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1. ETAT INITIAL 

L’état actuel de la zone d’étude du projet présente les différentes caractéristiques de l’Environnement. Il 
permet d’évaluer les enjeux et la sensibilité du site dans sa globalité. Cette partie est le point d’ancrage pour 
définir les grandes orientations d’aménagement et les mesures à prendre, le cas échéant, pour éviter, 
réduire, atténuer voire compenser les incidences du projet. Une hiérarchisation des enjeux liés à l’état actuel 
est proposée dans le tableau suivant.  

 

CATEGORIE 
Hiérarchisation des 
enjeux  

SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX 

Contexte 
climatique 

Faible 

Le département de la VENDEE présente un climat océanique doux. A 
l’échelle de l’aire d’étude, on constate des hivers doux et humides et des 
étés modérément chauds. Les enjeux climatiques sont faibles au regard du 
site d’étude 

Topographie Négligeable La topographie apparait comme un enjeu faible. 

Géologie  et 
Hydrogéologie 

Modéré 

Le secteur d’étude est concerné par la masse d’eau souterraine de la 
Sèvre Nantaise n°FRGG027. Le principal usage recensé de l’eau concerne 
le captage d’eau pour l’alimentation en eau potable.  
L’hydrogéologie de l’environnement du site est à ce titre considéré comme 
un enjeu modéré. 

Sites et sols 
potentiellement 
pollués 

Modéré 
L’enjeu lié aux pollutions anciennes des sols et des eaux souterraines est 
modéré. 

Risques naturels  Faible  
Le site ATLANTIC CATA n’est pas concerné par des risques naturels à 
aléa fort. L’enjeu relatif aux risques naturels est faible. 

Paysage 
Patrimoine 
culturel Faune et 
Flore 

Modéré 

La société est implantée en zone industrielle. 
Elle n’est située ni sur une zone Natura 2000, ni sur un corridor écologique. 
Compte tenu de ces éléments, l’enjeu relatif aux zones naturelles est 
considéré comme modéré. 

Milieu naturel 
aqueux 

Modéré 

Le site se situe dans le bassin versant de la Sèvre Nantaise (La grande 
Maine). Un affluent de la Sèvre Nantaise est localisé au Sud du site et fait 
partie du SAGE Sèvre Nantaise Compte tenu de l’activité du site (absence 
de rejets d’eau industrielle), l’enjeu relatif aux milieux aquatiques est 
considéré comme modéré. 

Habitations et 
établissement 
sensibles 

Modéré 
Les plus proches habitations se situent à 50m des limites de 
l’établissement. La plupart des établissement sensibles se situent à plus de 
1 km du site dans le bourg de la commune de BAZOGES EN PAILLERS. 

Espaces agricoles 
et forestiers 

Modéré 
L’enjeu relatif aux espaces forestiers est limité, la société est située en 
zone industrielle. 

Voies de 
communication / 
transport 

Faible 

Les voies routières d’importance départementale (RD 23 et A87) 
permettant un accès facile au site et peuvent accueillir un flux de poids 
lourds. Les aérodromes restent éloignés du site (30 km). Une voie 
ferroviaire est située à plus de 10 km du site. 
Les enjeux relatifs aux transports sont faibles dans le cadre du projet. 

Patrimoine 
culturel et 
archéologique 

Très faible 

Le site étudié ne se situe pas dans une zone de protection du patrimoine 
architectural (ZPPAUP), ni dans une zone de présomption de prescription 
archéologique. Les enjeux du patrimoine culturel et archéologique sont 
donc très faibles. 
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CATEGORIE 
Hiérarchisation des 
enjeux  

SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX 

Risque industriel 
et technologique 

Faible 

L’environnement du site n’est pas concerné par des risques technologiques 
résultant de l’activité des sociétés voisines ou du transport de 
marchandises dangereuses sur les voies routières. Les enjeux liés aux 
risques technologiques peuvent être considérés comme faibles. 

Réseaux Très faible 
Compte tenu de l’absence de modification de la société au regard des 
réseaux du site et alentours, ces derniers représentent un enjeu très faible. 

Qualité de l’air Modéré 

La qualité de l’air de la zone d’étude est influencée par les polluants émis 
par le trafic routier sur la RD6, RD23 et sur l’A87. Le maintien de la qualité 
de l’air à la fois en ambiance de travail et dans l’environnement proche du 
site constitue un enjeu modéré. 

