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Département de la VENDEE 

 

***       

Commune du Poiré sur Vie (85170) 

***      

    Société SPBI  

             

 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE 
du 07/10/2019 au 23/10/2019 

préalable à la demande 

d’autorisation environnementale 

pour la régularisation administrative 

et le projet d’augmenter les activités du site de fabrication 

 

RAPPORT d’ENQUETE  

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

 

 
 

Commissaire enquêteur :  Guimbretière Gérard 
         Destinataire : Mr. le Préfet de la Vendée. 

                Copie à :  Mr le Président du Tribunal Administratif de Nantes. 
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1. GENERALITES   
             

11.   Le porteur du projet 

Le groupe Bénéteau, dont le siège social est à Givrand tout près de Saint-Gilles Croix de Vie en 

Vendée , berceau de la marque, poursuit sa progression sur le marché des bateaux de plaisance et 

figure parmi les tous premiers acteurs européens. Créé en 1894, ce groupe a généré la société SPBI 

en 2004 dont une des unités de production est implantée en ZI de la Loge sur la commune du Poiré 

Sur Vie (85170) 
 

12. Préambule    

Le site du Poiré sur Vie de la société SPBI a pour objectif d’obtenir une autorisation 

environnementale pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Cette 

autorisation lui est à présent nécessaire en raison notamment de son projet  pour étendre sa 

production. 
 

Pour ce faire, la procédure d’instruction du dossier a été lancée et, après son examen et demande de 

complément éventuel par les services de l’état et autres organismes, arrive le moment de l’enquête 

publique destinée à recueillir les observations du public. 

 
13. La Désignation du commissaire enquêteur et sa mission  

 

Sur demande de la Préfecture de Vendée, le Tribunal Administratif de Nantes, par décision 

n°E19000181/44 du 22 août 2019 émise par son Premier Vice-président, a ordonné l’enquête publique 

en nommant notamment le commissaire enquêteur.  

Je, soussigné Mr Guimbretière Gérard, ai donc été désigné en qualité de Commissaire enquêteur par 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes pour conduire cette enquête.  

  

Par la suite, l’arrêté préfectoral d’organisation de l’enquête référencé 19-DRCTAJ/1-451 visé le 9 

septembre 2019 communiquait les directives de cette enquête publique afin que le public puisse 

librement et facilement étudier les composantes du dossier et formuler ses observations, ceci 

pendant 17 jours consécutifs.  

 

Ainsi était donnée la lettre de mission au commissaire enquêteur pour mener cette enquête publique. 

 
 

14.   Le Cadre Législatif, Réglementaire et Administratif 

 

Cette enquête fait référence aux réglementations ou décisions suivantes:  

 

 Le Code de l’environnement et notamment le livre unique du titre VIII du livre 1er (parties 

législative et réglementaire) relatif à l’autorisation environnementale, 

 Le Code de l’environnement en son titre II et plus particulièrement  les articles L123-1 et 

suivants ainsi que mes articles R123-1 et suivants, 

 L’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, 

 L’arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-502 du 27 août 2018 portant délégation de signature à 

Mr Plaisant François-Claude, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, 

 La demande au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, 

présentée par le directeur de la société SPBI S.A. du groupe Bénéteau, en vue d’obtenir 

l’autorisation de régulariser la situation administrative du site SPBI du Poiré sur Vie et 

d’augmenter les activités du site sur la commune du Poiré sur Vie. 

 Le rapport de recevabilité de l’inspection des installations classées du 24 juin 2019 

 La décision de dispense d’étude d’impact après examen au cas par cas de l’autorité 

environnementale du 16 janvier 2019, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Installation_class%C3%A9e_pour_la_protection_de_l%27environnement
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 La décision n°E19000181/44 du Vice-Président du Tribunal administratif de Nantes en date 

du 22 août  2019 portant désignation du Commissaire Enquêteur. 
 

 

 

2. Le PROJET  
   

           21. Localisation géographique  

 

La commune du Poiré sur Vie est implantée au nord de la Roche-sur-Yon pratiquement au centre de la 

Vendée. 

Parmi ses zones industrielles figure la ZI de la Loge dans laquelle est intégré le site SPBI. 

Cette zone industrielle se situe à proximité de la voie de chemin de fer La Roche-sur-Yon / Nantes et 

tout prêt de la voie express RD 937 en jonction avec l’autoroute A 83. 

 

Le site occupe une superficie de 270097 m2 sur les parcelles cadastrées E 1868, YH 201, YH 227 et 

YH 228. 
 

 22. Le projet et l’autorisation environnementale 

 

Le site en question exerce une activité déclarée  depuis l’origine sous le régime de déclaration ICPE  

(Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) sous la rubrique 2940-2 suivant arrêté 

préfectoral n°05-DRCLE/1-136 du 08/03/2005. 

 

Depuis lors, cette unité a procédé à des évolutions successives de son outil de fabrication en 2007 et 

2010 principalement, toutes réalisées sur l’emprise parcellaire initial du projet. Plusieurs déclarations 

ont été déposées pour ce faire. 

 

Le groupe Bénéteau prévoit d’augmenter l’activité sur ce site pour aboutir à l’horizon 2020 à une 

production majoritaire de bateau de grands gabarits. L’effectif du site, composé de salariés et 

intérimaires, se verra donc augmenter de 15 %. 

De ce fait, le site, doit évoluer vers le régime d’autorisation ICPE et se doit d’obtenir à présent une 

autorisation environnementale pour la rubrique  2940-2-a  de la nomenclature des ICPE et 

enregistrement pour la rubrique 4331–2 de cette même nomenclature. 

 

Il est à préciser que selon SPBI, le site « ne fait pas l’objet d’un classement Seuil Haut ou Seuil Bas 

par dépassement direct des seuils ni par la règle des cumuls » en prenant en compte successivement 

les substances et mélanges présentant des dangers pour la santé, des dangers physiques et des 

dangers pour l'environnement.  

 

D’autre part la loi sur l’eau a fixé un certain nombre de dispositions pour une gestion équilibrée de la 

ressource en eau. Elle prévoit notamment de soumettre à déclaration ou autorisation les projets 

suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les 

écosystèmes aquatiques. Les règles sont définies dans une nomenclature appelée « IOTA 

(Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements). 

 

A ce titre, un dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau a été déposé et instruit en 2004 pour 

une superficie de 44 hectares dans le cadre de l’aménagement de la Zone d’Activités de La Loge. Les 

parcelles sur lesquelles SPBI est implanté dans cette zone industrielle font partie de l’emprise 

parcellaire étudiée dans la cadre du dossier Loi sur L’eau. 

Le site SPBI est soumis au régime de déclaration (rubrique 2.1.5.0) pour « le rejet des eaux pluviales 

dans les eaux douces superficielles, sur le sol ou dans le sol » en fonction de critères de bassin de 

rétention et de la surface imperméabilisée. 
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Afin de simplifier les mises en œuvre afférentes pour les installations ICPE et IOTA relevant 

d’autorisation et/ou déclaration, le Code de l’Environnement prévoit que les règles applicables aux 

installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique sont exclusivement fixées dans le cadre 

de la réglementation sur les ICPE. 

 

C’est pourquoi le groupe Bénéteau présente son dossier destiné à obtenir une autorisation 

environnementale unique. 

 
 

3. Le DOSSIER TECHNIQUE du projet   
 
 

Le code de l’environnement vise à assurer la meilleure protection possible de l’environnement par la 

maîtrise des nuisances et des risques : bruit, dangers d’incendie et d’explosion, pollution de l’air et 

des eaux, pollution résultant des déchets, …  

Ainsi, il réglemente les conditions d’ouverture, d’exploitation et de fermeture des installations qui 

peuvent provoquer des nuisances ou présenter des risques du fait de leur présence ou de leur 

fonctionnement.  

Ces installations sont différenciées selon la gravité de leurs nuisances dans une nomenclature qui 

prévoit, selon les activités et leur volume, d’obtenir soit une autorisation préfectorale spécifique, 

soit de réaliser un enregistrement, soit d’effectuer une déclaration avec application de 

prescriptions générales. 

 

Afin d’appréhender les potentialités des troubles que le projet pourrait engendrer, plusieurs études 

ont été diligentées. Leurs résultats ont été exploités par le cabinet Bureau Véritas sis au 8, avenue 

Jacques Cartier de 44-St Herblain, qui, aidé des informations complémentaires obtenues de SPBI, a 

pu instruire le dossier de demande d’autorisation environnementale unique. 

 

Ce dossier, présenté sous 2 classeurs, est composé de plusieurs volets : 

Le 1er classeur est composé des dossiers ci-dessous: 

 la présentation de l'établissement décrit en 13 pages les installations projetées, 

 

 l'étude d'incidence environnementale, de 116 pages, dont le but est l'identification des 

différents rejets de l'installation, l'évaluation de ses effets sur l'environnement, et le 

recensement des dispositions prises pour les éviter, les réduire ou les compenser. 

 

 l'étude des dangers qui analyse en 94 pages les dangers potentiels générés par l'installation, 

l'évaluation des conséquences sur les tiers et le recensement des dispositions prises pour 

limiter les probabilités d'occurrence et les effets des accidents. 

 

 la note de présentation non technique du projet, associée aux résumés non techniques de 

l’étude d’incidence environnementale et de l’étude des dangers.  

