
TA : E20000145/85 

Rapport : Enquête publique relative à la demande présentée par la SAS SODEBO en vue d’obtenir l’Autorisation Environnementale 
d’augmenter la capacité de production de son usine située sur le territoire de la commune de Montaigu-Vendée 

1 / 42 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA VENDEE 

COMMUNE : MONTAIGU-VENDEE 

 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

Relative à la demande présentée par la SAS SODEBO en vue d’obtenir l’Autorisation 
Environnementale d’augmenter la capacité de production de son usine située sur le territoire 

de la commune de Montaigu-Vendée 
 

Réalisée du 1er mars au 2 avril 2021 
 

RAPPORT D’ENQUETE 
 
Commissaire Enquêteur : Jean-Yves ALBERT  
 
Destinataires : 
Ø Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes 
Ø Monsieur le Préfet du Département de la Vendée 
 
Références : 
Ø 1. Décision du Tribunal Administratif n° E20000145/85 du 20 novembre 2020 
Ø 2. Arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/1-59 en date du 29 janvier 2021 



TA : E20000145/85 

Rapport : Enquête publique relative à la demande présentée par la SAS SODEBO en vue d’obtenir l’Autorisation Environnementale 
d’augmenter la capacité de production de son usine située sur le territoire de la commune de Montaigu-Vendée 

2 / 42 

Sommaire 
 

1	 ORGANISATION	DE	L’ENQUETE	........................................................................................................	4	
1.1	 OBJET	DE	L'ENQUETE	.............................................................................................................................	4	
1.2	 PRESENTATION	DU	PORTEUR	DU	PROJET	...................................................................................................	4	
1.3	 NATURE	DU	PROJET	..............................................................................................................................	4	
1.4	 CADRE	JURIDIQUE	.................................................................................................................................	4	
1.5	 PROCEDURE	DE	L’AUTORISATION	ENVIRONNEMENTALE	...............................................................................	6	
1.6	 MISSION	DU	COMMISSAIRE	ENQUETEUR	...................................................................................................	6	
1.7	 SITUATION	GEOGRAPHIQUE	DU	PROJET	.....................................................................................................	6	
1.8	 PRESENTATION	DE	LA	COMMUNE	............................................................................................................	6	

2	 PRESENTATION	DU	PROJET	..............................................................................................................	7	
2.1	 L’ELABORATION	....................................................................................................................................	7	
2.2	 SON	CONTEXTE	....................................................................................................................................	7	
2.3	 LES	CARACTERISTIQUES	DU	PROJET	...........................................................................................................	7	

3	 CONCERTATION,	INFORMATION	ET	CONSULTATION	........................................................................	9	
3.1	 CADRE	DE	LA	CONCERTATION	..................................................................................................................	9	
3.2	 MISE	EN	ŒUVRE	DE	LA	CONCERTATION	.....................................................................................................	9	

4	 CONTENU	DU	DOSSIER	SOUMIS	A	L’ENQUETE	..................................................................................	9	
4.1	 DOCUMENTS	ADMINISTRATIFS	................................................................................................................	9	
4.2	 DEMANDE	D’AUTORISATION	ENVIRONNEMENTALE	AU	TITRE	DES	ICPE	...........................................................	9	
4.3	 ANALYSE	DU	COMMISSAIRE	ENQUETEUR	.................................................................................................	11	

5	 ETUDE	D’IMPACT	SUR	L’ENVIRONNEMENT	......................................................................................	12	
5.1	 SYNTHESE	DE	L’ETUDE	D’IMPACT	...........................................................................................................	12	
5.2	 ETAT	DES	LIEUX	DU	SITE	DU	PROJET	ET	DES	PARCELLES	DU	PLAN	D'EPANDAGE	................................................	12	
5.3	 ANALYSE	DES	IMPACTS	DU	PROJET	SODEBO	...........................................................................................	13	
5.4	 LES	MESURES	D’EVITEMENT,	REDUCTION,	COMPENSATION	(ERC)	..............................................................	14	
5.5	 LES	LIENS	AVEC	L’ETUDE	DES	DANGERS	...................................................................................................	15	
5.6	 L'ETUDE	D’INCIDENCE	NATURA	2000	....................................................................................................	15	
5.7	 LES	PROJETS	SUSCEPTIBLES	D’INDUIRE	DES	EFFETS	CUMULES	AVEC	LE	PRESENT	PROJET	....................................	15	
5.8	 L'ANALYSE	DU	PROJET	VIS-A-VIS	DES	AUTRES	RISQUES	...............................................................................	15	
5.9	 LES	RAISONS	DES	CHOIX	.......................................................................................................................	15	
5.10	 L'UTILISATION	RATIONNELLE	DE	L’ENERGIE	..............................................................................................	15	
5.11	 LES	INVESTISSEMENTS	POUR	EVITER,	REDUIRE	ET	COMPENSER	LES	IMPACTS	SUR	L’ENVIRONNEMENT	................	15	
5.12	 LES	MESURES	PRISES	EN	CAS	DE	CESSATION	D’ACTIVITE	..............................................................................	16	
5.13	 ANALYSE	DU	COMMISSAIRE	ENQUETEUR	DE	L'ETUDE	D’IMPACT	SUR	L’ENVIRONNEMENT	.................................	16	

6	 ETUDE	D’IMPACT	DU	RISQUE	SANITAIRE	.........................................................................................	16	
6.1	 LES	ETAPES	DE	L'ANALYSE	DU	RISQUE	SANITAIRE	.......................................................................................	16	

6.1.1	 L'évaluation	des	émissions	de	l’installation	...............................................................................	16	
6.1.2	 L'évaluation	des	enjeux	et	des	voies	d’exposition	.....................................................................	17	
6.1.3	 L'évaluation	de	l’état	des	milieux	et	interprétation	..................................................................	17	
6.1.4	 L'évaluation	de	l’exposition	des	populations	aux	risques	sanitaires	.........................................	17	

6.2	 ANALYSE	DU	COMMISSAIRE	ENQUETEUR	SUR	L'ETUDE	D’IMPACT	DU	RISQUE	SANITAIRE	...................................	17	

7	 ETUDE	DES	DANGERS	......................................................................................................................	18	
7.1	 IDENTIFICATION	ET	CARACTERISATION	DES	POTENTIELS	DE	DANGERS	............................................................	18	
7.2	 L'EVALUATION	PRELIMINAIRE	DES	CONSEQUENCES	REDOUTEES	...................................................................	18	
7.3	 L'ANALYSE	DETAILLEE	DES	RISQUES	........................................................................................................	19	

7.3.1	 L'évaluation	de	la	gravite	des	conséquences	.............................................................................	19	
7.3.2	 Hiérarchisation	probabilité/gravité	-	Grille	de	criticité	..............................................................	19	

7.4	 ANALYSE	DU	COMMISSAIRE	ENQUETEUR	SUR	L'ETUDE	DE	DANGERS	.............................................................	20	

8	 AUTORITE	ENVIRONNEMENTALE	(AE)	.............................................................................................	20	



TA : E20000145/85 

Rapport : Enquête publique relative à la demande présentée par la SAS SODEBO en vue d’obtenir l’Autorisation Environnementale 
d’augmenter la capacité de production de son usine située sur le territoire de la commune de Montaigu-Vendée 

3 / 42 

8.1	 AVIS	DE	LA	MRAE	..............................................................................................................................	20	
8.2	 MEMOIRE	EN	REPONSE	DU	MAITRE	D'OUVRAGE	A	L’AVIS	DE	LA	MRAE	.........................................................	21	
8.3	 ANALYSE	DU	COMMISSAIRE	ENQUETEUR	SUR	LES	REPONSES	DU	MAITRE	D'OUVRAGE	A	L'AVIS	DE	LA	MRAE	........	24	

9	 AVIS	SUR	LE	PROJET	AUTRES	ORGANISMES	.....................................................................................	24	
9.1	 AGENCE	REGIONALE	DE	LA	SANTE	DES	PAYS	DE	LA	LOIRE	...........................................................................	24	
9.2	 INSTITUT	NATIONAL	DE	L'ORIGINE	(INAO)	ET	DE	LA	QUALITE	.....................................................................	25	
9.3	 SERVICE	DEPARTEMENTAL	D'INCENDIE	ET	DE	SECOURS	(SDIS)	DE	LA	VENDEE	...............................................	25	

10	 ORGANISATION	ET	PREPARATION	DE	L’ENQUETE	............................................................................	25	
10.1	 DESIGNATION	DU	COMMISSAIRE	ENQUETEUR	..........................................................................................	25	
10.2	 ARRETE	PREFECTORAL	PRESCRIVANT	L’OUVERTURE	DE	L’ENQUETE	PUBLIQUE	.................................................	25	
10.3	 INFORMATION	DU	PUBLIC	–	PUBLICITE	–	AFFICHAGES	................................................................................	26	
10.4	 RENCONTRE	PREALABLE	AVEC	L'AUTORITE	ORGANISATRICE	(LA	PREFECTURE)	.................................................	26	
10.5	 RENCONTRE	PREALABLE	AVEC	LE	MAITRE	D'OUVRAGE	SODEBO	.................................................................	27	
10.6	 PRESENTATION	DU	PROJET	PAR	LA	MAITRISE	D’OUVRAGE	ET	LA	MAITRISE	D’ŒUVRE	.......................................	27	
10.7	 VISITE	DES	LIEUX	DES	PERMANENCES	DE	L’ENQUETE	PUBLIQUE.	...................................................................	27	

11	 DEROULEMENT	DE	L'ENQUETE	........................................................................................................	28	
11.1	 DATES	ET	DUREE	DE	L’ENQUETE	.............................................................................................................	28	
11.2	 LIEUX	DE	L’ENQUETE,	MISE	A	DISPOSITION	DU	DOSSIER,	REGISTRES	..............................................................	28	
11.3	 INFORMATIONS	COMPLEMENTAIRES	......................................................................................................	28	
11.4	 PERMANENCES-	CHRONOLOGIE	DES	EVENEMENTS	PENDANT	L’ENQUETE	.......................................................	28	
11.5	 EVENEMENTS	PENDANT	LES	PERMANENCES	.............................................................................................	29	
11.6	 CLOTURE	DE	L’ENQUETE	.......................................................................................................................	29	
11.7	 ACCUEIL	DU	PUBLIC	ET	PARTICIPATION	....................................................................................................	29	

12	 CONTRIBUTIONS	AU	PROJET	D'AUGMENTER	LA	CAPACITÉ	DE	PRODUCTION	DE	LA	SAS	SODEBO	.....	29	
12.1	 CONTRIBUTIONS	COLLECTIVES	...............................................................................................................	29	
12.2	 CONTRIBUTIONS	INDIVIDUELLES	DU	PUBLIC	.............................................................................................	29	
12.3	 ANALYSE	DU	COMMISSAIRE	ENQUETEUR	SUR	L'UNIQUE	CONTRIBUTION	DU	PUBLIC	.........................................	31	

13	 DELIBERATIONS	DES	CONSEILS	MUNICIPAUX	ET	COMMUNAUTAIRES	.............................................	31	
13.1	 ANALYSE	DU	COMMISSAIRE	ENQUETEUR	SUR	LES	DELIBERATIONS	DES	COLLECTIVITES	......................................	31	

14	 PROCES-VERBAL	DE	SYNTHESE,	REPONSE	DU	MAITRE	D'OUVRAGE,	ANALYSE	DU	COMMISSAIRE	
	 ENQUETEUR	....................................................................................................................................	31	

14.1	 REPONSES	COMPLEMENTAIRES	AUX	RECOMMANDATIONS	DE	L’AVIS	DE	LA	MRAE.	.........................................	32	
14.2	 LA	CONCERTATION	ET	LA	COMMUNICATION	.............................................................................................	33	
14.3	 LE	BRUIT	...........................................................................................................................................	34	
14.4	 L’ENVIRONNEMENT	.............................................................................................................................	34	
14.5	 LES	RISQUES	SANITAIRES	......................................................................................................................	36	
14.6	 LES	ENERGIES	.....................................................................................................................................	37	
14.7	 LE	FINANCEMENT	DU	PROJET	................................................................................................................	38	
14.8	 L’ECONOMIE	ET	L’EMPLOI	....................................................................................................................	38	

15	 LISTE	DES	PIECES	DU	DOSSIER	D’ENQUETE	PUBLIQUE	......................................................................	39	
 
  



TA : E20000145/85 

Rapport : Enquête publique relative à la demande présentée par la SAS SODEBO en vue d’obtenir l’Autorisation Environnementale 
d’augmenter la capacité de production de son usine située sur le territoire de la commune de Montaigu-Vendée 

4 / 42 

1 ORGANISATION DE L’ENQUETE 
1.1  Objet de l'enquête 
La SAS SODEBO présente une demande d'autorisation environnementale en vue d'obtenir 
l'autorisation d'augmenter la production de produits finis de 600 à 1000 tonnes par jour en 2030, de 
réaliser des projets de constructions concernant : l'extension de la plateforme logistique existante, la 
création d'une nouvelle unité d'emballage, la création d'un second entrepôt logistique et de deux unités 
traiteur. La demande d'autorisation concerne également la création d'un bassin de confinement et de 
régulation des eaux pluviales pour le secteur Est du site. 

1.2  Présentation du porteur du projet  
La société SODEBO est une entreprise agro-alimentaire spécialisée dans la conception et la 
production de produits traiteur frais. Elle emploie à ce jour sur site près de 2 500 salariés, les effectifs 
seront portés à 3 600 salariés à l’horizon 2030. 

1.3 Nature du projet 
La société SODEBO souhaite anticiper et sécuriser le développement industriel pour les dix années 
à venir. Le présent projet porte sur les aménagements des installations à horizon 2030 : 
Ø la création de deux unités traiteur, en 2022 et en 2030 ; 
Ø un second agrandissement de la plate-forme logistique existante en 2023 ; 
Ø la création d’un nouvel entrepôt logistique en 2025 afin de répondre aux volumes engagés ; 
Ø également en 2025, la création d’une usine spécialisée pour la fabrication d’emballages 

(essentiellement des dérivés de plasturgie) ; 
Une modification du classement ICPE est demandée pour plusieurs rubriques. De nouveaux niveaux 
de consommations d’eau et de rejet seront également sollicités. 

1.4 Cadre juridique  
Le projet est soumis à une procédure d’autorisation environnementale unique au titre des installations 
classées pour la protection de l’environnement.  
Il est concerné par le code de l’environnement régissant les autorisations réglementaires : 
Ø l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 portant réforme de l’évaluation environnementale ; 
Ø les articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants relatifs à l’évaluation environnementale ; 
Ø les articles L.181-1 et suivants R.181-1 et suivants relatifs à l’autorisation environnementale ; 
Ø les articles L.512-1 et suivants et R.512-1 à R.512-45, relatifs aux installations classées soumises 

à autorisation. 
L'examen des critères de l’article R.122-2, soumettant le projet SODEBO à une évaluation 
environnementale est justifiée par les critères suivants : 
Ø installations mentionnées à l’article L.515-28 et soumises à autorisation sous la rubrique 3642, le 

seuil de cette rubrique (75 tonnes/jour) étant dépassé ; 
Ø l'activé relève de la directive relative aux émissions industrielles (IED) au titre de la rubrique n° 

3642-3 (production de 1000 tonnes/jour de produits finis). 
Ø les futurs permis de construire liés à ce projet atteindront des surfaces de plancher supérieures à 

40 000 m2 (précisément 99 000 m2) 
Dans le cadre de l'application de ce même article, la demande est soumise à examen au cas par cas 
pour l'épandage des boues de station d'épuration, la quantité d’azote épandue dépassera 10 tonnes/an. 
Le projet SODEBO ne relève pas de la règlementation SEVESO. 
Concernant l’enquête publique dont fait l’objet cette demande d'autorisation, elle relève des articles 
L.123-1 à L.123-19 et R123-1 à R.123-33 du code de l’environnement. 
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Plus spécifiquement, le présent projet porte sur des installations soumises à autorisation, 
enregistrement et déclaration au titre de la législation des Installations Classées et sur des ouvrages 
soumis à autorisation au titre de la législation IOTA (loi sur l'eau). 
Les rubriques de la nomenclature des ICPE concernant les projets soumis à la présente enquête 
publique sont rappelées ci-dessous : 
 

Régime Rubrique 
Nomenclature ICPE Désignation de l’activité 

A
ut

or
is

at
io

n 3642-3-a Transformation de produits alimentaires > 75 t/jour  
3110 Installations de combustion > 50 MW 
2915-1-a Chauffage avec fluide caloporteur > 1000 litres 
4735-1-a Circuit de réfrigération à l’ammoniac > 1,5 Tonnes 

En
re

gi
st

re
m

en
t 2661-1-b Transformation de polymères > 10 t/jour 

2921-1-a Refroidissement évaporatif > 3 000 KW  

1510-2  Stockage en entrepôt couverts   
1511-2  Stockage en entrepôt frigorifique 

2663-2-b  Stockage des pneumatiques > à 1000 m3 inférieur à 10 000 m3 

D
éc

la
ra

tio
n 

1530-3 Stockage de papiers/cartons 

1532-3 Stockage de bois 

2662-3 Stockage de polymère (résines) < 1 000 m3 

2663-2-c Stockage d’emballages  

2340-2 Blanchisserie < 5 t/j de linge 

2925-1 Atelier de charge > 50 KW 
4735-2-b  Stockage d’ammoniac en bouteilles < 5 tonnes 

1185-2-a Emploi de gaz à effet de serre > 300 kg 

4130 Stockage acide nitique > 1 tonne 
 
Les articles de la nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) 
concernant les projets soumis à la présente enquête publique sont rappelés ci-dessous : 

Régime Classement IOTA 
des projets Désignation de l’activité 

A
ut

or
is

at
io

n 

1.1.2.1 Prélèvements > 200 000 m3/an 
2.1.5.0-1 Rejets d’eaux pluviales > 20 ha 
2.1.4.0 Epandage de boues (flux d’N > 10 t/an) 
2.2.3.0  Rejets flux polluant résiduel 
3.1.3.0-1 Busage de l’Egault > 100 m 

D
éc

la
ra

tio
n 

1.1.1.0 Exploitation de Forages (3) 

2.2.1.0 Rejets dans les eaux douces > 2 000 m3/j 
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1.5 Procédure de l’Autorisation environnementale 
Déposé le 25 septembre 2020, le dossier est présenté à l’enquête publique, il a fait l’objet d’un avis 
délibéré de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) le 26 novembre 2020 et d'une 
réponse à cet avis par le maître d'ouvrage le 31 décembre 2020.  
Les communes concernées par l’enquête publique sont celles visées par le rayon d’affichage des 
rubriques de la nomenclature ICPE de 3 km et celles du plan d’épandage. Les conseils 
municipaux de ces communes sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès 
l'ouverture de l'enquête et au plus tard 15 jours après la clôture de celle-ci. 
Après remise du rapport d’enquête, la décision est du ressort de Monsieur le Préfet de la Vendée. 

