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1. OBJET DU DOSSIER
1.1. CONTEXTE
La société Vitanutrition SAS située à Mérinchal est spécialisée dans l’alimentation pour bébé.
Ayant connu différentes activités par le passé, Mr DELALBRE, Directeur du site souhaite mettre à jour
son classement ICPE auprès de la Préfecture. En effet, le site est aujourd’hui classé à Enregistrement
pour la rubrique 2220 et non plus à autorisation comme c’était le cas par le passé.
Dans ce cadre, la société Vitanutrition sollicite une demande d’enregistrement pour son site, vis-à-vis de
la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.).
Le site existant a déjà fait l’objet de dossier au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement et possède un arrêté préfectoral datant du 24 janvier 2004 (n°2004-27-4) aujourd’hui
caduc.
Le site est dans une démarche environnementale avec la CCI du Limousin « 1,2, 3 Environnement », il
est à l’étape 2.
Contenu de l’étape 2 :
Le niveau 2 contient 9 étapes : Construction d’une partie du Système de Management
(Planification & Mise en œuvre et fonctionnement) :
–

Politique environnementale

–

Définition des rôles, responsabilités et autorités,

–

Aspects Environnementaux

–

Identification des exigences légales et autres exigences

–

Objectifs, cibles et programme

–

Maîtrise opérationnelle

–

Compétences, formations, sensibilisation

–

Préparation & réponses aux Situations d’urgences

–

Revue de direction
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1.2. PRESENTATION DU DEMANDEUR
1.2.1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Société

:

VITANUTRITION SAS

Forme juridique

:

SAS

Siège social

:

Adresse du site

:

13 rue Sagne Jurade
23420 MERINCHAL

Téléphone

:

05 55 67 20 36

Télécopie

:

05 55 67 22 31

N° Siret

:

498 014 224 00014

Code APE

:

1089 Z

Nom des interlocuteurs

:

Monsieur DELALBRE (Directeur de l’établissement)

Nom du responsable

:

Monsieur DELALBRE (Directeur de l’établissement)

1.2.2. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
Les données financières de la société VITANUTRITION SAS sont les suivantes :
2015

2016

2017

Volume de production

3583 tonnes

4483 tonnes

5265 tonnes

Effectif

45

CA (en k€=

14691

47
17313

48
19768
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1.3. CONTENU DU DOSSIER
Cet enregistrement est établi conformément à l’article R. 512-46-3 du titre 1er – Installations classées
pour la protection de l'environnement du Livre V – Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances - de la partie règlementaire du code de l'environnement créé par le décret n°2007-1467 du 12
octobre 2007.
Ce dossier comprend :


Le classement des installations classées ;



Une présentation de l'établissement avec la nature et le volume des activités exercées et la
description des installations,



La justification des points sur l’intégration dans l’environnement,



La conformité du projet par rapport à l’arrêté d’enregistrement 2220,



Les annexes,



Les plans réglementaires.
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1.4. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT
1.4.1. LOCALISATION
La société Vitanutrition SAS est située au sud de la commune de Mérinchal, en bordure de la route
départemental 27, en face de l’étang de la Sagne Jurade.
La localisation du terrain est repérée sur l’extrait de carte IGN au 1/25 000 ème, ainsi que sur les plans de
localisation figurant en annexe.
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Extrait de carte IGN (source géoportail)

VITANUTRITION
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1.4.2. URBANISME
Le site est implanté sur les parcelles n°157;139;156;101;111 de la section AD et n°131 de la section AE,
de la commune de Mérinchal dans la Creuse, qui est régie par un RNU. La superficie totale appartenant
au site est de 36580 m², la superficie exploitée est de 3900m².

1.4.3. CHOIX ET HISTORIQUE DU SITE
A l’origine, cette entreprise été une laiterie et donc l’implantation avait été choisie par rapport à la
proximité des producteurs.
En mai 2007, la société VITAGERMINE de Cestas (33) a créé une filiale, VITANUTRITION, pour
reprendre l’activité nutrition infantile de la société SILAM basée à Mérinchal (23) et placée en liquidation
judiciaire.
SILAM était une filiale du groupe TOURY. Sa seconde activité, fabrication de jus de fruits, avait été
reprise par la SLVAT, filiale du Groupement Laitier Aquitaine Charente « GLAC ». Cependant, la SLVAT
a définitivement cessé son activité en octobre 2009.
Aujourd’hui, la société VITAGERMINE souhaite développer la production sur le site de Mérinchal.

1.4.4 Organigramme VITANUTRITION
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1.5 ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT
1.4.4. LES PRODUITS
1.4.4.1.

Matières premières

Les principales matières premières réceptionnées sur le site sont :


Des fruits aseptiques et congelés



Des légumes surgelés



Des viandes surgelées



Des poissons surgelés



Des ingrédients secs (pâtes, riz) stockés à température ambiante



De l’eau (industriel estimé à 15% du produit quantité d’eau incorporée)

Les quantités achetées en 2017 sont de :


Fruits = 1297.75 tonnes



Légumes = 2855.46 tonnes



Viandes et poissons = 180.48 tonnes



Ingrédients secs = 134.93 tonnes

1.4.4.2.

Les produits finis

Il s’agit de produits finis à base de fruits, de légumes, de viandes et de poissons destinés
exclusivement à l’alimentation infantile et distribués par les GMS (Grandes et Moyennes
Surfaces) et les magasins spécialisés en alimentation biologique. VITANUTRITION possède
plus de 140 références commerciales. 95 % des produits finis sont des produits « bio » et les 5
% restants sont commercialisés sous des marques distributeurs (MDD).
65% des produits finis sont des produits salés et 35% sont des produits sucrés.
Le volume produit en 2017 est de 5265 tonnes.

Exemple de produits fabriqués par le site VITANUTRITION :
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1.4.5. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
1.4.5.1.

Plan de l’usine

A l’étage l’on trouve un labo et les bureaux
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1.4.5.2.

Les surfaces

 Surface couverte : 3500 m²

 Bureaux administratifs : 220 m²



Locaux sociaux et techniques: 270 m²

 Stockage produits finis : 620 m²



Stockage froid négatif : 470 m²



Surface de production : 1200 m²

1.4.5.3.

 Stockage emballages et MP : 730 m²

Procédés de fabrication

La fabrication est assurée par deux lignes de production, en 3x8h pour la ligne verre, en 2x8 h
pour la ligne plastique.
L’activité de l’usine est reprise sur le synoptique ci-dessous.
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Schéma de process de la ligne plastique:
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Schéma de process de la ligne verres
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1.4.5.4.

Accueil et parking

L’accès au site se fait depuis un accès situé à l’ouest.
Les camions stationnent au niveau des quais en façades Nord-Ouest et Est. Aucun camion ne stationne
en dehors du site.
Les parkings véhicules légers sont situés au Sud du terrain.
Au total, il y a environ 30 places de parking véhicules légers sur le site.
Volume journalier engendré par le site :

Maxi / jour
Camions de livraison

6

Camions d’expédition

4

Véhicules légers

35

personnel
Véhicules légers

3

visiteurs

Les horaires d’approvisionnement et de livraison sur le site sont 8h30 à 16h30.