Il s’agit d’une synthèse en 90 pages des éléments décrits plus hauts. 

 

Le 2ième classeur regroupe sous 396 pages : 

 

 les 22 annexes de références aux présentations ci-dessus venant les étayer. Il s’agit des 

études, analyses, plans, notices explicatives, conventions, actes notariés et autres 

documentations. 

 

Remarques du commissaire enquêteur : 

 

Ce dossier a été l’objet de 2 versions : une V1  établie en mai 2019 et la V2 en septembre 2019.  La 

différence réside dans l’actualisation du calcul des indemnités (annexe 4) et des impacts sonores 

(annexe 17) sur demande de la préfecture.  
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Ainsi la pièce "annexe 0 note informative DAEU PORE" n'est d'aucune utilité pour le dossier V2. Lors 

de la réunion du 17/9 avec Mr Gréau, ce document devait d'ailleurs être exclu".  

 

Le dossier est de qualité car bien construit et largement expliqué même si certains détails sont 

redondants. 

 
 

 
 

31.  L’Etude d’incidence Environnementale                

 
 

Le code de l’environnement précise en son article L181-3 que « L’autorisation environnementale ne 

peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers et 

inconvénients … ». 

 

 

Ainsi, l’étude d’incidence environnementale présente : 

 

 l'analyse des effets directs et indirects de l'installation sur l'environnement et l'analyse de 

l'origine, de la nature et de la gravité des incidences et des inconvénients susceptibles de 

résulter de l’exploitation.  

Les thèmes abordés concernent le milieu environnant, la nature et la gravité des risques de 

pollution de l'air, de l'eau, des sols, la nature et le volume des déchets, les conditions 

d’utilisation de l'eau, l’environnement sonore et lumineux des installations, le trafic engendré, 

…. Le détail poste par poste est repris plus loi…  

 

 La présentation des mesures d’évitement, de réduction et de compensation et modalités de 

suivi, 

  
 
Les incidences du projet et les mesures prises par la société SPBI sur ce site du Poiré sur Vie sont 

abordées par thèmes repris ci-dessous :  
 
 La protection de la qualité des sols est analysée car les activités du site sont susceptibles de 

créer une pollution du sol par déversement accidentel conséquent des produits chimiques en 

stockage stockés d’une part et par les eaux d’extinction incendie non collectées, d’autre part. 

SPBI précise que « ces évènements correspondent à des évènements accidentels non 

permanents, pour lesquels des procédures d’urgences sont en place ». Ces mesures 

correspondent à un dépotage et stockage impérativement en zone de rétention des produits 

par ailleurs gérés en quantité selon les obligations réglementaires. Egalement, la mise en 

œuvre des produits dangereux est réalisée dans les bâtiments. En outre, une formation du 

personnel est assurée pour la conduite à tenir en cas de déversement accidentel. 

Il est à noter que selon SPBI, l’activité actuelle « ne présente pas d’incidence environnementale 

significative sur les sols ». La société s’engage aussi dans le cadre du projet car « aucun stockage 

enterré ne sera ajouté, seule la cuve d’acétone actuellement en place en réservoir enterré 

restera en service ». 
 
 
 La protection de la qualité de l’eau est analysée selon l’eau consommée et les eaux usées 

produites. 

Actuellement, l’eau consommée, de quelques 8400 m3 est destinée aux sanitaires, l’arrosage et le 

lavage des bateaux ainsi qu’au renouvellement des bassins d’essais.  

L’évolution projetée impactant surtout le personnel et à un degré moindre les bateaux permet 

d’évaluer une consommation annuelle de 10000 m3. 
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Les eaux usées générées sont d’origines domestique (sanitaires), industrielle (lavage des 

bateaux) ou pluviale. 

Les eaux domestiques et industrielles sont évacuées vers la station d’épuration connectée. 

Les eaux pluviales sont dirigées vers le bassin d’orage de la zone d’activités soit directement soit 

via un séparateur d’hydrocarbures pour eaux de ruissellement. 

Le projet reprendra le même schéma pour les rejets qui devraient être d’incidences 

« négligeables ou « maitrisées ».  
 

 

 La protection de la qualité de l’air  

Le rejet des Composés Organiques Volatils (COV) provenant des activités de  moulage/gelcotage 

avec celui des poussières de polyester provenant de l’ébarbage comptabilise les sources les 

importantes. 

 L’évolution des techniques de moulage permet de maitriser les émissions de COV. Pour 

exemple, sur 10 ans, il est projeté « une diminution de 36 % des émissions de COV pour une 

consommation matière augmentée de 41 % ». 

 

 Les poussières provenant de l’ébarbage manuel sont filtrées par une centrale de filtration 

après récupération des poussières. 

             Celles issues des zones de finition sont aspirées par des caissons d’extraction équipés de 

filtres changés régulièrement.  

             Les analyses annuelles par un organisme agréé donnent un résultat des concentrations 

inférieures à 1 mg/Nm3. 

             Les rejets au montage des poussières de bois liés aux activités de retouche sur les machines 

sont négligeables compte tenu des systèmes de filtrations existants dont la documentation 

montre une teneur en poussière résiduelle de l’ordre de 0,1 mg/m3. 

 

 Les gaz d’échappement des véhicules 

Accessoirement, il peut être rajouté les rejets diffus de solvants, les gaz d’échappement des 

véhicules sur site et les installations thermiques. 

 

 

 Les odeurs (nuisances olfactives) 

L’origine provient essentiellement des composés organiques volatils provenant de l’activité de 

moulage contact. La technicité évoluant vers le moulage fermé (infusion notamment) contribue 

à la réduction des odeurs. 

Selon SPBI, « Compte tenu de l’éloignement des équipements par rapport aux tiers, et 

notamment aux habitations, les éventuelles émissions olfactives ne constituent pas une source 

de nuisance pour le voisinage ». 
A noter que le projet n’engendrera pas d’émission d’odeurs supplémentaires. 
 

Remarques du commissaire enquêteur:  

  

Lors de la visite effectuée sur site en fin d’après-midi après le départ de la plupart des 

ouvriers, seul une odeur légère caractéristique mais non incommodante a pu être perçue. 

 Sous le vocable « commodité du voisinage », sont analysés le bruit et les émissions lumineuses. 
 

 Le Bruit généré provient de différentes sources liés à l’activité d’exploitation et au trafic 

roulant engendré.  

L’activité ne crée pas de vibrations. 

L’étude sonore réalisée en mars 2019, en complément de celle précédente sur demande de 

l’ARS, a révélé en limite de propriété des valeurs « conformes aux exigences réglementaires 

en période diurne et nocturne». Les émergences en limites de propriétés des riverains sont 

conformes à l’exception du point 5 situé au nord de l’autre côté de la RD2A , pour la période 

diurne ». Selon SPBI, « ce dépassement serait dû à l’activité dans le voisinage du point et au 
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trafic routier. En effet, le niveau sonore résiduel a été mesuré sur la période du samedi 

(période plus calme que la période du lundi) ». 
 

Le projet va entrainer une légère augmentation du trafic routier mais il restera minime en 

comparaison du trafic routier sur les voies alentours. 

 

L’extension projetée d’un bâtiment moulage impliquera l’ajout de 2 extracteurs 

supplémentaires aux 10 extracteurs existants. Avec des débouchés orientés à l’intérieur du 

site, cette nouvelle conception devrait  maitriser l’incidence  bruit qui sera toutefois une 

nouvelle fois vérifiée.  
 

 Les émissions lumineuses du site. 

Actuellement, l’éclairage extérieur du site en période nocturne sur les voies de circulation et 

les parkings est d’une puissance équivalente à des lampadaires implantés sur la voirie publique. 

L’extension projetée intégrera de nouveaux lampadaires qui « ne seront pas de nature à 

engendrer d’impact significatif sur l’environnement ». 

 

 Les déchets du site sont des déchets industriels non dangereux (DND) ou dangereux (DD). 

De légèrement moins de 500 tonnes/an, il est projeté de produire environ 640 tonnes de DND 

à l’horizon 2020 .  

Pour les DD, de 124 t/an le site passerait à 161 t/an. 
 

Afin de minimiser cet accroissement de déchets, SPBI : 
 cible la formation du personnel pour un tri sélectif à la source afin d’éviter les erreurs. 
 régénère au maximum les produits en lien avec les fournisseurs 
 sollicite de ses fournisseurs des emballages réutilisables tout en les minimisant au 

maximum 
 fait reprendre les containers et fûts vides pour un recyclage 

   
A noter de plus que le stockage des déchets est assuré « dans des conditions assurant toute 

sécurité et ne présentant pas de risques de pollution », ce pour limiter l’incidence sur 

l’environnement.   Dans l’attente de leur élimination finale, les déchets sont stockés dans des conditions  
 

Des mesures de suivi sont en place dans la société pour assurer une gestion rigoureuse de ses 

déchets dans le respect de la législation en vigueur. 

 

  Le trafic routier engendré par l’activité du site correspond quotidiennement à 15 camions et  

 350  véhicules des salariés et visiteurs (clients, fournisseurs). 

Il est projeté un nombre de véhicule supplémentaire de l’ordre de 4 à 5 camions et 50 véhicules 

légers par jour, ce qui n’augmentera pas de façon significative les émissions. 

