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1. - AVANT PROPOS 

 
L’unité LDC DPE de Sablé sur Sarthe appartient à la SASU LDC SABLE, dont le siège est 
situé zone industrielle Saint Laurent à Sablé sur Sarthe (72). 
 
Le site a pour projet de construire un agrandissement de l’atelier panés avec création d’une 
nouvelle ligne. 
 
Le présent dossier de porter à connaissance permet de présenter le projet et d’en apprécier 
les impacts en terme de classement ICPE, d’environnement et de dangers. 
 
 
 
 
 

2. - IDENTITE DU DEMANDEUR 

 - Raison sociale :    SASU LDC SABLE 
             - Adresse Siege social    ZI Saint Laurent CS50925 
      72302 Sablé sur Sarthe 
 
 - Adresse usine :    LDC DPE Le Clos du Bois 
      72302 Sablé sur Sarthe Cedex 
 - Département :    Sarthe 
 - Téléphone :    02.43.62.80.00 
  
 - Directeur du site :   Thierry GAILLARD 
 - Appartenance à un groupe : L’usine de Sablé sur Sarthe appartient au pôle volailles 

du groupement familial L.D.C. (LAMBERT DODARD 
      CHANCEREUL) 
 - Forme juridique :   S.A.S.U. 
 - Code NAF :    1012Z  
 - N° Siret :    444 502 025 00018 

 
 
 
3. - IMPLANTATION 

 Commune    : SABLE SUR SARTHE (72) 

 Références cadastrales  :  

Tableau 1. Références cadastrales de la société DPE 

 

N° de section N° de parcelle 

BV 26 

BV 29 

BV 42 

BV 46 

BV 49 
 
 
 

 Plan Local d’Urbanisme  : La commune de SABLE SUR SARTHE dispose d’un 
P.L.U. (plan local d’urbanisme) établi en janvier 2012. Les parcelles sur lesquelles se 
trouvent DPE sont classées en zone UA laquelle est destinée à l’accueil des activités.  
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Figure 1. Localisation du site DPE 

Société LDC – 
Unité DPE 
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4. - HISTORIQUE DE L’USINE 

 
 1986 

 
Restauration des anciens abattoirs LAMBERT situés Rue Pasteur à Sablé sur Sarthe 
supérieurs à 150 m² pour :  

o Le développement des saucisses à base de volaille  
o Le lancement des produits panés et du jambon de dinde 

 
 1990 Construction d’une nouvelle usine de 6000 m² située – ZI Le Clos du Bois 

 
 1995 Extension de 7 000 m² spécialisée pour les produits panés avec 6 lignes de fabrication 

 
 1998 Extension de 1 000 m² pour mise en place d’une production de confits 

 
 2003 Extension de 5 000 m² pour les ateliers de : 

o Charcuterie : 4 000 m² 
o Confits : 1 000 m² 

 
 2008 Projet d’extension pour réaménagement des flux de production (non réalisé) 

 
 2009 Extension de 3 000 m² pour le secteur Préparation des commandes 

 
 2015 Extension de 4 000 m² pour le secteur Charcuterie 

 
 2017 Extension de 3 000 m² pour le secteur Préparation des commandes / Expédition 

 
 2018 Extension de 1 360 m² pour le secteur Préparation des commandes 

 
 2020  

 
Extension de 3 800 m² pour la zone de stockage et de préparation des viandes panés 
 

 2021 
 

 

Suppression de 3 salles des machines et Remodelage d’une salle des machines  
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5. - SITUATION ADMINISTRATIVE ACTUELLE 

 
La société DPE est une installation classée soumise à autorisation. Elle dispose des arrêtés 
préfectoraux suivants fournis en Annexe 1 : 

 Arrêté du 2 juillet 1996, autorisant l’exploitation du site 

 Arrêté du 1 juillet 2002, autorisant le site à procéder au réaménagement et à 
l’extension de son atelier produit élaboré de charcuteries de volailles.  

 Arrêté du 6 novembre 2009, autorisant l’extension de l’unité LDC DPE, 

 Arrêté DIRCOL du 30 juin 2015, concernant les prescriptions relatives à la 
réorganisation et extension des activités et des installations, 

 Arrêté DIRCOL du 5 janvier 2017, concernant des prescriptions complémentaires 
relatives à l’agrandissement du stockage de produits finis avant expédition 

 
 
6. - DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

6.1. - DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet de DPE consiste en la construction d'un agrandissement permettant d'accueillir une 
nouvelle ligne de production de panés. 
 
En effet, depuis plusieurs années, la croissance des volumes de production en produits 
panés est régulière autour de 1,5 à 2% par an. Le site a ainsi produit en 2019 18 700 tonnes 
de panés pour une production totale du site de 39 414 tonnes en 2019 et 40 453 tonnes en 
2020. 
 
Depuis le confinement de mars 2020, cette croissance s'est subitement accélérée : + 11,3% 
de la semaine 13 à 36 de 2020. A la sortie de la pandémie le Groupe LDC estime que les 
volumes resteront supérieurs à l’avant crise.  
 
L’outil de production pané de l’entreprise est aujourd'hui saturé. Pour faire face à cette 
demande, le site est contraint de mettre en place des organisations socialement 
contraignantes pour les salariés. Par ailleurs ces organisations sont souvent moins 
efficientes. 
 
Le projet consiste donc en la construction d'un agrandissement permettant d'accueillir une 
nouvelle ligne de production de panés. Ce nouvel équipement devra permettre, tout en 
augmentant les capacités de production, de revenir à un rythme de travail adapté sur les 
lignes existantes grâce à des embauches supplémentaires 
 
 
 
Dans le cadre de ce projet, la société DPE dépose un porter à connaissance visant à 
présenter ce projet. 
 
Le positionnement et la composition du site en situation future sont présentés page 
suivante : 
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 Figure 2. Présentation du site DPE en situation future 

 
 

Nouveau local 
palettisation 
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              Murs coupe feu REI 120 
                                                        BAT 3                                   Chauffage du fluide caloporteur  
 
 

6.2. - MOTIVATION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

Le projet s’inscrit dans la volonté de répondre à la réglementation en matière de santé - sécurité au 
travail ainsi qu’en termes de productivité sur les lignes. En effet, il permettra : 

 d’améliorer les conditions de travail des salariés. 
 de gagner en productivité et donc en compétitivité sur des marchés très concurrentiels, face à 

des donneurs d'ordres majeurs de la grande distribution. 
 d’aller vers des équipements et process dotés des dernières innovations technologiques. 
 d'améliorer la sécurité des aliments 
 de réduire l’empreinte environnementale par une meilleure utilisation de l'eau et de l'énergie. 
 de continuer le développement de l'entreprise et de mieux répondre aux attentes des clients 

et consommateurs. 
 
 
 

6.3. - JUSTIFICATION DE L’EMPLACEMENT DU PROJET 

La construction de l’extension s’intègre dans la continuité de l’usine existante dans le but d’améliorer 
son fonctionnement. 
 
Il est à noter que l’usine, implantée depuis 1990 sur la commune de Sablé sur Sarthe, est ancrée 
dans le territoire local, avec un approvisionnement et une distribution établie. Le projet de la société 
DPE améliorera les conditions de travail et la sécurité sur le site. 
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6.4. - PRESENTATION DES IMPACTS ET DANGERS DU PROJET 

Les aménagements prévus sur le site ont été conçus pour limiter au maximum ses impacts et 
dangers sur l’environnement, tant en termes de : 

 traitement des eaux pluviales : 

- diminution des eaux pluviales à traiter puisque l’extension sera réalisée sur des zones 
déjà imperméabilisées (les eaux de toitures ne présentent pas d’obligation de 
traitement), 

 maîtrise des émissions sonores :  

- confinement des équipements bruyants dans des locaux insonorisés. 

 maîtrise des odeurs :  

- traitement des odeurs de la ligne 8. 

 réduction des risques :  
- La zone de production potentiellement à risque disposera de murs coupe feu. 

 
 

6.5. - EFFETS TEMPORAIRES 

Les mesures de prévention nécessaires prises pendant les travaux pour limiter les effets temporaires 
générés sont prévues. Afin de limiter les impacts temporaires, la société DPE : 

 Réalisera les travaux hors périodes pluvieuses importantes, 

 Mettra en œuvre des moyens de récupération des produits polluants à disposition en cas de 
besoin, 

 Limitera les niveaux sonores lors du chantier, 

 Mettra en place une gestion des déchets de chantier.
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7. - ACTIVITE ET FONCTIONNEMENT DE L'USINE 

7.1. - NATURE DE L'ACTIVITE 

L'’unité LDC DPE est spécialisée dans la transformation et la préparation de produits à base de 
volailles. 
 
La production est divisée en 3 spécialités distinctes. 

 Les produits « charcuterie » de volaille : jambons tranchés, andouillettes, boudins, pièces 
roties… 

 Les produits « confits » : gésiers, foies, cuisse de canard… 

 Les produits « panés » : cordons bleus, nuggets, beignets… 
 
Le projet d’extension n’engendrera pas de changement des activités du site. En effet, ce dernier 
concerne uniquement le rajout d’une 8ème ligne de production panés. 
 
Du fait de ce projet les volumes de production évolueront à la hausse. L’impact en terme d’ICPE est 
présenté par suite. 
 
A noter, le site DPE va arrêter ses productions de crus et de gibiers. 
 
 

7.2. - SCHEMA DE FABRICATION 

process de fabrication sont présentés ci-après : 
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Les produits sont réceptionnés et stockés.  

Ils passent ensuite par une phase 
d’échaudage à la vapeur.  

S’ensuivent un pré-refroidissement à l’eau 
de ville puis à l’eau glycolée.  

Les produits sont ensuite découpés par un 
Cutter afin de former une pâte.  

Cette pâte, auquel est ajouté du lait ou 
des épices selon les recettes est poussée 
dans des boyaux.  

Les boyaux (boudins blancs ou 
andouillettes) sont pasteurisés dans les 
bains marie, puis prérefroidis et enfin 
refroidis dans un bac. 

Enfin les produits sont emballés, 
encartonnés et envoyés au stockage 
produit fini avant expédition 

Process Jambon 

Réception et 
stockage MP 

Décongélation 

Malaxage / 
Barattage 

Poussage 

Cuisson bain-
marie 

Refroidissement 
bain-marie 

Démoulage 

Stockage 

Brunissage / 
Dépochage 

Tranchage 

Conditionnement en 
salle blanche 

Mise en cartons 

Stockage produits 
finis 

Process Boudins 
andouillettes 

Réception et 
stockage MP 

Echaudage 

Cutterage 

Poussage 

Cuisson bain-
marie 

Pré-refroidissement 
bain-marie 

Refroidissement 
bain-marie 

Stockage 

Conditionnement 

Mise en cartons 

Stockage 
produits finis 
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Les produits sont réceptionnés entiers, ou déjà 
découpés.  

Des opérateurs les placent ensuite dans des 
malaxeurs avec des épices.  

Les produits sont ensuite cuits au four. En 
sortie de four, 4 gyro refroidissent les produits 
avant leur conditionnement sous vide ou sous 
atmosphère protectrice.  

Les produits sous vides sont ensuite cuits au 
bain marie pour les stériliser et allonger la DLC 
des produits.  

Enfin les produits sont stockés au froid avant 
leur expédition. 

Process Rôtis 

Réception et 
stockage MP 

Malaxage / 
Saumurage 

Stockage 

Cuisson four 

Refroidissement 
gyro 

Conditionnement 
sous-vide 

Mise en cartons 

Stockage produits 
finis 

Conditionnement 
sous-atmosphère 

Cuisson bains-marie 

Refroisissement / 
Stockage 
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 Process Confits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réception et 
stockage MP : 

congelés et frais 

Barattage 
saumurage sous 

vide 

Pochage 

Conditionnement 

Cuisson 

Refroidissement 

Séchage 

Conditionnement 
Mise en cartons 

Stockage produits 
finis 
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Les produits sont réceptionnés et stockés. 

Ils sont ensuite mis en œuvre sur les 7 lignes 
de production. 

Les produits passent en premier lieu dans des 
formeuses puis le fromage est ajouté par les 
trancheuses. Le produit est ensuite enrobé et 
poudré de chapelure. 

Vient ensuite l’étape des friteuses et enfin de 
fours à vapeur. 

Les produits sortent chaud pour pénétrer dans 
les gyro afin d’être refroidis. 

A la sortie, les produits sont ensachés et 
encartonnés. 

Process Panés 

Réception et 
stockage MP 

Préparation 
mêlée 

Stockage 

Formeuse 

Trancheur 

Enrobeur 

Paneuse 

Friteuse 
électrique 

Four électrique 

Refroidissement 
gyro 

Conditionnemen
t 

Mise en cartons 

Stockage 
produits finis 

Le projet de ligne pané 8 intégre le chauffage des friteuses par 
huile caloporteur (réduction des consommations énergétiques et 
des risques). 
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7.3. - FONCTIONNEMENT : HORAIRES ET PERSONNEL 

L’usine fonctionne toute l’année, généralement du lundi au samedi, toute la journée, soit environ 277 
jours/an.  

En 2020, l’usine comptait dans ses effectifs 730 salariés. 
 
Le projet d’extension n’apporte pas de modifications sur les horaires actuels. 
 

Fonctionnement toute l’année, environ 277 jours par an, selon les horaires suivants : 

 Horaires de travail 

. Administration 8 h – 18 h 

. Production 2 * 8 ou 3 * 8 selon les postes et périodes 
d’activité. Usine en activité 24 h 

. Nettoyage 21 h à 4 h 

 
 
8. - SUPERFICIES ET CARACTERISTIQUES DE L'USINE 

8.1. - SUPERFICIES 

Les superficies du site sont détaillées ci-dessous :  

Tableau 2. Répartition des superficies du site 

 Situation actuelle 
(m²) 

Situation future 
(m²) 

Superficie totale du terrain usine 100 044 m² 100 044 m² 

Espaces verts 28 310 m² 26 231 m² 

Superficie des surfaces étanches usine (1) 73 411  m² 77 474 m² 
Soit 

Superficie des voiries 

Superficie des parkings 

Superficie au sol des bâtiments usine 

 

24 020 m² 

13 476  m2 

35 915  m² 

 

+ 1311 m² soit 25 331  m² 

13 476  m2 

+2752 m² soit  38 667  m² 

Nombre d'accès au site 7 7 
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Le projet d’agrandissement et de création d’une nouvelle ligne de production sera réparti comme 
suit : 

Tableau 3. Superficies du projet 

 Usage  Superficie en m² 

 

Bâtiment 1 

 
Réception confits 

376 

Bâtiment 2 

 

Production ligne panés 8 intégrant 
une zone de cuisson intégralement 
cerclée de murs coupe feu REI120 

 

 

2140 m² dont 392 m² de zone de 
cuisson 

Bâtiment 3 

 

Zone de stockage des huiles avec 
murs coupe feu sur les parois 

mitoyennes à l’usine 

 

 

236 m² 
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8.2. - CARACTERISTIQUES DES BATIMENTS 

Le tableau suivant expose les caractéristiques des bâtiments actuels et futurs :  

Tableau 4. Caractéristiques des bâtiments 

 Bâtiments actuels Situation future 

 Bâtiment de production 

 

 

Sol 

Dallage : 

- En béton armé, revêtement de sol spécial anti dérapant avec forme de pente au rez de 
chaussée. Les écoulements sont collectés dans des caniveaux inox à pentes incorporées 
munis de siphons avec paniers. 

- Carrelage ou mortier de résine et dalle thermo plastique à l'étage. 

 

Structure - Ossature métallique, poteaux et charpente, le tout galvanisé 

 

Couverture / 
bardage 

- Couverture en bac acier galvanisé avec isolation, 

- Façades revêtues d'un bardage pré laqué, 

- Etanchéité par membrane et dômes d'éclairement et désenfumage translucides. 
 

Cloisonnements 
intérieurs et 
plafonds 

- Parois et plafonds du rez de chaussée en panneaux isolants, faces métalliques pré laquées 
et lisses 

 

Climatisation - Les salles où il y a présence de personnel sont équipées de gaines textiles pour la diffusion 
de l’air qui est filtré en amont. 

 

Zone de 
cuisson   

 Le projet a été étudié avec le SDIS et prévoit 
la réalisation de murs coupe feu REI 120 sur 
l’ensemble de la zone de cuisson 

 

 Nouveaux locaux construits dans le cadre du projet L8 

 
 Local frigo confits pour L8 

Sol - Dallage : 

- En béton armé, revêtement de sol spécial anti dérapant avec forme de pente au rez de 
chaussée. Les écoulements sont collectés dans des caniveaux inox à pentes incorporées 
munis de siphons avec paniers. 

