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1. RESUME DES RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 

Le présent dossier porte sur une demande d’autorisation d’exploiter au titre des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement.  

Les installations industrielles qui seront mises en œuvre par la société ATLANTIC CATA sont les 
suivantes : 

- Une installation de stockage de déchets dangereux que sont les pots catalytiques usagés 
et les batteries usagées 

- Une installation de traitement des pots catalytiques en vue de séparer pour valorisation et 
recyclage le catalyseur constitué d’un bloc de monolithe d’une part, et les enveloppes 
métalliques d’autre part. 

La société ATLANTIC CATA souhaite disposer d’un outil de travail industriel qui lui permettra de 
réceptionner les pots catalytiques, de les démanteler et d’organiser les expéditions des déchets 
séparés par nature en vue de leur valorisation matière et leur recyclage.  
 
La société ATLANTIC CATA effectuera des collectes ; elle disposera de véhicules utilitaires 
permettant la collecte des pots catalytiques et des batteries usagées auprès des garages et des 
centres de démantèlement de véhicules hors d’usage partout en France. Ses clients seront donc 
principalement les collecteurs de déchets dangereux et les centres de transit, regroupement de 
déchets dangereux.  
 
La société ATLANTIC CATA sera en charge du traitement des pots catalytiques avec la découpe 
de l’enveloppe pour séparer la carcasse métallique du bloc monolithe et le broyage des pains de 
monolithe. Les déchets métalliques seront alors regroupés et envoyés vers une filière classique de 
recyclage des métaux via des centres de regroupement. Le monolithe réduit en poudre sera 
expédié dans des installations spécialisées d’affinage notamment européennes en vue de la 
séparation dans des fours à haute température des métaux et de la céramique. 
 
L’objectif de la société est de diminuer la mise au rebut des pots catalytique et des batteries 
en favorisant leur collecte et leur recyclage. 
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2. LOGIGRAMME DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 
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3. MENTION DES TEXTES QUI REGISSENT L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
Les textes qui régissent l'enquête publique sont issus du Code de l’environnement, il s’agit des: 
 

- articles R. 123-1 et suivants  
- articles L.181-1 et suivants  
- articles R.181-1 et suivants  

 
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation après réalisation de 
l'enquête publique est le préfet de la Vendée. 
 
 