1.6 Mission du commissaire enquêteur  
Fournir à Monsieur le Préfet de la Vendée, après recueil des interventions du public, des conclusions 
motivées et un avis sur la demande d’autorisation sollicitée par la société SODEBO. 
 
1.7 Situation géographique du projet 
La société SODEBO est implantée au sein de la zone du Planty sur la commune de Montaigu-Vendée. 
Le site compte actuellement huit usines regroupant toutes les activités du groupe et des unités 
communes de stockage. À terme, le périmètre du site présentera une superficie de près de 110 hectares 
contre 63 hectares aujourd'hui. 
Le projet d'extension est localisé dans la continuité des installations SODEBO existantes au sein 
d’une zone industrielle qui comporte d'autres activités, parmi lesquelles la laiterie de Montaigu. Il est 
à noter qu'un programme d'extension précédent a fait l’objet d’un porter à connaissance déposé en 
2017. 
Le site est implanté dans un environnement périurbain au sud-est de Montaigu. Le secteur est 
consacré aux activités économiques, il est délimité et desservi par La RD 202 et la RD 137 qui 
permettent des accès directs au réseau routier départemental structurant. 
 

La carte et le plan ci-après présentent le projet dans son environnement 

 
 

1.8 Présentation de la commune 
Montaigu-Vendée est une commune nouvelle elle résulte de la fusion, au 1er janvier 2019, des 
communes de Boufféré, La Guyonnière, Montaigu, Saint-Georges-de-Montaigu et Saint-Hilaire-de-
Loulay. Ce bassin de vie connaît un fort dynamisme tant économique que démographique. Le 
territoire a une très bonne accessibilité (desserte routière : 2x2 voies, autoroutière et ferroviaire). 
La commune a une superficie de 11792 hectares, elle est peuplée de 20 126 habitants au dernier 
recensement de 2017. La commune est traversée du nord au sud par la rivière la Maine qui se jette en 
aval dans la Sèvre Nantaise.  
Le document d'urbanisme opposable est le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la 
communauté de communes "Terres de Montaigu" approuvé en juillet 2019. 
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Plusieurs zones d'activités se sont développées, des zones commerciales se situent à proximité des 
grandes enseignes (Leclerc, Super U et Intermarché...). Le centre-ville constitue un autre pôle où se 
concentrent de nombreux emplois de l'agglomération. 
Sur ce territoire, l'agriculture était historiquement l'activité principale. Sur cette base s'est développée 
une importante industrie agro-alimentaire comme en attestent la présence d'usines tels que la Laiterie 
de Montaigu, Briogel, Bonté-Pinson, Brioches Fontenaud et le Comptoir de la Bière. L'entreprise la 
plus significative est SODEBO, elle regroupe sur le même site 2500 emplois et en fait le principal 
employeur du territoire. 

2 PRESENTATION DU PROJET 
2.1 L’élaboration  
Suivant les documents et les présentations du Maître d’Ouvrage, l’étude a été réalisée par les 
ingénieurs du GES1, bureau d’études indépendant spécialisé en environnement (et représenté par son 
Président), à partir d’informations fournies par la société SODEBO ou ses prestataires. 
Les plans ont été fournis par l’industriel et par le cabinet Archi Urba Deco2. 

2.2 Son contexte 
Actuellement, le groupe SODEBO assure sur son unique site la production de la majorité des 
ingrédients entrant dans la composition de ses produits, qui lui permet de fiabiliser la maîtrise de la 
qualité et de limiter les transports. 
Le site s’organise entre : 
Ø un pôle administratif ; 
Ø des bureaux ; 
Ø des unités agro-alimentaires, produisant des produits semi-finis ou des produits finis ; 
Ø une plate-forme logistique qui assure la préparation des commandes et les expéditions ; 
Ø des unités transverses (atelier, laboratoire d’analyses, blanchisserie, maintenance....) ; 
Ø un poste de contrôle et sécurité (PCS) gère les accès et la sécurité du site. 
Le site compte actuellement huit unités de production regroupant toutes les activités du groupe et un 
entrepôt d’expédition commun à toutes les unités.  
Dans un porter à connaissance déposé fin 2017, des modifications des installations ont été présentées, 
elles entrent dans le cadre de l’autorisation d’exploiter en vigueur, elles concernent : 
Ø l’unité SOFRESH, surface 25 000 m2 ; 
Ø agrandissement de l’entrepôt logistique, surface 7 000 m2 ; 
Ø extension de l’usine produits semi-fini dite INBO 2, surface 4 300 m2 ; 
Ø agrandissement de la station d’épuration en augmentant la capacité de traitement à 3 000 m3/j ; 
Ø création d’un bassin de confinement/régulation pour les eaux pluviales et d’extinction de 

10000.m3. 

2.3 Les caractéristiques du projet 
Les aménagements décrits ci-après anticipent et sécurisent la croissance du groupe SODEBO à 
l'horizon 2030. 
Le choix de poursuivre le développement sur le site existant permet de disposer de la logistique déjà 
en place, de la disponibilité des terrains. La proximité des unités favorise la synergie entre les 
différents ateliers et réduit l’utilisation des transports.  
Le présent projet porte sur les aménagements suivants : 
Ø en 2022, la construction de la première unité traiteur, la surface de plancher sera de 30 000 m2; 
Ø en 2023 l' agrandissement de la plateforme logistique existante pour une surface de 7.000 m2 ; 
Ø en 2025 la création d’un entrepôt logistique dont la surface projetée sera de 15 000 m2 et la 

création d’un atelier d'emballages de 12 000 m2; 
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Ø en 2030, la construction de la seconde unité traiteur, dont la surface de plancher sera également 
de 30 000 m2. 

Les demandes de permis de construire seront sollicitées au fur et à mesure du développement 
industriel de SODEBO. 
L'augmentation des productions conduiront à plus de rejets industriels donc à une augmentation des 
boues de la station d'épuration (+41,7 %). Le plan d’épandage des boues biologiques autorisé pour la 
valorisation agricole sera étendu. 
Les principaux chiffres 
Ø la totalité des bâtiments à construire engagent une augmentation de la surface de plancher de 

99.000.m2. ; 
Ø le niveau d’activité passera de 600 tonnes de produits finis /j à 1000 t/j en 2030 ; 
Ø l'effectif total y compris le personnel itinérant devrait atteindre 3600 salariés en 2030, il est de 

2500 salariés actuellement ; 
Ø la consommation d'eau pourrait passer de 652 000 m3 en 2020 à 1 320 000 m3 en 2030 ; 
Ø les rejets journaliers d'eaux usées pourraient atteindre en pointe 3 000 m3/j en 2030, ils sont 

actuellement de 1200 m3/j ; 
Ø le plan d’épandage est reparti sur 8 communes de Vendée et une commune de Loire-Atlantique, 

les surfaces actualisées représentent 1153,4 ha dont : 565,2 déjà autorisés, 121,8 ha proposés par 
les exploitations déjà habilitées et 466,4 ha proposés par quatre nouvelles exploitations ; 

Ø la totalité des investissements seront assurés par le groupe SODEBO. 
 

Localisation des 8 unités, les modifications réalisées après 2017 et les bâtiments projetés 
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3 CONCERTATION, INFORMATION ET CONSULTATION 
3.1 Cadre de la concertation  
La concertation préalable au sens du code de l’Environnement (CE) est susceptible de concerner 
toutes les catégories de projets mentionnées dans la nomenclature de l’article R. 122-2. 
Elle peut concerner les projets soumis à évaluation environnementale (EE) notamment les ICPE. 
Cette concertation préalable permet de débattre de différents aspects du projet, de son opportunité, 
ses objectifs et ses caractéristiques ou orientations principales, les enjeux socio-économiques qui s’y 
attachent, les impacts significatifs que ce projet peut avoir sur l’environnement. 
 
3.2 Mise en œuvre de la concertation  
Le projet d'augmentation de la capacité de production du site SODEBO a été présentée aux élus 
locaux lors des rencontres périodiques. Il n'y a pas eu de concertation ni de communication à 
destination du grand public. 
Le personnel a été informé lors des séances du comité d'entreprise. 
 

4 CONTENU DU DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE 
4.1 Documents administratifs 
Les documents administratifs mis à disposition par l'Autorité Organisatrice de l'enquête : 

N° pièce Description sommaire Nbre pages 

A1 à A8 

Ces documents administratifs concernent : l'organisation de l'enquête 
publique (arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/1 59), les avis de la Mission 
Régionale de l'Autorité Environnementale (MRAe) n° PDL-2019-4368 et 
le mémoire en réponse à cet avis par le maître d'ouvrage,  
Note de réponse aux remarques non rédhibitoires de la DREAL 
L'avis de l'Agence Régionale de Santé sur Autorisation environnementale 
(Ae) et un complément, l'avis de l'Institut National de l'Origine et de la 
Qualité (INAO), une demande de positionnement du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) Vendée et de la Direction 
des Relations avec les Collectivités Territoriales et des Affaires Juridiques 
(DRCTAJ) section des installations classées concernant les dérogations 
sollicitées par SODEBO  
 

109 

 
4.2 Demande d’autorisation environnementale au titre des ICPE  
Cette demande est constituée des pièces dont le contenu succinct est décrit ci-après : 

N° pièce Description sommaire Nbre pages 

1 

Note de présentation non technique du projet : introduction et 
description du projet, l'impact du projet sur l’environnement et la santé, 
avec les enjeux majeurs qui ont été identifiés. L'impact sur le paysage et 
la biodiversité est abordé, la gestion de l'alimentation en eau et l'impact 
sur l’eau est évoqué avec des précisions sur les débits et le traitement après 
utilisation notamment les boues résiduelles. L'analyse des incidences 
notables sur l’air, le milieu sonore et le climat est également abordé, les 
mesures de la séquence "mesures - éviter - réduire – compenser" (ERC) 
et le suivi de ces mesures. 
Le volet étude de dangers met en évidence les principaux "dangers" 
(incendies, déversements accidentels et fuites d’ammoniac). 
 

34 
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N° pièce Description sommaire Nbre pages 

2 

Mémoire résumé non technique de l'étude d'impact et des dangers : 
il y a une similitude importante avec le document précédent. Cependant 
des impacts sur la production de déchets, sur les conditions sanitaires, sur 
la phase de chantier, l'incidence sur Natura 2000 et l'utilisation rationnelle 
de l'énergie sont développés dans ce document. 
 

32 

3 

Partie 1 de l’étude d’impact notice de renseignements : Demande 
d'autorisation environnementale, document Cerfa et lettre 
d'accompagnement. 
La constitution du dossier conformément aux articles L122 et suivants du 
code de l’Environnement. Dans ce document la description des futures 
installations du site et appréciation de leur impact sur l’environnement. 
 

2 +16+61 

Partie 2 de l’étude d’impact sur l’environnement : Ce document 
présente les méthodes d’analyses utilisées pour l’élaboration de l'étude, il 
comprend : 
Ø La description des principales caractéristiques du projet ; 
Ø Le recueil de données avec recoupements, 
Ø La description de l’état actuel de l’environnement (scénario de 

référence) ; 
Ø La description des facteurs susceptibles d’être affectés et des 

incidences du projet (effets directs et indirects, temporaires et 
permanents), 

Ø La description des mesures et dispositions adoptées pour éviter, 
réduire ou compenser (mesures pour "Eviter, Réduire et Compenser" 
et rendre acceptable l’impact résiduel sur le milieu 

Ø Expliciter les raisons des choix. 
 

171 
 
  

Partie 3 de l’étude d’impact du risque sanitaire : Dans ce document 
une partie est consacrée à l'évaluation des risques sur les populations et à 
l'impact sur la santé. Pour conclure, les principaux agents susceptibles 
d’avoir un impact sanitaire sur les populations sont : le bruit, la 
contamination aux légionnelles et les NOx. Les principaux risques ont été 
quantifiés et qualifiés. 
 

67 

4 

Etude de dangers : Ce document précise, la démarche règlementaire, la 
méthodologie d’évaluation du risque, l'identification des dangers 
potentiel, la description du site et de son environnement, 
l'accidentologie, l'identification des potentiels de dangers externes et 
internes, les zones de danger et l'évaluation des conséquences redoutées.  
L'analyse détaillée des risques comprenant : les évènements redoutés 
sélectionnés avec leurs conséquences et la gravité en cas d'incendie et en 
cas de fuite d'ammoniac, la synthèse des cotations en termes de gravité 
et une grille de criticité. 
 

167 
+  
plan 
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N° pièce Description sommaire Nbre pages 

5 

Annexes 1 à 7 : Documents administratifs, arrêtés préfectoraux, courriers 
des propriétaires pour les autorisations d'épandage, justificatif des droits 
fonciers, les rapports des contrôles des chaudières 
 

 

Annexes 8 à 14 : Rapport de conformité, rapport de levée des non-
conformités sur les installations ammoniac, avis concernant la salle des 
machines PSV20, étude des risques sanitaires liés aux émissions 
atmosphériques des installations de combustion, tableau RSDE, examen 
de conformité aux MTD, rapport de base au titre de la directive IED, le 
classement SEVESO 
 
Annexe 15 : Rapport de l'étude préalable à l’épandage comprenant : les 
bilans de fertilisation des exploitations, les conventions d’épandage, les 
résultats d’analyses de sols, l'aptitude des sols à l’épandage, les relevés 
parcellaires, les bilans agronomiques du plan d’épandage, le diagnostic 
des risques érosifs, les calculs de doses, la localisation du plan d’épandage 
et des zones naturelles, les cartes d’aptitude des sols à l’épandage et les 
points de prélèvements  
 
Annexes 16 à 21 : Règlement du PLUi Terres de Montaigu, mesures de 
bruit et évaluation des niveaux de bruits futurs, servitude GRTGAZ, 
courrier Vendée Eau et Arrêt TAR UP-116. 
 
Annexes 22 à 32 : Documents sur les tours Aéroréfrigérantes, le projet de 
voirie Porte de la Guyonnière, le calcul des besoins en eau d'extinction, le 
Plan ETARE, l'ensemble des avis SDIS, la politique d'accessibilité et de 
défense incendie, la chronologie d'une intervention SDIS, l'étude de 
sensibilité du logiciel FLUMILOG, les notes modélisation Flumilog, les 
graphiques de dispersion ammoniac, les procédures de confinement, les 
tests poteaux incendie et les tableaux de conformité suivant les 
nomenclatures ICPE. 
 

 

6 

Plans 1 à 9 : le plan rayon d’affichage 3 km, le plan de l’environnement 
(Rayon d’affichage 300m), le plan de masse et des réseaux – rayon de 
35m, la localisation des installations, le plan de la station d’épuration, le 
plan de défense incendie, le plan cadastral, le plan des zones d’effets et 
treize plans concernant l’affectation des locaux. 
 

