone de sismicité faible (zone 2).

Hydrologie

Hydrologie locale :
Sarthe circulant à environ 300 m à l’ouest de l’établissement et s’écoulant vers le sud.
Qualité de l’eau :
Eau dégradée par les nitrates, qualité biologique passable en amont et mauvaise en aval.
Au regard des rejets liquides de YOPLAIT, le site ne semble pas être potentiellement à
l’origine de la dégradation par les nitrates de la qualité physico-chimique de la Sarthe,
ainsi que de sa mauvaise qualité biologique.
Ensemble des masses d’eau de surface continentales du bassin Loire-Bretagne classé en
zone sensible.
SDAGE Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2009 et accompagné d’un programme
de mesures qui cible notamment les industries agroalimentaires (notamment
l’amélioration du traitement des rejets des industriels raccordés avant rejet au réseau).
Site YOPLAIT situé sur le territoire du SAGE Sarthe Aval, en cours d’élaboration.
Inondation :
Ville du Mans concerné par un Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation (PPRNI)
et par 3 Atlas de Zones Inondables (AZI). Etablissement situé en limite de zone inondable
par rapport à la crue de référence centennale du PPRNI. L’AZI de Sarthe Aval
(représentant la crue de janvier-février 1995) identifie une petite zone située au sud-est du
site YOPLAIT pouvant être submergée indirectement en cas de crue de la Sarthe.

Climat

Plans de gestion relatifs au climat, à l’air et à l’énergie :
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Pays de la Loire et Plan Climat Energie
Territorial (PCET) « Pays du Mans » en cours d’élaboration.
Vents :
Vents dominants en provenance du sud-ouest.
Foudre :
Activité orageuse inférieure à la moyenne nationale.
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Air

Qualité de l’air ambiant :
Plan Régional de la Qualité de l’Air de la région Pays de la Loire adopté en décembre
2002.
Globalement, bonne qualité de l’air mesurée au Mans en 2011 (indice de la qualité de l’air
de niveau bon à très bon lors de 272 jours) mais des dépassements observés notamment
pour les poussières et le benzène.
Odeurs :
Environnement olfactif marqué par le voisinage industriel de YOPLAIT.

Déchets

Déchets non dangereux :
Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) de
1996, révisé en octobre 2009.
Déchets dangereux :
Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) adopté en janvier 2010.

Bruits
vibrations

et

Bruit :
Environnement constitué d’une zone industrielle, avec un trafic routier et ferroviaire non
négligeable.
Vibrations :
Vibrations des sources proches (trafics routier et ferroviaire) non ressenties sur le site.

Milieux
naturels
protégés

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Le SRCE de la Région Pays de la Loire est en cours d’élaboration (approbation prévue
pour 2013).
Réseau NATURA 2000 :
Pas de site NATURA 2000 dans le périmètre d’étude.
Plus proche site distant d’environ 14 km à l’est de l’établissement.
ZNIEFF :
ZNIEFF de type I « Bords de la route entre la Hardengère et le Cimetière », située à
environ 2,5 km au sud-ouest de l’établissement.
ZNIEFF de type II « Pelouses, talus et fosses de bords de route ou de chemin », située à
environ 2,5 km au sud-ouest de l’établissement.
Faune :
Rivière Sarthe classée en deuxième catégorie piscicole.

Paysage
Agriculture

Paysage environnant de type industriel.
Activité agricole :
Fort recul du nombre d’exploitations dans le département et dans le périmètre d’étude et
légère baisse de la surface agricole utilisée dans le département.
Zones vulnérables :
Communes du périmètre d’étude non classées en zones vulnérables.
Signes d’identification d’origine et de la qualité :
Communes du périmètre d’étude concernées par 9 indications géographiques protégées
(IGP).

Patrimoine
culturel

Etablissement implanté en dehors de tout périmètre de protection des monuments
historiques situés dans un rayon de 3 km autour de l’usine.
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3.2

Evaluation des effets des installations

3.2.1

Impact sur la ressource en eau
Caractérisation de la source
Les besoins en eau du site sont assurés par le réseau public de distribution d’eau potable
et par deux forages.
Le réseau approvisionne essentiellement le site en eau pour l'usage domestique. La
3
consommation moyenne en eau de ville est d’environ 110 m /j. En 2011-2012, la
3
consommation mensuelle de ce réseau a été d’environ 2 411 m3/mois, soit 28 940 m /an.
Le réseau d'alimentation en eau du site est équipé d'un dispositif totalisateur ainsi que
d'un disconnecteur en aval du branchement du site sur le réseau public empêchant tout
retour d'eau industrielle dans le réseau en cas de baisse de pression. Le réseau sanitaire
est équipé d’un clapet anti-retour.
L'alimentation en eau industrielle du site est principalement assurée par deux forages,
3
localisés sur la figure ci-après, d'une capacité autorisée unitaire de 70 m /h (arrêté
préfectoral du 21 décembre 2006). Ce réseau dessert l'approvisionnement du process,
des installations de froid et de la chaudière.
Figure 2 : Localisation des forages

Puits n°1

Puits n°2

L’eau de forage est ensuite déversée par surverse dans un bassin de déferrisation, puis
filtrée sur des doubles filtres à sable et enfin acheminée vers le château d’eau.
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Usages
Sur le site, l’eau est utilisée pour :
•

l'usage domestique (eau potable, eaux sanitaires) ;

•

le procédé : refroidissement, opérations de nettoyage, circuit de chauffage, etc. ;

•

le lavage des camions-citernes (portique de lavage) ;

•

le restaurant d’entreprise ;

•

les douches de sécurité ;

•

l'eau incendie (sprinklers, RIA, etc.).
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Consommation actuelle et projetée
Depuis 2001, le ratio eau consommée/tonne de produits fabriqués baisse
3
progressivement. En 2011-2012, il est légèrement en dessous de 3,4 m d’eau
consommée/tonne de produits fabriqués, comme en témoigne la figure ci-dessous.
Figure 3 : Ratio eau consommée/tonne de produits fabriqués

Dans le cadre de l’activité projetée et de la poursuite des efforts de réduction de
3
consommation d’eau, les consommations moyennes prévues seront de 3,8 m d’eau
consommée (hors restaurant d’entreprise) par tonne de produits finis fabriqués.
Remarque : La consommation d’eau dépendant principalement des opérations de
rinçage et nettoyage, opérations dépendant des rythmes de production (opérations par
batch) et non de la quantité produite, il faut noter qu’en cas de baisse de la production, le
ratio pourra se dégrader, et qu’en cas d’augmentation de la production, le ratio pourra
s’améliorer.
Mesures de réduction mises en œuvre
Les mesures mises en œuvre par YOPLAIT pour diminuer la consommation d’eau de
l’établissement sont les suivantes :
•

des relevés hebdomadaires et mensuels sont effectués puis analysés pour détecter
toute consommation anormale et prendre les mesures adéquates rapidement ;

•

le contrôle régulier des débits d’eau utilisés pour la lubrification des installations afin
de s’affranchir de toute dérive ;
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•

la veille technologique permanente pour optimiser les consommations d’eau des
nettoyages des installations (80% des consommations) : recyclage des eaux de
rinçages, optimisation des fréquences des rinçages, etc. ;

•

l’optimisation de la consommation d’eau est inscrite dans la politique
environnementale du site avec un objectif de progrès tous les ans. L’indicateur de
consommation d’eau est suivi mensuellement.

Enfin, il convient de noter qu’en cas de publication d’un arrêté sécheresse par la
préfecture, les mesures complémentaires suivantes sont mises en œuvre :
•

en phase de vigilance, YOPLAIT s’assure que le niveau de la nappe ne varie pas de
manière significative ;

•

en phase de surveillance, sur demande du préfet, l'exploitant met en place une
surveillance du niveau de la nappe et fait parvenir les résultats chaque semaine à
l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur l'évolution
des observations. Il en informe le préfet et propose les mesures qu'il envisage de
prendre avec mention des délais de mise en œuvre. L'exploitant met en place une
sensibilisation du personnel au bon usage de l'eau ;

•

en phase de restriction, dans le cas où une évolution significative de la hauteur de la
nappe ou du réapprovisionnement des forages apparaît, YOPLAIT informe le préfet
et l'inspection des installations classées pour que les dispositions de crise soient
examinées.

Ces dispositions font l’objet d’une procédure spécifique.
Conclusion
Du fait de son activité de production de produits laitiers, YOPLAIT a un impact vis-à-vis
des ressources en eau. L’augmentation de la capacité de production entraînera une
augmentation modérée des prélèvements en eau, étant donné que le ratio eau
consommée/tonne de produits fabriqués restera à son seuil maximal de 3,8.
En effet, au regard des mesures de réduction des consommations d’eau, et de la baisse
du ratio eau consommée/tonne de produits fabriqués depuis 2005 (baisse de près de
50%), l’impact sur les ressources en eau est et sera maîtrisé, l’optimisation des
consommations d‘eau restant l’une des principales préoccupations de YOPLAIT.
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3.2.2

Impact en termes d’effluents liquides
Nature des effluents liquides
Les installations exploitées par YOPLAIT sur le site du Mans génèrent trois types de
rejets :
•

les eaux résiduaires en provenance des procédés, des lavages des sols et des
machines, ainsi que les eaux pluviales polluées même accidentellement, les eaux
provenant de la zone de lavage des camions, etc. ;

•

les eaux vannes (y compris les eaux provenant du restaurant d’entreprise et du
local CE);

•

les eaux pluviales non souillées, ainsi que les eaux de purges de déconcentration de
réseau réfrigération ou d’installation de déminéralisation.