1.4.5.5.

Clôture et contrôle d’intrusion

Le terrain est clôturé sur toute sa périphérie. Une alarme anti-intrusion est présente sur le site.

1.4.5.6.

Espaces verts

Les espaces verts représentent une surface de 27010 m², soit plus de 73 % de la surface du terrain.
Les espaces verts sont des zones en pelouses ou boisés d’arbres et arbustes.
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1.4.5.7.

Locaux/installations annexes

Zone de charge
Le site possède deux zones de charge (une pour chaque quai). Puissance de charge <50kW, le site n’est
donc pas soumis pour cette rubrique.
20 bouteilles de gaz sont également stockées sur le site dans un casier, pour le fonctionnement des
engins de manutention.

Sanitaires et vestiaires
Un espace sanitaires et vestiaires est en place.

Chaudières gaz
Le site possède une chaudières gaz, Babcock Wanson d’une puissance thermique de 2392 kW,
fonctionnant au gaz propane dont la cuve est située au nord du site et dont la capacité est de 40 tonnes.
Cette chaudière est située dans un local mur parpaing avec ventilation haute et basse séparé des autres
activités. Cette chaudière sert à la production de vapeur pour le process.
Le site est donc soumis à déclaration pour cette installation de combustion rubrique 2910.
La cuve de gaz est gérée par Finagaz, elle est placée dans une enceinte grillagée. Le site est également
soumis à déclaration pour la rubrique 1412 – stockage de gaz.

Compresseur :
Le site possède un local compresseur avec deux installations :


Un compresseur Comp’Air L37, année 2002 de 37kW



Un compresseur Comp’Air L37S, année 2005 de 37kW.

Le local est séparé des autres installations par des murs parpaings et équipé d’une ventilation haute et
basse.

1.4.5.8.

Stockage des déchets

Le stockage des déchets se fait en extérieur après un tri sélectif. La société ECHALIER de Saint Ours les
Roches (63) procède à leur évacuation. Sont ainsi évacués :
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 41 tonnes de fûts métalliques
 106 tonnes de cartons
 14.5 tonnes de verre
 75 tonnes de déchets ultimes.
Les déchets ultimes prennent en compte tous les autres déchets.
Les déchets sont stockés dans :
 Un compacteur carton de 30m3
 Une benne verre de 12m3
 Une benne métal de 30m3
 Une benne tous venant de 15m3

Ces bennes sont stockées sur la partie Est du site le long de l’ancienne voie ferrée, sur un sol bitumé.

1.5. CLASSEMENT ICPE
Le tableau suivant liste les activités relevant de la Nomenclature des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement, objet de l’article R.511-9 de la section 2 du titre Ier du livre V du code de
l’environnement, avec le symbolisme suivant :

A : activité soumise à Autorisation
E : activité soumise à Enregistrement
DC : activité soumise à Déclaration avec Contrôle périodique
D : activité soumise à Déclaration
NC : activité Non Classée
R : Rayon d’affichage
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N° de
rubrique

4511

4718-2

4802-2-a

Intitulé et seuils d’assujettissement
Dangereux pour l'environnement -B-, toxiques pour
les organismes aquatiques (stockage et emploi
de substances ou préparations) telles que définies
à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées
nominativement ou par famille par d'autres
rubriques.
La quantité totale susceptible d'être présente dans
l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à
500t……………………………AS
2. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à
500 t ..A
3. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à
200 t..DC

Activités / Installations présentes sur le site et localisation

La quantité présente sur le site est de 1325 litres soit inférieur à 100 tonnes

Congèle 1 groupe 2
Congèle 2 groupe 1
Congèle 2 groupe 2
Clim bureau Pascal
Clim bureau maintenance
Clim laboratoire
Clim conditionnement plastique
Clim conditionnement verre 1
Clim conditionnement verre 2
Groupe refroidissement couloir congèle

R404A
R404A
R404A
R22
R22
R22
R407C
R404A
R404A
R404A

R

NC

Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirs
manufacturés de), à l'exception de ceux visés
explicitement par d’autres rubriques de la
nomenclature :
Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température
telle que la pression absolue de vapeur
correspondante n’excède pas 1,5 bar (stockages
Cuve de gaz propane de 40 tonnes pour l’alimentation des deux chaudières gaz
réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle
que
Stockage de 20 bouteilles de gaz propane de 13kg chacune pour les engins de manutention
soit la température
1. La quantité totale susceptible d’être présente
Soit une quantité stockée supérieure à 6 tonnes mais inférieure à 50 tonnes
dans l’installation étant supérieure ou égale à 200 t
…………AS
2. La quantité totale susceptible d’être présente
dans l’installation étant :
a) supérieure ou égale à 50 t ………A.
b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t.
DC
Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement
Types et poids de gaz des chambres froides et climatisations
(CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent
Types
Poids
la couche d’ozone visées par le règlement (CE) n°
1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).
Congèle 1 groupe 1
R404A
50kg
2. Emploi dans des équipements clos en
exploitation. a) Equipements frigorifiques ou
climatiques (y compris pompe à chaleur) de
capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité
cumulée de fluide susceptible d’être présente dans
l’installation étant supérieure ou égale à 300
kg…………………………….. ;…..……………… DC
b) Equipements d’extinction, la quantité
cumulée de fluide susceptible d’être présente
dans l’installation étant supérieure à 200 kg.
…………………. D

Régime

DC

DC

50kg
62kg
62kg
4kg
2kg
6kg
8kg
20kg
20kg
30kg
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N° de
rubrique

Intitulé et seuils d’assujettissement

Activités / Installations présentes sur le site et localisation

Groupe de froid frigo

R22

Régime

R

DC

-

NC

-

8kg

Soit un total de 320kg présent sur le site
Entrepôts couverts (stockage de matières, produits
ou substances combustibles en quantité supérieure
à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés
au stockage de catégories de matières, produits ou
substances relevant par ailleurs de la présente
nomenclature, des bâtiments destinés
exclusivement au remisage de véhicules à moteur
et de leur remorque et de établissements recevant
Matières combustibles entreposées : produits finis, emballages cartons, emballages plastiques, …
du public.
1510.3

Le volume des entrepôts étant :

Le volume d’entrepôts couverts est de 6000m3 (hauteur de stockage moyenne 4,5m)

1. supérieur ou égal à 300 000 m3 ………… A
2. supérieur ou égal à 50 000 m3, mais inférieur à
300 000 m3 …………… E
3. supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à
50 000 m3 ………………DC
Entrepôts frigorifique à l’exception des dépots
utilisés au stockage de catégories de matières,
produits ou substances relevant par ailleurs, de la
présente nomenclature.
1511

