DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Février 2018

DOSSIER DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT

HAFNER SEPTEUIL
Route d’Orgerus
Rue Louveau-Rouveyre
78790 SEPTEUIL

HAFNER SEPTEUIL (78790) – ENREGISTREMENT

Page 1 sur 25

DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Février 2018

STRUCTURE DU DOSSIER
1. LETTRE DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE ICPE ET DE
DEMANDE DE DEROGATION D’UNE ICPE

2. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

3. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET COMPATIBILITE DES INSTALLATIONS

4. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE L’ENTREPRISE

5. JUSTIFICATION DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES A
L’INSTALLATION

6. ANNEXES

HAFNER SEPTEUIL (78790) – ENREGISTREMENT

Page 2 sur 25

DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Février 2018

PREFECTURE DES YVELINES
35, Rue des Noailles
78000 VERSAILLES

OBJET : Projet de régulation de la situation administrative de la société Hafner Septeuil à
Septeuil.
Demande d’enregistrement d’une Installation Classée pour la protection de l’Environnement.
Monsieur le Préfet,
Je soussigné,
Nom, prénom
agissant en tant que
de la société
Forme juridique
Siège social
Code NAF
Adresse de l’implantation

: NONIN Mickael
: Directeur du site
: Biscuit Hafner Septeuil
: Société par Actions Simplifiées
: Biscuit Hafner – Avenue de Bellegarde – 42330 Saint-Galmier
:1072 Z
: Route d’Orgerus – 78790 Septeuil

Activité principale de l’Etablissement : fabrication de la pâtisserie industrielle.
Parcelle cadastrale : section ZH n°307
Les activités projetées relèveront des dispositions du code de l’Environnement, livre V, Titre 1er
sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Installations soumises à l’enregistrement au titre de la législation sur les Installations Classées :
 Rubrique n°2220 : préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale
 Rubrique n°2021 : préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale
La demande d’enregistrement d’une Installation Classée pour le Protection de l’Environnement a
été établie conformément aux articles R 512-46-1 à 512-46-30 du code de l’Environnement, vous
trouverez les différentes pièces jointes ci-après.
Restant à votre disposition pour toute question d’ordre technique ou administratif, je vous prie
d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes respectueuses salutations.
A Septeuil, le 06 avril 2018
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LETTRE DE DEMANDE DE DEROGATION
OBJET : Demande de dérogation.
Monsieur le Préfet,
Je soussigné,
Nom, prénom
agissant en tant que
de la société
Forme juridique
Siège social
Code NAF
Adresse de l’implantation

: NONIN Mickael
: Directeur du site
: Biscuit Hafner Septeuil
: Société par Actions Simplifiées
: Biscuit Hafner – Avenue de Bellegarde – 42330 Saint-Galmier
:1072 Z
: Route d’Orgerus – 78790 Septeuil

Je soussigné Monsieur NONIN Mickael, Directeur du site de la société Hafner Septeuil, sollicité
une dérogation relative à l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement qui précise en son
paragraphe 3 que chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doit comporter « un plan
d’ensemble, à l’échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l’installation
ainsi que jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains
avoisinants, le tracé de réseaux enterrés existants, les canaux, plans d’eau et cours d’eau. Une
échelle plus réduite peut à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration ».
Nous demandons à pouvoir utiliser un plan d’ensemble à l’échelle 1/500e en lieu et place du plan
d’ensemble à l’échelle 1/200e. compte tenu de l’importance de la surface du site, cette dernière
échelle n’apporterait aucune précision supplémentaire.
Je sollicite également une dérogation relative à l’article 5 de l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif
aux règles générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre
de la rubrique n° 220 et de l’arrêté du 23 mars 2012 au titre de la rubrique n°2221 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement qui précise la
distance minimale d’implantation de l’installation à la limite de propriété.
Notre installation étant existant depuis plusieurs années, nous demandons à ce que les
prescriptions de ces articles soient applicables uniquement aux futures installations ou
agrandissements au cas où nous serions concernés.

Fait à Septeuil, le 06 avril 2018
Signature

HAFNER SEPTEUIL (78790) – ENREGISTREMENT

Page 4 sur 25

DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Février 2018

Table des matières
1.

CHAMP D’APPLICATION DE LA PROCEDURE D’ENREGISTREMENT .............................................. 6

2.