Mesures d’atténuation mises en œuvre
Avant de rejoindre un réseau de collecte spécifique et la station d’épuration urbaine de la
Communauté Urbaine du Mans (CUM), les effluents subissent un « prétraitement ».
Cette installation a été mise en service en 2009.
Le dimensionnement de l’installation de prétraitement actuelle permettra, avec
d’éventuelles adaptations, d’absorber et de traiter l’ensemble du débit futur des effluents
(Le design préliminaire a été réalisé de manière à pouvoir intégrer des évolutions des
moyens de traitement).
Les eaux issues de la station de lavage des camions citernes et les eaux pluviales
régulièrement souillées (issues par exemple des zones de stockage des déchets et de la
zone de réception du lait) sont reliées au réseau de collecte des eaux usées.
Les eaux de la station de lavage étant susceptibles de contenir des traces
d’hydrocarbures, un séparateur d'hydrocarbures traite ces eaux en amont de leur rejet
dans le réseau de collecte interne au site.
Les aires de dépotage de gazole, d’acide nitrique et de soude sont reliées au réseau des
eaux pluviales. En cas de perte de confinement, les produits chimiques sont acheminés
vers les bassins de confinement. Ceux-ci sont fermés en permanence. L’ouverture des
vannes vers le réseau public ne peut être réalisée qu’après contrôle de la qualité des
rejets. En cas de pollution, les bassins sont vidés et les produits acheminés tels des
déchets vers les filières de traitement appropriées.
Qualité des rejets liquides en sortie du site
Les rejets de YOPLAIT sont conformes aux valeurs limites fixées par l’arrêté préfectoral
du 21 décembre 2006, notamment en ce qui concerne les quantités rejetées, sauf pour
les concentrations et flux en MES et DCO (respectant par ailleurs les valeurs maximales
acceptées par la STEP définies dans la convention de rejet) et la température. Cela est
notamment dû à la technique spécifique de la station de prétraitement de YOPLAIT.
En effet, en fin de traitement, les boues rejoignent l’effluent liquide prétraité dans le canal
final. De ce fait, l’effluent en sortie de station de prétraitement est fortement chargé en
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MES. Ce prétraitement a été mis en place avec l’accord de l’exploitant de la STEP de la
CUM et de la mairie du Mans. Il correspond à la qualité d’effluent que peut traiter
efficacement la STEP de la CUM.
Pour des raisons d’efficacité de nettoyage et de sécurité alimentaire, les nettoyages se
font à chaud. Les effluents ont donc une température proche de 30°C.
Actuellement, le débit envoyé vers la station de la CUM par le site de YOPLAIT est de
3
l’ordre de 1 700 m /jour (moyenne mensuelle). Une convention de rejet entre YOPLAIT et
la CUM a été établie en juin 2009.
Concernant les effluents industriels, le site YOPLAIT du Mans ne peut pleinement
satisfaire aux exigences de son arrêté préfectoral, basé sur les valeurs réglementaires de
l’arrêté ministériel du 2 février 1998 et ce dû à des contraintes technico-économique.
En application de l’article 34 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998, YOPLAIT demande
à bénéficier de valeurs de rejets spécifiques, en accord avec la convention de rejet
signée avec la CUM. Le site YOPLAIT du Mans est en effet raccordé à une station
d'épuration urbaine apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes
conditions.
L’influence de l’augmentation de la capacité de production sur les rejets futurs de
YOPLAIT engendrera une augmentation de quelques pourcents des charges à traiter par
la station d’épuration urbaine, hormis pour la demande chimique en oxygène.
Cependant, les flux projetés ne dépassent pas les flux journaliers maximaux
acceptés par la station d’épuration, et ne devraient donc pas entraîner de
perturbation significative des conditions de fonctionnement des différents postes
d’épuration de celle-ci.
Pour juger de la nécessité de rédiger une nouvelle convention de rejet suite à
l’augmentation de sa capacité de production, YOPLAIT a rencontré la CUM le
16 octobre 2012. La CUM ne juge pas nécessaire de rédiger une nouvelle
convention de rejet, au regard :
•

des rejets actuels et projetés qui respectent les flux journalier maximaux
acceptés par la station d’épuration (fixés dans la convention de rejet) ;

•

des efforts mis en œuvre par YOPLAIT pour limiter les charges polluantes et
les quantités d’eaux résiduaires rejetées (baisse continue du ratio effluents
rejetés/tonne produite depuis 10 ans).
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Compatibilité avec le SDAGE
Le tableau suivant analyse la position de YOPLAIT par rapport aux mesures
d’amélioration de la qualité de l’eau fixées par le SDAGE.
Tableau 4 : Compatibilité de YOPLAIT au SDAGE
Activités
industrielles

Enjeux pour
l’eau

Orientations/
dispositions/
mesures

Situation de YOPLAIT vis-à-vis de cette orientation

YOPLAIT ne prélève de l’eau de forage que pour ses
propres besoins industriels. Le château d’eau permet de
lisser les prélèvements d’eau des forages.
L’optimisation de l’utilisation de l’eau est l’une des
principales préoccupations de YOPLAIT. Les mesures
prises pour limiter la consommation d'eau sont reprises ciaprès :
7A – Assurer
l’équilibre entre
la ressource et
les besoin
7C - Gérer les
prélèvements
de manière
collective dans
les zones de
répartition des
eaux (ZRE)

•

•

•

•

Prélèvements
d’eau

des relevés hebdomadaires et mensuels sont
effectués puis analysés pour détecter toute
consommation anormale et prendre les mesures
adéquates rapidement ;
le contrôle régulier des débits d’eau utilisés pour la
lubrification des installations afin de s’affranchir de
toute dérive ;
la veille technologique permanente pour optimiser
les consommations d’eau des nettoyages des
installations (80% des consommations) :
o
recyclage des eaux de rinçages ;
o
optimisation des fréquences des
rinçages ;
o
etc.
le suivi mensuel de l’indicateur de consommation
d’eau.

Toutes les actions de YOPLAIT ont permis de diminuer la
consommation d’eau par litre de produit fabriqué de plus
de 50% en 10 ans (de 8 en 2001 à 3,8 m3/t de produit fini
en 2011).

Maîtriser les
prélèvements

7E – Gérer la
crise

En cas de publication d’un arrêté sécheresse par la
préfecture, des mesures complémentaires à celles
détaillées ci-dessus sont mises en œuvre, conformément
à la réglementation applicable.
YOPLAIT utilise de l’eau dans les installations de son site
du Mans (eau de rinçage des installations, pousse à l’eau
des produits intégrée aux recettes). De ce fait, YOPLAIT
doit justifier d’un numéro d’agrément sanitaire (le dernier
date de 2008), délivré sous condition que l’eau utilisée
soit de qualité potable, quelle que soit son origine.

6C - Réserver
les ressources
en eau à l’eau
potable
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Activités
industrielles

Enjeux pour
l’eau

Orientations/
dispositions/
mesures

Situation de YOPLAIT vis-à-vis de cette orientation

Les projets de YOPLAIT n’impliquent pas de travaux ou
d’aménagements sur des zones humides.

Prélèvements
d’eau (suite)

Protéger les
milieux
naturels

8A - Préserver
les zones
humides

Aménagement

Sécuriser les
activités
humaines

12-D Réduire la
vulnérabilité des
zones
inondables

Le site YOPLAIT ne se situe pas en zone inondable. Les
aménagements prévus ne mettent pas en cause la
vulnérabilité des zones inondables éloignées du site.

3A - Poursuivre
la réduction des
rejets de
phosphore

La station de prétraitement du site permet d’abattre 11%
du phosphore rejeté, et la STEP de la CUM abat 96,2%
du phosphore.

3D - Améliorer
les transferts
des effluents
collectés à la
station
d’épuration et
maîtriser les
rejets d’eaux
pluviales

Rejets
d’effluents

Lutter contre
les pollutions

La station de prétraitement du site associée à la STEP de
la CUM permet de réduire les rejets en polluants du site.

Les effluents du site transitent par la station de
prétraitement. Cette dernière permet un lissage des flux
arrivant à la STEP de la CUM.
Les eaux pluviales sont collectées dans un réseau
spécifique et transitent par des bassins de confinement
qui lissent les débits d’eaux envoyées vers le réseau de
collecte des eaux pluviales du Mans.

3D-2 Réduire
les rejets d’eaux
pluviales

Afin de limiter ses rejets d’eaux pluviales, YOPLAIT
respecte le cahier des charges relatif aux travaux
d’adduction d’eau potable et d’assainissement (édité en
janvier 2009 et joint en Annexe 3-E), notamment les
prescriptions relatives aux débits de fuite des eaux
pluviales.

5A - Poursuivre
l’acquisition et
la diffusion des
connaissances
(substances
dangereuses)

En conformité avec l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2010,
YOPLAIT a lancé une campagne initiale de Recherche de
Substances Dangereuses dans l’Eau (RSDE) en sortie du
site, achevée en août 2012. Cette campagne a permis
d’identifier deux substances qui feront l’objet d’une
surveillance pérenne : le zinc et les nonylphénols.

5B - Réduire les
émissions en
privilégiant les
actions
préventives
(substances
dangereuses)

Une campagne est actuellement en cours, en partenariat
avec les fournisseurs, pour identifier les sources
d’émissions de zinc et de nonylphénols du site. Des
mesures correctives seront adoptées lorsque ces sources
seront identifiées.
L’application des mesures correctives a débuté par le
remplacement en 2012 d’un produit utilisé pour le
traitement de l’eau dans la station de prétraitement,
contenant une très faible concentration de zinc, par un
produit sans zinc.
Les nonylphénols étant classés comme substance
dangereuse prioritaire, YOPLAIT supprimera cette
substance de ses rejets d’ici à 2021.

La somme du flux généré par YOPLAIT et du flux estimé pour la Sarthe est inférieure au
flux limite acceptable pour la Sarthe, afin d’atteindre l’objectif de bon état d’ici à 2015,
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défini par le SDAGE. Les flux qui seront générés par YOPLAIT, en tenant compte de
l’augmentation de la production prévue, seront compatibles avec les objectifs du SDAGE.
Conclusion
Au vu des modes de traitement mis en œuvre, de la qualité des eaux pluviales et des
rejets actuels et projetés en sortie de station d’épuration (en termes de concentration et
de flux), et sachant que YOPLAIT respecte les recommandations du SDAGE, l’impact
des effluents liquides du site est jugé maîtrisé.

3.2.3

Impact sur les sols et eaux souterraines
Origine et nature des polluants
Les activités actuelles de l’établissement YOPLAIT peuvent être source de contamination
des sols et/ou des eaux souterraines si elles sont réalisées sans précaution et sans
protection.
Mesures de gestion mises en œuvre
Les conditions de stockage et les canalisations de transport sont conformes aux
prescriptions réglementaires. Les produits susceptibles d’impacter le milieu (produits
liquides notamment) sont stockés dans des conditions permettant de limiter le risque de
déversement accidentel.
Les zones de chargement et déchargement sont identifiées et localisées au plus proche
des zones de stockage des produits. La station de distribution de gasoil sera
réaménagée : elle comportera dorénavant une aire bétonnée étanche faisant office de
rétention afin de récupérer les égouttures ou les débordements éventuels, qui seraient
alors éliminés via une filière agréée.
3

Enfin, le site est équipé de trois bassins de confinement (d’un volume global de 1 830 m )
permettant de collecter le premier flot des eaux pluviales et les eaux accidentellement
polluées notamment lors de l'extinction d'un incendie.
Les eaux ainsi collectées ne sont rejetées au milieu récepteur qu’après contrôle de leur
qualité et, si besoin, traitement approprié.
Conclusion
Au vu de l’ensemble des mesures techniques et organisationnelles mises en place par
YOPLAIT, l’impact du site sur les sols et les eaux souterraines restera maîtrisé.
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3.2.4

Impact en termes d’émissions atmosphériques
Origine
L’impact du site sur l’air est lié aux rejets provenant des installations de combustion et
des produits de combustion correspondants, ainsi qu’aux rejets des tours
aéroréfrigérantes.
Le site dispose :
•

•

des installations de combustion suivantes :
−

1 chaudière pour la production de vapeur d’une puissance de 9,1 MW, alimentée
au gaz naturel

−

1 chaudière de secours d’une puissance de 8,62 MW, qui fonctionne au gaz
naturel ;

de 7 tours aéroréfrigérantes et 1 tour en projet fonctionnant en circuit primaire fermé,
d’une puissance totale de 11 750 kW.