Le volume des entrepôts étant :

2 chambres froides (-18°C) de 250m² soit environ 600 m3 inférieur à 5000 m3
3

2220.2.a

1. Supérieur ou égal à 150 000 m ………A (1)
2. Supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à
150 000 m3………………………………....E
3. Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50
000 m3......................................................DC
Préparation ou conservation de produits
alimentaires d'origine végétale, par cuisson,
appertisation,
surgélation, congélation, lyophilisation,
déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du
sucre, de la
fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le
bétail mais y compris les ateliers de maturation de
fruits et légumes.
A. Installations dont les activités sont classées au
titre de la rubrique 3642………………………… A
B. Autres installations que celles visées au A, la
quantité de produits entrant étant :

La quantité préparée par jour de produits d’origine végétale est de 13.89t/j soit supérieur à 10t/j

E
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Intitulé et seuils d’assujettissement

Activités / Installations présentes sur le site et localisation

Régime

R

1. Lorsque l'installation fonctionne pendant une
durée maximale de 90 jours consécutifs en un
an :
a. Supérieure à 20 t/j b. Supérieure à 2 t/j, mais
inférieure ou égale à 20 t/j………………………… D
2. Autres installations :
a. Supérieure à 10 t/j …………………………. E
b. Supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10
t/j DC

2221.2

2910.A

Préparation ou conservation de produits
alimentaires 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, mais y compris les
aliments pour les animaux de compagnie :
A. Installations dont les activités sont classées au
titre de la rubrique
3642………………………………………….A
B. Autres installations que celles visées au A, la
quantité de produits entrant étant :
- Supérieure à 2 t/j
…………………………….…………E
- Supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou
égale à 2 t/j DC
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement,
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de
pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon,
des fiouls lourds ou de la biomasse, si la puissance
thermique maximale de l'installation est :
1) supérieure ou égale à 20 MW ………. A (3)
2) supérieure à 2 MW mais inférieure à 20 MW
………………………………………………DC

La quantité préparée par jour de produits d’origine animale est au maximum de 0,68t/j soit supérieur à 500kg
DC

1

chaufferie

gaz

comportant

1

chaudières

de

puissance

thermique

maximale

2392 kW soit une puissance totale supérieure à 2MW .

=
DC

-

NC

-

Accumulateurs (ateliers de charge d')
2925

La puissance maximale de courant continu
utilisable pour cette opération étant supérieure à 50
kW …D

Le site dispose de deux zones de charge d’une puissance de charge continue inférieure à 50 kW.
Seuil inférieur à la déclaration ICPE.
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1.6. LOI SUR L’EAU
La Loi sur l’eau, aujourd’hui intégrée dans le Code de l’Environnement, a fixé un certain nombre de
dispositions pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. En particulier, elle prévoit de
soumettre à déclaration ou autorisation des Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités, définis
dans une nomenclature des « installations, ouvrages, travaux et aménagements » dits
« IOTA », suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau
et les écosystèmes aquatiques. Ces « IOTA » sont définis dans l’article R214-1 du Code de
l’Environnement modifié par le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007.

De nombreuses activités mises en œuvre dans des installations classées relèvent à la fois de
rubriques de la nomenclature des installations classées et de rubriques de la nomenclature des
installations, ouvrages, travaux et aménagements. Pour éviter que ces ensembles « mixtes » ne
soient soumis à une double procédure d’autorisation ou de déclaration, le Code de
l’Environnement prévoit que les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le
milieu aquatique sont exclusivement fixées dans le cadre de la réglementation sur les ICPE. Le
régime d'autorisation ou de déclaration prévu par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de
l’Environnement n'est pas applicable aux activités nécessaires à l'exploitation des installations
classées.
L’article L 214-1 stipule en effet que sont soumises aux régimes de déclaration ou d’autorisation au
titre des IOTA, conformément aux dispositions des articles L 214-2 à L 214-6 « les installations ne
figurant pas à la nomenclature des installations classées ».

Loi sur l'Eau (pour mémoire)
Le site dans sa globalité est concerné par les rubriques suivantes de la nomenclature de la loi sur
l’eau :
N° de
rubrique
2.1.5.0

Désignation de l’activité

Volume de l’activité

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol,
la surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin Superficie bâtiment 3500m²
naturel dont les écoulements sont interceptés Superficie bitumée 2200m²
par le projet, étant :
Soit 5725 m²  0,6 ha
1°) Supérieure ou égale à 20 ha..........…………A
2°) Supérieure à 1 ha mais inférieure à
20 ha....…………………………………………....D

Classement

NC
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2. EVALUATION DES INCIDENCES
Comme indiqué précédemment, il s’agit d’un site existant ayant déjà fait l’objet d’une construction
et d’une imperméabilisation. Cependant, une partie importante des terrains appartenant à
l’entreprise ne sont pas exploités à ce jour et occupés par des surfaces boisées.

2.1. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
2.1.1. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL DU TERRAIN
2.1.1.1.

Paysage – Région naturelle

Le site est implanté sur les parcelles n°157;139;156;101;111;131 de la commune de Mérinchal
dans la Creuse. La superficie totale appartenant au site est de 36580 m², la superficie exploitée est
de 3900m².
La commune de Mérinchal est située à 25 km à l’est d’Aubusson en Creuse.

2.1.1.2.

Unités paysagères

Le site se situe sur l’unité paysagère les collines d’Aubusson/Bellegarde.
Les paysages entourant le site sont donc essentiellement composés de prairies et d’espaces
boisés.
L’intégration du site à son environnement a été prise en compte lors de sa construction il y a
maintenant plusieurs années.

2.1.1.3.


Zones sensibles

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Un inventaire des ZNIEFF a été lancé par le Ministère de l’Environnement en 1982, ayant pour
objectif de recenser les zones importantes pour le patrimoine naturel national, régional ou local.
Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique ou Faunistique) est définie par
l’identification d’un milieu naturel présentant un intérêt scientifique remarquable.

Pour mémoire, on distingue deux types de ZNIEFF :
-

Les zones de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrent des potentialités
biologiques importantes (massif forestier, vallée, plateau, confluent, zone humide continentale).
Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres biologiques, en tenant compte,
notamment du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.
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-

Les zones de type I, d’une superficie limitée, sont caractérisées par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou de milieux rares ou menacés du patrimoine naturel (mare, étang,
lac, prairie humide, tourbière, forêt, lande...)
Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations du
milieu.

Les ZNIEFF répertoriées sur la commune sont les suivantes :
ZNIEFF de type 1 :
-

Etang de Mondeyraud à environ 1180m au nord du site.

-

Lande de Pignolles à environ 2,8km au sud –ouest du site.

ZNIEFF de type 2 :
Sans objet
 Le site ne se trouve pas sur une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristiques) même si la commune de Mérinchal présente une zone
dévoilant un intérêt écologique particulier.


Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Un inventaire de ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) a été réalisé par la
Ligue pour la Protection des Oiseaux entre 1979 et 1991. Il recense les zones les plus importantes
pour la conservation des oiseaux ainsi que les sites d’oiseaux migrateurs d’importance
internationale. Il s’agit de la première étape du processus pouvant conduire à la Désignation de
ZPS (Zones de Protection Spéciale), sites effectivement préservés pour les oiseaux et proposés
pour intégrer le réseau Natura 2000.
 Il n’a pas été répertorié de ZICO sur le territoire communal de Mérinchal.



Natura 2000

 Il n’a pas été répertorié de Natura 2000 sur le territoire communal de Mérinchal.



Contrat de rivière
 Aucun contrat de milieu n’est recensé dans les environs du site.



Arrêtés préfectoraux de protection de biotope
 Aucun arrêté préfectoral de protection biotope n’est recensé sur la commune de
Mérinchal.



Parcs et Réserves Naturel(le)s Nationaux
 Le site n’est pas inscrit dans le périmètre d’un Parc ou d’une Réserve Naturel National.



Parcs et Réserves Naturel(le)s Régionaux
 Le site n’est pas inscrit dans le périmètre d’un Parc ou d’une Réserve Naturel Régional.



Zones humides
 Sur la commune de Mérinchal, aucune zone humide n’est recensée.
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Sites emblématiques
Deux sites emblématiques sont recensés sur la commune de Mérinchal. Il s’agit de la Zone des
Etangs de Sermur et de Mérinchal situé à environ 750m au nord du site et le Leyrit situé à environ
2,8km au sud du site.
 Le site n’est pas situé dans le périmètre du site emblématique.
La carte ci-dessous présente le site par rapport au milieu
Extrait de carte de localisation des zones naturelles par rapport au site (source : Géolimousin)
L’ensemble des fiches descriptives des zones naturelles situées sur la commune de Mérinchal est
repris en Annexe.

Unité paysagère les collines
d’Aubusson/Bellegarde

Site emblématique

ZNIEFF I

VITANUTRITION

Site emblématique
ZNIEFF 2

2.1.1.4.

Occupation des sols

Cette région fortement boisée est surtout vouée à l’élevage. L’habitat y est dispersé, de ombreuses
fermes parsèment la campagne. Dans les petits bourgs, les constructions neuves sont rares.
Les sols sableux développés aux dépens des granites, sont pauvres et surtout occupés par les
bois et pâturages. Les fonds de vallées humides sont généralement peu propices à la culture et
l’élevage et sont souvent à l’abandon.
L’agriculture de subsistance a longtemps constitué la seule activité économique locale, et les
exploitations agricoles traditionnellement tournées vers l’élevage et la culture vivrière sont de petite
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taille. Actuellement elles tendent à se mécaniser, mais leur activité se tourne assez peu vers
l’élevage industriel et la production fourragère.
La région est soumise à un exode de sa population vers les grandes villes, on n’y rencontre
cependant peu de maisons délabrées ou en ruines. À l'écart des grands axes de circulation, la
région d’Aubusson s'ouvre de plus en plus au tourisme et à la pêche, ce qui lui offre une nouvelle
possibilité d'activité : locations estivales, hôtels et camping ; activités touristiques saisonnières...

2.1.1.5.

Géologie

La zone d’implantation du projet est située sur la couche FZ Alluvions récentes et actuelles - Ces
dépôts forment les terrasses actuelles des rivières de la région, ils sont discontinus, et parfois
absents lorsque les cours d'eau entaillent fortement leur substratum en formant des gorges
étroites. Ces alluvions dérivent du démantèlement des formations superficielles et du socle sain, ce
sont des dépôts essentiellement argilo sableux à cailloutis et galets de quartz avec
une forte
Vitanutrition
concentration de muscovite qui fait scintiller le sable sous le soleil.

Extrait de carte Géologique Aubusson n°667

Aucun ouvrage n’est situé à proximité nous permet de savoir la coupe géologique du site.
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2.1.1.6.

Hydrogéologie

Contexte hydrogéologique
Le territoire couvert par cette feuille est drainé par un réseau hydrographique dense appartenant
au bassin hydrographique de la Loire (pour la Creuse, la Voueize, la Tardes et le Cher)
Le sous-sol est constitué par des roches cristallines et cristallophylliennes peu perméables dont la
partie superficielle, fissurée, peut constituer un aquifère intéressant, ainsi que la frange d’altérites
superficielles d’épaisseur variable qui recouvre ces roches.
Les nappes alluviales (de faible épaisseur) dans les vallées, notamment celle de la Creuse
constituent des aquifères, mais de faible potentiel en raison de leur épaisseur réduite et sont peu
Ruisseau de la Sagne

sollicités.

Jurade

Le ruisseau de Sagne Jurade est un affluent rive gauche du ruisseau des Mailleries, lui-même
affluant rive gauche de la Saunade.
Le bassin versant de la Sagne Jurade présente une superficie de 7,5km².

Etang de la Sagne
Jurade

Extrait de la carte de localisation des cours d’eau (source : Géoportail)
Usage des eaux souterraines
Aucun captage d’eau potable n’est répertorié à proximité du site.
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2.1.2. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE – OCCUPATION DES SOLS
L’environnement humain est présenté en tant qu’intérêt à protéger mais également en tant
qu’agresseur potentiel. Nous détaillons, parmi les occupations humaines, celles qui pourraient
souffrir d’incidents sur site VITANUTRITION et, en revanche, celles qui peuvent présenter un
risque pour l’entreprise.

2.1.2.1.

Populations

La commune de Mérinchal compte une population de 741 habitants (données du recensement de
2011) avec une densité de 16 habitants/km².
Les autres communes riveraines sont :
-

Chard

-

Dontreix

-

Lioux les Monges

-

La Mazière aux Bonshommes

-

La Celle

-

Saint Avit

-

Tralaigues

-

Montel de Gelat

2.1.2.2.

Habitations

Les habitations les plus proches de l’implantation se trouvent au nord du site à environ 180m.

2.1.2.3.

Etablissement Recevant du Public (ERP)

Il n’y a pas d’ERP à proximité du site. Les ERP les plus proches, sont situés à plus de 500m au
nord du site dans le centre de la commune.

2.1.2.4.

Sites remarquables

Sur la commune aucun site remarquable n’a été trouvé.
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2.1.2.5.

Activités économiques

Activités Industries et professions libérales, commerces :

Activités agricoles


Zone d’Appellation d’origine Contrôlée :
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Aucun AOC sur la commune de Mérinchal


Zone d’Indication Géographique Protégée (IGP):

La commune de Mérinchal fait partie des aires IGP :
-

Agneau du Bourbonnais

-

Agneau du Limousin

-

Bœuf Charolais du Bourbonnais

-

Volailles d’Auvergne

-

Porc d’Auvergne

-

Porc du Limousin

-

Veau du Limousin

2.1.2.6.