- Carrelage ou mortier de résine et dalle thermo plastique à l'étage. 

Structure - Ossature métallique, poteaux et charpente, le tout galvanisé 

Couverture / 
bardage 

- Couverture en bac acier galvanisé avec isolation, 

- Façades revêtues d'un bardage pré laqué, 

- Etanchéité par membrane et dômes d'éclairement et désenfumage translucides. 

Cloisonnements 
intérieurs et 
plafonds 

- Parois et plafonds du rez de chaussée en panneaux isolants, faces métalliques pré laquées 
et lisses 

Climatisation - Les salles où il y a présence de personnel sont équipées de gaines textiles pour la diffusion 
de l’air qui est filtré en amont. 

 
 

 Local de stockage des huiles 
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Sol - En rétention  

Structure - Ossature métallique, poteaux et charpente, le tout galvanisé 

- Murs coupe feu sur les 3 murs mitoyens usines 

Couverture / 
bardage 

- Couverture en bac acier galvanisé avec isolation, 

- Façades revêtues d'un bardage pré laqué, 

- Etanchéité par membrane et dômes d'éclairement et désenfumage translucides. 
 
Voir paragraphe intégration paysagère. 
 

8.3. - RESEAUX DE L’USINE 

Le réseau de l’usine est un réseau séparatif. 
 
Les eaux usées sanitaires et industrielles de l’ensemble de l’usine sont prétraitées sur site puis 
rejetées dans la station d’épuration SASU LDC SABLE. 
 
Les eaux de purges des tours aéroréfrigérantes rejoignent le réseau d’eaux usées du site.  
 
Les eaux pluviales de toitures, voiries et aire de parking sont collectées. 
Le site dispose de 2 bassins : 

 Bassin « ouest » proche de la ligne 8 : les eaux sont dirigées vers le bassin et traitées par un 
séparateur d’hydrocarbure avant rejet au réseau communal 

 Bassin « sud » : les eaux pluviales des voiries sont traitées par un séparateur hydrocarbure 
avant stockage dans le bassin et rejet au réseau communal. 

  
Ces bassins ont pour objectif la régulation des eaux pluviales (voir plan en annexe). 
 
Ce chapitre est développé par la suite dans la partie impact. 

 
 
9. - EVOLUTION DU CLASSEMENT ICPE 

Les paragraphes suivants précises l’évolution du classement ICPE du site. 
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9.1. - TABLEAU RECAPITULATIF DES RUBRIQUES 

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

Nature des activités 
Rubrique de l 
nomenclature 

Limites actuelles 
Arrêté préfectoral 

05/01/2017 

Classement A, 
E, DC, D, NC            

(1)  
Activité future 

Classement 
A, E, DC, D, 

NC            
(1)  

Rayon 
d'affichage 

(2) Déclaration Enregistrement  Autorisation 

Traitement et transformation, à l’exclusion du seul 
conditionnement des matières premières ci-après, 
qu’elles aient été ou non préalablement 
transformées en vue de la fabrication de produits 
alimentaires ou d’aliments pour animaux issus : 
De matières premières animales ou végétales, aussi 
bien en produits combinés qu’en produits séparés, avec 
une capacité de production, exprimée en tonnes de 
produits finis par jour, et A étant la proportion de matière 
animale (en pourcentage de poids) dans la quantité 
entrant dans le calcul de la capacité de production de 
produits finis 
 

3642.3 - - 75 t/j si A >10 % 
180 t/j avec A = 

80% 
A 

237 t/j avec A = 
80% 

 
Soit une 

évolution de 57 
tonnes 

A 3 km 

Alimentaire (Préparation ou conservation de 
produits) d'origine animale, par découpage, 
cuisson, appertisation, surgélation, congélation, 
lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, 
saurage, enfumage, etc. : à l'exclusion des 
produits issus du lait et des corps gras.  
A. Installations dont les activités sont classées 
au titre de la rubrique 3642 

2221.A 500 kg/j 4 t/j 
Classement 

3642 

 
Classement 3642 

180 t/j 
 

A 

238 t/j 
 

Soit une 
évolution de 58 

tonnes 
 

E 3 km 

Alimentaires (Préparation ou conservation de 
produits) d'origine végétale, par cuisson, 
appertisation, surgélation, congélation, 
lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc. ) 
à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des 
huiles et des aliments pour le bétail, mais y 
compris les ateliers de maturation de fruits et 
légumes 

2220.A 2 t/j 10 t/j 
Classement 

3642 
Classement 3642 

33 t/j 
A 

53 t/j 
Soit une 

évolution de 20 
tonnes 

 

E 1 km 

Ammoniac : 
1. La quantité totale susceptible d'être présente 
dans l'installation étant, pour les récipients de 
capacités unitaires supérieures à 50 kg 

4735.1 150 kg - 1,5 t 9.74 t A 9,44 t A 3 km 

Refroidissement par dispersion d’eau dans 
un flux d’air (installations de) :  
a. La puissance thermique maximale étant 
supérieure ou égale à 3000 kW 

2921.a <= 3000 kW > 3000 kW - 
7 TAR  

12 272 kW 
E 

2 TAR  
5 130 kW 

E - 

Entrepôts frigorifiques 
Le volume susceptible d’être stocké étant : 

1511 - 3 5 000 m3 50 000 m3 150 000 m3 13700 m3 D 10950 m3 DC - 

Transformation de polymères par des 
procédés exigeant des conditions particulières 
de température et de pression 
La quantité susceptible d’être traitée étant : 
 

2661-1 1 t/j 10 t/j 70 t :j 8 t/j D 2.8 t/j D - 
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Nature des activités 
Rubrique de l 
nomenclature 

Limites actuelles 
Arrêté préfectoral 

05/01/2017 

Classement A, 
E, DC, D, NC            

(1)  
Activité future 

Classement 
A, E, DC, D, 

NC            
(1)  

Rayon 
d'affichage 

(2) Déclaration Enregistrement  Autorisation 

Installation de combustion : lorsque 
l'installation consomme exclusivement, seul 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 : 

2910.A <20MW <50MW  14 240 kW DC 14 240 kW DC - 

Chauffage (procédés de) utilisant comme 
fluide caloporteur des corps organiques 
combustibles 

2915 - 2 250 L     4000 L D  

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

2925 50 kW - - 186 kW D 506 kW D - 

Entrepôts couverts (stockage de matières, 
produits ou substances combustibles en 
quantité supérieure à 500 t) : 

1510 – 2.b 5.000 m3 50.000 m3 900.000 m3 
Non reprise dans 

l’arrêté 
- < 500 T NC - 

Application, cuisson, séchage de vernis, 
peinture, apprêt, colle, enduit, etc : lorsque 
l’application est faite par tout procédé autre que 
le trempé (pulvérisation) 

2940.2 10 kg/j 100 kg/j  
Non reprise dans 

l’arrêté 
- 9,38 kg/j NC  - 
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9.2. - TRAITEMENT ET TRANSFORMATION DE MATIERES PREMIERES 
EN VUE DE LA FABRICATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES (RUBRIQUE 
3642-3) 

 
Du fait de la forte évolution de la consommation de panés depuis le mois de mars 2020, la 
production du site a en 2020 ponctuellement dépassé les volumes de production autorisés.  
 

Autorisation en cours  Objet du dossier 2021 

produits 
total 

annuel 
moyenne 
par jour 

maxi par 
jour 

total 
annuel 

moyenne 
par jour 

maxi 
par jour 

pané 18000 60 65 25000 90,3 105,0 

jambon et dé 8000 25 30 11000 39,7 50,0 

confit 4700 18 20 5000 18,1 32,0 

cuisses et filets rôtis 3500 13 15 6000 21,7 25,0 

snacking 3500 13 15 3500 12,6 15,0 

crus 1200 5 6,5 0 0,0 0,0 

boudins et andouillettes 1500 6 10 1500 5,4 10,0 

poulets rôtis 1000 3,5 4 0 0,0 0,0 

gibier 350 5 10 0 0,0 0,0 

produits fumés séchés 100 0,4 2 0 0,0 0,0 

41850 148,9 177,5 52000 187,7 237,0 
 
 
Le projet d’extension de lignes de production engendrera une augmentation du volume de produits 
finis prévu à 237 t/j pour une autorisation actuelle de 180 t/j, dont environ 81 % de matière 
animale et 19 % de matière végétale.  
L’évolution de production de produits finis sera d’environ 60 t/j. 

 
Ainsi, au regard de la Directive n°2010/75 du 24 novembre 2010 relative aux émissions 
industrielles (« IED »), la société DPE restera classée comme installation IED pour la 
rubrique 3642-3 (capacité de production supérieure à 75 t/j avec une proportion de matière 
animale supérieure à 10% en masse).  
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9.3. - MATIERES PREMIERES ANIMALES (RUBRIQUE 2221) 

 Situation actuelle : 

Le site dispose de lignes de fabrication de produits élaborés. L’activité actuellement autorisée est 
de 180 t/j.  
 
 

 Situation future : 

L’activité maximale future pour cette rubrique sera de 238 t/j. 
 

Autorisation 2019/2020 Futur 

produits 
maxi par 
jour 

total 
annuel 

moyenne 
par jour 

maxi par 
jour 

total 
annuel 

moyenne 
par jour 

maxi 
par jour 

Canard   2082 7,5 14,7 2290 8,3 16,1 

Gibier   155 0,6 12,3 0 0,0 0,0 

Porc   580 2,1 6,6 895 3,2 6,0 

Poulet    22637 81,7 112,7 29892 107,9 148,8 

Dinde   8061 29,1 40,1 10644 38,4 53,0 

Bœuf   19 0,1 0,4 0 0,0 0,0 

Fromage   1467 5,3 7,2 1959 7,1 9,6 

Lait   208 0,8 2,4 357 1,3 4,1 

Totaux  180 35209 127 196 46037 166 238 
 
 

L’activité maximum future est de 238 t/j (rubrique 2221 - Enregistrement) soit une 
augmentation de 58 tonnes par rapport à l’autorisation actuelle. 
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9.4. - PREPARATION DE PRODUITS D’ORIGINE VEGETALE 
(RUBRIQUE 2220) 

 Situation actuelle : 

 
L’activité actuellement autorisée est de 33 t/j. 
 
A noter les tonnages maximum par jour n’arrivent pas tous en mêmes temps il convient de ne pas 
sommer ceux-ci (exemple production saisonniere).. 
 

 Situation future : 

 

Autorisation 
 

2019/2020 Futur 

produits 
maxi par 

jour 
total 

annuel 
moyenne 
par jour 

maxi par 
jour 

total 
annuel 

moyenne 
par jour 

maxi par 
jour 

Huile   1824 6,6 9,0 2435 8,8 12,0 

Chapelure   3140 11,3 15,4 4192 15,1 20,6 

Batter (enrobant)   1104 4,0 5,4 1475 5,3 7,2 
Epices et 

ingrédients   1667 6,0 8,3 2202 7,9 11,0 

Sauces   182 0,7 0,9 244 0,9 1,2 

Légumes   217 0,8 1,1 289 1,0 1,4 

Totaux  33 8135 29 40 10836 39 53 
 
L’activité maximale future pour cette rubrique sera de 53 t/j. 
 

L’activité maximum future sera de 53 t/j (rubrique 2220 – Enregistrement) soit une 
augmentation de 20 tonnes par rapport à l’autorisation actuelle. 
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9.5. - INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

 Situation actuelle :  

Courant fourni par E.D.F. : Tension : 20.000 V - fréquence : 50 Hz 
Tension distribuée dans l’usine : 410 V 
TGBT :  

  

Tableau 5. Installations électriques 

Nbr Puissance unitaire Type d'isolement 
Capacité de la 

rétention 

2 1 600 kVA Isolement 125/50 KV 2 100 litres 

2 1 600 kVA Isolement 125/50 KV 650 litres 

1 2 000 kVA Isolement 125/50 KV 650 litres 

1 2 000 kVA Isolement 125/50 KV 1 240 litres 

1 2 000 kVA Isolement 125/50 KV - 

1 2 000 kVA Isolement 125/50 KV - 

1 2 000 kVA SDM (2021) Isolement 125/50 KV - 

 
Des rétentions sont installées au niveau de l’ensemble des transformateurs présents sur le site. 
 
Groupe Electrogène : l’usine n’utilise pas de groupe électrogène. 
 

 Situation future : 

Le projet Salle des Machines (SDM) est en cours de travaux. Le site acceuillera un nouveau 
transformateur de 2000 kVA identique aux transformateurs actuels de DPE4. 
 

9.6. - INSTALLATIONS DE COMPRESSION ET DE REFRIGERATION 
(RUBRIQUE 4735) 

9.6.1. - COMPRESSION D’AIR 

 Situation actuelle :  

Tableau 6. Compression d’air en situation actuelle  

Equipement Nbr Caractéristique 

Compresseurs 
4 COMPAIR 75 kW 

1 COMPAIR 90 kW 

Centrales air comprimé 
1 Réservoir 2000 litres local sécheur d’air 

1 3000 litres (grenier DPE2) 
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 Situation future :  

Cette installation ne sera pas modifiée dans le cadre du projet et restera à l’identique. 
 
 

9.6.2. - COMPRESSION FROID AMMONIAC 

 Situation actuelle :  

Tableau 7. Compression ammoniac en situation actuelle  

Matériel Quantité NH3 

SDM Froid DPE4 (5 groupes 
motocompresseurs) 

3 450 kg 

SDM froid DPE3 650 kg 
SDM froid DPE2 3 200 kg 
SDM froid SMO 2 290 kg 

TOTAL en fonctionnement 9590kg 

 
 

 Situation future : 

La refonte de la salle des machines (SDM) a fait l’objet d’un Porter à Connaissance en 2020 
(donner acte du 17/03/21). Les SDM DPE2, DPE3 et SMO vont étre supprimées et les 
installations regroupées en DPE4 courant 2021. 

Tableau 8. Compression ammoniac en situation future 

Matériel Quantité NH3 

Système DPE4 9440 kg 

TOTAL 9.44 t 

 
Avec un emploi et un stockage sur site de 9.44 t d’ammoniac, le site est et restera soumis à 
autorisation au titre de la rubrique 4735-2 (quantité d’ammoniac ≥ 1.5 t). 
 

9.7. - TOURS AEROREFRIGERANTES (RUBRIQUE 2921) 

 Situation actuelle :  

Cette installation présente les caractéristiques suivantes : 7 tours aéroréfrigérantes, implantées en 
toiture des salles des machines, de puissances thermiques évacuées totales de 12.27 MW. 

Tableau 9. Tours aéroréfrigérantes en situation actuelle 

Circuit de 
refroidissement 

Nombre de tours aéroréfrigérantes 
(TAR) connectées sur le circuit 

Puissance 
thermique totale 

évacuée 
(cumul en kW) 

DPE 4 (fermé) 
DPE 4-1 

5130 
DPE 4-2 

DPE 2 (fermé) 
DPE 2-1 

2746 
DPE 2-2 

DPE 3 (fermé) 
DPE 3-1 

3090 
DPE 3-2 

DPE SMO (fermé) DPE SMO 1306 
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 Situation future :  

La refonte des salles des machines a un impact sur l’implantation et le nombre des tours 
aéroréfrigérantes. Par ailleurs le site prévoit la suppression des TAR au profit de condenseurs 
adiabatiques. 
 
Le site comptera 2 tours aéro-réfrigérantes. Les tours DPE2, DPE3 et DPE SMO seront 
démantelées ce qui portera la puissance thermique totale à une valeur de 5130 kW.  

Tableau 10. Tours aéroréfrigérantes en situation future 

Circuit de 
refroidissement 

Nombre de tours aéroréfrigérantes 
(TAR) connectées sur le circuit 

Puissance 
thermique totale 

évacuée 
(cumul en kW) 

DPE 4 (fermé) 
DPE 4-1 

5130 
DPE 4-2 

 
Avec une puissance thermique totale de 5130 kW, le site est et restera soumis à 
enregistrement au titre de la rubrique 2921 (puissance thermique ≥ 3 000 kW). 
 
 

9.8. - INSTALLATIONS DE COMBUSTION (RUBRIQUE 2910 ET 2915) 

9.8.1. - EQUIPEMENTS DE COMBUSTION : CHAUDIERES ET BALLONS D’EAU 
CHAUDE 

 Situation actuelle : 

Le site dispose de 2 chaudières vapeur ainsi que de 3 ballons pour les besoins sanitaires et usine. 
 
Hormis un ballon sur DPE4, les ballons d’eau chaude sanitaire fonctionnent uniquement via la 
récupération de chaleur issue de la vapeur ou de la SDM DPE4. 
 