Le trafic des véhicules sur le site peut également être à l’origine d’émissions
atmosphériques (NOX, poussières, hydrocarbures, CO/CO2). Le trafic généré par
YOPLAIT représente actuellement environ 10 % du trafic routier du boulevard Demorieux
L’impact du trafic généré par YOPLAIT sur la qualité de l’atmosphère est donc modéré.
Qualité des rejets atmosphériques
Chaudières
La hauteur de chacune de ces cheminées est d’environ 8 m par rapport au sol, ce qui est
conforme à l’arrêté du 25 juillet 1997.
Les contrôles de combustion sont réalisés tous les 3 mois et la consommation de gaz est
relevée périodiquement.
Le rendement de la chaudière de l’usine en fonctionnement normal doit respecter les
rendements minimaux réglementaires définis par les articles R224-23 à 25 du code de
l’environnement s’élevant, dans le cas des chaudières alimentées par un combustible
gazeux et produisant de la vapeur à plus de 110 °C, à 87% si la chaudière a été mise en
service avant le 14 septembre 1998. C’est le cas des deux chaudières du site.
Les rendements calculés suite à des mesures effectuées en mai 2012, sont les suivants :
•

pour la chaudière n° 1 (puissance nominale de 9,1 MW), le rendement est de
95,54% ;

•

pour la chaudière n° 2 (puissance nominale de 8,62 MW), le rendement est de
89,76%.

Ces résultats sont donc conformes aux limites fixées par le code de l’environnement.
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Tours de refroidissement
Les résultats des analyses effectuées en mars, juin, septembre et décembre 2011 sur les
7 tours de refroidissement du site montrent l’absence de dépassement du seuil des
1 000 unités formant colonies par litre d’eau.
Mesures de gestion mises en œuvre
En juillet 2009, un économiseur a été mis en place sur la chaudière gaz n°1. Cette
installation a pour but de baisser la température des fumées de 100°C et ainsi
d’améliorer le rendement énergétique de la chaudière en préchauffant l’eau de la bâche.
Les tours de refroidissement font l’objet de contrôles réguliers afin de vérifier la présence
de légionnelles. YOPLAIT a défini une procédure interne reprenant les actions à mettre
en œuvre en cas de non-conformité. La nouvelle tour aéroréfrigérante qui sera installée,
également en circuit primaire fermé, répondra aux exigences réglementaires applicables.
Conclusion
Les installations de combustion sont vérifiées périodiquement par un organisme agréé.
Les résultats de ces contrôles et des différents entretiens sont notés sur un carnet de
chaufferie tenu à jour spécifique à chaque installation. Les tours aéroréfrigérantes sont
maintenues, entretenues et contrôlées régulièrement.
Par ailleurs, l’augmentation de production prévue par le site, ainsi que les projets qui
seront mis en œuvre n’impacteront pas les rejets atmosphériques.
L'impact sur les rejets atmosphériques est et restera faible.

3.2.5

Impact lié aux odeurs
Installations susceptibles d’être à l’origine de nuisances olfactives
Les principales sources d’odeurs liées aux activités de YOPLAIT sur le site du Mans sont
le bassin de la station de prétraitement des effluents liquides, implantée au nord du site.
Le stockage et la transformation du lait, ou de produits finis ou coproduits ne sont pas à
l’origine d’odeurs, étant donné que tout est réalisé en systèmes fermés.
YOPLAIT n’a fait l’objet d’aucune plainte à propos des odeurs émises par le site.
Conclusion
L’impact des activités du site en termes de nuisances olfactives est donc faible.

3.2.6

Impact sur le climat
Plan National d’Allocation des Quotas
En France, le Plan National d’Allocation des Quotas définit la répartition par secteur
d’activités des quotas d’émissions de CO2. Chaque pays membre de l’UE publie la liste
des entreprises concernées dans laquelle sont spécifiés les quotas alloués. Un deuxième
PNAQ (PNAQ II) a été notifié pour la période 2008 - 2012. YOPLAIT ne figure pas sur la
liste des entreprises concernées.
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Emissions de gaz à effet de serre
Les installations à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre sont les chaudières. Les
GES rejetés par ces équipements lors de la combustion du gaz naturel sont
principalement le dioxyde de carbone (CO2) et, dans une moindre mesure, le méthane
(CH4) et le protoxyde d’azote (N2O).
Les émissions de CO2 sont de l’ordre de 300 kg émis par an. Par comparaison, en 2008,
2
en France, 320,4 Mt de CO2 ont été émises à l’atmosphère.
Conclusion
L’impact est par conséquent jugé très faible et le restera suite à la modification des
installations, en l’absence de modification de la durée de fonctionnement des chaudières.

3.2.7

Impact lié aux déchets
Nature des déchets générés
Les déchets générés par l’établissement YOPLAIT sont de deux natures :
•

les déchets non dangereux, tels que les cartons, les emballages plastiques (bidons,
films), le verre, les palettes en bois, ainsi que les boues d’épuration produites par la
station de traitement biologique interne ;

•

les déchets dangereux, tels que les piles, les encres, les huiles et solvants usagés,
etc.

Evolution des quantités de déchets produites
Si les quantités de déchets produits par l’établissement étaient globalement en diminution
depuis quelques années, elles vont néanmoins s’accroître à l’avenir, en parallèle à
l’augmentation de production.
C’est pourquoi YOPLAIT continue de favoriser la valorisation des déchets : ainsi,
YOPLAIT avait pour objectif de recycler 85% de ses déchets sur l’année 2010-2011. Or,
fin 2010, YOPLAIT recyclait déjà 89% des déchets générés. Cet objectif de taux de
recyclage des déchets générés par le site a été également atteint en 2011-2012, avec un
taux de recyclage égal à 91 %.
Mesures de gestion mises en œuvre
L’établissement YOPLAIT assure le tri sélectif, le stockage, la collecte et l’élimination des
déchets produits par ses installations en conformité avec la réglementation en vigueur
relative :
•

aux déchets d’emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages ;

•

à la récupération des huiles usagées ;

2

Source : « Repères – Chiffres clés du climat, France et Monde », édition 2011, Service de l’observation et des statistiques,
Ministère de l’Ecologie du Développement Durable et de l’Energie
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•

à la traçabilité des déchets dangereux.

Des mesures visant à réduire la quantité de déchets générés et à favoriser les conditions
de leur élimination sont mises en œuvre sur le site du Mans :
•

la collecte sélective des déchets pour en favoriser le recyclage ou la valorisation ;

•

le stockage des déchets dans des équipements spécifiques (bennes, compacteurs)
ou dans des contenants appropriés sur rétention dans des zones dédiées
(déchetterie, magasin, frigo) ;

•

le traitement des effluents dans la station de prétraitement interne ;

•

l’enlèvement et l’élimination des déchets par des filières à majorité locales afin de
limiter les transports ;

•

la tenue à jour des documents règlementaires relatifs à l’élimination des déchets
(registre de contrôle de la production et de l’élimination des déchets, registre de
contrôle de l’état des stocks de déchets dans l’établissement, bordereaux de suivi de
déchets générateurs de nuisances) ;

•

l’analyse des résultats mensuels de tri des déchets et sensibilisation régulière du
personnel aux consignes de tri.

Conclusion
La nature, la typologie, le mode de collecte et les filières de traitement des déchets
produits restant identiques dans le cadre de l’augmentation de la production du site,
l'impact de l'installation sur l'environnement relatif aux déchets restera maîtrisé.
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3.2.8

Impact du trafic
Trafic généré par les activités du site
Le trafic routier généré par les activités de l’établissement YOPLAIT se compose comme
suit :
•

approvisionnements en matières premières (lait ou produits issus du lait, produits
chimiques, matériaux de conditionnement, consommables divers) ;

•

expéditions de produits finis ;

•

évacuations des déchets ;

•

véhicules du personnel et des visiteurs.

Caractérisation des impacts
Le trafic généré actuellement par les activités du site représente environ 10% du trafic
journalier sur le boulevard Demorieux (11 117 véhicules par jour).
A l’avenir, le trafic généré par les activités du site représenteront moins de 11% du trafic
journalier sur le boulevard Demorieux. Les nuisances associées à cette circulation
resteront donc faibles.
Mesures de gestion mises en œuvre
YOPLAIT a entrepris de maximiser le taux de remplissage des camions transitant par le
site (camions citernes de livraison du lait et des matières premières et camions de
livraison des produits finis).
YOPLAIT incite aussi les transporteurs sous-traitants à réduire leur consommation en
carburant (formation à l’éco-conduite).
Conclusion
Au vu de la contribution du trafic généré par les activités de l’établissement YOPLAIT sur
le trafic du boulevard Demorieux, l’impact restera faible.

3.2.9

Impact associé aux bruits et vibrations
Evolution des sources de bruit et de vibrations
Les principales sources de bruit identifiées dans le voisinage de l’établissement YOPLAIT
sont les suivantes :
•

les bruits de la zone industrielle (sociétés voisines) ;

•

le trafic routier proche et lointain ;

•

le trafic ferroviaire.
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Les bruits en provenance de l’établissement YOPLAIT sont dus :
•

à la circulation sur le site (camions, voitures, chariots) ;

•

au fonctionnement de différents équipements (groupes froids, tours de
refroidissements, extracteurs, pompes, surpresseur, moteurs des agitateurs des
cuves, ventilations diverses) ;

•

au fonctionnement d’installations telle que la chaufferie, la station de prétraitement
(pompes, etc.), la pasteurisation (pompe, compresseur, etc.).

Mesures de gestion mises en œuvre
Depuis 2009, afin de réduire les nuisances sonores provenant de la station de
prétraitement (bâtiment), les mesures suivantes ont été réalisées :
•

isolation des canalisations d’air ;

•

installation d’un « mur » de lanières en caoutchouc pour fermer et isoler le bâtiment
abritant les surpresseurs.

Impact sur le niveau sonore ambiant
Une campagne de mesure de bruit a été effectuée en juin 2011. Les points de mesure
sont les suivants
Figure 4 : Localisation des points de mesure du bruit

Toutes les valeurs mesurées sont conformes aux valeurs limites fixées par l’arrêté
préfectoral, sauf pour le point 5 en période nocturne. Cependant, l’étude indique
que « sur le point 5 que la circulation routière a le plus d’incidence sur le niveau mesuré
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de nuit (65 dB(A)). C’est pour cela que, afin de ne se concentrer que sur les bruits
stables émis par les installations de YOPLAIT, l’indice L90 (niveau sonore dépassé
pendant 90% de la période d’observation) a été retenu. Ce niveau de 54,5 dB(A) est
inférieur à la valeur limite de 60 dB(A). »
Conclusion
Sachant qu’aucune nouvelle source sonore importante ne sera mise en place sur le site
dans le cadre de l’augmentation de la capacité de production, et compte tenu des
dispositions qui ont été prises, l’impact du site sur l’ambiance sonore de la zone est et
restera limité et conforme à l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997.
Les vibrations mécaniques générées par le roulage des engins ou certains équipements
ne se propagent pas au-delà de quelques mètres. Or, il n’y a ni bâtiments, ni habitations
à proximité immédiate des installations pouvant subir cette incidence. Rappelons par
ailleurs que les habitations les plus proches de l’établissement YOPLAIT sont localisées
au-delà de la voie ferrée, l’une des sources de vibration dans l’environnement du site. De
plus, les projets de YOPLAIT ne prévoient pas de mise en œuvre de sources vibratoires
supplémentaires. Aussi, l’impact lié aux vibrations mécaniques est et restera négligeable.