CONTENU DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT ............................................................................... 6
2.1.1. L’AUTORITE COMPETENTE POUR RECEVOIR ET INSTRUIRE LA DEMANDE
D’ENREGISTREMENT ............................................................................................................................................................ 6
2.1.2. LE CONTENU DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT ........................................................................ 6

3.

INTRODUCTION ET PRESENTATION DE L’ENTREPRISE .................................................................... 9
3.1.
LE DEMANDEUR ................................................................................................................................................. 9
3.2.
HISTORIQUE ..................................................................................................................................................... 10
3.3.
L’INSTALLATION............................................................................................................................................. 11
3.3.1. IMPLANTATION DE L’INSTALLATION ...................................................................................................... 11
3.3.2. NATURE ET VOLUME ........................................................................................................................................ 12

4.

SITUATION GEOGRAPHIEQUE ET COMPATIBILITE DES INSTALLATIONS ............................... 20
4.1.
SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SITE.................................................................................................... 20
4.2.
COMPATIBILITE DES INSTALLATIONS .................................................................................................. 20

5.

CAPACITE TECHNIQUES ET FINANCIERES DE L’ENTREPRISE ....................................................... 21
5.1.
CAPACITE TECHNIQUES .............................................................................................................................. 21
5.2.
CAPACITES FINANCIERES ........................................................................................................................... 22
5.3.
ENVIRONNEMENT.......................................................................................................................................... 23

6.

JUSTIFICATIFS DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES A L’INSTALLATION ........ 24

7.

ANNEXES ......................................................................................................................................................... 25

HAFNER SEPTEUIL (78790) – ENREGISTREMENT

Page 5 sur 25

DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Février 2018

OBJET DU DOSSIER
La législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
régit les activités industrielles ou agricoles polluantes ou dangereuses, définies dans une
nomenclature et classées, selon la gravité des impacts et inconvénients qu’elles présentent,
sous un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration.
Le régime d’enregistrement a été récemment institué par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin
2009 relative à l’enregistrement de certaines installations classées pour la protection de
l’environnement et constitué un régime intermédiaire entre les régimes d’autorisation et de
déclaration.
1. CHAMP D’APPLICATION DE LA PROCEDURE D’ENREGISTREMENT
Le champ d’application du régime d’enregistrement est fixé par l’article L.512-7 du code de
l’environnement, lequel annonce que :
« Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les
installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts
mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu
égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le
respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations
classées. »
2. CONTENU DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Le contenu de la demande d’enregistrement est précisé aux articles R. 512-46-1 à R. 512-46-7
du code de l’environnement.
2.1.1. L’AUTORITE COMPETENTE POUR RECEVOIR ET INSTRUIRE LA DEMANDE
D’ENREGISTREMENT
Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement
est tenue d’adresser une demande d’enregistrement au préfet du département dans lequel cette
installation doit être implantée.
Le pétitionnaire doit impérativement transmettre sa demande au préfet avant la mise en service
de l’installation projetée, sous peine d’être soumis à la procédure des sanctions administratives
prévues par l’article L. 514-2 du code de l’environnement pour exploitation d’une installation en
l’absence de titre (à savoir, en l’absence d’enregistrement).
2.1.2. LE CONTENU DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
La demande d’enregistrement doit être remise au préfet compétent en trois exemplaires,
augmentés du nombre de communes mentionnées à l’article R. 512-46-11 du code de
l’environnement (à savoir, la commune d’implantation de l’installation et les communes
concernées par les risques et inconvénients dont ladite installation peut être la source et au
moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d’un Km autour du
périmètre de l’installation de l’installation concernée).
HAFNER SEPTEUIL (78790) – ENREGISTREMENT
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La demande doit impérativement mentionner les différents éléments suivants :
si le demandeur est une personne physique : ses noms, prénoms et domicile ;
si le demandeur est une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa
forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire ;
l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ;
la description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose
d’exercer, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l’installation relève.
A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement, doivent être annexées les pièces
suivantes :
1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué
l'emplacement
de
l'installation
projetée
;
2° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une
distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont
prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2
500
doit
couvrir
ces
distances
augmentées
de
100
mètres
;
3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions
projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation
des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les
canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du
pétitionnaire,
être
admise
par
l'administration
;
4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées
avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des
sols,
le
plan
local
d'urbanisme
ou
la
carte
communale
;
5° 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. Ces avis sont réputés émis si les personnes
consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur
saisine
par
le
demandeur
;
6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions
prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre
IV
du
titre
Ier
du
livre
IV
;
7°