 

Nombre total de pages  958 
 
 
4.3 Analyse du commissaire enquêteur  
Après examen des pièces énumérées ci-dessus le commissaire enquêteur considère la composition de 
ce dossier, conforme aux dispositions du Code de l’Environnement.  
Les différences pièces du dossier font l'objet d'une analyse par le commissaire enquêteur en cf 5, 6, 
7, 8 et 9. 
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5 ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
Préambule 
Le projet d'extension de la SAS SODEBO relevant du régime administratif de l’autorisation au titre 
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et 
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, est soumis à 
étude d’impact tel que prescrit par les articles L122-1 à L122-3 et R122-2 du Code de 
l’environnement. 

5.1 Synthèse de l’étude d’impact  
L’étude d’impact a été établie conformément aux articles R122-4 à R122-5 du Code de 
l’environnement relatif au contenu des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d'aménagements publics et privés. 
Le dossier de demande d’Autorisation environnementale, en vue d’obtenir l’autorisation de construire 
les futures installations du site et d’en apprécier leur impact sur l’environnement, incluant l’étude 
d’impact, a été soumis à l’appréciation de l'avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 
(MRAe) des Pays de la Loire compétente tel que prévu par l’article L122-1 du Code de 
l’environnement.  
L’essentiel des chapitres de l’étude d’impact est résumé ci-après :  

5.2 Etat des lieux du site du projet et des parcelles du plan d'épandage 
Présentation du milieu naturel : 
Les parcelles destinées à accueillir les futures unités sont dans l’emprise du terrain actuel de 
SODEBO. L’emprise industrielle passe de 63 à 110 ha à terme. Cette emprise se situe entre deux 
cours d’eau : le ruisseau de l’Egault et la rivière la Maine.  
Le site SODEBO ainsi que les communes concernées par l’étude du plan d'épandage, ne font pas 
partie du réseau Natura 2000. 
Aucune zone humide d’importance internationale n’est recensée dans le rayon des trois km. 
Concernant la biodiversité, les Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) à proximité du site et des parcelles du plan d’épandage sont : les zones à chiroptères du 
bourg de Montaigu ; la vallée de la petite Maine à Saint-Georges de Montaigu ; la vallée de la Grande 
Maine de Saint-Georges-de-Montaigu à Bazoges-en-Paillers ; l'aérodrome de Montaigu-Saint-
Georges ; l'étang de la Chausselière à La Guyonnière ; l'ancienne exploitation d’argile de la 
Balandière ; la forêt de Gralas et le Bois de la Brosse. 
La zone d’étude n’est pas implantée sur un secteur présentant un enjeu au niveau de la trame bleue et 
verte du territoire. 
Il existe une grande disparité entre les différentes haies du site, leur classement dans le Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal (PLUi) est récent.  
Les espèces végétales identifiées sont des espèces communes, dont la sensibilité est réduite. 
En ce qui concerne la faune, aucune espèce protégée n’a été inventoriée. Pour l’avifaune, la sensibilité 
est jugée moyenne, du fait de la présence de 10 espèces d’oiseaux protégées, mais courantes. 
Milieu humain : 
Le site est proche de l'agglomération de Montaigu-Vendée, aucun établissement sensible n’est 
implanté dans un rayon de moins d’un km depuis les limites de propriété du site à l'exception de la 
crèche inter-entreprises. 
L'aire d’étude du plan d’épandage concerne une population d'environ 35000 habitants, les parcelles 
sont toutes situées à plus d'un kilomètre du centre-ville des communes concernées. 
Les niveaux limites admissibles de bruit en période diurne et en période nocturne sont respectés en 
limite de propriété et aucune tonalité marquée n’a été identifiée. 

Les émissions atmosphériques actuelles du site SODEBO : 
Les émissions atmosphériques de SODEBO concernent celles liées : à la circulation des véhicules ; 
au stockage d’effluents et aux émissions gazeuses et particulaires des installations de combustion. 
La circulation liée aux épandages représente environ 260 trajets/an. 
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Concernant les émissions olfactives, les installations de réception et de production n'en n'émettent 
pas, il en est de même pour les effluents produits par la station d’épuration du site. 
Lors des épandages des boues ces dernières sont enfouies immédiatement, limitant ainsi les risques 
d’odeurs. 
La sensibilité du milieu : 
L’environnement du milieu est classé comme peu sensible pour une grande majorité des thèmes 
(qualité de l’air, biodiversité, qualité de l’eau de surface "effluents", émissions atmosphériques, zone 
inondable...) ou moyennement sensible (qualité de l’eau de surface "milieu récepteur" en milieu 
humain).  

5.3 Analyse des impacts du projet SODEBO 
Urbanisme : 
Les terrains prévus pour les différents projets de constructions sont classés en zones d'urbanisation 
ou à urbaniser "économique industrielle" dans le PLUi applicable depuis juin 2019.  
L’épandage des boues d’épuration n’a pas d’impact sur l’urbanisme. 
Insertion environnementale du projet : 
L’implantation du projet SODEBO est en zone industrielle, cependant des haies seront plantées en 
limite de propriété́ et permettront de dissimuler une partie des bâtiments. 

L’impact des épandages : 
L’impact des épandages sur les sols et le sous-sol est faible, les doses d’apport sont adaptées aux 
besoins des cultures. Aucun risque de surfertilisation n’est à craindre, à court, moyen ou long terme. 
L'impact sur l’eau : 
La consommation en eau est estimée en 2030 à 1 320 000 m3, ces besoins seront couverts par les 
forages SODEBO et par Vendée-Eau suivant l'engagement de cet organisme. 
Les eaux usées domestiques des nouvelles unités seront traitées par la station communale de 
Montaigu-Vendée. Les eaux usées industrielles seront traitées par la station SODEBO, les rejets des 
effluents industriels sont évacués dans l’Egault. 
La gestion des eaux pluviales et eau d’extinction est assurée par le bassin central de 10 000 m3, ce 
dernier est dimensionné pour réguler les eaux pluviales du site en situation actuelle et future. 
Le plan d’épandage est réparti sur huit communes de la Vendée et une de la Loire-Atlantique, cette 
pratique n’aura pas d’impact sur la ressource en eau. 
L'impact sur la biodiversité et le paysage : 
L’impact paysager ne sera pas plus important que celui d’aujourd’hui, les haies projetées permettront 
de faire un écran végétal aux usines proches des routes. 
Avec les mesures d’évitement et de compensation, le projet aura un impact maîtrisé sur la biodiversité 
de la zone d’activité. 
Les parcelles du plan d’épandage sont éloignées des zones naturelles remarquables (ZNIEFF). 
L'impact sur le bruit : 
En période nocturne comme diurne, les émergences seront faibles et inferieures aux valeurs 
règlementaires. 

L'impact des émissions atmosphériques : 
L’impact des émissions liées à la circulation générée par l’activité de SODEBO ne sera pas 
susceptible d’engendrer localement une dégradation de la qualité de l’air. Les émissions olfactives 
seront maîtrisées. L’impact sanitaire des NOx des installations de combustion est considéré comme 
faible et acceptable. 
L'impact sur le climat : 
La majorité des produits finis sont transformés sur place, aucun déplacement carboné n’est nécessaire. 
Une partie des salades est également produite localement, ce qui contribue à la réduction de 
l’utilisation des transports et par conséquent à l'émission de gaz à effet de serre. 
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L'impact de la production de déchets : 
Les déchets produits pendant la phase de chantier seront traités par les filières correspondantes. 
Au terme du projet, le ratio d’augmentation de la production de déchets est égal à 1,75. Ce ratio par 
tonne de produits finis diminue en réduisant et en recyclant des coproduits de production. 
Le récapitulatif des émissions liées au projet : 
La synthèse des impacts et de leur intensité sur l’environnement met en évidence une intensité 
modérée à faible pour une grande majorité des thèmes (Insertion environnementale du projet, 
production de déblais, rejets des eaux industrielles traitées, traitement des déchets non organiques...) 
ou faible à nulle (pollution des sols, rejets des eaux usées sanitaires, émissions gaz d’échappement, 
environnement sonore, environnement olfactif, émissions des installations de combustion (gaz 
naturel) caractérisées par les NOx, épandage des boues). 

La compatibilité du projet avec les dispositions du SDAGE et du SAGE : 
Le tableau des orientations du SDAGE et du SAGE et des impacts potentiels du projet sur ces 
orientations, met en évidence les dispositions arrêtées par le porteur du projet pour respecter la 
règlementation et les prescriptions. 

5.4 Les mesures d’Evitement, Réduction, Compensation (ERC) 
Pendant les travaux, les mesures de précaution prises concernent : le sol, les déchets de chantier. 

L'eau, consommation, traitement et gestion des eaux pluviales : 
Des mesures d’économies d’eau sont prises par SODEBO : par une sensibilisation du personnel, la 
conception des installations, le recyclage de l’eau de rinçage pour le prélavage. 
Des indicateurs pour le suivi des rejets des effluents permettront d'évaluer les effets des 
aménagements réalisés. 
Les travaux d’adaptation de la station d’épuration SODEBO permettront de traiter les flux futurs. 
La valorisation agricole des boues biologiques par épandage permet d'utiliser la totalité des flux en 
azote et phosphore contenus dans les eaux traitées et les boues de décantation.  
L'épandage des boues est une solution d’évitement et de réduction de l’utilisation des engrais 
chimique. 
Les extensions seront reliées à un dispositif de confinement des eaux d’extinction et de régulation. 
Une étude technico-économique est en cours afin de définir la stratégie de confinement de l'existant 
à mettre en place en fonction de la faisabilité et des coûts. 
Les aménagements paysagers, la biodiversité : 
Les arbres seront en partie conservés, cependant des haies seront supprimées. En compensation, des 
plantations seront réalisées, le linéaire planté sera supérieur ou équivalent et présentera une 
fonctionnalité identique ou supérieure". 
Le bruit : 
Des mesures de bruit seront effectuées dans les trois mois après la mise en exploitation des nouvelles 
installations. En cas de dépassement des valeurs règlementaires, les équipements les plus bruyants 
(installations de production de froid par exemple) seront équipés d’un système d’atténuation sonore. 
L'énergie le climat et les ressources naturelles : 
L’utilisation de l'ammoniac permet de réduire les consommations d’énergie électrique nécessaire au 
fonctionnement des installations de production de froid.  
La récupération de la chaleur fatale a été étudiée, mise en place ou à l’étude pour certaines 
installations. Pour chaque nouvel équipement ou remplacement, une étude est réalisée afin d'étudier 
les possibilités de récupérer la chaleur pour les besoins du site industriel.  
Le recours majoritaire au gaz naturel comme combustible garantit des émissions particulaires et 
gazeuses limitées, sans impact sur la faune et la flore de la zone NATURA 2000. 
Les mesures sur la production de déchets : 
Les pertes de matières sont limitées au maximum. Le maximum de déchets sont valorisés en 
alimentation animale. L'unité de recherche du groupe étudie le remplacement du plastique à usage 
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unique, la diminution de l’épaisseur de tous les emballages cartons ou plastiques afin de limiter la 
production de déchets à la source. 
La synthèse des mesures ERC : 
La synthèse des mesures ERC fait apparaître sur les 38 thèmes analyser dans : 53% des cas il est 
envisagé de Réduire, 45% des cas il est envisagé d'Eviter, un seul cas sera compensé, il s'agit des 
arbres abattus.  
Les mesures d’accompagnement et de suivis : 
Les principales mesures d’accompagnement et de suivis consisteront à veiller à la bonne mise en 
œuvre des mesures d’évitement et de compensation. Des indicateurs de performance 
environnementale seront mis en œuvre. 

5.5 Les liens avec l’étude des dangers 
Pour les dangers externes, aucun potentiel de ces derniers n’a été retenu dans l’étude des dangers. 
Les potentiels de danger interne susceptibles d’engendrer un impact sur l’environnement sont : le 
risque d’incendie, le risque de déversement des eaux d’extinction, le risque de fuite d’ammoniac des 
installations de réfrigération. Les mesures permettant de prévenir ou limiter les impacts sur 
l’environnement sont précisées dans l'étude. 

5.6 L'étude d’incidence Natura 2000 
Le site du projet est positionné en dehors de toute zone NATURA 2000. Les zones les plus proches : 
le marais de Goulaine à 24 km et le lac de Grand-Lieu à à 28 km. 

5.7 Les projets susceptibles d’induire des effets cumulés avec le présent projet  
Le projet de transfert des activités du centre commercial E. Leclerc pourrait avoir un impact cumulé 
sur l’augmentation du trafic de poids lourds et véhicules légers. L’aménagement de la voie de 
contournement de Montaigu permettra d’en limiter l’impact. 

5.8 L'analyse du projet vis-à-vis des autres risques  
La commune n'est pas concernée par un risque technologique, les axes routiers ne sont pas utilisés 
par le transport de matières dangereuses. 
Seuls d’anciens site recensés Basias (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de 
Services) se situent aux alentours du site. 

5.9 Les raisons des choix 
Les étapes du projet présenté dans ce dossier sont réalisées dans un souhait d’anticipation et de 
sécurisation de la croissance à horizon 2030. 
La société SODEBO dispose depuis ce site d’une proximité de grands axes de circulation et dispose 
d’un entrepôt logistique déjà̀ en place. 
Le choix s’est donc porté sur la zone d’activité actuelle, c'est en adéquation avec la vision à long 
terme de la société SODEBO.  
Par ailleurs, la proximité favorise la synergie entre les unités et réduit l’utilisation des transports. 

5.10 L'utilisation rationnelle de l’énergie 
Une attention particulière est portée à la consommation d’énergie avec une optimisation constante 
des réglages des équipements et des méthodes de travail. 

5.11 Les investissements pour Eviter, Réduire et Compenser les impacts sur 
l’environnement 

Les investissements liés aux mesures de protection afin de réduire ou supprimer l’impact de l’activité 
sur l’environnement sont orientées sur la gestion des eaux usées et pluviales, la biodiversité et 
l'énergie, le coût global est estimé à environ : huit millions d'€uros, ce coût est intégré au budget 
global d’investissement  
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5.12 Les mesures prises en cas de cessation d’activité 
La remise en état à mettre en œuvre en cas de cessation définitive d’exploitation, sans reprise par un 
autre exploitant sera définie en fonction : des usages prévus par les acheteurs, les documents 
d’urbanisme, de l’avis de l’organisme compétent en matière d’urbanisme et des prescriptions qui 
seront définies dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.  

5.13 Analyse du commissaire enquêteur de l'étude d’impact sur l’environnement 
L'analyse de l’état initial, reste toutefois incomplète pour certains aspects comme les distances 
d’éloignement et l’indication des habitations les plus proches du site. L’affirmation concernant 
l’absence de zones humides ne repose pas sur une constatation de terrain. La consommation d’espace 
induite par le projet est importante et conduit à une artificialisation conséquente des sols. La 
récupération des eaux de pluie pour les nouvelles installations est détaillée avec précision, pour les 
installations existantes elle n'est pas très avancée.  
La consommation d’eau annuelle est déjà importante, en 2030 cette consommation sera multipliée 
par 2,4. Des dispositions sont envisagées pour réduire cette consommation d’eau, cependant la 
recherche de solutions innovantes n'est pas développée comme la récupération après traitement pour 
certaines utilisations de nettoyage. 
Le projet de SODEBO ne dégrade pas de façon significative l'environnement, notamment par le cumul 
avec d'autres activités industrielles à proximité. 
"Les dispositions prévues concernant les haies, avec un linéaire replanté supérieur à celui arraché est 
une mesure intéressante pour maintenir la biodiversité. 
La production de déchets est importante, notamment pour ce qui concerne la partie emballage 
(carton, plastique). 
Le plan d’épandage des boues tel qu'il est conçu permet de valoriser en agriculture une partie des 
déchets issus de la transformation des produits. 
Concernant le choix de l'emplacement des projets d'extension il n'y a pas d'autres sites envisagés, la 
proximité avec les unités existantes favorise la synergie et réduit l’utilisation des transports. 
 

6 ETUDE D’IMPACT DU RISQUE SANITAIRE 
6.1 Les étapes de l'analyse du risque sanitaire 
La démarche d'analyse du risque sanitaire comporte quatre étapes :  
1. évaluation des émissions de l’installation ; 
2. évaluation des enjeux et des voies d’exposition ; 
3. évaluation de l’état des milieux ; 
4. évaluation de l’exposition des populations aux risques sanitaires. 
 