Ainsi, la part du trafic liée à l’entreprise SPBI Poiré sur Vie restera négligeable au regard du flux 

de véhicules dans le secteur. 
 
 L’insertion paysagère.   

Les extensions de bâtiments projetées sur le site SPBI du Poiré sur Vie seront de type industriel : 

structure métallique, bardages extérieurs avec des menuiseries métalliques de couleur blanche et 

gris clair, hauteur de 11 mètres maximum comme les constructions actuelles et en respect du PLU 

pour la zone UE.  

 

.Les espaces verts, non imperméabilisés, représentent environ 39% de la surface totale du site et 

dans le cadre du projet, cette surface sera ramenée à 38%. 

Le site restera bien intégré dans l’environnement avec peu de visibilité depuis les axes routiers 

principaux. 
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 Les éléments naturels : faune, flore, équilibres écologiques, continuité écologique et habitats 

Le site n’impacte et n’impactera pas la zone Natura 2000 la plus proche qui se situe à plus de 20 

km. 

De même il n’est pas répertorié à proximité de ZNIEFF et zones humides répertoriées avec des 

connexions possibles  avec ces zones naturelles. Le projet n’altérera pas les habitats, les populations 

d’espèces ni le fonctionnement de ces zones d’inventaire. 

De plus, ce site ne se situe pas sur le trajet d’un corridor écologique. 
 
 
 
 La consommation énergétique repose sur l’électricité, le gaz, le fioul et le gazole. 

     Ces sources d’énergie sont l’objet de consommations suivies avec des indicateurs de pilotage. 

 

L’électricité, principale source d’énergie, connait une consommation de 3 272 253 kWh qui passera 

à l’horizon 2020 à 3 500 000 kWh. 

 

Une surveillance des consommations est réalisée avec l’aide d’une Gestion Technique Centralisée 

(GTC) qui permet de gérer de façon optimisée le chauffage et la ventilation des bureaux, les 

éclairages du site et le suivi du réseau d’air comprimé. 

La certification du site pour le référentiel ISO 50001 confirme cette démarche. 

 

 L’incidence sur le patrimoine culturel et archéologique est sans effet. 

Le site d’implantation n’est grevé d’aucune servitude découlant d’une protection des abords (PDA) 

de monuments historiques ou de sites protégés. 

Egalement, les terrains occupés par la société SPBI au Poiré sur Vie ne font pas l’objet d’une 

protection déclarée. 
 

 L’incidence sur les populations. 

Le projet, prévoyant le renfort de 100 personnes pour satisfaire aux besoins de production, est 

positif d’un point de vue socio-économique,  

SPBI explique que « au regard de la taille de la commune, l’accroissement du nombre d’employés 

n’entrainera pas de besoin massif en logements ni de modification sur l’urbanisme puisqu’il n’y a pas 

de demande de modification PLU associée au projet ». 

 
 
 L’incidence sur la santé humaine  

Une étude d’incidence sur la santé humaine a été réalisée en 2013 sur les différentes émissions de 

l’installation (eau, air, bruit, déchets, trafic routier). 

Cette étude concluait à un risque sanitaire acceptable 

  
La nouvelle étude a retenu l’inhalation comme principale voie d’exposition et principalement sur les 

COV. Leurs émissions ont été comptabilisées au moyen du Bilan de Consommation Matières et du 

Plan de Gestion de Solvants. Selon l’étude, en comparaison avec les valeurs de 2013, « les quantités 

émises totales estimées à horizon 2020 seront nettement inférieures ». 

 

De plus, la dispersion des COV dans l’environnement s’est améliorée de par l’augmentation du débit 

des exutoires des ateliers concernés (moulage), ce dans le cadre de la démarche préventive de 

l’exposition des salariés aux agents chimiques dangereux. 
 

Cette amélioration bénéficiera aussi au voisinage immédiat d’autant que le site ne se situe pas dans 

un voisinage sensible et que les zones d’habitat denses sont éloignées du site. Le voisinage 

immédiat le plus proche ne se trouve pas dans la direction des vents dominants. 

 

En conclusion, l’étude estime « qu’en l’état actuel des connaissances, des techniques utilisées pour 

le moulage contribuant à la réduction des émissions (flux annuels en diminution, débits augmentés) 
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et de la localisation des populations, le projet d’augmentation d’activités pour le site SPBI Poiré sur 

Vie n’est pas de nature à entrainer des effets sur la santé des populations ». 
 
 
 
 La conformité avec les plans,schémas et programmes 

Les activités actuelles et projetées du site SPBI du Poiré sur Vie sont compatibles avec le 

règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur pour la localité et plus précisément pour la 

zone UE concernée en termes de constructions industrielles et en implantation d’installations 

classées soumises à autorisation ou à déclaration.  
 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et le 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Lay impacte le site SPBI qui « répond à 

leurs exigences ». 

 

 Les Plans de Prévention ne concernent pas le site, que ce soit pour les Risques Inondations  (PPRI),   

Plan de Prévention des risques Naturel (PPRN) ou Plan de Prévention des Risques 

Technologiques (PPRT). 

. 
    

32. L’Etude des dangers 

 

L’étude de dangers expose les dangers, et donc les risques encourus par les personnes ou 

l’environnement, que peuvent présenter les installations en décrivant les principaux accidents 

susceptibles d’arriver, leurs causes (d’origine interne ou externe), leur nature et leurs 

conséquences. Elle justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces 

accidents.  

 Elle décrit en outre l’organisation de la sécurité dans ses moyens de lutte contre un sinistre et, en 

particulier, les moyens d’intervention permettant de lutter contre les sinistres majeurs mis en 

évidence au cours de l’étude. 

 
Cette analyse des dangers porte sur :  
 L’environnement et le voisinage du site concerné en ciblant notamment les intérêts à protéger,  
 l’identification et la caractérisation des potentiels de dangers, 

 l’évaluation des risques, 

 l’évaluation des effets des scénarios majeurs potentiels, mis en évidence par l’analyse détaillée 

des risques. 
 
 L’environnement et le voisinage du site  

Le site étudié est situé dans une zone à vocation d’activités industrielles, artisanales et 

commerciales.  

2 ERP (Espaces Recevant du Public) y sont dénombrés. 

De même, sont recensées des habitations dont les plus proches se trouvent  à environ 200 m de la 

limite de propriété du site. La densité de population est faible autour du site. 

A proximité, se situent 2 voies de circulation routière. Un aérodrome est à 5 km du site ; 

Une canalisation enterrée pour le transport de gaz à destination du site est dénombrée. 

 

 Les potentiels de dangers que représentent les produits utilisés sur le site, les équipements et 

installations, ainsi que les différentes phases de fonctionnement, ont été étudiés. 
 

Les principaux produits / composés dangereux inventoriés sont les suivants : 

 Les résines et gelcoats 

 Les colles enduits et mastics 

 Le peroxyde organique 

 L’acétone 

 Les carburants (gasoil et fuel domestique) 
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D’autres produits sont présents mais en très faibles quantités. 

A relever aussi que la société SPBI précise que « les modifications prévues sur le site 

n’apporteront pas de nouveaux produits présentant des potentiels de dangers différents de ceux 

existants ». 

 

L’analyse des potentiels de dangers liés aux procédés fait ressortir une pollution du milieu 

naturel (eau et sol), une pollution du milieu par les eaux d'extinction d’incendie, des émissions de 

composés organiques volatils (COV) ou encore une destruction des installations. 

Les moyens de prévention mis en place vont du mur coupe-feu en séparation des ateliers au 

stockage des produits en rétention adaptée en passant par une mise à disposition de produits 

absorbants et de kit anti-pollution, des moyens d’extinction en bon état de fonctionnement ou 

encore une possibilité d'obturer le réseau pluvial pour confiner les eaux potentiellement polluées 

ou effluents déversés et enfin des consignes de sécurité (interdiction de fumer, permis de feu, …), 

 

En conclusion, l’analyse conclue que « l'activité de l'entreprise nécessite la présence de quantités 

importantes de matières liquides ou pâteuses présentant des caractéristiques d’inflammabilité non 

négligeable et de matières combustibles stockées. L’accidentologie et l’identification des potentiels 

de dangers montrent que les risques prépondérants à retenir pour le site sont l’incendie et le risque 

de déversement accidentel ». 

La solution de réduction des matières stockées n’est cependant pas envisageable par la société 

SPBI car à l’opposé de son objectif commercial.  

Par contre une réduction de produits liée à la méthode de production est en cours de recherche. 

Enfin une formation en interne « des nouveaux embauchés » a pour objectif de faire connaître le 

risque chimique. 

 

Par ailleurs, SPBI souligne que « aucun risque d’origine externe n’est susceptible de mener à un 

scénario d’accident majeur ». 
 
 L’évaluation des risques susceptibles d’affecter le site et en extérieur de site sont liés aux 

évènements ci-dessous : 
 

 Incendie des locaux de stockage de résines vrac ou en récipients mobiles, compte 

tenu des quantités stockées et du risque d’effet dominos interne ou externe.   
 Incendie du bâtiment d’Ebarbage, compte tenu de sa proximité vis-à-vis des 

autres bâtiments et de l’absence de sprinklage  
 Incendie des parcs bateaux, compte tenu de leurs proximités vis-à-vis des limites 

de propriétés et des bâtiments montage ;  
 Explosion dans le local Peroxydes, compte tenu de la proximité aux autres 

installations et vis-à-vis des limites de propriétés. 