Tableau 11. Chaudières et ballons d’eau chaude situation actuelle 

Installation Type 
(vapeur, eau surchauffée) 

Capacité 
(t/h, th/h) 

Puissance 
thermique 

(kW) 

Horaires de 
fonctionnement 

Combustible 
Hauteur et diamètre de la 

cheminée 
Chaudière Vapeur 10 t/h 6 880 kW 24h/24h, 7j/7j Gaz de ville18 mètres 

Ø 800 mm 
Chaudière Vapeur 8 t/h 5 360 kW 24h/24h, 7j/7j Gaz de ville18 mètres 

Ø 750 mm 
Ballon 
DPE2 

Eau chaude sanitaire et 
usine 

- … 24h/24h, 7j/7j Vapeur- 

Ballon 
DPE4 

Eau chaude sanitaire et 
usine 

- … 24h/24h, 7j/7j Gaz de ville- 

Ballon 
DPE4 

Eau chaude sanitaire et 
usine 

  24h/24h, 7j/7j Récupération d’énergie 
sur SDM DPE4 

 
 
 
 
 
 
 



DEKRA Industrial SAS 

 

LDC - DPE 
(72 – Sablé sur Sarthe) 

Porter à connaissance 
Avril 2021 

20_5331228A_V3 
page 
30 

 

 Situation future : 

 
A noter 2 ballons sont également prévus dans le cadre du porter à connaissance « SDM ». 
 

Installation Type 
(vapeur, eau surchauffée) 

Capacité 
(t/h, th/h) 

Puissance 
thermique 

(kW) 

Horaires de 
fonctionnement  

Combustible Hauteur et 
diamètre de la cheminée 

Chaudière Vapeur 10 t/h 6 880 kW 24h/24h, 7j/7j Gaz de ville18 mètres 
Ø 800 mm 

Chaudière Vapeur 8 t/h 5 360 kW 24h/24h, 7j/7j Gaz de ville18 mètres 
Ø 750 mm 

Ballon 
DPE4 

Eau chaude sanitaire et 
usine 

- … 24h/24h, 7j/7j Gaz de ville- 

Ballon 
DPE4 

Eau chaude sanitaire et 
usine 

  24h/24h, 7j/7j Récupération d’énergie 
sur SDM DPE4 

Ballon 
DPE4 

Eau chaude sanitaire et 
usine 

- … 24h/24h, 7j/7j Récupération d’énergie 
sur SDM DPE4- 

Ballon 
DPE4 

Eau chaude sanitaire et 
usine 

- … 24h/24h, 7j/7j Récupération d’énergie 
sur SDM DPE4- 

Chaudière  Chauffage du fluide 
caloporteur  

- 1 000 kW * 
2 

24h/24h, 7j/7j  

 
Avec une puissance globale des chaudières de 14.24 MW, le site est et sera classé à 
déclaration sous la rubrique 2910.A.2.  
 

9.8.2. - PROCEDE DE CHAUFFAGE PAR FLUIDE CALOPORTEUR  

 Situation actuelle : 

Installation non présente. 
 

 Situation future : 

Le site prévoit la mise en place dans le local technique d’une chaudière de 1 MW pour chauffage 
d’un fluide caloporteur d’environ 2000 l. Ce fluide permettra le chauffage des élèments de cuisson 
de la ligne sans apport électrique.  
A terme une deuxieme installation suivra. 
 
Le volume total de fluide caloporteur sera de 2 * 2000 = 4000 litres. 
 
Le fluide sera utilisé sous son point éclair. 
 
Avec un volume de 4000 l et une utilisation sous le point éclair du fluide, le site sera classé à 
déclaration sous la rubrique 2915.2  
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9.8.3. - EQUIPEMENTS DE PROCESS : FOUR DE CUISSON 

 Situation actuelle : 

En situation actuelle, le site dispose d’un four à gaz pour la cuisson, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
 
 

Tableau 12. Installations de combustion : four de cuisson  

Type de matériel Combustible 
Puissance 

thermique en kW 

Four STEIN Gaz de ville 1 162 
 

 Situation future : 

Cette installation ne sera pas modifiée dans le cadre du projet et restera à l’identique. 

 
Selon les fiches techniques Combustion du 22/11/2019, les fours de cuisson de la société DPE 
sont exclus du classement sous la rubrique 2910 car la combustion participe à la cuisson de la 
matière entrante en mélange avec les gaz de combustion. 
 
Avec une puissance du four de combustion de 1 162 W, le site est et sera non classé pour la 
rubrique 3110 (puissance inférieure à 50 MW). 
Le four de cuisson de la société DPE est non concerné par la rubrique 2910 (cuisson de la 
matière entrante en mélange avec les gaz de combustion). 
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9.9. - ATELIERS DE CHARGE D’ACCUMULATEURS (RUBRIQUE 2925) 

 Situation actuelle : 

Tableau 13. Atelier de charge d’accumulateurs 

 

 Tension (V) Intensité (A) nbre de poste 
de charge  

Puissance de 
charge kW 

Local de charges charcuterie  

 

220 16 23 81 

380 16 1 6 

Local de charges réception charcuterie  220 16 8 28 

Local de charge Amont Panés  

 

250 16 20 80 

400 16 1 6 

Local de charges expédition 220 16 38 134 

380 16 4 24 

Local de charges Préparation des commandes 220 16 31 109 

Transpalettes et chariots disposant de leur 
chargeur   

  31 38 

Totaux    157 506 

 
 
Le site dispose de 126 postes de charges répartis dans 5 zones principales et de 31 disposant de 
leur propre chargeur.  
 
La puissance maximale de courant continu utilisable est de 506 kW. Le site restera soumis 
à déclaration pour la rubrique 2925. 
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9.10. - TRANSFORMATION DE POLYMERES (RUBRIQUE 2661.1) 

 Situation actuelle : 

Pour le conditionnement des produits finis les films plastiques sont thermoformés ou 
thermosoudés à raison de 2300 kg/j. 

 
 Situation future :  

Pour tenir compte de l’augmentation de production, la consommation future de films plastiques 
thermoformés ou thermosoudés est estimée à 2800 kg /j. 

 
Avec une quantité de polymère thermoformés ou thermosoudés de 2800 kg/j, le site restera 
classé à déclaration la rubrique 2661.1 (quantité de polymère utilisée >1 t/j). 
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9.11. - EMPLOI DE GAZ A EFFET DE SERRE (RUBRIQUE 4 802) 

 Situation actuelle : 

Le site dispose de climatisation fonctionnant au fréon. 

Tableau 14. Climatisation situation actuelle 

LIEU/NOM NATURE DU 
FLUIDE 

QUANTITÉ 
FLUIDE kg 

Grenier cartons DPE3 R407C 6,5 
groupe salle de pause DPE1(salleN°2 Soda)  R410A 3,8 

salle de pause DPE1(salleN°2 Soda) R410A  
groupe salle de pause DPE1(salle N°1 Café) R410A 3,8 

salle de pause DPE1(salle N°1 Café) R410A  
groupe salle de pause DPE3 Charcuterie R410A 3,8 

salle de pause DPE3 Charcuterie R410A  
 groupe salle de pause DPE3 salle blanche R410A 3,8 

salle de pause DPE3 salle blanche R410A  
salle de pause DPE2 R410A 7,2 

bureau chargé appro grenier DPE2  R410A 1,25 
FOUR COOKSTAR LIGNE 6 R134A 0,95 
FOUR FLOWCOOK LIGNE 2 R134A 0,95 
Groupe Bureau maintenance                                 R410A 2,6 

Bureau resp maintenance    
Bureau resp maintenance secteur   

Bureau resp service énergies   
Groupe Bureau magasin technique                                 R410A 1,4 

Bureau  magasin    

Groupe 1                                         R410A 4,58 
Responsable R&D R410A  

Responsable achats R410A  
Bureau R&D (côté exped) R410A  

Bureau achats R410A  
Groupe 2                                       R410A 4,68 

Salle confits (côté expèd) R410A  
Salle confits (central) R410A  

Salle confits (côté usine) R410A  
Bureau contrôle de gestion R410A  
Bureau R&D (côté couloir) R410A  

Groupe 3                                        R410A 4,34 
Groupe 4                                     R410A 4,3 
Groupe 5 R410A 2,8 

Groupe A                                         Bunker clim 
N°1 

R407C 3,8 

   
 R407C  
  2,6 

Groupe B                                       Bunker clim N°2 R407C 3,8 
   
 R407C  
  1,7 

Groupe G6                                       Clim local 
ondulé 

R410A 1,2 

   
Groupe A                                     R410A 2,5 
Groupe B                                R410A 2 
Groupe C                                 R410A 1,2 
Groupe D                                   R410A 2 
Groupe E R410A 2 
Groupe F                                 R410A 2 
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Groupe G                                R410A 2 
Groupe H R410A 2,6 
Groupe I                              R410A 1 
Groupe J R410A 1 

Total   88,15 

 
 

La quantité de freon présente est de 88.15 kg (rubrique 4802.2 – non classé). 
 
 

 Situation future : 

Le site va demanteler l’installation du Grenier cartons de DPE 3 comprenant 6.5 kg de fluide. 
 
 
Avec une quantité de fréon inférieure à 300 kg le site reste non classé  pour la rubrique 4 
802. 

 

9.12. - ENTREPOTS 

 
9.12.1. - ENTREPOTS FRIGORIFIQUES  

 
 Situation actuelle :  

Le site dispose actuellement de différents locaux de stockage en froid positif et en froid négatif. Le 
site est actuellement soumis à déclaration sous la rubrique 1511-3 pour un volume de 13 700 m3.  

Le volume réel stocké est actuellement de 10040 m3 soit inférieur au seuil actuellement déclaré. 

  produits stockés volume Tonnage volume maxi 
    salle m3 maxi (T) stocké (m3) 

frigo pains 
jambon 

semi finis 2031 200 567 

frigo ballotines semi finis 750 40 131 

frigo fromage MP 1088 50 163 

cellule -5° semi finis 858 70 143 

Stock BAC Produits Finis 1000 30 245 
Stock Gd 
Palettier  

Produits Finis 6064 211 1723 

Stock agdt 5m Produits Finis 5400 104 849 
Stock agdt 10m Produits Finis 16560 460 3755 
Stock agdt 2019 Produits Finis 11160 302 2464 

Totaux    44910 1467 10040 
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 Situation future : 

 
 

  produits stockés Tonnage 
volume 
maxi Temperature 

    Maxi (T) 
Stocké 
(m3)   

frigo pains jambon semi finis 200 567 3°C 

frigo ballotines semi finis 55 180 3°C 

frigo fromage MP 82,5 269 3°C 

cellule -5° semi finis 140 286 -3,5°C 

Stock BAC Produits Finis 30 245 2.5°C 

Stock Gd Palettier  Produits Finis 211 1723 3°C 

Stock agdt 5m Produits Finis 104 849 3.5°C 

Stock agdt 10m Produits Finis 460 3755 3.5°C 

Stock agdt 2019 Produits Finis 302 2464 3.5°C 

frigo 
enrobant/chapelure 

  210 612 
Entre 2 et 4 

°C 

Totaux    1794 10950 
 
Les frigos ballotines, fromage, cellule – 5° et frigo enrobant / chapelure ont évolué dans le cadre 
du projet amont panés. Toutefois le volume de 10950 m3 stocké reste inférieur à la déclaration du 
site. 
 
 
Avec un volume de stockage de 10950 m3, le site resterait classé à déclaration au titre de la 
rubrique 1511 (volume stocké supérieur à 5 000 m3 et inférieur à 50 000 m3). 
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9.12.2. - ENTREPOTS 1510 2663 1532 1530   

 
Situation actuelle :  
 

Les stockages intérieurs sont présentés dans un tableau ci-dessous : 

 
Tableau 15. Stockage intérieur de matières combustibles en situation actuelle et future 

 

  
  

volume palettes Tonnage 
volume 

maxi 
salle 
(m3) maxi maxi (T) stocké (m3) 

Préparation épices 1000 100 35 96 

grenier dpe 1 charcuterie 
(cartons, films, étuis, 
barquettes étiquettes) 

1838 100 40 134 

2310 150 60 202 

grenier dpe 2 panés zone 
barquettes 

1127 100 40 134 

grenier dpe 2 panés 2504 270 108 363 

zone jambon 1 242 21 8 28 

zone jambon 2 325 28 11 38 

grenier dpe 2 panés 1020 170 102 228 

Totaux  10366 939 405 1224 
 
Situation future :  
Cette installation ne sera pas modifiée dans le cadre du projet et restera à l’identique. 

Les quantités resteront similaires en situation future. 
 
Les niveaux de classement resteraient donc inchangés par rapport à la situation actuelle, soit : 

Rubrique 1510 : < 500 t (405 t) avec les épices et ingrédients secs) : non classé (< 5000 
m3) ; 
   
 

9.12.3. - EN COURS DE PRODUCTION 

 
Situation future : les en cours de production combustibles sont estimés à 80 tonnes 
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9.12.4. - RAISONNEMENT VIS-A-VIS DU GUIDE ENTREPOT 

 
Le guide d’application de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 modifié relatif aux prescriptions 
générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 est présenté par la suite. 
 
 
Le logigramme global est le suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
IPD : Installations, Pourvues d’une toiture, Dédiées au stockage.  
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9.12.5. - RECENSEMENT ET IDENTIFICATION DES IPD 

 
En l’absence de zones de stockage isolées, de murs coupe feu, avec porte coupe feu l’ensemble 
du site est considéré comme le même IPD au sens de la fiche ci-dessous.  
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Les en cours de production sont à prendre en compte au sens de la fiche suivante : 
 

 
 
Dans cette IPD seront présents : 
 

 Tonnage (T) Tonnage (T) 

Stock 1510 405 485 

En cours 80 

Stock 1511 1794 1794 

TOTAL 2279 2279 
 
 
Le stockage 1510 reste < 500 tonnes en comptabilisant les en cours.  
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9.12.6. - CAS DE DPE 

Le classement se fait à partir des logigrammes suivants :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A inclure en 1511 

Situation du 
site  
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9.12.7. - VOLUME DE L’ENTREPOT  

Au sens du guide, l’ensemble de l’usine est une IPD. 
Avec une surface au sol de 38667 m² et une hauteur moyenne de 8 m, le volume global de l’usine 
approche 309 000 m3. 
 

9.12.8. - CLASSEMENT DU SITE  

Au sens du guide d’application de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 modifié relatif aux 
prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 Fiche 
Classement – Version validée le 8 février 2021, le site n’est pas soumis à la rubrique 1510 car 
inférieur à 500 Tonnes. Il reste également soumis à la 1511. 
 
Avec un volume de stockage de 10950 m3, le site reste classé à déclaration avec obligation de 
contrôle au titre de la rubrique 1511 (volume stocké supérieur à 5 000 m3 et inférieur à 50 000 
m3). 
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9.13. - GAZ (RUBRIQUE 4718- 4719) 

 Situation actuelle :  

Tableau 16. Stockage de gaz actuel 

Nature du 
gaz 

Mentions 
de danger 

Rubrique 
ICPE 

Type de 
stockage 

Nomination  
Volume / 
Poids du 

contenant 

CO2 
H380 

H280 
- Cuve  Cuve centrale  15 T 

CO2 
H380 

H280 
- Cuve  

Cuve mélangeur 
saucisses 

4500 L soit 
3.2 t 

Azote H280 - Cuve  
15 m3  soit 

19 t 

Aligal 15 
(CO2/N2) 

H380 

H280 
- Bouteilles  

 2 * 126  m3 
soit < 400 kg 

 
 Situation future :  

Cette installation sera modifiée dans le cadre du projet avec un accroissement des volumes de 
CO2 et N2 sur site. 
 

 

Tableau 17. Stockage de gaz futur 

Nature du 
gaz 

Mentions 
de danger 

Rubrique 
ICPE 

Type de 
stockage 

Localisation 
Volume / Poids 
du contenant 

CO2 
H380 

H280 
- Cuve  Cuve centrale 20 t 

Azote H280 - Cuve x 
25000 m3 soit 

30 t 

Aligal 15 
(CO2/N2) 

H380 

H280 
- Bouteilles x 

 2 * 126  m3 soit 
< 400 kg 

 
 
 
Le site ne stocke pas de gaz soumis à ICPE et restera non classé pour les rubriques 
concernées. 
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9.14. - LIQUIDES INFLAMMABLES (RUBRIQUE 4734.2) 

 Situation actuelle : Le site dispose d’un stockage de fioul pour le sprinklage, dans 
une cuve aérienne de 0.6 m3 double peau, placée à côté du local sprinklage. 