Bruit Modéré 
Compte tenu de la présence de la RD 6 et RD 23 située à moins de 200 m 
du site, l’enjeu relatif au bruit ambiant est considéré comme modéré. 

Odeur Faible 
Absence d’émission odorante dans la zone industrielle. Les odeurs 
représentent un enjeu faible de l’environnement du site. 

Vibrations Très faible Les vibrations représentent un enjeu très faible au regard du projet. 

Emissions 
lumineuses 

Très faible 
Les émissions lumineuses représentent un enjeu très faible de 
l’environnement du site. 

 

Tableau 1 : Synthèse des enjeux de l’environnement du site 
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2. IMPACT DE L’ACTIVITE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Impact sur l’air 

Les principales sources d'émissions atmosphériques sont les suivantes : 

- Circulation des véhicules légers et poids lourds sur le site 

- Le traitement des pots catalytiques dont le broyage et la manipulation de monolithe  

- Le conditionnement du monolithe broyé 
 
Il n'y aura pas d'émissions de fumées épaisses, buées, poussières ou de gaz toxiques ou corrosifs dans les 
conditions normales d'exploitation. 

 
 

Impact sur l’eau 

Le site consommera uniquement de l’eau de ville.  Un dispositif de disconnection sera installé sur le réseau 
public d’adduction conformément à l’article 16 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.  
 
L’eau sera utilisée uniquement pour les eaux vannes (sanitaires). 
 
 
Le synoptique ci-après permet de présenter schématiquement les utilisations de l’eau et les rejets ainsi 
effectué. 
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Impact sur les éléments naturels 

L’activité de la société ATLANTIC CATA n’aura aucun impact sur les espèces protégées et sur le 
milieu naturel.   
 
La société étant située à plus de 10 km du site Natura 2000 le plus proche, il n’a aucune incidence directe 
en termes d’emprises foncières. 
Compte te nu de la localisation du site sur une zone dédiée aux activités industrielles ainsi que des mesures 
prises par ATLANTIC CATA pour limiter les rejets vers le milieu naturel (traitement des effluents gazeux, 
absence de rejets aqueux, absence de nuisances sonores), la nature et le volume des polluants émis par 
l’activité de la société ATLANTIC CATA en fonctionnement normal ne pourront être à l’origine d’une 
dégradation chronique et aigue de certains facteurs biologiques de l’environnement (faune et flore). Aucune 
incidence sur les habitats et les espèces d’intérêt européen des sites Natura 2000 les plus proches ne 
pourra être mise en avant au regard de la nature des milieux présentés. Les activités ne portent donc pas 
atteinte à l’intégrité des sites, ni plus largement au réseau Natura 2000. 
 

 

Impact sur le bruit 

Les sources sonores générées par les activités seront essentiellement : 
 

 Le trafic routier engendré par l’activité 

 Le fonctionnement des installations de traitement : cisaille, tapis vibrants, broyeur à boulets 

 Le fonctionnement des installations techniques : compresseur d’air, réseau d’aspiration et de 
filtration de l’air.  

Une campagne acoustique a été réalisée en limite de propriété du site et en zone à émergence 
réglementées le 17 décembre 2019. 

Une étude des mesures de bruit de l’environnement du site sera réalisée à l’issue des travaux. Cette étude 
sera transmise au service instructeur dans les 6 mois suivant le début de l’exploitation du site. 

Une étude de modélisation acoustique est présentée en PJ n°5_annexe 4 : l’impact sonore dans 
l’environnement de la société ATLANTIC CATA sera conforme aux exigences de l’arrêté du 23 janvier 1997 
relatif à la limitation des émissions sonores dans l’environnement des ICPE.  

 

Impact sur les sols 

La totalité des produits réceptionnés et entreposés sur le site seront stockés momentanément en attendant 

leurs traitements en GRV étanche. 

L’activité en elle-même ne nécessitera l’utilisation d’aucun produit dangereux.  

Les voies extérieures et parkings seront bitumées, le sol sera ainsi peu perméable. 
 