Voies de communications

Axes routiers
Le site est desservi par la D27, aucun comptage récent n’a été trouvé.
Voies ferroviaires
Une Voie ferrée passe le long des limites de propriétés coté Est. Cette voie n’est plus utilisée
depuis longtemps.
Voies aériennes
Pas aérodrome ou aéroport à proximité du site.

2.1.2.7.

Réseaux au voisinage du secteur

Eau potable
L’établissement est desservi par le réseau AEP, géré par le Syndicat des eaux de Crocq.
L’alimentation en eau de l’usine est munie d’un compteur volumétrique général relevé tous les
jours. Le site ne dispose pas de compteurs divisionnaires. La consommation annuelle est de 33010
m3 pour l’année 2017.
L’eau est principalement utilisée pour :


L’incorporation dans les préparations



La production de vapeur par les deux chaudières à gaz



Le nettoyage des locaux et outils de production
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Les opérations de pasteurisation et de stérilisation



Aspersion des bocaux en verre avant remplissage



Les usages généraux de l’eau.

(Pas de lavage des matières premières).

Assainissement
Eaux usées : sont dirigées vers la lagune communale gérée par la commune de Mérinchal et
contrôlée par le SATESE de la Creuse, seule les sanitaires de l’étage sont dirigés vers la fosse
septique du site.
Eaux pluviales: sont dirigées vers le ruisseau de la Sagne Jurade qui coule à proximité du site ou
vers le réseau EP de la commune (un séparateur d’hydrocarbure est situé sur la partie basse de
l’usine).
Eaux usées process : sont collectées dans une fosse située sous l’usine et dont le volume est de
120 m3 dans laquelle sont faits des contrôles de pH et T°. Ces eaux sont ensuite dirigées vers un
bassin de 1000m3 (le bassin peut être utilisé en cas de gel ou de neige, utilisation possible comme
bac de rétention en cas de pollution accidentelle des eaux ou pour les eaux incendie) et épandues
dans les champs prévus à cet effet à raison de 40m3/jour (un plan d’épandage est présenté en
annexe de ce dossier). Si un problème de pollution est décelé sur les eaux lors des contrôles, elles
sont alors maintenues dans le bassin jusqu’à pompage pour traitement.

2.2. CONFORMITE DU PROJET PAR RAPPORT AUX PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES DE GESTION DES EAUX
2.2.1. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
(SDAGE)
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (aujourd’hui intégrée dans le Code de L’Environnement)
instaurant l'eau et les milieux aquatiques comme un patrimoine fragile et commun à tous, a mis en
place des outils de planification décentralisée pour la mise en œuvre de la gestion globale et
équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques :
-

Les SDAGE - Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux - élaborés de
1992 à 1995, pour chacun des 6 grands bassins hydrographiques français. Ils déterminent
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les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les
aménagements à réaliser pour les atteindre.
-

Les SAGE - Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux, élaborés, à une échelle
plus locale, pour des unités hydrographiques cohérentes (bassin versant d'une rivière,
aquifère ou zone homogène du littoral par exemple), par les Commissions Locales de
l'Eau.

L’établissement est implanté dans le bassin Loire Bretagne.
Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 a été adopté le 04 novembre 2015 et publié, par arrêté le 18
novembre 2015, par le Préfet Coordonnateur du Bassin Loire Bretagne, Préfet de la région Centre.
Ce document fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau
du Bassin Loire Bretagne et le programme de mesures. Les objectifs pour la période 2016-2021
sont :

Deux orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 concernent le projet à l’étude
-

Réduire la pollution par les nitrates.

-

Réduire la pollution organique (réduction du phosphore en autre).

-

Maitrise de la consommation d’eau.

Compatibilité du projet avec le SDAGE :
Les eaux de process ne sont pas en rejet direct dans le milieu naturel. Elles subissent des contrôles
afin de s’assurer que les seuils sont bien respectés. Mis en œuvre d’un plan d’épandage et établissement
d’un bilan de fertilisation : ils permettent de s’assurer que les surfaces épandues sont suffisantes pour
valoriser les effluents sans présenter de risque de sur fertilisation et de risques de lessivage et
ruissellement.
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Le bilan de fertilisation est déficitaire, les apports d’effluents de VITANUTRITION couvrent 41 % des
exportations en azote ,58 % en phosphore et 16 % en potasse, des compléments sont nécessaires pour
assurer le maintien de la fertilité des sols.
Les faibles valeurs fertilisantes enregistrés démontrent des effluents peu chargés.
Les terrains agricoles du plan d’épandage sont des prairies naturelles. L’épandage est assuré au moyen
de deux canons trépieds adaptés et par la tenue d’un cahier d’épandage. Haies et talus sont existants
sur les parcelles du plan d’épandage avec une distance d’interdiction de 35 m par rapport aux cours
d’eau.
Un bassin de rétention de ces eaux existe pour les contenir sur place en cas de détection de pollution.
L’ensemble des stockages de produits et déchets sont sur rétention, permettant en cas de déversement
accidentel de récupérer les égouttures.
VITANUTRITION assure le suivi de sa consommation en eau par le biais d’un compteur d’eau. Afin de
réduire sa consommation


Des économiseurs ont été mis en place,



Les process sont dotés d’un système automatique de lavage,



Des autolaveuses sont utilisées,



Station de moussage pour les sols et matériels est également utilisée.
.

VITANUTRITION n’est pas situé dans une zone naturelle protégée, ces dernières sont situées au
minimum à plus de 500m du site. Le site VITANUTRITION n’impact pas ces zones, il s’agit d’une
installation existante aucune transformation du site n’est prévue à ce jour.

VITANUTRITION se situe en dehors de zone à risques d’inondation. (Voir en annexe étude
hydraulique).

VITANUTRITION ne possède pas d’installation nécessitant la mise en place d’une surveillance de
ces eaux souterraines.

La directive européenne cadre sur l’eau sur les substances dangereuses prioritaires est reprise
dans le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021.
Plusieurs Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont en cours d’élaboration
dans le Bassin Loire Bretagne.

2.2.2. SAGE
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2.2.2.1.

Principe du SAGE

Le SAGE a pour rôle de définir des priorités, des objectifs ainsi que des actions permettant
d’aboutir à un partage équilibré de l’eau entre usagers et milieux. C’est un document qui
contribuera à la mise en œuvre des réglementations nationales et européennes dans la
perspective d’un développement durable prenant en compte la préservation du patrimoine « eau et
milieux aquatiques ».
L’ambition du SAGE est, à travers la gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques, de
contribuer à promouvoir un développement social et économique durable.
Depuis 2000, La Directive Cadre européenne sur l’Eau précise les objectifs d’une gestion
équilibrée de la ressource :
-

La non dégradation de l’état des eaux

-

La reconquête du bon état* des eaux à horizon 2021, soit des seuils de qualité
physicochimique à ne pas dépasser et des conditions morphologiques, support de la
biologie, à même de respecter un bon état écologique dont les références sont en voie de
calage.