 

Dans tous les scénarios étudiés, les effets thermiques des incendies n’impactent pas les terrains à 

l’extérieur du site. 

  
En interne, il est estimé selon les études que « les effets thermiques de l’incendie du local vrac 

résine du Moulage Contact sortent du local coupe-feu mais seul un effet domino est constaté vers 

l’atelier Moulage Contact (local technique, puis couloir technique, puis atelier Moulage). Notons 

cependant que les différentes cloisons séparatives n’ont pas été prises dans les hypothèses de la 

modélisation ». 

L’étude poursuit « qu’il s’agit d’une approche majorante, considérant l’absence de déclenchement 

des moyens d’extinction et d’intervention des services de secours ». 

 

Doivent être analysées les conséquences d’un incendie de bateaux sur les parcs de stockages 

extérieurs et sous l’auvent. 

Le site dispose de plusieurs allées de stockage des bateaux réparties sur le parc et d’un 

auvent de stockage destinée à protéger les coques et ponts en attente de montage. 
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En conclusions : 

 Pour les parcs extérieurs de stockage, les flux thermiques ne sortent pas des limites de 

propriétés, à l’exception d’un qui empiète sur le bassin de rétention des eaux pluviales et un 

autre qui sort sur le chemin agricole et légèrement sur les parcelles actuellement exploitées 

en tant que prairies. 

   Il n’existe pas d’effets dominos possibles ni entre les îlots du parc principal, ni entre les 

différentes allées de stockage du fait des distances d’éloignement. 
   Pour l’auvent de stockage, les flux thermiques restent dans les limites de propriétés 
aucun risque d’effet dominos n’est à redouter. 

 
 

Ainsi, des mesures conservatoires sont proposées sur les distances entre les différentes allées du 

parc bateaux à respecter par les contraintes de manœuvre sur le parc pour le rangement des 

bateaux. 
 

La société SPBI du Poiré sur Vie s’engage « à respecter le plan de stockage exposé dans le présent 

dossier. Toute modification ferait au préalable l’objet d’une information en Préfecture et auprès 

des services des installations classées ». 
 
 Le risque Explosion du stockage de peroxydes organiques a été analysé. 

L’arrêté du 6 novembre 2007 a défini les distances minimales de sécurité à respecter pour le 

stockage de ces produits. 

Les vérifications concluent que les distances de sécurité sont respectées et qu’ aucune 

conséquence secondaire n’est à redouter à l’extérieur du site en cas d’effet domino. 

De surcroit, la cuve d’acétone voisine étant enterrée, celle-ci ne peut craindre un effet de 
surpression. 

 
 
 Analyse des effets domino internes et externes au site.  

 Il n’existe pas à proximité du site d’installations industrielles pouvant générer des 

effets domino sur les installations de SPBI Poiré sur Vie. 

 

 Effet dominos externes : 

Les effets domino d’explosion (200 mbar) et de flux thermiques (8 kW/m2) ne 

sortent pas des limites de propriétés et par conséquent ne touchent pas 

d’installations extérieures au site. 
 

 Effet dominos internes : 

L’analyse a révélé un seul  effet  domino potentiel au niveau de l’atelier  Moulage Contact 

(local technique, puis couloir technique, puis atelier Moulage).   

Il est précisé toutefois que les  différentes  cloisons séparatives n’ont pas été prises 

dans les hypothèses de la modélisation. 

L’étude conclut que «  en cas d’accident sur les installations du site et des mesures prises pour en 

assurer l’efficacité, les effets dominos externes au site et, au sein du site, ne sont pas à redouter. 

Les installations proches des zones d’accident pour les phénomènes dangereux étudiées seraient 

endommagées mais sans risque de provoquer à leur tour d’accident majeur. 

 

Réciproquement, les activités riveraines ne sont pas susceptibles d’agresser les installations du 

site ». 
 

La société SPBI sur le site du Poiré sur Vie « s’engage à respecter le plan de stockage 

exposé dans le dossier. Toute modification ferait au préalable l’objet d’une information 

en Préfecture et auprès des services des installations classées ». 
 
 

 Les mesures de prévention et de protection : 
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La protection en matière d’intrusion et malveillance sur le site est générée par une clôture rigide 

d’une hauteur de 2 mètres  sur la totalité de la périmétrie du site. Des portails d’accès,  un poste 

de garde avec agent de sécurité, un dispositif vidéo concourent également à cette sureté.  

La détection incendie et du déclenchement sprincklage est relayée par une alarme à destination 

d’un prestataire d’intervention externe. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Le relevé de 3 caméras est incomplet car il y en a bien davantage mais, quelque soit le nombre, 

l’information réglementaire sur l’existence de la vidéosurveillance est bien mentionnée. 

 

De plus, les  consignes strictes pour être accompagné et équipé en chasuble fluo et coques de 

chaussures « anti-écrasement » sont appliquées, du moins envers le commissaire enquêteur. 

 

Les dispositions concernant les normes des infrastructures des bâtiments relatives aux 

éléments de structures, compartimentage et éloignement sont définies avec les notions suivantes : 

 plusieurs bâtiments distincts et indépendants, distants les uns par rapports aux autres  

 les matériaux employés pour la construction des bâtiments sont incombustibles. 

 aménagement des locaux et dispositions constructives contre l’incendie. 

 les couvertures présentent un classement de résistance au feu (indice T/30/1). 

 Les locaux techniques présents dans chaque bâtiment, tels que les locaux électriques, les 

locaux    compresseurs disposent également de murs et portes coupe-feu. 

 Le local Bunker de stockage des peroxydes est construit en béton sur 3 faces. 

 Les dispositions constructives permettent d’isoler ces zones à risques. 

 
Il convient aussi de noter, selon SPBI, que « la totalité des liquides inflammables est répartie dans 
3 bâtiments distincts éloignés les uns des autres ».  

 

Afin de gérer les risques liés aux rétentions et déversements accidentels, tous les stockages 

de liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou du sol sont associés à une capacité de 

rétention conforme aux prescriptions d’enregistrement. 

En outre, les zones de dépotage et de distribution des résines en vrac sont aménagés 

spécifiquement. 

En outre, le site dispose des moyens d’intervention suivants en cas de déversements accidentels de 

produits : 

 Les Kits anti-pollution (seaux, absorbants, feuilles absorbantes d'hydrocarbures et 

équipements de protection individuelle pour les intervenants) répartis dans les lieux 

présentant des risques de déversements accidentel. 

 Un obturateur (vanne guillotine) du réseau d’eaux pluviales en aval du bassin d’orage de la zone 

d’activités de La Loge. 
 

Le Désenfumage des locaux est assuré par des exutoires de fumée situés en toiture des différents 

bâtiments Moulage, Ebarbage et Montage munis de dispositif de déclenchements automatique 

(température) et manuel. Une vérification annuelle est assurée pour le fonctionnement de ces 

exutoires. 
 

Le Réseau d’extinction automatique (sprinklage) 

L'installation d'extinction automatique dessert les 5 bâtiments Moulage. 
Elle fait l’objet de tests hebdomadaires et d’une vérification semestrielle. 
 

Les installations de Détection automatique incendie, installée dans chaque local sprinklage, 

permettent de déceler au plus tôt le début d’un incendie afin de mettre  en œuvre les mesures 

adéquates de lutte contre l’incendie. 

Cette détection automatique, générant une alarme sonore et lumineuse sur site et relayée sur 

centre de télésurveillance qui, en l’absence de personnel sur site, dépêche une agent de surveillance. 
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Les Déclencheurs manuels d’alarme sont installés à proximité des portes d’accès aux zones 

bureaux et locaux sociaux et répartis régulièrement dans les bâtiments existants et nouvellement 

construits. 
 

Des quelques 300 Extincteurs mobiles appropriés aux risques à combattre et homologués sont 

installés à raison de 1 pour 200 m².  
Ces extincteurs sont périodiquement contrôlés et sont signalés par des pictogrammes 

« photoluminescents ». 
 
Les 2 Poteaux d’incendie interne, dont les débits sont de l’ordre du 145 m3/h, sont testés 

périodiquement.  
De plus, les 3 piscines d’essais des bateaux constituent une réserve d’eau de 1540 m3 utilisablent 
en cas d’incendie interne. 
 
Les Robinets d’incendie armés (RIA), situés à proximité des issues, sont répartis dans les 

différents bâtiments de production et disposés de façon qu'un foyer puisse être attaqué 

simultanément par deux lances en directions opposées.  

 

De plus, des Moyens externes existent dans la zone industrielle concernée. 

 un poteau incendie normalisé et en permanence sous pression, est présent en entrée de Zone  

à environ 300 m des bâtiments, 

 1 réserve d’eau de 800 m3 disponible pour les services de secours est dans la zone 

d’activités tout près de l’entrée du site SPBI. 

 

Le Dimensionnement et la gestion des eaux d’extinction en cas d’incendie a été étudié. 
 
