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DIANA NATURALS à Cossé le Vivien (53)

Mémoire résumé non technique

MEMOIRE RESUME NON TECHNIQUE
Ce document présente de façon synthétique les éléments du dossier Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement ; pour plus de précisions techniques, le lecteur se reportera au dossier
complet.
DIANA NATURALS exploite à Cossé le Vivien (53) une usine de production de concentrés et de
poudres à partir de fruits et légumes.
L’activité de l’usine est saisonnière et fluctue fortement en fonction des campagnes de végétaux
traités (pommes, cassis, betteraves, carottes et carottes pourpres…).
La production est maximale pendant la période de campagne allant du mois d’août au mois de
décembre.
L’exploitation du site de DIANA NATURALS a été autorisée par arrêté préfectoral du 31 janvier 2002,
complété par l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2005 pour une capacité maximale de traitement de
800 t de matières premières/ jour de pointe. L’objectif de fabrication est de 18 000 t de produits finis/
an.
Le projet consiste principalement en une modification des conditions de traitement des effluents
industriels, avec le réaménagement de la station d’épuration.
De plus, certaines activités font l’objet d’une régularisation compte tenu des évolutions
réglementaires.
Les activités soumises à autorisation ou enregistrement sont reprises au tableau suivant :
Tableau 1 : Activités classées soumises à autorisation (A) et enregistrement (E)
N° nomenclature
2640
2220-1
2921-1-a
1

Activité correspondante
Fabrication industrielle de colorants et pigments organiques, minéraux et naturels
destinés à la mise sur le marché ou à la mise en œuvre dans un procédé d’une
autre installation
- Quantité totale produite : 60 t/j (supérieure à 2t/j).
Préparation ou conservation de produits d’origine végétale
- Quantité de produits entrant (pointe) : 800 T/j (supérieure à 10 t/j)
Refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’installation d’air :
L’installation n’est pas du type « circuit primaire fermé ».
- Puissance thermique évacuée est de 6454 kW (supérieure ou égale à 2000 kW).

Régime 1 Rayon d'affichage
A

1 km

E

-

E

-

A = Autorisation, E = Enregistrement, D = Déclaration, C = Avec contrôle périodique, NC : non classé.

Les effectifs salariés sont de 70 permanents en 2015.
Une demande de révision du PLU a été effectuée auprès de la mairie de Cossé le Vivien par DIANA
NATURALS (fin décembre 2014) afin de faire concorder l’usage réel des parcelles (lagunes et station
d’épuration) avec leur affectation urbanistique.
La révision du PLU a été engagée par la communauté de communes et devrait aboutir au printemps
2017.
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IMPACT SUR LE SITE
DIANA NATURALS est implantée à 300 m à l’est du bourg du bourg de Cossé le Vivien en bordure de
la route départementale RD4 (axe Cossé le Vivien/ Quelaines Saint Gault).
L’environnement proche de l’usine est majoritairement dominé par des parcelles agricoles jouxtant les
limites de propriété.
L’habitat reste peu dense. On recense à proximité de l’établissement :
- 2 habitations dans un rayon de 100 mètres (l’habitation la plus proche est localisée au nord
environ 40 m),
- une école maternelle et primaire située à 110 m de la limite ouest de propriété à l’entrée du
bourg.
Les projets de construction concernent :
- un hangar de stockage des boues avec un local d’exploitation attenant dans l’enceinte de la
station d’épuration,
- le local d’irrigation dans l’enceinte des lagunes entre le bassin L3 et la limite de propriété est.
Les nouveaux ouvrages de traitement seront implantés en lieu et place des existants. La réutilisation
de l’espace déjà dédié à la station d’épuration réduit de façon notable l’impact potentiel sur le milieu
environnant.
Les zones naturelles remarquables situées dans le secteur d’étude (ZNIEFF) sont éloignées de
l’usine de plus de 6 km. La zone Natura 2000 la plus proche est distante de plus de 27 km (Basses
vallées angevines aval de la rivière Mayenne et prairies de Baumette).
L’activité de DIANA NATURALS n’a et n’aura pas d'incidence notable sur les zones naturelles
remarquables en fonctionnement normal.