3.2.10

Impact sur la faune et la flore
Caractérisation des impacts sur la faune et la flore
L’impact des activités industrielles sur la faune et la flore peut être lié :
•

à l’emprise au sol des installations. Or, celle-ci ne sera pas modifiée et aucune
construction ne sera bâtie en dehors des limites de propriété actuelles ;

•

aux émissions atmosphériques, aux rejets aqueux, aux nuisances sonores et
lumineuses, ainsi qu’au trafic. Or, l’étude d’impact a montré que :

•

−

l’impact des rejets d’effluents liquides est maîtrisé (traitement constitué de la
station de prétraitement du site et de la station d’épuration urbaine du Mans. Les
flux projetés ne dépassent pas les flux journaliers maximaux acceptés par la
station d’épuration urbaine, et ne devraient donc pas entraîner de perturbation
significative des conditions de fonctionnement des différents postes d’épuration
de celle-ci) ;

−

l’impact des rejets atmosphériques,
aéroréfrigérantes, est et restera faible ;

−

l’impact du trafic routier généré par les activités de l’établissement restera
modéré (équivalent actuellement à environ 10% du trafic sur le boulevard
Demorieux et à environ 10,5% de ce même trafic à l’avenir) ;

−

l’impact du site sur le niveau de bruit ambiant est et restera maîtrisé.

dû

aux

chaudières

et aux

tours

aux accidents technologiques (dispersion toxique, incendie, …) : 8 événements
redoutés centraux ont été étudiés. La combinaison des gravités et des probabilités
d'occurrence fait qu'aucun phénomène ne se trouve dans une case à risque fort.
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Evaluation des incidences au titre de NATURA 2000
Le site NATURA 2000 le plus proche de l’établissement YOPLAIT est le SIC « Vallée du
Narais, Forêt de Berce et Ruisseau du Dinan », localisé à environ 14 km à l’est des
installations industrielles.
Caractéristiques du site NATURA 2000
Cette zone naturelle présente une intéressante diversité d'habitats et de groupements
végétaux : étangs à riche végétation aquatique et amphibie, cours d'eau à courant vif,
landes humides à Ericacées, landes sèches à Bruyère et Genêt, prairies tourbeuses à
Molinie, tourbières acides à Sphaignes et tourbières alcalines.
Les massifs forestiers ont été largement enrésinés. Quelques parcelles feuillues,
notamment de Hêtraie à Houx, se rencontrent en particulier en forêt de Bercé où la
présence de vieux arbres permet de noter la présence du cortège des sapro-xylophages,
dont Osmoderma eremita, Cerambix cerdo et Lucanus cervus.
La qualité des milieux aquatiques permet la présence d'Austropotamobius pallipes de
Lampetra planeri, et, surtout, de Misgurnus fossilis, dont c'est la seule station connue en
région Pays de la Loire.
Les aménagements hydrauliques du Narais et les enrésinements sont les principales
sources potentielles de dégradation des habitats.
La maîtrise des pollutions d'origine agricole est satisfaisante pour l'instant, mais la qualité
des milieux aquatiques justifie une attention particulière à ce problème.
La conservation de vieux arbres en forêt de Bercé et dans le bocage environnant est une
condition indispensable à la conservation des sapro-xylophages. Or, la fréquentation
touristique en forêt de Bercé pourrait conduire, pour des raisons de sécurité, à éliminer
les plus vieux arbres.
Incidence du site sur le site NATURA 2000
La zone NATURA 2000 étant située à 14 km en amont hydraulique de YOPLAIT, les
prélèvements en eau de YOPLAIT ne sont pas susceptibles d’impacter la zone NATURA
2000 et aucune incidence des rejets liquides de YOPLAIT sur la zone NATURA 2000
n’est attendue.
Au vu de l’éloignement de la zone NATURA (14 km) et de la direction des vents
dominants (d’après la rose des vents, la zone NATURA 2000 à l’est du site n’est pas
située sous les vents dominants de directions sud-ouest/nord-est), aucune incidence des
rejets atmosphériques de YOPLAIT sur cette zone naturelle n’est attendue. Il restera
également hors de portée de toute nuisance sonore relative à l’activité de l‘usine.
Le trafic routier généré par les activités de l‘usine représente actuellement environ 10%
du trafic (tous véhicules confondus) du boulevard Démorieux par laquelle se fait l’accès
au site. La voie, sur laquelle se concentre la majeure activité routière générée par
YOPLAIT, ne traverse pas le site NATURA 2000. Par conséquent, aucune incidence du
trafic généré par les activités de l’établissement YOPLAIT n’est attendue sur le site
NATURA 2000.
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Conclusion
Compte tenu de ce qui précède et de l’éloignement des zones naturelles, aucun effet
indésirable ne sera attendu sur la faune et la flore avoisinante.

3.2.11

Impact sur le paysage
Le site actuel se situe dans une zone d’activité industrielle.
Le nouveau projet de construction d’une nouvelle installation à l’ammoniac, ne modifie
pas le paysage du site. Les nouveaux bâtiments seront réalisés en bardage, de couleur
blanche. Ils seront identiques aux anciens bâtiments.
De plus, une attention particulière est donnée au bon entretien des bâtiments et des aires
extérieures afin d’éviter tout désagrément visuel.
Les activités ne sont et ne seront pas susceptibles d’émettre, en mode de
fonctionnement normal, de panaches de fumées susceptibles d’avoir un impact sur le
paysage.
Conclusion
Dans la mesure où le nouveau bâtiment sera intégré aux installations existantes et
l’aspect extérieur étant identique aux anciens bâtiments, l’impact sur le paysage reste
donc maîtrisé.

3.2.12

Impact liés aux émissions lumineuses
Les installations présentes sur le site ne sont pas génératrices d’émissions lumineuses
particulières. Les éléments éclairés de l’établissement sont les suivants :
•

l’accès au site ainsi que les voies de circulation intérieures ;

•

les entrées des bâtiments.

L’éclairage extérieur est muni de cellules crépusculaires. Il ne se met à fonctionner que
lorsque la lumière naturelle n’est plus suffisante.
L’ensemble des installations de l’établissement YOPLAIT est donc équipé de moyens
d’éclairage qui permettent au personnel de travailler dans de bonnes conditions de
sécurité de nuit comme de jour, toute l’année.

3.2.13

Impact sur l’agriculture
Un établissement industriel peut avoir un impact sur le milieu agricole s’il effectue des
prélèvements d’eau non maîtrisés ou s’il est à l’origine de rejets d’effluents liquides ou
d’émissions atmosphériques susceptibles de porter atteinte aux cultures ou aux
élevages.
Or, l’étude d’impact a montré que :
•

l’impact sur la ressource en eau est et restera maîtrisé (baisse permanente du ratio
eau consommée/production) ;
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•

l’impact des rejets d’effluents liquides est et restera maîtrisé (les rendements de la
station de prétraitement sont particulièrement élevés et les flux d’effluents projetés en
sortie du site ne dépassent pas les flux journaliers maximaux acceptés par la station
d’épuration urbaine) ;

•

l’impact des rejets atmosphériques est et restera faible.

L’impact sur le milieu agricole est par conséquent jugé faible.

3.2.14

Impact sur le patrimoine culturel
Les polluants atmosphériques sont susceptibles de dégrader les monuments, soit par
effet direct, tel que le noircissement des matériaux par les particules fines, soit par effet
indirect, certains composés pouvant contribuer à la formation de pluies acides (oxydes de
soufre, dioxyde d’azote, ozone).
Or, il a été démontré que :
•

les rejets en provenance de l’établissement comportent essentiellement du dioxyde
de carbone, des oxydes d’azote et du monoxyde de carbone, composés émis par les
installations de combustion ;

•

ces rejets sont émis en faible quantité.

En outre, le monument historique le plus proche, implanté à environ 1,5 km au nordouest de l’établissement, n’est pas situé sous les vents dominants.
Dans ces conditions, aucun impact sur le patrimoine culturel n’est attendu.

3.2.15

Impact sur la commodité du voisinage
L’impact sur la commodité du voisinage prend en compte les nuisances relatives aux
bruits, aux vibrations, aux odeurs et aux émissions lumineuses.
L’étude d’impact a montré que :
•

l’impact des émissions sonores du site YOPLAIT est limité et maîtrisé, les activités du
site respectant les valeurs limites fixées par l’arrêté préfectoral. De plus, des mesures
de réduction des émissions sonores ont été mises en place, notamment au niveau de
l’unité de prétraitement des eaux usées située à proximité des limites du site ;

•

les vibrations générées par les machines et équipements du site YOPLAIT ne se
propageant pas au-delà de quelques mètres, celles-ci n’ont pas d’impact sur le
voisinage ;

•

l’impact des activités du site en termes de nuisances olfactives est faible ;

•

le site YOPLAIT n’est pas à l’origine d’émissions lumineuses significatives.

L’impact du site YOPLAIT sur la commodité du voisinage est donc limité et maîtrisé.
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3.2.16

Impact lors des travaux
Nature des travaux prévus
Les travaux prévus consistent en :
•

l’adaptation de la capacité refroidissement (ajout de tunnels de refroidissement) ;

•

la construction d’une nouvelle installation de froid à l’ammoniac ;

•

l’adaptation du traitement des effluents.

Mesures de gestion mises en œuvre
Lors de travaux, l’établissement YOPLAIT met en œuvre des mesures de limitation des
effets des travaux, telles que la collecte des eaux usées (toilettes, douches) et leur rejet
dans le réseau sanitaire, ainsi que l’identification des produits dangereux et leur mise sur
rétention afin de prévenir toute pollution du sol ou du sous-sol. De plus, les véhicules,
matériels de manutention et engins de chantier utilisés sont conformes aux
réglementations en vigueur notamment en termes de bruit et d’émissions gazeuses et
particulaires. Enfin, les consommations en eau et en énergie sont suivies par des
compteurs spécifiques.
Conclusion
Dans la mesure où les travaux projetés, d’une emprise limitée, seront réalisés dans
l’enceinte du site et qu’un ensemble de mesures de limitation des effets sera mis en
place, l’impact lié aux travaux est jugé maîtrisé.

3.2.17

Utilisation rationnelle de l’énergie
Sources d’énergie utilisées
Les sources d’énergie utilisées par YOPLAIT sur le site du Mans sont les suivantes :
•

l’électricité, pour les divers équipements et installations électriques ;

•

le gaz naturel, alimentant les deux chaudières produisant de la vapeur utilisée dans
le process et pour le chauffage des locaux ;

•

le gazole, qui est utilisé pour alimenter les camions citernes (lait) appartenant à
SODIAAL.