Les

capacités

techniques

et

financières

de

l'exploitant

;

8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu
HAFNER SEPTEUIL (78790) – ENREGISTREMENT
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du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé
des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente
notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour
garantir
le
respect
de
ces
prescriptions :
- Arrêté du 14/12/13 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.
- Arrêté du 23/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou
conservation de produits alimentaires d’origine animale) de la nomenclature des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement.
9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet
avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 16° à 23°, 26° et 27° du
tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à
l'article
R.
222-36
;
10° L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc
national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site
Natura
2000.
La demande d’enregistrement est enfin complétée dans les conditions suivantes :
Lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’un permis de construire,
la demande d’enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours
suivants sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de
construire ;
Lorsque l’implantation d’une installation nécessité l’obtention d’une autorisation de
défrichement, la demande d’enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans
les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande
d’autorisation de défrichement.
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3. INTRODUCTION ET PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Le groupe Biscuit Hafner exploite un site de fabrication de la pâtisserie industrielle situé à
l’adresse suivante :
Route d’Orgerus – Rue Louveau-Rouveyre
78790 SEPTEUIL - FRANCE
Le site a fait l’objet d’une déclaration en préfecture le 31 mai 2000 pour la rubrique n°2220-2
préparation de produits alimentaires d’origine végétale, par cuisson surgélation, …, au titre de la
législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Le récépissé de
déclaration a été établi le 01 septembre 2000.
Le site a fait l’objet d’une déclaration en préfecture donnant acte de succession de la société
DELICE DU PALAIS à la société HAFNER SEPTEUIL, situé Route d’Orgerus, 78790 Septeuil.
Le récépissé de déclaration a été établi le 17 octobre 2013.
Le 13 février 2014 le site a fait l’objet d’une déclaration en préfecture pour la rubrique n°2221-B2 – préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale par découpage,
cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage,
saurage, enfumage, …, au titre de la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement. Le récépissé de déclaration a été établi le 03 mars 2014.
Compte-tenu de l’évolution du site au cours des années passées, la société Hafner Septeuil
souhaite régulariser sa situation administrative en incluant les modifications des installations
intervenues depuis.
Le site exploité par Hafner Septeuil est un établissement visé par la réglementation relative au
code de l’environnement (Livre V, Titre premier) sur les Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement.
Le présent dossier a pour objectif l’obtention d’un arrêté préfectoral d’enregistrement
conformément à l’article R. 512-2 du code de l’environnement.
Ce dossier a été réalisé en application du code de l’environnement (Livre V, Titre premier).
3.1. LE DEMANDEUR
Raison sociale
Forme juridique
Appartenance
Adresse du siège social

Hafner Septeuil
Société à Actions Simplifiées
Groupe Biscuits Hafner
Avenue de Bellegarde
42330 Saint-Galmier
Adresse du site de production
Route d’Orgerus –
Rue Louveau-Rouveyre
78790 SEPTEUIL
Téléphone
01 30 93 46 68
Fax
01 30 93 84 50
Parcelles cadastrales
ZH 307 / 15736 m² / ZONE Uj
Code NAF
1072 Z
N° SIRET
753 011 923 00012
Président du Directoire
Nicolas SESMAT
Directeur du site
Mickael NONIN
Préventeur Chargé de la rédaction et du Joseph DAAH
suivi du dossier
HAFNER SEPTEUIL (78790) – ENREGISTREMENT
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La société Hafner Septeuil sollicité le préfet pour l’autorisation à exploiter l’installation située à la
Route d’Orgerus sous le régime de l’enregistrement sur la commune de Septeuil au titre des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement conformément à l’article R. 512-46
du code de l’Environnement.
3.2. HISTORIQUE
Le site de Septeuil appartenait auparavant à la société Délices Du Palais (DDP), filiale du groupe
hollandais SMILDE.
En 1972 : création de la société DDP.
En 1994 : acquisition de la société DDP par le groupe Hollandais SMILDE.
En 2010 : la société DDP connait des pertes très importantes de l’ordre de 3,7M€.
En 2012 : une perte de l’ordre de 4,2M€ qui a conduit à sa mise en redressement judiciaire.
Le 12 avril 2012 : la société Délices Du Palais est mise en redressement judiciaire. La société
DDP comprend alors deux sites de production, l’un à Septeuil (78) et l’autre à Renaison (42).
En juillet 2012 : la reprise de la société DDP par le groupe HAFNER et création de la société
Hafner Septeuil.