6.1.1 L'évaluation des émissions de l’installation 
L'évaluation des émissions permet de sélectionner les substances à prendre en compte dans 
l’évaluation du risque sanitaire. 
Cette sélection repose sur : 
Ø l’identification des substances dangereuses susceptibles d’être émises ; 
Ø la définition des flux d’émission disponible ; 
Ø la définition des populations concernées ; 
Ø l’identification des installations et des aménagements présents dans la zone d’influence du site ; 
Ø le recensement des caractéristiques pouvant favoriser la mobilité et le transfert des polluants ; 
Ø l’évaluation des milieux. 
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6.1.2 L'évaluation des enjeux et des voies d’exposition 
L’aire d’étude a été étendue à un rayon de 3 km pour les émissions principales. En ce qui concerne 
les émissions atmosphériques, le rayon de l’aire d’étude est de 10 km.  
Aucun établissement sensible n’est implanté dans un rayon de moins de 1 km depuis les limites du 
site, à l’exception de la crèche inter-entreprises. 
Le site du projet se situe à proximité de la Maine et à 11km de la Sèvre Nantaise.  
L’exposition des populations aux émissions atmosphériques des installations peut être directe (par 
inhalation) ou indirecte (par ingestion d’aliments ou de produits souillés par des dépôts). 
Au niveau du site, il n’y a pas de risque de pollution du sol et du sous-sol ; les transferts des matières 
se font sous couvert de structures étanches ou de voiries imperméabilisées. 
Les épandages de boues sur des parcelles agricoles constituent en revanche une voie de transfert 
d’éléments potentiellement à risque sanitaire vers les cultures ou le cheptel animal. 
Les équipements industriels et les véhicules génèrent des émissions sonores, variables dans le temps 
et selon la position de la cible.  
Compte tenu de la présence d’habitations à proximité du site, l’impact des émissions sonores sur la 
santé des riverains les plus proches doit être étudié. 
La présence d’un circuit de refroidissement d’eau dans un flux d’air peut être la source d’un 
développement de légionnelles. Ces bactéries peuvent être disséminées dans l’environnement par de 
fines gouttelettes en provenance des tours de réfrigération. 
 
6.1.3 L'évaluation de l’état des milieux et interprétation 
L’environnement local témoin retenu correspond au secteur d’étude précédemment caractérisé dans 
le cadre de l’étude d’impact :  
Ø rayon de 300 m autour du site pour les émissions atmosphériques et sonores ; 
Ø réseau hydrographique en aval des rejets du site pour les émissions aqueuses.  
 
6.1.4 L'évaluation de l’exposition des populations aux risques sanitaires 
Le risque sanitaire lié aux émissions sonores de la Zone à Emergence Règlementée (ZER) peut être 
considéré comme faible. 
Les émissions potentielles de légionnelles sont maitrisées, les mesures en place sur le site SODEBO 
garantissent l’absence de contamination du milieu. Le protocole mis en œuvre pour les installations 
existantes sera appliqué aux nouvelles installations, afin d'écarter tout risque ponctuel de légionnelle. 
Le risque sanitaire lié aux émissions de NOx du site est faible et acceptable. 
 
En conclusion de cette étude d'impact du risque sanitaire : 
Les principaux agents susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les populations sont : le bruit, la 
contamination aux légionnelles et les NOx. 
Les principaux risques sont quantifiés et qualifiés, les doses et les durées d’exposition réduisent le 
risque. 
Les mesures qui sont ou seront mises en place et les mesures compensatoires adoptées dans ce projet 
offrent une réponse adaptée aux différents risques retenus. 
Les incertitudes concernent à la fois l’évaluation de l’exposition des individus et l’évaluation de la 
toxicité des substances. 

6.2 Analyse du commissaire enquêteur sur l'étude d’impact du risque sanitaire 
L'analyse de l’étude d'impact du risque sanitaire est complète. Pour ce qui concerne les émissions 
sonores sur la santé des riverains les plus proches elles seront mesurées lors de la mise en service 
des installations. Le risque de développement de légionnelles est évoqué même s'il semble peu 
probable une surveillance de ce risque est à préciser par le maître d'ouvrage. 
Des précisions sont également attendues pour l'interprétation des données issues du contrôle de 
l'environnement local témoin pour les émissions atmosphériques, sonores et aqueuses. 
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Les épandages de boues sur des parcelles agricoles constituent une voie de transfert d’éléments 
potentiellement à risque sanitaire vers les cultures ou le cheptel animal. Le maître d'ouvrage a précisé 
dans le mémoire en réponse au PV de synthèse les dispositions prisent pour contrôler et éviter les 
risques de contamination par les épandages cf 14.5. 

7 ETUDE DES DANGERS 
Préambule  
La synthèse de l'étude de dangers proposée ci-après ne reprend pas les descriptifs du site, de son 
environnement et des installations développés dans les chapitres précédents. 
Le projet SODEBO susceptible de présenter certains risques pour l’environnement naturel, humain 
et matériel, est soumis à étude des dangers tel que prescrit par le Code de l’Environnement. 
Cette étude comporte les chapitres suivants :   
Ø identification et caractérisation des potentiels de dangers  
Ø évaluation préliminaire des conséquences redoutées  
Ø analyse détaillée des risques  

L’essentiel des chapitres de l’étude de dangers est résumé ci-après :  

7.1 Identification et caractérisation des Potentiels de dangers 
Cette étape d’identification et de caractérisation des potentiels de dangers permet : 
Ø d’identifier la nature interne ou externe des dangers ; 
Ø de définir la matérialisation de ces dangers ; 
Ø d’identifier les circonstances (internes ou externes) favorables à la matérialisation du danger ; 
Ø d’identifier les évènements redoutés et les phénomènes dangereux associés ; 
Ø d’identifier les conséquences possibles suite à la survenance de ces évènements redoutés. 

Potentiels de dangers externes : 
L’identification des dangers externes au site dépend de l’environnement du site. Les risques présentés 
par l’environnement humain, industriel et naturel pour l’installation sont limités. Seul le risque 
sismique est retenu comme élément majorant dans la suite de l’étude. 
Potentiels de dangers internes : 
L'étude prend en compte les différents dangers liés aux facteurs suivants :  
Ø les produits utilisés sur le site ; 
Ø les équipements et installations liés aux procédés industriels ; 
Ø les équipements et installations annexes (production de froid, production d’énergie...). 
Les principaux dangers représentés par les produits présents sur le site sont : le déversement 
accidentel, l’incendie, l’explosion, l’intoxication. Ces dangers font l'objet d'une description liée aux 
équipements et aux installations, ils sont localisés dans des zones à risques identifiées.   

7.2 L'évaluation préliminaire des conséquences redoutées 
Pour chaque évènement redouté et identifié, une approche qualitative des conséquences de 
l’évènement est réalisée. Cette approche permet d'estimer pour chaque équipement et évènement 
redouté, la gravité du sinistre potentiel en se basant sur une approche qualitative et le retour 
d’expérience. Ainsi, les installations de stockage de matériaux combustibles, de stockage et circuits 
de transfert, les cuves ou containers de matières premières, les stockages et les distributions de gaz 
naturel, d'oxygène, d'hydrogène, d’hydrocarbures, les produits chimiques et techniques, les 
équipements techniques sont répertoriés avec les risques identifiés. 
Une synthèse des évènements redoutés pour chacun des dangers identifiés est analysée suivant les 
conséquences possibles et la gravité.  
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7.3 L'analyse détaillée des risques 
Suite à l’évaluation préliminaire des conséquences redoutées, les évènements sélectionnés devant 
faire l’objet de l’analyse détaillée sont : 
Ø l’incendie des locaux de stockage de matières combustibles ; 
Ø le rejet d’ammoniac gazeux par l’extracteur des salles des machines ; 
Ø l'incendie d’une nappe fluide caloporteur ; 
Ø la pollution milieu naturel en cas de déversement non confiné. 

Pour chaque évènement sélectionné sont identifiés : 
Ø les causes pouvant conduire à l’occurrence de ces évènements redoutés ; 
Ø les mesures de prévention prévues pour pallier à l’apparition des causes identifiées ; 
Ø les phénomènes dangereux provoqués par la réalisation des évènements redoutés ; 
Ø les mesures de limitation des conséquences prévues ; 
Ø la probabilité d’occurrence des scénarios d’accidents identifiés ; 
 
7.3.1 L'évaluation de la gravite des conséquences 
Cette étape évalue la gravité des conséquences identifiées pour les évènements suivants : 
Ø incendie des locaux de stockage ou du fluide caloporteur : effet thermique, propagation de 

l’incendie au bâtiment, pollution du milieu naturel (eaux d’extinction) ; 
Ø fuite d’ammoniac depuis les salles des machines : dispersion en toiture, dispersion au sol ; 
Ø déversement accidentel (de sauce, d’huile, de produits chimiques), pollution du milieu naturel. 

7.3.2 Hiérarchisation probabilité/gravité - Grille de criticité  
Une hiérarchisation des couples probabilité/gravité est présentée dans le tableau ci-dessous.  

 
 
Ø Zone rouge : risque inacceptable, une modification du projet s'impose pour sortir de cette zone. 
Ø Zone jaune : zones de mesures de maîtrise des risques : les risques sont jugés tolérables et seront 

acceptés seulement si l’exploitant a analysé toutes les mesures de maîtrise du risque 
envisageable... 

Ø Zone verte correspond à un risque résiduel, compte tenu des mesures de maîtrise du risque, 
modéré et n’impliquant pas d’obligation de réduction complémentaire du risque d’accident au 
titre des installations classées. 

Constat après étude et modélisation : 
Les flux thermiques rayonnés en cas d’incendie des stockages restent confinés sur le site, et ce même 
avec une défaillance technique du sprinklage pour l’ensemble des locaux de stockage. 
Aucun effet de surpression n’a été identifié́ comme étant susceptible de sortir des limites du site 
industriel. 
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7.4 Analyse du commissaire enquêteur sur l'étude de dangers 
L’étude est complète, les dangers sont évalués, identifiées et répertoriés par site avec les éventuelles 
conséquences.  
La gravité des conséquences identifiées pour les incendies, les pollutions du milieu naturel, les fuites 
d’ammoniac et le déversement accidentel de produits est correctement évaluée. 
La hiérarchisation des couples probabilité/gravité présentée fait apparaître une probabilité modérée 
pour trois risques identifiés. 
Aucunes conséquences des incendies ou explosions dans l'enceinte du site ne sont identifiées comme 
pouvant potentiellement occasionner des dommages à l'extérieur du site industriel, cette donnée 
permet d'apprécier la dangerosité confinée dans un périmètre bien délimité. 

8 AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (AE) 
La Mission Régionale de l'Autorité environnementale (MRAe) des Pays de la Loire a été saisie pour 
rendre un avis sur le projet d’extension de la société SODEBO. Cet avis assorti de recommandations 
a été rendu le 8 décembre 2020, il porte sur la qualité de l’étude d’impact et sur la prise en compte de 
l’environnement par ce projet, dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation 
environnementale pour laquelle le dossier a été établi. 
Conformément aux articles L.122-1 V et VI du code de l'environnement, cet avis fait l'objet d'une 
réponse écrite de la part du maître d'ouvrage. 
 
8.1 Avis de la MRAe 
Le rappel des principaux enjeux au titre de l'évaluation environnementale :  
Ces enjeux concernent la préservation de la ressource en eau, la maîtrise des risques, la prévention et 
la gestion des déchets et les nuisances potentielles vis-à-vis des populations exposées, les 
conséquences de l’artificialisation d’espace naturels et agricoles, la maîtrise des éventuels impacts 
sur le climat, ainsi que l’intégration paysagère. 
Qualité du dossier et de l'étude d'impact : 
Dans ce dossier de nombreuses imprécisions ou incohérences sont relevées entre les différentes 
pièces, voire au sein même de l’étude d’impact, qui peuvent nuire à la bonne compréhension du projet. 

Les recommandations formulées par la MRAe : 
La MRAe a formulé dix-huit recommandations dans son avis, elles sont répertoriées dans le tableau 
au cf. 8.2 "Mémoire en réponse du maître d'ouvrage à l’avis de la MRAe". 
En conclusion : 
La MRAe considère que le dossier est perfectible, il gagnerait à être amélioré en levant toutes les 
incohérences ou imprécisions et préciser les méthodologies employées. 
En l’absence d’analyse paysagère, il n’est pas possible de statuer sur l’intégration du projet dans son 
environnement. 
Le dossier s'est centré sur les enjeux du projet qui relèvent des effets des process industriels de 
l'activité́ agro-alimentaire. 
Sur le plan quantitatif, la consommation d’eau importante présentée par le projet reste exposée aux 
conflits d’usages et aux effets du changement climatique. 
Une recherche d’optimisation des performances énergétiques du projet pour réduire les émissions de 
chaleur fatale est nécessaire.  
Avec l'accroissement de la production de produits finis, la réduction de déchets nécessite des efforts 
pour respecter les objectifs du plan de prévention et de gestion des déchets des Pays de la Loire. 
La prise en compte de la thématique relative au climat, les réflexions sont peu abouties (déplacements 
automobiles, l’artificialisation des sols pour le stationnement...). Au regard du poids que représente 
cette activité́ sur le territoire, certaines réflexions menées dans le cadre d’un projet qui s’inscrit à un 
horizon de 10 ans ont également vocation à connaître d’autres développements au sein du futur plan 
climat air énergie territorial (PCAET) de la communauté de communes concernée. 
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8.2 Mémoire en réponse du maître d'ouvrage à l’avis de la MRAe 
Le maître d'ouvrage a transmis le 13 janvier 2021 son mémoire en réponse à l’avis de la MRAe. 
Les réponses contenues dans ce mémoire sont résumées dans le tableau ci-après au droit de chacune 
des recommandations de la MRAe. 
 

N° 
MRAe Objet de la remarque Réponse du maître d'ouvrage 

 
 
1 

Rappeler dans l'état initial de l'étude 
d'impact la situation des habitations des tiers 
les plus proches concernés par des enjeux 
autres que ceux se rapportant aux dangers 
liés au site SODEBO. 

Donne des précisions sur les pièces du 
dossier où se trouve l'information. Un tableau 
résume les distances des habitations par 
rapport au site SODEBO 

 
2 

Rappeler la justification des emplacements 
retenus pour les points de mesures destinés 
à caractériser l'environnement sonore autour 
du site. 

La localisation des points de mesure figure 
sur un plan. La justification de la localisation 
de chaque point de mesure est présentée dans 
un tableau. 

 
 
3 

S'assurer de l'absence effective de zone 
humide sur les terrains concernés par des 
aménagements futurs sur le site, procéder à 
une caractérisation de sol suivant les critères 
de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 
modifié. 

Lors des prospections en 2017 et 2018, 
aucune zone humide n’a été recensée par 
sondages à la tarière. 
Lors de la prospection de décembre 2020, 
une zone de roselière existe en contrebas de 
la parcelle salade. Cette zone a été aménagée 
par SODEBO comme noue d’infiltration 
pour les eaux de ruissellement des parcelles 
salades. 

 
 
4 

Dans l'analyse de l'état initial du point de 
vue de la biodiversité, consolider les 
résultats faisant état d'enjeux par un exposé 
plus développé de la méthodologie et des 
choix en matière d'inventaires naturalistes 
et, le cas échéant, par des investigations 
complémentaires au niveau des haies. 

La méthodologie employée par l'expert 
écologue est détaillée dans la réponse pour la 
faune et la flore.  
Le maître d'ouvrage précise que les données 
faunes/flores seront transmises au service de 
dépôt légal de données brutes sur la 
biodiversité. Toutes les espèces recensées 
sont présentées dans des tableaux. 

 
5 

Compléter l'état initial par une présentation 
du contexte paysager dans lequel le site 
actuel et le projet d'extension s'insèrent afin 
de cerner les enjeux en termes de 
perceptions offertes. 

La réponse est illustrée avec des photos 
permettant de visualiser le contexte paysager 
actuel depuis différents points en limite de 
propriété du site. 
Il est précisé les bâtiments projetés seront le 
même état d’esprit que les unités existantes, 
avec une hauteur d’environ 11m à l’acrotère. 

 
6 

Compléter l'exposé des raisons du choix du 
projet par les éléments d'analyses 
prospectives sur la base desquels le projet a 
été dimensionné à l'horizon 2030 

Le Maître d'ouvrage explique que son projet 
s’inscrit dans un contexte de croissance 
importante. Depuis son implantation, la 
croissance du chiffre d’affaires est constante 
et soutenue de 437.M€ en 2017 elle est 
projetée à 930.M€ en 2030. 
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N° 
MRAe Objet de la remarque Réponse du maître d'ouvrage 

 
 

7 

Produire les informations concernant les 
calculs de distance pour le seuil des effets 
irréversibles correspondant à la puissance 
radiative de 3.kW/m2 et d’en tirer les 
conséquences en termes de protection des 
biens et des personnes. 

Le plan avec les reports des flux 3 kW/m2 est 
présenté. Il est précisé que seuls les flux des 
effets irréversibles de KIM sortiraient des 
limites de propriété 

 
 

8 

Compléter l’argumentation en ce qui 
concerne l’absence de difficultés 
rencontrées au plan méthodologique pour 
l’élaboration de l’étude d’impact et de 
produire les noms, qualités et qualifications 
des experts mobilisés pour la réalisation de 
la présente étude d’impact. 

Le dossier a été conçu par GES avec l’aide de 
nombreux collaborateurs, et des ingénieurs 
agronomes, hydrologues, des spécialistes de 
l’environnement, du traitement des eaux, de 
techniciens qualifiés dans le traitement des 
eaux et mesures acoustiques. 
 

 
 

9 

Engager des réflexions en termes 
d’optimisation de l’usage du foncier, en 
particulier à destination de stationnement, 
notamment pour que l’entreprise conserve 
des marges de manœuvres au-delà̀ de 2030 
sans mobiliser à nouveau de l’espace naturel 
et agricole. 