IMPACT SUR L’EAU
Alimentation et consommation
L'alimentation en eau de l’usine est assurée par :
 le réseau d’adduction publique d’eau potable,
 les eaux de process recyclées (condensats de la concentration des produits traités).
L’eau est utilisée sur site pour :
 le process de fabrication (lavage et transport principalement),
 le nettoyage et le lavage des lignes de production, des ateliers et des cuves,
 les installations techniques (chaudières, tours aéroréfrigérantes, pompes),
 les installations à usage du personnel (sanitaires, locaux sociaux, …).
Le volume annuel d’eau de ville utilisé actuellement est d’environ 155 000 m3.
Epuration des effluents
Actuellement, les effluents industriels produits sont stockés et décantés en lagunes sur le site de
DIANA NATURALS, puis traités sur 2 filières parallèles :
- station d’épuration à boues activées avec rejet dans le ruisseau du Sublay (limité à 350 m3/j),
- valorisation agricole des effluents prétraités par fertirrigation sur un plan d’épandage autorisé.
La station d’épuration de DIANA NATURALS présente :
une capacité de traitement faible,
un rendement épuratoire moyen ne permettant pas de respecter en permanence les valeurs
limites de rejet,
un rejet au milieu récepteur (ruisseau du Sublay) de qualité variable nécessitant actuellement
un traitement physico- chimique complémentaire pour être conforme.
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DIANA NATURALS prévoit le réaménagement complet de sa station d’épuration afin d’améliorer et de
sécuriser le traitement des rejets.
Ces aménagements seront dimensionnés pour traiter efficacement la pollution, notamment en
situation de pointe. Ils permettront de respecter les valeurs limites de rejets proposées en répondant
aux meilleures techniques disponibles pour des effluents d’usine de transformation des fruits et
légumes.
L’objectif de Bon Etat Ecologique pour l’Oudon et ses affluents depuis la source jusqu’à Craon est fixé
à 2027.
Les conclusions de l’étude d’acceptabilité sur le milieu aquatique sont les suivantes :
aucune acceptabilité sur le ruisseau du Sublay,
acceptabilité dans le ruisseau de Cossé très limitée à nulle,
rejet de DIANA NATURALS possible dans l’Oudon pendant environ 6 mois.
le phosphore est l’élément limitant les rejets dans les milieux aquatiques.
DIANA NATURALS propose d’adapter ses conditions de rejets à l’issue de travaux d’aménagements :
déplacement du point de rejet à l’Oudon à 3 km d site,
pas de rejet de mai à octobre (stockage pour fertirrigation)
réduction des valeurs limites de rejets de novembre à avril,
Les valeurs limites proposées sont les suivantes :
Tableau 2 : Flux et concentrations proposés par DIANA NATURALS d’novembre à avril

MES
DCO
DBO5
NGL
NK
P total

Concentrations
DIANA NATURALS
(mg/l)
35
90
20
15
1,5

Arrêté du
02/ 02/ 1998

SDAGE

35 (flux > 15 kg/j)
125 (flux > 100 kg/j)
100 (flux < 30 kg/j)
Pas de VL (flux < 15 kg/j)
Pas de VL (flux < 15 kg/j)

2 (flux < 8 kg/j)

Les flux en phosphore rejetés baisseront de près de 35% par rapport aux flux autorisés actuellement.
La proposition de l’irrigation estivale des eaux traitées de mai à octobre sur les parcelles agricoles
accessibles par le réseau actuel constituera un moyen de protection important du milieu aquatique à
l’étiage et une contribution efficace pour l’atteinte des objectifs de qualité.
Cela représente ainsi un recyclage local de l’eau à des fins agricoles, en évitant aux agriculteurs un
prélèvement direct dans le milieu.
Tableau 3 : Proposition de volumes de rejet au milieu aquatique (m3/j)
Mois

Janvier à Avril

Mai à Juillet

Août à Octobre

Volume futur sortie station (m3/j)
Volume maxi rejeté au milieu
aquatique (m3/j)

1000

700

1200

Novembre et
Décembre
1200

1000

0 (fertirrigation)

0 (fertirrigation)

1200

Le volume maximal annuel rejeté au milieu naturel sera de l’ordre de 185 000 m3 pour 295 000 m3 en
sortie usine.
Le point de rejet sera déplacé jusqu’à Oudon à proximité du lieu dit « le Pont Randou » (coordonnées
Lambert 93 du point de rejet pressenti sont : X : 406 980 m ; Y : 6 765 920 m). Une canalisation sera
créée à cette occasion.
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Compte tenu de l’ampleur des aménagements à réaliser et des impératifs de l’industriel (campagnes
de production), les travaux seront réalisés hors campagne (au printemps) sur 3 années (2016 à
2018).

