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1. INTRODUCTION – PRESENTATION DU DOSSIER 

SATYS INTERIORS RAILWAY France est sur un marché en forte croissance qui est d'autant plus marqué depuis 
l'entrée de la société dans le groupe SATYS (ouverture de l'activité sur des marchés internationaux). 

Le projet a pour objectif d'assurer l'augmentation de la production nécessaire pour satisfaire ces nouveaux 
marchés. 

Cela se traduit par une augmentation de la capacité de production du site au niveau de l'activité encollage. 
Le site met en œuvre actuellement deux technologies d'encollage : l'une classique par la méthode 
d'empatage ou enduction et l'autre par l'utilisation de film thermodurcissables. Cette dernière, en phase de 
développement, présente quelques difficultés techniques de mise en œuvre qui conduisent SATYS INTERIORS 
RAILWAY France a compensé avec la technique plus classique. De fait, l'encollage par enduction se trouve 
actuellement à la limite du seuil de l'autorisation et passera nettement au-dessus de ce seuil avec les 
prévisions de croissance d'activité (rubrique 2940). 

De plus, l’installation d’une nouvelle presse à chaud augmente la quantité de fluide caloporteur chauffé à 
une température égale ou supérieure à son point éclair. L’installation est également soumise à autorisation 
pour la rubrique 2915-1. 

Le site étant soumis à la réglementation ICPE, le présent dossier est une demande d’autorisation 
environnementale pour régulariser la situation administrative du site et également pour le projet 
d’augmentation d’activité.  

Le présent dossier constitue la demande d’autorisation environnementale pour les rubriques 2940 et 2915. 
Ce dossier répond aux exigences des articles R. 181-13 et D181-15-2 du Code de l’environnement. 
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2. PROCEDURE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Le logigramme de la procédure d'autorisation d'exploiter une ICPE est présenté ci-après. 
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3. IDENTITE DU SIGNATAIRE 

 

Raison sociale SATYS INTERIORS RAILWAY France 

Forme juridique SAS Société par action simplifiée 

Siège social 
SATYS, Vieux Chemin de Blagnac,  

31700 Cornebarrieu 

Adresse de l’établissement objet 
du présent dossier 

10 rue Sadi Carnot,  

85600 MONTAIGU-VENDEE 

Téléphone de l’établissement 
(standard du siège social) 

02 51 09 25 25 afi afi 

N° SIRET : 40364913000024 

SIREN 403 649 130 

Code APE Fabrication d'autres articles métalliques (2599B) 

Représentant de l’Etablissement / 
Demandeur 

Christophe Jenny, Directeur général 

Activité  
Fabrication de panneaux composite sur mesure à 
l’échelle industrielle 

Personne chargée de suivre le 
dossier 

Charlène FILY  

QEHS Engineer  

Téléphone et courriel de la 
personne chargée de suivre le 
dossier 

+33 (0)2 72 78 54 73 

cfily@satys.com 

Tableau 1 : Identité du signataire 
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4. PRESENTATION DE LA SOCIETE SATYS 

4.1 PRESENTATION DU GROUPE SATYS 

SATYS est un groupe industriel français et international, il compte 64 sites en Europe, aux Etats-Unis, au 
Moyen-Orient et en Asie. Il est divisé en 4 unités : 

           

 

Le groupe est spécialisé dans les secteurs suivants : 

α l’étanchéité,  

α la peinture d’avions,  

α dans l’aménagement intérieur d’avions et de trains, (SATYS interiors) 

α le câblage pour les secteurs de l’énergie, du médical et du ferroviaire, 

α le traitement de surface pour l’industrie aéronautique.  

 

Le groupe emploie 3 000 personnes dans le monde et possède l’ensemble des certifications requises par 
l’industrie et ses clients. Le groupe bénéficie d’un centre de formation pour les peintres à Toulouse et d’une 
division de recherche et développement équipée d’un laboratoire au sein de la société Expiris. 