La disposition des parkings projetée n’est pas 
définitive : des parkings type park-up 
modulaires et démontables pourraient être 
envisagés. 

 
 

10 

Proposer une analyse des perspectives 
d'évolutions du trafic du site et de ses effets 
en termes d'émissions atmosphériques, en 
proportion de la progression du trafic sur les 
axes desservant le site. 

Pour un niveau de circulation stable 
l’augmentation des circulations liées à 
SODEBO n'est pas négligeable. La maitrise 
des flux logistiques permet d’atteindre pour 
les expéditions un taux de remplissage 
optimisé et de réduire et en conséquence le 
nombre de camions à circuler. 

 
 

11 

Proposer des mesures de nature à réduire la 
proportion de déchets dans un contexte de 
forte évolution de la production en 
cohérence avec la trajectoire fixée par le 
plan régional de prévention et de gestion des 
déchets des Pays de la Loire. 

Le ratio de production des déchets pour les 
produits finis devrait diminuer de 17,5 %, 
pour ce qui concerne les déchets tout-venant 
non dangereux, la diminution serait de 14,90 
% en 2030. 
Par ailleurs, dans le cadre de réduction des 
déchets et d’utilisation du plastique à usage 
unique, SODEBO met tout en œuvre pour 
trouver des solutions alternatives durables au 
plastique. 
 

 
 

12 

Attester des capacités de la STEP 
communale à assurer le traitement les 
effluents domestiques induits par 
l'accroissement du nombre de salariés sur le 
site de SODEBO et parallèlement la 
poursuite des développements urbains qui 
seront également assainis par ce même 
ouvrage, dans le respect de la qualité du 
milieu récepteur. 

Les conclusions de la SCE sur l’impact de 
l’augmentation de la charge à horizon 2030 
sont les suivantes : « Le projet de SODEBO 
apparait compatible avec la capacité de la 
station, le taux de charge projeté à l’horizon 
2030 sera de 95%.  (14203 EH)» 
 

  



TA : E20000145/85 

Rapport : Enquête publique relative à la demande présentée par la SAS SODEBO en vue d’obtenir l’Autorisation Environnementale 
d’augmenter la capacité de production de son usine située sur le territoire de la commune de Montaigu-Vendée 

23 / 42 

N° 
MRAe Objet de la remarque Réponse du maître d'ouvrage 

 
 

13 

Présenter des données cohérentes 
concernant le zinc et de proposer une 
analyse et des mesures garantissant le 
respect de la norme de qualité 
environnementale pour le rejet en 
compatibilité avec le milieu récepteur. 

Suivant les prélèvements, l’impact du rejet 
actuel de SODEBO ne contribue pas à la 
dégradation de l’état de La Maine. 
Les quelques produits de nettoyage contenant 
du zinc ont été remplacés. 
Dans les cahiers des charges de sélection des 
produits techniques, le zinc doit être exclu des 
compositions des produits. 
 

 
 
 

14 

Les principaux enjeux pour préserver la 
biodiversité sont concentrés au niveau des 
haies. Présenter un bilan comparatif des 
fonctionnalités écologiques des haies 
détruites à un instant T et de celles des haies 
à recréer. Ces dernières ont besoin de temps 
pour assurer leurs fonctionnalités, en tirer 
les enseignements en termes de 
programmation des opérations de 
plantations compensatoires par anticipation 
par rapport aux arrachages. 

Le projet de replantation permet une 
compensation des haies perdues à hauteur de 
208%, la perte de qualités pouvant être 
ressentie en début de projet (arbres plus 
jeunes) sera compensée par la densité d'arbre 
replantée. De plus, ce projet de compensation 
permet d'améliorer la trame verte autour du 
site, en créant une connexion nord-sud et est-
ouest sans interruption de linéaire. 
 

 
 

15 

Présenter l'estimation des dépenses 
correspondantes aux mesures ERC du 
projet et de prévoir l'accompagnement par 
un écologue pour la réalisation des 
plantations et de leur suivi. 

Les plantations de haies (alternance arbres et 
arbustes) prévues pour 407 ml de haies 
détruites sont de 846 ml. Les plantations 
projetées seront de l’ordre de.: 212 k€ 
(environ 250 € du ml-). 
 

 
 

16 

Sur la base d'un état initial présentant le 
contexte paysager du site, procéder à une 
analyse des effets de l'ensemble du projet 
(architecture des bâtiments) sur le paysage, 
pour apprécier l'insertion paysagère. 

Renvoi à la réponse à la remarque n°5  
Les bâtiments projetés seront le même état 
d’esprit que les unités existantes, avec une 
hauteur d’environ 11m à l’acrotère. 
 

 
17 

 

Explorer les solutions de performance 
énergétique des process de production 
visant à éviter ou réduire l'émission de 
chaleur fatale pour les futures installations. 

Pour les nouvelles installations l’efficacité 
énergétique sur la production de chaleur sera 
recherchée pour ainsi limiter la production de 
fumées à des températures importantes. 
La récupération de chaleur est mise en œuvre 
pour l’eau chaude sanitaire et chauffer des 
locaux. 
 

 
 

18 
 

Obligation d'intégrer au projet les 
dispositifs qui découlent des dispositions 
prévues au code de l'urbanisme introduites 
par la loi énergie-climat et d'en analyser les 
impacts. 

Pour chaque projet, SODEBO mettra en 
œuvre ces dispositions adaptées à chaque 
phase de travaux (parkings, toiture 
végétalisée, panneaux photovoltaïques). 
 

  



TA : E20000145/85 

Rapport : Enquête publique relative à la demande présentée par la SAS SODEBO en vue d’obtenir l’Autorisation Environnementale 
d’augmenter la capacité de production de son usine située sur le territoire de la commune de Montaigu-Vendée 

24 / 42 

8.3 Analyse du commissaire enquêteur sur les réponses du maître d'ouvrage à 
l'avis de la MRAe  

Les réponses du Maître d’ouvrage à l’avis de la MRAe auxquelles sont jointes : 
Ø une note en réponse aux remarques non rédhibitoires de la DREAL : 
Ø en dématérialisé uniquement, les pièces du rapport avec des corrections pour prendre en compte 

l'évolution de la nomenclature liée au décret n°2020-1169 du 24 septembre 2020, qui a pour effet 
de modifier le classement du site SODEBO. ; 

Ces documents sont à considérer comme des mises à jour pour être en conformité avec la 
règlementation et permettre à la DREAL de suivre les activités des établissements SODEBO. 
Cependant ces pièces ne sont pas à ajouter au dossier soumis à la présente enquête publique, elles 
n'ont pas de plus-value pour la bonne compréhension du dossier par le public. C'est la raison pour 
laquelle ces pièces n'ont pas été mises en ligne sur le site de l'Autorité Organisatrice, ainsi que dans 
les versions papier dans les deux lieux de permanence ou accessibles en version dématérialisée sur 
les ordinateurs mis à la disposition du public en ces mêmes lieux. 
Les réponses du maître d'ouvrage contenues dans ce mémoire sont satisfaisantes par rapport aux 
recommandations de la MRAE. Cependant les réponses aux recommandations 1, 3 et 11 nécessitent 
plus de précisions pour les raisons suivantes : 
Ø Recommandation n° 1 : la MRAe demande "...de rappeler dans l'état initial de l'étude d'impact la 

situation des habitations des tiers les plus proches concernés par des enjeux autres que ceux se 
rapportant aux dangers liés au site SODEBO". La réponse du maître d'ouvrage ne concerne que 
les établissements SODEBO sans prendre en compte les autres établissements comme la laiterie. 

Ø Recommandation n° 3 : la MRAe demande "...de s'assurer de l'absence effective de zone humide 
sur les terrains concernés par des aménagements futurs sur le site, procéder à une caractérisation 
de sol suivant les critères de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié". La réponse du maître 
d'ouvrage précise qu'il n'y a pas de zone humide suite aux prospections de 2017 et 2018 et en 
décembre 2020, il existe la zone de roselière en contrebas de la parcelle salade. Cette réponse ne 
correspond pas à la demande de la MRAe. 

Ø Recommandation n° 11 : la MRAe demande "Proposer des mesures de nature à réduire la 
proportion de déchets dans un contexte de forte évolution de la production en cohérence avec la 
trajectoire fixée par le plan régional de prévention et de gestion des déchets des Pays de la Loire". 
La réponse du maître d'ouvrage est orientée sur les ratios de production de déchets et sur la 
réduction des emballages mais ne répond pas à la recommandation de la MRAe qui fait référence 
au plan régional. 

Le maître d'ouvrage a apporté des compléments dans le mémoire en réponse au PV de synthèse du 
commissaire enquêteur.  

9 AVIS SUR LE PROJET AUTRES ORGANISMES  
9.1 Agence Régionale de la Santé des Pays de la Loire 
Dans une première lettre en date du 21 novembre 2021, le directeur de la santé publique et 
environnementale précise après analyse du dossier et les étapes de la démarche d'Evaluation des 
Risques Sanitaires (ERS), il fait part des observations suivantes : 
Concernant le risque lié aux légionnelles : "...il est difficile de conclure sur l’impact sanitaire du projet 
vis-à- vis des risques liés aux légionnelles. Un système de surveillance et de maintenance des TAR 
du site est mis en œuvre conformément aux dispositions règlementaires". 
Concernant le risque lié au bruit : "Les résultats démontrent des niveaux sonores conformes en limite 
de propriété et l’absence de dépassement d’émergence..." 
Concernant l’alimentation en eau et les rejets : Une recommandation technique pour la mise en place 
d'un disconnecteur du site (SOFRESH), par ailleurs il est demandé : 
Ø de recenser les puits aux alentours du site. 
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Ø pour l’arrosage et l’irrigation, l'utilisation des eaux usées après traitement il faut préciser les 
différents volumes mis à disposition pour ces usages respectifs et la destination des eaux 
d’irrigation ainsi que les modalités de mise à disposition (convention, type de cultures,..). 

Concernant le plan d’épandage : "Aucune parcelle ... n’est située dans un périmètre de protection de 
captage d’eau destinée à la consommation humaine." 
En conclusion : il est donné un avis favorable au projet sous réserve de réaliser systématiquement 
des études sonométriques dans les 3 mois après la mise en exploitation de chaque nouvelle unité, 
comme indiqué dans le dossier et proposer un plan d’actions correctives en cas de besoin. 
Dans une seconde lettre en date du 16 octobre 2020, le directeur de la santé publique et 
environnementale a donné un avis favorable au projet avec les mêmes réserves concernant la 
réalisation systématique des études sonométriques. 
Analyse du commissaire enquêteur sur les avis de l'ARS  
L'ARS dans ses deux avis a identifié deux risques essentiels : celui lié aux légionnelles et celui lié au 
bruit. Cet organisme a pris en compte les dispositions prisent pour limiter et contrôler les 
conséquences de ces risques identifiés. 
Concernant l’alimentation en eau et les rejets, ce sont des recommandations qui sont exprimées dans 
le premier avis. 
 
9.2 Institut National de l'Origine (INAO) et de la qualité  
Par lettre en date du 16 novembre 2021, la directrice de cet organisme indique qu'elle n'a pas de 
remarque à formuler sur ce projet. 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de l'INAO  
 
9.3 Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de la Vendée 
Dans un premier rapport d'étude en date du 11 octobre 2019, concernant l'avis technique sur 
accessibilité et DECI à la demande de la DREAL, le chef du groupement des risques précise : La 
Défense Extérieure Contre le risque Incendie (DECI) du projet, telle que présentée, est conforme. 

Dans un second rapport d'étude en date du 7 novembre 2019, concernant : la création des deux unités 
traiteur, l'agrandissement de la plateforme logistique, la création d'un entrepôt logistique et la création 
d'une usine spécialisée dans la fabrication des emballages ; le chef du groupement des risques précise.: 
La Défense Extérieure Contre le risque Incendie (DECI) du projet, telle qu'existante, est conforme. 
Le commissaire enquêteur prend acte des réponses du SDIS concernant la conformité du dossier 
présenté dans le cadre de la Défense Extérieure Contre le risque Incendie. 

10 ORGANISATION ET PREPARATION DE L’ENQUETE 
10.1 Désignation du commissaire enquêteur 
Par décision n° E20000145/85 du 20 novembre 2020, le Président du Tribunal administratif de Nantes 
a désigné Monsieur Jean-Yves ALBERT Commissaire Enquêteur ; pour procéder à une enquête 
publique relative à la demande d’autorisation environnementale au titre des installations classées pour 
la protection de l'environnement (ICPE) présentée par la SAS SODEBO en vue d’obtenir 
l’autorisation d’augmenter la production de produits finis de 600 à 1000 Tonnes/jour en 2030, 
l’extension logistique, la création d’une nouvelle unité d’emballage et de deux unités traiteurs, à 
Montaigu-Vendée.  

10.2 Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique 
Par arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/1-59 en date du 29 janvier 2021, Monsieur le Préfet de La 
Vendée en tant qu’Autorité Organisatrice (AO) de l’enquête publique a prescrit les modalités de la 
présente enquête.  
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10.3 Information du public – publicité – affichages 
Conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral suscité : 
Ø l’avis au public a été affiché du 12 février (15 jours avant ouverture de l’enquête) au 02 avril 

2021: 
• Sur la commune de Montaigu-Vendée, commune d'implantation et concernée par l'étude du 

plan d'épandage,  
• Treize-Septiers, commune dont le territoire est atteint par le périmètre d'affichage de trois 

kilomètres et concernée par l'étude du plan d'épandage,  
• La Boissière-de-Montaigu, Les Brouzils, L'herbergement, Vieillevigne (44), communes 

concernées par l'étude du plan d'épandage 
Ø des affiches "AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE" au format A2, ont été disposées dans un rayon de 

trois kilomètres des lieux prévus pour la réalisation du projet, aux mêmes dates que celles 
précisées ci-dessus; 

Ø l'avis d'enquête publique a été consultable dans le même délai sur le site internet des services 
de l'Etat de la Vendée à l'adresse suivante: www.vendee.gouv.fr (rubrique Publications - 
commune de Montaigu-Vendée). 

Ø les avis ont été publiés en rubrique "avis administratifs" les 12 février et 5 mars 2021, dans les 
quotidiens : Ouest France et l'Echo de l'Ouest, édition "Vendée" ; dans Ouest France et Presse 
Océan, édition "Loire Atlantique". 

Le commissaire enquêteur a constaté la mise en œuvre de l’affichage le 25 février 2021. 
Un procès-verbal de constat d’affichage sur site a été établi par maître Nicolas DAMOUR huissier de 
Justice attestant des contrôles les 18 février 2021, 5 mars 2021, 15 mars 2021et 6 avril 2021. 

10.4 Rencontre préalable avec l'autorité organisatrice (la préfecture)  
Vendredi 22 janvier 2021 en Préfecture de la Roche-sur-Yon, le commissaire enquêteur rencontre 
Madame LANNIER pour prendre en charge les dossiers et planifier l'enquête publique (dates de 
l'enquête et permanences) 
Mme LANNIER a communiqué les informations suivantes : 
Ø Le rayon d’affichage imposé au titre de l’ICPE est de 3 km, les communes concernées sont 

Montaigu-Vendée et Treize-Septiers. 
Ø Ces deux communes sont également concernées par l'étude du plan d'épandage, ainsi que les 

communes de La Boissière-de-Montaigu, Des Brouzils, de L'herbergement et de Vieillevigne en 
Loire Atlantique. 

Pour le déroulement de l’enquête, il a été convenu ce qui suit : 
1. Les dates : du lundi 1er mars au vendredi 2 avril, soit 33 jours consécutifs 
2. Les lieux d’enquête avec le dossier papier et numérique, un ordinateur dédié et un registre 

d’enquête 
• Au siège de l'enquête, mairie de Montaigu-Vendée, place de l'hôtel de ville  
• La mairie déléguée de Saint-Georges-de-Montaigu, territoire d'implantation du site SODEBO 

3. Le planning des permanences sera le suivant : 
• lundi 1er mars 2021de 9h00 à 12h00 à la mairie de Montaigu-Vendée ; 
• mardi16 mars 2021 de 9h00 à 12h00 à la mairie déléguée de Saint-Georges-de- Montaigu ; 
• vendredi 2 avril2021 de l4h00 à 17h00 à la mairie de Montaigu-Vendée. 

