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1 Rappel du cadre de l’enquête 

Implantée à la Boissière-de-Montaigu, L’EURL ATLANTIC CATA a acquis à Bazoges-en-

Paillers un terrain de 3000 m² situé dans la zone industrielle de L’Hermitage, en vue d’y 

construire une installation de traitement de pots catalytiques usagés et de stockage de 

batteries usagées. A cet effet, elle a déposé le 4 mai 2020 une demande d’autorisation 

environnementale (formulaire cerfa N° 15964*01). Il est précisé que le projet a au préalable 

donné lieu à une dispense d’étude d’impact, par arrêté du 19 février 2020 du Préfet de la 

région des Pays de la Loire, portant décision d’examen au cas par cas en application de 

l’article R.122-3 du code de l’environnement. 

Au regard de la réglementation des ICPE (Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement), le projet relève du régime de l’autorisation au titre des rubriques :  

 2718-1 : La quantité de déchets dangereux susceptible d'être présente dans 

l'installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses 

ou de mélanges dangereux, mentionnés à l'article R. 511-10 du Code de 

l'environnement, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou 

égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou 

mélanges. 

 2790 Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations 

visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795 (ces dernières 

rubriques ne concernent pas le projet). 

2 Pésentation sommaire du projet / rappel 

2.1 Description du projet 

Le projet occupera la parcelle 101 d’une surface de 3001 m². Il est prévu d’y installer un 

atelier de 300 m² et de procéder à l’aménagement de l’espace par la réalisation de 1620  m² 

de voirie, 900 m² d’espace vert et 180 m² de bassin de rétention (voir plan ci-après). Sont 

prévus les raccordements aux réseaux, notamment d’eaux pluviales et d’eaux usées. 
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Ce projet est compatible avec le PLUI de la Communauté de communes du Pays de Saint-

Fulgent – les Essarts, approuvé le 19 décembre 2019. Il est à noter que l’espace vert prévu 

par le projet englobe une portion de haie protégée.   

2.2 Activités prévues  

Les activités prévues par la société ATLANTIC-CATA sont les suivantes : 

 collecte de pots catalytiques et de batteries usagés partout en France,  

 stockage sur le site de l’Hermitage des pots catalytiques avant leur traitement et des 

batteries usagées en attente de leur expédition, 

 traitement des pots catalytiques pour séparer la carcasse métallique du bloc monolithe,  

 expédition des déchets issus des pots catalytiques et des batteries stockées vers les 

filières de valorisation ad hoc. 

Le tableau ci-après présente le bilan des déchets entrant sur le site, ce qui donne un 

aperçu du volume d’activité de l’entreprise.  
 

Type de déchets 
entrant 

Flux annuels  
Quantité max 

sur site 
Mode de stockage 

Pots catalytiques 1225 t/an 15 t Etagères de stockage 

Batteries usagées 300 t/an 24 t 
Au sol dans des 
géobox étanches 

 

2.3 Incidences du projet sur l’environnement (points essentiels) 

Considérant les caractéristiques du site d’implantation du projet, les quatre domaines 

présentés ci-après retiennent l’attention.     

Qualité de l’air 

Le broyat est le produit du broyage des monolithes des pots catalytiques. Sa manipulation 

peut entraîner des poussières de silice potentiellement dangereuses pour la santé. Les 

mesures prises sont les suivantes : 

 manipulation des pots et du broyat sans contact avec l’extérieur et utilisation de big-

bags étanches, 

 mise en place d’un système de filtration absolue sur l’ensemble de la ligne de 

traitement,  

 fonctionnement de la ligne de traitement limité à quelques heures par jour, dont une 

seule pour le broyeur.  

Le suivi sera réalisé sous la forme de contrôles périodiques effectués par une entreprise 

spécialisée. 

Rejet d’eaux pluviales 

Le process industriel mis en œuvre n’occasionne aucun rejet d’eau usée. Un bassin de 

rétention de 150 m3 sera réalisé pour le recueil des eaux pluviales. Equipé d’un séparateur 

d’hydrocarbure, il permettra le piégeage des pollutions diffuses ou accidentelles et, le cas 

échéant, le piégeage des eaux d’extinction d’incendie.  
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Bruits 

Il ressort de la modélisation réalisée que devraient être respectées les normes 

d’émergence acoustique (Cf. arrêté du 23 janvier 1997 relatifs aux bruits émis par les ICPE). 