 

33.  Les garanties financières  

 

La législation sur les ICPE prévoit que la mise en exploitation soit subordonnée à la mise en place de 

garanties financières. Elles correspondent à un engagement écrit d’un tiers (établissement de crédit 

ou société d’assurances) capable de mobiliser, si nécessaire, les fonds permettant de faire face à la 

défaillance de la société exploitante dans certains cas de figure problématiques, ceci afin d’éviter que 

des travaux importants ne restent à la charge de la collectivité publique. 

 

Ainsi, le site SPBI du Poiré sur Vie, pour répondre à cette obligation, « s’appuie sur la méthode 

forfaitaire de calcul du coût des opérations de mise en sécurité du site de l’installation en application 

des dispositions » énumérées par le code de l’environnement. Ces fonds sont destinés en cas de mise 

en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines. 

 

La méthode de calcul forfaitaire, qui se fonde sur 6 paramètres (détaillé en annexe 4 du dossier ) 

donne une valeur de garanties financières de 169728 €ttc que SPBI doit constituer.  
 

Le dossier précise que « SPBI présentera au préfet un document attestant de la constitution de 

garanties financières au moment de l’obtention de l’arrêté préfectoral ». 
 
           
34 . Les annexes du dossier    

 

Les 22 documents, regroupés sous un classeur spécifique,  totalisent 396 pages. Ils correspondent 

aux études, analyses, plans, notices explicatives, conventions, actes notariés et autres documentations 

venant étayer les dossiers présentés. S’y retrouvent les études d’incidences et de dangers réalisés 

par Socotec, Enercat, Flumilog et autres organismes. 

 

Ci-dessous le détail de cette documentation : 
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4. ORGANISATION et DEROULEMENT de L’Enquête Publique         
                                                            
  

41.  Le Calendrier de l’enquête et de ses préparatifs  

 

 chronologie précédant l’enquête 

Le 22 août 2019 : saisi par la préfecture de la Vendée, le Tribunal administratif de Nantes, par  

décision visée par son vice-président, a désigné le commissaire enquêteur pour mener l’enquête 

publique. Après quoi, il a été possible de lancer les opérations inhérentes à toute enquête selon le 

déroulé ci- après. 

 

Le 23 août suivant, un échange téléphonique avec Mme Bonnet, responsable des enquêtes publiques 

à la Préfecture, autorité organisatrice, a permis d’aborder ce dossier et de recevoir après coup 

quelques documents. 
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Par la suite, la rencontre du 28 août en préfecture a notamment permis de recevoir la totalité du 

dossier sous formats papier et numérique, de proposer des dates et horaires pour les permanences 

envisagées et de finaliser les termes de l’arrêté. 

 

Le 9 septembre 2019, l’arrêté d’organisation de l’enquête publique référencé n°19-

DRCTAJ/1-451 a été visé par le secrétaire général de Vendée, pourvu d’une procuration du 

Préfet de Vendée. 

   Il définissait en 11 articles les prescriptions, conditions et dates des permanences de 

l’enquête publique pour une durée de 17 jours du lundi 7 octobre 2019 à 14 heures 30 au 

mercredi 23 octobre 2019 à 17 heures. 

Etaient précisées également les obligations d’information sur l’existence de l’enquête publique, 

celles relatives au dossier d’enquête sous formats papier et dématérialisé ainsi que les 

modalités pour que le public puisse déposer une observation. 

 

Les 12 et 13 septembre 2019, l’avis n°1 était diffusé dans les journaux Le Journal du Pays Yonnais 

et Ouest-France.  
 

Les affiches AVIS ont été également apposées en mairies dans les délais. Ce point sera détaillé 

plus loin en partie 43. 

 

Le 17 septembre 2019, une réunion a pu être programmée en mairie du Poiré sur Vie avec la 

société SPBI du groupe Bénéteau, maître d’ouvrage et d’œuvre. Y assistaient Mme Oiry et Mr 

Hervouet respectivement responsable du Pôle Aménagement et 1er adjoint responsable de 

l’urbanisme ainsi que Mr Gréaud, directeur « Hygiène Sécurité Environnement Energie » du 

groupe Bénéteau. 

Plusieurs éléments du dossier ont pu être approfondis. De même, ont été calées les modalités 

administratives, techniques et matérielles sans oublier le volet informatique.  

A été également abordé le contenu du dossier d’enquête publique avec ses différents supports. 

Le registre papier produit par la préfecture a été abordé sur les possibles reports des 

observations par lettre ou mail tel que souhaité par la préfecture. 

 

A l’issue de cette réunion, une visite des locaux a été réalisée par Mr Gréaud avec explications du 

process de stockages, fabrications, montages et expéditions. Cette visite de près de 2 heures a 

permis d’échanger notamment sur les aspects sureté et sécurité avec les différentes stratégies 

déployées sur le site. 

Il a également été défini les positionnements des affichages. 

 

En date du 20/09/2019, le site de la préfecture présentait sur son site l’information de l’enquête 

par la publication de l’arrêté d’ouverture, l’avis d’enquête, la décision d’examen au cas par cas et 

les résumés non techniques de l’étude d’incidence environnementale et de l’étude de dangers. 

 

Par la suite, plusieurs échanges par mails ont eu lieu avec Mr Gréaud pour la réalisation du 

dossier d’enquête et principalement lors de la réception du dossier finalisé pour le public. 

D’ailleurs, à la demande de Mme Gilbert, remplaçante de Mme Bonnet à la préfecture, un point en 

préfecture a d’ailleurs été nécessaire le matin même du jour de l’ouverture de l’enquête afin de 

faire un rapprochement entre les éléments du dossier papier et celui dématérialisé.  

 

Le 7 octobre 2019, peu avant l’ouverture de l’enquête publique, le dossier a pu être mis en ligne, 

complétant les éléments versés antérieurement. Ce point sera détaillé plus loin dans le 

paragraphe 4.2. 

 

 chronologie pendant l’enquête. 
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Les 3 permanences prévues détaillées plus loin se sont déroulées comme prévues.  

 

08 et 10/10/2019 : 2ème insertion dans les journaux Ouest-France et Le Journal du Pays Yonnais  

 
23/10/2019 : la clôture de l’enquête publique est intervenue à 17heures comme précisé dans  

  l’arrêté d’organisation. 

 

Le registre papier a été clos à 17h05’ ce même jour après visa par le commissaire enquêteur qui l’a 

conservé ainsi que le dossier. Ces 2 documents seront remis à l’autorité organisatrice avec le 

rapport et les conclusions. 

 
 

42. Le dossier soumis à l’enquête publique  

 

Le dossier d’enquête publique, sous format papier composé de 2 classeurs, a été coté et visé juste 

avant l’ouverture de l’enquête publique le 7 octobre 2019 en mairie du Poiré sur Vie. 

A l’ouverture de l’enquête, ce dossier était à disposition du public dans la mairie du Poiré sur Vie 

pendant ses horaires d’ouverture. 

Ce même dossier, sous une forme dématérialisée, était également à disposition de tout public via le site 

de la préfecture comme expliqué plus haut. 

De même, un exemplaire dématérialisé pouvait être consulté en mairie du Poiré sur Vie sur un poste 

informatique portable non logué au réseau. Ce poste avait été positionné dans le bureau du service 

Aménagement tout près de l’Accueil. 

 

Ce dossier d’enquête, respectant l’article R123-8 du code de l’environnement comprenait notamment 

les pièces suivantes: 

 L’avis de l’Autorité Environnementale du 16/01/2018 exonérant le projet 

d’évaluation environnementale.  

 l’arrêté d’ouverture de l’enquête ordonné par la Préfecture de la Vendée le 

09/09/2019  

 les notes de présentation non techniques sur le projet, les installations et les 

procédés, sur les études d’incidence environnementale et de dangers, 

 Les avis des organismes sollicités 

 Les rapports des sociétés expertes déposés dans les annexes, 

 Les études d’incidence environnementale et des dangers, 

 Les informations sur les garanties financières, 

 Les annexes des différents documents du dossier 

 

Les documents présentés étaient synthétisés par une feuille récapitulative en tête de dossier dont 

copie ci-dessous. 
 

SOMMAIRE DES PARTIES DU DOSSIER 
 

0 PREAMBULE  
0.1   nom et adresse du demandeur 
0.2   objet de la demande 

 

1 RUBRIQUE REGLEMENTAIRE  
1.1   décision du TA du 22/08/2019 
1.2   arrêté d'organisation préfectoral du 09/09/2019 

 

2 PUBLICITE  
2.1   attestation de parution dans les journaux de Médialex 
2.2   avis d'affichage 

 

3 AVIS  
3.1   Dispense d’étude d’impact Préfecture PdL du 16/01/19 
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3.2   Rapport d’étude SDIS de la Vendée du 26/12/2018 
3.3   Avis Agence Régionale de Santé du 04/02/2019 
3.4   Avis Agence Régionale de Santé du 13/06/2019 

 

4 LE DOSSIER  
4.1   Présentation de la société 
4.2   Le cadre législatif 
4.3   note de présentation non technique du projet 
4.4 résumés non techniques de l'étude d'incidence environnementale et de l'étude de dangers  
4.5   descriptif technique des installations et des procédés 
4.6   étude d'incidence environnementale 
4.7   étude des dangers 

 

5 LES DOCUMENTS ANNEXES DU DOSSIER 5.0 le sommaire 

5.1 à 5.24 les annexes 

 

 

Le dossier à destination du public avec le sommaire détaillé permettait à toute personne de 

rechercher, d’analyser et de comprendre le projet avec ses différentes études sur les risques et les 

dangers.  