Gestion des pluviales
Les eaux pluviales de cours sales resteront raccordées aux eaux usées. Le point de rejet des eaux
pluviales non souillées sera maintenu dans le ruisseau du Sublay.

IMPACT DE L’EPANDAGE
La production de boues de décantation cessera avec le réaménagement de la station dépuration.
Les pulpes ne seront plus stockées sur site pour épandage. Elles seront exportées et valorisées par
l’unité de méthanisation de Château Gontier à partir de 2016.
La filière boues évoluera. Les boues biologiques issues du traitement des effluents seront
déshydratées et chaulées. Les boues ainsi hygiénisées et désodorisées seront stockées dans un
hangar d’une capacité de stockage de 8 mois à créer. Les boues seront valorisées sur les parcelles
du plan d’épandage.
Les eaux traitées issues de la station d’épuration seront valorisées en fertirrigation de mai à octobre.
Tableau 4 : Flux à recycler en agriculture à terme (en tonnes/an)
Produit

Flux fertilisants (t/an)
N total
P2O5 total

Volume

Boues
3500 t
(hors chaux) (520 tMS)
Eaux
138 000 m3
traitées
Total

43

19,9

4,1

4,0

47,1

23,9

Le plan d’épandage a été actualisé. Il regroupe 13 exploitations agricoles locales pour une superficie
totale de 983 hectares, dont 879 hectares aptes à l’épandage.
Il est réparti sur 9 communes des Pays de la Loire : Cossé le Vivien, Astillé, Courbeveille, Quelaines
St Gault, Cosmes, Méral, Ahuillé, Nuillé sur Vicoin, Montigné le Brillant.
Seules les communes de Nuillé sur Vicoin et Montigné le Brillant ne sont pas situées en ZAR (Zones
d’Action Renforcée).
Un bilan de fertilisation a été réalisé pour chaque exploitation à partir des rendements culturaux, des
cheptels présents et des références CORPEN : chacune dégage des disponibilités agronomiques
pour valoriser des boues d’épuration.
Tableau 5 : Bilan du plan d’épandage (t/an)
Disponibilité agronomique du plan d’épandage
(surface épandable de 879 ha)
Flux retenu pour les boues et eaux traitées de
DIANA NATURALS (520 t MS/an et 138 000 m3)
Marge de sécurité

N

P2O5 total

72,3

24,9

47,1

23,9

25,2

1,0

Le plan d’épandage permet de valoriser agronomiquement la totalité des flux fertilisants à terme dans
un souci de fertilisation raisonnée et équilibrée. Les agriculteurs membres du plan d’épandage
réalisent ainsi de réelles économies d’engrais.
Le plan d’épandage est compatible avec le SDAGE Loire Bretagne.
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IMPACT SUR L'AIR
Les deux chaudières principales sont alimentées au fuel lourd. Leurs rejets respectent les valeurs
limites de l’arrêté du 26 août 2013.
Les installations frigorifiques ne sont pas susceptibles de rejeter du fluide frigorigène à l'atmosphère
en fonctionnement normal. De plus, les installations frigorifiques à l’ammoniac n’ont pas d’impact sur
la couche d’ozone, ni sur l’augmentation d’effet de serre.
Le stockage des pulpes sur site sera arrêté au profit d’une évacuation évacuées régulière en
méthanisation.
Les ouvrages de traitement de la future station d’épuration seront brassés et aérés, pour traiter
rapidement la pollution organique et limiter ainsi le développement de fermentations odorantes.
Les boues seront épaissies (15 %MS), chaulées et stockées sous un hangar couvert à créer. Les
boues seront ainsi hygiénisées et désodorisées.
Les odeurs à l’épandage seront nettement réduites :
arrêt des épandages de pulpes,
arrêt des épandages d’effluents prétraités,
épandages de boues chaulées (désodorisées).
Enfin, les épandages sont réalisés à distance réglementaires des tiers, avec un enfouissement rapide.