 

α 172 000 000 d’€ de chiffres d’affaires 

α 500 avions peints y compris 110 hélicoptères 

α 100 000 ordres de fabrication par an 

α 50 000 m2 de composite fabriqué chaque année 

 

4.2 SATYS INTERIORS RAILWAY FRANCE 

4.2.1 Généralités 

SATYS INTERIORS RAILWAY France en quelques chiffres clés : 

α 227 employés (173 CDI, 5 stagiaires/alternants, 15 prestataires, 5 renforts Satys et 29 Intérimaires), 

α 1 site de production en France : Montaigu-Vendée (anciennement Boufféré) 

 

4.2.2 Historique et présentation du site SATYS INTERIORS RAILWAY France à Montaigu-Vendée 

 

L’évolution chronologique des activités du site est présentée ci-dessous : 

α 1983 : création de SNTC : Société Nouvelle de Techniques Composites dont la vocation était la fabrication 
de panneaux composites pour l’industrie du transport. L’entreprise appartient à une holding britannique : 
Karablue Ltd. Le premier marché de la SNTC était la fabrication des planchers du métro de New-York. 

α 1996 : Changement d’actionnariat et de nom : SNTC devient SMTC : Société de Matériaux et Techniques 
Composites. 
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α 2005 : Création de la filiale AVIRA pour répondre au marché Aéronautique. 

α 2012 : Construction d’un nouveau site unique regroupant AVIRA et SMTC. 

α 2017 : Achat par le Groupe FINAERO qui devient SATYS 

α 2018 : SMTC devient Satys Interiors Railway France 

α 2019 : Modification de la forme juridique, modification de la dénomination, modification de 
l'administration : SCI SGM devient SNC SGM. 

 

SATYS INTERIORS RAILWAY France à Montaigu-Vendée propose, en France et à l’international, son expertise 
en conception, calcul et fabrication d’éléments de structure et d’aménagement à base de panneaux sandwich 
composites destinés aux secteurs : 

α Transport : rail (aménagement intérieur et équipements extérieurs matériel roulant ; accessibilité aux 
trains), mer (aménagement intérieur navires transport de passagers, structure d’habitacles yachts), 
aéronautique (panneaux d’aménagement intérieur d’avions, mobilier, éléments structurants d’assise, route 
(aménagement ambulances, bus, caravaning), 

α Militaire (aménagement intérieur navires et sous-marins, panneaux de structure d’abris mobiles 
(shelter), outillages transport missiles), 

α Industrie (tables à dépression, cartérisation machines, panneaux ligne de cuisson), 

α Médical (panneaux équipement hôpitaux) 

α Bâtiment (panneaux de façade, agencement intérieur) 

mais également en management de projets d’aménagement de voitures ferroviaires neuves et rénovées avec 
le souci de répondre aux exigences de ses clients en terme de qualité de coût et de délai. SATYS INTERIORS 
RAILWAY France à Montaigu-Vendée place la Recherche et le Développement au cœur de sa stratégie afin 
de garder une forte avance technologique sur la concurrence et de proposer à ses clients des solutions 
toujours plus innovantes, adaptées à leurs besoins et dans le respect de l’environnement et des conditions 
de travail. 

SATYS INTERIORS RAILWAY France a le souci continuel de développer ses compétences internes pour 
conforter sa position de leader sur ses marchés. Un bureau d’études interne permet à l’entreprise d’être 
force de proposition vis-à-vis de ses clients avec 3 objectifs principaux que sont la performance, le prix et la 
recyclabilité. 

Nouveau produit : transducteur dans des panneaux sonorisés, Qualification règlementaire, essais réalisés sur 
site càd paquebots, tramways, bus et trains régionaux. Prescrit dans les cahiers des charges. 

L’organisation pour l’ensemble de l’entreprise, sans exclusion, se conforme aux référentiels ISO 9001 version 
2015, Ferroviaire ISO TS 22163, Aéronautique Spatial et Défense EN9100 V2016. 

 

De plus, Satys Interiors Montaigu-Vendée répond à des normes spécifiques métier : Marine Bureau Veritas, 
Collage DIN6701-2 et Soudure EN15085. 
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Le chiffre d’affaire de SATYS INTERIORS RAILWAY France est en constante augmentation depuis sa création. 