Evolution de la consommation énergétique
Depuis 1990, les ratios consommation électrique/tonne et de gaz naturel/tonne de
produits fabriqués baissent progressivement. Ces ratios ont diminué respectivement
d’environ 40% et 60% en 10 ans.
Les consommations énergétiques en électricité, gaz naturel, vapeur et gazole, ainsi que
les ratios des consommations énergétiques par rapport à la production, sont présentés
dans le tableau ci-après pour les années 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012.
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Tableau 5 : Consommations énergétiques actuelles et futures
Energie

Unité

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Consommation
future estimée

Electricité

en kWh

24 452 374

25 370 142

25 762 348

28 500 000

Gaz naturel

en kWh

30 030 164

31 238 841

31 776 848

34 000 000

Vapeur

en t

37 117

38 071

40 625

50 000

Gazole

en L

211 995

273 831

250 000

240 000

Mesures de maîtrise et de réduction de la consommation énergétique
Des améliorations ont été mises en œuvre, telles que la mise en place de variateurs sur
les moteurs et le chauffage de l’eau sanitaire par les désurchauffeurs.
Les lignes de production sont arrêtées en fin de semaine, l’extinction des luminaires et
des machines est vérifiée lors d’une ronde.
Un suivi mensuel des consommations d’énergies est réalisé par secteur d’activité et un
plan d’action est mis en place si une surconsommation est identifiée. De plus, YOPLAIT
fait réaliser régulièrement des audits techniques afin d’identifier des mesures
d’amélioration.
Une visite d’inspection de la DREAL Pays de la Loire concernant l’efficacité énergétique
du site YOPLAIT du Mans a été réalisée le 17 octobre 2012. Lors de cette visite,
YOPLAIT a présenté les actions engagées, à l’étude ou prévues à moyen terme, ainsi
que ses indicateurs de suivis des consommations énergétiques.
Les éléments présentés par YOPLAIT ont démontré à la DREAL Pays de la Loire
l’engagement de la société dans une démarche d’efficacité énergétique.
Conclusion
L’augmentation de la production du site va augmenter la consommation en énergies.
Néanmoins, l’impact sera maîtrisé par le maintien du suivi des consommations et la
réalisation d’audits énergétiques réguliers permettant d’identifier les mesures à mettre en
œuvre pour une meilleure efficacité énergétique.

3.2.18

Impact sur la santé humaine
Les effets éventuels sur la santé du voisinage des installations de YOPLAIT ont été
analysés suivant la méthodologie recommandée par l'Institut de Veille Sanitaire.
Identification des produits ayant un impact sur la santé
Les produits mis en œuvre ne sont pas à l’origine d’émissions atmosphériques dans les
conditions normales de fonctionnement des installations. Leur impact sur la santé des
populations avoisinantes est donc nul.
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Le caractère toxique, corrosif, nocif ou irritant de certains d'entre eux, présente un risque
limité uniquement aux travailleurs du site amenés à manipuler les produits chimiques et
qui sont formés à cet effet.
Sources de contamination et vecteurs de transfert sur la santé
Impact sur la santé des effluents liquides
Les eaux pluviales et autres eaux propres sont collectées par un réseau spécifique vers
le bassin de confinement puis traitées par un séparateur d’hydrocarbures avant leur rejet
dans le réseau d’eaux pluviales communal.
Les eaux domestiques proviennent des installations sanitaires (WC, lavabos, douches de
sécurité) et sont raccordées à la STEP de la CUM. Les eaux résiduaires, qui
regroupent les effluents des procédés, les eaux de lavage des sols et des machines et
les eaux pluviales polluées même accidentellement, sont collectées dans un réseau
spécifique puis envoyées vers la station de prétraitement interne, puis envoyé à la STEP
de la CUM.
Aucun impact des effluents sur la santé n’est attendu.
Impact sur la santé des rejets atmosphériques
Les installations du site YOPLAIT sources d’émissions atmosphériques sont :
•

les installations de combustion, dont les rejets respectent les seuils fixés par la
règlementation (arrêté ministériel du 25 juillet 1997). L’utilisation du gaz naturel
permet de limiter les émissions de polluants. Il est considéré comme le combustible
écologiquement le plus propre dans le cadre des études sur la recherche des MTD.
Aussi, les flux engendrés par les installations de combustion ne seront pas de nature
à avoir des effets sur la santé ;

•

les installations de refroidissement (légionnelles), exploitées de manière à maintenir
en permanence la concentration des légionnelles dans l'eau du circuit à un niveau
inférieur à 1 000 unités formant colonies par litre d'eau (UFC/L). Un contrôle mensuel
de la présence de légionnelles dans l’eau des tours aéroréfrigérantes a été mis en
place par YOPLAIT, pour respecter les dispositions définies par les arrêtés
ministériels du 13 décembre 2004 relatifs aux installations de refroidissement par
dispersion d'eau dans un flux d'air. L’impact sur la santé peut donc être considéré
comme nul. De plus, pour limiter une potentielle exposition des travailleurs aux
aérosols pouvant contenir des légionelles, l’accès aux tours aéroréfrigérantes est
restreint par la signalisation et par des chaînes disposées à leurs abords.

Impact sur la santé des niveaux sonores
Compte tenu des dispositions qui sont prises, le niveau sonore du site est limité. Les
activités de YOPLAIT ne sont pas de nature à générer un bruit susceptible d’avoir un
impact sur la santé humaine.
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Impact des déchets générés par le site
Les déchets sont stockés et conditionnés en fonction de leur type et de leurs
caractéristiques, afin d’éviter les atteintes à l’environnement. Ces déchets sont contrôlés
lors de leur sortie, transportés par des entreprises agréées et traités dans des centres
spécialisés autorisés. Ces filières réglementées font l’objet d’une surveillance renforcée
au titre de la protection de l’environnement, d’une part, ainsi qu’au titre de l’hygiène et la
sécurité des travailleurs et de la santé publique, d’autre part.
Conclusion
Il ressort que les impacts des différents rejets générés par les activités de YOPLAIT ne
sont pas de nature à provoquer d'effets sur la santé des populations environnantes.

3.2.19

Impact sur la sécurité publique
Le fonctionnement normal des activités exercées au sein du site YOPLAIT n’est pas
susceptible de perturber la sécurité publique en générant des accidents. En effet :
•

les activités actuelles ne génèrent pas de brouillards, de fumées opacifiantes ou
d’émissions lumineuses éblouissantes pouvant gêner la visibilité ;

•

les activités actuelles ne sont pas à l’origine de bruits impulsionnels pouvant
surprendre des personnes présentes dans le voisinage ;

•

différents accès au site ont été aménagés pour fluidifier le trafic aux alentours de la
plateforme industrielle.

Les risques accidentels sont analysés dans l’étude de dangers.
L’augmentation de la capacité de production ne générera pas de modification de la
nature des activités effectuées sur le site. Ainsi, l’impact du site sur la sécurité publique
sera inchangé.

3.2.20

Impact lié aux situations transitoires
Les situations transitoires sont les phases de démarrage, les arrêts programmés et les
arrêts intempestifs.
Phases de démarrage
Les phases de démarrage des installations de YOPLAIT sont programmées. Des
procédures spécifiques sont mises en place pour ces phases. Elles incluent le respect
des différentes opérations afin d’éviter toute atteinte à l’environnement.
Pour exemple, le démarrage des installations doit s’accompagner du démarrage des
équipements du dispositif de prétraitement des effluents liquides (démarrage des
surpresseurs du bassin de décantation, du flottateur…) pour éviter un apport de charge
organique trop important à la station d’épuration de la CUM lié au démarrage des
installations.
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Phases d’arrêts programmés
A l’instar des phases de démarrage, les phases d’arrêt des installations sont
programmées et planifiées à l’avance. Elles font également l’objet de procédures
spécifiques intégrant les limitations des effets sur l’environnement.
Dans le cas d’un arrêt programmé, les installations YOPLAIT sont arrêtées à la fin des
cycles de fabrication. L’unité de prétraitement est arrêtée lorsque celle-ci n’est plus
alimentée en effluents liquides. Les phases d’arrêt programmées ne sont donc pas de
nature à engendrer des émissions supplémentaires.
Phases d’arrêts intempestifs
Les arrêts intempestifs du site YOPLAIT sont liés aux dysfonctionnements éventuels des
installations, à la mise en œuvre de sécurités ou lors d’arrêts d’urgence demandés par
les opérateurs.
Les installations sont conçues pour éviter tout danger et toute atteinte à l’environnement
pendant ces arrêts sur défaut, notamment grâce aux équipements suivants :
•

vannes de sectionnement à sécurité positive ;

•

présence de soupapes de sécurité ;

•

dispositifs de disconnexion équipant l’ensemble des réseaux de distribution d’eau
pour éviter tout retour de pollution.

Seul l’arrêt intempestif de l’unité de prétraitement des effluents liquides peut générer une
émission de polluants anormale dans le réseau d’eaux usées de la collectivité.
En cas de dysfonctionnement de cette unité, les dispositions suivantes sont mises en
œuvre :

3.2.21

•

les pompes de relevage sont arrêtées, afin d’empêcher tout rejet des effluents
liquides vers le réseau externe ;

•

les effluents liquides sont alors stockés dans le bassin tampon de 2 700 m situé
après les pompes de relevage, le temps de résoudre le dysfonctionnement ;

•

si le dysfonctionnement persiste et nécessite un arrêt prolongé de l’unité de
prétraitement, les effluents sont envoyés directement dans le réseau d’eaux usées de
la collectivité, après contact avec le gestionnaire de la station d'épuration (avec
participation financière pour couvrir les frais liés à l’épuration de la charge polluante
supplémentaire, comme défini dans la convention de rejets signée avec la CUM).

3

Surveillance des émissions et de leurs effets
Programme d’auto-surveillance des effets
Conformément à l’arrêté préfectoral d’exploiter du site du 21 décembre 2006 et à l’arrêté
préfectoral de prescriptions complémentaires portant sur les rejets de substances
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dangereuses dans le milieu aquatique du 7 janvier 2010, YOPLAIT a mis en place un
programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets.
Ce programme porte sur l’auto-surveillance des rejets d’eaux résiduaires en sortie de la
station de prétraitement, un récapitulatif mensuel étant adressé au plus tard dans le mois
qui suit leur réalisation à l’Inspection des Installations Classées.
De plus, en conformité avec l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2010, YOPLAIT a lancé une
campagne initiale de Recherche de Substances Dangereuses dans l’Eau (RSDE) en
sortie du site, achevée en août 2012. Cette campagne a permis d’identifier deux
substances qui feront l’objet d’une surveillance pérenne (analyse trimestrielle pendant 30
mois) : le zinc et les nonylphénols.
Une campagne est actuellement en cours, en partenariat avec les fournisseurs, pour
identifier les sources d’émissions de zinc et de nonylphénols du site. Des mesures
correctives seront adoptées lorsque ces sources seront identifiées. L’application des
mesures correctives a débuté par le remplacement en 2012 d’un produit utilisé pour le
traitement de l’eau dans la station de prétraitement, contenant une très faible
concentration de zinc, par un produit sans zinc.
Les nonylphénols étant classés comme substance dangereuse prioritaire, YOPLAIT
supprimera cette substance de ses rejets d’ici à 2021.
Bilan de fonctionnement
Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 29 juin 2004 modifié, YOPLAIT
élabore tous les dix ans un bilan de fonctionnement adressé au Préfet. Ce bilan porte sur
les conditions d'exploitation de l'installation. Ce dossier fait notamment apparaître
l'évolution des rejets du site et les possibilités éventuelles de réduire ces rejets. Le
dernier bilan de fonctionnement a été réalisé 2006, lors de la réalisation du dernier
DDAE.