Cette modélisation prend en considération l’environnement, les mesures visant 

l’atténuation des émissions sonores des machines potentiellement bruyantes, ainsi que le 

trafic routier sur les D6, D23 et A87.  

Il est à noter que l’entreprise fera réaliser une campagne de mesures acoustiques au 

démarrage de l’installation et ensuite tous les 3 ans conformément à la réglementation.  

Vibrations 

L’étude d’incidence met en évidence que les vibrations ne sont pas susceptibles de 

représenter une nuisance significative pour les riverains. 

En conclusion sur les incidences du projet sur l’environnement 

Il y a lieu de considérer que le projet respectera les normes imposées et n’aura qu’une 

très faible incidence sur l’environnement et même quasiment aucune pour les riveraines.  

2.4 Remise en état du site 

Les opérations de remise en état du site prévues par ATLANTIC CATA à la cessation 

définitive de son activité relèvent du bon sens (évacuation des produits dangereux et/ou 

présentant un risque d’incendie, poursuite de la surveillance environnementale et  

surveillance contre les intrusions). Ces dispositions ont reçu un aval tacite de la commune et 

un aval formel du propriétaire de l’emprise.  

Le coût de la remise en état du site est évalué à 46 951 €. Etant inférieur à 100 000  €, 

l’obligation de constituer des garanties financières ne s’applique pas en application des 

dispositions de l’article R.516-2 du Code de l’environnement.   

2.5 Etude de dangers 

L’étude des dangers met en évidence que les risques majeurs sur le site sont les risques 

d’incendie et de rejet de matières dangereuses, mais qu’ils ne sont pas susceptibles d’avoir 

une incidence au-delà des limites de l’emprise du projet. Il est également considéré qu’ils 

sont correctement maîtrisés.  

3 Avis émis en amont dans le cadre de l’enquête 

3.1 Avis de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) 

Par un premier courrier en date du 19 juin 2020, l’ARS a émis un avis favorable assorti de 

réserves qui ont conduit le maître d’ouvrage à modifier le dossier. Dans un second courrier 

en date 6 novembre 2020, l’ARS a pris note des modifications apportées et confirmé son avis 

favorable, tout en demandant :  

 d’apporter des informations complémentaires concernant les enjeux liés aux rejets 

atmosphériques et au bruit, 
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 de réaliser une étude sonométrique dans les trois mois après la mise en exploitation, 

comme indiqué dans le dossier, et de proposer un plan d’actions correctives en cas de 

besoin.  

Sollicité sur ces deux points, le maître d’ouvrage a fait connaître dans son mémoire en 

réponse au procès-verbal de synthèse qu’il les prenait en compte. 

3.2 Avis du SDIS de la Vendée 

Le commandant du Service Départemental d’Incendie et de Secours, par message du 

12 octobre 2020, a fait connaître qu’il n’émettait pas de remarque particulière par rapport à 

une étude conduite par son service en mai 2020.  Cette dernière, jointe au dossier 

d’enquête, faisait ressortir la conformité, d’une part de l’accès du site aux engins de secours 

et, d’autre part, de la défense extérieure contre l’incendie. Elle soulignait en outre que le 

bassin de 150 m3 à réaliser sur l’emprise du projet ne pouvait être assimilé à une réserve 

d’incendie ce qui, au demeurant, est cohérent avec sa vocation de bassin de rétention et de 

recueil des eaux d’incendie.   

3.3 Consultation des conseils intercommunaux et municipaux 

Le tableau ci-après présente le résultat de la consultation tel qu’il apparaît à la date 

d’établissement du présent rapport. Il met en évidence l’absence d’opposition au projet de 

la part des élus.   
 

Résultat de la consultation des conseils intercommunaux et municipaux 

Collectivité 
Date 

délibération 
Avis émis 

Résultat du vote 
Observation 

Fav Déf Abs 

Com com Pays de St-Fulgent - 
les Essarts 

Non reçu Sans objet 
   

Sans objet 

Com com Pays des Herbiers Non reçu Sans objet 
   

Sans objet 

Com com Terres de Montaigu Non reçu Sans objet 
   

Sans objet 

Bazoges-en-Paillers 13-janv Favorable Unanimité RAS 

Beaurepaire 28-janv Favorable 13 0 4 RAS 

La Boissière-de-Montaigu 12-janv Favorable Unanimité RAS 

Saint-Fulgent 25-janv Favorable Unanimité RAS 

Chavagnes-en-Paillers 18-janv Favorable Unanimité RAS 
 

4 Bilan général de l’enquête 

 

Aucune intervention n’a été enregistrée, qu’il s’agisse du registre d’enquête, de la messagerie 

Internet ou des courriers envoyés ou déposés à la mairie. Il est également à noter qu’aucune 

personne n’est venue consulter le dossier pendant les permanences ou en dehors de celles-ci. 