IMPACT SUR LE BRUIT
L’environnement sonore local est dominé par la circulation routière sur la RD4, qui borde le site
industriel au nord.
Les niveaux sonores actuels en limite de propriété sont globalement inférieurs aux valeurs limites de
l’arrêté du 23 janvier 1997.
En période diurne, les émergences au droit des tiers les plus proches sont respectées.
L’impact sonore est globalement conforme de jour.
En période nocturne, les émergences mesurées au droit des tiers les plus proches sont notables
(respectivement + 8 dB et + 9 dB).
Afin de réduire son émergence nocturne, DIANA NATURALS a confié une étude acoustique
complémentaire à une société spécialisée. Cette étude technico-économique, réalisée en juillet 2016
a porté sur l’identification précise et la caractérisation des sources sonores.
Des traitements visant à diminuer l’impact sonore ont été préconisés sur la base d’une modélisation
des émissions sonores avant/après aménagements.
Les améliorations techniques prévues sur l’usine et la station d’épuration permettront de respecter les
niveaux sonores en limites de propriété ainsi que les émergences réglementaires au droit des tiers.

LES DECHETS
DIANA NATURALS pratique le tri sélectif ; les déchets recyclables sont repris et valorisés par des
entreprises spécialisées.
Les pulpes seront valorisées en méthanisation à partir de 2016.
Les boues d’épuration seront valorisées par épandage sur des surfaces agricoles étudiées, en
substitution des engrais minéraux. Des conventions d’épandage ont été signées avec chaque
exploitant.
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TRANSPORT ET APPROVISIONNEMENT
Les circulations sont liées aux déplacements du personnel et aux livraisons et expéditions par
camions (poids lourds principalement).
La circulation routière liée à l’activité de l’usine représente environ 130 à 150 allers/retours de
véhicules / jour en campagne haute (août à fin mars) dont la moitié de poids-lourds, soit au maximum
6 à 7 % du trafic global sur la RD4.
L’activité de l’usine participe de façon peu notable à la circulation sur le secteur.
A terme, le nombre de véhicules présenterait une tendance en légère hausse (10%) en lien avec la
réorganisation des campagnes de production (réduction des intercampagnes).

EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES
De par son activité agroalimentaire, l’impact sur la santé des populations voisines de DIANA
NATURALS est particulièrement réduit en fonctionnement normal.
Les tours aéroréfrigérantes sont traitées en continu avec un bactéricide contre les légionelles.
Les niveaux sonores mesurés restent nettement inférieurs aux niveaux d’exposition pouvant présenter
un risque sanitaire pour la population et seront fortement atténués suite aux aménagements prévus
au niveau du site de production et de la future station dépuration.
L’impact sanitaire lié à un fonctionnement ponctuellement dégradé de la station d’épuration demeure
faible et ponctuel. Il sera encore mieux maitrisé à l’issue des aménagements.
Les boues produites seront hygiénisées par chaulage réduisant considérablement les risques liés aux
pathogènes potentiellement présents dans celles-ci.
Les conditions d’exploitation des installations industrielles, de la station d’épuration et des épandages
permettent et permettront ainsi de réduire au maximum l’impact éventuel de l’activité sur la santé des
populations environnantes.

ETUDE DES DANGERS
Les risques d'incendie ou d'explosion sont liés aux chaudières, aux installations électriques, aux
stockages (emballages, palettes, hydrocarbures), aux installations de réfrigération à l’ammoniac et au
fréon.
Les risques portant sur les dangers liés à un incendie, une explosion ou un déversement accidentel
ont été identifiés.
Les mesures prises en termes de prévention des risques sont les suivantes :
 installations électriques en bon état,
 contrôle périodique des installations par des organismes agréés,
 entretien et nettoyage régulier des installations,
 formation du personnel.
Pour chaque installation, l’étude des dangers est effectuée en estimant les risques avec les
paramètres :
probabilité = fréquence d’apparition estimée,
gravité = intensité et vulnérabilité des personnes exposées.
La criticité d’un évènement résulte de la combinaison de sa probabilité et de sa gravité.
L’évènement présentant la criticité la plus notable est l’incendie du local de stockage des produits
semis-finis, finis et emballages.
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Ce risque d’incendie a fait l’objet d’une simulation de flux thermique avec le logiciel FLUMILOG
(INERIS).
La carte des zones de dangers est présentée en annexe.
En cas d’incendie, les zones de flux thermique seraient contenues dans les limites de propriété de
l’usine.
Aucun risque n’est classé comme inacceptable.

HYGIENE ET SECURITE DU PERSONNEL
Le personnel dispose d'installations conformes à la réglementation. Les appareils dangereux sont
munis des sécurités adéquates.
La présence du personnel quasiment 24 h/24 (notamment en période de campagne haute) permet
une surveillance continue des ateliers et installations.