4. Les affichages et insertions dans la presse devront être réalisés au plus tard le 12 février 
5. Une première rencontre avec le Maître d’Ouvrage est fixée au 05 février, le même jour avec les 

services de mairie de Montaigu-Vendée pour l'organisation des permanences et la mise à 
disposition du dossier en version papier et dématérialisée.  
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10.5 Rencontre préalable avec le maître d'ouvrage SODEBO  
Jeudi 4 février 2021 à 9h au siège de SODEBO à Montaigu-Vendée 
Etaient présents : 
Pour SODEBO : Madame GOURAUD, Co-Présidente, Madame BOUTILLET, responsable 
coordination environnement, Monsieur GRANNEC, ingénierie, Monsieur DAHERON Chargé 
d'études environnement 
Le Commissaire Enquêteur : Jean-Yves Albert 
Monsieur GRANNEC a présenté les établissements SODEBO, leur historique, les activités du 
groupe, le développement et les perspectives. Les engagements de l'entreprise pour réduire l'impact 
environnemental. 
Une visite du site a permis de visualiser les différentes unités, la structure industrielle et son 
articulation pour la gestion des approvisionnements, des produits finis, le stockage et le tri des 
déchets, etc... 
Les dispositifs de sécurité ont été également présentés ainsi que la localisation des projets objet de la 
demande d'autorisation environnementale. 
Le commissaire enquêteur a rappelé les obligations incombant au porteur du projet en matière 
d’affichage de l’avis d’enquête (caractéristiques des affiches, délai de mise en place, périmètre de 
3.km pour l’affichage…). Il a en outre suggéré de faire réaliser deux constats d’huissier, l’un dès la 
mise en place des affiches, c’est-à-dire au moins 15 jours avant le début de l’enquête et l’autre au 
cours de celle-ci. 
Monsieur DAHERON a fait savoir que l’impression de cinquante affiches est envisagée ; le plan 
d'implantation de ces affiches a été examiné. 
 
10.6 Présentation du projet par la maitrise d’Ouvrage et la maitrise d’œuvre  
Lundi 15 février 2021 à 14h au siège de SODEBO à Montaigu-Vendée 
Etaient présents : 
Pour SODEBO : Madame BOUTILLET, et Monsieur DAHERON ; 
Pour le bureau d'études : Madame BUSON de GES 
Le Commissaire Enquêteur : Monsieur Jean-Yves Albert 
Compte rendu sommaire de la rencontre  
Dans un premier temps la cohérence des classements ICPE et IOTA ont été examinés, notamment la 
répartition autorisation, enregistrement et déclaration pour les ICPE, autorisation et enregistrement 
pour les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA). 
Le Maître d'ouvrage a rappelé les grandes lignes de la demande d'autorisation à l'aide d'un diaporama 
dans lequel sont rappelés : la description des projets, leurs impacts et les moyens de les maîtriser. 
Ensuite, le Mémoire en réponse à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) 
a été examiné point par point pour les 18 remarques formulées. Le maître d'ouvrage et le bureau 
d'études ont précisé et argumenté leurs réponses et engagements. 
La démarche du groupe SODEBO pour répondre aux attentes sociétales, environnementales et le 
dispositif d’amélioration continue ont été présentés et on fait l'objet d'un résumé écrit adressé au 
commissaire enquêteur le 22 février. 

10.7 Visite des lieux des permanences de l’enquête publique.  
Le 4 février 2021, le commissaire enquêteur a rencontré Madame LAPORTE des services de la mairie 
de Montaigu-Vendée afin de prendre connaissance des moyens mis à disposition pour recevoir le 
public, dans le but d’assurer le bon déroulement des consultations des dossiers par le public ainsi que 
des permanences.  
Le 25 février 2021, le commissaire enquêteur a vérifié sur chacun des deux lieux d’enquête (mairie 
de Montaigu-Vendée et mairie déléguée de Saint-Georges-de-Montaigu l’organisation de l’enquête 
et en particulier : 
Ø la mise en œuvre des dispositions sanitaires dans le cadre "Covid" ; 
Ø l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite 



TA : E20000145/85 

Rapport : Enquête publique relative à la demande présentée par la SAS SODEBO en vue d’obtenir l’Autorisation Environnementale 
d’augmenter la capacité de production de son usine située sur le territoire de la commune de Montaigu-Vendée 

28 / 42 

Ø la présence effective et intégrale du dossier soumis à l'enquête, le registre de recueil des 
contributions du public, le dossier et le registre ont été préalablement paraphés par ses soins ; 

Ø les modalités de mise à disposition du public du registre ; 
Ø les modalités d’accès au dossier numérique et la complétude de ce dernier. 
Aucune anomalie n’a été constatée. 

11 DEROULEMENT DE L'ENQUETE 
11.1 Dates et durée de l’enquête 
L'enquête publique s'est déroulée du lundi 1er mars 2021 à 9 heures, au vendredi 2 avril 2021 jusqu'à 
17h00 inclus, soit pendant 33 jours consécutifs.  

11.2 Lieux de l’enquête, mise à disposition du dossier, registres 
Le dossier  était à la disposition du public sur support "papier" pendant la durée de l’enquête : 
Ø en mairie de Montaigu-Vendée (désignée comme siège de l’enquête) ; 
Ø en mairie déléguée de Saint-Georges-de-Montaigu ; 
où toute personne pouvait prendre connaissance sur place, aux jours et heures habituels d’ouverture 
des services au public. 
Le dossier d’enquête pouvait également être consulté, sur un poste informatique, dans les mêmes 
lieux. 
Le dossier d’enquête publique était mis en ligne pendant l’enquête sur le site Internet de la préfecture 
de la Vendée : www.vendee.gouv.fr (rubrique Publications - commune de Montaigu-Vendée). 
Cependant, suite à un incident technique, la pièce n°2 " Mémoire résumé non technique de l'étude 
d'impact et des dangers" du dossier n'a pas été accessible sur ce site jusqu'au 22 mars, le commissaire 
enquêteur a constaté ce problème d'accès et l'a signalé aux services enquêtes publiques de la 
préfecture. Un retour à la normale a été constaté par le commissaire enquêteur le 22 mars à 10h00. 
Le public pouvait consigner ses observations et propositions sur les registres d’enquête établis sur 
feuillets non mobiles, côtés et paraphés dans les deux lieux suscités. 
Le public pouvait également faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de 
l’enquête par : 
Ø courrier électronique à l’adresse suivante : enquetepublique.vendee3@orange.fr (en précisant en 

objet : Enquête publique SAS SODEBO). 
Ø courrier postal à l’adresse suivante : Mairie de Montaigu-Vendée, place de l'hôtel de ville 

85600 MONTAIGU-VENDEE  
L'unique observation reçue par voie électronique était accessible pendant la durée de l'enquête 
sur le site internet de la préfecture suscité. 
Comme le précise la règlementation, l’avis de la MRAe en date du 26 novembre 2020 et la réponse 
du maître d'ouvrage en date du 13 janvier 2021 étaient joints au dossier d'enquête publique en 
version papier et dématérialisée. 

11.3 Informations complémentaires 
Toute information complémentaire sur le dossier de demande d'autorisation pouvait être obtenue 
auprès de Monsieur Dimitri DAHERON, chargé d'études environnement du groupe SODEBO. 

11.4 Permanences- chronologie des évènements pendant l’enquête 
Dates et horaires des permanences 
Le commissaire enquêteur était à la disposition du public : 
En mairie de Montaigu-Vendée (siège de l’enquête) : 
Ø le lundi 1er mars 2021, de 9h00 à 12h00  
Ø le vendredi 2 avril 2021, de 14h00 à 17h00 
En mairie déléguée de Saint-Georges-de-Montaigu : 
Ø le mardi 16 mars 2021, de 9h00 à 12h00 
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11.5 Evènements pendant les permanences 
Lundi 1er mars : ouverture de l’enquête publique à 9h00 en mairie de Montaigu-Vendée, première 
permanence, le commissaire enquêteur s'est assuré du bon fonctionnement de l'adresse électronique 
de l'enquête, accessible aux personnes à mobilité réduite 
Personne n'est venu rencontrer le Commissaire Enquêteur pendant cette permanence. 

Mardi 16 mars, lors de la vérification du fonctionnement de l'adresse électronique : 
enquetepublique.vendee3@orange.fr le commissaire a constaté la réception d'un message indésirable, 
ce dernier a été supprimé, l'Autorité administrative a été informée de cette action. 
Seconde permanence de 9h à 12h en mairie déléguée de Saint-Georges-de-Montaigu, Madame 
BOUTILLET et Monsieur DAHERON des Etablissements SODEBO sont venus rencontrer le 
commissaire enquêteur pour s'informer sur le déroulement de l'enquête. 
Personne d'autre n'est venu rencontrer le Commissaire Enquêteur pendant cette permanence et aucune 
observation n'a été déposée sur le registre d'enquête. 
 
Vendredi 2 avril, troisième permanence de 14h à 17h  
La permanence s’est déroulée en mairie de Montaigu-Vendée.  
Madame BOUTILLET et Monsieur DAHERON des Etablissements SODEBO sont venus rencontrer 
le commissaire enquêteur pour faire le point l'enquête publique arrivant à son terme. 
Personne d'autre n'est venu rencontrer le Commissaire Enquêteur pendant cette permanence et aucune 
observation n'a été déposée sur le registre d'enquête. 
 
11.6 Clôture de l’enquête 
Le vendredi 2 avril à 17h00, terme officiel de l’enquête, conformément aux dispositions des articles 
R123-18, R123-22 et R123-23 du code de l’environnement et à l’article 7 de l’arrêté de Monsieur le 
Préfet de la Vendée, le commissaire enquêteur a procédé à la clôture des registres d’enquête, ces 
derniers et toutes les pièces du dossier ont été mis à sa disposition. 

11.7 Accueil du public et participation 
Concernant "la fréquentation", personne ne s'est déplacé lors des trois permanences, les deux registres 
n'ont pas accueilli de contributions manuscrites, un seul courriel a été réceptionné sur l'adresse 
électronique de l'enquête  
Les salles pour la réception du public étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite et 
l'aménagement des permanences afin de lutter contre la Covid-19 était conforme aux prescriptions 
des services de l'Etat (affiches, mise à disposition de gel hydro-alcoolique...) 
Durant toute l’enquête et plus particulièrement pendant ses permanences, le commissaire enquêteur 
a reçu toute l’aide nécessaire à l’accomplissement de sa mission par les agents territoriaux et le service 
"enquêtes publiques" de la préfecture. 

12 CONTRIBUTIONS AU PROJET D'AUGMENTER LA CAPACITÉ DE 
PRODUCTION DE LA SAS SODEBO  

12.1 Contributions collectives  
Aucune contribution collective déposée au titre d'une organisation ou d'un groupe identifié. 

12.2 Contributions individuelles du public 
Aucune remarque ou avis sur les registres, un seul courriel sur l'adresse de l'enquête. 
C1 Courriel adressé le 29 mars 2021 par M. Maxime DROUET Etudiant en Architecture & Ingénierie 
Energétique, INSA Strasbourg. 
Résumé de cette contribution :  
"Impacts sur l’air :  
...une des principales émissions atmosphériques associées à ses activités est les gaz d’échappement 
des véhicules. ... il n'est pas prévu de limiter le trafic de véhicules légers... prévoir de passer à 3600 
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employés à horizon 2030... en toute logique ...les flux de véhicules légers vont augmenter fortement, 
et les émissions de polluants en conséquence... nécessité de mette un plan d’actions afin de limiter les 
rejets de polluants dus aux trajets domicile-travail de ses employés.  
... l’usage du fioul est prévu dans ce projet pour les installations de secours. On ne peut que s’étonner 
d’un tel usage...envisager une conversion à des moyens décarbonés...dommage de ne pas passer à une 
chaufferie biomasse plutôt qu'au gaz naturel, plus émetteur de polluants.  
Il est regrettable qu'il ne soit fait mention d'aucune possibilité de réseau de chaleur ou de froid en 
synergie entre les usines SODEBO et/ou la Laiterie.  
Aucun investissement dans les énergies renouvelables, en particulier le solaire, ne semble avoir été 
effectué...il n’est également fait aucune mention de la mise en place d’une peinture à fort albédo sur 
les toits...permettrait, de limiter l’utilisation des groupes frigorigènes donc moins d'énergie.  
Impacts sur les sols :  
l’artificialisation des sols qui est un facteur majeur de pollution, il n'en est pas fait mention dans 
l’étude d’impact sur l’environnement. C'est regrettable que la SAS SODEBO ne mette pas en œuvre 
des mesures pour réduire les véhicules et des solutions pour limiter l’emprise au sol des parkings  
Impacts sur le paysage :  
Dans le projet, il est prévu la création de cinq bâtiments, l’insertion des volumes n'a pas de logique 
de mise en commun. Il est prévu la destruction de haies qui sont une des composantes constitutives 
du paysage du bocage vendéen...ne pas prendre en compte les haies au sein même du site et n’en 
replanter que dans le pourtour indique une méconnaissance du patrimoine paysager. Entre 1950, 1965 
et 2020 la très grande majorité des haies présentent initialement ont disparu du site de la SAS 
SODEBO.  
L'implantation doit être retravaillée pour favoriser un rapprochement entre ses unités (en considérant 
la sécurité des locaux) afin de limiter l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols par une voirie 
trop importante. Il est également nécessaire que l’entreprise revoie son implantation afin de limiter 
les coupes de haies, patrimoine paysager du bocage. 
Impacts sur le climat :  
"...le projet de SODEBO à Saint-Georges de Montaigu ne présente pas de vulnérabilité liée au 
changement climatique, les activités étant variées, elles sont facilement adaptables". Cette 
déclaration paraît aberrante, aucune étude ne justifie cette affirmation, elle est contredite par les 
incidences projetées par plusieurs organismes français dont Météo-France...  
L’augmentation de la chaleur va entraîner une plus forte consommation électrique par les groupes 
frigorigènes utilisés pour maintenir à faible température la production alimentaire.  
Il ne peut être exclu que l’approvisionnement en eau potable soit restreint, voire impossible, ce qui 
affectera les capacités de production de l’entreprise. Une augmentation des précipitations affectera 
les capacités de régulation des eaux pluviales. Par ailleurs, les parkings actuels ne sont pas présentés 
comme perméables.  
Enfin, la SAS SODEBO en tant qu'employeur majeur de la région Vendéenne ne peut ignorer le plan 
climat air énergie territorial (PCAET) en cours de préparation à l’échelle de la communauté de 
communes Terres de Montaigu. La SAS SODEBO doit donc revoir son impact sur le climat dans ce 
dossier.  
Avis général :  
Le dossier présenté par la SAS SODEBO est incomplet et doit être retravaillé : 
Ø la gestion de l’énergie,  
Ø l’intégration du patrimoine paysager  
Ø l’adaptation au changement climatique,  
Ces thèmes ne semblent pas être pris en compte ou mal pris en compte.  
La SAS SODEBO doit revoir ses projections et s’inscrire dans une trajectoire à la fois saine pour son 
activité et le territoire dans lequel elle travaille.  
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12.3 Analyse du commissaire enquêteur sur l'unique contribution du public 
Cette contribution reprend les principaux thèmes du projet et pose des questions de fonds sur les 
principaux impacts (air, sol et climat). Ce sont des thèmes analysés dans l'étude d'impact et également 
pour lesquelles le maître d'ouvrage a apporté des éléments dans son mémoire en réponse suite à l'avis 
de la MRAe. 
Cependant, des "pistes de réflexions" sont avancées sur les économies d'énergie, l'intégration 
paysagère et l’adaptation au changement climatique qui pour ce dernier point peut avoir des 
répercussions sur la ressource en eau.  
 

13 DELIBERATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX ET 
COMMUNAUTAIRES 

Conformément à l'article R. 181-38 du code de l'environnement et à l’arrêté préfectoral n° 21 
DRCTAJ/1 59 en date du 29 janvier 2021, les conseils municipaux des communes de Montaigu-
Vendée, Treize-Septiers, La Boissière-de-Montaigu, Les Brouzils, L'herbergement, Vieillevigne 
(44), les conseils communautaires des communautés de communes Terres de Montaigu, Pays de 
Saint-Fulgent - les Essarts et de la communauté d'agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo ont 
été appelés à formuler un avis sur la demande d'autorisation environnementale dès l’ouverture de 
l’enquête. 
Commune de la Boissière-de-Montaigu : Par délibération en date du 2 mars 2021 le conseil 
municipal a émis un avis favorable à l’unanimité, au projet déposé́ par l’entreprise SODEBO 
Commune de l'Herbergement : Par délibération n°2021.02.07 en date du 18 février 2021 le conseil 
municipal a émis un avis favorable à l’unanimité, au projet présenté par l’entreprise SODEBO 
Commune de Treize-Septiers : Par délibération n°CM2021-03/16 en date du 29 mars 2021 le 
conseil municipal a émis un avis favorable à l’unanimité, au projet présenté par l’entreprise SODEBO 
Commune de Montaigu-Vendée : Par délibération en date du 15 avril 2021 le conseil municipal a 
émis un avis favorable, par 36 voix pour et 7 abstentions, au projet déposé́ par l’entreprise SODEBO 
Communauté de communes de Saint-Fulgent-les-Essarts : cette collectivité a informé l'autorité 
organisatrice par courriel en date du 6 avril 2021 que le conseil communautaire ne statuera pas sur ce 
dossier. 
Communauté d'agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo : cette collectivité a informé 
l'autorité organisatrice par courriel en date du 9 avril 2021, que ce sujet ne sera pas inscrit à l’ordre 
du jour d’un conseil, le prochain conseil communautaire étant prévu le mardi 25 mai 2021. 

