COMMUNIQUE DE PRESSE
Laval, le 6 juillet 2021

SITES LACTALIS : DES TRAVAUX DEJA REALISES OU EN COURS, TOTALEMENT TERMINES
D’ICI FIN 2022.

Le Groupe Lactalis est pleinement conscient de sa responsabilité environnementale et
améliore en continue sa maîtrise des risques industriels. 45 millions d’euros ont été investis
ces six dernières années pour le traitement des eaux et 45 millions le seront dans les trois
prochaines années. Lactalis dédie tous les ans 200 millions d’euros à l’évolution de ses sites
français. Ancré historiquement dans les bassins laitiers, le Groupe fait évoluer en continuité la
performance environnementale de ses infrastructures.
Les 5 fromageries et laiteries mentionnées dans la communication du Ministère de la
Transition Ecologique font toutes l’objet de travaux déjà engagés depuis 2020. L’ensemble des
améliorations prévues sera terminé au plus tard en 2022. En attendant l’échéance de ces
travaux, des mesures ont été mises en œuvre sur l’ensemble des sites afin de respecter les
normes réglementaires.
Des travaux de grande ampleur sont déjà initiés sur ces sites qui respectent aujourd’hui les
normes de rejets autorisés.
Présentation des travaux par site :
Pour la Fromagerie de Riom, des travaux de modernisation de la station d’épuration ont été
finalisés en mars 2021. Ces travaux permettent d’atteindre la conformité des rejets et ont été
jugés satisfaisants par les services de la Préfecture. Des travaux complémentaires de
sécurisation de l’ouvrage de clarification seront engagés d’ici la fin de l’année 2021 pour être
opérationnels courant 2022.
Concernant la Fromagerie de Vercel, les travaux de réalisation d’un bassin de confinement
sont en voie de finalisation pour une mise en service dès octobre 2021.
Pour la Fromagerie de Lons le Saunier, un dossier technique est en cours de finalisation avec
les services de la Préfecture et la collectivité locale. Concernant la gestion de pH des effluents,
des améliorations ont été apportées en juin 2021 et permettent d’assurer la conformité sur
ce paramètre.

Concernant la Laiterie de Laval, un dossier a été déposé en avril 2021. En parallèle, des
améliorations techniques ont déjà été lancées sur le prétraitement des eaux usées. Une
refonte de la neutralisation des effluents sera mise en œuvre d’ici septembre 2021 et la
construction d’un bassin tampon aéré de 600 m3 est engagée avec une mise en service prévue
en juin 2022.
Des travaux de refonte complète du traitement des eaux usées de la fromagerie de Xertigny
débuteront à partir de septembre 2021. La mise en service est prévue d’ici la fin d’année
2021. Sur la même période, des travaux sur les réseaux des eaux pluviales et des eaux usées
seront réalisés afin de sécuriser la collecte séparative des flux. Cela sera complété par un
dispositif de mesure de la qualité et un confinement des eaux en cas de pollution.

Le Groupe Lactalis poursuit sa démarche de progrès et de prise en compte du milieu naturel.
En parallèle des travaux sur les stations d’épuration, depuis 2018 le Groupe Lactalis a mis en
place 11 projets de conversion de passage au gaz naturel et / ou bois. Tous ces travaux
montrent la volonté du Groupe Lactalis à œuvrer pour la réduction de son empreinte
environnementale.
Contacts Presse Groupe Lactalis
Valérie Le Chevillier, Directrice Communication - 07 63 19 60 82

Valerie.lechevillier@lactalis.fr

