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Glossaire 
AOP  Appellation d'Origine Protégée  

AP  Arrêté Préfectoral  

BRGM  Bureau de Recherches Géologiques et Minières  

COV  Composés Organiques Volatils  

COVt  Composés Organiques Volatils totaux 

dB(A)  décibels acoustique  

DID  Déchets Industriels Dangereux 

DDAE Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale  

DIS  Déchets Industriels Spéciaux 

DREAL   Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement   

ERP Etablissement Recevant du Public 

ICPE  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement  

INSEE   Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques  

NGF  Nivellement Général de la France  

NS Non significatif 

ONTVB Orientations Nationales pour la Trame Verte et Bleue 

PAGD Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 

PNA Plan National d’Actions 

PPA Plan de Protection de l’Atmosphère 

PREPA Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques 

PL Poids lourd 

PLUi  Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

PNDP Plan National de Prévention (et de Gestion) des Déchets 

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 

PREDD Plan Régional d'Élimination des Déchets Dangereux 

PRPGD Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets  

SAGE  Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux  

SANDRE  Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau  

SCoT  Schéma de Cohérence Territoriale  

SDAGE  Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux   

SEQ  Système d’Evaluation de la Qualité  

SRCAE  Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique  

TSP Particules Totales en Suspension 

TVB Trame Verte et Bleue 
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VLE  Valeur Limite d’Exposition  

VRD Voirie et Réseaux Divers 

ZAC Zone d'aménagement concerté 

ZER Zone à émergence réglementée 

ZICO  Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux  

ZNIEFF   Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique  

ZPS  Zones de Protection Spéciale  

ZSC  Zone Spéciale de Conservation 
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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

La présente étude s’insère dans le dossier administratif de demande d’autorisation environnementale (DDAE) 
unique pour une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à autorisation au titre des 
rubriques 2940 et 2915-1, qui n’est pas soumise à évaluation environnementale. 

Dans le cadre du développement de son activité sur le site de Montaigu-Vendée (ex- Boufféré), la société 
SATYS INTERIORS RAILWAY France, spécialisée dans la fabrication de panneaux sandwichs, a pour projet 
l'augmentation de l’activité d’encollage. 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). 

L’augmentation prévue au collage est directement liée à l’augmentation du nombre de panneaux à fabriquer 
car la société prévoit une forte hausse du chiffre d’affaires dans les prochaines années grâce à l’obtention de 
nouveaux contrats. De plus, l’utilisation de film thermodurcissable est en phase de développement sur le site 
et présente quelques difficultés techniques de mise en œuvre qui conduisent SATYS INTERIORS RAILWAY 
France a compensé avec la technique plus classique (encollage par induction). 

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. 

Ce projet est présenté de manière détaillée dans les parties A et B du DDAE.  

Ce projet n’est pas soumis à une demande de permis de construire. 

Le projet étant soumis au 1°a) du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement, une 
demande d’examen au par cas a été transmise à l’autorisation environnementale en avril 2020 (référence n° 
2020-4645). Conformément à la décision de l’autorisation environnementale, en date du 13/05/2020, le 
projet de SATYS INTERIORS RAILWAY France n’est pas soumis à étude d’impact, qui est remplacée par une 
étude d’incidence environnementale. 

La demande d’examen cas par cas et la décision de l’autorisation environnementale sont fournis en Annexe 
C1.  

Le présent document constitue l’étude d’incidence environnementale du DDAE. 

Le chapitre suivant présente l’approche retenue pour répondre point par point aux exigences définies par le 
code de l’environnement. 

 

1.2 APPROCHE MISE EN ŒUVRE POUR LA CONSTITUTION DE L’ETUDE D’INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Le contenu de l’étude d’incidence environnementale est détaillé par l’article R. 181-14 du Code de 
l’Environnement. Il est proportionné à l'importance du projet et à son incidence prévisible sur 
l'environnement. 

L’étude d’incidence environnementale analyse et évalue les conséquences du projet sur l'environnement et 
la santé humaine. 

La structure générique d’une étude d’incidence environnementale est décrite ci-après.   

Au cours de la première étape (§ 1), le contexte de l’étude et l’approche mise en œuvre pour la constituer 
sont présentés. 

La deuxième étape (§ 2), décrit le projet et la zone d’implantation lors des phases de chantier (si existante) 
et d’exploitation. Par la suite, une estimation des types et quantités de résidus et d’émissions de polluants 
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attendus pendant les phases de construction et de fonctionnement de l’installation est réalisée (§ 2.2). Puis 
une analyse des sources de pollutions et nuisances selon le schéma conceptuel d’exposition est présentée (§ 
2.3). 

Dans la troisième étape (§ 3), l’état actuel de la zone d’étude et des milieux susceptibles d’être affectés par 
l’installation est analysé. Cette partie permet de présenter le contexte environnemental de cette zone et de 
recenser les richesses environnementales et patrimoniales ainsi que les populations humaines 
environnantes. Cette étape permet de situer les sensibilités et les enjeux de la zone d’étude.    

L’analyse des incidences négatives et positives, directes et indirectes, temporaires et permanentes, à court, 
moyen et long termes de l’installation sur l’environnement fait l’objet de la quatrième étape (§ 4).  

Le chapitre 4 permet, dans une première partie (§ 4.1), d’analyser les effets négatifs et positifs, directs et 
indirects temporaires de l’installation sur l’environnement et la santé humaine. Cette partie correspond aux 
pollutions et nuisances générées pendant la phase chantier du projet.   

Lors de la deuxième partie (§ 4.2), une analyse des incidences positives et négatives, directes et indirectes 
permanentes de l’installation sur l’environnement et la santé humaine est réalisée. Cette partie s’applique à 
la phase d’exploitation du projet. 

La cinquième étape (§ 5) consiste à présenter les mesures existantes ou envisagées par le pétitionnaire pour 
éviter ou réduire et compenser les effets négatifs notables de l’installation sur l’environnement et la santé 
humaine. Ces mesures sont déclinées pour chaque grande thématique des facteurs de l’état actuel et sont 
associées à l’estimation de leur coût.  

La sixième étape (§ 6) développe les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation énoncées dans le chapitre précédent. 

La septième étape (§ 7) présente les conditions de remise en état du site en cas de cessation d’activités. 

Enfin, la huitième étape (§ 8) réalise une synthèse et une conclusion de l’étude d’incidence 
environnementale.  

Un Résumé Non Technique reprend les éléments clés de l'étude d’incidence environnementale en un 
document synthétique destiné à être lu et compris par tout un chacun. Pour en faciliter sa lecture et sa mise 
en œuvre, celui-ci est déconnecté de l’étude d’incidence et constitue un document autoporteur. Par ailleurs, 
les auteurs de l’étude d’impact sont mentionnés au § 9.  

 

L’expérience en termes d’études de la part d’ALPHARE-FASIS (bureau d’études spécialisé en environnement 
reconnu dans ce domaine) est gage de la qualité des interprétations environnementales réalisées dans la 
limite de la validité des renseignements fournis et des connaissances scientifiques actuelles. 
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2. DESCRIPTION DU SITE ET DE LA ZONE D’IMPLANTATION  

L’objet de ce chapitre est de recenser les intérêts visés à l’article L. 181-3 du Code de l’Environnement 
susceptibles d’être affectés par le projet de SATYS INTERIORS RAILWAY France sur le site de Montaigu-
Vendée (85). Il s’agit de la commodité du voisinage, de la santé humaine, la sécurité et la salubrité publiques, 
de l’agriculture, de la protection de la nature, de la biodiversité et des paysages, ainsi que de la conservation 
des sites et des monuments. La description portera donc sur l’environnement physique, naturel et humain 
de la zone d’implantation du projet. 

 

2.1 DESCRIPTION DU SITE 

Pour rappel, la localisation et les caractéristiques physiques du site existant sont décrites dans les parties A 
« Caractérisation du projet » et B « Description du projet » du présent dossier. 

 

2.2 ESTIMATION DES TYPES ET QUANTITES DE RESIDUS ET D’EMISSIONS DE POLLUANTS ATTENDUS 
DURANT LA PHASE DE FONCTIONNEMENT 

2.2.1 Méthode pour évaluer les effets des installations sur l’environnement 

Les émissions et nuisances ont dans un premier temps été caractérisées et quantifiées pour l’intégralité des 
activités du site. En fonction de leur nature et de leur importance, les effets sur les différents milieux ont 
ensuite été identifiés. 

Cette méthodologie a permis d’adopter un niveau de détail en relation avec l’importance des installations 
projetées et de leurs incidences prévisibles. 

 

2.2.2 La pollution des eaux superficielles 

2.2.2.1 Mode et conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau 

SATYS INTERIORS RAILWAY France ne dispose pas de forage ou d’installation de prélèvement dans le milieu 
naturel.   

Le site de Montaigu-Vendée est alimenté en eau potable depuis le réseau communal.  

L’eau potable est utilisée pour les besoins sanitaires du site, qui se trouvent dans les locaux administratifs 
existants. 

L’alimentation en eau de l’installation est assurée conformément aux recommandations du règlement 
sanitaire par l’intermédiaire d’un disconnecteur.  

Le nombre de salariés présents sur site (de l’ordre de 240 personnes) va surement augmenter étant donné 
l’augmentation des activités du site. La consommation d’eau suivra donc cette potentielle augmentation.  
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2.2.2.2 Origine, nature et quantités de substances rejetées 

Le réseau de collecte du site termine sa course dans le bassin d’orage situé au Nord du site après passage 
dans un déshuileur.  

En fonctionnement normal, les rejets liquides issus de l’installation sont les suivants :  

α les eaux pluviales collectées au niveau des toitures des bâtiments et des voiries,   

α les eaux pluviales issues des parkings de stationnement,   

α les eaux usées domestiques provenant des sanitaires du site.    
 

Le plan des réseaux du site dans sa configuration actuelle est disponible en Annexe C2. La localisation des 
points de rejet y est indiquée. 

2.2.2.2.1 Eaux pluviales 

Les surfaces du site sont réparties de la manière suivante : 

Type de surface Superficie (m2) 

Parcelle totale ~ 35 564 m² 

Espaces verts ~ 17 938 m² 

Surfaces imperméabilisées (y 
compris bâti) 

~ 17 546 m² 

Tableau 1 : Surfaces du site SATYS INTERIORS RAILWAY France 

La moyenne annuelle des précipitations relevée sur la station de La Roche-sur-Yon située à environ 30 km du 
site est de 900,9 mm1.   

Le volume moyen annuel d’eaux pluviales collectées sur l’ensemble des surfaces imperméabilisées sur 
l’ensemble du site SATYS INTERIORS RAILWAY France sera de l’ordre de 15 800 m3. 

Les eaux pluviales collectées au niveau des toitures des bâtiments et des voiries sont ensuite rejetées dans 
le bassin d’orage de la zone d’activité après passage sur un séparateur à hydrocarbures.   

Par ailleurs, le site de SATYS INTERIORS RAILWAY France comprend plusieurs zones vertes non 
imperméabilisées, représentant une surface totale d’environ 17 938 m², soit environ 50 % de la surface 
totale. 

Le processus de fabrication n’utilise pas d’eau. Les rejets d’eaux pluviales sont canalisés et traités avec un 
séparateur d’hydrocarbure. Il n’existe aucun rejet direct ou indirect vers les eaux souterraines sur site.  
Les rejets sont régis par la convention de rejet avec la communauté de commune Terre de Montaigu à des 
valeurs limites d’émissions : 

- Débit maximal : 150 l/s/ha 
- Concentrations limites maximales admissibles : 

o DCO : 180 mg/L 
o MES : 50 mg/L 
o Hydrocarbures : 15 mg/L 

 
Une analyse pourra être réalisée tous les deux ans pour vérifier la qualité de l’eau rejetée. La dernière analyse 
est disponible en Annexe C9 Résultat campagne eaux pluviales 

 

1 Source : Météo France 
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De plus, une maintenance régulière et périodique est réalisée sur l’installation du séparateur d’hydrocarbure. 

2.2.2.2.2 Eaux usées 

Les eaux usées sont issues des sanitaires et des vestiaires et sont rejetés dans le réseau eaux usées du site 
qui est relié au réseau communal. L’autorisation de raccordement de la communauté de commune « Terres 
de Montaigu » est disponible en Annexe C3. 

Pour rappel, le nombre de salariés présents sur site est de l’ordre de 240 personnes.   

Comme pour la consommation d’eau potable, les possibles futures embauches augmenteront les quantités 
d’eaux usées.  

2.2.2.2.3 Effluents industriels  

Le site SATYS INTERIORS RAILWAY France n’est pas à l’origine d’effluents industriels.  

2.2.2.2.4 Eaux d'extinction incendie 

En cas d’incendie, des eaux d’extinction peuvent être générées en cas d’intervention du SDIS. Elles 
correspondent aux moyens qui sont mis en œuvre (poteaux incendie, etc.). Le site ne dispose actuellement 
d’aucun moyen de retenir ces eaux d’extinction incendie. 