Or, il semble bien que le dossier, de quelque 350 pages, sans compter les presque 400 pages 

d’annexes, en ait rebuté plus d’un !. Personne n’est en effet venu en mairie du Poiré sur Vie pendant 

et en dehors des permanences. Il aurait été intéressant de comptabiliser les éventuelles 

interrogations informatiques mais la préfecture ne pouvait pas réaliser cette tâche spécifique.  


A chaque permanence, le dossier papier et dématérialisé a été vérifié : il s'est toujours révélé conforme. 
 

Remarques du commissaire enquêteur : 
 

1) Les dossiers informatique et papier ont dû être comparés en préfecture avec le commissaire 

enquêteur le matin même de l’ouverture de l’enquête avant de les mettre à disposition du public. Après 

une mise en forme des éléments informatiques, le dossier a pu être mis en ligne dans les temps peu 

avant le début de l’enquête.  

Il a été remarqué lors de cette vérification que les dossiers informatiques portaient en référence la 

version V2 alors que le support papier reprenait la version V1. Les documents étaient toutefois bien 

identiques car la différence entre les 2 versions correspond aux annexes 4 (calcul des indemnités) et 

17 (impacts sonores) de la partie 5 qui ont été actualisées suite à la demande de la préfecture du 6 

février 2019.  

Seule la pièce explicative sur cette différence "annexe 0 note informative DAEU PORE" incluse n'est 

d'aucune utilité pour le dossier V2. Lors de la réunion du 17/9 avec Mr Gréau, ce document devait 

d'ailleurs être exclu.  

Un autre document, le "résumés non techniques EIE et EDD" est repris dans les premiers documents 

mis en ligne sous le vocable " RNT EDD et RNT EIE" (4 ème doc). 

Une nouvelle vérification a permis, dès le lendemain, de supprimer deux pièces qui faisaient doublons 

dans le support dématérialisé. 

 

Une petite coquille a aussi été retracée dans les plans de l’annexe 6. En effet, alors que le sommaire en 

annonce 3, il en a été dénombré 11 dans les dossiers papier et dématérialisé. La société SPBI sollicitée, 

a précisé par mail du 8 octobre que « Les plans sont posés pour la compréhension de l’architecture des 

nombreux bâtiments. Les cartouches précisent les désignations de bâtiments. Il me semble cohérent 

de laisser l’ensemble ». 
  

2) Le dossier technique présenté à l’origine par la société SPBI répondait aux exigences 

réglementaires mais ne facilitait cependant pas sa compréhension par un public non initié, d’où une 

modification de sa structure avec le rajout des pièces administratives. 

Le mode de présentation avec le sommaire permettaient à tout le monde de pouvoir s’imprégner du 

dossier. 
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Le dossier dématérialisé ne facilitait par son exploration par le public car la totalité du dossier 

regroupait les différentes pièces sous 4 fichiers. Seules les annexes étaient présentées 

individuellement.  
 

 

43. La Publicité & L’Information du Public  

 

Les affiches AVIS au format A3 ont été remises par la préfecture de Vendée à la mairie du Poiré 

sur Vie ainsi qu’aux 3 mairies riveraines du projet, concernées par le rayon d’affichage de 1 km 

imposé par l’activité en lien avec la rubrique 2940-2, pour affichage dans leurs tableaux visibles de 

l’extérieur.   

Le porteur du projet, la société SPBI, a reçu de la préfecture un modèle afin que cet établissement 

puisse en imprimer au format A2 autant que nécessaire sur les lieux définis.  Les explications en 

parallèle étaient relatives au respect des normes et dimensions réglementaires, le positionnement 

visible et lisible des voies publiques ainsi que les dates impératives d’affichage. 

 

Hélas, la société SPBI, en raison de la défaillance de son imprimeur alertait le 19 septembre sur son 

impossibilité de réaliser l’affichage réglementaire sur la route départementale sur laquelle aboutit la 

zone industrielle dans laquelle se situe la société SPBI.  

En retour de mail, le commissaire enquêteur rappelait l’article L123-10 du code de l'environnement 

quant à l’affichage impératif dans les délais prescrits sous peine de fragiliser la procédure tout en 

conseillant une confection d’affiche A2 par la juxtaposition de 2 affiches A3 en mode paysage tout en 

scindant le texte en 2 parties. 
En cas d’impossibilité, conseil était donné pour réaliser un affichage en mode dégradé en utilisant 2 

affiches de format A3 parmi celles que détient la mairie du Poiré.  
Ce dysfonctionnement a généré un questionnement du commissaire enquêteur envers la société SPBI 

dans le PV de synthèse. 

 

Par la suite, le commissaire enquêteur, à chacune des permanences, a pu constater que la société 

SPBI avait positionné les 2 affiches  A2 comme prévu sur la voie départementale et 1 en format 

A3 sur le poste de garde en accès de site pour les visiteurs et le personnel. 

Cet affichage est bien resté en place pendant la durée de l’enquête publique même si leurs 

poteaux de soutient se sont penchés par l’action conjuguée du vent et de la pluie. 

 

  
Photo des 2 afiches positionnées sur la RD2A 

 

 

La mairie du Poiré a bien placardé 1 affiche de format A3 a chacune de ses 2 entrées.  
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Lors de la dernière permanence, figurait d’ailleurs une autre affiche d’enquête publique  au 

format A2.  La mairie du Poiré a attesté l’affichage en ce sens avec en sus un autre endroit (Le 

Beignon Basset). 

 

Pour les 3 autres communes, une vérification visuelle a été réalisée au moins une fois à l’occasion 

des aller et retour de permanences.  

La mairie de Mouilleron le Captif a bien affiché du 19 septembre au 25 octobre 2019 comme elle 

l’a attestée. 

Dompierre confirme le 7 octobre avoir réalisé l’affichage  du 19 septembre au 4 octobre 2019. Il 

semble bien que cette date du 4 octobre soit erronée car le commissaire enquêteur a bien vu 

cette affiche le 12 octobre d’ailleurs avec un autre avis pour une autre enquête publique. 

 

Bellevigny, par contre, n’aurait pas répondu quant à son affichage.  

Le commissaire enquêteur, de passage le 12/10 n’a pas vu l’affichage attendu. Par contre, un autre 

avis d’enquête publique était bien fixé sur une grille de chantier car les abords de la mairie 

étaient en travaux.  

Les attestations d’affichage des mairies et du porteur du projet, tel qu’exigé par l’arrêté 

d’organisation en son article 2 devaient être produites à la préfecture. 

 

Ainsi, les affiches AVIS, respectant les normes et dimensions réglementaires, ont été globalement 

positionnées dans les délais prescrits et lieux définis par l’arrêté ou lors de la réunion d’organisation 

en mairie du Poiré sur Vie. 

 
 

Les parutions, pré et post début d’enquête, dans 2 journaux départementaux ont été réalisées 
conformément au code de l’environnement et aux prescriptions d’organisation, comme suit : 
  

1
er

 Avis 

Ouest-France Journal du Pays Yonnais 
 

13/09/2019 12/09/2019 
 

2
ième

 Avis 08/10/2019 10/10/2019 
  

 
 

La préfecture a hébergé à partir du 20/09/2019 sur son site web dans la rubrique « Publications / 

enquêtes publiques / Le Poiré sur Vie » les premiers éléments de cette enquête, à savoir l’arrêté 

d’ouverture, l’avis d’enquête, la décision d’examen au cas par cas et les résumés non techniques de 

l’étude d’incidence environnementale et de l’étude de dangers. 

 

En outre, la commune du Poiré sur Vie avisait de cette enquête sur son site web ainsi que par son 

panneau lumineux situé sur la place près de la mairie.  

 

A la connaissance du commissaire enquêteur, aucun autre type d’information n’a été utilisé pour 

informer le public de cette enquête publique. 

 

La publicité sur l’existence de l’enquête publique a été effectuée dans l’esprit des textes et 

même au-delà des exigences de l’article R123-11 du code de l’environnement même si 

l’affichage sur la route départementale, à charge de SPBI, n’a été réalisé que le lundi 23 

septembre en matinée pour un début d’enquête le 15ième jour à 14h30 . 
 

                          

44. Les Permanences et le public 

 

L’arrêté d’organisation d’enquête décrivait les permanences en son article 5 :  

 
Dates des permanences Horaires 
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Lundi 7 octobre 2019 14h30 à 17h30 

Samedi 12 octobre 2019 9h00 à 12h00 

mercredi 23 octobre 2019 14h00 à 17h00 

 

Elles se sont déroulées comme convenu en mairie du Poiré sur Vie. 
 

Ces permanences ont été vierges de toute visite du public.  

 

Les seules visites, en dehors des salariés du service Aménagement lors de la mise en route des 

permanences et à leurs clôtures,  ont été celles d’élus à savoir Mme Roirand, Maire et Mr Hervouet, 

adjoint.  
 

 

45. Le registre d’enquête et la clôture de l’enquête 

 

Un registre papier, coté et visé par le commissaire enquêteur, était proposé, à l’ouverture de l’enquête 

publique, avec le dossier papier au public intéressé pour émettre d’éventuelles observations. Ce registre 

avait été produit par l’autorité organisatrice près de la mairie du Poiré sur Vie.  