 

Tableau 18. Stockage de liquide inflammable 

Type de 
liquide 

inflammable 

Phrases de 
risque 

Stockage Rétention 
Utilisation 

Mode de stockage Volume/Poids Oui/non 

Fioul 
H226, H304, 
H332, H315, 
H351, H373 

Cuve aérienne double 
peau, à côté du local 

sprinkler 
0.6 m3 soit 0,513 t 

Oui double 
peau 

Sprinklage 

 
Le fioul possède un point éclair compris entre 50 et 100°C. Au sens de la réglementation, les 
liquides inflammables peuvent être classés en 4 catégories : 

 Liquides extrêmement inflammables dont le point éclair est inférieur à 0°C et dont la 
pression de vapeur à 35°C est supérieure à 105 pascals, 

 Liquides inflammables de 1ère catégorie : tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 
55°C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables, 

 Liquides inflammables de 2ème catégorie : tout liquide dont le point d'éclair est supérieur ou 
égal à 55°C et inférieur à 100°C, sauf les fuels lourds, 

 Liquides peu inflammables : fuels (ou mazout) lourds. 
 
Le fioul est donc un liquide inflammable de 2ème catégorie. 
 
 
Situation future : Cette installation ne sera pas modifiée dans le cadre du projet et restera à 
l’identique. 
 
Le site est et restera non classé pour la rubrique 4734.2 (stockage inférieur à 50 t). 

 
 

9.15. - STOCKAGE D’HUILES ALIMENTAIRES 

Le site LDC DPE dispose de 3 silos de stockage d’huiles alimentaires d’un volume total de 60 m3 
(2 silos de 15 m3 unitaire et 1 silo de 30 m3). Du fait du projet ce volume sera porté à 85 m3. 
 
 

Produits stockés Volume de la cuve 
SITUATION ACTUELLE 

Volume de la cuve 
SITUATION FUTURE 

Ligne 8 
Cuve huile alimentaire neuve 15 m3 40 m3 

 

Cuve huile alimentaire neuve 30 m3 30 m3 
Cuve huile alimentaire usagée 15 m3 15 m3 
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Les huiles alimentaires possèdent un point éclair supérieur à 250°C. 
 
Au sens de la réglementation, les liquides inflammables peuvent être classées en 4 catégories : 

 Liquides extrêmement inflammables dont le point éclair est inférieur à 0°C et dont la 
pression de vapeur à 35°C est supérieure à 105 pascals, 

 Liquides inflammables de 1ère catégorie : tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 
55°C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables, 

 Liquides inflammables de 2ème catégorie : tout liquide dont le point d'éclair est supérieur ou 
égal à 55°C et inférieur à 100°C, sauf les fuels lourds, 

 Liquides peu inflammables : fuels (ou mazout) lourds. 
 
Les liquides inflammables dont le point éclair est compris entre 60 et 93°C sont concernés par la 
rubrique 1436. 
Les liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température 
supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C 
maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions 
particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée sont concernés par 
la rubrique 4330. 
Les liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330 sont 
concernés par la rubrique 4331. 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, des caractéristiques physico-chimiques des huiles 
alimentaires utilisées sur le site (huiles présentant un point éclair supérieur à 250°C), des 
conditions thermo-dynamiques de stockage (modalités de stockage inférieures au point 
d’ébullition et à une pression et température normales), le stockage d’huiles alimentaires ne 
relèvent d’aucune rubrique ICPE. 
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9.16. - PRODUITS CHIMIQUES (RUBRIQUES 4331, 4441, 4510 ET 4511) 

 
 

9.16.1. - PRODUITS DE NETTOYAGE UTILISES PAR LE SITE 

 Situation actuelle :  

Les principaux produits chimiques utilisés par la société DPE pour le nettoyage de materiel en 
cours de journée et du nettoyage de nuit des équipements sont les suivants. 

Tableau 19. Principaux produits de nettoyage utillisés par le site 

Nom Usage  Conditionnement  
Volume annuel 

consommé 
ANTI-GERM DES 

OXI AIR 
ACIDE LIQUIDE 22kg 2952kg 

CIP LACTALIN 
CHLORE 

Nettoyage et 
désinfection 

10L 41400kg 

CIPTON VC11 

Nettoyant pour 
procédés industrie 
alimentaire. Produit 

anti-mousse. 

20L 1932kg 

DEPTACID EC ACIDE LIQUIDE 10L 5460kg 

DEPTAL MP 
ALCALIN LIQUIDE 

COMPLEXANT 
10L 17004kg 

DEPTAL MPM ALCALIN LIQUIDE 5L 26976kg 

DEPTIL G4 BLEU 
DESINFECTANT 

LIQUIDE 
10L 6804kg 

DEPTIL HDS DESINFECTANT 20L 2436kg 
DEPTIL MYCOCIDE 

S 
DESINFECTANT 10L 5448kg 

HYPROTANK ED 
ALCALIN CHLORE 

LIQUIDE 
5L 49404kg 

 
 
Situation future : 

Aucune modification n’est prévue. 
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9.16.2. - PRODUITS DE NETTOYAGE UTILISES PAR LE 

PRESTATAIRE 

 Situation actuelle : Les principaux produits chimiques utilisés par le prestataire 
(ONET) assurant le nettoyage de nuit des ateliers de fabrication sont les suivants. 

Tableau 20. Principaux produits de nettoyage utilisés par le prestataire 

Nom Usage  
Volume annuel 
consommé kg 

DEPTAL AS DESINFECTANT ALCALIN 528 
DEPTAL MCL ALCALIN CHLORE LIQUIDE 26640 

DEPTAL S-MAX 
DETERGENT ALCALIN 

FORT MOUSSANT 
60000 

DEPTIL BLUE 
DESINFECTANT COLORE 

(BASE AMINE) 
1056 

DEPTIL CL DESINFECTANT 2640 
DEPTIL OX ACIDE LIQUIDE 528 

DEPTIL POH 
ADDITIF AU SOLUTION 

DILUEES BLANCHISSANT 
2112 

DEPTIL SWAQ 
DESINFECTANT ELABORE 

A BASE D'AMINE 
4752 

HYPOCHLORITE DE 
SOUDE 47/50 

HYPOCHLORITE DE 
SODIUM 

54000 

DEPTACID ARS ACIDE LIQUIDE 2112 

DEPTA TS 
DETERGENT ALCALIN NON 

MOUSSANT 
264 

A noter l’ensemble des produits est stocké sur rétention. 
 

 Situation future :  
Dans le cadre du projet, ces produits seront toujours utilisés et les quantités en stock resteront les 
mêmes, toujours dans le local produits chimiques. 
 
 
 

9.16.3. - ENCRE ET SOLVANTS 

 Situation actuelle : Pour l’emballage des produits, il est utilisé les encres 
suivantes.  

Tableau 21. Encre 

Nature du produit Quantité maxi appliquée 

Encres et solvants sous forme liquide 
utilisée par pulvérisation pour le 
conditionnement 

Encres : 1 kg/j 

Solvants : 8,38 kg/j 

 
 
Les encres et solvants associés sont appliquées par pulvérisation à raison de 9.38 kg/j. 
Compte tenu du risque inflammabilité présenté, les encres, additifs et solvants, sont stockées 
dans des armoires coupe-feu. 
 
Le site est non classé pour la rubrique 2940-2 (< 10 kg/j). 
 

 Situation future : 
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Aucun changement n’est prévu. 
 
 

9.16.4. - COLLES 

 Situation actuelle : Pour l’emballage des produits, le site utilise des colles non 
solvantées, à raison de 187 kg/j, qui sont d’abord chauffées puis, rendues liquides et 
appliquées par enduction.  

 
Situation 
actuelle   

Situation 
future  

Quantité jounalière utilisée 187 kg/j 207 kg/j  
 

 Situation future : Après la mise en place de la ligne panés 8 la consommation de 
colle sera de 207 kg/j. 

 
 

9.16.5. - STATUT SEVESO III PAR DEPASSEMENT DIRECT 

 Situation actuelle : 

Le site stocke des produits de nettoyage, de maintenance, de traitement, ainsi que du fioul 
domestique et de l’acétylène. La liste des produits, les quantités stockées et les phrases de risque 
sont disponibles sur site. 
 
Le classement ICPE final est le suivant : 

Rubriques 
Seuil 

déclaration  

Seuil 
déclaration 

avec 
contrôle  

Seuil 
enregistre-

ment 

Seuil 
autorisation  

Quantité totale 
cumulée  par 

rubrique 

Régime de 
classement  

4331 - 50 100 1000 0,329 - 
4441 2 - - 50 0,03 - 
4510 - 20 - 100 5,619 - 
4511 - 100 - 200 0,067 - 
4719 0,25 - - 1 0,001 - 
4734 - 50 1000 2500 0,6 - 

 
Le site est non classé pour les rubriques correspondantes. 
 
 
Le classement SEVESO est le suivant : 

Rubriques 
Seuil 

SEVESO 
bas 

Seuil 
SEVESO 

haut 

Quantité totale 
cumulée  par 

rubrique 

Seuil Haut 
ou Seuil 

Bas ? 

4331 5000 50000 0,329 - 
4440 50 200 0,069 - 
4441 50 200 0,03 - 
4510 100 200 5,688 - 
4511 200 500 0,097 - 
4719 5 50 0,001 - 
4734 2500 25000 0,6 - 

 
Le site n’est pas classé SEVESO par dépassement direct. 
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Par les règles de cumul on obtient : 

Catégorie de dangers Calcul seuil bas Calcul seuil haut 

Dangers pour la santé 0 0 
Dangers physiques 0,002 0,0005 

Dangers pour l’environnement 0,058 0,029 

 
Le site n’est pas classé SEVESO par la règle de cumul. 
 
 

 Situation future : 

Absence de changements au niveau des produits que ce soit en stockage ou références utilisées. 
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10. - CARACTERE NON SUBSTANTIEL 

 
 
Les évolutions liées à la mise en place de la nouvelles ligne sont des modifications non 
substantielles. 
 

10.1.1. - ARTICLE R181-46 DU CODE L’ENVIRONNEMENT 

Article Commentaire 
I. Est regardée comme substantielle, au sens de 
l'article L. 181-14, la modification apportée à des 
activités, installations, ouvrages et travaux soumis 
à autorisation environnementale qui : 

/ 

1° En constitue une extension devant faire l'objet 
d'une nouvelle évaluation environnementale en 
application du II de l'article R. 122-2 ; 

Se référer à l’un des chapitres suivants, 
relatif à l’article R 122-2. 

2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères 
fixés par arrêté du ministre chargé de 
l'environnement ; 

L’arrêté du 15/12/09, qui fixait certains 
seuils et critères, a été abrogé (par un 
arrêté du 13/12/19). 
Il a été remplacé par l’arrêté du 13/12/19 
relatif aux installations soumises à 
déclaration pour la rubrique 1978 (qui ne 
concerne pas la chaudière car il concerne 
l’utilisation de solvants). 
L’article R181-46 reste toutefois 
identique, mais sans texte associé. 

3° Ou est de nature à entraîner des dangers et 
inconvénients significatifs pour les intérêts 
mentionnés à l'article L. 181-3. 

Se référer à l’un des chapitres ultérieurs. 

  
La délivrance d'une nouvelle autorisation 
environnementale est soumise aux mêmes 
formalités que l'autorisation initiale. 

Pour information 

  
II. Toute autre modification notable apportée aux 
activités, installations, ouvrages et travaux 
autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de 
mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, 
installations et activités mentionnés au dernier 
alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation 
doit être portée à la connaissance du préfet, avant 
sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation 
avec tous les éléments d'appréciation. 

Le but du présent dossier est de porter ces 
informations à la connaissance du préfet. 

  
S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles 
des consultations prévues par les articles R. 181-
18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et 
l'ampleur de la modification rendent nécessaires, 
fixe des prescriptions complémentaires ou adapte 
l'autorisation environnementale dans les formes 
prévues à l'article R. 181-45.  

/ 
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10.1.2. - ARTICLE L181-3 DU CODE L’ENVIRONNEMENT 

 
.10.1.2.1. POINT I 

Le point I de cet article précise que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si 
les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les 
intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. 
 
L’article L211-1 mentionne plusieurs éléments : 

Thème Sous thème Cas du site 

Gestion équilibrée et durable de 
la ressource en eau 

La prévention des inondations et la préservation 
des écosystèmes aquatiques, des sites et des 
zones humides 

L’imperméabilisation 
supplémentaire est limitée à 
4000 m². Les eaux pluviales 
issues de ces zones sont 
dirigées vers les bassins. 

La protection des eaux et la lutte contre toute 
pollution par déversements, écoulements, rejets, 
dépôts directs ou indirects 

Le risque de déversement 
accidentel sera limité et maîtrisé 
(rétentions) 
 

La restauration de la qualité de ces eaux et leur 
régénération 

.Les eaux pluviales issues des 
parking sont traitées. 

Le développement, la mobilisation, la création et 
la protection de la ressource en eau 

Non concerné. 

La valorisation de l'eau comme ressource 
économique et, en particulier, pour le 
développement de la production d'électricité 
d'origine renouvelable ainsi que la répartition de 
cette ressource 

Non concerné. 

La promotion d'une politique active de stockage 
de l'eau pour un usage partagé de l'eau 
permettant de garantir l'irrigation, élément 
essentiel de la sécurité de la production agricole 
et du maintien de l'étiage des rivières, et de 
subvenir aux besoins des populations locales 

Non concerné. 

La promotion d'une utilisation efficace, économe 
et durable de la ressource en eau 

L’eau ne sera pas gaspillée. 

Le rétablissement de la continuité écologique au 
sein des bassins hydrographiques 

Non concerné. 

La gestion équilibrée doit 
permettre en priorité de 
satisfaire les exigences de la 
santé, de la salubrité publique, 
de la sécurité civile et de 
l'alimentation en eau potable de 
la population. Elle doit 
également permettre de 
satisfaire ou concilier, lors des 
différents usages, activités ou 
travaux, les exigences : 

De la vie biologique du milieu récepteur, et 
spécialement de la faune piscicole et conchylicole 

Non concerné. 

De la conservation et du libre écoulement des 
eaux et de la protection contre les inondations 

L’imperméabilisation 
supplémentaire est limitée à 
4000 m². Les eaux pluviales 
issues de ces zones sont 
dirigées vers les bassins. 

De l'agriculture, des pêches et des cultures 
marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, 
de la production d'énergie, en particulier pour 
assurer la sécurité du système électrique, des 
transports, du tourisme, de la protection des sites, 
des loisirs et des sports nautiques ainsi que de 
toutes autres activités humaines légalement 
exercées 

Non concerné. 

La gestion équilibrée de la 
ressource en eau ne fait pas 
obstacle à la préservation du 
patrimoine hydraulique, en 
particulier des moulins 
hydrauliques et de leurs 
dépendances, ouvrages 
aménagés pour l'utilisation de la 
force hydraulique des cours 
d'eau, des lacs et des mers, 
protégé soit au titre des 

 Non concerné. 



DEKRA Industrial SAS 

 

LDC - DPE 
(72 – Sablé sur Sarthe) 

Porter à connaissance 
Avril 2021 

20_5331228A_V3 
page 
52 

 

Thème Sous thème Cas du site 
monuments historiques, des 
abords ou des sites 
patrimoniaux remarquables en 
application du livre VI du code 
du patrimoine, soit en 
application de l'article L. 151-19 
du code de l'urbanisme. 

 
Remarque : ces éléments sont en lien avec le chapitre relatif aux incidences du projet (Cf. 
ultérieurement). 
 
L’article L511-1, quant à lui, est le suivant : 
Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une 
manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la 
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour 
l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour 
l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que 
des éléments du patrimoine archéologique. 
 
Ces thèmes sont abordés dans les chapitres relatifs aux incidences et aux dangers. 
Cf. ultérieurement. 
 
 

.10.1.2.2. POINT II 

 
Les critères concernés par le point II de cet article sont les suivants : 

Intérêts listés Cas du site 
Quotas d'émission de gaz à effet de serre 
(article R229-5) 

Le site n’est pas concerné  

Conservation des réserves naturelles nationales 
Conservation des sites ou monuments naturels classés  
Conservation des sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, 
des espèces animales non domestiques ou végétales non 
cultivées et de leurs habitats 
Conservation des sites Natura 2000 
Conservation des organismes génétiquement modifiés 
Gestion des déchets 
Installation de production d’électricité 
Autorisation de défrichement 
Installation en lien avec le code de la Défense et code des 
Transport 
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.10.1.2.3. ARTICLE R122-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Le tableau ci-après présente les cas analysés : 
 

Point Critères Cas du site 

Point 1 : ICPE 

Colonne 2a : 
Installations mentionnées à l’article 
L515-28 du Code de 
l’Environnement 

L’équipement n’entraînera pas de 
classement IED du site (déjà IED) 
Ce cas ne s’applique pas. 