Un projet de bassin de rétention des eaux incendie est en cours d’élaboration et sera ajouté au budget 2020 
du site.  

2.2.3 La pollution de l'air 

2.2.3.1 Caractérisation des émissions 

Les installations du site de SATYS INTERIORS RAILWAY France sont à l’origine de rejets atmosphériques de 
COV provenant des produits de collage et des résines employées (un peu moins de 13 tonnes consommées 
en 2018) et de rejets de poussières en provenance des installations de débit et commandes numériques.  

Les rejets engendrés par le trafic routier sur le site sont faibles. Ces rejets ne seront pas retenus dans la suite 
de l’étude.  

Les résultats de la campagne d’analyses des poussières rejetées en sortie du dépoussiéreur est disponible en 
Annexe C10. De plus, le plan de gestion de solvant est disponible en Annexe C11. 

 
Dans le cadre du projet, l’émission totale annuelle maximum de COV attendue dans le cadre du projet est 
de 6.5 tonnes/an. En référence à 2018 où nous atteignons les 5 tonnes de solvant consommés et en 
appliquant un coefficient de 1,3. En effet, dans le cadre du projet la consommation de solvant au collage 
est de 5 tonnes contre 10 tonnes pour le site. 

2.2.3.2 Sources d’émissions et nature des émissions 

Les principales caractéristiques des émissions atmosphériques des installations étudiées sont présentées 
dans les tableaux ci-dessous, pour les différentes activités. 

 

Localisation Emissaire Type de rejet Polluant(s) rejeté(s) 

Zone collage 

VMC 1 Canalisé 

COV VMC 2 Canalisé 

VMC 3 Canalisé 
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Localisation Emissaire Type de rejet Polluant(s) rejeté(s) 

Robot d’encollage Canalisé 

Réaction chimique solvant Non canalisé 

Déchets DID Non canalisé 

Zone RIM 
Sortie VMC Canalisé 

Rejet aspiration Canalisé 

Zone salle presse 
Rejet étuve Canalisé 

Rejet commun Canalisé 

Zone débit/ Zone 
commandes 
numériques 

Rejet du filtre de 
l’aspiration centralisée 

Canalisé Poussières 

Tableau 2 : Points de rejets atmosphériques du site de SATYS INTERIORS RAILWAY France 

 

Les points de rejets sont localisés sur un plan ci-dessous : 

  

Figure 1 : Localisation des points de rejets atmosphériques du site de SATYS INTERIORS RAILWAY France 
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2.2.3.3 Mesures réalisées à l’émission 

Des mesures ont été réalisées à l’émission en septembre 2018 sur les émissaires canalisés cités au paragraphe 
2.2.3.2. Le rapport est disponible en Annexe C4. L’annexe 1 de ce rapport précise dans quelles mesures la 
conformité est donnée. Les quantités mesurées en 2018 ne reflète pas le maximum que nous puissions faire. 
Le chiffre d’affaires en 2020 a été de 38,7 millions. Nous estimons que la capacité du site pourrait être à 50 
millions soit un coefficient de 1,3 à appliquer pour notre consommation de solvant. 

Annexe 14. 

Les résultats sont fournis ci-après pour les COV totaux : 

 

Emissaire COV totaux (mg/Nm3) (2) VLE (mg/Nm3)  Conformité (3) 

RIM sortie VMC 7,3 50 OUI 

RIM Rejet Aspiration 4,8 50 OUI 

Collage Sortie VMC N°1 11 50 OUI 

Collage Sortie VMC N°2 8,9 50 OUI 

Collage Sortie VMC N°3 5,8 50 OUI 

Collage Rejet Robot 75 50 NON 

Presse Rejet Etuve 4,9 50 OUI 

Presse Rejet Commun 7,0 50 OUI 

Tableau 3 : Concentrations des polluants 

Les rejets en COV totaux sont en conformité avec la VLE applicable à ces installations (75 mg/Nm3) excepté 
pour le rejet du robot d’encollage. Ce robot sera remplacé en 2020. SATYS INTERIORS RAILWAY France 
s’assurera que le nouveau robot d’encollage respecte la VLE. 

Sur la base de ces mesures à l’émission, le flux de COV canalisés émis est d’environ 1,3 tonne par an. 

L’atelier collage est visé par l’article 30 alinéa 20 de l’arrêté du 2 février 1998. A ce titre les émissions diffuses 
déterminées par le plan de gestions de solvants représentent un flux de 3,78 tonnes par an soit 29% des 
solvants utilisés. Le flux annuel des émissions diffuses ne respecte pas le seuil de 25 % de la quantité de 
solvants utilisée. SATYS INTERIORS RAILWAY France prévoit la mise en œuvre d’un filtre à COV. 

Le rejet du filtre n’a pas fait l’objet d’une mesure à l’émission (site précédemment à déclaration), celle-ci sera 
réalisée en 2020. 

SATYS INTERIORS RAILWAY France s’engage à respecter une valeur limite à l’émission de 100 mg/m3 si le flux 
horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h. Dans le cas où le flux horaire serait supérieur à 1 kg/h, la valeur limite 
de concentration de 40 mg/m3 sera respectée. 

 

2 Moyenne de COVt en équivalent Carbone exprimés sur gaz sec et sans correction d’oxygène et flux massique (conditions 
réglementaires)  

3 Article 30 – alinéa 20 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 
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2.2.4 La pollution du sol, du sous-sol et des eaux souterraines 

En fonctionnement normal, les installations ne sont à l’origine d’aucun rejet dans les sols, sous-sols et eaux 
souterraines.   

Les rejets accidentels sont traités dans la partie D « Etude de Dangers » (analyse des risques liés aux 
installations). 

 

2.2.5 Le bruit 

Des mesures acoustiques ont été réalisées en Décembre 2018 en limites de propriété de SATYS INTERIORS 
RAILWAY France. Le rapport de cette étude est fourni en Annexe C5. 

2.2.5.1 Sources de bruit 

 

Les principales activités génératrices de bruit en fonctionnement normal sur le site sont les suivantes : 

α Ventilation (extraction), 

α les pompes à vide. 

2.2.5.2 Caractérisation des émissions résiduelles 

La localisation des points de mesure est présentée sur la figure ci-après : 

 

Figure 2 : localisation des points de mesure du bruit 

Parmi les mesures réalisées en 2018 par DELHOM acoustique, les points suivants, situés à proximité du site 
de SATYS INTERIORS RAILWAY France, sont représentatifs des nuisances sonores générées par le site : 

α Point 1 : Limite de propriété Sud-Est du site (détermination des bruits ambiants en périodes diurne 
et nocturne), 
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α Point 2 : Limite de propriété Nord du site (détermination des bruits ambiants en périodes diurne et 
nocturne), 

α Point 3 : Limite de propriété Ouest du site (détermination des bruits ambiants en périodes diurne et 
nocturne) 

α Point 4 : ZER à l’ouest du site (détermination des bruits ambiants et résiduels en périodes diurne et 
nocturne), 

 

Les résultats des mesures du rapport de décembre 2018 réalisées sur ces points sont présentés dans le 
tableau ci-après.   

Période Emplacement 

Leq, 

ambiant 

en 
dB(A) 

Leq 
autorisé 

Conformité 

LAeq, 

résiduel 

en 
dB(A) 

Emergence 
Emergence 
autorisée 

Conformité 

Jour 

point 1 59 70 OUI / / 5 / 

point 2 51,5 70 OUI / / 5 / 

point 3 57 70 OUI / / 5 / 

point 4 54,6 / / 55,2 N.S4 5 OUI 

Nuit 

point 1 54 60 OUI / / 3 / 

point 2 42,5 60 OUI / / 3 / 

point 3 48,5 60 OUI / / 3 / 

point 4 

ZER 

mesuré sans les 
pompes 

43,5 / / 43,5 / 3 OUI 

point 4 

ZER 

estimé avec 
fonctionnement 

des pompes à 
vide 

53,2 / / 43,5 9,5 3 NON 

Tableau 4 : Résultats des mesures réalisées à proximité du site - Décembre 2018 

Les niveaux sonores actuels sont conformes d’après le rapport de décembre 2018.  

A noter que les pompes à vide ne fonctionnaient pas le jour de l’étude acoustique sur la période nocturne.  

A ce jour cet équipement ne fonctionne pas la nuit par manque de personnel dans cet atelier. 

 

4 L'émergence en période diurne n'est pas significative. Le bruit lié à l'activité du site n'est pas du tout audible du fait de 
l'influence importante de la circulation routière. 
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Dans le cas où ces pompes devraient fonctionner en période nocturne, SATYS INTERIORS RAILWAY France 
mettra en œuvre des dispositifs de protection et réalisera de nouvelles mesures acoustiques pour vérifier 
que les valeurs d'émergences mesurées en ZER soient conformes. 

2.2.6 Les vibrations, les odeurs, la lumière, la chaleur, la radiation et le trafic 

2.2.6.1 Les vibrations 

Les émetteurs potentiels de vibrations sont identiques aux émetteurs de bruit listés ci-dessus au paragraphe 
2.2.5.1. Il s’agit particulièrement pompes à vide.  

2.2.6.2 Les odeurs 

Aucun équipement ou activité n’est susceptible de générer des odeurs perceptibles au-delà des limites du 
site.  

2.2.6.3 Les émissions lumineuses 

La majorité des installations sont implantées dans des locaux spécifiques fermés. Suivant les activités, le site 
fonctionne en 3 x 8. Il dispose donc d’un éclairage extérieur (voies de communication, parkings, allées de 
circulation, aires de stockage, zones de travail extérieures, etc.) pour les périodes nocturnes.  

L’éclairage du site est de type urbain, donc de faible intensité compatible avec la réglementation applicable 
sur le site. 

2.2.6.4 La chaleur 

Sans objet. 

2.2.6.5 Les radiations 

Sans objet. 

2.2.6.6 Le trafic routier, ferroviaire, éventuellement maritime ou fluvial 

Le trafic généré par le fonctionnement du site (entrées/sorties) est exclusivement routier. 

Les voies de circulation susceptibles d’être impactées par le trafic routier généré par le site sont 
principalement : 

α La rue Sadi Carnot, 

α La départementale D763, 

α La départementale D1763, 

α L’autoroute A83. 

Pour accéder au site, les véhicules passent l’entrée principale du site située rue Sadi Carnot. 

Le trafic routier pourrait légèrement augmenter en fonction des nouvelles embauches sur le site. Tout 
comme celui des approvisionnements et expéditions étant donné l’évolution de la production.  

2.2.7 Les déchets produits 

2.2.7.1 Nature et origine 

Les activités de SATYS INTERIORS RAILWAY France génèrent des déchets de différentes natures.   

Les principaux déchets générés par SATYS INTERIORS RAILWAY France sont les suivants :   

α Déchets Non Dangereux (DND)- 20 01 21 :  

 déchets ménagers (bureaux, vestiaires, etc.), papier, carton, etc. 
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Les activités de bureau amènent des déchets de type ordures ménagères (déchets alimentaires, 
gobelets plastiques, etc.) ou déchets de bureau. 

 Aluminium, Ferraille,  

 DIS 

 

α Déchets d’emballage : cartons, films plastiques, palettes perdues ou abîmées. 

 

α Déchets Dangereux (DD)- 08 01 11 :   

 Matériaux souillés (emballages, chiffons, EPI, …), 

 Peintures, résines usagées, vernis avec solvants halogénés, 

 Solvants, 

 Eau de lavage souillée (…), 

 Aérosols, gaz industriel, 

 Huile de la centrale hydraulique 

 Etc. 

Les déchets sont évacués par la société SUEZ et transporté jusqu’à la société ORTEC Services Environnement 
à Niort. 

La nouvelle presse va apporter de nouveaux déchets d’huile caloporteuse usagée. 

2.2.7.2 Quantité 

Les quantités de déchets présentées ci-dessous, sont basées sur le bilan déchets 2018 de SATYS INTERIORS 
RAILWAY France disponible en Annexe C6. En 2018, le site a produit 372,8 tonnes de déchets répartis et 
traités de la manière suivante : 

 

Type Filière Quantité annuelle (t) 

Elimination 

Centre de tri 

(résidus de peinture et vernis avec solvant halogéné) 
 0,2 

Pré-traitement 

(absorbants, filtres, textiles souillés, DIS regroupé ou pré-
mélangé, gaz industriel en bouteilles et aérosols, huiles, 
résidus de peinture et vernis avec solvant halogéné)   

21,5 

Valorisation 

Centre de tri  

(bois de classe A, déchets non recyclables en mélange, 
déchets recyclables en mélange, ferrailles légères, papiers 
de bureau et graphiques) 

180,6 

Pré-traitement 

(aluminium brut sans pont thermique, aluminium autres 
chutes neuves, aluminium chutes neuves, aluminium 
gaufré, aluminium tournures mêlées, déchets non 
recyclables en mélange, ferrailles légères)  

170,5 
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Tableau 5 : Quantités annuelles de déchets générés par les activités de SATYS INTERIORS RAILWAY France 

Les déchets sont stockés dans des bennes de 30 m3 : 

α 1 pour le stockage de DIB, 

α 1 pour le stockage de cartons et films PE, 

α 1 pour le stockage de chutes de panneaux alu, 

α 1 pour le stockage de NIDA, 

et dans une benne de 10 m3 : 

α Chûtes de tôles alu. 