Il était aussi possible pour le public concerné d’émettre des observations par mail sur une adresse 

dédiée. 

Le public pouvait donc dès le 7 octobre en début d’après-midi formuler ses remarques après avoir 

examiné le dossier tel que prescrit par l’article 4 de l’arrêté d’organisation 

 

La clôture de l’enquête publique est intervenue le 23 octobre suivant à 12h00’ comme prévu. 

 

Le registre papier a été clos après visa par le commissaire enquêteur qui l’a conservé ainsi que le dossier. 

Ces 2 pièces seront remises à l’autorité organisatrice en même temps que le rapport et les conclusions. 
 

 

46  Le climat de l’enquête et son bilan 

 

L’enquête publique s’est déroulée conformément à la réglementation en respectant l’arrêté 

d’organisation. 
 

Aucun incident n’est à signaler mis à part l’affichage initial sur la route départementale à 

l’embranchement de la voie conduisant à la zone industrielle concernée. 

 

La société SPBI et la mairie du Poiré sur Vie ont collaboré avec le commissaire enquêteur avec 

efficacité et rapidité. 

 

La pièce faisant office de salle de permanences était la salle des conseils. Cette pièce était agréable, 

située au rez de chaussée et donnant sur l'accueil. Elle  était accessible aux personnes avec handicap. 

Les conditions matérielles dans ces locaux étaient très correctes.  

 

Il n’a pas été utile de prolonger cette enquête publique. 
 

 

5. Les OBSERVATIONS du Public                    

                                                                                                                                                                                              

La participation du public à cette enquête publique a été nulle puisqu’ aucune observation n’a été 

recueillie pendant l’enquête, que ce soit au cours des permanences, par mail ou encore courrier 

postal.   
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Personne de plus n’est également venu en mairie du Poiré sur Vie pour consulter le dossier papier 

ou informatique. 

Combien de personnes ont éventuellement consulté le dossier dématérialisé proposé sur le site 

de la préfecture ? Dommage que le comptage n’ait pas pu être réalisé ? 

  

Le registre sous format pdf est produit en annexe de ce rapport.  

 
 

6. Les AVIS des organismes sollicités   
 

Plusieurs organismes ont été sollicités pour connaître leurs avis. 
 
                  

51.  L’Autorité Environnementale   

 

La société SPBI a produit son dossier complet et recevable  le 12 décembre 2017 près de l’Autorité 

Environnementale des Pays de la Loire pour un examen dans le cadre de la procédure « au cas par cas ».   

 

La réponse du 16 janvier dispensait ce projet d’étude d’impact en mettant en avant que : 

 la demande du groupe Bénéteau correspond à régulariser une situation administrative en 

présentant un dossier d’autorisation environnemental unique, 

 l’emprise du projet n’est pas concernée par un périmètre d’inventaire ou une protection 

réglementaire au titre du patrimoine naturel paysager, 

 les mesures d’évitement et de réduction présentées dans le dossier permettre de 

circonscrire les enjeux environnementaux et de santé humaine, 

 au regard des éléments fournis, ce projet par sa localisation et ses impacts n’est pas de 

nature à justifier la production d’une étude d’impact. 

 

 

 

 Remarque du commissaire enquêteur : 

 

Le titre de l’arrêté indique bien qu’il s’agit « d’une régularisation administrative ». 

 

 

    

52.  L’ARS.  

 

Cet organisme a donné un avis favorable le 13 juin 2019 après avoir demandé un complément d’études 

lors de sa première analyse du 4 février dernier. 

 

En effet, après avoir rappelé que « la demande consiste en une régularisation administrative et une 

extension du site à l’horizon 2020 », l’ARS soulignait en février dernier l’absence d’étude d’impact 

validée par l’autorité compétente suite à consultation pour « une augmentation de l’activité en 2020 

sans extension des bâtiments, ce qui n’est pas le cas du dossier présenté ». 

L’étude d’incidence réalisée, toujours selon l’ARS, « aborde les différentes thématiques 

environnementales … et est complétée par les différentes études techniques ».  

 

L’étude a été contestée initialement par L’ARS sur le volet de l’alimentation en eau, celui du risque lié 

au bruit et sur celui de l’incidence sur la santé humaine.  

Il a été demandé, pour le volet alimentation en eau, d’indiquer la protection du réseau d’eau potable 

contre les phénomènes de retours d’eau. 

Pour le risque lié au bruit, les reproches de l’ARS sur l’étude acoustique portaient sur les 2 points de 

contrôles effectués dans un créneau horaire non représentatif et trop éloignés du site. Sont 

contestées aussi les valeurs élevées du point résiduel. Il a aussi été mis en avant l’absence de mesures 

en limite de propriété, l’incidence des futurs bruits sonores (informations opposées sur les extracteurs 
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supplémentaires).   

L’incidence sur la santé humaine, par l’évaluation des risques sanitaires simplifiés, est considérée 

comme « peu argumentée »  dans les choix (exposition, traceurs,…) et conclusions. Est également 

reproché le fait de ne pas avoir fait référence à une étude antérieure de 2013 qui présentait des 

éléments qu’il aurait été intéressant de comparer actuellement. Le diagnostic des émissions de COV a 

été réalisé au niveau de l’atelier de moulage par infusion alors que c’est cette technique qui est la moins 

émettrice en comparaison de celle dite du « moulage ouvert ». Enfin, l’ARS ressort « la problématique 

des effets cumulés » avec les autres sites de production du groupe situés à moins de 900 mètres.  

 

Les nouveaux éléments fournis par la société SPBI ont été pris en compte par l’ARS qui, le 13 juin 2019, 

communiquait « un avis favorable » eu égard aux compléments argumentés apportés et la nouvelle étude 

acoustique réalisée ? Cette dernière, toutefois, communiquerait des horaires de fonctionnement 

erronés et précise qu’une « nouvelle étude sera réalisée en limite de propriété ».  

 

 

    

53. Le SDIS  

 

Sollicitée le 21 décembre 2018 par les services de la Préfecture de Vendée, le SDIS a fait part de son 

avis le 26 décembre 2018. 

Cet organisme précise que son évaluation des besoins est faite en prenant en compte l’activité 

effective au moment de l’étude. De plus son étude ne porte que sur la desserte des bâtiments et la 

défense extérieure contre l’incendie.  

En conclusion, le SDIS recommande pour l’extension des bâtiments et auvents prévue en 2020, 

« d’étendre aux réalisations futures les moyens de secours existants et de modifier au fur et à mesure 

de la réalisation des travaux le plan ETARE en vigueur ». 

 

 

54. La Communauté de Communes et les communes  

 

Les communes du Poiré sur Vie, de Bellevigny, Dompierre sur Yon et Mouilleron le Captif ainsi que la 

communauté de communes Vie et Boulogne ont été destinatrices de l’arrêté d’organisation de cette 

enquête qui appelait ces collectivités, en son article 9,  à donner leur avis sur le projet concerné.  

 

Par mail du 22 octobre dernier, le commissaire enquêteur sollicitait ces collectivités à "donner leur 

avis sur la demande d'autorisation environnementale" en rappelant le créneau de dates pour formuler 

l’avis. 

 

A ce jour, seule la mairie de Mouilleron le Captif a produit la délibération de son conseil municipal 

donnant un avis favorable à l’unanimité. 

Le Poiré a précisé être dans l’incapacité de donner un avis en raison de l’absence de conseil municipal. 

Vie & Boulogne a répondu « n’avoir pas la technicité suffisante en interne pour formuler un avis ».  

Dompierre et Bellevigny n’auraient à priori pas apporté de réponse, du moins au commissaire 

enquêteur. 

 

ll semblerait bien, suite à l’information reçue par les collectivités, qu’un désaccord envers le projet 

n’aurait pas manqué d’être remonté. 

 

                     

7. Le PROCES VERBAL de Synthèse,  

             le MEMOIRE en réponse et les Commentaires du commissaire enquêteur                    

 

  
7.1. Le Procès Verbal de Synthèse 
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En date du 29 octobre 2019, le Procès Verbal de synthèse sur cette enquête publique, établi par le 

commissionnaire enquêteur, a été remis avec commentaires au porteur du projet, la société SPBI, 

représenté par Mr Gréaud. Cette rencontre s’est déroulée en mairie du Poiré sur Vie.  

Ainsi, l’arrêté d’organisation (article 7) et le code de l’environnement ont été respectés. 

 

Cette synthèse relate le bilan de l’enquête sur son déroulement, l’absence d’observation du public et 

les avis des organismes sollicités.  

Elle aurait aussi pu apporter les avis des communes et communauté de communes concernées (cf art 9 

de l’arrêté) mais au jour de la remise du procès verbal aucun avis n’avait été produit hormis celui 

« favorable » de Mouilleron le Captif. 
 

 
7.2.  Le Mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 

 

La réponse du maître d’ouvrage au procès-verbal de synthèse a été produite le 6 novembre en pièce 

jointe d’un mail. Le même document visé par Mr Gréaud « pour ordre  » de Mr Stalin  a été adressé le 

12 novembre. 