Colonne 2b :  
Création d'établissements entrant 
dans le champ de l'article L. 515-32 
du code de l'environnement, et 
modifications faisant entrer un 
établissement dans le champ de cet 
article » 
Etablissement : ensemble 
d’installation faisant entrer un 
établissement dans le champ de cet 
article. 

Cet équipement n’entrainera pas le 
classement Seveso du site. 
 
Ce cas ne s’applique pas. 

Colonne 3a : sites en autorisation 
 
Colonne 3b : autres ICPE soumises 
à enregistrement 

L’augmentation de production de 
2220 et 2221 dépasse les seuils 
d’enregistrement.  
Ce cas s’applique. 
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10.1.3. - LOGIGRAMME DE SYNTHESE 

 
Le logigramme présenté ci-après permet de visualiser les différents éléments listés 
précédemment. 
 
On entend par extension pour une ICPE, au regard du R. 181-46-1° : 

- Une nouvelle activité permanente, indépendamment d’éventuels changements de 
nomenclature d’une activité déjà existante ; 

- Une extension de capacité, dans l’unité de mesure de la nomenclature ; 
- Une extension géographique ayant un impact sur l’usage du sol au-delà des limites 

précédentes de l’exploitation. 
 
Le projet (mise en place d’une nouvelle ligne panés) ne génère aucun classement ICPE ou IOTA 
supplémentaire pour le site.  
 
L’usage du sol concerné par la ligne va évoluer car actuellement, la zone est occupée par une 
zone de stockage des huiles et zone enherbée.  
 
 
 
Le projet du site est une modification non substantielle. 
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Le schéma ci-après détaille la situation du site (cercles rouges) : 
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11. - IMPACT DU PROJET 

 
 

11.1. - EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT SANS LE PROJET 

 
L’extension sera implantée sur une zone presque intégralement imperméabilisée du site 
existant. En l’absence de ce projet, cette zone aurait été conservée en grande partie en 
voiries. 
 
La création de cette extension permettra l’amélioration des conditions de travail et réduira les 
risques incendie par la mise en place d’une séparation coupe feu entre les cuves d’huiles et 
l’usine. De plus, comme en l’état actuel, la société DPE mettra toutes les mesures en œuvre 
afin de limiter au maximum les impacts sur l’environnement : 

 Gestion des eaux pluviales : les eaux pluviales ruisselant sur le site sont collectées et 
régulées avant rejet vers le milieu naturel par les bassins de régulation du site. 

 Maîtrise des émissions sonores : la société DPE a intégré la réduction des nuisances 
sonores dans son projet. 

 Maîtrise des émissions atmosphériques : l’usine DPE ne génère pas d’émissions 
atmosphériques ou olfactives susceptibles d’affecter l’environnement ou les 
populations compte tenu de la gestion des installations techniques sur le site, 

 Gestion des déchets : le site se situe dans une démarche d’amélioration continue dont 
les objectifs sont la diminution des déchets à la source et la recherche de nouvelles 
filières de valorisation. 

 Odeurs : Réalisation d’une étude courant 2021 

 

11.2. - INTEGRATION PAYSAGERE DE L’USINE 

 
L’extension de la société DPE s’intégrera dans le paysage de la zone industrielle. Les 
principaux éléments favorisant cette intégration seront : 

 Les couleurs de l’extension identiques au bâtiment existant pour une continuité 
visuelle, 

 La hauteur de l’extension identique à celle des bâtiments existants. 
 
Des vues ont été réalisées afin de visualiser le site dans sa configuration future. 
 
La construction du bâtiment permettra de créer un écran par rapport aux cuves situées à 
l’exterieur et ainsi assurer une meilleure intégration paysagère. 
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11.3. - IMPACT EAU 

11.3.1. - CONTEXTE 

 
Les eaux et rejets liquides issus de l’installation industrielle sont les suivants : 

 les eaux de process, encore appelées eaux industrielles ou eaux résiduaires, 

 les eaux domestiques ou sanitaires, 

 les eaux pluviales. 
 
Les eaux usées sanitaires et industrielles de l’ensemble de l’usine sont prétraitées sur site 
puis rejetées dans la station d’épuration SASU LDC SABLE. 
L’unité LDC DPE dispose de normes de rejet en sortie de site précisées dans l’arrêté 
Prefectoral de 2015. 
 
Les eaux de purges des tours aéroréfrigérantes rejoignent le réseau d’eaux usées du site.  
 

11.3.2. - L’EAU DANS L’ENTREPRISE (ALIMENTATION, 
USAGES ET REJETS) – SITUATION ACTUELLE 

.11.3.2.1. ORIGINE DE L’EAU 

L’usine est alimentée exclusivement depuis le réseau de distribution collectif équipé d’un 
compteur général pourvu d’un disconnecteur.  

 
 

.11.3.2.2. REPARTITION DES USAGES DE L’EAU 

L’eau est utilisée aux fins suivantes : 

 usages sanitaires : WC, douches, lavabos, 

 usages industriels : process (incorporation dans les sauces, vapeur,…), le 
refroidissement (dans le process), lavages (sols et matériels), 

 usages techniques : refroidissement (tours aéroréfrigérantes, pompes à vide,…). 
 
 
 
Le site de DPE est muni de compteurs reliés à la GTC avec des relevés en continu. Un relevé 
manuel est également réalisé toutes les semaines : 
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Les compteurs manuels sont relevés tous les mois par le service maintenance : 

 
 
 

 
 
 



DEKRA Industrial SAS 

 

LDC - DPE 
(72 – Sablé sur Sarthe) 

Porter à connaissance 
Avril 2021 

20_5331228A_V3 
page 
62 

 

 

 
 



DEKRA Industrial SAS 

 

LDC - DPE 
(72 – Sablé sur Sarthe) 

Porter à connaissance 
Avril 2021 

20_5331228A_V3 
page 
63 

 

.11.3.2.3. CONSOMMATIONS 

Les consommations en eau sont les suivantes : 
 

Année 
Tonnes 

produites 

Consommation 
en eau par 

tonne produite 
(m3/t) 

consommation 
(m3) 

2017 38929 8,9        345 269   
2018 38831 8,6        332 051   
2019 39414 8,8        344 952   
2020 40935 8,7        355 531   

 
 
 

.11.3.2.4. DISPOSITIONS INTERNES DE REDUCTION DE LA 
CONSOMMATION 

La société DPE met en place un certain nombre de dispositions générales permettant une 
optimisation de l’utilisation de l’eau : 
 

 
 

Dans le cadre des projets de l’entreprise des investissements significatifs sont prévus  

 Remplacement de 5 tours aéroréfrigérantes par des tours abiatiques, 

 Réglage du débit de lavage automatique des Gyros en charcuterie,  

 Construction d’une laverie Panés 

 Couverture des bains découpes roties 
 Mise en place MP en amont des panés et en atelier panés jusqu’à la cuisson (pour le 

nettoyage). 
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.11.3.2.5. MESURES EN CAS DE SECHERESSE 

La société DPE applique les bonnes pratiques des usages de l’eau tout au long de l’année, 
telles que : 
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Le site a par ailleurs mené une étude technico économique de réduction des consommations 
d’eau afin de définir les mesures perennes ou de crise à mettre en œuvre en cas de 
restriction. 
 
 

.11.3.2.6. RESEAUX DE L’USINE 

L’établissement dispose de 4 réseaux distincts collectant séparément : 

 Les eaux pluviales du côté Nord de l’usine rejoignent, après traitement par un 
séparateur à hydrocarbure, d’une part le réseau communal rue du Clos du Bois et 
d’une autre part le bassin de régulation des eaux pluviales situé à l’ouest du site, 
Les eaux du bassin d’orage sont rejetées dans le réseau communal.  

 Les eaux pluviales en provenance des toitures avant rejet dans un bassin d’orage 
sud puis sont rejetées au réseau communal 

 Les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées du côté sud traitées dans un 
séparateur avant rejet dans un bassin d’orage sud. Celui-ci se déverse dans le 
réseau communal. 

 Les eaux usées industrielles et sanitaires qui sont pompées et dirigées vers la 
station d’épuration de la SASU LDC SABLE. 

 
Le bassin Sud est équipé d’un clapet de nez, ouvert en situation normal et fermé en cas de 
pollution. Ce bassin est équipé d’un coussin de confinement. Pour la partie Ouest, la société 
DPE dispose d’une vanne de sectionnement pour fermer l’accès au réseau communal des 
eaux pluviales en cas d’incendie. 
 
Les réseaux eaux usées et eaux pluviales du site sont de type séparatif. 
 
Les rejets sanitaires et les rejets industriels rejoignent la station d’épuration de la SASU LDC 
SABLE. 



DEKRA Industrial SAS 

 

LDC - DPE 
(72 – Sablé sur Sarthe) 

Porter à connaissance 
Avril 2021 

20_5331228A_V3 
page 
66 

 

 
11.3.3. - LES REJETS 

 
 
 

.11.3.3.1. DESCRIPTIF DE LA STATION D’EPURATION 
INDUSTRIELLE ET BILAN DE FONCTIONNEMENT 

 

Le réseau d’eaux qui rejoint la station d’épuration de la SASU LDC SABLE ne collecte que 
des eaux usées industrielles et sanitaires. La station d’épuration collecte les eaux usées 
industrielles des unités Dindes et Saint Laurent et réceptionne les graisses des sites MARIE, 
DPE, CAVOL et ESPRI. 

 

 

 

 
 

Eaux usées prétraitées 
Unités Saint Laurent - Dindes 

Eaux usées prétraitées 
Unité LDC DPE 

Poste de relèvement 

Bassin tampon 900 m3 

Station d’épuration S.A.S.U. LDC 
SABLE 

Réception des graisses 
MARIE, CAVOL et ESPRI 

Saint Laurent 
Dindes DPE 

STEP 

Graisses 
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Shema du principe de traitement de la SASU LDC SABLE   
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.11.3.3.2. NORMES DE REJET 

L’arrêté préfectoral de la station du 18 septembre 2009 fixe les prescriptions réglementaires 
concernant les rejets d’eaux épurées de la STEP SASU LDC SABLE .  
 
Les normes de rejet sont les suivantes : 

 Débit : 2.500 m3/j 

 pH entre 5,5 et 8,5 

 température : <30°C 

 DCO : 125 mg/l, 

 DBO5 :30 mg/l, 

 MES : 35 mg/l, 

 NGL : 20 mg/l, 

 Ptotal : 1 mg/l. 
 

.11.3.3.3. FONCTIONNEMENT DE LA STATION D’EPURATION 

Sur l’exercice 2019, le bilan de fonctionnement de la station est présenté dans le tableau ci-
dessous : 

A noter que les données d’entrée STEP présentées ici correspondent aux effluent en entrée 
de bassin tampon de la STEP (hors graisses), issus des unités Saint Laurent – Dindes et 
DPE. 
 

Paramètres 
Entrée station Sortie station 

Taux 
d’abattement 

Limite réglementaire  

mg/L kg/j mg/L kg/j (mg/l) 
 

Débit moyen 
journalier m3/j 

2730 2 732 - 2.500 m3/j 

DCO 4 845 13227 76 180 99.9% 125 312,5 

DBO5 2817 7 691 4 10.29 99,8% 30 75 

MES 1641 4479 24 56.8 98,7% 35 87,5 

Azote (NGL) 234 638 20 48.45 92,4% 20 50 

Phosphore total 
(Pt) 

25 69 1 2.2 96.8% 1 2,5 

 
 
Commentaires : On note que le taux d’abattement de la station est bon bien que celle-ci 
dépasse son autorisation en terme de volume journalier et les flux et concentrations 
respectent les valeurs autorisées. 
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.11.3.3.4. POINT DE REJET DES EAUX EPUREES 

Le rejet des eaux épurées de la station d'épuration de la S.A.S.U. LDC SABLE s'effectue 
dans la Sarthe. 
 
 

.11.3.3.5. IMPACT DES REJETS ACTUELS DE DPE SUR LA 
STATION 

La contribution de DPE en terme de flux admis à l’entrée de la station (dans le bassin 
tampon, hors graisses provenant de MARIE, DPE, CAVOL et ESPRI) est la suivante : 

Paramètres 
Part de LDC DPE 
dans le flux de la 

STEP en % 

Volume (en m3/j) 39 % 

DCO 52.5 % 

MES 57.6 % 

Azote (NGL) 40.1 % 

Phosphore total (Pt) 41.6 % 

 Les chiffres présentés dans le tableau précédent montrent que DPE contribue en volume à 
plus de 39% des apports entrée station de SASU LDC SABLE, en charge organique pour 
environ 52% des apports entrée station de SASU LDC SABLE, près de 40% pour l’azote et 
près de 42% pour le phosphore. 

 La charge adressée en station est une charge organique facilement biodégradable. 
Elle est caractéristique des industries agroalimentaires, et ne présente pas de problème de 
traitabilité spécifique. 
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11.3.4. - IMPACT EN SITUATION FUTURE 

 
.11.3.4.1. RAPPEL DE L’ACTIVITE FUTURE  

L’activité maximum future présentera une nette évolution de production de 24 % avec un 
tonnage maximum de produits finis de 237 t/j contre 180 t/j à ce jour. 
 

.11.3.4.2. CONSOMMATION D’EAU 

L’ensemble des projets du site disposent d’un volet réduction de l’empreinte eau par tonne 
produite. Le site souhaite en effet augmenter significativement sa production tout en réduisant 
sa consommation d’eau. 
 
 

Les dispositions prévues sont rappelées ci-dessous : 

 Remplacement de 5 tours aéroréfrigérantes par des tours abiatiques, 

 Réglage du débit de lavage automatique des Gyros en charcuterie,  

 Construction d’une laverie Panés 

 Couverture des bains découpes roties 
 Mise en place MP en amont des panés et en atelier panés jusqu’à la cuisson (pour le 

nettoyage). 
 
Ces dispositions permettent de réduire à même périmètre la consommation du site de 615 
m3/semaine. Elles sont planifiées de novembre 2020 à novembre 2021 pour un coût de 822 
k€. Ces dispositions auront une action sur le long terme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Actions  
Gains attendus 
m3 

Gain généré par la ligne 8 6529 

Estimation gain généré par la MP 
généralisée aux panés  8938 

Changement des formeuses en eau perdue 28050 
Recyclage refroidissement  16500 
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Les évolutions à la hausse de production associées aux réductions des consommations d’eau 
vont permettre au site de nettement améliorer la consommation d’eau spécifique en 
m3/tonne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 L’impact du projet sur la ressource en eau est donc nul. 
 

Année 
Tonnes 

produites 

Consommation 
en eau par 

tonne produite 
(m3/t) 

consommation 
(m3) 

2017 38929 8,9        345 269   
2018 38831 8,6        332 051   
2019 39414 8,8        344 952   
2020 40935 8,7        355 531   
2021 41200 8,4        345 647   
2022 42436 8,0        338 596   
2023 43700 7,6        330 742   
2024 45000 7,6        340 581   
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.11.3.4.3. REJETS  

La station SASU LDC SABLE fait l’objet d’une étude technique en vu d’améliorer son 
fonctionnement. LDC a également prévu d’actualiser l’étude d’acceptabilité courant 2021. 
 
Le projet ligne panés 8 ne prévoit pas de volume complémentaire. Toutefois le projet intégre 
un volet amélioration du prétraitement. 
 

 
 

Extrait du synoptique global de traitement des eaux 
 

Afin de faciliter la réalisation du projet une partie du prétraitement va être démolie. Dans ce 
cadre le site fait le choix de retravailler son installation. Des études sont en cours afin 
d’évaluer s’il est possible de réduire le flux polluant dirigé vers la station. 
 
L’orientation prévue et toujours en cours d’étude associe : 

 Gain énergétique : Récupération des condensats pour des gains énergétique 
 Gain environnemental : Amélioration de l’efficacité du prétraitement, contrôle sur GTC 

pour assurer un meilleur suivi de l’installation 
 Gain acoustique : mise en place du surpresseur dans un local technique afin de 

réduire l’impact sonore. 
 