La quantité de déchets générés par les activités (hors matières revalorisées) est d’environ 22 t. 

 

 

2.2.7.2.1 Elimination et valorisation des déchets 

Une grande quantité des déchets est revalorisée comme matière première comme par exemple le NIDA qui 
est racheté par SUEZ. 

En 2018, 94,2 % des déchets étaient revalorisés.  

2.2.8 Synthèse des pollutions et nuisances identifiées 

Les principales pollutions associées à l’installation actuelle et projetée de SATYS INTERIORS RAILWAY France 
sont les émissions de COV. 

L’augmentation des activités de collage ne devrait pas remettre en cause ce constat. Cette augmentation 
devrait être faible en raison notamment du remplacement du robot d’encollage courant 2020. 

2.3 ANALYSE DES SOURCES DE POLLUTIONS ET NUISANCES SELON LE SCHEMA CONCEPTUEL 
D’EXPOSITION 

La présence d’une source de pollution ou nuisance et d’une voie de transfert conduit à un impact significatif 
ou non (suivant l’importance de la source ou la sensibilité du milieu) sur le milieu récepteur.   

En cas d’usage de ce milieu par des activités humaines ou quand ce milieu abrite des espèces protégées, un 
impact sur la santé humaine ou sur l’environnement est envisageable et doit donc être étudié.   

En cas d’absence de voie de transfert, aucun effet sur le milieu n’est attendu et aucun impact sur la santé ou 
l’environnement n’est étudié.   

L'objet du présent chapitre est d'élaborer un schéma conceptuel d'exposition qui permettra de justifier 
l'étude ou non des effets des pollutions et nuisances. 

 

2.3.1 Schéma conceptuel d’exposition aux sources de pollution 

Les rejets gazeux et particulaires cités ci-avant peuvent avoir des effets directs ou indirects sur les hommes 
(inhalation ou ingestion) et les animaux ainsi que sur l'environnement. Les effets directs résultent de la 
dispersion des polluants gazeux. L’exposition à ces composés pour l’homme se fait par inhalation. 

Les rejets du site sont les émissions de COV et de poussières. Ces émissions actuelles et futures ne sont pas 
significatives. 
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2.3.2 Schéma conceptuel d’exposition aux sources de nuisance 

Le bruit et le trafic routier sont des nuisances générées par les activités de l’installation. 

Les cibles identifiées pour ces nuisances sont les entreprises et habitations situées à proximité du site de 
identifiés dans l’étude de dangers (partie D du dossier). 
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3. ANALYSE DE L’ETAT ACTUEL DE LA ZONE ET DES MILIEUX 

Dans ce paragraphe, une vision globale et dynamique de l’environnement du site et de ses alentours y est 
introduite.  

 

 

Figure 3 : Vue d’ensemble de l’environnement du site 

 

3.1 ENVIRONNEMENT HUMAIN 

3.1.1 Présentation de l’ex-commune de Boufféré 

Le territoire municipal de Boufféré s’étend sur 1 654 hectares, il est situé au sud-est de Nantes. 

Ses coordonnées géographiques sont les suivantes : 46° 57′ 44″ nord, 1° 20′ 21″ ouest. 

La commune a subi un regroupement de commune. Elle fait partie maintenant de la commune de Montaigu-
Vendée.  
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Figure 4 : Situation de l’ancienne commune de Boufféré en Région Nantaise 

 

 

Figure 5 : Boufféré et ses communes limitrophes (SATYS INTERIORS RAILWAY France en jaune) 
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Figure 6 : Nouvelle commune de Montaigu-Vendée 

3.1.2 Démographie et activités socio-économiques 

3.1.2.1 Population et logement 

Les données démographiques sont fournies par l’INSEE et établies sur la base des résultats des recensements 
effectués entre 1968 et 2015. Ces données sont présentées dans le tableau suivant : 

 

DATES 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 

Évolution de la population 

Population  895 1 103 1 237 1 423 1 766 2 922 3 288 

Densité (hab/km²) 54,1 66,6 74,7 86,0 106,7 176,6 198,7 

Évolution du nombre de logements 

Ensemble des 
logements 

247 339 408 478 635 1 112 1 261 

Résidences 
principales 

235 315 366 445 606 1 073 1 201 

Nombre moyen 
d’occupants des 
résidences 
principales 

3,8 3,5 3,4 3,2 2,9 2,7 2,7 

Logements vacants 11 10 29 24 19 35 58 

Tableau 6 : Démographie de l’ancienne commune de Boufféré (Source : INSEE) 
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La zone d’habitation la plus proche débute à 70 m de la limite Nord-est du site. 

 

Figure 7 : Zone d’habitation la plus proche du site de SATYS INTERIORS RAILWAY France 

3.1.2.2 Emploi et activités économiques 

Établissements de Boufféré 2015 

Nombre d’établissements actifs au 31 décembre 2015 238 

Part de l’industrie 13 % 

Part de la construction 10,1 % 

Part du commerce, transport, hébergement et restauration 29,4 % 

Part des services aux entreprises 29,4 % 

Part des services aux particuliers 18,1 % 

Tableau 7 : Répartition des établissements actifs au 31 décembre 2015 (Source : INSEE) 

Le taux de chômage a légèrement augmenté entre 2010 et 2015, il est passé de 3,6 % en 2010 à 5,9 % en 
2015. Cette augmentation suit la tendance régionale et nationale. En 2015, la part d’actifs représente 82,9 % 
de la population totale de Boufféré. 

Le centre-ville et les différents quartiers avoisinants rassemblent les services et activités nécessaires à la vie 
communale (services communaux, banques, petits commerces… 

Boufféré compte plusieurs zones d’activités/zones industrielles : Bellevue, la Bretonnière, le Point du Jour, 
Vendée Sud Loire. 

La ville compte deux écoles primaires, une publique et une privée. Les collèges et lycées se situent sur la 
commune de Montaigu.  
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3.1.2.3 Activités socio-culturelles et loisirs 

Au nord de Boufféré se trouve un centre équestre et la piscine de la Bretonnière. Un complexe sportif est 
présent sur la commune avec notamment une salle omnisport, un terrain de tennis et deux terrains de 
football. 

D’autres complexes et terrains de sport se situe à proximité sur l’ancienne commune de Montaigu.  

3.1.3 Environnement industriel 

3.1.3.1 Établissements SEVESO 

La nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement classifie les différentes 
installations selon leurs risques et nuisances potentiels. Les entreprises présentant un niveau de risque le 
plus élevé relèvent de la directive européenne SEVESO, transposée en droit français par l’arrêté du 10 mai 
2000, et sont différenciées sous deux seuils : SEVESO seuil haut et SEVESO seuil bas. 

Le département de la Vendée compte 3 établissements SEVESO seuils bas et 3 établissements SEVESO seuil 
haut sur l’ensemble de son territoire. 

Aucun de ces établissements ne se situe sur la commune de Montaigu-Vendée. 

Établissement Commune Activité Régime 
Statut 

SEVESO 

EPC FRANCE 
MORTAGNE SUR 

SEVRE 
Poudres, explosifs, et autres 

(stockage) 
Autorisation Seuil haut 

PLANETE 
ARTIFICES SAS 

RIVES DE LYON 
Poudres, explosifs, et autres 

(stockage) 
Autorisation Seuil haut 

SOLITOP ST CYR DES GATS 
Collecte, traitement et élimination des 

déchets ; récupération 
Autorisation Seuil haut 

CAVAC FOUGERE Coopérative agricole Autorisation Seuil Bas 

BUTAGAZ L HERBERGEMENT Gaz inflammables liquéfiés (stockage) Autorisation Seuil Bas 

FM FRANCE L HERBERGEMENT 
Entreposage et services auxiliaires des 

transports 
Autorisation Seuil Bas 

Tableau 8 : Établissements SEVESO en Vendée (Source : installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr) 

3.1.3.2 Installations classées à autorisation 

Trente entreprises soumises à Autorisation au titre de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement sont présentes sur la commune de Montaigu-Vendée ou les communes 
limitrophes.  

A noter que le 1er janvier 2019, la commune de Boufféré a fusionné avec La Guyonnière, Montaigu, Saint-
Georges-de-Montaigu et Saint-Hilaire-de-Loulay pour former la commune nouvelle de Montaigu-Vendée 
dont la création est actée par un arrêté préfectoral du 20 avril 2017  

Établissement Commune Activité  

GAEC LES 2 RUISSEAUX LES BROUZILS Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) 

ROCHETEAU Daniel LES BROUZILS Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) 

SCEA GUINEBAUD LES BROUZILS Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) 
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Établissement Commune Activité  

SCEA JAUNET RENAUD  LES BROUZILS Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) 

BUTAGAZ L HERBERGEMENT Gaz inflammables liquéfiés (stockage) 

FM France L HERBERGEMENT 
Entreposage et services auxiliaires des 
transports 

JEFMAG SA L HERBERGEMENT 
Fabrication de structures métalliques et de 
parties de structures 

ATLANTEM Industries - INCOBOIS MONTAIGU-VENDEE 
Mise en œuvre de produits de préservation 
du bois et dérivés 

BONNEAU PASCAL MONTAIGU-VENDEE Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) 

EARL ELEVAGE DU BUTAIS MONTAIGU-VENDEE Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) 

EARL L'ASSON (site la Ronde) MONTAIGU-VENDEE Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) 

EARL L'ASSON (site la Trounière) MONTAIGU-VENDEE Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) 

EARL MENARD MONTAIGU-VENDEE Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) 

GAEC FOSPIN MONTAIGU-VENDEE Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) 

GUILLET CHRISTIAN MONTAIGU-VENDEE Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) 

GUILLET PRODUCTION MONTAIGU-VENDEE Bois, matériaux dérivés (préservation) 

LIGIER GROUP MICROCAR MONTAIGU-VENDEE Industrie automobile 

MABIT BERNARD MONTAIGU-VENDEE Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) 

ORATECH INNOVATION MONTAIGU-VENDEE 
Activités d'architecture et d'ingénierie ; 
activités de contrôle et analyses techniques 

PICHAUD PATRICE MONTAIGU-VENDEE Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) 

SABOURIN SAS MONTAIGU-VENDEE Laiterie 

SARL CENTRALE BIOGAZ TERRES DE MONTAIGU MONTAIGU-VENDEE Combustion 

SARL LA SAPINIERE (LES TUILERIES) MONTAIGU-VENDEE Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) 

SAS BRIOCHES FONTENEAU MONTAIGU-VENDEE 
Alimentaires (préparation ou conservation) 
produits d'origine végétale 

SCEA LES PAGANNES MONTAIGU-VENDEE Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) 

SCEA VIAUD MONTAIGU-VENDEE 
A l'arrêt - Volailles, gibier à plume (élevage, 
vente, etc) 

SCEA VINET BRUNO (Les Places) MONTAIGU-VENDEE Exploitation d’élevage de porcs 
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Établissement Commune Activité  

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD MONTAIGU-VENDEE Exploitation de carrière 

SODEBO MONTAIGU-VENDEE Préparation de produits alimentaires 

VM MATERIAUX MONTAIGU-VENDEE 
Unité de traitement du bois, de découpe et de 
stockage de menuiseries P.V.C. et bois 

Tableau 9 : Autres ICPE (A) sur MONTAIGU-VENDEE et communes limitrophes  
(Source : installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr) 

3.1.4 Patrimoine culturel 

3.1.4.1 Monuments historiques, patrimoine archéologique et aspects architecturaux 

Montaigu-Vendée compte deux éléments historiques classés ou inscrits au titre des articles L.621 et suivants 
du Code du patrimoine (base de données Mérimée du Ministère de la culture) :  

 

Édifice/Site Époque Localisation 

Ancien 
château 

XVème et 
XVIème 
siècle 

Les terrains nus et bâtis avec leur sous-sol comprenant l'ancien château, à l'exception 
de l'Hôtel de Ville et des bâtiments publics du XIXème siècle construits sur le site ; les 

fossés ; l'étang ; les façades et toitures du " Pavillon des Nourrices " (parcelle 182) 
(cad. AH 177, 179 à 185, 187 à 189, 202, 205, 206) : inscription par arrêté du 7 juin 

2011 

 

Pont de 
Boisseau  

 

XIIIème 
siècle 

Sur la D. 137 à la sortie de St George de Montaigu vers Montaigu 

Tableau 10 : Liste des monuments historiques de MONTAIGU-VENDEE (Source Mérimée) 

Le pont de Boisseau et l’ancien château se situent à plus de 3 km du site de SATYS INTERIORS RAILWAY 
France. 