13.1 Analyse du commissaire enquêteur sur les délibérations des collectivités 
Le commissaire enquêteur prend acte des avis favorables des quatre communes ayant délibéré sur le 
projet présenté par SODEBO. 
A défaut de délibération des conseils municipaux et communautaires dans les délais impartis, les avis 
des communes : Des Brouzils, de Vieillevigne, de la Communauté de communes de Saint-Fulgent-
les-Essarts et de la Communauté d'agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo,  intéressées par le 
projet sont tacitement réputés favorables. 
 

14 PROCES-VERBAL DE SYNTHESE, REPONSE DU MAITRE 
D'OUVRAGE, ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement et de l’arrêté préfectoral suscité, le 9 
avril 2021, le commissaire enquêteur a remis et commenté à la direction du groupe SODEBO un 
procès-verbal de synthèse sur le déroulement de l'enquête publique. Dans ce document le commissaire 
enquêteur a regroupé l'ensemble de ses questions issues de ses propres analyses et de l'unique 
contribution individuelle enregistrée pendant l'enquête. Le 19 avril 2021 le maître d'ouvrage a produit 
un mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse.  
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Les questions du commissaire enquêteur en bleu et en italique et les réponses du maître d'ouvrage en 
noir sont reprises ci-après et font l'objet d'une analyse par le commissaire enquêteur pour chacun des 
thèmes. 

14.1 Réponses complémentaires aux recommandations de l’avis de la MRAe. 
A la demande du commissaire enquêteur, le maître d'ouvrage a complété trois réponses aux 
recommandations de l’avis de la MRAe. 
Ø Recommandation n° 1 : la MRAe demande « ...de rappeler dans l’état initial de l’étude d’impact 

la situation des habitations des tiers les plus proches concernés par des enjeux autres que ceux 
se rapportant aux dangers liés au site SODEBO ».  
La réponse du maître d’ouvrage ne concerne que les établissements SODEBO sans prendre en 
compte les autres établissements comme la laiterie. 
Réponse du maître d'ouvrage : 
"Les autres dangers potentiels autour de SODEBO sont principalement liés à la Laiterie de 
Montaigu ayant des activités soumises à la réglementation ICPE.  
Les études des dangers du site de la Laiterie de Montaigu (site ICPE soumis à autorisation) et de 
SODEBO démontrent l’absence d’effets en dehors du site. Il n’y a donc aucun effet domino 
« cumulatif » susceptible d’impacter les riverains.  
Les riverains les plus proches des deux sites sont localisés sur la figure ci-dessous et donc loin 
des projets".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Recommandation n° 3 : la MRAe demande « ...de s’assurer de l’absence effective de zone humide 
sur les terrains concernés par des aménagements futurs sur le site, procéder à une caractérisation 
de sol suivant les critères de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié ».  
La réponse du maître d’ouvrage précise qu’il n’y a pas de zone humide suite aux prospections de 
2017 et 2018 et en décembre 2020, il existe la zone de roselière en contrebas de la parcelle salade.  
Cette réponse ne correspond pas à la demande de la MRAe. 
Réponse du maître d'ouvrage : 
"Les prospections concernant les zones humides réalisées par le GES en 2017, 2018 et 2020 ont 
été effectuées selon les critères de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié. Les spécialistes 
écologues du GES ont déterminé l’absence de zones humides exceptée la zone de roselières".  
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Ø Recommandation n° 11 : la MRAe demande : « Proposer des mesures de nature à réduire la 
proportion de déchets dans un contexte de forte évolution de la production en cohérence avec la 
trajectoire fixée par le plan régional de prévention et de gestion des déchets des Pays de la 
Loire ».  
La réponse du maître d’ouvrage est orientée sur les ratios de production de déchets et sur la 
réduction des emballages, mais ne répond pas à la recommandation de la MRAe qui fait 
référence au plan régional.  
Réponse du maître d'ouvrage : 
" Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévoit notamment : 
• Une diminution de 20 % des déchets des activités industrielles en 2031 par rapport au 

tendanciel 2015-2020, 
• La valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés (DMA), 
• La prévention des biodéchets, 
• Le respect du tri 5 flux.  

Aussi, le Groupe SODEBO mène quotidiennement des mesures de prévention (réduction à la 
source) et de tri des déchets. 
• Le tri 5 flux y est largement implanté. 
• Un objectif minimum de diminution du ratio de production des DMA de 15 % a donc été fixé 

à horizon 2030 par rapport à 2019. Compte tenu de l'augmentation de la production du site 
SODEBO, cet indicateur n’est pas établi sur le même principe, mais permet d’atteindre un 
objectif commun, diminuer les DMA.  

• Dès la création de nouveaux produits, dans le cadre du principe d’amélioration continue, le 
poids et la quantité d’emballages sont limités au strict nécessaire tout en garantissant les 
conditions d’hygiène et de protection pour la conservation des produits (ex. : suppression des 
couverts des Pastabox et des salades, diminution des épaisseurs des emballages…). 

• Les biodéchets sont limités au maximum. Toutes les pertes sur ligne sont pesées et des 
indicateurs de suivi sont mis en place. 

• Les biodéchets résiduels sont valorisés sur une unité de méthanisation à proximité (< 30 km). 
• Les déchets verts sont valorisés sur site : 

o Broyage des branchages pour le paillage des parterres, 
o Mise en place de tondeuses électriques équipées du système Mulching permettant à 

l’herbe d’être broyée en fines particules grâce à la lame de la tondeuse, pour être déposées 
sur le gazon et ainsi fertiliser le sol".  

Analyse du commissaire enquêteur : 
Les réponses complémentaires du maîtres d'ouvrage à ces trois recommandations de l'avis de la 
MRAe sont précises et bien détaillées. 

14.2 La concertation et la communication 
Des informations transmises par le maître d’ouvrage au commissaire enquêteur, il ressort que le 
projet d’extension du site SODEBO a fait l’objet de plusieurs communications et présentations aux 
élus communautaires.  
Pour ce qui concerne le public et plus particulièrement les riverains du site, à priori, il n’y a pas eu 
de communication particulière ou de réunion d’information publique pour exposer la finalité du 
projet d’extension. 
Cependant, le maître d’ouvrage peut-il préciser : 
Ø de quelles façons le personnel et/ou ses instances représentatives ont été associés à l’élaboration 

du projet ? À quel(s) stade(s) du processus ? 
Réponse du maître d'ouvrage : 
"Le projet a été présenté aux représentants du personnel à 2 reprises au cours du processus de 
préparation et d’instruction du projet (12/11/2018 et 15/02/2021). Un exemplaire complet du 
dossier a été mis à disposition des membres du CSE pendant toute la durée de l’instruction. Par 
ailleurs, les membres du pôle environnement se tiennent à disposition de tous les salariés..." 
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En complément, une information générale a été diffusée auprès de l’ensemble des salariés le mardi 
9 février 2021. Une autre information a été diffusée en interne le 12 mars 2021 pour apporter des 
précisions complémentaires. 
Par ailleurs, de nombreux services ont été associés à l’élaboration de ce projet selon les 
thématiques abordées (infrastructure, technique, production, nettoyage, maintenance, espaces 
verts, RH, finances…)" 

Ø les riverains dans l’environnement immédiat du site ont-ils été consultés ? 
Réponse du maître d'ouvrage : 
"Les riverains dans l’environnement immédiat n’ont pas été consultés individuellement. 
Toutefois, 20 affiches d’enquête publique ont été mises en place à proximité immédiate du site et 
dans un rayon de 3 km. L’avis d’enquête publique a également été diffusé par voie de presse 
comme le prévoit la réglementation. Par ailleurs, compte tenu de l’ancrage territorial du Groupe 
SODEBO, de nombreux salariés sont également riverains du site et ont pu bénéficier de 
l’information générale faite aux salariés"  

Ø sur quels critères les agriculteurs concernés par le plan d’épandage ont été sélectionnés ? 
Réponse du maître d'ouvrage : 
"Les agriculteurs « sélectionnés » pour intégrer le plan d’épandage, le sont essentiellement sur 2 
critères : 
• Proximité du site, 
• Capacité des surfaces agricoles à recevoir des boues d’épuration en respectant la 

réglementation". 
Analyse du commissaire enquêteur : 
La communication et la concertation du groupe SODEBO à destination du personnel et des élus a 
certainement permis de faire connaître le projet dans son ensemble et les faire adhérer. Cependant, 
il est regrettable que l'information à destination du public et plus particulièrement des riverains 
soient restées assez "confidentielle". 

14.3 Le Bruit 
En cas de dépassement des valeurs règlementaires, les équipements les plus bruyants (installations 
de production de froid par exemple) seront équipés d’un système d’atténuation sonore. Quel dispositif 
sera mis en œuvre et dans quel délai ? 
Réponse du maître d'ouvrage : 
"Les dispositifs mis en place peuvent être multiples selon les équipements à protéger : porte 
acoustique, piège à sons, calorifugeage… 
Par ailleurs, dès la conception des bâtiments, il est prévu la mise en place d’équipements dont le 
niveau d’émissions sonores est le plus bas possible (ex. : condenseurs équipés de variateurs, moteurs 
basses vitesses…). Des mesures de bruit sont réalisées dans les 6 mois après la mise en service des 
nouvelles installations".  
Le commissaire enquêteur prend acte. 

14.4 L’environnement 
Assainissement et ressource en eau 
Le projet de SODEBO apparait compatible avec la capacité de la station d’épuration communale 
puisque le taux de charge projeté à l’horizon 2030 sera de 95 %. C’est très proche des capacités 
optimales de cette installation, dans le cas où cette projection serait atteinte voire dépassée avant 
2030, existe-t-il une stratégie ? 
Réponse du maître d'ouvrage : 
"Le calcul du taux de charge transmis par le bureau d’étude de la Communauté de Communes Terres 
de Montaigu prend en compte les développements futurs sur le territoire à l’horizon 2030 (zones 
d’habitations et zone industrielle). Il s’agit là d’hypothèses hautes et donc de flux maximums à 
horizon 2030. À noter, le Groupe SODEBO ne représentera que 1,3 % des flux en 2030". 
Le commissaire enquêteur prend acte, cette donnée n'avait pas été communiquée. 
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La consommation d’eau annuelle est déjà importante, en 2030 cette consommation sera multipliée 
par 2,4. Des dispositions sont envisagées pour réduire cette consommation d’eau, des solutions 
innovantes restent-elles à développer comme la récupération après traitement pour certaines 
utilisations de nettoyage ? 
Réponse du maître d'ouvrage : 
"La consommation envisagée en 2030 est la consommation maximale prévisible. Tout sera mis en 
œuvre pour ne pas atteindre ce volume notamment à l’aide des plans d’économies d’eau annuels. 
De plus, des études sont en cours pour le recyclage des eaux des process les plus consommateurs 
(cuisson et écalage des œufs, nettoyage de la salade)".  
Sur le plan quantitatif, la disponibilité de l’eau reste exposée aux conflits d’usages, quelle stratégie 
si la ressource en eau devient insuffisante suite aux effets du changement climatique ? 
Réponse du maître d'ouvrage : 
"Les volumes estimés ont été présentés à VENDÉE EAU, en charge d’organiser la potabilisation et 
la distribution de l’eau potable sur le département de la Vendée. 
Même sur la base de ces volumes maximums, VENDÉE EAU a confirmé à SODEBO avoir la capacité 
d’accompagner notre développement jusqu’en 2030. 
Toutefois, tout sera mis en œuvre pour maîtriser et limiter nos besoins en eau". 

Analyse du commissaire enquêteur : 
Le maître d'ouvrage a pris conscience de la nécessité d'économiser la ressource en eau. 
 
L’artificialisation des sols est un facteur de pollution et de dégradation de la ressource en eau, cette 
problématique est peu développée dans l’étude d’impact sur l’environnement. Cependant cette 
imperméabilisation « importante » des sols génère plusieurs critiques par les surfaces conséquentes 
qui sont impactées. Une réponse est proposée suite à une recommandation de la MRAe (parkings 
park-up modulaires et démontables), L’imperméabilisation ne pourrait-elle pas être évitée par un 
aménagement différent afin de permettre un écoulement des eaux plus naturel ? 
Réponse du maître d'ouvrage : 
"Des aménagements différents ont d’ores et déjà été mis en œuvre sur la dernière unité SOFRESH. 
En effet, les parkings sont de type filtrant et ces derniers sont bordés de noues végétalisées. 
En complément, un parking souterrain a également été créé dans le cadre de l’extension des bureaux. 
Cette problématique sera donc particulièrement étudiée lors des prochains aménagements. L’eau 
collectée sur les surfaces imperméabilisées est restituée au milieu via les bassins de régulation ou 
confinement : il n’y a pas d’altération de la ressource". 
Analyse du commissaire enquêteur : 
Le maître d'ouvrage a pris conscience de la nécessité de réaliser des aménagements qui limitent 
l'imperméabilisation des sols. 

La récupération des eaux de pluie pour les nouvelles installations est détaillée avec précision, 
notamment le stockage pour lutter contre le risque incendie. Pour les installations existantes, la 
récupération de ces eaux de pluie n’est pas une ressource exploitée, qu’en est-il des études prévues 
dans ce domaine ? Ces eaux de pluie ne pourraient-elles pas être également utilisées à d’autres 
usages ? 
Réponse du maître d'ouvrage : 
"Pour les projets, les eaux de pluie seront collectées sur un bassin d’orage. La réglementation 
sanitaire ne nous permet pas à l’heure actuelle de réutiliser les eaux de pluie pour le process ni le 
nettoyage. Toutefois, cela pourrait être étudié pour les sanitaires et nous étudierons les possibilités 
de récupération des eaux pluviales pour nos besoins en cas d’évolution de la règlementation. 
En complément, l’étude technicoéconomique sur la régulation des eaux pluviales des usines 
existantes (partie historique) est en cours de réalisation. Les conclusions sont attendues pour fin 
2021".  
Le commissaire enquêteur prend acte. 
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Traitement des déchets : 
Dans le mémoire en réponse aux recommandations de la MRAe, une diminution des ratios de 
production des déchets pour les produits finis est précisée. Des déchets sont valorisés en alimentation 
animale. Cependant, il n’est pas fait mention d’évacuation de déchets organiques vers des unités de 
méthanisation, cette filière est-elle réellement utilisée et pourrait-elle se développer ? 
Réponse du maître d'ouvrage : 
"Actuellement, la majeure partie de nos biodéchets est valorisée en méthanisation, c’est le cas pour 
nos rebuts de fabrication, les refus de tamisage de la STEP et les graisses de flottation de la STEP. 
Ces biodéchets sont valorisés sur 2 unités de méthanisation situées à proximité de notre site 
(< 30 km)". 
Le commissaire enquêteur prend acte 

Réduction des gaz à effet de serre (GES) : 
Dans l’étude d’impact, les réflexions sont peu abouties pour la thématique relative au climat, 
notamment pour ce qui concerne les déplacements automobiles du personnel. Des mesures incitatives 
pour réduire l’utilisation des véhicules « thermiques » sont-elles envisageables ?  
Réponse du maître d'ouvrage : 
"Un site internet pour covoiturage interne a été développé pour les salariés SODEBO. 
En complément, un travail est mené avec la collectivité pour le développement de transports en 
commun, avec des retours prévus en 2022 
À noter, le site SODEBO est accessible via des pistes cyclables pour les salariés habitant à proximité. 
Des abris vélos sont installés sur chaque unité pour encourager ces pratiques". 
Le commissaire enquêteur prend acte 

Le suivi des mesures Eviter, Réduire Compenser (ERC) : 
Les dispositions prévues concernant les haies dont le linéaire replanté sera supérieur à celui arraché 
est une mesure intéressante pour maintenir la biodiversité. Cependant, un dispositif de suivi et de 
mesures sera-t-il mis en œuvre pour suivre l’évolution de la biodiversité sur le site (plus 
particulièrement son maintien) ? 
Réponse du maître d'ouvrage : 
"Un tableau de bord a été mis en place depuis 2019 afin de recenser toutes les plantations et les 
arrachages d’arbres et d’arbustes. Le delta de plantations est à ce jour de + 138 arbres et + 3650 
arbustes sur les années 2019-2020. Une partie de ces plantations est réalisée par anticipation pour 
la compensation de l’emprise des nouveaux. 
L’étude de la faune et de la flore menée en 2020 sur le site SODEBO et ses environs pourra être 
révisée régulièrement tous les 3 à 4 ans afin de mesurer les évolutions". 
Analyse du commissaire enquêteur : 
La mise en œuvre de ces mesures est bonne, le suivi devra être rigoureux 

14.5 Les risques sanitaires  
Le risque de développement de légionelles semble peu probable, cependant quelles dispositions sont 
prises pour surveiller ce risque ? 
Réponse du maître d'ouvrage : 
"L’ensemble des dispositions prévues par l’arrêté du 14 décembre 2013 sont respectées afin de 
limiter le risque de développement de légionelles. 
L’installation de nouvelles tours aéroréfrigérantes ne se fera que si aucune solution alternative n’est 
possible". 
Les épandages de boues sur des parcelles agricoles constituent une voie de transfert d’éléments 
potentiellement à risque sanitaire vers les cultures ou le cheptel animal. Quelles sont les dispositions 
prises pour surveiller et éviter les risques de contamination par les épandages ? 
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Réponse du maître d'ouvrage : 
"Les épandages de boues font l’objet d’un suivi agronomique annuel.  
Ce suivi agronomique précise les périodes favorables d’épandage. Les délais minimums imposés par 
la réglementation (arrêté du 2/02/98) entre l’épandage et la mise à disposition des parcelles pour le 
cheptel sont respectés : 
Ø Délais minimums de trois semaines avant la remise à l’herbe des animaux ou de la récolte des 

cultures fourragères. 
Ø Pas d’épandage sur des terrains destinés à des cultures maraîchères ou fruitières. 
Ø Epandages réalisés par enfouissement 
Les épandages sont réalisés par une entreprise agricole. Les règles et bonnes pratiques spécifiques 
à l’épandage de boues lui sont rappelées".  
 