 

 

Figure 1 : Chiffre d’affaires de la société 

 

Les principaux clients de la société SATYS INTERIORS RAILWAY France sont présentés ci-dessous : 

 

 

Figure 2 : Les clients de la société SATYS INTERIORS RAILWAY France 
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5. IMPLANTATION DU SITE DANS SON ENVIRONNEMENT 

Le plan d’ensemble du site est fourni en Annexe A1. 

 

5.1 LOCALISATION ET VOIES D’ACCES 

Le site est implanté sur l’ancienne commune de Boufféré (85) maintenant nommée Montaigu-Vendée dans 
une zone d’activités industrielle.  

 

Figure 3 : Localisation de la commune de Montaigu-Vendée 

 

Figure 4 : Localisation du site SATYS INTERIORS RAILWAY à Montaigu-Vendée 
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Le plan règlementaire de situation du site au 1/25 000ème est disponible en Annexe A2 ainsi qu’un plan de 
masse à l’échelle 1/500ème en Annexe C2.  

 

Le site est implanté sur les parcelles n° 109 de la section 027 ZI du cadastre de la commune de Montaigu-
Vendée. Ces parcelles appartiennent à SCI SGM. L’acte de vente du terrain est disponible en Annexe A3.  

SMTC est le preneur cité dans le bail. SMTC a changé de nom pour devenir SATYS INTERIORS RAILWAY France 
(qui a de nouveau changé de nom pour s’appeler désormais SATYS INTERIORS France). Le numéro RCS qui 
identifie la société est inchangé. SATYS INTERIORS France dispose des droits pour réaliser le projet sur le 
terrain concerné. Le bail est disponible en Annexe A7. 

Le site est délimité : 

α au Nord-Est, par une zone de stockage extérieure appartenant à la société Vinci Construction France, 

α au Nord-Ouest, une parcelle vide et un point d’eau, 

α au Sud-Est, par l’entreprise Concept et Fabrication qui une entreprise de fabrication de meubles, 

α au Sud-Ouest, par l’entreprise S.T.U. LEVÊQUE société de Mécanique générale. 

 

La vue aérienne du site et de ses limites est présentée sur la figure ci-dessous. 

 

 

Figure 5 : Vue aérienne du site 

Le site est accessible depuis : 

α le Nord-Ouest via la nationale l’autoroute A83 puis la départementale D84A, puis la départementale 
D763 ; 

α L’Ouest via la départementale D84 puis la départementale D763 ; 

α le Sud-Ouest via la départementale D1137 puis la départementale D763. 
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Figure 6 : Accès au site 

L’entrée au parking du site n’est pas règlementée. La circulation dans l’établissement est limitée, un badge 
d’accès est nécessaire pour entrer dans le bâtiment, les visiteurs doivent se présenter à l’accueil. 

Le site dispose d’un parking implanté en aval d’un portail, ouvert aux heures ouvrées, pour les véhicules des 
salariés et des visiteurs. 

 

5.2 EVOLUTIONS DU SITE 

Les principales dates du site sont :  

α 2012 : mise en service des installations du site, 

α 2018 : construction de l’extension de 1223 m²  

α 2019 : construction de la seconde partie de la travée de 1470 m² 

Un formulaire cas par cas a été déposé dans le cadre du PC de l’extension en Janvier 2017, celui-ci est 
consultable en annexe A4. 

 

5.3 L’INTEGRATION DU PROJET DANS LES PLANS D’URBANISME 

La compatibilité du site avec l’affectation des sols est également développée dans le chapitre 3.1 de la partie 
C (étude d’incidence) du présent dossier. 
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6. ACTIVITES SOUMISES A AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

6.1 HISTORIQUE DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE DU SITE DE MONTAIGU-VENDEE 

Le site est soumis à déclaration depuis le 22 mars 2011.  