MESURES COMPENSATOIRES
Systématiquement, DIANA NATURALS veille à éviter et réduire ses rejets en maîtrisant ses
consommations et en privilégiant le recyclage en interne (condensats) ou la valorisation
(épandage…).
Des mesures compensatoires sont prévues dans la conception du projet pour limiter l'impact de
l’activité sur l'environnement : elles portent essentiellement sur l’aménagement de la station
d’épuration pour le fonctionnement normal et les dispositifs de prévention et de secours en situation
accidentelle.
Dans le cadre du projet d’aménagement de la station d’épuration, l’usine propose d’irriguer la totalité
des eaux traitées en période d’étiage (de mai à octobre).
Cette pratique permettra ainsi de limiter l’impact sur le milieu aquatique, plus sensible durant cette
période.
Une canalisation de transfert des eaux traitées sera créée pour un rejet dans l’Oudon présentant une
acceptabilité que le ruisseau du Sublay.
Le plan d’épandage est suffisamment dimensionné (pour le niveau d’activité envisagé à terme), sans
risque de surfertilisation et donc d’impact sur la qualité de l’eau.
Ces mesures associées aux suivis annuels (autosurveillance des rejets, suivi agronomique des
épandages, suivi analytique de légionelles, suivi des rejets de la chaudière, …) permettent d’exploiter
les installations dans un souci de préservation du milieu.
En conclusion, les installations de DIANA NATURALS génèrent et génèreront peu de nuisance, tout
étant mis en œuvre pour limiter les effets à court comme à long termes.
Le budget prévisionnel des travaux : station d’épuration (tranche 1 à 3), aménagements liés aux
émissions sonores, analyses (sol, eaux souterraines) est estimé à environ 3,6 millions d’euros.
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LISTE DES ACRONYMES
AEP : Adduction d’Eau Potable
ARF : Analyse du Risque Foudre
BARPI : Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels
CIPAN : Culture Intermédiaire Piège à Nitrates
CIVE : Culture Intermédiaire à Vocation Energétique
COD : Carbone Organique Dissous
CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques
COFRAC : COmité FRançais d’Accréditation
COMIFER : Comité Français d'Etude et de Développement de la Fertilisation Raisonnée
CORPEN : Comité d'ORientation pour des Pratiques agricoles respectueuses de l'Environnement
CTO : Composés Traces Organiques
DBO5 : Demande Biologique en Oxygène à 5 jours
DCO : Demande Chimique en Oxygène
DESP : Directive Equipements sous Pression
DIB : Déchets Industriels Banals
DIS : Déchets Industriels Spéciaux
EARL : Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée
ERS : Evaluation du Risque Sanitaire.
ETM : Eléments Traces Métalliques
ETP : Evapotranspiration
EURL : Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
GREN : Groupe Régional d'Expertise Nitrates
HER : HydroEcoRégion
IBD : Indice Biologique Diatomées
IBD : Indice Biologique Diatomées
IBG : Indice Biologique Global
IBGN : Indice Biologique Global Normalisé
ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
IED : Industrial Emissions Directive (Directive relative aux émissions industrielles)
MES : Matière En Suspension
MS : Matière Sèche
MW : MégaWatt
N : azote
NGF : Nivellement Général de la France
NGL : Azote GLobal
NH3 : Ammoniac
NH4 : Ammonium
NK : Azote Kjeldahl
NO3 : Nitrates et NO2 : nitrites
NOx : Oxydes d’Azote
NQE : Norme de Qualité Environnementale
PAC : Politique Agricole Commune
PAGD : Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
PDEDMA : Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PO4 : Orthophosphates
PPF : Plan Prévisionnel de Fumure
PREDD : Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux
Pt / Ptotal : Phosphore Total
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QHSE : Qualité Hygiène Sécurité Environnement
QMNA5 : débit mensuel quinquennal sec
RD : Route Départementale
RSDE : Recherche des Substances Dangereuses dans l’Eau
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SAU : Surface Agricole Utile
SCEA : Société Civile d’Exploitation Agricole
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SPE : Surface Potentiellement Epandable
SRCE : Schéma de Cohérence Ecologique
SST : Sauveteur Secouriste du Travail
TAR : Tour Aéro Réfrigérante
TELEPAC : Téléservices des aides de la PAC
UGB : Unité Gros Bétail
VA : Valeur Agronomique
VG : Valeur Guide.
VL : vache laitière
VTR : Valeur Toxicologique de Référence
ZAR : Zones d’Action Renforcée
ZER : Zone à Emergence Réglementée
ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
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