3.2.22

Analyse des interactions des effets du site
L’analyse des effets du site sur chaque enjeu environnemental (sols et sous-sols, eau,
air, climat, énergie, bruits, trafics, paysage, etc.) a été réalisée dans l’étude d’impact. Il a
été démontré que, pour chaque enjeu environnemental considéré individuellement, les
effets du site resteront limités et ne conduiront pas à un impact environnemental négatif
significatif.
Cependant des interactions existent, notamment du fait de l’origine des émissions
conduisant à ces effets (exemple : les consommations en eau et les effluents liquides
peuvent notamment générer des effets sur les sols/sous-sols, les eaux de surface, les
milieux naturels et l’agriculture). Les mesures mises en place sur le site et décrites dans
les paragraphes précédents, permettront d’éviter et/ou de compenser les effets négatifs
ainsi que les interactions possibles entre ces effets.
La prise en compte des effets du site dans leur globalité ne modifiera donc pas l’impact
du projet sur l’environnement qui restera limité.
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3.2.23

Analyse des effets cumulés
Un courrier (joint en Annexe 3-H) a été envoyé par YOPLAIT le 9 octobre 2012 en
Préfecture afin d’être informé des projets autour du site avec lesquels un cumul des
effets doit être réalisé. Aucune réponse de la Préfecture n’a été reçue à ce jour.

3.2.24

Coût des mesures d’atténuation des impacts environnementaux
Les investissements réalisés par YOPLAIT, entre 2004 et 2011, afin d’atténuer les
impacts environnementaux du site du Mans s’élèvent à 2 796 090 €. Ceux réalisés en
2012 s’élèvent à 190 000 €.

3.2.25

Conditions de remise en état du site après exploitation
En cas de cessation d’une ou plusieurs activités de l’usine, YOPLAIT mettra en œuvre
des mesures immédiates de mise en sécurité des installations et des mesures
garantissant la protection de l'environnement et la sécurité des biens et des personnes
dans et au voisinage immédiat du site.
Ces mesures concernent les matières et matériaux (évacuation des matières premières
dangereuses et des déchets vers des filières adaptées, …), les équipements de travail
(mise en sécurité et protection des installations et équipements « sensibles », …), et
leurs utilités (coupure des énergies et fluides, vidange des circuits de fluide et évacuation
vers des filières adaptées, …).

3.2.26

Prise en compte des meilleures technologies disponibles
Compte tenu des activités exploitées, le document de référence (BREF) relatif aux MTD
concernant l’établissement YOPLAIT est principalement le BREF relatif aux industries
agro-alimentaires et laitières (FDM), adopté en août 2006.
Gestion environnementale
L’établissement YOPLAIT possède un système de management environnemental certifié
ISO 14001 depuis 2010. La direction s’est engagée dans la politique environnementale
du site grâce à une lettre d’engagement. Des objectifs et cibles sont chiffrés et revus
annuellement.
YOPLAIT forme et sensibilise tout le personnel aux aspects environnementaux via une
formation annuelle HSE incluant un module « environnement ».
Lors de la conception de nouveaux équipements, un cahier des charges « bonnes
pratiques environnementales » est intégré et soumis aux éventuels fournisseurs.
Un programme annuel de maintenance préventive est en place.
Nettoyage des équipements et installations
Le nettoyage des équipements et des installations est optimisé. L’eau est réutilisée
autant que possible. Par exemple, l’eau du dernier rinçage est réutilisée pour le premier
rinçage du cycle suivant.
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L’eau sanitaire du site est réchauffée par récupération des calories du fluide frigorigène
dans les circuits de refroidissement (désurchauffe).
Traitement des effluents
Le prétraitement des effluents sur le site consiste en un dégrillage, un lissage et une
homogénéisation des flux, une décantation et une flottation.
Les effluents sont collectés et prétraités sur le site, avant d’être dirigés vers la station
d’épuration urbaine du Mans.
MTD additionnelles pour le secteur des produits laitiers
Les pasteurisateurs fonctionnent en continu. Ils utilisent l’échange de chaleur
régénérative, c’est-à-dire que le lait entrant est réchauffé par le lait sortant, par un
échangeur de chaleur. De plus, ils sont équipés d’un mode « économie d’énergie »
permettant de diminuer leur consommation d’énergie lors de la phase d’attente du produit
(entre deux batch).
Energie et système de refroidissement
Pour le site YOPLAIT du Mans, les exigences liées à la réduction énergétique, à la
réduction des émissions sonores et à l’optimisation des surfaces de refroidissement sont
exprimées dans les cahiers des charges des « bonnes pratiques environnementales »
pour la mise en place des nouvelles installations de refroidissement.
La réduction de la consommation en énergie sur les tours aéroréfrigérantes (TAR) passe
notamment par le traitement optimisé de l’eau et la maintenance réalisée par des
experts. Un plan de surveillance et de nettoyage des TAR, afin de limiter la corrosion et
de diminuer l’encrassement, est mis en place.
D’ici fin 2014, les groupes froids fonctionnant au R22 seront supprimés. Ils seront
remplacés par de groupes froids utilisant un fluide de refroidissement ayant un impact
moins important sur l’environnement (fluide NH3 ou CO2 éventuellement).
Les différents projets d’amélioration des systèmes de refroidissement du site YOPLAIT
du Mans sont en conformité par rapport aux MTD applicables.
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4.

ETUDE DE DANGERS

4.1

Potentiels de dangers

4.1.1

Potentiels de dangers liés aux produits
Les produits référencés chez YOPLAIT sont de plusieurs types :
Produits inflammables
Les principaux produits inflammables utilisés sur le site sont lle gaz naturel, le gasoil
3
(32 m ). Sont également mis en œuvre, mais en quantités moins importantes, des encres
3
et des solvants (quelques m ) ;
Les phénomènes dangereux associés à ces produits sont des feux de nappe. En cas de
relâchement accidentel, leur vaporisation étant très faible, ils ne peuvent entraîner la
formation d’un nuage non confiné, susceptible d’exploser (explosion de type UVCE)
Produits toxiques
Le principal produit toxique mis en œuvre sur le site est l’ammoniac (un total de 4 000 kg
dans les installations de réfrigération). Le phénomène dangereux lié à ce type de produit
est la dispersion de produit toxique dans l’atmosphère.
Produits pouvant porter atteinte à l’environnement
Certains produits peuvent porter atteinte à l’environnement, tel que le gasoil. Le
phénomène dangereux lié à ces produits est une contamination des sols.
Produits comburants
Les produits comburants sont des matières qui, sans être toujours combustibles ellesmêmes, peuvent en général, en cédant de l’oxygène, provoquer ou favoriser la
combustion d’autres matières. L’établissement met en œuvre des préparations contenant
des composés comburants et utilisées pour les opérations de nettoyage (NEP). Les
containers sont placés sur rétention (au maximum 3 containers de 1 t).
Produits combustibles solides
Les produits d’emballages sont stockés au magasin central, au magasin entretien et sur
3
les quais Sud et Est. Le volume maximal stocké est d’environ 2 000 m .
Les produits finis sont stockés dans les chambres froides de la plate-forme logistique à
3
l’ouest du site. Le volume maximal stocké est d’environ 5 000 m
L’établissement comporte un dépôt de palettes en bois, divisé en plusieurs stockages,
situé le long de la limite est du site, dans le parking ouest et dans la zone de tri palettes.
3
La quantité maximale de palettes entreposée s’élève à 1 200 m .
Le phénomène dangereux associé à ces produits combustibles est un incendie.
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Incompatibilité
Les principales incompatibilités sur le site concernent :
•

les acides et les bases ;

•

les combustibles ou inflammables et les comburants.

Bien que des situations à risques de cette nature puissent apparaître sur le site (mélange
base/acide), les quantités mises en jeu sont faibles et le stockage est réalisé en tenant
compte des bonnes pratiques et des recommandations des fiches de données de
sécurité.

4.1.2

Potentiels de dangers liés aux procédés
Dangers liés aux conditions de stockage
L’établissement comporte différents types de stockages :
•

chambre froide où sont stockés les produits finis conditionnés en palettes et films
plastiques ;

•

stockages d’emballages et produits de conditionnement dans un magasin fermé ;

•

entreposage de palettes en bois, en extérieur ;

•

stockage de gazole dans une cuve double peau ;

•

stockage de divers produits chimiques en petits conditionnements, dans des locaux
fermés.

Le danger associé aux stockages de matériaux combustibles solides (palettes en bois,
produits d’emballage, produits finis conditionnés) est un incendie des stockages suite à
l’inflammation des matières combustibles stockées (palettes, emballages cartons…).
Le danger associé aux stockages de produits inflammables liquides (gazole) est un feu
de nappe suite à la combinaison d’une perte de confinement d’un contenant (formation
d’une flaque) et d’une source d’inflammation.
Dangers liés aux transferts des produits
Les différents modes de transfert de matières susceptibles d’être à l’origine d’un
phénomène dangereux sont les suivants :
•

transfert de liquide (ammoniac, gazole) par canalisations ;

•

transfert de gaz (ammoniac, gaz naturel) par canalisations ;

•

dépotage de liquides par flexible (dépotage de camion-citerne de gazole) ;

•

transfert par chariots élévateurs des produits chimiques divers et des produits
combustibles.
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Le gaz naturel, le gazole et l’ammoniac à l’état liquide ou gazeux sont transportés via des
canalisations.
Dangers liés aux conditions opératoires
•

températures et pressions des procédés :
L’ensemble des équipements a été choisi pour tenir aux pressions de fonctionnement.
En outre, des vannes de décharge sont présentes sur les portions de canalisation
comprises entre deux vannes afin d’éviter les ruptures de tuyauteries suite à une
surpression.
L’ammoniac est présent dans les installations de réfrigération uniquement en pression
basse ou moyenne et à des températures négatives.
Les chaudières, permettant la fabrication d’utilités, fonctionnent à des pressions plutôt
basses (pression du gaz naturel : 1,5 barg) mais des températures élevées
(combustion). Le danger est lié à l’utilisation de gaz naturel pouvant engendrer des
phénomènes dangereux tels que l’explosion du local de la chaufferie.

•

installations frigorifiques :
L’établissement YOPLAIT dispose actuellement de deux installations de réfrigération,
utilisant l’ammoniac comme fluide frigorigène, et situées dans la salle des machines
ainsi que des groupes froids mettant en œuvre des produits ni toxiques ni
inflammables. Le phénomène dangereux lié à la libération d’ammoniac est une
dispersion de produit toxique, l’ammoniac étant classé toxique par inhalation.
Il comporte également trois groupes froids, mettant en œuvre du R22, qui seront
démantelés et remplacés par la nouvelle installation d’ammoniac. Cette installation
sera implantée dans une nouvelle salle des machines, situées à proximité de la
chambre froide. Aucun équipement ne sera situé à l’extérieur de la salle.