Les eaux pluviales ruisselleront sur un sol enrobé (parkings et voiries) avant d’être collectées et dirigées vers 
le réseau d’eaux pluviales de la zone d’implantation du site. Elles transiterons dans un séparateur 
hydrocarbure et vers le bassin de rétention du site avant d’être collectés par le réseau communal d’eau 
pluvial. 
Aucun stockage ne sera effectué à l’extérieur hormis les déchets (bennes, déchets solides). 
Il n’y aura donc ainsi aucun de rejet dans les sols et dans les eaux souterraines. 
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Gestion des déchets 

Les déchets entrants sur le site de la société ATLANTIC CATA seront les suivants :  

Type de 
déchets 
entrants 

Code 
déchet 

Flux 
annuels 

Quantité 
maximale 
sur site 

Fréquence 
de livraison 

Mode de stockage 
Lieu de 

stockage 

Traitement ou 
procédés 

appliqués sur 
le site  

Pots 
catalytiques 

16 08 
07* 

1225 
tonnes 
par an 

15 tonnes 
Tous les 

jours 

Bacs plastiques 
étanches de 600 
litres sur étagères 
(maxi : 60 de 250 

kg) 

Etagères de 
stockage 

Découpe et 
broyage (R4 

et R8) 

Batteries 
usagées 

16 08 
07* 

300 
tonnes 
par an 

24 tonnes  
Au sol dans des 
géobox étanche 

Stockage 
Aucun 

traitement 

 
Les déchets produits par l’activité de traitement seront exclusivement les suivants : 

Type de 
déchets 
sortants 

Code 
déchets 

Flux 
annuel 

Quantité 
maximale 
sur site  

Fréquence 
d’expédition 

Mode de 
stockage 

Lieu de 
stockage 

Destination 
Type de 

traitement 

Ferraille 
16 01 

17 

875 
tonnes 
par an 

16 m3 (8t) 
3 bennes par 
semaine en 
moyenne 

1 Benne  
Sas 

entrée 

Diverses sociétés 
de regroupement 
pour recyclage 

Recyclage 
Matière 

(R4) 

Monolithe 
broyé 

16 08 
07* 

350 
tonnes 
par an 

5 tonnes  
Tous les 24 à 

48h 

Big-bags 
(10 big-
bags de 
500 kg)  

Etagères 
fond 

bâtiment 

Fours européens 
dont Belgique (le 
plus proche de la 

France) 

Valorisation 
par recyclage 
Matière (R8) 

Batteries 
usagées 

16 08 
07* 

300 t/an 24 t 1 fois par mois 
Geobox 
étanche 

 
Fonderies situées 

en France 

Valorisation 
par recyclage 
Matière (R8) 

Remarque : sur les pots catalytiques, pour 1 kg de céramique valorisé, 2,5 kg de ferraille sont recyclé. 

 
 
 

Impact sur le transport 

En moyenne il s’agira de 5 véhicules par jour qui seront amenés à transiter sur le site par jour. 
Le trafic camions et véhicules légers se répartit sur l’ensemble d’une journée aux heures d’ouverture du site, 
soit de 8 h à 18 h. 
Les comptages routiers réalisés en 2018 par le conseil général de Vendée permettent d’apprécier le trafic 
des véhicules sur la RD 23. Les données fournies sont présentées dans le tableau ci-dessous :  
 

VOIES/INFRASTRUCTURES NOMBRE DE VEHICULES /JOUR DANS LES DEUX SENS 2016 
CONTRIBUTION MAXIMALE DU 

SITE 

RD 23 2 233 véhicules/j dont 7,45% de PL 0,2 %  

L’impact du site est faible au vu du nombre de véhicules sur l’axe routier RD 23. 

 

Impact sur la santé des populations 

Les activités de l’établissement ATLANTIC CATA n’auront pas d’effets significatifs sur les populations 
avoisinantes. 
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3. MESURES PRISES OU PREVUES POUR LIMITER L’IMPACT SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Le tableau, ci-dessous, fait une synthèse des mesures existantes et envisagées :  

IMPACT SUR Nature de la mesure 

L'AIR 

Ligne de traitement et de conditionnement du broyat : 

 Opération réalisées dans un sas isolé 

 Stock du monolithe broyé dans des big-bags étanches 

 Cisaille située dans un poste fermé 

 Broyeur et poste de conditionnement situé dans un équipement étanche 

 Réseau d’aspiration sur la ligne de traitement avec différents postes de 
captation à la source 

EAU 

 L’eau sera utilisée uniquement pour les besoins sanitaires, ainsi il n’y aura 
pas de mesures prises pour réduire la consommation d’eau potable sur le 
site. 