 

Le délai de 15 jours prescrits par l’arrêté d’organisation et le code de l’environnement (R 123–18) a 

été respecté. 

 

Ce mémoire a pour but d’apporter des éléments ou des pistes de travail aux questions et remarques 

reprises dans le procès-verbal de synthèse.  

Le commissaire enquêteur fait part de sa position sur les réponses apportées dans le document des 

Conclusions et Avis. 

 

Pour une lecture et une compréhension facilitées, les demandes du commissaire enquêteur et les 

précisions du porteur de projet sont repris in extenso ci-dessous. 

 L’affichage par SPBI n’aurait pas été réalisé comme il se devait. 

 

Question n° 1 du commissaire enquêteur : 

Votre mail du jeudi 19 septembre annonçait que vous ne pourriez réaliser l’affichage que pour le lundi 

suivant. 

Il vous a été immédiatement conseillé, pour satisfaire aux obligations réglementaires, de le réaliser 

même en mode dégradé. 

Dans l’après-midi du lundi 23 septembre, vous avez, photos à l’appui, confirmé la réalisation de 

l’affichage. 

Pouvez-vous préciser quand exactement vous avez positionné l’AVIS de l’enquête publique ? 

 

Réponse de SPBI : 

Dès le jeudi 19 septembre, un affichage de l’avis d’enquête publique en format A3 a été apposé sur 

l’accueil situé à l’entrée du site. 

L’affichage règlementaire des avis d’enquête publique a été réalisé le lundi 23 septembre 2019 au 

matin. Deux panneaux ont été disposés de part et d’autre de la RD2A en format A2. Un mail avec 

photo a l’appui a été transmis au commissaire inspecteur dans l’après-midi. 

La société SPBI n’avait pas possibilité de réaliser des affiches en format A2, elle a dû faire appel à un 

imprimeur. 
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 Que vous inspire le déroulement de l’enquête ? 

 
Question n° 2 du commissaire enquêteur :  

Cette synthèse sur le déroulement de l’enquête publique vous permet-elle d’émettre des remarques 

ou d’autres réflexions ? 

 
Réponse de SPBI : 

Le déroulement de l’enquête publique n’entraine pas de réflexion particulière de la part de SPBI. Le 

faible nombre de réponse (y compris de la part de salariés concernés) peut s’expliquer par la 

communication permanente avec les représentants du personnel dans le cadre des CHSCT ou lors de la 

porte ouverte du 28 septembre. Par ailleurs des rencontres (notamment le 23 avril 2019) avec la 

mairie et les élus ont permis de présenter le projet en amont de cette enquête. 

 
 

 
 Quid des extensions des bâtiments interprétées par l’ARS et le SDIS ? 

 
Question n° 3 du commissaire enquêteur : 

Ces 2 organismes affirment que le dossier reprend un projet d’extensions de bâtiments. Or ces 

extensions sont déjà réalisées comme l’a correctement repris l’Autorité Environnementale qui cite des 

« évolutions successives » de l’outil de fabrication et une augmentation de l’activité du site. 

 Il semble qu’il y a eu confusion entre augmentation de production et augmentation des constructions : 

qu’en pensez-vous ? 

 

Réponse de SPBI : 
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Les avants projets sont présentés aux parties intéressées lors de réunions formelles ou informelles 

(Ex rencontre SDIS le 20/06/2019 pour mise a jour Plan ETARE du site). Le délai entre le début de 

l’étape de faisabilité technico-économique et la réalisation des travaux est variable et entraine la 

rédaction de plusieurs dossiers.  

Les agrandissements de construction ont fait l’objet de Permis de Construire déposés auprès des 

instances désignées et de Portés à Connaissance auprès du service des Installations classés 

Une coquille a pu se glisser dans les évolutions des différentes versions du dossier.  

Les bâtiments décrits dans le dossier sont bien présents et opérationnels. 

 

 
 Au sujet des réponses de l’ARS … 

 
Questions n° 4 multiples du commissaire enquêteur sur les réponses de l’ARS : 

1) L’ARS annonce dans son dernier courrier qu’une  « nouvelle mesure sera réalisée en limite de 

propriété » pour les 2 extracteurs supplémentaires. Pouvez-vous expliciter ? 

 

2) Pour l’étude sonore, l’agence de santé précise que « les horaires de fonctionnement cités dans 

l’étude sont erronés car l’usine fonctionne le dimanche soir vers 21h et toutes les nuits jusqu’au 

vendredi  19h30 ».  Que pouvez-vous affirmer ?  

  

3) La lettre du 4 février dernier critiquait l’analyse des COV (Composés Organiques Volatils). Or, son 

nouveau courrier du 13 juin n’en fait plus mention. 

Quels éléments avez-vous apportés dans votre réponse ? 

 
Réponse de SPBI : 

Q1) La mise en place de 2 extracteurs est conditionnée à l’agrandissement potentiel du moulage Poiré 

1 côté Ouest. Si cette extension devait se faire, un PC serait déposé et les services des installations 

classées serait informé. Dans cette éventualité, une mesure de bruit en limite de propriété serait 

refaite.  

 

Q2) En effet, le site fonctionne bien du dimanche soir 21h au vendredi soir 19h30. Ces horaires sont 

précisés en page 7 de la note de présentation non technique 
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Q3) SPBI ne s’est pas adressé directement à l’ARS. Une réponse au courrier ref D19.0050 a été 

apportée au service des IC sous la forme d’une annexe informative. Le point E4 de cette annexe 

abordait ce thème qui n’a pas été repris dans le 2nd courrier de l’ARS. 

 
 Le rejet des eaux de lavage …  

 
Question n° 5 du commissaire enquêteur  : 

Votre demande d’examen au cas par cas précise, page 8, que l’eau de nettoyage des bateaux est 

renvoyée dans le réseau d’eaux pluviales après passage dans un décanteur-séparateur hydrocarbure. 

Comme cette eau est mélangée avec un produit lessiviel alimentaire, pourquoi ne pas l’envoyer vers le 

réseau des eaux usées d’autant que vous avez une convention avec la commune du Poire sur Vie ?  

 
Réponse de SPBI : 

Les 2 aires de lavage récemment créées côté Sud du bâtiment Expédition Poiré 1 et coté est du 

bâtiment Expéditions Poiré 2 sont bien disposées sur des dalles béton équipées d’un caniveau équipé 

d’une grille et relié au réseau des EU. 

    
 Les éventuels questionnements sur le projet …  

 

Question n° 6 du commissaire enquêteur : 

L’arrêté d’organisation préfectoral précisait en son article 6 que toute information complémentaire 

pouvait être sollicitée près de la société SPBI, en la personne de Mr Gréaud. 

Y-a-t’il eu questionnement et, dans l’affirmative, quel en était le type ? 

 

Réponse de SPBI : 

La société SPBI, par l’intermédiaire de l’adresse mail proposée dans l’affichage publique n’a pas été 

sollicitée sur ce dossier 

 

 
 Le recrutement d’employés pour satisfaire le projet…  
 

Question n° 7 du commissaire enquêteur : 

En page 12 des résumés non techniques (incidence environnement + dangers), il est précisé que 

l’effectif supplémentaire pour l’accroissement de la population est estimée à 100 personnes ce qui 

génère une incidence socio-économique positive. Compte-tenu du taux de chômage relativement bas 

dans le secteur, comment envisagez-vous le recrutement de ces nouveaux employés ? 

 
Réponse de SPBI : 

Le site SPBI du poiré Sur Vie a accueilli en moyenne sur l’exercice 2018/19 une population intérimaire 

entre 15 et 22% de son effectif total. Dans le cas de campagne de recrutement ces personnes 

formées se verraient proposer des contrats SPBI. 
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8. Le dépôt du rapport & des conclusions           

 
 
 

Le rapport d’enquête, les conclusions et avis ont été finalisés le jeudi 21 novembre 2019.  

 

Ces documents, sous formats papier et dématérialisé, seront remis en main propre à la préfecture de 

Vendée, autorité organisatrice, avec leurs annexes, PV et mémoire en même temps que la dépose du 

dossier d’enquête (2 classeurs) et du registre.  

 

Une copie de ce rapport, de ces conclusions, du PV de synthèse et du mémoire en réponse sera 

adressée par voie postale à Monsieur le président du tribunal Administratif de Nantes par courrier. 

 

Ainsi l’arrêté d’organisation sera respecté en son article 8 pour la rédaction et transmission du 

rapport et des conclusions. 
 
 
 

 Les Annexes du rapport                                               

 

 Liste des pièces annexées au rapport en sus des documents constituant le dossier d’enquête.

           

Dénomination des pièces … Autres informations 

Attestations d’affichages de :  

         SPBI  

         Poiré sur Vie + pc + perm  Attestation du PC et des permanences 

         Dompierre sur Yon  

         Mouilleron le Captif  

           

Informations sur les avis des communes et EPCI :   

          Délibération de Mouilleron le Captif  

          Avis impossibilité du Poiré  

          Avis impossibilité de CC Vie & Boulogne  

  

Attestation non réception lettre / mail par:   

         Préfecture Pas de mail 

         Mairie du Poiré sur Vie Pas de courrier 

  

Procès Verbal de Synthèse  

Mémoire en réponse  

  

Registre papier des observations  

   

 

Rédigé à Les Herbiers, le 21 novembre 2019 

 

 