 

6.2 SITUATION ACTUELLE DU SITE 

6.2.1 Activités classées pour la protection de l’environnement  

Le tableau ci-après reprend les éléments du dossier de déclaration adressé à la préfecture et validés dans le 
récépissé de déclaration, daté du 22/03/11.  

 

A : Autorisation / D : Déclaration / DC : Déclaration avec Contrôle périodique 

Rubrique Intitulé rubrique Seuils 
Volume de l’activité 

sur le site (2010) 
Régime 

Rayon 
affichage 

1131.1 
Emploi ou stockage de substances et 
préparations toxiques solides 

D : 5 t 

A : 50 t 

AS : 200 t 

Quantité totale 
susceptible d’être 
présente dans 
l’installation : 2000 kg 
de résines 

NC / 

1175 

Emploi de liquides organohalogénés 
pour le dégraissage, la mise en solution, 
l’extraction, etc., à l’exclusion du 
nettoyage à sec et du dégraissage des 
métaux 

D : 200 L 

A : 1 500 L 

 

Quantité de chlorure 
de méthylène : 400 L 

D / 

1412 
Stockage en réservoirs manufacturés 
de gaz inflammables liquéfiés 

D : 6 t 

A : 50 t 

 

Quantité totale 
susceptible d’être 
présente dans 
l’installation : 1 
bouteille de propane 
de 35 kg 

NC / 

1430 / 
1432-2 

Stockage en réservoirs manufacturés 
de liquides inflammables 

DC : 10 m3 

A : 100 m3 

 

Catégorie C : 

Gazole : 650 L 

Catégorie B :  

MEC : 400 L 

Acétate d’éthyle : 
400 L 

Colle PU dont époxy : 
2 000 L 

Résine d’injection 
polyuréthane : 2 150 

L 

Capacité totale 
équivalente : 5,1 m3 

NC / 

1450-2 
Stockage de solides facilement 
inflammables 

D : 50 kg 

A : 1 tonne 

Stockage : 5 sacs x 
170 kg = 850 kg + bac 
mélange acier/ alu 

D / 



 Partie A - Caractérisation du projet 

 SATYS INTERIORS RAILWAY France – Montaigu-Vendée (85) 

Référence : 18_2011    Page 13 
Date : 27/06/2022 – Rév. 4 

Rubrique Intitulé rubrique Seuils 
Volume de l’activité 

sur le site (2010) 
Régime 

Rayon 
affichage 

1530 
Dépôt de papier, carton ou matériaux 
combustibles analogues y compris les 
produits finis conditionnés 

D : 1 000 m3 

E : 20 000 m3 

A : 50 000 m3 

Carton : 10 m3 

Contre-plaqué : 25 
m3 

Volume susceptible 
d’être stocké = 35 m3 

NC / 

1532 
Dépôt de bois sec ou matériaux 
combustibles analogues y compris les 
produits finis conditionnés 

D : 1 000 m3 

A : 20 000 m3 
Bois : 15 m3 NC / 

2160-1 

Silos et installations de stockage de 
céréales, grains, produits alimentaires 
ou tout produit organique dégageant 
des poussières inflammables 

DC : 5 000 m3 

A : 15 000 m3 

Stockage de sciures 
de bois : 38 m3 

NC / 

2410 
Atelier où l’on travaille le bois ou les 
matériaux combustibles analogues 

D : 50 kW 

A : 200 kW 

Puissance installée = 
178,5 kW 

D / 

2560 
Travail mécanique des métaux et 
alliages 

D : 50 kW 

A : 500 kW 

Puissance installée = 
270 kW 

D / 

2661-1 

Transformation de polymères 
(matières plastiques, caoutchoucs, 
élastomères, résines et adhésifs 
synthétiques) par des procédés 
exigeant des conditions particulières de 
température ou de pression (extrusion, 
injection, moulage, segmentation 
chaud, densification, etc.) 