Les travaux consiste en : 

 Déplacement tamiseur existant,  
 Mise en place nouveau flottateur,  
 Fourniture et pose cuve stockage de graisses,  
 Fourniture et pose cuve stockage condensats  
 Implantation poste de relevage rejet 

 
 
L’impact du projet sur les rejets en sortie de site serait donc positif toutefois necessite d’être 
confirmé par des phases d’analyse et de garanties de performance. 
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11.3.5. - CONCLUSION CONCERNANT L’EAU 
INDUSTRIELLE 

Le projet du site est mené avec une composante gestion de l’eau importante au niveau du 
site : 

 Réduction importante des volumes d’eau consommés par tonne produite 
 Modernisation ou optimisation du prétraitement 

 
Par ailleurs LDC prévoit la réalisation d’une étude technique sur sa station ainsi qu’une étude 
d’acceptabilité des rejets. L’étude fera l’objet d’un autre dossier. 
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11.4. - GESTION DES EAUX PLUVIALES  

11.4.1. - GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales sont dirigées vers l’un des deux bassins d’orage du site ou vers le réseau 
communal d’eaux pluviales. 
Toutes les eaux pluviales de parking du site sont traitées par deux séparateurs (ouest / sud) 
 

 Les eaux pluviales du côté Nord de l’usine rejoignent, après traitement par un 
séparateur à hydrocarbure, d’une part le réseau communal rue du Clos du Bois et 
d’une autre part le bassin de régulation des eaux pluviales situé à l’Ouest du site, 
 

 Les eaux pluviales du côté Sud de l’usine rejoignent le bassin sud soit après 
traitement pour les eaux de parking, soit directement pour les eaux de toitures.  
 
 

11.4.2. - GESTION DES EP DU PROJET 

Les eaux pluviales du projet seront dirigées vers le bassin « Ouest ». 
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: EP toiture  
 
: EP voiries + Espaces verts  

Partie Nord  

Partie Sud  

: EP globales dirigées vers le futur ouvrage de 
gestion des eaux pluviales 
 
: Zone disponible pour la gestion des EP 
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11.5. - LES DECHETS 

 
Tout producteur de déchets est directement responsable devant la loi de ses déchets et des 
conditions dans lesquelles ils sont collectés, transportés, éliminés ou recyclés. 
 
Les dispositions réglementaires (Circulaire du 28 décembre 1990 dite «LALONDE») font 
apparaître l’existence de 4 niveaux de gestion des déchets dans une entreprise : 

 Le niveau 0 :  Mode de génération des déchets - Réduction des déchets à la source – 
Concept de technologie propre, 

 Le niveau 1 :  Recyclage ou Revalorisation des sous-produits de fabrication, 

 Le niveau 2 : Traitement ou pré traitement des déchets. Ceci inclut notamment les  
traitements physico-chimiques, la détoxication, évapo-incinération, l'incinération, 

 Le niveau 3 :  Elimination en centre d'enfouissement technique. 
 
L'optimisation de la gestion des déchets se fait en 3 phases qui ont pour but de chercher à 
faire passer la gestion de chacun des déchets du niveau N au niveau N - 1. 
 
 

11.5.1. - DECHETS GENERES PAR LE SITE 

Les principaux déchets générés par la société DPE sont les suivants : 

 des déchets de process : 

- déchets organiques (rebuts de fabrication), 

 des déchets d’emballage : 

- cartons,  

- palettes, 

- bois, 

- emballages plastiques souillés ou non, 

 des déchets issus du prétraitement 

- refus de tamisage, 

- graisses, 

 des déchets liés au fonctionnement de l’outil de production : 

- métaux, 

- huiles moteur usagées, 

- aérosols, 

- piles et batteries, 

- encre, 

- DEEE 
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Les principales obligations de l’entreprise sont : 

 De réduire à la source les flux de déchets et/ou leur nocivité, 
 De séparer à la source les déchets par catégorie, 
 D’organiser le transport des déchets et de valoriser au maximum les déchets par 

réemploi, recyclage ou toute autre action de valorisation (respect de la notion de 
déchets ultimes), 

 De confier ses déchets à des prestataires agréés. En effet, le producteur de déchets 
est responsable de ces derniers jusqu’à leur élimination finale. 

 De ne pas pratiquer le brûlage, le dépôt « sauvage » et le rejet à l’égout de ses 
déchets. 
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Code 
Nomenclat

ure  

libellé interne  Origine du 
dechet 

Quantité 
en kg/an 

Conditionn
ement  

Prestataire 
d'enlèvement / 

transport 

Frequence 
de reprise 

Eliminateur Désignation finale 

02 02 02  Peau 
sépamatic 

Dinde 

Déchets de 
tissus animaux  

592 819 Pallbox vert  

  

GELTRAN  ISSE 
44 - Route 

Tréffieux, 44520 
Issé  

  

5 jours / 
Semaine  

  

GELTRAN  ISSE 44 - 
Route Tréffieux, 

44520 Issé  

  

Pet food humide  

  

02 02 02 Peau Sépamatic 
Poulet 

Déchets de 
tissus animaux  

94 925 

02 02 02 Os Sépamatic 
Dinde 

 

Déchets de 
tissus animaux  

162 411 

02 02 02 Os Sépamatic 
Poulet 

 

Déchets de 
tissus animaux  

161 251 

02 03 04 Huile friteuse 
usagée 

"Matière 
impropre à la 

consommation 

 ou à la 
transformation 

" 

51 740 Cuve  

 

HFR & MJR - LES 
COURBES - 

50170 
PONTORSON  

 

 

QUATRA -  
Mosten 17, 9160 

Lokeren, Belgique 

 

A la 
demande 

 

HFR & MJR - LES 
COURBES - 50170 

PONTORSON  

QUATRA -  Mosten 
17, 9160 Lokeren, 

Belgique 

Bio Carburant 

02 03 04 Huile friteuse 
usagée 

Bio Carburant / biogaz  

02 02 02 C3 Aqua - 
Jambon tranché  

Déchets de 
tissus animaux  

204 334 Pallbox vert  GELTRAN  ISSE 
44 - Route 

Tréffieux, 44520 
Issé  

5 jours 
Semaine  

KERVALIS VITRÉ 35  
- La Haie Robert, 

35500 Vitré 

"MG : Biocarburant / Agricole / 
Alimentation animale / Petfood           

02 02 02 C3 Aqua - 
Confits 

Déchets de 
tissus animaux  

196 409 Pallbox vert  GELTRAN  ISSE 
44 - Route 

Tréffieux, 44520 
Issé  

5 jours 
Semaine  

KERVALIS VITRÉ 35 
- La Haie Robert, 

35500 Vitré  

MP : Pet Food / Aquaculture" 
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Code 
Nomenclat

ure  

libellé interne  Origine du 
dechet 

Quantité 
en kg/an 

Conditionn
ement  

Prestataire 
d'enlèvement / 

transport 

Frequence 
de reprise 

Eliminateur Désignation finale 

15 01  01 Carton 
compacteur 

Emballage en 
papier/carton  

96 580 Compacteur  SOSAREC  -   
Récépissé 

n°2016/007 - ZA 
Route de la 

Flèche 72300 
Sablé sur Sarthe 
(centre de transit) 

A la 
demande 

72200 La Flèche " MP : Pet Food / Aquaculture" 

15 01  01 Etuis 
cartonnettes  

Emballage en 
papier/carton  

46 140 Benne 30M3 SOSAREC  -  
Récépissé 

n°2016/007 -   ZA 
Route de la 

Flèche 72300 
Sablé sur Sarthe 
(centre de transit) 

A la 
demande 

"SOSAREC  (Groupe 
Passenaud) - Rue 

des Frères Chappe,  

Mise en balle / Recyclage vers 
Cartonnerie  

15 01  02 Plastique dur : 
palettes 

plastiques 
cassées + 
mandrins  

Emballage 
matière 

plastique 

41 200 Benne 30M3 SOSAREC  -  
Récépissé 

n°2016/007 -   ZA 
Route de la 

Flèche 72300 
Sablé sur Sarthe 
(centre de transit) 

A la 
demande 

72200 La Flèche " Mise en balle / Recyclage vers 
Cartonnerie  

15 01  02  Film 
Polyéthylène 
(PE) - PEGS 

Emballage 
matière 

plastique 

33 260 Benne 30M3 SOSAREC  -   
Récépissé 

n°2016/007  - ZA 
Route de la 

Flèche 72300 
Sablé sur Sarthe 
(centre de transit) 

A la 
demande 

"SOSAREC  (Groupe 
Passenaud)  - Rue 
des Frères Chappe,  

Mise en balle  / Recyclage vers 
Cartonnerie  

12 01  01 Métaux ferreux  Limaille et 
chute de 

métaux ferreux  

38 571 Benne 30M3 SOSAREC  -   
Récépissé 

n°2016/007 -  ZA 
Route de la 

Flèche 72300 
Sablé sur Sarthe 
(centre de transit) 

A la 
demande 

72200 La Flèche " Mise en balle / Recylage vers 
plasturgiste  
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Code 
Nomenclat

ure  

libellé interne  Origine du 
dechet 

Quantité 
en kg/an 

Conditionn
ement  

Prestataire 
d'enlèvement / 

transport 

Frequence 
de reprise 

Eliminateur Désignation finale 

02 02 02  C2 ( hauts 
riques ) 

Déchets de 
tissus animaux  

170 987 Bac sur 
roulette 
rouge  

ATEMAX - Route 
d'Alençon 61 400 
Saint Langis les 

Mortagne  

4 Jours / 
Semaine 

"SOSAREC  (Groupe 
Passenaud)  - Rue 
des Frères Chappe,  

Mise en balle / Recylage vers 
plasturgiste  

02 02 02  C3 ( bas 
risques ) - Tout 

venant  

Déchets de 
tissus animaux  

595 657 Bac sur 
roulette 
blanc  

SARVAL  Ouest - 
Grande Landes, 

44520 Issé  

3 Jours / 
Semaine 

72200 La Flèche " Recyclage métaux en fonderie / 
Affineries en France et Europe  

02 03 04 Chapelure "Matière 
impropre à la 

consommation 

175 720 Benne 15M3  PAPREC  Le 
Mans - Récépissé 

TNC 09-008 

1 Jour / 
Semaine  

"SOSAREC  (Groupe 
Passenaud) - Rue 

des Frères Chappe,  

"MG : Biocarburant 

15 01  06 DIB  Benne   ou à la 
transformation 

" 

144 780 Benne 30m3 "SOSAREC -   
Récépissé 

n°2016/007 - ZA 
Route de la 

Flèche 

A la 
demande 

72200 La Flèche " MP : Fertilsation" 

20 03 01 DIB 
COMPACTEUR  

Emballage en 
mélange  

614 640 Compacteur  72300 Sablé sur 
Sarthe (centre de 

transit)" 

A la 
demande 

"PASSENAUD 
RECYCLAGE - RD 

323 - Route de Paris  

"MG : Oleochimie / Biocarburant          

15 01  06 DIB  benne 
service 

technique 

Déchets 
municipaux en 

mélange   

68 248 Benne 30m3 PAPREC  Le 
Mans - Récépissé 

TNC 09-008 

A la 
demande 

72470 Champagné " MP : Fertilisation et Pet Food Sec" 

19 08 01 Dégrillage Emballage en 
mélange  

207 720 0 "SOSAREC - ZA 
Route de la 

Flèche 

A la 
demande  

ATEMAX - Route 
d'Alençon 61 400 
Saint Langis les 

Mortagne  

Méthanisation  

02 02 99 Dechets 
alimentaires - 
conditionnés  

Déchet de 
dérgrillage  

178 440 Palette puis 
mise en 
benne 

Sosarec 
30M3 

72300 Sablé sur 
Sarthe (centre de 

transit)" 

A la 
demande - 1  

/ semaine  

SARVAL Ouest - 
Grande Landes, 

44520 Issé  

Mise en décharge / Enfouissement 
en alvéole spécifique (exploitée 

selon méthode bioréateur et 
valorisation énergétique de plus de 

75% du biogaz) 
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11.5.2. - CONCLUSION 

L’analyse du tableau ci-dessus montre les efforts qui sont réalisés par le site DPE en matière 
de gestion des déchets. 
 
La société DPE se situe dans une démarche d’amélioration continue dont les objectifs en 
matière de déchets sont doubles : 

 Diminuer les déchets à la source. 
 Rechercher de nouvelles filières de tri afin de diminuer le tonnage de déchets déposés 

en centre d’enfouissement technique. 
 
Cette politique déchet est conforme : 

 à la réglementation qui demande aux industriels si possible de faire appel à des 
technologies propres (niveau 0 de traitement) ou sinon d’essayer au maximum de 
valoriser ou recycler les sous-produits de fabrication (niveau 1 de traitement). Tout 
ceci dans le but de diminuer au maximum la mise en centre d’enfouissement 
technique (niveau 3 de traitement). 

 aux objectifs des plans de gestion des déchets départementaux et régionaux. 
 
L’objectif du site est de poursuivre ses efforts en matière de valorisation de ses déchets. 
Toutefois, compte tenu du mode de stockage actuel des déchets, des actions spécifiques de 
tri sélectif mises en place sur site, du mode d’élimination et de traitement des déchets banals 
et dangereux, aucune mesure de fond n’est à mettre en place.  
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11.6. - LE BRUIT  

11.6.1. - ENVIRONNEMENT SONORE DE L’USINE 

Les principales nuisances sonores liées à l'environnement proviennent : 
 du trafic sur la route départementale n°D24 située le long de la limite Ouest de la 

propriété du site 
 à un degré moindre, des établissements situés sur la zone d'activité. 

11.6.2. - SENSIBILITE DU VOISINAGE DE L’USINE 

On peut noter :  
 Absence d'hôpitaux 
 Zones résidentielles à 120 m au Nord du site   

Il convient de rappeler que la société DPE est implantée en zone industrielle. 
 

11.6.3. - SOURCES DE BRUIT LIEES A L’ACTIVITE DE 
L’USINE 

.11.6.3.1. SITUATION ACTUELLE 

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

 Locaux techniques situés en façade ouest de l'usine :  
- Compresseurs à air qui fonctionnent 24h/24h. 
- Compresseurs des groupes frigorifiques, 

 Ventilateurs des extractions d'air, 

 Trafic de véhicules ~ 50 camions jour et 640 véhicules légers. 
 
 

.11.6.3.2. SITUATION FUTURE 

L’extension sera située à l’ouest du bâtiment existant. 
 
La conception de ces locaux et les modalités d’exploitation seront réalisées de manière à 
éviter toutes nuisances sonores (confinement des équipements bruyants dans des locaux 
insonorisés, …). 
 
Etant donné la nature du projet (process), il n’y aura pas de nuisances sonores 
supplémentaires par ailleurs la zone de stockage des cuves permettra d’isoler le site de 
l’extérieur. 
 
A noter la disparition en cours de 5 tours aeroréfrigérantes du site. 
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11.6.4. - ASPECTS REGLEMENTAIRES ET TERMINOLOGIE  

Les niveaux limites de bruit sont réglementés par l'arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la 
"limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la 
protection de l'environnement". Les prescriptions de cet arrêté sont applicables depuis le 1er 
juillet 1997. 
 
Sont rappelés ci-dessous les prescriptions de l’arrêté du 23 janvier 1997. 
 

 LAeq : Niveau de pression acoustique pondéré A obtenu sur un intervalle de temps 
"court", exprimé en dBA, niveau sonore continu équivalent (valeur moyenne de 
l'énergie acoustique reçue pendant la période d'intégration). 

 Pondération A : système de filtrage permettant de reproduire et simuler la baisse 
d'acuité de l'ouïe humaine à très basse et très haute fréquence. 

 LN : Niveau acoustique fractile. C'est le niveau de pression acoustique continu 
équivalent pondéré A qui est dépassé pendant N % de la mesure. 

 Emergence : différence entre bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et bruit 
résiduel (sans le bruit généré par l’établissement). 

 Les zones à émergence réglementée (ZER) sont définies de la façon suivante : 

 Intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de 
l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches (cours, jardin, terrasse). 

 Zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux 
tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation. 

 Intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés 
après la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-
dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 
terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones 
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

 
Les prescriptions de cet arrêté applicables depuis le 1er juillet 1997, sont résumées ci-après. 
Ces prescriptions sont résumées en suivant de la présente section. 
 
Les niveaux de bruit à ne pas dépasser par l'établissement devront assurer le respect des 
valeurs d'émergence admissibles, au droit des tiers (voir paragraphe suivant). 

De plus, ces niveaux limites ne doivent pas dépasser 70 dBA pour la période de jour et 60 
dBA pour la période de nuit (sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur 
à cette limite). 
 