3.1.4.2 Appellation d’origine 

D’après le site de l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO), trois zones AOC sont répertoriées sur 
l’ex-commune de Boufféré. 

Produits Signes 

Beurre Charentes-Poitou AOC – AOP 

Beurre des Charentes AOC – AOP 

Beurre des deux Sèvres AOC  – AOP 

Tableau 11 : Produits AOP sur l’ex-commune de Boufféré 

De même, 130 Indications Géographiques Protégées (IGP) sont recensées sur la commune. 
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3.1.4.3 Agriculture 

L’activité agricole est assez présente dans l’environnement proche du site. Les zones de culture déclarées par 
des exploitants en 2016 sont présentées dans la carte ci-dessous. 

 

Figure 8 : Zones de culture déclarées par les exploitants en 2017 

3.1.5 Infrastructures de transport 

 

Figure 9 : Infrastructure de transport – Ex-commune de Boufféré (Source : Géoportail) 
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3.1.5.1 Circulation routière 

Le site se situe dans l’axe bordure de l’A83 qui relie Nantes à Niort. 

Différentes routes nationales desservent l’ex-commune de Boufféré : RD1763, RD753 et les RD84A et D763 
traversent le centre de Boufféré et cumulent les fonctions de voie de distribution et de desserte. 

Des voies communales et privées : un réseau de transit et de distribution regroupe les grands axes de 
circulation de la ville. Un réseau de voies communales et privées dessert les habitations. 

Les principales installations du site sont bordées par les axes de circulation présentés dans le tableau suivant. 
Les données concernant le trafic moyen journalier provient du portail de l’information géographique en Pays 
de la Loire5.  

Axe de circulation Côté du site Trafic moyen journalier annuel Dont Poids Lourds 

D1763 Ouest (115 m) Non renseigné Non renseigné 

D763  

assimilé à la D753 

Ouest (95 m) 

2,3 km Nord 

Non renseigné 

4 967 

Non renseigné 

513 

A83 Ouest (663 m) 28 505 2 163 

Rue Nicolas Sadi Carnot 

(voie de desserte) 
Sud-Ouest 

Non renseigné  Non renseigné 

Tableau 12 : Axes routiers à proximité du site 

 

 

Figure 10 : Axes routiers à proximité du site 

 

5 Carte « Trafics routiers 2016 en Pays de la Loire » disponible dans la cartothèque http://www.pays-de-la-
loire.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-regionale-des-trafics-routiers-r1094.html 
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Aujourd’hui, le site SATYS INTERIORS RAILWAY France peut accueillir jusqu’à 200 véhicules légers, 
essentiellement du personnel et 2 poids lourds en simultané pour la livraison/expédition. Environ 15 poids 
lourds viennent livrer les matières premières ou expédier les pièces finies sur le site. Actuellement le trafic 
imputable au site SATYS INTERIORS RAILWAY France de Boufféré représente 4,3 % du trafic moyen de la 
D763. 

3.1.5.2 Circulation ferroviaire 

Le site est implanté à non-loin d’une ligne de TER (à 800 m des limites du site au Sud-Est) entre les gares de 
Montaigu-Vendée et L'Herbergement. 

La gare de l’ancienne commune de Boufferé se situe sur la ligne de chemin de fer reliant Nantes – La Roche-
sur-Yon – Les Sables d’Olonne. 

3.1.5.3 Voies aériennes 

Le site de SATYS INTERIORS RAILWAY France ne situe pas dans le périmètre aéronautique d’un aéroport. Les 
distances aux voies aériennes les plus proches sont données ci-dessous : 

α Aeroclub ULM Montaigu : 2,4 km 

α Aérodrome René-Couzinet : 27 km 

α Aéroport Nantes Atlantique : 31 km 

3.1.5.4 Circulation fluviale 

Aucune voie navigable ne se situe à proximité du site. 

3.1.6 Environnement acoustique 

L’Arrêté préfectoral n°18-DDTM85-801 du 27 décembre 2018 portant approbation des cartes du bruit des 
infrastructures routières et autoroutières est consultable sur le site internet du gouvernement pour la 
Vendée6. L’annexe 1 de cet AP liste les infrastructures routières, autoroutières dont l’A83, la D763 et la D753 
et les gestionnaires concernés.  

L’A83 engendre des dépassements pour les indicateurs Lden et ln, pour moins de 10 personnes. Cela 
correspond à 3 bâtiments exposés en Lden et 1 bâtiment en Ln. Aucun dépassement n’est constaté pour les 
établissements d’enseignement et de santé. 

La D763 engendre également des dépassements pour les indicateurs Lden et ln, pour au moins 610 
personnes. Cependant, le début de la zone concernée par les dépassements se situe à plus de 860 m au Sud-
Ouest. Le site de Boufféré ne viendra pas ajouter du bruit à une telle distance. 

 

6 http://www.vendee.gouv.fr/cartographies-du-bruit-des-reseaux-routiers-a3071.html 

http://www.vendee.gouv.fr/cartographies-du-bruit-des-reseaux-routiers-a3071.html
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Figure 11 : Sensibilité au bruit à proximité des axes routiers en 2018 de jour 

 

Figure 12 : Sensibilité au bruit à proximité des axes routiers en 2018 de nuit 

Le site de SATYS INTERIORS RAILWAY France de Boufféré n’est pas situé dans une zone de Plan d’Exposition 
au Bruit (PEB). 

Des mesures acoustiques ont été réalisées par DELHOM ACOUSTIQUE en Décembre 2018 en limites de 
propriété de SATYS INTERIORS RAILWAY France. Le rapport de cette étude est fourni en Annexe C5. 

 

3.1.6.1 Sources de bruit 

Les principales activités génératrices de bruit en fonctionnement normal sont les suivantes : 

α Ventilation (extraction), 

α les pompes à vide. 
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3.1.6.2 Caractérisation des émissions résiduelles 

La localisation des points de mesure est présentée sur la figure ci-après : 

 

Figure 13 : Localisation des points de mesure du bruit 

Parmi les mesures réalisées en 2018 par DELHOM acoustique, les points suivants, situés à proximité du site 
de SATYS INTERIORS RAILWAY France, sont représentatifs des nuisances sonores générées par le site : 

α Point 1 : Limite de propriété Sud-Est du site (détermination des bruits ambiants en périodes diurne 
et nocturne) ; 

α Point 2 : Limite de propriété Nord du site (détermination des bruits ambiants en périodes diurne et 
nocturne) ; 

α Point 3 : Limite de propriété Ouest du site (détermination des bruits ambiants en périodes diurne et 
nocturne) ; 

α Point 4 : ZER à l’ouest du site (détermination des bruits ambiants et résiduels en périodes diurne et 
nocturne). 

 

 
 

Les résultats des mesures du rapport de décembre 2018 réalisées sur ces points sont présentés dans le 
tableau ci-après.   
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Période Emplacement 

Leq, 

ambiant 

en 
dB(A) 

Leq 
autorisé 

Conformité 

LAeq, 

résiduel 

en 
dB(A) 

Emergence 
Emergence 
autorisée 

Conformité 

Jour 

point 1 59 70 OUI / / 5 / 

point 2 51,5 70 OUI / / 5 / 

point 3 57 70 OUI / / 5 / 

point 4 54,6 / / 55,2 N.S7 5 OUI 

Nuit 

point 1 54 60 OUI / / 3 / 

point 2 42,5 60 OUI / / 3 / 

point 3 48,5 60 OUI / / 3 / 

point 4 

ZER 

mesuré sans les 
pompes 

43,5 / / 43,5 / 3 OUI 

point 4 

ZER 

estimé avec 
fonctionnement 
des pompes à 

vide 

53,2 / / 43,5 9,5 3 NON 

Tableau 13 : Résultats des mesures réalisées à proximité du site - Décembre 2018 

Les niveaux sonores actuels sont conformes d’après le rapport de décembre 2018.  

A noter que les pompes à vide ne fonctionnaient pas le jour de l’étude acoustique sur la période nocturne.  

A ce jour cet équipement ne fonctionne pas la nuit par manque de personnel dans cet atelier. 

Dans le cas où ces pompes devraient fonctionner en période nocturne de nouvelles mesures permettraient 
de vérifier cette analyse particulière et de statuer sur les valeurs d'émergences estimées en ZER. 

 

3.1.7 Vibrations 

Les émetteurs potentiels de vibrations sont identiques aux émetteurs de bruit listés ci-dessus au paragraphe 
3.1.6.1. Il s’agit particulièrement des pompes à vide.  

 

 

7 L'émergence en période diurne n'est pas significative. Le bruit lié à l'activité du site n'est pas du tout audible du fait de 
l'influence importante de la circulation routière. 
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3.1.8 PPRT et servitudes d’utilité publique 

3.1.8.1 Plans de Protection des Risques Technologiques 

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont été institués suite à la catastrophe de l’usine 
AZF de Toulouse de 2001 par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages. 

Ils ont pour objectifs de résoudre les situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé et de 
mieux encadrer l’urbanisation future. 

Dans le but de protéger les populations présentes et futures s’installant à proximité des sites Seveso seuil 
haut, les PPRT peuvent définir notamment : 

α Des zones de maîtrise de l’urbanisation future ; 

α Des secteurs de mesures foncières pour l’existant (expropriation, délaissement) ; 

α Des zones de prescriptions sur l’existant (désormais limitées aux logements). 

 

Il n’y a pas de PPRT prescrit sur la commune de Montaigu-Vendée. 

 

Les PPRT les plus proches du site sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Entreprise Date d’approbation 
Distance entre les 
sites et direction 

Communes concernées 

PLANETE ARTIFICES  05/11/2013 > 40 km au sud Chaillé-sous-les-Ormeaux 

EPC-France (ex Nitro Bickford) 05/12/2013 > 30 km à l’Est Mortagne-sur-Sèvre 

Tableau 14 : PPRT les plus proches du site de SATYS INTERIORS RAILWAY France 

 

Il n’y a donc pas de prescription particulière liée à un PPRT applicable au site de SATYS INTERIORS RAILWAY 
France. 

 

3.1.8.2 Servitudes d’utilité publique 

Les servitudes d'utilité publique sont des servitudes administratives motivées par des motifs d'utilité 
publique (servitude de passage de ligne électrique, servitude de dégagement aéronautique). 

Elles établissent, à l'initiative de l'administration, pour cause d'utilité publique, des limites au droit de 
propriété et d'usage du sol. Elles sont instituées en vertu des réglementations qui leur sont propres. 

 

La commune de Montaigu-Vendée dispose de plusieurs servitudes d’utilité publique, répertoriées dans le 
PLUi « Terres de Montaigu ». Elles sont présentées ci-après. 
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Servitude 
Site SATYS INTERIORS 

RAILWAY France 
Contraintes particulières 

AC1 – Servitudes de protection des 
monuments historiques inscrits et classés 

Non concerné / 

AC2 – Servitudes de protection des sites et 
monuments naturels classés et inscrits 

Non concerné / 

AS1 – Servitudes de protection des eaux 
potables et minérales 

Non concerné / 

I3 – Servitudes de protection de transport et 
de distribution de gaz  

Non concerné / 

I4 – Servitudes relatives à l’établissement 
de canalisations électriques 

Non concerné / 

I6 – Servitudes relatives aux mines et 
carrières 

Non concerné / 

PM1 – Servitudes relatives aux risques 
naturels prévisibles 

Non concerné / 

PT1 – Servitudes relatives aux transmissions 
radioélectriques concernant la protection 
des centres de réception contre les 
perturbations électro-magnétiques 

Non concerné / 

PT2 – Servitudes relatives aux transmissions 
radioélectriques concernant la protection 
contre les obstacles, des centres d’émission 
et de réception 

Non concerné / 

PT3 – Servitudes relatives aux 
communications téléphoniques et 
télégraphiques 

Non concerné / 

T1 – Servitudes relatives aux chemins de fer Non concerné / 

T4 – Servitudes aéronautiques de balisage Non concerné / 

T5 – Servitudes aéronautiques de 
dégagement (aérodromes civils et 
militaires) 

Non concerné / 

T7 – Servitudes établies à l’extérieur des 
zones de dégagement  

Non concerné / 

Tableau 15 : Servitudes présentes dans le PLUi « Terres de Montaigu »
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Le plan des servitudes d’utilité publique (SUP) issu du PLUi « Terres de Montaigu » est présenté sur la figure ci-dessous.   