Sur la commune de Mérinchal, 2 SAGES sont présent :
-

Seul celui de la Sioule mise en œuvre est concerné pour le site de Vitanutrition.
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2.2.2.2.

Liste des enjeux du SAGE SIOULE

Les objectifs sont présentés sur le schéma ci-dessous :

L

Par rapport à ces objectifs le site VITANUTRITION a mis plusieurs choses en place.
VITANUTRITION assure le suivi de sa consommation en eau par le biais d’un compteur d’eau. Afin
de réduire sa consommation
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Des économiseurs ont été mis en place,



Les process sont dotés d’un système automatique de lavage,



Des autolaveuses sont utilisées,



Station de moussage pour les sols et matériels est également utilisée.
Les eaux de process ne sont pas en rejet direct dans le milieu naturel. Elles subissent des
contrôles afin de s’assurer que les seuils sont bien respectés. Un bassin de rétention de ces eaux
existe pour les contenir sur place en cas de détection de pollution.
L’ensemble des stockages de produits et déchets sont sur rétention, permettant en cas de
déversement accidentel de récupérer les égouttures.
La commune de Merinchal ne fait pas partie des zones vulnérables.

2.3. CONFORMITE EN MATIERE D’URBANISME
La commune est régie par RNU aussi la société VITANTUTRITION à toujours respecté les
demandes imposées lors des dépôts de permis de construire qui ont eu lieu il y a maintenant
plusieurs années.

2.3.1. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
La commune de Mérinchal ne fait l’objet d’aucun Plans de Prévention des Risques Naturels.
La commune est située dans une zone de sismicité 2 – faible.

2.3.2. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
La commune de Mérinchal n’est pas située dans le périmètre d’un PPRT (Plan de Prévention des
Risques Technologiques).

2.4. REMISE EN ETAT DU SITE
Dans ce paragraphe, nous évoquons les dispositions qui seraient prises par la société
VITANUTRITION dans le cas d’un arrêt d’activité sur le site de Mérinchal. Cette cessation d’activité
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n’est bien sûr pas d’actualité à ce jour, mais l’entreprise doit prendre en compte, dans la réalisation
de ses installations, la possibilité qu’un jour celles-ci soient à démanteler ou à transférer.
Nous listons ci-après les principales étapes d’un chantier de remise en état du site afin que celui-ci
ne présente aucun danger et nuisance pour son environnement.
Dans le cas présent, nous faisons l’hypothèse d’une réutilisation des bâtiments et terrains pour
usage d’activités économiques ou industrielles.

Dans le cas d’une mise à l’arrêt sans réutilisation du site ou d’une réutilisation avec même
type d’usage industriel
La société VITANUTRITION adressera au Préfet une notification de mise à l’arrêt de l’installation
dans un délai de 3 mois avant la cessation.
Cette notification indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site
dès son arrêt :


Evacuation ou élimination des produits dangereux et des déchets :
-

Vidange des installations et destruction des produits (notamment des produits chimiques,
huiles…), en centre de traitement de déchets,

-

Vidange et nettoyage des rétentions,

-

Évacuation des déchets résiduels en centre de traitement autorisé.



Interdiction ou limitation d’accès au site



Suspension des risques d’incendie et d’explosion :
-

Démontage des équipements,

-

Mise en sécurité des circuits électriques,

-

Maintien en l’état de fonctionner des utilités (chauffage, alimentation électrique,
climatisation…), après consignation des équipements en arrêt de sécurité.



Surveillance des effets de l’installation sur son environnement

Dans le cas d’une mise à l’arrêt avec réutilisation du site pour un autre usage que celui de la
société VITANUTRITION
En plus de la notification de mise à l’arrêt précédente, la société transmettra, au Maire, au
propriétaire du terrain et au Préfet :
-

Les plans du site,
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-

Les études et rapports communiqués à l’administration sur la situation environnementale et
sur les usages successifs du site,

-

Les propositions sur le type d’usage futur du site.

Après accord sur les types d’usage futurs du site, la société VITANUTRITION transmettra au
Préfet, dans un délai précisé par ce dernier, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures
prises pour la protection de l’environnement compte-tenu du ou des types d’usage prévus pour le
site, notamment :
-

Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires,

-

Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles
éventuellement polluées,

-

En cas de besoins, la surveillance à exercer,

-

Les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du
sous-sol.

L’article R512-46-4, alinéa 5 du Livre V du Code de l’Environnement - Partie réglementaire, précise
que « dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur
sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de
l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.» doit
être présenté dans l’étude d’impact du dossier de demande d’enregistrement.
Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai
de 45 jours suivant leur saisine par le demandeur.
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3. CONFORMITE DU PROJET PAR RAPPORT A
L’ARRETE D’ENREGISTREMENT 2220
La conformité aux conditions d’exploitation est présentée dans les tableaux ci-après au regard des
prescriptions du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2220 (préparation ou conservation
de produits alimentaires d’origine végétale) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement.
Les prescriptions reprises sont issues du guide établi par le ministère pour la rubrique 2220.
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Article 1, 2,3 et 4
Le présent dossier d’enregistrement présent l’ensemble des éléments
demandés dans ces articles. Les documents tenus à jour sont à disposition
de l’inspecteur des installations classées.
Voir plan d’ensemble du site en annexe.
Article 5
L’installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de
propriété de l’installation.
Pour les installations de séchage de prunes, l’installation est implantée à une distance
minimale de 40 mètres des limites de propriété de l’installation.
En cas d’impossibilité technique, l’exploitant peut demander un aménagement,
conformément à l’article R. 512-46-17 du code de l’environnement, en proposant des
mesures alternatives permettant d’assurer un niveau de sécurité des tiers et une
limitation des nuisances sonores pour les tiers équivalents.
L’installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés
par des tiers.
II. Cas des installations implantées au sein d’établissements recevant du public (ERP)
de type M. Si l’installation est mitoyenne de locaux habités ou occupés par des tiers,
les parois, plafonds et planchers mitoyens sont tous REI 120.
Article 6
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions
suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées
(formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de
boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des
roues des véhicules sont prévues en cas de besoin
;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;

Le bâtiment de production n’est pas placé à 10m des limites de propriété
de l’installation, cependant, il n’y a aucun ERP, maison d’habitation, autre
entreprise dans un rayon de 180 m autour des limites de propriété.
Le site est situé entre une ancienne voie ferrée et la route qui longe l’étang
de Sagne Jurade, il n’engendre pas de bruit particulier, ni autre nuisances
compte tenu de son activité agro-alimentaire.

Voir plan d’ensemble du site en annexe.

Le sol des voiries et zones de parking est bitumé. De plus l’activité du site
n’est pas d’ordre à générer des poussières.
Des surfaces sont laissées engazonnées ou végétalisées.

- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.
Article 7
L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation

Lors de la construction des bâtiments des notices paysagères ont été
réalisées.
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dans le paysage.
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et
maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font
l’objet d’un soin particulier.