Elle doit être calculée : 
sur la base des LAeq si la différence LAeq-L50 est inférieure à 5dBA, 
sur la base des L50 si la différence LAeq-L50 est supérieure à 5 dBA. 
Ses valeurs limites sont les suivantes : 
Tableau 22. Limites réglementaires des émergences 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT 
existant dans les ZER 

EMERGENCE ADMISSIBLE 

Période de JOUR (7 h - 22 h) 
sauf dimanche et jours fériés 

Période de NUIT (22 h - 7 h) + 
dimanche et jours fériés 

Entre 35 et 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
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11.6.5. - MESURES DES NIVEAUX SONORES  

Une campagne de mesure des niveaux sonores a été réalisée en mars 2018 sur le site afin 
de vérifier l’absence d’impact après la construction de l’extension du stockage de produits 
finis avant expédition. 
 
Les points de mesures retenus pour caractériser la situation acoustique sont présentés ci-
dessous : 
 

Figure 3. Localisation des points de mesure de bruit 
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Les résultats de mesure sont les suivants : 
 

ZER 1 ZER 2 

 

 

 

 

 

ZER 3 

 

Limite de propriété 4 

 

 

 

 

Limite de propriété 5 Limite de propriété 6 
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Limite de propriété 7  

 

 

 
 
 

11.6.6. - CONCLUSION 

 
 
DPE n’engendre pas d’impact sonore significatif au niveau des habitations avoisinantes que 
ce soit en situation diurne ou nocturne. 
 
Il en sera de même dans le cadre du projet, puisque ce dernier ne créera pas de nouvelle 
nuisance sonore significative. Il n’y a d’ailleurs pas d’habitations ou ZER en face du projet 

 
 
Ainsi, la société DPE propose de réaliser une mesure de bruit après la construction du projet, 
en cas de nécessité (plainte d’un tiers, demande de l’administration…). 
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11.7. - LE TRANSPORT 

 
11.7.1. - TRAFIC ROUTIER AUX ABORDS DE L’USINE 

 
L'accès à l'usine s'effectue comme suit : 

 pour les véhicules venant de l'A11 (sens Le Mans – Angers) : par la route 
départementale n° 306, 

 pour les véhicules venant de l'A81 (sens Rennes – le Mans) : par la route 
départementale n° 24. 

 
Sur la départementale 306 (d’après les données 2015 du Conseil Départemental 72), le trafic 
moyen journalier tous véhicules est d'environ : 

 8.032 véhicules/jour au Nord de Sablé sur Sarthe, 
 10.154 véhicules/jour au Sud de Sablé sur Sarthe, 
 15.228 véhicules/jour dans Sablé sur Sarthe. 

 

 
 

Carte du trafic moyen journalier à Sablé sur Sarthe. 
  

 

Société DPE 
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11.7.2. - TRAFIC LIE A L’USINE 

Les véhicules légers sont essentiellement les véhicules appartenant aux employés de l’usine, 
auxquels s’ajoutent les véhicules des visiteurs. 

Les horaires de circulations dépendent des horaires du personnel.  
 
 
Les véhicules lourds circulant sur le site (poids-lourds, camions, camionnettes) sont liés à la 
réception des matières premières et emballages, l’expédition des produits finis et l’évacuation 
des déchets et prestataires. 

 
Le trafic de véhicules légers et lourds estimé est le suivant : 

 

Catégorie Nombre Horaires 

Situation actuelle Situation future Situation 
actuelle 

Situation 
future 

. Camions :     

   - réception 23 / jour 30 / jour 4h à 19h 4h à 19h 

    - expédition 35 / jour 40 / jour 5h à 18h 5h à 18h 

   -évacuation 
déchets 

1 à 2 / jour 1 à 2 / jour 6h à 18h 6h à 18h 

. Véhicules légers/     

   - personnel  
640 640 

Suivant horaires 
personnels 

Suivant horaires 
personnels 

   - visiteurs 4 h – 20 h 4 h – 20 h 

Ciculation sur site 

On notera une rotation plus importante des camions en réception (7) et en expédition (5). 
 
 

11.7.3. - IMPACT DU TRAFIC LIE A L’USINE 

Situation actuelle 

Le trafic routier lié à l’activité de l’usine est nettement plus faible que celui des principaux 
axes de circulation des alentours. Il représente environ 12% de la circulation locale globale 
(en rapport avec la circulation moyenne mesurée sur la D24). 
La circulation de poids lourds dans le centre ville de Sablé-sur-Sarthe est évitée. 
 

Situation future 

L’évolution du site n’augmentera pas le trafic significatif lié à l’activité de LDC DPE. 
Néanmoins, les quantités livrées par tournée tendront à être supérieures à la situation 
actuelle. 
L’impact du trafic routier en situation future restera faible par rapport à la circulation globale 
du secteur. 
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11.8. - AIR 

 
11.8.1. - EMISSIONS ATMOSPHERIQUES LIEES A L’USINE 

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

 des chaudières au gaz naturel (fumées de combustion), 

 des extracteurs d'air, 

 des compresseurs frigorifiques, 

 des tours aéroréfrigérantes. 
 
Les risques d'odeurs se situent au niveau : 

 du stockage des déchets organiques, 

 de l'extraction d'air (odeurs de cuisson). 
 
Les risques de nuisances liés à ces différentes émissions atmosphériques sont décrits ci-
après. 
 

11.8.2. - FUMEES DE COMBUSTION 

.11.8.2.1. SITUATION ACTUELLE 

Les fumées de combustion proviennent des 2 chaudières.  

Elles sont équipées de deux cheminées de 18 m de hauteur chacune permettant une bonne 
dispersion des fumées. L'absence d'obstacle à proximité et la verticalité des cheminées 
contribuent à une bonne dispersion des fumées. 

Les chaudières sont contrôlées 1/an par des organismes agréés qui testent le bon réglage 
d'apport d'air. 

Tous les 3 ans, un contrôle des rejets atmosphériques est réalisé sur les paramètres 
suivants : 

 Débit, 

 Teneur en oxygène, 

 Poussière, 

 Oxydes de soufre, 

 Teneur en oxydes d’azote. 
 
 
L’ensemble des résultats sont conformes aux prescriptions réglementaires. Les rapports de 
contrôle réglementaires sont disponibles sur site. 
 
L’impact des rejets sur l’environnement reste donc non significatif. 
 

11.8.3. - SITUATION FUTURE 

Le rajout des installations de chauffe du fluide caloporteur est prévu. 
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11.8.4. - EXTRACTION D'AIR 

.11.8.4.1. SITUATION ACTUELLE 

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

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

.11.8.4.2. SITUATION FUTURE 

Aucun changement n’est prévu en situation future. 
 

11.8.5. - TOURS AEROREFRIGERANTES 

.11.8.5.1. SITUATION ACTUELLE 

Les tours aéroréfrigérantes permettent d'évacuer les calories à l'atmosphère. Le site de LDC 
DPE en compte actuellement 7, toutes de type circuit primaire fermé. 
 
Les vidanges et purges sont raccordées au réseau d'eaux usées. Elles sont vidangées et 
traitées contre le développement de la légionelle 1 fois/an. 
Un traitement préventif est réalisé en continu et un nettoyage mécanique est également 
réalisé chaque année.  
 
L’ensemble des interventions est mentionné sur un carnet de suivi propre à chaque tour. 
 
Un plan de surveillance définit, en fonction du facteur de risque : 

 la fréquence et la valeur cible, 

 les actions correctives si nécessaires, 

 la vérification de l’efficacité de l’action corrective, 

 qui fait quoi. 
 
Les analyses de risque sont réalisées et disponibles sur site usine. 
 
 

.11.8.5.2. SITUATION FUTURE 

 
En situation future, 5 tours aéroréfrigérantes vont être enlevées réduisant également 
l’utilisation d’eau et de produits chimiques. 
 
 

11.8.6. - CONDENSEURS EVAPORATIFS 

.11.8.6.1. SITUATION ACTUELLE 

Le site dispose de condenseurs évaporatifs par voie sèche pour les compresseurs froids hors 
ammoniac. 
Les rejets de ces condenseurs ne sont constitués que de vapeurs d’eau (dispersion des 
calories), et ne génèrent donc pas de nuisance particulière 
 

.11.8.6.2. SITUATION FUTURE 

Aucun changement n’est prévu en situation future concernant le mode de refroidissement des 
compresseurs hors ammoniac. 
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11.8.7. - FLUIDES FRIGORIGENES DES INSTALLATIONS 
FRIGORIFIQUES 

.11.8.7.1. SITUATION ACTUELLE 

Les fluides frigorigènes présents dans les installations sont l’ammoniac, le R410A, le R407C 
et le R134A.  

En fonctionnement normal, il n'y a aucun rejet de fluides gazeux dans l'atmosphère. De plus, 
LDC DPE fait procéder 1 fois par an à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le 
confinement des fluides frigorigènes (conformément au décret du 7 décembre 1992) par des 
organismes agréés. 

 
.11.8.7.2. SITUATION FUTURE 

La refonte de la salle des machines (SDM) a fait l’objet d’un Porter à Connaissance en 2020. 
Les SDM DPE2, DPE3 et SMO vont être supprimées et les installations regroupées en DPE4 
courant 2021. 

Tableau 23. Compression ammoniac en situation future 

Matériel Quantité NH3 

Système DPE4 9440 kg 

TOTAL 9.44 t 

 
 
Il n’y aura aucun changement dans la nature, quantité et mode de fonctionnement des fluides 
frigorigènes hors ammoniac en situation future. 
 
 



DEKRA Industrial SAS 

 

LDC - DPE 
(72 – Sablé sur Sarthe) 

Porter à connaissance 
Avril 2021 

20_5331228A_V3 
page 92 

 

 

11.9. - EMISSIONS OLFACTIVES LIEES A L’USINE 

Les principales émissions olfactives et de poussières potentielles liées à l’activité se situent 
au niveau : 

 du process 

 des déchets organiques, 

 du traitement des eaux usées. 
 
Les risques de nuisances liés à ces différentes émissions olfactives sont décrits ci-après. 
 
 

11.9.1. - LE PROCESS  

L’activité du site est susceptible d’émettre des odeurs.  

Les nuisances peuvent être dues aux odeurs de friture et braisage. Afin de limiter au 
maximum l’impact sur l’extérieur, 2 dispositifs de traitement des odeurs sont actuellement mis 
en place sur les ateliers des confits et du braisage : 

 

 Atelier confits : épurateur par filtre à chocs et pulvérisation d’eau, 

 Atelier braisage : épurateur par filtre à chocs et filtres inox. 
 
Le principe de fonctionnement de ces filtres à chocs est de piéger les particules et vapeurs en 
suspension dans l’air sur les parois positionnées en quinconce constituant le filtre. L’efficacité 
du procédé est d’autant plus importante que la vitesse de l’air diminue. La pulvérisation d’eau 
ou la filtration finale inox permet d’épurer l’air. 

 

L’installation d’un filtre à choc est également prévue sur la ligne panés 8. 

 

On notera que l’entreprise a prévu la réalisation d’une étude sur les nuisances olfactives 
qu’elle réalisera courant 2021. 
 
 

11.9.2. - DECHETS ORGANIQUES 

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

 du stockage en chambre froide des déchets organiques produits, 

 de leur évacuation régulière. 
 
Les déchets fermentescibles stockés hors des chambres froides (bennes biodéchets) sont 
retirés régulierement. 
 
 

11.9.3. - TRAITEMENT DES EAUX USEES 

Le traitement du site est limité à un pré traitement. Les effluents sont ensuite rejetés vers la 
station SASU LDC SABLE. De fait les émissions propres au site sont limitées. 
Aucun changement n’est prévu en situation future concernant les odeurs. 
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11.10. - IMPACT FAUNE FLORE 

 
11.10.1. - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION 

Les projets, dans ou hors site Natura 2000, qu’ils soient portés par l’Etat, les collectivités 
locales, les établissements publics ou les acteurs privés, doivent faire l’objet d’une évaluation 
de leurs incidences dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact notable sur les habitats 
ou les espèces d’intérêt communautaire d’un site Natura 2000. 
 
Les maîtres d’ouvrage doivent donc être particulièrement vigilants sur cette question car il est 
de leur responsabilité de s’assurer que leur projet nécessite ou pas de réaliser une évaluation 
des incidences. Cette vigilance est indispensable pour conserver les habitats naturels et les 
espèces d’intérêt communautaire. Elle est, plus ponctuellement, nécessaire pour éviter la 
remise en cause des projets par des contentieux nationaux ou communautaires ou par un 
blocage de cofinancements communautaires. 
 
Le contenu de l’évaluation des incidences est détaillé dans l’article R. 414-19 du code de 
l’environnement et la circulaire du 5 octobre 2004. 
 
Le dossier d’évaluation NATURA 2000 est établi, dans le cas d’un projet, par le maître 
d’ouvrage, en l’occurrence DPE. 
 
Cette évaluation doit être proportionnée à l'importance de l'opération et aux enjeux de 
conservation des habitats et des espèces en présence. Le dossier comprend dans tous 
les cas :  

 Une présentation simplifiée du projet, accompagnée d'une carte permettant de 
localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites 
NATURA 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, 
ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site NATURA 
2000, un plan de situation détaillé est fourni ;  

 Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible 
d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites NATURA 2000, 

 Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites NATURA 2000 sont susceptibles d’être 
affectés, le dossier comprend en plus une analyse des effets temporaires ou 
permanents directs ou indirects que le projet peut avoir et expose les mesures 
compensatoires qui seront prises pour limiter ces effets. 
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11.10.2. - DONNEES FAUNE ET FLORE 

.11.10.2.1. ZNIEFF 

Le site internet de la DREAL des Pays de la Loire fait état de 3 ZNIEFF sur la commune de 
Sablé-sur-Sarthe  
 

 ZONE NATURELLE D'INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 
DE TYPE 1 (2ème génération) : 

520015201  PRAIRIES DE LA SARTHE DE MOYRES A VOUTONNE 
520016203  FORET DE PINCE A L’OUEST DE SAINT BARTHELEMY 

 

 ZONE NATURELLE D'INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 
DE TYPE 2 (2ème génération) : 

520014661  FORET DE PINCE 
 
DPE n’exerce pas d’emprise sur la zone. 
 

 

Figure 4. Localisation des ZNIEFF 

Le site DPE n’est pas localisé au sein d’une ZNIEFF. Le projet n’exerce pas d’emprise 
sur ces zones (localisation des ZNIEFF ci-dessus). Les ZNIEFF les plus proches sont 
localisées à 1.8 km à l’Ouest et 1,8 km au nord du site.  
 

ZNIEFF 520015429 - 
COTEAU DU PORT DE 
JUIGNE 

ZNIEFF 520014661 
FORET DE PINCE 

ZNIEFF 520015201 - PRAIRIES DE LA SARTHE 

DE MOYRÈS À LA VOUTONNE 
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.11.10.2.2. ZONE NATURA 2000 

La zone Natura 2000 la plus proche du site est la suivante : 

 Natura 2000 – Directive Habitats : FR5200630 « Basses vallées angevines, aval de la 
rivière Mayenne et prairies de la Baumette » à environ 12,7 km au Sud-Ouest du site. 

 

 
Localisation de la zone Natura 2000. 

 
La zone Natura 2000 FR5200630 a une superficie totale de 9 210 ha. Elle est localisée en 
Pays de la Loire, dans les départements de la Mayenne (53) et du Maine-et-Loire (49). 
 
Le site DPE n’exerce pas d’emprise sur cette zone protégée au regard de sa situation. Les 
rejets épurés de la société DPE sont effectués dans la Sarthe, classée dans cette zone 
Natura 2000 Directive Habitats, à 12 km en aval hydraulique du point de rejet. Au vu de la 
bonne qualité du cours d’eau en aval du point de rejet de la société DPE, le site n’a pas 
d’impact sur cette zone. 
 

.11.10.2.3. DETAIL DE LA ZONE NATURA 2000 « FR5200630 : 
BASSES VALLEES ANGEVINES, AVAL DE LA RIVIERE 
MAYENNE ET PRAIRIES DE LA BAUMETTE » 

La zone Natura 2000 FR5200630 vise à assurer la préservation durable des habitats. 
D’après la fiche de description de la zone, les caractéristiques de la zone sont les suivants : 
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Caractéristiques par classes d’habitats de la zone Natura 2000. 

 
Cet ensemble regroupe un vaste complexe de zones humides formé par la confluence de la 
Sarthe, de la Mayenne et du Loir en amont d'Angers puis de la Maine avec la Loire. La forte 
inondabilité associée à une mise en valeur agricole forme des milieux et des paysages 
originaux. Cette zone présente une importance fondamentale pour la régulation des crues et 
la protection des implantations humaines en aval (agglomération d'Angers puis vallée de la 
Loire). 
 