 

 

Figure 14 : Plan des SUP extrait du PLUi « Terres de Montaigu »
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3.1.9 Maîtrise foncière et plan d’occupation des sols 

Le projet concerne seulement le site de SATYS INTERIORS RAILWAY France. 

3.1.9.1 Présentation du plan local d’urbanisme 

Le site de SATYS INTERIORS RAILWAY France est situé dans la zone d’application du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunale (PLUi) de la communauté de communes « Terres de Montaigu ». 

La mise en place du règlement du PLUi a été réalisée le 2 juillet 2019. 

3.1.9.2 Prescriptions applicables 

Le règlement du PLUi est disponible en Annexe C7. Le site est implanté en zone UEİ. 

 

 

Figure 15 : Extrait du PLUi « Terres de Montaigu » 

Le tableau ci-dessous dresse la conformité du projet vis-à-vis des dispositions constructives applicables au 
site. 

Dispositions applicables à la zone UE Aménagements  

UE 1 Destinations et sous-destinations 

L’article UE1 fixe l’ensemble des occupations et utilisations du 
sol admises, interdites et autorisées sous conditions. 
En secteur UEİ, sont admises les occupations ou utilisations du 
sol suivantes : les constructions à vocation industrielle, les 
entrepôts, les commerces de gros. 
 

Site à vocation industrielle 
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Dispositions applicables à la zone UE Aménagements  

UE 2 Voies de circulation automobiles 

Les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimal 
de 5 mètres par rapport à l'alignement. 

Respect du retrait par rapport à la rue 
Sadi Carnot. 

UE 3 Limites séparatives et emprises publiques 

Les constructions peuvent être implantées en limite 
séparative ou en retrait. 

Construction en retrait  

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites 
séparatives, doivent être édifiées en respectant un retrait par 
rapport à ces limites égal à la moitié de la hauteur de la 
construction mesurée à l'égout ou à l’acrotère des toitures, 
sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 m (L = H/2). 

Respect du retrait  

UE 4/5 Emprise au sol et hauteur maximale  

Articles non réglementés.  / 

UE 6 Aspect extérieur 

Les constructions doivent s’harmoniser avec les dimensions et 
les colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la 
configuration et à la topographie des terrains. Les bâtiments 
d’aspect précaire ne sont pas autorisés. Les annexes accolées 
ou non doivent être composées en choisissant notamment 
des teintes et matériaux permettant d’assurer une harmonie 
avec l’ensemble du bâti et une bonne intégration dans 
l’environnement. 

Coloris neutres (gris et blanc) 
correspondant à ce qui est présent dans 
la zone industrielle 

Les clôtures devront s’intégrer à l’environnement bâti ou 
végétal. Les clôtures composées de matériaux de fortune sont 
interdites. 

Clôture en grillage rigide vert 

La hauteur de la clôture ne doit dans tous les cas pas dépasser 
2 mètres. 

Respect de la hauteur limite de clôture 

UE 7 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 

Les aires de stationnement doivent être végétalisées à raison 
d'un arbre de haute tige pour 10 places de 
stationnement. 

Respect du nombre d’arbre 

UE 8 Stationnement  

Règles de calculs et de réalisation pour les aires de 
stationnement 

Respect de ses règles. Le nombre de 
places de stationnement a été 
déterminé en fonction des besoins des 
salariés et des visiteurs 

UE 9 Desserte voie de circulation 

Les voies de desserte publiques ou privées des constructions 
quel que soit leur destination doivent être adaptées à 
l’utilisation des engins de secours et présenter les 
caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection 
civile (voie d’au moins 3 mètres de chaussée). Une largeur 
plus importante pourra être exigée en fonction de la nature 
du projet et de son environnement. 

Respect de la prescription –largeur de la 
voirie pompiers : 4 m 



  Partie C – Etude d’incidence environnementale 

  SATYS INTERIORS RAILWAY France – Montaigu-Vendée (85) 

Référence : 18-2011 – DDAE    Page 38 
Date : 27/06/2022 – Rév. 3 

Dispositions applicables à la zone UE Aménagements  

UE 10 Desserte par les réseaux 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une 
alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de 
distribution d’eau potable, de caractéristiques satisfaisantes 
en quantité et en qualité, et raccordée au réseau collectif 
d’adduction d’eau. 

Site raccordé 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses 
eaux usées par des canalisations souterraines raccordées 
obligatoirement au réseau collectif d’assainissement, s’il 
existe. En particulier, lorsqu’un réseau séparatif existe, les 
eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eau 
pluviale. Ce raccordement au réseau doit respecter les 
prescriptions édictées par le règlement du service 
d’assainissement collectif. 

Site raccordé 

Les eaux pluviales sont en règle générale et, dans la mesure 
du possible, conservées sur la parcelle. Pour les eaux 
pluviales de toiture et de ruissellement : le recueil, 
l’utilisation, l’infiltration lorsque cela est possible sur le 
terrain d’assiette du projet, à l’aide de dispositifs de stockage, 
de traitement et d’infiltration conformes à la législation en 
vigueur, doivent être la première solution recherchée. Les 
ouvrages mis en place pour réguler les eaux pluviales doivent 
limiter les débits de fuite à 3 litres par seconde et par hectare 
aménagé. Tout projet de construction et d’aménagement 
doit respecter les dispositions de la loi sur l’eau. 

Gestion eaux pluviales selon la 
conception initiale du site avec rejet 
dans un ouvrage dimensionné au 
moment de la création de la zone 
d’activité 

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de 
distribution des réseaux doivent être enterrés. 

Tous les réseaux sont enterrés  

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent 
être intégrés harmonieusement. 

Transformateur situé dans une zone 
arborée 

D’une façon générale, les équipements propres (voirie, bassin 
d’orage, assainissement…) liés à une 
opération d’aménagement autorisée en zone U, ne doivent 
pas s’implanter au sein de l’espace agricole. 

Non concerné 

Tableau 16 : Dispositions du PLUi applicables au site SATYS 

Il n’y a pas d’incompatibilité identifiée entre le site et les règles du PLUi. 

 

3.1.10 Plans « Développement Durable » 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, 
a instauré le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET). 

Document de planification stratégique et prescriptif devant être élaboré par la Région, le SRADDET a pour 
vocation d’asseoir la compétence régionale de mise en cohérence et d’articulation des politiques publiques. 
Il a également pour objet de rationaliser les documents de planification d’échelle régionale, dont il doit 
intégrer certaines composantes pour devenir le principal schéma de référence. 
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Le SRADDET doit définir les objectifs obligatoires régionaux, en matière : 

α d'infrastructures de transport, d'intermodalité et de développement des transports portant sur le 
transport de personnes et le transport de marchandises, 

α de maîtrise de l'énergie, d'atténuation du changement climatique, de lutte contre la pollution de l'air, 

α de protection et de la restauration de la biodiversité fondés sur l'identification des espaces formant 
la trame verte et bleue, 

α de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets. 

 

Le projet de schéma est soumis à enquête publique. Il fait l'objet d'un bilan dans les six mois suivant le 
renouvellement général des conseils régionaux pour voir si une révision s'impose. 

 

Les premiers SRADDET devraient être en vigueur, fin 2018 ou courant 2019, en fonction du travail dans les 
régions. 

Compte tenu de l'abandon du projet d'aéroport de Notre Dame des Landes, la Région a sollicité et obtenu de 
l'Etat le report de l'adoption à fin 2020 du SRADDET. Dans l’attente de la fin de son élaboration et de son 
entrée en vigueur, la compatibilité du projet est évaluée par rapport aux divers plans existants. 

3.2 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Le site est situé dans la zone vendéenne du massif armoricain. Ce massif profondément érodé et réduit à 
l’état de pénéplaine, atteint rarement l’attitude de 400 mètres. Il est cependant classé géologiquement parmi 
les massifs montagneux (nature des sols, origine du massif). 

3.2.1 Topographie 

Le terrain concerné par le site est relativement plat. 

 

Figure 16 : Carte topographique du site SATYS INTERIORS RAILWAY France (Source : topographic-map.com) 

D’après les relevés topographiques effectués sur la parcelle, le site se situe entre 49 et 51 m d’altitude. 
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Figure 17 : Différents profils altimétriques autour du site de SATYS INTERIORS RAILWAY France 

3.2.2 Paysage 

Dans le cadre de la préservation des espaces verts, l’ancienne commune de Boufféré a maintenu son 
patrimoine vert existant, l’a entretenu et a mis en œuvre des programmes qui permettent son 
développement. Boufféré a obtenu une fleur au Concours des villes et villages fleuris (palmarès 2007). 

La commune de Boufféré dispose de : 

α 3 parcs, 

α 3 sites aménagés, 

α Une maison de la rivière, 

α 2 espaces pédagogiques en extérieur. 
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Figure 18 : Parcs de la commune de Boufféré 

Ces différents espaces sont éloignés du site, ce dernier est situé au sein d’une zone d’activité.  

3.2.3 Géologie et état des sols 

Le site SATYS de Boufféré se situe sur le socle hercynien du domaine central vendéen. Au droit du site la 
couche est caractérisée par des micaschistes à biotite plus au moins grenat.  
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Figure 19 : Carte géologique (source InfoTerre du BRGM) 

Aucun site pollué appelant une action des pouvoirs publics n’est recensé dans l’environnement du site 
d’après la BASOL.  

3.2.4 Hydrologie 

3.2.4.1 Eaux superficielles 

Le site d’étude est situé à environ 30 km au sud de la Loire. Le principal cours d’eau présent dans 
l’environnement du site est « La Maine ». Il est situé à environ 2,6 km à l’est du site. Ce cours d’eau rejoint la 
Sèvre nantaise (à environ 28 km du site), elle-même se jetant dans la Loire.  

Le réseau hydrographique de l’ancienne commune de Boufféré est composé principalement de la Maine en 
partie est et du Blaison en partie ouest (affluent de la Maine). Le site appartient au réseau hydrographique 
de Blaison qui rejoint la Maine à plus de 7 km du site au niveau du lieu-dit « la Mussetière ». Le fossé situé à 
environ 15 m du site (voir figure ci-dessous) est un cours d’eau non permanent affluent du Blaison.  

Aucun cours d’eau ne traverse le site.  
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Figure 20 : Cours d’eau dans l’environnement proche du site 

3.2.4.2 Eaux souterraines  

Le site se situe sur la masse d’eau de la Sèvre nantaise. Cette masse d’eau est de type Socle avec un 
écoulement libre.  

 

Code 
européen 

Code 
national 

Nom de la masse d’eau Niveau Type 
Etat    

quantitatif 
Etat 

chimique 

FRGG027 GG027 Sèvre Nantaise 01 
Masse d'eau 
souterraine 

Bon Bon 

Tableau 17 : Masses d’eaux souterraines au droit du site 

Selon les données disponibles sur le site du site InfoTerre du BRGM, il existe deux forages dans 
l’environnement proche du site :  

Identifiant 
national  

Point 
d’eau  

Profondeur Altitude 
Niveau d’eau mesuré par 

rapport au sol  
Distance par rapport au 

site 

BSS001LBUA Oui 46 m 56 m 2.05 m le 30/03/1999 Environ 600 m (sud-est) 

BSS001LCCX Oui 50 m 46 m Non renseigné Environ 600 m (est) 

Tableau 18 : Forage dans l’environnement proche du site  

 



  Partie C – Etude d’incidence environnementale 

  SATYS INTERIORS RAILWAY France – Montaigu-Vendée (85) 

Référence : 18-2011 – DDAE    Page 44 
Date : 27/06/2022 – Rév. 3 

 

Figure 21 : Forage dans l’environnement proche du site 

Il n’existe pas de captage d’eau potable dans l’environnement du site. Le plus proche est situé à 15 km à la 
Bultière. 

3.2.5 SAGE Sèvre Nantaise  

La commune de Boufféré fait partie du SAGE du bassin versant de la Sèvre Nantaise. Ce SAGE couvre une 
superficie de 2 350 km². 

Les principaux enjeux de ce SAGE sont : 

• L’amélioration de la qualité de l'eau ; 

• La gestion quantitative de la ressource en eau superficielle ; 

• La réduction du risque d'inondation ; 

• L’amélioration de la qualité des milieux aquatiques ; 

• La valorisation de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

Caractéristiques physiques du bassin : le sous-sol du bassin versant est essentiellement granitique. La 
ressource en eau est donc en majorité constituée de ressources superficielles. Les cours d'eau présentent 
parfois un caractère semi-torrentiel et les crues peuvent être soudaines et violentes. 

Caractéristiques socio-économiques du bassin : la population totale est d'environ 318 000 habitants. 
Présence de grosses agglomérations : Nantes pour partie, Cholet, Les Herbiers, etc. Le bassin est une zone 
très dynamique, les entreprises sont nombreuses. L'activité agricole est traditionnellement tournée vers 
l'élevage qui devient de plus en plus intensif (présence de nombreux hors sol). La partie aval du bassin est 
vouée à la viticulture avec la fabrication du muscadet. 

La compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE en vigueur est disponible en Annexe C12. 

3.2.6 Climatologie 

Boufféré se situe à une centaine de kilomètres des côtes de l’Océan Atlantique, le climat y est océanique.   
D'après Köppen et Geiger, le climat y est classé Cfb. C’est-à-dire un climat tempéré chaud sans saison sèche 
avec un été tempéré. Les précipitations à Boufféré sont importantes.  
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Les données présentées ci-après proviennent de la station météorologique de La Roche-sur-Yon », située à 
environ 30 km du site. Les moyennes sont effectuées sur la période de 1981 à 2010. 

3.2.6.1 Températures  

Les normales et records de températures relevées sur la station de La Roche-sur-Yon sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

Température minimale moyenne : 7,5 °C 

Température minimale record :  -15,4 °C 

Température maximale moyenne : 16,3 °C 

Température maximale record : 38,7 °C 

Tableau 19 : Normales et records de températures sur la station de La Roche-sur-Yon 

3.2.6.2 Précipitations  

Les normales et records de précipitations relevés sur la station de La Roche-sur-Yon sont présentés dans le 
tableau suivant. 

Hauteur moyenne de précipitation sur l’année : 900,9 mm 

Nombre annuel de jours avec précipitations :  121,6 j 

Hauteur maximale de précipitation sur l’année : 1 283,2 mm 

Tableau 20 : Normales et records de précipitations sur la station de La Roche-sur-Yon 

3.2.6.3 Ensoleillement  

Les normales des autres phénomènes climatologiques relevées sur la station de La Roche-sur-Yon sont 
présentées dans le tableau ci-après. 

Durée annuelle moyenne d’ensoleillement : 1 852 h 

Total annuel le plus bas : 1 454,4 h 

Total annuel le plus élevé : 2 172,1 h 

Tableau 21 : Normales des autres phénomènes sur la station de La Roche-sur-Yon 

3.2.6.3.1 Régime des vents 

La rose des vents de la station Météo-France de La Roche-sur-Yon est présentée ci-dessous.  
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Figure 22 : Rose des vents de La Roche-sur-Yon 

 

3.2.7 Qualité de l’air 

Il existe 31 sites de mesure dans les Pays de la Loire, ils permettent de balayer différentes typologies (fond 
urbain, rural, industriel…). Les données présentées dans les paragraphes suivants proviennent du rapport 
annuel 2018 d’ « Air Pays de la Loire ».  
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3.2.7.1 Emissions de polluants dans l’air  

 

 

Figure 23 : Evolution des émissions de polluants atmosphérique entre 2008 et 2016 à l’échelle des Pays de la Loire 

En moins de dix années les émissions de polluants dans l’air ont diminué. La baisse est plus marquée pour les 
polluants issus de la combustion, ce qui témoigne une amélioration des technologies. Par exemple les oxydes 
d’azote sont en grande partie émis par le trafic routier. Malgré l’accroissement du nombre de véhicules et 
de la circulation, les émissions ont diminué grâce au renouvèlement du parc (nouvelles normes, meilleures 
technologies, motorisation hydriques et électriques).   

 

3.2.7.2 Indice de qualité de l’air  

L’indice de qualité de l’air est compris entre 1 (très bon) et 10 (très mauvais). Il est égal au maximum de 
quatre sous-indices (particules fines, ozone, dioxyde d’azote et dioxyde de soufre).  
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Figure 24 : Proportion de jour de l’année 2018 en fonction de leur indice de pollution 

 

La qualité de l’air est majoritairement bonne (environ 80 % du temps) dans les Pays de la Loire. On compte 1 
ou 2 jours en 2018 par grande ville avec un indice de qualité de l’air mauvais.  

3.2.7.3 Le SRCAE 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie des Pays de la Loire prescrit par la loi du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement a été adopté par arrêté du Préfet de région le 18 avril 
2014. 

Le SRCAE vise à définir les orientations et les objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES), d’économie d’énergie, de développement des énergies 
renouvelables, d’adaptation au changement climatique et de préservation de la qualité de l’air. 

Le scénario proposé suggère des objectifs chiffrés ambitieux visant une accentuation de l’effort en matière 
de sobriété et d’efficacité énergétiques et une valorisation du potentiel régional des énergies renouvelables 
dans des conditions acceptables sur les plans économique, environnemental et social. Ce scénario, qui traduit 
un engagement volontariste de la transition énergétique dans les Pays de la Loire, prévoit en particulier pour 
2020 : 

α une baisse de 23% de la consommation régionale d’énergie par rapport à la consommation 
tendancielle (consommation qui serait atteinte en l’absence de mesures particulières), 

α une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990, ce qui, compte tenu de la progression 
démographique, représente une baisse de 23% des émissions par habitant par rapport à 1990, 

α un développement de la production d’énergies renouvelables conduisant à porter à 21% la part de 
ces dernières dans la consommation énergétique régionale. 

Le schéma propose 29 orientations visant à mettre en œuvre la stratégie retenue. 
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3.3 ENVIRONNEMENT NATUREL 

3.3.1 Contexte faune-flore-habitats à l’échelle du site 

Aucun diagnostic faune, flore et habitats n’a été réalisé sur le site car il est en exploitation depuis de plusieurs 
années et les espaces vert sont régulièrement entretenus. 

Le schéma régional de cohérence écologique : 

La fragmentation des milieux naturels et leur destruction, notamment par l’artificialisation des sols et des 
cours d’eau sont parmi les premières causes de perte de la biodiversité. La trame verte et bleue a pour 
objectif d’enrayer ce phénomène tout en prenant en compte les activités humaines. 

La trame verte et bleue est un réseau écologique formée d’espaces naturels terrestres et aquatiques en 
relation les uns avec les autres nommés « continuités écologiques ». Elle doit permettre aux espèces 
animales et végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie (nourriture, repos, reproduction, 
migration, etc.). Les continuités écologiques sont elles-mêmes constituées de « réservoirs de biodiversité », 
correspondent à des espaces naturels de taille suffisante ayant un rôle écologique reconnue, qui sont reliés 
entre eux par des « corridors écologiques ». 

Le schéma régional de cohérence écologique, co-élaboré par l’État et le conseil régional, est le volet régional 
de la trame verte et bleue adopté le 30 octobre 2010. 

Les principaux objectifs stratégiques pris en faveur des continuités écologiques pour les Pays de Loire sont :    

α Améliorer et valoriser les connaissances et savoir-faire, 

α Sensibiliser et favoriser l’appropriation autour des enjeux liés aux continuités écologiques, 

α Intégrer la trame verte et bleue dans les documents de planification et autres projets de territoire, 

α Maintenir et développer des productions et des pratiques agricoles favorables à la biodiversité et à 
la qualité de l’eau, 

α Gérer durablement et de manières multifonctionnelle les espaces boisés (forêts et complexes 
bocagers), 

α Restaurer et gérer une trame bleue fonctionnelle, 

α Préserver les continuités écologiques inféodées aux milieux littoraux et retro-littoraux, 

α Préserver et restaurer les continuités écologiques au sein du tissu urbain et péri-urbain,  

α Améliorer la transparence des infrastructures linéaires. 

Il n’y a pas de continuités écologiques à proximités du site.  

3.3.2 Les zones humides 

Aucune zone humide ne se trouve dans un rayon de 10 kilomètres autour du site. 

3.3.3 ZNIEFF 

Des ZNIEFF sont présentes autour de la zone d’implantation du site. Une ZNIEFF est un secteur 
particulièrement intéressant sur le plan écologique : 

α les ZNIEFF de type 1 sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique. Ils abritent au moins 
une espèce et/ou un habitat rares ou menacés, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou 
communautaire, 

α les ZNIEFF de type 2 sont de vastes ensembles naturels riches et modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Les ZNIEFF n’ont pas de valeur juridique directe : l’inventaire 
ZNIEFF est avant tout un outil d’aide à la décision contribuant à la reconnaissance et à la prise en 
compte du patrimoine naturel. Il aide à la décision pour tous les documents d’urbanisme. 
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Les ZNIEFF présentes dans l’environnement du site sont présentées et placées dans le tableau et la figure ci-
dessous :  

Type de zone N° Nom Distance du site 

ZNIEFF de type II 520012255 
VALLEE DE LA PETITE MAINE A SAINT-
GEORGES-DE-MONTAIGU 

Environ 3 km 

ZNIEFF de type I 520616303 
AÉRODROME DE MONTAIGU / SAINT-
GEORGES 

Environ 2.3 km 

ZNIEFF de type I 520616283 
ZONES À CHIROPTÈRES DU BOURG DE 
MONTAIGU 

Environ 3.3 km 

Tableau 22 : ZNIEFF à proximité du site SATYS 

 

Figure 25 : Emplacement des ZNIEFF  

3.3.4 Natura 2000 

Aucune zone Natura 2000 ne se trouve dans un rayon de 10 kilomètres autour du site. La plus proche est le 
Lac de Grand Lieu situé à 25 km du site.  

3.3.5 Autres zones naturelles 

Aucune autre zone naturelle ne se trouve dans un rayon de 10 kilomètres autour du site. 
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3.3.6 Risques naturels 

Les risques naturels au droit du site sont les suivants :  

Risques naturels Classe Commentaire  

Retrait gonflement des argiles Aléa faible - 

Inondation - 

Les ex-communes formant Montaigu-
Vendée font partie de l’atlas des zones 
inondables de la Maine disponible en 
Annexe C8 (planche 5). 

Il n’y a pas de zones sensibles aux 
remontées de nappes. 

Amiante environnementale  Nul à très faible - 

Risque sismique 3 - Modérée 

Près de 75 séismes recensés sur la 
commune de Boufféré. Plus récent 2007.  

La classe d’intensité la plus forte ressentie 
a été de VI tandis que la moyenne est de 
classe III. 

Potentiel radon 3 - Elevé 
Le massif armoricain granitique est une 
formation géologique plus riche en 
uranium. 

Tableau 23 : Risques naturels 

3.4 SYNTHESE DE L’ETAT ACTUEL 

 

Un enjeu8, correspond à ce que l’on peut gagner ou perdre lors d’une action entreprise. Il est propre à 
l’environnement étudié et indépendant au projet. Les enjeux sont constitués par les personnes, les biens, les 
équipements, les ressources et l’environnement.  

La hiérarchisation des enjeux tient compte des règles, de la localisation du projet (enjeu local / national / 
communautaire...), de l’écoute des acteurs locaux (qui est un paramètre changeant suivant les interlocuteurs 
et leur vision des priorités sur l’espace concerné) et le cas échéant de caractéristiques particulières telles que 
des aléas (c’est-à-dire la probabilité qu’un évènement naturel se produise au cours d’une période 
déterminée). 

De plus, il faut différencier les enjeux de l’état actuel des impacts potentiels engendrés par le projet sur l’état 
actuel : 

Les enjeux de l’état actuel résument les caractéristiques principales des facteurs présentés précédemment.  

Les impacts entre le projet et l’état actuel (risques potentiels engendrés) représentent les impacts que 
pourraient avoir les facteurs sur le projet et/ou, à l’inverse, que le projet pourrait avoir sur ces facteurs. 

L’analyse de l’état actuel a permis d’évaluer la sensibilité de la zone d’étude, ainsi que leur interrelation. Le 
tableau suivant constitue une synthèse des facteurs et des enjeux qui leur sont associés pour l’état actuel. 

 

8 Sources : www.cnrtl.fr/lexicographie 

 www.prevention2000.org/cat_nat/risques/definit/def_enj.htm 
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Les enjeux sont hiérarchisés à dire d’expert suivant quatre niveaux :  

 

Enjeu négligeable à nul 

Enjeu faible 

Enjeu modéré 

Enjeu fort 
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Thématique 

Rappel des facteurs 
environnementaux 
concernés (voir 
analyse de l’état 
actuel) 

Sensibilité de l’état actuel 
Impacts potentiels du projet sur 
l’environnement (sur la base des éléments des 
§ 2 et § 3) 

La population et la 
santé humaine 

 

Population 
- Zone habitée proche 

- ERP proche de la zone d’implantation 
Impacts potentiels de l’exploitation 

Santé humaine 
- Zone habitée proche 

- ERP proche de la zone d’implantation 
Impacts potentiels de l’exploitation 

La biodiversité 

Espaces et sites 
naturels 

Pas d’espaces ou de sites naturels proches de la zone 
d’implantation 

Pas d’impacts attendus  

Faune, flore, 
habitats 

Peu d’espèces en raison du caractère anthropisé de la 
zone 

 Pas d’impacts attendus 

Les terres, le sol, 
l’eau, l’air et le 
climat 

Terres 

- Secteur industriel non fréquenté par du 
public 

- Zone habitée proche 

Impacts potentiels de l’exploitation 

Sols et sous-sols Aucun sol et sous-sol pollués. Impacts potentiels de l’exploitation 

Eau superficielle Eaux superficielles proche du site (fossé).  