Le site maintient un niveau de propreté une entreprise extérieure est
chargé de l’entretien des surfaces vertes .

Article 8
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison
des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre,
stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre
pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à
l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces
risques.
Article 9
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents
lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents
dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits
dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est
tenu à la disposition des services d’incendie et de secours.

Article 10
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés en vue notamment de
respecter l’interdiction de stockage en dehors des zones dédiées. Le matériel de
nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l’introduction et la
pullulation des insectes et des nuisibles ainsi que pour en assurer la destruction.
Article 11
De façon générale, les dispositions constructives visent à ce que la ruine d’un élément
de structure n’entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment

Le site dispose d’un document de recensement des risques présents sur le
site. Une localisation des risques est faite sur plan.
Voir plan d’ensemble du site en annexe.

L’exploitant possède l’ensemble des FDS des produits présents sur le site.
La gestion des produits présents sur le site se fait sur informatique.
Le plan des différents lieux de stockage est aussi disponible sur
informatique, le tout est tenu à la disposition des services de secours et
incendie.

Les locaux font l’objet d’un nettoyage journalier obligatoire dans le cadre
de l’activité de l’entreprise (produits pour enfants en bas âge.)
Un contrat pour la lutte contre les nuisibles est existant.
Voir annexe contrat de lutte contre les nuisibles.

Les locaux techniques ou à risques sont séparés du reste des locaux par
des murs parpaings. Les zones de stockages sont également séparées du
process par des murs parpaings ou pierres et sont dans des locaux
Page 43/52

Prescriptions

Dispositions mises en place sur le site

les locaux avoisinants, et ne favorise pas l’effondrement de la structure vers l’extérieur
du premier local en feu. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu
sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

indépendants.
Les locaux de fabrication sont cloisonnés par des panneaux permettant
d’isoler les départs de feu. Les stockages sont bien séparés du process.
L’établissement n’est pas classé ERP et il n’y a pas d’habitation sur le site.
Vitanutrition répond à l’ensemble des exigences de sécurité.

Article 12 (accessibilité)

Le site est accessible par les pompiers par deux accès direct permettant le
passage des véhicules incendie y compris grande échelle.
Ces accès sont localisés sur le plan joint en annexe. Un exercice a été
organisé le 08 Octobre 2016 il n’a pas appelé de commentaires hormis la
présence d’un seul poteau incendie d’où la nécessité d’aménager deux
prises d’eau dans l’étang de Sagne Jurade. En collaboration avec la mairie
de Mérinchal l’étude est en cour.
Voir plan d’ensemble du site en annexe.

Article 13 (désenfumage)

Article 14 (moyens de lutte contre l’incendie)

Le bâtiment de stockage matières premières (emballages) et produits finis
possède des trappes de désenfumage. Les commandes sont manuelles et
situées au niveau des portes d’accès.

L’entreprise possède des extincteurs judicieusement répartis sur
l’ensemble du site. Un PI est présent à l’entrée du site.
Le site possède des moyens pour prévenir les secours en cas de
problème.
L’ensemble des moyens de secours font l’objet d’une vérification annuelle
par un organisme extérieur.
Voir plan d’incendie du site.

Article 15
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte

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

Dispositions mises en place sur le site
effluents transportés qui peuvent présentés un risque de pollution sont les
eaux usées de process, mais elles ne sont pas à caractère corrosif. Elles
sont en bon état d’entretien et aucunes fuites n’a été constatées.

Article 16 (zones a risques d’explosion)

Le site a identifié ses zones à risques et fait l’objet d’une vérification
annuelle pour ces installations électriques.

Article 17 (installations électriques)

Les installations électriques sont vérifiées annuellement par un organisme
extérieur.
Si nécessaire des travaux de mise en conformité suite à la réception des
rapports de contrôle.
Seuls les bureaux sont chauffés par des radiateurs électriques.
Les deux petites chambres froides sont conformes

Article 18

Article 19 (système de détection automatique)

Article 20 (rétentions et isolement du site)

Les locaux tels que les chaufferies sont équipés d’une ventilation haute et
basse.
De la détection incendie est présente dans les locaux présentant des
risques.

L’ensemble des produits stockés sur le site sur placés sur rétention. Ou en
extérieur mais à l’abri des intempéries et sur rétention. De plus le volume
stocké sur site et très minime.
En cas d’incendie, les eaux d’extinction du bâtiment seront dirigées vers le
bassin extérieur de 1000m3.
Les eaux d’incendie extérieur rejoindront le milieu naturel. Le problème
aujourd’hui vient de la multitude des points de rejets, il s’avère difficile de
tout centraliser en un seul point. Néanmoins un obturateur a été mis en
service en point bas de l’usine à l’extérieur au niveau des quais de
réception afin de confiner les eaux d’extinction en cas d’incendie.
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Article 21 (surveillance de l’installation)

Article 22 (travaux)

Article 23 (vérification périodique et maintenance des équipements)

Article 24 (consignes d’exploitation et stockages)

- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment
l’interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d’incendie ou
d’explosion ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l’obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de
l’installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les
précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation
(électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie
contenant des substances dangereuses ;

Dispositions mises en place sur le site

L’entrée du site est interdite à toutes personnes non autorisées. Ces
dernières doivent obligatoirement passer par l’accueil et signer le registre
sous la responsabilité de Mme Claire LACOURBAS responsable
administration des ventes.
La conduite des installations est assurée par du personnel qualifié, formé
et compétant sous la responsabilité de Monsieur Stéphane Vernade
responsable maintenance ainsi que Monsieur Sébastien Chazette
responsable production, Monsieur Delalbre Pascal directeur du site.
Ce point sera appliqué en cas de réalisation de travaux. Des consignes de
sécurité sur le site sont existantes, permis de feu, registre visiteurs,
consigne d’hygiène et de sécurité remis aux entreprises externes.

Les contrôles périodiques sont faits pour les installations électriques et les
moyens de secours. Une maintenance est faite sur les installations
techniques et les contrôles obligatoires sont également effectués.
L’ensemble de ces informations est tenu par le responsable maintenance
du site sur un registre accessible.