D : 1 t/j  

A : 10 t/j 

Injection de résines 
(RIM) 

Quantité de matière 
susceptible d’être 

traitée : 35 kg/j 

NC / 

2662 
Stockage de polymères (matières 
plastiques, caoutchoucs, élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques) 

D : 100 m3 

E : 1 000 m3 

A : 40 000 m3 

Résines d’injection (2 
m3) 

NC / 

2663-2 

Stockage de produits dont 50 % au 
moins de la masse totale unitaire est 
composée de polymères (matières 
plastiques, caoutchouc, élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques) à 
l’état non alvéolaire ni expansé  

D : 1 000 m3 

A : 10 000 m3 

Films plastiques (250 
kg) 

Volume susceptible 
d’être stocké : < 

1 000 m3 

NC / 

2925 Ateliers de charge d’accumulateurs D : 50 kW 
Puissance maximale 
de courant continu 
utilisable : 13,8 kW 

NC / 

2940-2 

Application, cuisson, séchage de vernis, 
peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur 
support quelconque (métal, bois, 
plastique, textile, …), l’application étant 
faite par tout procédé autre que le 
« trempé » (pulvérisation, enduction 
…) 

D : 10 kg/j  

A : 100 kg/j 
Q = 92 kg/j DC / 

Tableau 2 : Classement actuel déclaré du site vis-à-vis de la réglementation ICPE  
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6.2.2 Installations, ouvrages, travaux, activités  

Les activités de SATYS INTERIORS RAILWAY France ne sont pas visées par la nomenclature des installations, 
ouvrages, travaux et activités au titre de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement. 

Le rejet des eaux pluviales se fait dans le bassin d’orage de la zone industrielle au nord du site. Les eaux 
domestiques sont rejetées dans le réseau communal, aucune convention de rejet ne règlemente ces 
dernières. 

 

6.3 SITUATION FUTURE DU SITE 

Le projet concerne la régularisation de la situation administrative suite à l’augmentation de la quantité de 
colle utilisée par jour dans l’atelier collage du site. 

6.3.1 Activités classées pour la protection de l’environnement 

Le classement prévu des activités du site étudié vis-à-vis du Code de l’Environnement, Livre V – Titre I – 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, est établi dans le tableau ci-dessous. 

Les rubriques créées ou modifiées apparaissent avec une trame colorée : 

α En violet, les rubriques modifiées par évolution du volume de l’activité. 

α En orange, les volumes et masses des seuils A/E/D/DC modifiés par évolution de la règlementation à jour 
vis-à-vis du décret n°2019-292 du 9 avril 2019. 

 

Rubrique Intitulé rubrique Seuils 
Volume de 

l’activité sur 
le site  

Régime 
Rayon 

affichage 

1450-2 Solides inflammables (stockage ou emploi de). 
D : 50 kg 

A : 1 tonne 

Stockage de 
poussières 
aluminium 

issue de 
l’usinage: 

     5 sacs x 170 
kg = 850 kg + 
bac mélange 

acier/ alu 

D / 

1510 

Entrepôts couverts (stockage de matières ou 
produits combustibles en quantité supérieure 
à 500 tonnes dans des), à l'exception des 
dépôts utilisés au stockage de catégories de 
matières, produits ou substances relevant, par 
ailleurs, de la présente nomenclature, des 
bâtiments destinés exclusivement au remisage 
des véhicules à moteur et de leur remorque, 
des établissements recevant du public et des 
entrepôts frigorifiques. 

DC : 5 000 m3  

E : 50 000 m3  

A : 300 000 m3 

DC : 17 055 m3 

Stockage en 
majorité composé 

de métaux (non 
inflammable) 

DC / 

1530 

Papiers, cartons ou matériaux combustibles 
analogues, y compris les produits finis 
conditionnés (dépôt de), à l'exception des 
établissements recevant du public. 

D : 1 000 m3 

E : 20 000 m3 

A : 50 000 m3 

Carton : 10 m3 

Contre-
plaqué : 25 m3 

Volume 
susceptible 

d’être stocké 
= 35 m3 

NC / 
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Rubrique Intitulé rubrique Seuils 
Volume de 

l’activité sur 
le site  

Régime 
Rayon 

affichage 

1532 

Bois ou matériaux combustibles analogues y 
compris les produits finis conditionnés et les 
produits ou déchets répondant à la définition 
de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, 
ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage 
de), à l'exception des établissements recevant 
du public. 