HAFNER SEPTEUIL (78790) – ENREGISTREMENT
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3.3. L’INSTALLATION
3.3.1. IMPLANTATION DE L’INSTALLATION
Le site se situe à l’adresse suivante :
Route d’Orgerus – Rue Louveau-Rouveyre
78790 SEPTEUIL – France
Il est implanté dans la commune de Septeuil, en bordure de la route de l’Yvelines. Le voisinage
est composé des habitations (ZER) et une zone agricole.
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Site de Septeuil

3.3.2. NATURE ET VOLUME
3.3.2.1.

DESCRIPTION DES ACTIVITES

La société Hafner site de Septeuil, est une usine de fabrication de pâtisseries prêtes-à-garnir et
garnies, tels que :
- Coques de pâte à chou surgelées
- Fonds de tartes & tartelettes cuits ambiants
- Fonds de tartes & tartelettes crus surgelés
- Tartelettes garnies aux fruits crues surgelées
- Tartelettes garnies cuites surgelées
3.3.2.2.

FONCTIONNEMENT DE L’USINE

L’usine fonctionne suivant l’organisation suivante :
-

Travail en équipes successives alternantes 2 x8,

-

Une équipe travail de nuit

HAFNER SEPTEUIL (78790) – ENREGISTREMENT
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Une équipe travail le Week end (les samedis et les dimanches)

L’usine est ouverte du Dimanche à 18H00 au Samedi à 18H00.
Les livraisons et réceptions des marchandises se font du lundi au vendredi sur un créneau
horaire de 08H00 à 17H00.
3.3.2.3.

NATURE ET QUANTITE JOURNALIERE DES PRODUITS ENTRANTS

Emballages
(cartons,
sachets 14 PAL/jour (3500 palette à fin 2017)
plastiques, moules alu, barquettes
plastiques, …)
Matières premières (farine, œufs, 14 T/jour (3550 tonnes à fin 2017)
beurre, sucre, …)
3.3.2.4.

CLASSEMENT DES ICPE

Vous trouverez en annexe de ce dossier, le tableau de nos Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement selon nomenclature des ICPE.
3.3.2.5.

RAYON D’AFFICHAGE

D’après l’article R512-46-11 du code de l’environnement, le rayon d’affichage à prendre en
compte pour les installations classées soumises à enregistrement est de 1 Km autour du
périmètre de l’installation concernée. Les communes touchées par le disque ainsi formé
seraient : la commune de Courgent et de Saint-Martin-des-Champs (plan ci-dessous).

HAFNER SEPTEUIL (78790) – ENREGISTREMENT
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PROCESS DE FABRICATION
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QUANTITE DE PRODUCTION STOCABLE DANS L’USINE

Le tableau ci-dessous recapitule les différentes capacités de production stockable dans les
différentes zones du stockage de l’usine. La production stockée dans les différentes zones est
exprimée en tonnes de produits finis par jour. Cette quantité prend bien en compte les produits
en distinguant la matière première d’origine animale de la matière première d’origine végétale.
Zone de stockage
Zone A
Chambre froide négative (zone B)
Zone C
Frigo beurre concentré du bas (zone D)
Frigo beurre concentré du haut
Frigo beurre 82%
Frigo œufs bas
Frigo œufs haut
Zone E
Zone G
Extérieur (stockage palettes)

Capacité max
213 pal soit 328 m3
390 pal soit 600,6 m3
210 pal soit 323,4 m3
40 pal soit 61,6 m3
24 pal soit 37 m3
8 pal soit 12,3 m3
12 pal soit 18,5 m3
1 pal soit 1,54 m3
85 pal soit 131 m3
759 pal soit 1169 m3
250 m²

Quantité de produits finis stockés dans les locaux frigorifiques ou non
Produit fini ambiant : max 759 pal soit 1169 m3
Produit fini surgelé : max 390 pal soit 600,6 m3
Le calcul du volume (V) a été fait en prenant en compte :
-

La surface (S) de la palette (pal) : longueur (L) * largeur (l)

-

La hauteur (H) de la palette : 1,60 m

-

Le nombre maximum de palettes stockés dans la zone

et en utilisant les formules ci-dessous :
Surface (S) = L * l
Volume (V) = S * H * nbre de palettes
La capacité de production en produits finis est la suivante
Rubrique 2220 :
•

Production maximale : supérieur à 10 tonnes soit 15,5 T de farine par jour.