Préciser, ce qui est attendu de l’interprétation des données issues du contrôle de l’environnement 
« local témoin » pour les émissions atmosphériques, sonores et aqueuses. 
Réponse du maître d'ouvrage : 
"Ces données sont utiles à l’évaluation des risques sanitaires et permettent l’interprétation de 
l’évolution de l’impact de SODEBO sur les émissions atmosphériques, sonores et aqueuses. La 
caractérisation de l’environnement local témoin permet la prise en compte des autres acteurs à 
proximité du site".  
Analyse du commissaire enquêteur : 
Le maître d'ouvrage confirme avec ces réponses que les dispositions sont prises pour maîtriser les 
risques sanitaires. 

14.6 Les énergies 
Une recherche d’optimisation des performances énergétiques du projet pour réduire les émissions 
de chaleur fatale est envisagée, la récupération de chaleur est mise en œuvre pour l’eau chaude 
sanitaire et chauffer des locaux. La mise en place d’un réseau de chaleur pourrait-elle se justifier et 
être envisagée en synergie entre les autres usines présentes sur le site ou d’autres industries 
implantées dans la zone ?   
Réponse du maître d'ouvrage : 
"Nos unités entre-elles ne présentent pas les mêmes besoins en chaleur et sont trop éloignées pour 
envisager un réseau de chaleur commun. Nos besoins énergétiques sont à 60 % des besoins en froid 
et non en chaleur. Nos besoins en chaleur sont discontinus (absence de besoins le dimanche), et 
localisés sur de nombreuses petites installations éloignées les unes des autres (par ex. les fours). La 
Laiterie de Montaigu ne présente pas les mêmes besoins en chaleur que nos usines de production 
(traitement du lait et séchage : besoin constant). La récupération de la chaleur fatale et de la chaleur 
produite sur les installations de réfrigération suffit pour nos propres besoins (pré-chauffage des 
locaux, de l’eau chaude sanitaire, dégivrage des batteries des surgélateurs). 
Par ailleurs, sur nos installations de réfrigération, nous mettons en place systématiquement la 
récupération de la chaleur.  
Toutefois, nous pourrons nous rapprocher de la Laiterie de Montaigu, afin d’étudier nos besoins 
communs, comme nous l’avons précédemment fait pour l’accès à une réserve incendie commune". 
 
La production de déchets organiques par les process mis en œuvre est importante, ces déchets ne 
pourraient-ils pas être utilisés dans une unité de méthanisation à construire sur le site ou à proximité 
et en synergie, avec d’autres industries implantées dans la zone ? 
Réponse du maître d'ouvrage : 
"Une étude, permettant de disposer de notre propre méthaniseur interne pour traiter nos déchets 
organiques et injecter le biogaz directement au réseau gaz, a été menée, mais ce projet ne permettait 
pas d’atteindre un équilibre technique et financier satisfaisant. De plus, de nombreuses unités de 
méthanisation sont installées ou en cours de montage localement et les déchets organiques produits 
sont d’ores et déjà valorisés par celles-ci.  
Par ailleurs, toujours dans l’objectif de produire une partie de nos besoins énergétiques, une étude 
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est en cours pour estimer notre gisement solaire et augmenter la part de cette énergie sur notre site". 
Analyse du commissaire enquêteur : 
Les réflexions en cours permettent au groupe SODEBO de rester en veille sur la problématique de 
l'énergie. 
14.7 Le financement du projet  
Le chiffre d’affaires actuel est précisé (437.M€ chiffre 2017) et sa projection en 2030 pour 930.M€. 
Concernant le financement global du projet, un seul montant est annoncé c’est celui des ERC pour 
un montant de huit millions d’euros dont les plantations projetées pour 212 000 €uros. 
Le financement du projet peut-il être plus détaillé notamment sur son échelonnement et le 
provisionnement en cas de cessation d’activité ? 
Réponse du maître d'ouvrage : 
"Concernant les travaux liés aux ERC, certains ont d’ores et déjà été engagés : 
Ø Extension de la STEP près de 2 Millions d’euros. 
Ø Remplacement des éclairages extérieurs par la technologie LED (en partie). 
Ø Remplacement d’une partie des fluides à fort pouvoir de réchauffement (Retrait R404). 
Ø Plantation (en partie). 
En cas de cessation d’activités, la société SODEBO est soumise à l’obligation de sécurisation de ses 
installations et remise en état du site. Le Groupe SODEBO dispose de la capacité financière pour ce 
projet et assumer une cessation d’activité (cotation B3++ par la Banque de France). 
Pour ce qui est du projet, celui-ci se fera selon l’échelonnement prévisionnel ci-dessous : 
Ø Unité traiteur 1 : 2022 
Ø Extension entrepôt logistique : 2023 
Ø Création d’un atelier emballages : 2025 
Ø Nouvel entrepôt logistique : 2025 
Ø Unité Traiteur 2 : 2030 
Le financement sera assuré par le Groupe SODEBO, entreprise familiale et indépendante". 
Le commissaire enquêteur prend acte 

14.8 L’économie et l’emploi 
Les étapes du projet présenté dans ce dossier sont à réaliser dans le cadre de l’anticipation et de la 
sécurisation de la croissance à horizon 2030. La crise sanitaire qui sévit depuis mars 2020 a des 
répercussions sur le plan économique, le projet d’extension peut-il être remis en cause en totalité ou 
en partie ? Quelles en seraient les répercussions sur les prévisions de créations d’emplois ? 
Réponse du maître d'ouvrage : 
"Malgré la crise sanitaire, le Groupe SODEBO reste ambitieux. Le Groupe SODEBO a toujours su 
s’adapter et de nouveaux produits sont en cours d’élaboration pour répondre aux nouvelles attentes 
des consommateurs. 
Pour l’année 2021, il est d’ores et déjà prévu un plan d’embauche de 250 personnes. Ce plan a 
d’ailleurs été relayé dans de nombreux médias". 
Le commissaire enquêteur prend acte 
 
Le 21 avril 2021, le commissaire enquêteur remet dans les délais impartis à Monsieur le Préfet du 
département de la Vendée les registres d’enquête et les pièces annexes, son rapport, ses conclusions 
motivées et avis. 
Une copie de ce rapport, les conclusions motivées et avis, seront adressés à Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de NANTES. 

Le commissaire enquêteur 

 
Jean-Yves ALBERT 
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15 LISTE DES PIECES DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 
Relative à la demande présentée par la SAS SODEBO en vue d’obtenir l’Autorisation 
Environnementale d’augmenter la capacité de production de son usine située sur le territoire 
de la commune de Montaigu-Vendée.  

Le dossier était constitué des pièces suivantes :  
 

Désignation Pièce Numéro 
de pièce 

Date 
émission 

Nombre 
de pages 

Documents administratifs mis à disposition par l'Autorité 
Organisatrice de l'enquête  A   

Arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/1 59 A1 28/01/2021 4 
Avis de la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale (MRAe) 
n° PDL-2019-4368 A2 26/11/2020 20 

Mémoire en réponse à l'avis l’Autorité Environnementale A3 12/2020 46 
Note de réponse aux remarques non rédhibitoires de la DREAL A4 30/12/2020 19+16 
Avis Agence Régionale de Santé sur Autorisation environnementale  A5 21/11/2019 2 
Complément Avis Agence Régionale de Santé sur Ae SODEBO A6 16/10/2019 1 

Avis Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) A7 19/11/2019 1 

Demande de positionnement du SDIS Vendée et de la DIRECCTE 
concernant les dérogations sollicitées par SODEBO  
Sont ajoutés en annexe 3 : Plans intervention : 
Ø SOBOX, 
Ø GOODWICH 1, 
Ø PSV2, 
Ø KIM. 

A8 30/12/2020 3 et  
4 plans 

Note de présentation non technique du projet 1 09/2020 34 

Mémoire résumé non technique de l'étude d'impact et des dangers 2 09/2020 32 

Etude d'Impact    

Partie 1 de l'étude d'impact "Notice de renseignements"  09/2020  

Demande d'autorisation environnementale  3 09/2020 16 
Renseignements "administratifs" sur le porteur de projet   09/2020 61 
Partie 2 de l'étude d'impact "Etude d'impact sur l'environnement"  09/2020 171 

Partie 3 de l'étude d'impact "Etude du risque sanitaire"  09/2020 67 

Etude des dangers 4 09/2020 167 

Annexes 1 à 7 5 09/2020  
Annexe 1 : Cotations Banque de France   4 
Annexe 2 : Arrêtés préfectoraux et autres justificatifs (12 documents)   12 
Annexe 3 : Courriers d'autorisation des propriétaires  23/09/2020 4 
Annexe 4 : Justificatif des droits fonciers (15 attestations de propriété)    
Annexe 5 : Courrier Usage Futur - Communauté de communes  06/09/2019 1 
Annexe 6 : Courriers Usage futur – Propriétaires    
Annexe 7 : Rapport de contrôles - chaudières (7 rapports de contrôles)    
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Désignation Pièce Numéro 
de pièce 

Date 
émission 

Nombre de 
pages 

Annexes 8 à 21 5 09/2020 Total 386 p. 
Annexe 8 : Rapport de conformité ou rapport de levée des non- 
conformités sur les installations ammoniac (8 documents) 

  

Annexe 9 : Avis DRCTAJ concernant la salle des machines PSV20  14/08/2019 2 
Annexe 10 : Etude des risques sanitaires liés aux émissions 
atmosphériques des installations de combustion 

09/2020 12 + 
Tableaux 

Annexe 11 : Tableau complet RSDE  09/2020 2.Tableaux 
Annexe 12 : Examen de conformité aux MTD - BREF FDM 04/12/2019 27 
Annexe 13 : Rapport de base au titre de la directive IED 09/2020 64 
Annexe 14 : Classement SEVESO  1 Tableau  
Annexe 15 : Rapport de l'étude préalable à l’épandage GES 
n°170122 document séparé comprenant des annexes et cartes sur :  
Ø Les bilans de fertilisation des exploitations,  
Ø Les conventions d’épandage,  
Ø Les résultats d’analyses de sols,  
Ø L'aptitude des sols à l’épandage,  
Ø Les relevés parcellaires,  
Ø Les bilans agronomiques du plan d’épandage,  
Ø Le diagnostic des risques érosifs, les calculs de doses. 
Ø La localisation du plan d’épandage sur fond IGN  
Ø La localisation des zones naturelles sur fond IGN  
Ø Les cartes d’aptitude des sols à l’épandage et des points de 

prélèvements des parcelles de référence au 1/10 000ème 

5 07/2020 79 
 
2 cartes au 
1/25000ème 

carte au 

1/10000ème 

Annexe 16 : Règlement PLUi Terres de Montaigu (dispositions 
applicables aux zones UE) 5 29/10/2018 16 

Annexe 17 : Mesures de bruit  2018 24 
Annexe 18 : Evaluation des niveaux de bruits futurs  09/2020 4 
Annexe 19 : Servitude GRTGAZ  02/2015 5 
Annexe 20 : Courrier Vendée Eau  27/06/2018 1 
Annexe 21 : Arrêt TAR UP-116  13/06/2019 1 
Annexes 22 à 32 5 09/2020 Total 479 p. 
Annexe 22 : Tours Aéroréfrigérantes : plan de surveillance, AMR 2018   7 

Annexe 23 : Plan du projet voirie Porte de la Guyonnière (PCS)   1 plan 
Annexe 24 : Calcul des besoins en eau d'extinction (D9)  09/2020 12.Tableaux 
Annexe 25 : Plan ETARE  09/2020 6 

Annexe 26 : Avis SDIS  
Ø 26.1 Avis SDIS sur les projets SODEBO (projet ICPE) 

o Rapport complémentaire du SDIS 
o Rapport complémentaire du SDIS 

Ø 26.2 Tests Voiries SOLUMIN 
Ø 26.3 AVIS SDIS PC SOFRESH 
Ø 26.4 AVIS SDIS PC INBO2 
Ø 26.5 AVIS SDIS PC EL 
Ø 26.6 Politique d'accessibilité et de défense incendie 
Ø 26.7 Chronologie d'une intervention SDIS  

 

 
 
18/10/2019 
14/11/2019 
 
18/10/2019 

 
 
4 
4 
 
35 
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Désignation Pièce Numéro 
de pièce 

Date 
émission 

Nombre 
de pages 

Annexe 27 : Etude de sensibilité du logiciel FLUMILOG 5 09/2020 2 
Annexe 28 : Notes modélisation Flumilog  30/10/2018 60 
Annexe 29 : Graphiques de dispersion ammoniac  17/03/2020 24 
Annexe 30 : Procédures de confinement  17/03/2020 7 
Annexe 31 : Tests poteaux incendie  05/02/2020 12 

Annexe 32 : Tableaux de conformité 
Ø 32.1 Tableau de conformité rubrique 3110 
Ø 32.2 Tableau de conformité 1510 : Annexe II mod. par l’annexe V.I 
Ø 32.3 Tableau de conformité 1510 : Annexe II mod. par l’annexe V.I 
Ø 32.4 Tableau de conformité 1510 : Annexe II mod. par l’annexe V.I 
Ø 32.5 Tableau de conformité 1511 – Sauf EL 1 
Ø 32.6 Tableau de conformité 1511 –EL 1 
Ø 32.7 Tableau de conformité rubrique 2921 
Ø 32.8 Tableau de conformité rubrique 2925 
Ø 32.9 Tableau de conformité rubrique 2340 

 23/07/2019 180 

Plans 1 à 9 
Ø 1 Plan rayon d’affichage 3 km au 1/25 000ème 
Ø 2 Plan de l’environnement (Rayon d’affichage 300m) au 1/3 000ème 
Ø 3 Plan de masse et des réseaux – rayon de 35 m au1/2 000ème 
Ø 4 Localisation des installations au 1/ 2 000ème 
Ø 5 Plan de la station d’épuration 
Ø 6 Plan de défense incendie 
Ø 7 Plan cadastral 
Ø 8 Plan des zones d’effets 
Ø 9 Plans d’affectation des locaux :  

o 1 – Bureaux 
o 2 – SOBOX 
o 3 – PSV2 
o 4 – KIM 
o 5 – GW1 
o 6 – GW2 
o 7 – INBO 2 
o 8 – INBO 1 
o 9 – SOFRESH 
o 10 – Traiteur 1 & 2 
o 11 – Entrepôt logistique 1  
o 12 – Entrepôt logistique 2  

13 – Atelier Emballages 

 
6 

 
09/2020 

 
22 plans 
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Autres documents liés au dossier de l’enquête 

Bien que non inclus dans le dossier mis à disposition du public, les documents ci-après concernent cette 
enquête et sont joints à l’ensemble des pièces qui seront remises en Préfecture avec le rapport, les 
conclusions et les avis du commissaire enquêteur. 	

Désignation Pièce Numéro Pagination 

Annexe aux registres d'enquête   

Ø Courriel de M. Maxime DROUET adressé le 29 mars 2021  C1 4 

Annexes au rapport d'enquête   

Ø Délibération de la commune de la Boissière-de-Montaigu, le 2 mars 2021  7 2 

Ø Délibération de la commune de l'Herbergement le 18 février 2021  8 2 

Ø Délibération de la commune de Treize-Septiers le 29 mars 2021 9 2 

Ø Délibération de la commune de Montaigu-Vendée le 15 avril 2021 10 2 

Ø Procès-Verbal de synthese du commissaire enquêteur. 11 10 

Ø Mémoire en reponse du maître d’ouvrage au Procès-Verbal de synthese. 12 13 

Ø Procès-verbal de constat d'affichage par huissier 13 15 

Ø Certificat d'affichage de la commune de Montaigu-Vendée 14 1 

Ø Certificat d'affichage de la commune de Saint-Geoges-de-Montaigu 15 1 

Ø Plan d'affichage de la SAS SODEBO 16 1 

 
 
 