D : 1 000 m3 

E : 20 000 m3 

A : 50 000 m3 

Bois : 15 m3 NC / 

1885-2a 

Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I 
du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz 
à effet de serre fluorés et abrogeant le 
règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone visées par le 
règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, 
emploi, stockage) 

Equipements frigorifiques ou climatiques 

DC : 300 kg R134a : 184 kg NC / 

1978-5 

1978-16 

Solvants organiques (installations et 
activités mentionnées à l'annexe VII de la 
directive 2010/75/ UE du 24 novembre 
2010 relative aux émissions industrielles 
(prévention et réduction intégrées de la 
pollution) utilisant des) : 

D : 2t/an 

D : 5t/an 

Quantité de 
solvant pour 
nettoyage de 
surface : 4.1 

t/an  

Quantité de 
solvant pour 

le revêtement 
adhésif : 6.1 

t/an  

D / 

2160-1 

Silos et installations de stockage de céréales, 
grains, produits alimentaires ou tout produit 
organique dégageant des poussières 
inflammables 

DC : 5 000 m3 

E : 15 000 m3 

Stockage de 
sciures de 

bois : 38 m3 
NC / 

2410 

Atelier où l’on travaille le bois ou les matériaux 
combustibles analogues à l'exclusion des 
installations dont les activités sont classées au 
titre de la rubrique 3610. 

D : 50 kW 

E : 250 kW 

Puissance 
installée = 
178,5 kW 

D / 

2560 

Travail mécanique des métaux et alliages, à 
l'exclusion des activités classées au titre des 
rubriques 3230-a ou 3230-b. La puissance 
installée de l'ensemble des machines fixes 
concourant au fonctionnement de 
l'installation étant : 

DC : 150 kW 

E : 1 000 kW 

Puissance 
installée = 270 

kW 
DC / 

2661-1 

Transformation de polymères (matières 
plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines 
et adhésifs synthétiques) par des procédés 
exigeant des conditions particulières de 
température ou de pression (extrusion, 
injection, moulage, segmentation chaud, 
densification, etc.) 

D : 1 t/j  

E : 10 t/j 

A : 70 t/j 

Injection de 
résines (RIM) 

Quantité de 
matière 

susceptible 
d’être traitée : 

35 kg/j 

NC / 

2662 
Stockage de polymères (matières plastiques, 
caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs 
synthétiques) 

D : 100 m3 

E : 1 000 m3 

A : 40 000 m3 

Résines 
d’injectin (2 

m3) 
NC / 
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Rubrique Intitulé rubrique Seuils 
Volume de 

l’activité sur 
le site  

Régime 
Rayon 

affichage 

2663-2 

Stockage de produits dont 50 % au moins de la 
masse totale unitaire est composée de 
polymères (matières plastiques, caoutchouc, 
élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 
à l’état non alvéolaire ni expansé  

D : 1 000 m3 

E : 10 000 m3 

A : 80 000 m3 

Films 
plastiques 
(250 kg) 

Volume 
susceptible 

d’être stocké : 
< 1 000 m3 

NC / 

2910-A Installation de combustion de gaz naturel 
DC : 1 MW 

E : 20 MW 

Chaudières : 2 
x 300 kW + 

1 100 kW 

DC / 

2915-1 

Chauffage (Procédés de) utilisant comme 
fluide caloporteur des corps organiques 
combustibles 

Lorsque la température d'utilisation est 
supérieure au point éclair des fluides 

D : 100 L 

A : 1 000 L 
7 250 L E / 

2915-2 

Chauffage (Procédés de) utilisant comme 
fluide caloporteur des corps organiques 
combustibles 

Lorsque la température d'utilisation est 
inférieure au point éclair des fluides 

D : 250 L Environ 700 L D / 

2925 Ateliers de charge d’accumulateurs D : 50 kW 

Puissance 
maximale de 

courant 
continu 

utilisable : 
13,8 kW 

NC / 

2940-2 

Application, cuisson, séchage de vernis, 
peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur 
support quelconque (métal, bois, plastique, 
textile, …), l’application étant faite par tout 
procédé autre que le « trempé » 
(pulvérisation, enduction …) 

DC : 10 kg/j  

A : 100 kg/j 
Q = 115 kg/j E 1 

4320 

Aérosols extrêmement inflammables ou 
inflammables de catégorie 1 ou 2, contenant 
des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou 
des liquides inflammables de catégorie 1. 