•

Production moyenne journalière : 5.4T de farine en moyenne par jour.

Rubrique 2221 :
•

Production maximale : supérieur à 2 tonnes soit 4.5T d’œufs par jour.

•

Production moyenne journalière : 1.7T d’œufs en moyenne par jour.

HAFNER SEPTEUIL (78790) – ENREGISTREMENT
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Durée de stockage de production dans nos locaux
Les productions relevant des rubriques 2221 (origine animale) et 2220 (origine végétale) sont stockées
plus de deux jours dans nos locaux car nous sommes sur les produits à longue conservation et

nous ne produisons pas en flux tendu.
Les moyens de lutte contre les risques d’incendie est présent conformément à la règlementation
en vigueur sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Ces moyens
sont entretenus par une entreprise spécialisée, titulaire des certifications conjointes APSAD et
NF Services d’installation et de maintenance d’extincteurs, sous le n° 261/07/04 - 285.
France Incendie
5, avenue Joseph Cugnot – Z.A. Clara
94420 LE PLESSIS TREVISE
De plus, l’entreprise Biscuit Hafner site de Septeuil est détentrice des certificats suivants :
-

Q4 : pour la conformité de notre installation d’extincteurs

-

Q7 : pour la conformité de notre installation de détection incendie

HAFNER SEPTEUIL (78790) – ENREGISTREMENT
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4. SITUATION GEOGRAPHIEQUE ET COMPATIBILITE DES INSTALLATIONS
4.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SITE
Le site se situe dans une zone regroupant le site industriel de Septeuil, des habitations et une
zone agricole (§.3.1).
Les voisins les plus proche du site sont situés à l’entrée du site côté Nord-Ouest et à la sortie du
site côté Nord-Est.
Sur la partie sud du site se trouve une zone agricole (champs).

4.2. COMPATIBILITE DES INSTALLATIONS
Le site fonctionne en conformité avec les prescriptions générales édictées par les arrêtés
ministériel relatifs aux installations Classées pour la Protection de l’Environnement, rubriques
2220 et 2221.
La conformité du fonctionnement du site et la compatibilité de nos installations sont abordées
dans le point V de ce dossier.

HAFNER SEPTEUIL (78790) – ENREGISTREMENT

Page 20 sur 25

DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Février 2018

5. CAPACITE TECHNIQUES ET FINANCIERES DE L’ENTREPRISE
5.1. CAPACITE TECHNIQUES
L’usine Hafner fait partie du groupe Biscuits Hafner. Le site représente aujourd’hui :
- 4 lignes de production
- 1 zone de stockage pour Matières Premières (MP)
- 2 zones de mise à disponibilité des MP
- 1 zone de stockage emballages cartons vides
- 1 grande zone chambres froide
- 4 process en 1x8, 2x8 et 1x12
- plus de 75 salariés
Pour accompagner le développement du groupe, la direction a mis en place des fonctions
supports : marketing, administration, finance et Ressources Humaines.
Les activités exercées par Biscuit Hafner sont :
- la production des produits ambiants et surgelés à base de pâte sablée, la pâte à choux, savarin
génoise et feuilletage.
- la commercialisation des marques du groupe en grandes et moyennes surfaces (GMS), à
l’export et aux industriels.
Les produits fabriqués sur le site de Septeuil sont garnis et non garnis, ils sont commercialisés
en interne (d’autres usines du groupe), en GMS, à l’export et en industriels.
Des formations sont dispensées et couvrent notamment les domaines de la sécurité et
l’environnement :
- Formation au poste de travail : l’ensemble du personnel de production ( bonnes pratiques de
fabrication, sécurité alimentaire).
- Formation sécurité : module HSE d’1 heure pour chaque nouvel arrivant.
- Formation contre les risques d’incendie (utilisation extincteurs) : module d’1 heure pour 21
personnes.
- Formation SST (7h) : 20 personnes
- Habilitation électrique (14 à 28 heures selon le niveau) : 8 personnes
- Formation CACES (14h) : 10 personnes
- Formation guide et serre file : 33 personnes
Enfin, le site fait appel à des sociétés extérieures spécialisées, sur les opérations de
maintenance ou de réparation le nécessitant.
Le site de Septeuil est certifié BRC dans le cadre de la certification qualité alimentaire.
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L’organigramme fonctionnel du groupe et du site de septeuil est présenté ci-dessous :
Organisation mis en place au sein du groupe Biscuits Hafner :
ORGANIGRAMME GROUPE BISCUITS HAFNER