 

 



7 
 

ICPE Bazoges-en-Paillers                                              Conclusions et avis du CE                                                TA n° E20000159   / 44 du 7 déc 2020 

Remarque du commissaire enquêteur 

L’absence de participation du public traduit une indifférence des habitants, des associations et 

des élus au regard du projet. Cette situation s’explique probablement par le fait qu’il s’agit de 

l’installation d’une entreprise de taille modeste en zone industrielle, donc dans un espace ayant 

évidemment vocation à l’accueillir.   

5 Conclusion générale du commissaire enquêteur 

Un projet industriel qui s’inscrit dans les préoccupations de notre temps 

L’activité de l’EURL ATLANTIC CATA s’inscrit dans le cadre général du recyclage des 

déchets industriels. Il s’agit plus particulièrement de métaux devenus cruciaux, au regard des 

besoins des industries de haute technologie, et dont l’extraction présente un coût 

environnemental et parfois social souvent très élevé (or, platine, palladium, rhodium, 

cadmium, nickel…). C’est pourquoi, bien que d’une dimension modeste, l’activité de 

l’entreprise répond à des préoccupations de notre temps en matière de gestion économe 

des ressources de la planète.    

Un projet qui rentabilise la ZI de l’Hermitage 

Actuellement, la zone industrielle de l’Hermitage dispose encore de deux espaces 

disponibles : la parcelle correspondant à l’emplacement prévu pour l’implantation de l’EURL 

ATLANTIC CATA et la parcelle attenante d’une surface équivalente. Le projet présente donc 

l’opportunité de presque atteindre l’objectif de développement économique visé par la 

création, désormais ancienne, de cette zone industrielle.    
 

Un projet dont l’incidence environnementale est faible 

La faible incidence du projet sur l’environnement résulte principalement des 

caractéristiques de l’espace considéré qui est compatible avec le déploiement d’activités 

industrielles. Elle résulte également des caractéristiques du projet :  

 taille modeste de l’entreprise et du bâtiment qui sera construit, 

 absence de rejet d’eaux industrielles, 

 stockage à l’intérieur du bâtiment des pots catalytiques et des batteries, 

 maîtrise des émissions atmosphériques et sonores par l’adoption de dispositions 

techniques appropriées. 

 Il est aussi rappelé que le projet conforte la protection de la haie, protégée par le PLUI, 

qui borde la D6 au droit de son implantation.     
 

Un projet qui ne suscite aucune opposition 

Les services consultés en amont de l’enquête, ARS et SDIS, ont validé le projet en 

assortissant leur avis de rares remarques portant sur des points de détail déjà pris en 

compte par le maître d’ouvrage. Tous les conseils municipaux concernés ont émis un avis 

favorable : quatre à l’unanimité et un à la majorité mais sans voix contre. Enfin, l’absence 

total d’intérêt au projet porté par le public lors de l’enquête traduit une absence totale 

d’opposition, qu’il s’agisse des élus, des associations et des habitants.   
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En conclusion 

Au terme de la présente enquête, il m’apparaît que le projet n’appelle aucune critique et 

que les éléments positifs sont clairement établis, tout particulièrement ceux concernant la 

prise en compte de l’environnement par le projet. C’est pourquoi j’estime qu’il est dans 

l’ordre des choses de donner une suite positive et sans réserve à la demande présentée par 

l’EURL ATLANTIQUE CATA. 

6 Formulation de l’avis du commissaire enquêteur 

J’émets un avis favorable à la demande d’autorisation environnementale présentée par 

l’EURL ATLANTIC CATA en vue de construire une installation de traitement de déchets 

(pots catalytiques usagés et batteries usagées) sur le territoire de la commune de Bazoges-

en-Paillers.  

Cet avis n’est assorti d’aucune réserve.  

 

 

Montaigu-Vendée le 10 février 2021  

Arnold Schwerdorffer                

Commissaire enquêteur 

 