D : 15 t 

A : 150 t 
Q = 0,01 t NC / 

4331 
Liquides inflammables de catégorie 2 ou 
catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330. 

DC : 50 t 

E : 100 t 

A : 1 000 t 

Q = 5,679 t NC / 

4510 
Dangereux pour l’environnement aquatique 
de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. 

DC : 20 t 

A : 100 t 
Q = 1,713 t NC / 

4511 
Dangereux pour l’environnement aquatique 
de catégorie chronique 2. 

DC : 100 t 

A : 200 t 
Q < 100 t NC / 

Tableau 3 : Classement prévu dans la nomenclature ICPE après projet 
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6.3.2 Installations, ouvrages, travaux, activités  

 

Le projet de modification ne change pas les volumes des rubriques tels que présentés pour la situation 
actuelle. 

 

6.4 SITUATION VIS-A-VIS DE LA DIRECTIVE SEVESO III (ARTICLE R.511-10 DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT)  

Le site de SATYS INTERIORS RAILWAY France n’est pas soumis au classement SEVESO III par règle des 
cumuls. Le calcul est présenté en Annexe A5.  

 

6.5 SITUATION VIS-A-VIS DE LA DIRECTIVE IED (DIRECTIVE 2010/75/UE) 

Le projet n’est pas concerné par la directive IED. 

 

6.6 SITUATION VIS-A-VIS DE L’ANNEXE A L’ARTICLE R.122-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le projet est soumis à la rubrique 1 de l’article R122-2 du code de l’environnement : « Installations classées 
pour la protection de l'environnement », « a) Autres installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation », à ce titre le projet a été soumis à un examen au cas par cas et 
son instruction a conclu qu’il n’est pas nécessaire de réaliser une étude d’impact mais seulement une étude 
d’incidence environnementale.  

Se reporter à la partie C pour plus de détails. 
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7. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

7.1 CAPACITES TECHNIQUES 

La société SATYS et plus spécifiquement, l’unité SATYS INTERIORS RAILWAY exerce également des activités 
en Espagne (Madrid) et aux Etats-Unis (Chambersburg, Grand Rapids). 

En tant qu’acteur majeur dans le milieu ferroviaire, la société SATYS INTERIORS RAILWAY France s’est doté 
des moyens techniques les plus performants et continue de les faire évoluer pour répondre aux besoins de 
ses clients.  

Dans la continuité de toutes les actions menées par la société SATYS depuis sa création, dans un souci de 
mieux maîtriser les opérations et d’en accroître la sécurité et la qualité pour répondre à l’attente de ses 
clients, SATYS s’évertue à appliquer une politique ambitieuse en matière de qualité, de sécurité, de respect 
de l’environnement et de l’ensemble des dispositions relevant de la réglementation du code de 
l’environnement ICPE et IOTA, afin de prévenir et de maîtriser les risques d’accidents majeurs. 

Pour cela, l’ensemble des directions de SATYS (et en particulier la direction industrielle et son service HSE, 
ainsi que la direction Qualité) sont formés à la recherche permanente des meilleures techniques disponibles 
adaptées aux besoins de ses clients. 

 

7.2 CAPACITES FINANCIERES 

SATYS est une entreprise internationale, qui possède plusieurs filiales dans le monde. Le siège social du 
groupe se situe à Blagnac (31). 

Le chiffre d’affaires de la société SATYS pour l’année 2017 est de 172 000 000 €. 