Rejet dans les eaux superficielles :  

Impacts potentiels de l’exploitation (faible) 

Impacts en cas d’incendie (fort) : pas de bassin 
de rétention  

Eau souterraine 
Eaux souterraines avec bon état quantitatif et 
chimique. 

Rejet dans les eaux souterraines : 

Impacts potentiels de l’exploitation 

Impacts en cas d’incendie (fort) : pas de bassin 
de rétention 
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Thématique 

Rappel des facteurs 
environnementaux 
concernés (voir 
analyse de l’état 
actuel) 

Sensibilité de l’état actuel 
Impacts potentiels du projet sur 
l’environnement (sur la base des éléments des 
§ 2 et § 3) 

Air 
La qualité de l’air est bonne dans l’environnement du 
site. 

Emissions dans l’air de COV : impacts de 
l’exploitation 

Les biens 
matériels, le 
patrimoine 
culturel et le 
paysage 

Biens matériels 
Il n’y a pas de biens matériels suffisamment proches 
du futur bâtiment pour être considéré comme un 
enjeu. 

Pas d’impacts attendus  

Patrimoine 
culturel 

Deux édifices historiques classés ou inscrit sur la 
commune de Montaigu-Vendée 

Les édifices sont situés à environ 3 km du site : 
pas d’impacts attendus  

Paysage Aucune zone à préserver identifiée dans le PLUi  Pas d’impacts attendus 

Tableau 24 : Tableau récapitulatif des facteurs environnementaux et de leurs sensibilités sur l’état actuel 
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4. ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES NOTABLES NEGATIVES ET POSITIVES, 
DIRECTES ET INDIRECTES, PERMANENTES ET TEMPORAIRES, A COURT, MOYEN 
ET LONG TERMES DE L’INSTALLATION ETUDIEE 

La finalité de ce chapitre est de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction des facteurs 
énoncés, les incidences potentielles notables directes et indirectes du projet, qu’elles soient négatives ou 
positives, permanentes ou temporaires et à court, moyen ou long terme. 

Les incidences susceptibles de résulter d’effets cumulés avec d’autres projets existants ou approuvés et de 
la vulnérabilité du projet au changement climatique, sont également analysées. 

 

4.1 ANALYSE DES INCIDENCES NEGATIVES ET POSITIVES, DIRECTES ET INDIRECTES TEMPORAIRES DE 
L’INSTALLATION A COURT, MOYEN ET LONG TERME 

Il n’y aura pas de fonctionnement en mode dégradé ni de phases transitoires dans l’exploitation des 
installations de SATYS INTERIORS RAILWAY France. 

Il n’y aura donc pas d’incidences temporaires. 

4.2 ANALYSE DES INCIDENCES NEGATIVES ET POSITIVES, DIRECTES ET INDIRECTES PERMANENTES DE 
L’INSTALLATION A COURT, MOYEN ET LONG TERME 

4.2.1 Analyse des incidences sur les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat  

4.2.1.1 Effets sur les sols 

En fonctionnement normal, le site n’est à l’origine d’aucun rejet dans les sols ou sous-sols.  

Les rejets accidentels sont traités dans la partie D « Etude de Danger » (analyse des risques liés aux 
installations). 

Des produits dangereux pour l’environnement sont stockés sur le site, en quantité limitée. Cependant, leur 
stockage et leur utilisation se font sur des zones imperméabilisées ou dans des locaux fermés. En cas 
d’épanchement accidentel, aucune pollution n’est attendue. 

Aucun effet sur les sols n’est donc attendu. 

4.2.1.2 Effets sur l’eau 

Le site est à l’origine de rejets d’eaux pluviales en raison de sa surface imperméabilisée. Ces eaux pluviales 
sont rejetées dans le bassin prévu à cet effet après passage sur un déshuileur. 

Les eaux sont rejetées dans le bassin d’orage, il n’y a pas d’effets des eaux pluviales rejetées par le site sur 
la qualité des eaux de surface.  

Toutefois en cas d’incendie, les eaux seraient redirigées vers ce bassin avec une incidence sur la qualité 
des eaux.  

4.2.1.3 Effets sur la qualité de l’air  

Les installations du site SATYS INTERIORS RAILWAY France sont à l’origine de rejets atmosphériques de COV 
et de poussières. 

Les mesures de COV réalisées à l’émission montrent un respect des VLE applicables aux installations 
concernées sauf pour un robot d’encollage qui va être changé pour une technologie qui respecte les VLE.  

Aucun effet significatif sur la qualité de l’air n’est attendu. 
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4.2.2 Analyse des incidences sur les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage 

4.2.2.1 Effets sur le patrimoine culturel et archéologique 

Les sites classés ou inscrits au titre du paysage sont localisés à plus de 3 km du site. 

Compte tenu de son éloignement par rapport aux sites classés, il n’y aura pas d’effet de l’installation 
projetée sur le patrimoine culturel. 

4.2.2.2 Effets sur les paysages 

Le site est intégré dans son environnement industriel (voir partie B « Description » du dossier). Les façades 
du bâtiment projeté du site respectent les prescriptions du PLUi. 

Compte tenu de la nature du bâtiment, de son implantation en zone industriel et de son éloignement par 
rapport aux sites inscrits au titre du paysage, le projet du site s’inscrit dans son environnement. 

4.2.3 Analyse des incidences sur la biodiversité 

Le site est implanté dans une zone industrielle. Il y a peu de biodiversité.  

Aucune acticité n’est pas susceptible d’affecter la biodiversité de façon irréversible. 

4.2.3.1 Effets sur les espaces et sites naturels  

Le site n’est situé dans aucun Parc Naturel, ni dans le périmètre d’une réserve naturelle ou biologique ou sur 
une zone naturelle du type ZNIEFF ou NATURA 2000. 

Aucun effet n’est attendu. 

4.2.3.2 Effets sur la faune, la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques 

Compte tenu de la nature, de la localisation et des influences potentielles du site, celui-ci n’est pas 
susceptible d’avoir des effets sur la faune, la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques. 

4.2.4 Analyse des incidences sur l’environnement humain 

4.2.4.1 Effets liés aux rejets atmosphériques 

Les émissions de COV du site n’ont pas d’impact significatif sur la santé. 

4.2.4.2 Effets liés au bruit 

Les niveaux sonores réglementaires définies par l’arrêté du 23 janvier 1997 à ne pas dépasser en limite de 
propriété du site sont de :  

α 70 dB(A) en période diurne,  

α 60 dB(A) en période nocturne. 

Les niveaux sonores actuels générés par le site d‘implantation respectent ces valeurs. 

L’arrêté du 23 janvier 1997 fixe les valeurs des émergences admissibles à ne pas dépasser dans les différentes 
zones où celle-ci est réglementée. En fonction des niveaux de bruit ambiant existants dans ces zones (incluant 
le bruit de l’établissement) et des périodes, ces valeurs varient entre 3 et 6 dB(A). Le tableau suivant présente 
les valeurs d’émergences admissibles suivant les cas rencontrés. 
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Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit de 
l’établissement) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7h à 22h, sauf 

dimanches et jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h à 7h, ainsi 
que les dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 
égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Tableau 25 : Valeurs des émergences admissibles 

Ces émergences sont respectées. 

Compte tenu de l’éloignement des habitations et du respect des niveaux d’émergences admissibles et des 
dispositions prévues, les effets sur la commodité du voisinage sont négligeables. 

4.2.4.3 Effets liés aux vibrations 

Compte tenu de l’activité et de l’éloignement des habitations les plus proches, aucun équipement n’est 
susceptible de provoquer des vibrations sensibles pour le voisinage. 

4.2.4.4 Effets liés aux déchets 

4.2.4.4.1 Situation du site  

Le site de SATYS INTERIORS RAILWAY produit différents types de déchets. Les principaux déchets dangereux 
sont des solvants, peintures, vernis, des aérosols, des matériaux et eaux souillés. Les déchets sont évacués 
par la société SUEZ et transporté jusqu’à la société ORTEC Services Environnement à Niort. 

Une grande quantité de déchets est revalorisée notamment le NIDA, les déchets de bois et de métaux.  

4.2.4.4.2 Plan national de prévention et de gestion des déchets (PNDP) 

Le plan national de prévention des déchets 2014-2020 s’inscrit dans le contexte de la directive-cadre 
européenne sur les déchets (directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008), qui prévoit une obligation pour 
chaque État membre de l’Union européenne de mettre en œuvre des programmes de prévention des 
déchets. 

Il cible toutes les catégories de déchets (déchets minéraux, déchets dangereux, déchets non dangereux non 
minéraux) de tous les acteurs économiques (déchets des ménages, déchets des entreprises privées de biens 
et de services publics, déchets des administrations publiques). Il fixe un cadre général pour la prévention des 
déchets. 

Le plan national de prévention des déchets 2014-2020 couvre 13 axes stratégiques, regroupant 55 actions, 
qui reprennent l’ensemble des thématiques associées à la prévention des déchets : 

1- Mobiliser les filières « responsabilité élargie du producteur » (REP) au service de la prévention des 
déchets ; 

2- Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée ; 
3- Prévention des déchets des entreprises ; 
4- Prévention des déchets dans le BTP ; 
5- Réemploi, réparation, réutilisation ; 
6- Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des biodéchets ; 
7- Lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
8- Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable ; 
9- Outils économiques ; 
10- Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des déchets ; 
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11- Déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action locales ; 
12- Des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des déchets ; 
13- Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins. 

4.2.4.4.3 Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux (PREDD) 

Le plan régional en vigueur dans ce secteur a été adopté le 29 janvier 2010 par le Conseil Régional des Pays 
de Loire. Ce plan définit les attentes réglementaires et des objectifs chiffrés pour la période 2010-2019. 

Quatre objectifs majeurs ont ainsi été définis au sein du PREDD à l’horizon 2019 : 

α Réduire de 4 % la production de déchets dangereux en Région des Pays de la Loire, 

α Capter 80 % des déchets dangereux produits en région, 

α Valoriser 40 % des tonnages de déchets dangereux produits en région et collectés dans une filière, 

α Diminuer le transport en distance et en volume, 3 % des déchets traités en Pays de la Loire doivent 
bénéficier d’un mode de transport autre que routier.  

 
Une optimisation des matières premières est mise en place sur le site et ce dès la R&D des produits. Cette 
démarche permet de réduire la production de déchets dangereux et non dangereux.  

4.2.4.4.4 Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) a été adopté le 22 juin 
2011. Suite à la loi du 12 juillet 2010.  Ce Plan est un document de programmation et de planification sur 10 
ans, étant entendu qu’il bénéficiera d’un suivi annuel et qu’un rapport d’étape sera produit à 5 ans. Ce Plan 
pourra être par ailleurs être révisé (dans les conditions fixées au décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 
modifié par le décret n° 2005-1472 du 29 novembre 2005) si l’évolution du contexte le nécessite. 

Les priorités et orientations voulues par le Plan se déclinent en 2 axes majeurs s’appuyant sur la 
réglementation en vigueur, les orientations nationales et européennes : 

α La réduction à la source et la prévention des déchets ; 

α La non délocalisation du traitement des déchets produits sur le territoire du Plan. 

D’autres axes viennent compléter ces enjeux fondamentaux : 

α L’amélioration des performances des collectes séparatives et de la valorisation des déchets ; 

α La maîtrise des coûts et des impacts sur l’environnement. 

 

Le site de SATYS INTERIORS RAILWAY France est compatible avec le SRCAE. 

 

Ces plans seront respectés par le site. En particulier, les déchets produits par le site seront évacués et 
traités dans les filières de traitement préconisées par ces plans. 

 

4.2.4.5 Effets liés aux odeurs 

Aucun équipement ou activité n’est susceptible de générer des odeurs perceptibles au-delà des limites du 
site.  

Par conséquent, l’impact des odeurs sur la commodité du voisinage est quasi inexistant. 
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4.2.4.6 Effets liés aux émissions lumineuses 

Les horaires de fonctionnement du site (7h30-17h hors équipes 3/8) et la conception des dispositifs 
d’éclairage mis en œuvre permettent de ne pas générer de nuisances pour les voisins du site. 

La majorité des installations sont implantées dans des locaux spécifiques fermés. 

L’éclairage du site est de type urbain. 

Aucun effet sur les émissions lumineuses n’est attendu. 

 

4.2.4.7 Effets liés à la chaleur 

Sans objet. 

 

4.2.4.8 Effets liés aux radiations 

Sans objet. 

 

4.2.5 Effets liés aux trafics routier, ferroviaire, maritime et/ou fluvial 

Le trafic généré par le fonctionnement du site (entrées/sorties) est exclusivement routier. 
L’évolution du site pourrait engendrer une augmentation du trafic de véhicules.  