L’ensemble de ces consignes sont disponibles sur le réseau dans un
dossier qualité. Tout le monde peut y avoir accès. Un document
d’information est remis aux arrivants ainsi que pour les visiteurs ayant
accès aux zones sensibles.
Le site respecte les conditions de manipulations et de stockage afin de
garantir la sécurité des personnes.
Un permis de feu est exigé pour les entreprises intervenant sur les locaux
avec un risque incendie.
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- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de
collecte, prévues à l’article 20 ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable
d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas
d’accident ;
- les règles de stockage définies à l’article 24-II ;
- les modalités de nettoyage et de récupération des matières au sein des ateliers
prévues par l’article 29-II.
Article 25 (rejet dans un cours d’eau)
.
Article 26 (prélèvement d’eau)

VITANUTRITION ne fait pas de rejet de ses eaux usées dans un cours
d’eau.
L’alimentation en eau de l’usine se fait par le biais d’un compteur relié sur
le réseau d’adduction public de la commune de Mérinchal. Le point de
raccordement est équipé d’un disconnecteur.
La consommation d’eau par jour est d’environ 60m3/jour.
VITANUTRITION assure le suivi de sa consommation en eau par le
biais d’un compteur d’eau. Afin de réduire sa consommation


Des économiseurs ont été mis en place,



Les process sont dotés d’un système automatique de lavage,



Des autolaveuses sont utilisées,



Station de moussage pour les sols et matériels est également
utilisée.

Plan d’aménagement du site
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Article 27 prélèvement par forage >10000m3/an

Dispositions mises en place sur le site
Sans objet

Sans objet (aucun forage)
Article 28 (forage)

Article 29 (collecte des effluents)

Plan des réseaux de collecte des effluents du site
Eaux usées : sont dirigées vers la lagune communale gérée par la
commune de Mérinchal et contrôlée par le SATESE de la Creuse, seule les
sanitaires de l’étage sont dirigés vers la fosse septique du site.
Eaux usées process : sont collectées dans une fosse située sous l’usine et
dont le volume est de 120 m3 dans laquelle sont faits des contrôles de pH
et T°. Ces eaux sont ensuite dirigées vers un bassin de 1000m3 et
épandues dans les champs prévus à cet effet à raison de 40m3/jour (un
plan d’épandage est présenté en annexe de ce dossier). Si un problème de
pollution est décelé sur les eaux lors des contrôles, elles sont alors
maintenues dans le bassin jusqu’à pompage pour traitement.

Article 30 et 31 (points de rejet et de prélèvement dans l’eau)

Articles 32 (eaux pluviales)

Plan des points de rejet comprenant la position des points de
prélèvements pour les contrôles
Plan des réseaux de collecte des eaux pluviales du site
Eaux pluviales: sont dirigées vers le ruisseau de la Sagne Jurade qui coule
à proximité du site ou vers le réseau EP de la commune (deux séparateurs
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d’hydrocarbure sont situés sur les parties ou circulent les véhicules poids
lourds). Le curage des ouvrages est effectué par Eurovia régulièrement
une fois par an.
Le calcul du débit de ruissellement en cas de pluie décennale a été fait
pour la construction de la nouvelle partie en février 2010 voir le rapport
étude hydraulique en annexe.

Article 33 (eaux souterraine)

Sans objet pas de rejets dans les eaux souterraines

Article 34 (VLE)

Tous les rejets sont canalisés.

Article 35 (température, pH)

Sans objet pas de rejet direct des eaux usées dans un cours d’eau

Article 36, 37, 38, 56 et 57

Sans objet pas de rejet des eaux usées dans un cours d’eau ou station
d’épuration.
Les eaux usées du process subissent un dégrillage mais pas de traitement
avant rejet par épandage.
(Voir le bilan agronomique des épandages des effluents industriels par
valorisation agricole de 2017, joint en annexe).
Le site n’a à ce jour jamais fait d’analyses sur le réseau d’eau pluviale. Il
s’engage à en faire si cela lui est demandé.

Article 39

Article 40 (installation de traitement)

Aucune installation de traitement sur le réseau d’eaux usées de process.

Article 41 (épandage)

L’étude préalable a été revu en 2002, cependant est fourni en annexe le
bilan agronomique des épandages des effluents industriels par valorisation
agricole de 2017 de VITANUTRITION (campagne d’épandage 2017). Une
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réactualisation de l’étude initiale d’épandage est disponible en
annexe.
A noter que des analyses de sols sont réalisées tout au long de l’année.

Article 42 (généralité)

L’entretien des équipements froids est fait par une société spécialisée dont
le personnel possède l’agrément. Pas de stockage de fluide sur le site.

Article 43 et 44 (points de rejets dans l’air)

Rejets dans l’air générés par la chaudière, fumées issue de la combustion
comportant : monoxyde d’azote, oxyde d’azote et gaz carbonique. En
annexe les analyses de fumées régulièrement effectuées.
La hauteur de la cheminé est de 8 m conforme à l’arrêté type 2910 pour
une chaudière de cette puissance .

Article 45 à 48

Article 49

Les activités de VITANUTRITION ne génèrent pas d’odeurs à l’extérieur

Article 50 hors plan d’épandage toute application de déchets sous-produits ou

Sans objet.

effluents sur ou dans les sols est interdite.
Article 51

Article 52, 53, 54 (déchets)

Les activités de VITANUTRITION ne génèrent pas de bruit environnent
Nota pas d’installations de séchage de prunes et l’utilisation à l’extérieur
des engins de manutentions reste limité. Les PL sur le site en attente d’être
chargé ou déchargé sont moteurs éteints.
Des mesures de bruit environnant ont été réalisées dans le cadre de
l’arrêté d’autorisation, la situation n’a pas changé depuis. Une étude de
bruits sera faite dans l’année.
Les déchets sont stockés soit en bennes soit dans des conteneurs fermés.
Les déchets sont valorisés par la société Echalier. Le brûlage à l’air libre
est interdit.
Le tri des déchets s’organise de la façon suivante : carton, verre, métal,
déchets ultimes. Un registre des déchets est tenu à jour .
Voir le tableau des déchets joint en annexe.
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Article 55, 56

Le programme de surveillance en place sur le site concerne l’épandage
des eaux usées dans des terrains agricoles.

Article 57 (impact sur les eaux de surface)

Sans objet pas de rejet direct dans le milieu naturel.

Article 58 (impact sur les eaux souterraines)

Sans objet pas de rejet dans les eaux souterraines (de plus une analyse
des sols recevant les épandages est faite tout au long de l’année)

Article 59 (déclaration annuelle)

Sans objet
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4. ANNEXES
Annexe 1

Extraits de la carte IGN au 1/25000, précisant la localisation du site.

Annexe 2

Plan d’ensemble au 1/250 de l’établissement et de ses abords dans un
rayon de 100m.

Annexe 3

Plan de masse et des réseaux au 1/500 de l’établissement et de ses
abords dans un rayon des 35 m.

Annexe 4

Plan d’épandage et rapport d’activité sur 2017.

Annexe 6

Mise à jour de l’étude préalable de l’épandage juin 2017.

Annexe 7

Rapport de février 2010 calcul du débit de ruissellement.

Annexe 8

Tableau des déchets.

Annexe 9

Analyses des fumées chaudières.

Annexe 10

Contrat de lutte contre les nuisibles.

Annexe 11

Analyse technique et financière de Vitanutrition.

Annexe 11

Fiches techniques des produits de nettoyage utilisées sur le site de
Vitanutrition.

Annexe 12

Fiches descriptives des zones naturelles situées sur la commune de
Mérinchal.
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