•

chaudières :
L’établissement YOPLAIT dispose de deux chaudières alimentées principalement en
gaz naturel, l’une fonctionnant uniquement en secours de la chaudière principale,
pendant les périodes de révision ou d’arrêt technique. Ces chaudières fonctionnent à
pression atmosphérique et à une température élevée.
Les dangers sont liés à l’utilisation de gaz naturel qui peut, en cas de formation d’un
nuage dans des conditions particulières de mélange dans l’air, engendrer une
explosion et de fioul qui peut, en cas de déversement, former une flaque susceptible
d’être enflammée (feu de nappe) ou contaminer les sols.

•

ateliers de charge d’accumulateurs :
Le danger lié à la charge d’accumulateurs est le dégagement d’hydrogène qui est un
gaz inflammable. Ainsi, en cas de formation d’un nuage dans des conditions
particulières de mélange dans l’air, il peut y avoir explosion de l’hydrogène.
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Le site dispose de quatre ateliers de charge d’accumulateurs :
-

le premier, situé près du « local Expéditions » ;

-

le deuxième, situé sur le « quai Approvisionnement Est » ;

-

le troisième, situé sur le « quai Sud » ;

-

le quatrième, situé au magasin central.

Concernant les moyens de sécurité, les ateliers de charge d’accumulateurs sont
conformes à l’arrêté ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales
applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique 2925.

4.1.3

Potentiels de dangers liés à l’environnement
Aucun élément de l’environnement (installations voisines, circulations routière, ferroviaire
ou aérienne) ou phénomène naturel (inondation, séisme, glissement de terrain, foudre)
n’est retenu comme source potentielle d’accident.

4.2

Réduction des potentiels de dangers

4.2.1

Diminution de la dangerosité des produits présents
La réduction de la dangerosité des produits présents se traduit par la substitution d’un
produit dangereux par un produit moins dangereux.
Produits de conditionnement
Les matériaux d’emballage (cartons, films plastiques, palettes en bois, …) sont
dangereux du fait de leur nature combustible.
Ils ne peuvent cependant pas être supprimés ou substitués dans la mesure où ils sont
indispensables au conditionnement des produits finis ainsi qu’à leur manutention,
entreposage et expédition.
Ces produits ne peuvent être substitués.
Produits mis en œuvre dans les installations annexes
•

Choix de l’ammoniac pour les installations de réfrigération

Le froid nécessaire au procédé de fabrication des produits laitiers est produit par des
installations de réfrigération employant de l’ammoniac.
De manière générale, les fluides frigorigènes mis en œuvre dans les installations de
production de froid sont l’ammoniac ou les dérivés de carbures plus ou moins fluorés et
chlorés (réfrigérants halogénés, communément appelés « fréon »). Si les réfrigérants de
type CFC (chlorofluorocarbures) et, dans une moindre mesure, ceux de type HCFC
(hydro-chlorofluorocarbures), sont très intéressants par leur stabilité et leur innocuité, ils
ont l’inconvénient de générer, sous l’effet des ultraviolets dans la haute atmosphère des
produits de décomposition très actifs qui attaquent la couche d’ozone et/ou participent à
l’effet de serre. Il faut rappeler également que tous les réfrigérants participant à la
destruction de la couche d’ozone devront être substitués dans les prochaines années.
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L’ammoniac est un produit ne présentant pas de potentiel de réchauffement global ni de
potentiel de destruction d’ozone. De plus, il possède un coefficient de performance
supérieur à celui des autres fluides frigorigènes. Si l’ammoniac est toxique pour l’homme
(toxicité par inhalation), son odeur caractéristique piquante et irritante permet de repérer
aisément les fuites et micro-fuites contrairement aux autres fluides frigorigènes. L’odorat
humain permet ainsi une détection de l’ammoniac dans l’air à des concentrations (3 à 5
ppm) bien inférieures au seuil de toxicité (seuil des effets irréversibles de 500 ppm pour
une exposition d’une demi-heure).
Ce produit ne peut être substitué.
•

Combustibles utilisés par les chaudières

La chaudière principale fonctionne en utilisant du gaz naturel, fourni au site via une
canalisation enterrée depuis le poste de détente situé hors des limites de propriété de
YOPLAIT.
Ce produit ne peut être substitué.
•

Autres installations annexes

Parmi les produits mis en œuvre dans les installations annexes, il y a en particulier le
gazole, utilisé pour le fonctionnement de la station service.
Ce produit ne peut être substitué.

4.2.2

Limitation des quantités présentes
•

Ammoniac :

Les modifications prévues sur le circuit d’eau glacée (remplacement des herses par des
plaques immergées) permettront de diminuer d’environ 4 t l’inventaire global d’ammoniac
sur le site.
De plus, les installations de la nouvelle unité seront uniquement situées dans la nouvelle
salle des machines. Il n’y aura donc aucun risque de perte de confinement en extérieur.
Aucun stockage d’ammoniac en cuve n’est effectué. Seule deux bouteille de 46 kg sont
présentes sur site afin de pouvoir réaliser les compléments via un flexible.
•

Gaz naturel

Le gaz naturel utilisé pour la chaudière principale n’est pas stocké sur le site, mais est
fourni par canalisation depuis le réseau GRT. La consommation de gaz naturel est liée
aux besoins en vapeur des ateliers de production.
•

Gazole
3

Le volume de la cuve de la station service est faible, (32 m ). Cette cuve est enterrée et
possède une double-peau avec une alarme de niveau
La cuve de fioul permettant de chauffer l’infirmerie est vide et sera supprimé en cours
d’année.
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4.2.3

Amélioration des procédés
•

Réduction des dangers liés aux installations de réfrigération fonctionnant à
l’ammoniac

Les installations mettant en œuvre de l’ammoniac sont principalement situées à l’intérieur
de la salle des machines. Seuls les condenseurs et actuellement les herses sont situés
en extérieur. Les lignes en extérieur sont les plus réduites possibles et l’ensemble des
joints ou points de raccordement sont situés à l’intérieur.
De plus, le site prévoit de modifier son installation d’eau glacée pour remplacer les
herses par des plaques immergées, permettant ainsi de diminuer l’inventaire global des
installations d’approximativement 4 t d’ammoniac.
Les salles des machines sont équipées d’une détection à deux seuils assurée par deux
3
capteurs qui déclenchent une alarme et la mise en place de l'extraction (8 000 m /h) pour
er
ème
le 1 seuil (500 ppm) et déclenchent les utilités pour le 2
seuil (1000 ppm).
Des contrôles réguliers sont effectués :
-

contrôle de confinement annuel (recherche de fuite et action corrective) ;

-

qualification des équipements par un organisme extérieur tous les 5 ans pour
les appareils classifiés CTP1 et tous les 40 mois pour les appareils classés
CTP2.

De plus, pour la nouvelle installation, le site réfléchit à la possibilité de placer l’ensemble
des équipements dans la salle des machines.
•

Réduction des dangers liés aux installations de combustion

La chaufferie est équipée d’une détection incendie assurée par deux capteurs qui
déclenchent une alarme et d’une détection gaz via trois capteurs situés dans le local (l’un
en toiture, les deux autres au niveau de chaque chaudière) qui déclenchent une alarme
et ferment les vannes de sectionnement sur l’alimentation en gaz. Ces alarmes sont
reportées à la centrale d’alarmes de l’usine.
Des contrôles réguliers des appareils de combustion et de leurs organes de sécurité sont
effectués :
-

démontage des brûleurs des chaudières une fois par an par YOPLAIT, qui
réalise également des réglages de la combustion 4 fois par an ;

-

contrôle des chaudières tous les 18 mois par YOPLAIT et par un organisme
extérieur ;

-

visite décennale des chaudières (démontage y compris enlèvement de
certaines parties du calorifuge pour contrôler la présence de corrosion et test
d’épreuve) ;

-

manœuvre des soupapes deux fois par an et remplacement tous les
18 mois ;
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•

contrôle annuel de pression de la conduite de gaz (contrôle d’étanchéité).

Réduction des dangers liés aux transferts de produits

Opérations de dépotage : Le seul produit dangereux dépoté est le gazole. Les opérations
de remplissage de la cuve de gazole de la station service sont réalisées 10 fois par an.
Une procédure (incluant le balisage du camion et la vérification par un membre du
personnel YOPLAIT du serrage du frein à main, du calage du camion et de l’état du
flexible) encadre ces dépotages. Le chauffeur est présent pendant tout le dépotage : il
peut stopper le dépotage grâce à un bouton d’arrêt d’urgence sur la citerne arrêtant la
pompe de transfert.
Transferts par canalisations : Les canalisations de gaz naturel et de gazole sont
compatibles avec les produits qu’elles véhiculent. Elles ont été choisies pour tenir aux
températures et pressions de fonctionnement. En outre, des vannes de décharge sont
présentes sur les portions de canalisation comprises entre deux vannes afin d’éviter les
ruptures de tuyauteries suite à une surpression.
La canalisation de gaz naturel est enterrée entre le poste de détente et la chaufferie.
Cette ligne ressort en aérien à son entrée dans le bâtiment énergie. Elle est équipée
d’une vanne manuelle suivie d’une vanne de sectionnement automatique fermée sur
détection gaz.
•

Réduction des dangers d’inflammation

Le document relatif à la protection contre les explosions (DRPE) a été réalisée. Il
comprend deux volets :
-

un plan de zones ATEX basé sur une analyse des sources existantes pouvant
conduire à la formation d’atmosphères explosives dangereuses, et
éventuellement, la présence concomitante de sources d’inflammation ;

-

l’étude de l’adéquation des matériels électriques et non électriques aux zones
définies.

D’autre part, des mesures organisationnelles ont été mises en place afin de limiter la
probabilité d’apparition de sources d’inflammation :
-

tous les travaux réalisés par points chauds (tels que découpe, soudure)
nécessitent la délivrance d’une permis de feu qui intègre notamment la
vérification que les matières comburantes ou combustibles ont été enlevées
et éloignes de la zone où sont effectués ces travaux ;

-

il est interdit de fumer dans l’ensemble du site, excepté dans un abri extérieur
identifié devant le restaurant d’entreprise. Le non-respect de l’interdiction de
fumer constitue un motif de renvoi ;

-

toutes les installations électriques sont vérifiées annuellement par un
organisme extérieur agréé.
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4.3

Méthodes d’analyse des risques et de modélisation des phénomènes
dangereux
L’objectif de l’analyse de risques est de vérifier la maîtrise des risques liés aux
installations, en mettant en œuvre une méthode systématique. Elle consiste à :
•

identifier et étudier les événements redoutés centraux et les phénomènes dangereux
associés dès lors qu’ils sont susceptibles de conduire à un accident majeur ;

•

et à examiner la performance des mesures de maîtrise des risques agissant en
prévention de ces événements ou en protection des cibles potentiellement exposées.