 La consommation d’eau du site sera suivie mensuellement, afin de détecter 
toute fuite éventuelle.  

 Les eaux usées domestiques du site seront rejetées en station 
d’épuration/réseau communal  

 Absence de rejets d’eau industrielle 

 Bassin de rétention d’eau d’extinction incendie / bassin d’orage munie d’une 
vanne de fermeture manuelle 

 Séparateur hydrocarbure  

 

LE BRUIT 

 Des mesures acoustiques seront réalisées au démarrage de l’activité  

 Une modélisation acoustique a été réalisée, l’impact de la société sera 
conforme à l’arrêté du 23 janvier 1997 

 Arrêt du moteur des utilitaires et des camions dans le sas en phases de 
déchargement / chargement 

 Engin de manutention limité à l’intérieur du bâtiment 

 Ligne de traitement dans le bâtiment  

 Local technique pour le compresseur  

 Prise en compte des niveaux sonores en cours dans le cadre de 
l’acquisition du broyeur à boulets. Une isolation phonique est prévue avec 
un caisson avec laine de roche de 100 mm entre 2 plaques de plâtre dont 
une croisée.  

 Fonctionnement du broyeur (appareil le plus sonore) en moyenne 1 h par 
jour 

 Interdiction d’utilisation d’avertisseurs sonores, 

 Limitation de la vitesse sur le site. 
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IMPACT SUR Nature de la mesure 

SOL 

 Absence de stockage de produits liquides dangereux 

 Les déchets dangereux seront stockés en big bag étanches.  

 Les batteries usagées seront stockées dans des contenairs étanches 

 Le séparateur hydrocarbure ainsi que le bassin de rétention seront équipés 
d’une vanne à fermeture manuelle sous protocole de procédure interne en 
cas de pollution ou incendies  

 Un contrôle visuel quotidien de la fosse de rétention sera réalisé. 

DECHETS 

L’activité même de la société ATLANTIC CATA sera de récupérer pour valoriser au 
maximum des déchets qu’elle a achetés. Par conséquent, aucune mesure n’est 
prise pour limiter la production des déchets au regard de l’activité de traitement 

 
La société mettra en œuvre les meilleures techniques pour produire le moins de 
déchets possibles sur site : 

 Le site mènera une politique de réduction et de tri sélectif des déchets à 
la source.  

 La valorisation et la réutilisation des matières seront favorisées (papier, 
etc.). 

L’ensemble des modes d’élimination sera conforme à la législation en vigueur. 

 Les filières de valorisation ou de recyclage seront privilégiées à la mise 
en Centre d'Enfouissement Technique. 

 Les filières de valorisation ou d’élimination privilégieront les prestataires 
locaux ou proches, limitant les impacts indirects dus aux transports. 

 Les déchets seront stockés dans des contenants adaptés et 
correctement signalisés 

Un bilan annuel des déchets produits sur le site sera réalisé.  
 

TRANSPORT 

 Lors des déchargements ou chargements les moteurs des camions et 
véhicules seront à l’arrêt, 

 Les camions seront chargés au mieux afin de réduire le nombre de trajets 

 Les véhicules légers stationneront sur le site et ne perturberont donc pas la 
circulation locale ; 

 Les livraisons ne se feront que pendant les jours ouvrés et la journée, 

 La proximité de la RD 23 et RD6 permettra de sortir rapidement de la zone 
industrielle sans traverser de zones habitées.  
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4. CESSATION D’ACTIVITE 

En cas de mise à l’arrêt définitif, la société ATLANTIC CATA en informera le Préfet au moins 6 mois avant la 
date d’arrêt prévue et adressera un dossier comprenant : 

- le plan à jour des terrains d’emprise de l’installation 

- un mémoire sur l’état du site avec l’indication des mesures prises ou prévues pour assurer la 
protection des intérêts visés à l’article L511-1 du Code de l’Environnement 

Les mesures correspondantes comporteront notamment : 

- l’évacuation ou l’élimination des déchets présents sur le site,  

- l’insertion du site de l’installation dans son environnement, 

- la surveillance à exercer de l’impact de l’installation sur son environnement, 

- une étude de l’usage qui peut être fait de la zone exploitée et couverte, notamment en termes 
d’urbanisme et d’utilisation du sol et du sous-sol, 

- en cas de besoin, la surveillance qui doit encore être exercée sur le site. 

 
 
 