Vulnérabilité : Le maintien de l'élevage extensif est un facteur majeur de la conservation du 
site. Par définition l'équilibre naturel du site est très sensible à la dégradation de la qualité de 
l'eau issue des pollutions diffuses du bassin versant et aux perturbations hydrauliques 
(niveaux d'eau, inondations d'hiver). Enfin, le développement d'espèces envahissantes doit 
faire l'objet d'une surveillance et d'actions adaptées afin d'éviter des dégradations 
écologiques (jussie, ragondin, Écrevisse de Louisiane notamment). 
 
 
 

.11.10.2.4. RAPPEL DU PROJET ET DES SOURCES D’INCIDENCES 
POTENTIELLES AU REGARD DE LA / DES ZONES NATURA 
2000 IDENTIFIEES 

Dans le cadre du site DPE, l’eau apparaît comme le principal aspect pouvant impacter la 
faune et la flore. 
 
Comme indiqué précédemment, l’ensemble des eaux usées traitées rejoint la Sarthe après 
traitement (station d’épuration de type biologique SASU LDC SABLE), tandis que les eaux 
pluviales rejoignent directement le réseau communal ou l’un des deux bassins de régulation 
avant rejet vers le réseau communal.  
 
Le 2nd aspect pouvant impacter la faune et la flore sont les rejets atmosphériques 
représentés principalement par les extracteurs d’air, les compresseurs frigorifiques, les fours 
à gaz et les tours aéroréfrigérantes. Comme indiqué précédemment, l’ensemble de ces 
installations fait l’objet d’un suivi régulier qui permet d’assurer la conformité réglementaire des 
rejets à l’atmosphère. 
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11.11. - IMPACTS LIES AUX TRAVAUX 

L’extension sera réalisée sur une partie déjà imperméabilisée du site existant. Toutes les 
mesures seront prises afin de limiter l’impact sur la faune et la flore en période de travaux. 
Par ailleurs, les zones naturelles protégées les plus proches sont situées à 1.8 km à vol 
d’oiseau. Par conséquent, la gestion de ruissellement sera intégrée à la gestion globale du 
chantier. 
 
Les zones de stockage de produits ainsi que de stationnement et d’entretien des engins de 
chantier seront réalisés sur les zones du site existant déjà imperméabilisées pendant la 
période de travaux de façon à éviter l’infiltration directe de polluants dans le sol. Si nécessaire 
les voies de circulation seront arrosées de manière à éviter les envols de poussières. Les 
eaux pluviales seront raccordées au réseau d’eau pluvial communal. 
De plus, les zones de vie seront raccordées au réseau d’assainissement communal pour 
assurer le traitement des eaux usées. 
 
Sur la base des éléments présentés ci-dessus, l’impact des travaux sur la faune et la flore 
sera maitrisé. 
 
 
 

11.12. - CONCLUSION 

Au vu de l’activité de DPE et des moyens mis en œuvre pendant la phase de travaux, 
des conditions de traitement de ses eaux usées et pluviales et de leurs points de rejet, 
des conditions d’exploitation des équipements, le projet n’aura pas d’impact sur la 
faune et la flore. 
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12. - ANALYSE DES DANGERS DU PROJET 

 

12.1. - MOYENS DE PREVENTION ET D’INTERVENTION INTERNES  

 
Le site dispose d’installations de prévention et d’intervention internes : 
 
Système de désenfumage :  
L’ouverture des trappes de désenfumage est déclenchée manuellement en actionnant un 
boîtier « tirer – lâcher » ou manivelles. Le système est vérifié une fois par an par un 
prestataire. Des exutoires de fumées sont répartis comme suit : 

 dans la galerie technique dans les combles situés à l’Est et à l’Ouest du bâtiment 
existant,  

 au milieu du hall d’entrée, 
 au niveau de l’entrée du vestiaire femme, 
 dans le vestiaire femme, 
 dans le local chaudière, 
 au niveau des services techniques, 
 dans le local emballage au-dessus de l’atelier charcuterie. 

 
Détecteurs de fumées :  
le site est équipé de détecteurs de fumée contrôlés semestriellement par une société 
extérieure. 
 
Issues de secours :  
Le site dispose d’issues de secours. 
 
Eclairage de sécurité :  
le site de LDC DPE dispose de blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) avec 
accumulateur. Ces blocs sont étanches dans tous les ateliers. On distingue des blocs de 
balisage, des blocs d’ambiance, blocs antidéflagrants. 
 

12.1.1. - DETECTION DE FUMEES DANS LES LOCAUX A 
RISQUES     

Des détecteurs de fumées sont installés uniquement dans les locaux à risque incendie du 
site : 

 les locaux de stockage de cartons,  
 les zones de stockage froid, 
  les locaux de stockage de produits chimiques,  
 les TGBT et les armoires techniques. 

 
L’absence de détecteurs de fumées sur les locaux de process où sont implantées les lignes 
de production s’expliquent par : 

 un risque faible de départ de feu ou de propagation de par la nature du matériel 
présent (matériels inox), 

 un risque incendie maîtrisé par le sprinklage, 

 des risques de déclenchements intempestifs liés au nettoyage des locaux et des 
lignes chaque soir après la production. 

 

Les installations liées aux zones de cuisson du projet seront munies de détection. 
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12.1.2. - DETECTION DE GAZ ET DETECTION NH3     

La salle des machines dans laquelle est confiné l’ammoniac pour la production frigorifique du 
site est équipée de plusieurs détecteurs ammoniac ainsi que tous les postes de vannes de 
distribution dans les combles et dans les salles de productions. 
 
 

12.1.3. - INSTALLATIONS ELECTRIQUES      

Les transformateurs électriques : 

 sont conformes aux normes en vigueur; 

 possèdent la protection foudre. 
 
L’ensemble des installations électriques est vérifié par un organisme indépendant. 
 

12.1.4. - INSTALLATIONS DE COMBUSTION      

Les installations de combustion disposent d’un contrat annuel de maintenance, entretien et 
dépannage. 
Il convient de noter que la chaufferie bénéficie d’une inspection périodique par un organisme 
indépendant. 
 

12.1.5. - EQUIPEMENTS DE SECURITE INTERNE   

Le site dispose du matériel d’extinction  suivant :  
 Poteau d’incendie, 
 Extincteurs, 
 Sprinklage, 
 Systèmes de détection de fumée et d’alarme sonore, 
 Boitier de déclenchement d’alarme + diffuseur  reliés à la centrale incendie à 

l’accueil 
 Système Fire Trace (extinction automatique des feux très localisés). 

 

12.1.6. - POTEAUX INCENDIE ET MOYENS D’EXTINCTION       

Le site dispose de 2 poteaux publics et 1 poteau privé. En cas de débit simultané, le poteau 
privé a un debit de 60 m3/h. Les 2 poteaux extérieurs ont dans cette configuration des débits 
de 102 et 155 m3/h. 
 
 
Page suivante attestaton de VEOLIA concernant les débits des poteaux.  
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Le site dispose de 2 réserves d’eau d’une capacité totale de 950 m3 (350 + 600 m3) 
 
Le site est équipé d’un système d’extinction par sprinklage alimenté par deux cuves d’une 
capacité totale de 640 m3 (610 + 30 m3) situées à proximité des services de maintenance et 
couvrant l’ensemble du bâtiment de production et administratif. Le système est protégé contre 
le gel (eau glycolée). L’installation est vérifiée par un prestataire. 
 
 
Le système Fire Trace est un système d’extinction de feux très localisé. Un tuyau fin d’agent 
extincteur sous pression est disposé dans les armoires au-dessus des circuits électriques. Un 
échauffement fait fondre le tuyau qui éclate sous la pression et libère l’agent extincteur juste à 
l’endroit de l’échauffement. 
Ce système est installé sur les armoires électriques des salles des machines ammoniac et 
chaufferies. 

12.1.7. - ACCES ET DEPLACEMENTS SUR LE SITE      

Les voies d’accès de la zone industrielle du Clos du Bois sont correctement dimensionnées 
pour permettre en cas de sinistre l’intervention des secours. Il en est de même des voies de 
circulation internes à l’usine. 
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12.2. - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU PROJET 

L’installation est soumise est IED sous la rubrique 3642 et à enregistrement sous les 
rubrique 2220 et 2221. 
 
L’arrêté du 14 décembre 2013 indique dans son article 11 
 
1. Les locaux à risque incendie. 
1.1. Définition. 
Les locaux à risque incendie sont les locaux recensés à l’article 8 ainsi que les locaux de stockage de produits et 
de leur conditionnement identifiés au dernier alinéa de l’article 11.2. 
1.2. Dispositions constructives. 
Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales 
suivantes : 
- ensemble de la structure a minima R 15 ; 
- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2 s1 d0 (B s3 d0 pour les locaux frigorifiques s’ils sont visés 
par le dernier alinéa de l’article 11.2 ; 
- les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l’indice Broof (t3) ; 
- ils sont isolés des autres locaux par une distance d’au moins 10 mètres maintenue libre en permanence et 
clairement identifiée ou par des parois, plafonds et planchers qui sont tous REI120 ; 
- toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 120 C munie d’un dispositif ferme-porte ou 
de fermeture automatique. 
 
Dans le cadre du projet l’exploitant a considéré que :  

 La phase cuisson du projet était une zone à risque du fait de la présence d’huile. 
 Le stockage d’huiles atenant devait être isolé de l’usine en cas d’incendie. 

 

Arrêté du 14/12/2013 

 

Cas du site  

ensemble de la structure a minima 
R 15 

L’ensemble du projet dispose 
d’une structure > R 15 

Conforme 

les murs extérieurs sont construits 
en matériaux A2 s1 d0 (B s3 d0 
pour les locaux frigorifiques s’ils 
sont visés par le dernier alinéa de 
l’article 11.2 

Dallage 

Béton armés 

Caniveaux inox 

Bardage pré laqué 

Conforme 

les toitures et couvertures de 
toiture satisfont la classe et 
l’indice Broof (t3) 

Ossature métallique, poteaux 
et charpente galvanisé 

 

Couverture en bac acier 
galvanisé avec isolation 

 

Conforme 

- ils sont isolés des autres locaux 
par une distance d’au moins 10 
mètres maintenue libre en 
permanence et clairement 
identifiée ou par des parois, 
plafonds et planchers qui sont 
tous REI120 ; 

L’ensemble de la cuisson est 
REI 120 

Mise en place de murs 
REI120 en complément pour 
isoler l’usine des cuves 
d’huiles 

Conforme 
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Le site est donc conforme vis-à-vis des dispositions constructives exigées dans 
l’arrêté du 14/12/2013. 
 
Par ailleurs le projet permet un vrai gain sur la gestion des risques incendie par 
rapport à la situation actuelle sur les stockages d’huiles et graisses désormais isolés 
de l’usine par des murs REI 120.  
 

 

 Murs coupe feu REI 120 
 
 

Local de cuisson. Energie fournie par fluide 
caloporteur  

Local de stockage des huiles et graisses (en 
rétention) 

Localisation et sens de production de la ligne 
P8 
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12.3. - BESOINS EN EAU ET CONFINEMENT 

 
Le projet entraîne une modification en termes de surface en feu non recoupée. 
 
Les calculs de dimensionnement des besoins en eau (selon le guide D9) sont réalisés ci-
dessous.   
 
Les surfaces isolées du reste de l’usine par des murs coupe feu sont les suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre du calcul des surfaces il convient de distinguer les surfaces ci-dessous : 
 
 m²  
A Surface future construite  38667 
B Bâtiments isolés  1517 
C Surface Coupe Feu future hors 

bâtiment isolé (salle des 
machines DPE 4) 5908 

D Surface 1511 et 1510 non 
isolée par un mur coupe feu 8876 

E = A-B-C-D Surface hors stockage  22366 

Locaux coupe feu ou séparés de l'usine 
par un mur cf  

Surface m²   

Salle des machines DPE 4 446 actuel 
Salles des machines actuelles 324 actuel 
Zone d stockage amont panés  1313 actuel 

Rack de préparation de commandes  3200 actuel 
Local de charge préparation commandes  180 actuel 

Local de charge expedition 263 actuel 
Zone cuisson panés L8 392 projet  

zone technique (cuves de graisses, huiles 
et chaudières) 236 projet  

TOTAL  6354 
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Les surfaces et risques appliquées à la nouvelle version du document conduisent aux besoins 
en eau suivant. 
 

CRITERE
COEFFICIENT 

ADDITIONNELS
COMMENTAIRES

Hauteur du stockage (1)(2)(3) Activité Stockage
Jusqu'à 3 m 0 0
Jusqu'à 8 m 0,1 0,1 Stockage < 8 m
Jusqu'à 12 m 0,2
Jusqu'à 30 m 0,5
Jusqu'à 40 m 0,7
Au delà de 40 m 0,8

0 0,1

Type de construction (4)

Ossature stable au feu > R60 -0,1
Ossature stable au feu > R30 0
Ossature stable au feu < R30 0,1 0,1 0,1 Hors locaux CF la structure est < R30

0 0,1
Matériaux aggravants

Présence d'au moins un matériaux aggravant (5) 0,1 0,1 Stockage de produits combustibles
0 0,1

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24 (présence permanente à l'entrée
-0,1

DAI généralisé reportée 24h/24 7j/7 en 
télésurveillance ou au poste de secours 24h/24 
lorsqu'il existe, avec des consignes d'appels (6)

-0,1 -0,1
Présence d'une télésurveillance 

Service sécurité incendie 24h/24 avec moyens 
appropriés équipe de seconde intervention, en 
mesure d'intervention 24h/24(7)

-0,3

0 -0,1
S des Coefficients 0 0,2
1 + S des Coefficients 1 1,2
Surface de référence (S en m²) 22 366,00 8 876,00 (présence de grenier)

Qi = 30 x S / 500 (1+ S coeff) (8) 1 341,96 639,07

Catégorie de risque (9) 1 2 Fascicule B

Risque faible : QRF = Qi x 0,5 0 0

Risque 1 : Q1 = Qi x 1 1341,96 0
Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5 0 958,608
Risque 3 : Q3 = Qi x 2 0 0

OUI OUI

Débit calculé par zone 670,98 479,304
Débit calculé (Q en m3/h) (11)

Débit retenu (12) (13) (14) (Q en m3/h) arrondi au multiple de 30 m3/h le plus proche

1150,284
1140

DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAUX D'EXTINCTION 
Calcul D9 du volume d'eaux d'extinction 

COEFFICIENTS                              
RETENU POUR LE

Principales activités

Stockage (quantité et nature des principaux matériaux 
combustibles/inf lammables)

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

Ensemble du bâtiment DPE

IAA

Désignation des bâtiments, locaux ou zones constituant la 
surface de référence

Risque protégé par une installation d'extinction 

automatique à eau (10) : QRF, Q1, Q2 ou Q3/2

 
 
 
Soit un débit requis de 1140 m3/h. 
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Les moyens dont dispose le site sont les suivants : 
Une bache de 950 m3 
3 poteaux (1 poteau privé et 2 poteaux publics) avec des débits en simultané de 60 + 
155 + 102 = 317 m3/h soit 634 m3 en 2 heures. 

 
Le site dipose d’un volume en 2 heures de 1584 m3 
 
Le débit est suffisant pour permettre la protection du site. En effet le site dispose de 1584 m3 
pour un besoin de 1140 m3. 
   
 
 
 

12.4. - CONCLUSION SUR LA MAITRISE DU RISQUE INCENDIE 

 
Grâce aux diverses mesures d’ores et déjà en place sur le site, et grâce aux mesures 
associées à ce projet, nous pouvons conclure que le risque sera maîtrisé. 
En effet, le projet intégre des dispositions constructives permettant de limiter les risques de 
propagation incendie. Il ameliore également les risques liés aux cuves d’huiles. 
 
Ce projet n’entraînera aucun danger supplémentaire en termes d’incendie, grâce aux 
mesures prévues. 
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13. - CONCLUSION  

 
La société DPE projette la réalisation d’une nouvelle ligne panés (L8). Ce projet intégre un 
volet environnemental significatif comprenant : 

- Intégration paysagère permettant de créer un écran entre l’extérieur et les 
cuves 

- Réduction des consommations énergétiques par la réalisation de chauffe par 
fluide caloporteur, 

- Réduction significative du ratio de consommation par tonne produite. Le site va 
en effet augmenter sa production tout en réduisant sa consommation, 

- Modernisation ou optimisation du pré traitement du site.  
 

Le projet ligne panés 8 comprend également un volet de réduction des risques comprenant : 
- Réalisation de murs coupe feu sur l’ensemble des surfaces de cuisson ou 

stockage de fluide, 
- Détection incendie. 

 
 