L’activité 2018 sera supérieure à 200 000 000 € à périmètre constant, en dépit de la baisse des programmes 
militaires, la rentabilité permettra de soutenir les programmes d’investissement futurs après ceux de la 
période 2016-2018 qui se sont élevés à 120 000 000 €. Au terme d’un schéma directeur à cinq ans réalisés 
en 2017, le groupe se fixe comme objectif le doublement de son activité à l’horizon 2025, par croissance 
interne et acquisitions dans ses quatre business units tout en restant agile et prêt à se remettre en cause.  

SATYS INTERIORS, activité du groupe au sein de la business-unit « Systems », prévoit pour 2019 une 
augmentation de la production de l’ordre de 30 %. Comme sur les autres divisions, le fil conducteur sera la 
prise en compte des ruptures technologiques, la compétitivité, le zéro-pollution, les conditions de travail et 
l’internationalisation.  

Ces capacités financières lui permettent de répondre aux obligations en matière de préservation de 
l’environnement. 

 

 

Figure 7 : Evolution du chiffre d’affaires de SATYS (2008 - prévisions 2019) 
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8. GARANTIES FINANCIERES 

Les garanties financières concernent les installations présentant des risques importants de pollution et ont 
pour objectif de garantir, en cas de défaillance de l'exploitant : 

α la mise en sécurité du site de l’installation, 

α dans le cas d’une garantie additionnelle, les mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux 
souterraines en cas de survenance d’une pollution accidentelle significative des sols ou des eaux 
souterraines causée par l’exploitant. 

D’après l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution 
de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement, le site est 
subordonné à l’existence de garanties financières (car soumis à autorisation au titre de la rubrique 2940). 

La note de calcul du montant des garanties financières est disponible en Annexe A6. Ce document constitue 
une estimation du montant.  

Le montant total calculé des garanties financières à constituer est égal à 91 938 € TTC. 

Conformément à l’article R516-1 du Code de l’environnement, le montant étant inférieur à 100 000 € TTC,  

SATYS INTERIORS RAILWAY France n’est soumis pas à la constitution de ces garanties. 
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9. RAYON D’AFFICHAGE 

Le rayon d’affichage est de 1 km selon la nomenclature ICPE (rubrique 2940). Ce rayon est tracé sur la carte 
IGN au 1/25 000ème fournie en Annexe A2. La seule commune concernée par ce rayon d’affichage est 
Montaigu-Vendée. 
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10. DENOMINATION PRECISE DES AUTEURS DE L’ETUDE 

Cette étude a été réalisée par la société ALPHARE-FASIS dont les coordonnées sont rappelées ci-dessous. 

 

ALPHARE-FASIS 

Bâtiment A 1er étage 

24 avenue Georges BRASSENS 

31700 BLAGNAC 

Tél : 05 34 36 88 22 / Fax : 05 61 71 26 03 

www.alphare-fasis.fr 

 

Rédaction : PORTES Cindy et FOLLET Charlotte 

Vérification : CHANSSARD Christine 

 

 

 

 

 

 

http://www.alphare-fasis.fr/
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11. ANNEXES 

11.1 ANNEXE A1 : PLAN D’ENSEMBLE DU SITE SATYS INTERIORS RAILWAY FRANCE 
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11.2 ANNEXE A2 : PLAN REGLEMENTAIRE DU SITE SATYS INTERIORS RAILWAY FRANCE AU 1/25 000 EME 
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11.3 ANNEXE A3 : ACTE DE VENTE DU TERRAIN DE SATYS INTERIORS RAILWAY FRANCE 
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11.4 ANNEXE A4 : FORMULAIRE CAS PAR CAS DEPOSE DANS LE CADRE DU PC DE 01/2017 
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11.5 ANNEXE A5 : CALCUL SEVESO 
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11.6 ANNEXE A6 : GARANTIES FINANCIERES 
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11.7 ANNEXE A7 : BAIL SCI SGM SMTC/SATYS 

 

 



 

 

24 avenue Georges Brassens - 31700 Blagnac 

+ 33 (0) 5 34 36 88 22 

info@alphare-fasis.fr – www.alphare-fasis.fr 
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