Afin d’atteindre ces objectifs, la présente étude de dangers a fait appel à différentes
méthodes d’analyses, notamment :
•

l’analyse préliminaire des risques, menée en groupe de travail, avec le support
d’un tableau, assurant la traçabilité et le caractère systématique de la démarche
d’identification exhaustive des situations de risques. L’APR s’appuie sur le travail
préalable d’identification des potentiels de dangers et sur l’examen du retour
d’expérience disponible, en interne ainsi que sur des installations similaires
(interrogation de la base ARIA du BARPI). L’APR permet d’identifier les Evénements
Redoutés Centraux à retenir pour une analyse plus fine et d’en lister les causes
potentielles d’une part, ainsi que les phénomènes dangereux potentiels associés et
les mesures de maîtrise des risques actuelles ou à prévoir ;

•

les outils de modélisation des phénomènes dangereux (logiciels, feuilles de calcul
développés à partir de méthode et corrélations reconnues), adaptés aux
phénomènes identifiés dans le cadre de cette étude ;

•

l’analyse détaillée des risques par arbre papillon, permettant la présentation
support de la cotation probabiliste ;

•

la réalisation de cartographies, permettant de visualiser les zones d’effets associées
aux différents phénomènes dangereux et d’en déduire les classes de gravité des
conséquences.

Pour chaque accident potentiel, la gravité et la probabilité sont estimées, traduisant le
niveau de risque correspondant. En outre, la cinétique est qualifiée conformément au
Titre III de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.
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4.3.1

Estimation de la gravité des conséquences
L’estimation des conséquences potentielles des accidents consiste en :

4.3.2

•

la comptabilisation des cibles potentiellement exposées dans les différentes zones
d’effets déterminées, à savoir les tiers situés dans le voisinage du site de YOPLAIT,
notamment les usagers des voies ferrées ;

•

la détermination du niveau de gravité correspondant selon l’échelle de l’annexe III de
l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.

Estimation de la probabilité d’occurrence
L’estimation de la probabilité d’occurrence des accidents majeurs potentiels est menée
avec le groupe de travail constitué pour l’analyse de risques et prend en compte les
mesures de maîtrise des risques dès lors qu’elles sont jugées performantes et adaptées.
3
Les critères réglementaires d’efficacité, de temps de mise en œuvre en adéquation avec
la cinétique des événements à maîtriser, de testabilité et de maintenabilité sont retenus
pour cette appréciation. L’annexe I de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 est
utilisée pour traduire les classes de probabilité estimées par le groupe de travail ; une
approche semi-quantitative est privilégiée pour cette étude.

4.3.3

Estimation de la cinétique
La cinétique des accidents majeurs potentiels est qualifiée en prenant en considération la
cinétique du phénomène dangereux lui-même et l’estimation du temps nécessaire à la
mise en œuvre des mesures d’évacuation ou de mise à l’abri des personnes
potentiellement exposées, conformément au Titre III de l’arrêté ministériel du
29 septembre 2005.

4.4

Résultats

4.4.1

Evénements Redoutés Centraux retenus
Dans le cadre de la présente étude de dangers, onze Evénements Redoutés Centraux
(ERC) ont été retenus pour un examen des effets des phénomènes dangereux potentiels
associés. Il s’agit des ERC suivants :

3

•

ERC A - Perte de confinement de la ligne de gaz naturel alimentant la chaudière à
l’intérieur de la chaufferie ;

•

ERC B - Perte de confinement du flexible de dépotage de gazole pour la station
service ;

•

ERC C - Incendie du stockage de palettes ;

•

ERC D - Incendie du magasin de stockage d'emballages ;

•

ERC E - Incendie du stockage des produits finis conditionnés ;

Article 4 de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005
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•

ERC F - Perte de confinement de la bouteille BP dans la salle des machines eau
glacée (Modélisation prenant en compte les deux autres salles des machines) ;

•

ERC G - Perte de confinement d’un condenseur du circuit eau glacée ;

•

ERC I - Perte de confinement d’un condenseur du circuit eau glacée.

Remarque : Suite à la mise en place de plaques immergées en lieu et place des
ruisseleurs, l’ERC H - Perte de confinement des ruisseleurs du circuit eau glacée a été
supprimé.

4.4.2

Démarche de réduction des risques
Pour trois accidents, contenue soit des distances d’effets obtenues ou du couple
probabilité/gravitée obtenue, une démarche de réduction des risques a été réalisées et
ce pour :
•

ERC B - Perte de confinement du flexible de dépotage de gazole pour la station
service ;

•

ERC D - Incendie du magasin de stockage d'emballages.

•

Station service (ERC B) :

YOPLAIT prévoit de réaliser des travaux sur l’aire de la station service afin de pouvoir
canaliser le combustible en cas d’épandage. Cette rétention sera équipée d’un regard
pour évacuer les épandages potentiels.
La surface de rétention ainsi créée, équivalent à la nouvelle surface d’épandage, aura
une longueur de 10 m et une largeur de 7 m.
•

Magasin de stockage d’emballages (ERC D) :

La gravité des effets de l’incendie est liée à sa localisation, en limite de propriété. Les
capacités de stockage de l’établissement ne pouvant être diminuées en raison de
l’augmentation de production estimée, YOPLAIT souhaite réaliser la mise en place de
mur coupe feu sur la largeur ouest du bâtiment et sur la moitié de la longueur nord.
La hauteur du mur coupe feu sera au minimum de 9 m.
Remarque : Suite à la réception de l’avis du SDIS en date du 12 juillet 2012, YOPLAIT
étudie la possibilité d’installer des rideaux d’eau en lieu et place des murs coupe-feu
proposés. L’étude technico-économique étant en cours, aucune donnée n’est à ce jour
disponible. Cependant, dans le cas d’installation de rideaux d’eau, ceux-ci auront, à
minima, les mêmes conséquences en termes de distances des flux thermiques, que la
mise en place de murs coupe-feu.
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4.4.3

Grille de présentation des accidents potentiels termes de couple probabilité
/ gravité des conséquences sur les personnes
La matrice suivante classe les différents accidents dans la grille de criticité probabilité /
gravité (conséquences sur les personnes).
Tableau 6 : Grille de présentation des accidents potentiels en termes de coupe
probabilité / gravité des conséquences sur les personnes – Situation future

Gravité des conséquences sur le plan humain de l’évènement
redouté

E

Désastreux

Catastrophique

Important

D

C

B

ERC G : Perte de
confinement
d’ammoniac sur un
condenseur du circuit
eau glacée

−

ERC I : Perte de
confinement
d’ammoniac sur un
condenseur du circuit
eau glycolée

−

A

ERC A : Explosion
interne de la chaufferie
ERC B : Perte de
confinement du
flexible de dépotage
à la station-service

Sérieux

ERC E :
Incendie du
magasin de
produits finis

Modéré

Risque fort

Risque moyen

ERC D : Incendie du
magasin
d’emballages

ERC C : Incendie du
stockage de palettes

Risque faible

Aucun accident n’est situé en zone de risque fort.
Les ERC A : Explosion interne de la chaufferie, ERC B : Perte de confinement du flexible
de dépotage à la station service sont situés en risque moyen. Ceci est principalement dû
à la proximité des événements avec les limites de propriétés. Aucune mesure de
réduction des risques complémentaire n’est prévue.
Les ERC G : Perte de confinement d’ammoniac sur un condenseur du circuit eau glacée
et ERC I : Perte de confinement d’ammoniac sur un condenseur du circuit eau glycolée
sont situés en risque moyen. Ce classement est dû au fait d’avoir placé les condenseurs
en dehors des salles des machines lors de la conception des installations. Aucune
mesure de réduction des risques complémentaire n’est prévue.
Deux accidents sont situés en zone de risque faible.

Projet N° 46314042
Référence : PAR-RAP-11-06197E

30 novembre 2012
Page 54

YOPLAIT – Site du Mans
Dossier de demande d'autorisation d'exploiter
Partie 0 - Résumé non technique

Aucun niveau de risque n’a été étudié pour l’ERC F : Perte de confinement d’ammoniac
dans la salle des machines car les distances d’effets associées ne sortent pas des limites
du site.

4.5

Conclusion de l’étude de dangers
La modification des installations n’apporte pas de source de risque de nature nouvelle,
par rapport à la situation actuelle du site. Les sources sont donc identifiées, et les
moyens et méthodes pour prévenir les sinistres et lutter contre leurs conséquences sont
connus également.
Au contraire, la diminution de la quantité d’ammoniac dans les installations de
réfrigération et les mesures compensatoires prévues permettent de réduire ce potentiel
de dangers.
Dans le cadre de la présente étude de dangers, les différents Evénements Redoutés
Centraux (ERC) ont été analysés et les phénomènes dangereux associés ont été
étudiés. La quantification de leurs effets potentiels a conduit à l’identification de 9
accidents majeurs potentiels dont un est associé à la chaudière de gaz naturel, un pour
la livraison de gazole à la station service, un au stockage de palettes, un au stockage de
produits finis, un au stockage d’emballages et 5 sur les installations d’ammoniac.
Le niveau de risque a été évalué et traduit par un couple probabilité / gravité selon les
référentiels en vigueur, prenant en compte les événements initiateurs possibles de ces
phénomènes dangereux et la défaillance des mesures de maîtrise des risques existantes
ou prévues en amélioration. L’analyse ne fait apparaître aucune situation critique.
Les différentes Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) ont été évaluées selon les
critères réglementaires définis par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005, permettant
de vérifier qu’elles sont adaptées aux risques. Plusieurs mesures d'amélioration ont été
identifiées (formalisation de la procédure de dépotage par exemple) et sera mise en
œuvre selon l’échéancier proposé dans la présente étude de dangers.
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Figure 5 : Zones enveloppes des effets de surpression
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Figure 6 : Zones enveloppes des effets thermiques
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Figure 7 : Zones enveloppes des effets toxiques
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LIMITATIONS DU RAPPORT
URS a préparé ce rapport pour l'usage exclusif de YOPLAIT conformément à la proposition
commerciale d'URS n° 2238-0088 référencée n° PAR-PRO-10-04364A selon les termes de laquelle
nos services ont été réalisés. Le contenu de ce rapport peut ne pas être approprié pour d'autres
usages, et son utilisation à d'autres fins que celles définies dans la proposition d'URS France, par
YOPLAIT ou par des tiers, est de l'entière responsabilité de l'utilisateur. Sauf indication contraire
spécifiée dans ce rapport, les études réalisées supposent que les sites et installations continueront à
exercer leurs activités actuelles sans changement significatif. Les conclusions et recommandations
contenues dans ce rapport sont basées sur des informations fournies par le personnel du site et les
informations accessibles au public, en supposant que toutes les informations pertinentes ont été
fournies par les personnes et entités auxquelles elles ont été demandées. Les informations obtenues
de tierces parties n'ont pas été vérifiées par URS, sauf mention contraire dans le rapport.

DROIT D'AUTEUR
© Ce rapport est la propriété d'URS France. Seul le destinataire du présent rapport est autorisé à le
reproduire ou l'utiliser pour ses propres besoins.
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