Organisation mise en place sur le site de Septeuil :

5.2. CAPACITES FINANCIERES
Le schéma ci-dessous présente l’évolution du site de septeuil en matière d’employabilité et de
chiffre d’affaires sur les 3 dernières années (2015 - 2017) :

EVOLUTION DU CA PAR RAPPORT A L'EFFECTIF
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Ces résultats montrent le développement important du site et la nécessité d’avoir un outil de
production permettant de répondre aux besoin du marché.
Le chiffre d’affaires en 2017 a été de 13 404 K€. L’évolution sur les trois dernières années est
présentée ci-dessous :

Chiffre d’affaires en K€

2015

2016

2017

11980

8890

10170

5.3. ENVIRONNEMENT
La mise à jour administratif du site est l’occasion pour l’entreprise de mettre en place des actions
en faveur de l’environnement parmi lesquelles nous pouvons citer :
- poursuivre la mise en place du tri sélectif des déchets et valorisation des déchets de production
- mise en place de bonnes pratiques pour la consommation de l’eau
Les engagements environnementaux de la société sont :
- réduire l’impact sur l’environnement en réduisant les pertes (matières premières et matériaux
d’emballage)
- développer des partenariats avec des entreprises locales de services et d’approvisionnement
matières premières.
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APPLICABLES

A

PRESCRIPTIONS
GENERALES ICPE_R2220 et R2221.pdf
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7. ANNEXES

ANNEXE
ANNEXE 1.1_PLAN
1_IMPLANTATION DU SITE.pdf 1_500.pdf

ANNEXE 4_PLAN
ANNEXE 5_PLAN
ZONES STOCKAGE ET PRODUCTION.pdf
DETAILLE USINE.pdf

ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE 1BIS_PLAN
2_Formulaire_preliminaire_EIN2000_Edition_dec_2015.pdf
3_cerfa_15679-01_demande
d'enreg
D'ENSEMBLE_RESEAU SOUTERRAIN_1-200.pdf

ANNEXE 7_ PLAN
ANNEXE 6BIS_PLAN
IMPLANTATIONS_EXUTOIRES.pdf
ANNEXE 6_PLAN
INTERVENTION POUR POMPIERS.pdf
IMPLANTATION POUR POMPIERS.pdf

ANNEXE 11_POINT
ANNEXE
ANNEXE
DE REJET ATMOSPHERE.pdf
ANNEXE 8_PLAN
10_INVENTAIRE
DES FLUIDES.pdf
9_CONVENTION DE DEVERSEMENT
RACCORDEMENT.pdf
IMPLANTATION_DETECTEURS_ALARMES.pdf

ANNEXE 12_CODES
DECHETS.pdf

ANNEXE 16_CARTE
ANNEXE
AU 1-2 500 ABORDS DU SITE.pdf
ANNEXE 14_PLAN
15_RAPPORT BRUIT ICPE_30102018.pdf
ANNEXE
ANNEXE 13_FICHE
LOCAL URBANISME_SEPTEUIL.pdf
12BIS_CLASSEMENT RUBRIQUE
PARCELLAIRE
ICPE.pdf
CADASTRAL.pdf

ANNEXE 19_PLAN
ANNEXE
ANNEXE 17_CARTE
ANNEXE
POINTS DE PRELEVEMENT_EAU.pd
16BIS_CARTE AU 1-25 000_EMPLACEMENT
AU 1-200 ABORDS
SITE.pdf
DU SITE.pdfANNEXE 18_AVIS
18BIS_ATTESTATION DE BON FOCNTIONNEMENT EXUTOIRES.pdf
BON FONCTIONNEMENT_EXUTOIRES.pdf

ANNEXE
20_CARACTERISTIQUE EXUTOIRES.pdf
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