L’installation a potentiellement des effets sur le trafic routier. 

 

4.3 CONCLUSION DES INCIDENCES POTENTIELLES NOTABLES PERMANENTES 

Il n’y a pas de risque significatif majeur de l’exploitation des installations existantes et projetée sur la 
population et la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat et/ou les biens 
matériels, le patrimoine culturel et le paysage. 

Le projet d’agrandissement ne sera pas source de nuisances supplémentaires significatives. 
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5. LES MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES EFFETS 
NEGATIFS NOTABLES DES INSTALLATIONS ETUDIEES SUR L'ENVIRONNEMENT 
OU LA SANTE HUMAINE ET L’ESTIMATION DES DEPENSES CORRESPONDANTES 

Cette partie décrit les mesures mises en œuvre ou envisagées sur le site pour supprimer et limiter les effets 
négatifs notables du site et de son agrandissement sur l’environnement et la santé, et si possible compenser 
les inconvénients de l’installation, identifiés au préalable. 

Les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser (ERC) les effets négatifs notables dans ce 
paragraphe se réfèrent au 3° du I de l’article R. 181-14 du Code de l’Environnement. 

5.1 MESURES DE LIMITATION DE LA POLLUTION DE L’EAU ET DU SOL 

En phase d’exploitation, les mesures de prévention et de protection suivantes sont mises en œuvre afin de 
limiter les impacts sur les sols et les eaux souterraines :  

α surveillance des installations, 

α stockages des produits chimiques liquides sur rétention. 
 
Le réseau de collecte du site est de type séparatif sur le site (les eaux usées et les eaux pluviales sont 
collectées séparément). Un déshuileur se situe en amont du point de rejet des eaux pluviales.   

5.2 MESURES DE LIMITATION DE POLLUTION DE L’AIR 

SATYS INTERIORS RAILWAY France prévoit le remplacement du robot d’encollage par un équipement plus 
performant de manière à respecter la valeur limite à l’émission en COV. 

Un filtre COV sera mis en place afin de limiter les émissions diffuses. 

Le plan de gestion de solvants permet également d’engager des actions correctives en cas de dérives sur les 
émissions calculées. 

Par ailleurs, le site dispose de deux installations de traitement des émissions de poussières. Des mesures en 
poussières seront également réalisées pour s’assurer du respect de la valeur limite à l’émission sur le filtre. 

 

5.3 MESURES DE LIMITATION D’EMISSION DE NUISANCES 

Une isolation acoustique a été mise en place pour les ateliers CN et débit.  

5.4 MESURES DE LIMITATION DES DECHETS PRODUITS 

Une optimisation des matières premières est mise en place sur le site et ce dès la R&D des produits. 

Les modes de gestion et le stockage sont adaptés à la nature des déchets produits. La valorisation des déchets 
de production est privilégiée.  

 

5.5 ESTIMATION DES COUTS ASSOCIES A LA MISE EN PLACE DES MESURES 

L’estimation du coût des mesures qui seront mises en place par SATYS INTERIORS RAILWAY France pour 
limiter l’impact de ses installations sur l’environnement est présentée ci-dessous : 

Dispositions Coût estimé en k€ 

Limitation de la pollution de l’eau et du sol   

Bassin de rétention des eaux incendie 136 918,20 
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Dispositions Coût estimé en k€ 

Limitation de pollution de l’air   

Mise en place d’un filtre COV  Non estimé 

Réalisation de mesures en poussières au niveau du point de 
rejet du filtre 

Non estimé 

Coût de maintenance, de surveillance et d’entretien  S.O. – intégré au contrat de maintenance existant 

Limitation d’émission de nuisances   

Isolation acoustique des pompes à vide en cas de 
fonctionnement nocturne 

Sera défini le moment venu 

Limitation des nuisances générées par les déchets :   

Enlèvement et traitements des déchets 
S.O. – Déchets récupérés par la société de 

maintenance 

TOTAL 136 918,20 

Tableau 26 : Coûts des mesures prévues 
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6. LES MODALITES DE SUIVI DES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 
COMPENSATION PROPOSEES 

6.1 SUIVI DES MESURES D’EVITEMENT DES EFFETS NEGATIFS NOTABLES 

SATYS INTERIORS RAILWAY France s’assurera de l’absence de fuites sur ses installations lors d’opérations de 
maintenance réalisée périodiquement afin de vérifier le bon état de ses équipements et canalisations 
(absence de corrosion, bon fonctionnement des équipements de sécurité, etc…). Des mesures correctives 
seront mises en place en cas de défaillance. L’étanchéité sera refaite si nécessaire. Les éléments de 
vérifications et de travaux d’amélioration seront tracés. 

 

6.2 SUIVI DES MESURES DE REDUCTION ET DE COMPENSATION DES EFFETS NEGATIFS NOTABLES 

Un programme de surveillance des rejets atmosphériques est mis en place par l’exploitant. L’exploitant 
réalise un plan de gestion des solvants chaque année. 

L’exploitant s’engage à respecter les VLE pour les installations mettant en œuvre des COV. Des mesures en 
poussières seront également réalisées pour s’assurer du respect de la valeur limite à l’émission sur chaque 
filtre. 

Les eaux pluviales issues des voiries et les eaux d’extinction seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales 
communal.  

Le séparateur d’hydrocarbures sera curé au moins une fois par an et les huiles seront écrémées une fois par 
an. En cas de pollution avérée, des nettoyages seront faits. 

Les niveaux sonores générés en limite de propriété et les valeurs d’émergence réglementaires sont et 
continueront d’être suivis périodiquement par l’exploitant afin de s’assurer du respect des valeurs définies 
par l’arrêté du 23 janvier 1997. 
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7. DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES 
EXPLOITATION 

A ce jour, la pérennité des activités de SATYS INTERIORS RAILWAY France n'est pas menacée et le site de 
Montaigu-Vendée sera maintenu en parfait état au cours du temps. 

Dans l'hypothèse où le site cesserait ses activités, les articles R.512-39-1 à R.512-39-4 du titre 1er du livre V 
du Code de l’Environnement imposeraient à l’exploitant de notifier au Préfet l’arrêt de son installation au 
moins trois mois avant son arrêt définitif. 

Cette notification comprendrait les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la 
mise en sécurité du site (évacuation ou l'élimination des produits dangereux, interdictions ou limitations 
d'accès au site, surveillance des effets de l'installation sur son environnement, …). Plus précisément, les 
exemples de mesures suivants sont donnés : 

α Élimination des matières et produits encore présents et stockés sur le site : les filières de valorisation 
seront privilégiées avant de considérer une élimination en tant que déchet. Dans tous les cas, le choix 
des voies d’élimination sera conforme à la réglementation en vigueur.  

α Nettoyage des infrastructures : les canalisations en particulier seront dégazées et nettoyées avant 
tout démontage.  

α Démontage des infrastructures : les canalisations de collecte et la cuve de fioul seront démontées, 
découpées avant d’être évacuées. Les autres déchets de démolition suivront les filières de 
valorisation et d’élimination adéquates.  

α Démontage des zones imperméabilisées : les zones couvertes du sol (dalles, bitume) seront remises 
en état.  

α Réaménagement paysager : un réaménagement paysager pourra être mis en œuvre pour une 
intégration finale du site dans l’environnement local.  

α Etc. 

Ces opérations créeront ponctuellement des impacts visuels et sonores supplémentaires liés à la venue de 
grues pour assurer le démontage. Mais cette gêne temporaire ne durera que le temps des travaux. Le trafic 
routier lié à l’évacuation des déchets remplacera le trafic normal lié à la réception de matières premières et 
l’expédition de produits finis. Toutes les mesures seront prises pour réduire l’impact lié à ces opérations, en 
particulier éviter l’émission de poussières. 

Une autre alternative, plus probable, en cas de cessation d’activités serait la revente du site avec ses 
installations classées à un concurrent. Des mesures de cessation d’activités et de remise en état seraient alors 
identifiées dans le cadre de cette vente. 

Au moment de cette notification, l'exploitant transmettrait au maire ou au président de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, les plans du site et les études et 
rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du 
site, ainsi que ses propositions sur le type d'usage pour le site qu'il envisage. Il transmettrait dans le même 
temps au préfet une copie de ses propositions. 

L’exploitant fournirait un plan à jour des terrains d'emprise de l'installation ainsi qu'un mémoire de 
réhabilitation. Ce mémoire intégrerait notamment les mesures suivantes : 

α les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires,  

α les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement 
polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur,  

α en cas de besoin, la surveillance à exercer,  

α les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, 
accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des 
servitudes ou des restrictions d'usage. 
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Pour rappel, SATYS INTERIORS RAILWAY France est propriétaire du terrain de son site de Montaigu-Vendée. 
L’acte de vente constituant le justificatif la maîtrise foncière du terrain est présenté en Annexe A3. 
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8. CONCLUSION 

L’étude d’incidence des installations actuelles et projetées sur le site de SATYS INTERIORS RAILWAY France a 
permis de caractériser la sensibilité du milieu environnant et l’impact global du site sur celui-ci.  

L’état actuel a montré que le milieu susceptible d’être impacté par les installations du site est peu sensible, 
compte tenu de son implantation en zone spécialisée à vocation industrielle. 

Les activités susceptibles de présenter des impacts sur l’environnement sont essentiellement les émissions 
de COVt dont les rejets doivent être surveillés. 

D’un point de vue impact sur l’environnement, la durée de fonctionnement annuelle et les concentrations 
estimées dans la zone d’implantation et ses alentours du site aux endroits les plus exposés indiquent que 
l’impact de ces polluants sur l’environnement est négligeable. 

Les installations du site sont également à l’origine de plusieurs types de rejets liquides dans l’environnement 
(eaux pluviales et eaux usées domestiques). L’ensemble de ces effluents sont collectés dans un réseau 
séparatif sur le site. 

Les déchets produits en phase exploitation sont en grande partie revalorisés.  

Les niveaux sonores générés actuellement par l’ensemble des activités respectent les valeurs réglementaires 
en limites de propriété. Cependant, une nouvelle campagne de mesures acoustiques est à prévoir en cas de 
fonctionnement nocturne des pompes à vide.  

Les activités du site n’occasionnent pas d’impact au niveau des odeurs, des vibrations, de la chaleur, de la 
radiation et des émissions lumineuses. 

Le trafic routier généré par le fonctionnement de l’installation projeté pourrait augmenter dans le cas de 
nouvelles embauches étant donné le développement su site. Toutefois, les infrastructures de la zone 
d’activité sont tout à fait adaptées. 

L’impact sur les ressources naturelles est inexistant. 

 

En conclusion, les activités et installations du site sont exploitées et surveillées de manière à réduire les 
émissions et les nuisances et rendre ainsi compatibles ses activités industrielles avec son environnement. 
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9. 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 :  Cindy PORTES, Ingénieure d’études/conseils en risques industriels et environnement 

  Charlotte FOLLET, Ingénieure d’études/conseils en risques industriels et environnement 

 

Vérification :  Christine CHANSSARD, Ingénieure d’affaires Sécurité Environnement 

 

Cette rédaction s’appuie sur les études techniques menées par les sociétés : 

α APAVE ; 

α Delhom Acoustique. 

 

  

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


  Partie C – Etude d’incidence environnementale 

  SATYS INTERIORS RAILWAY France – Montaigu-Vendée (85) 

Référence : 18-2011 – DDAE    Page 67 
Date : 27/06/2022 – Rév. 3 

10. ANNEXES  

10.1 ANNEXE C1 : DEMANDE DE CAS PAR CAS ET DECISION D’EXAMEN  
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10.2 ANNEXE C2 : PLAN DE MASSE AVEC LES RESEAUX 
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10.3 ANNEXE C3 : AUTORISATION DE RACCORDEMENT AU RESEAU D’EAUX USEES  
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10.4 ANNEXE C4 : RESULTATS DES MESURES D’EMISSIONS 
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10.5 ANNEXE C5 : RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES 

  



  Partie C – Etude d’incidence environnementale 

  SATYS INTERIORS RAILWAY France – Montaigu-Vendée (85) 

Référence : 18-2011 – DDAE    Page 72 
Date : 27/06/2022 – Rév. 3 

10.6 ANNEXE C6 : BILAN DECHETS 2018 
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10.7 ANNEXE C7 : REGLEMENT DU PLUI 
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10.8 ANNEXE C8 : ATLAS DES ZONES INONDABLES DE LA MAINE 
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10.9 ANNEXE C9 : RESULTAT CAMPAGNE EAUX PLUVIALES 
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10.10 ANNEXE C10 : RESULTAT CAMPAGNE D’ANALYSES DES POUSSIERES REJETEES 
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10.11 ANNEXE C11 : PLAN DE GESTION DE SOLVANT 2018 
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10.12 ANNEXE C12 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LE SAGE 
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