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Objet : autorisation environnementale - ATLANTIC GATA - Bazoges-en-Paillers

Par courriel du 26 mai 2020, vous sollicitez l’avis de mes services au sujet d’une demande 
d’autorisation environnementale déposée par la société Atlantic Cata, située sur la commune de Bazoges- 
en-Paillers. La demande consiste à la création d’un atelier de traitement de pots catalytiques.

Le dossier n’est pas soumis à une étude d’impact suite à l’avis émis lors de la procédure de cas par 
cas. Une étude d’incidence a été réalisée, le dossier n’étant pas soumis à évaluation environnementale.

L’étude d’incidence aborde les différentes thématiques environnementales. Elle est complétée par 
une étude acoustique initiale.

De l’analyse des documents présentés, les impacts sanitaires possibles envers les riverains sont les 
rejets atmosphériques et les nuisances sonores.

Concernant les rejets atmosphériques, liés au cisaillage des pots et au broyage des monolithes, 
des mesures sont prises pour minimiser les impacts vis-à-vis des riverains (traitement des pots dans un 
local fermé, aspiration de l’air et filtration avant rejet).

Toutefois il n’est pas indiqué dans le dossier la localisation du rejet d’air au niveau du bâtiment. Il 
n’est pas indiqué clairement le type de filtration mise en place (caractéristiques, efficacité,...). Il est 
seulement mentionné page 47 de l’étude d’incidence « PJ5b », mesures ERC : « la valeur limite est de 1 
mg/m3 pour les fibres et de 50 mg/m3 pour les poussières totales ». Or le volet santé mentionne plus de 
précisions à la page 64 : « traitement dans un équipement type filtration absolue et rejet extérieur : taille 
maximale des particules 0,5 à 90 pm et rendement > 99,9% ». Il est nécessaire que ces caractéristiques 
soient mentionnées dans les mesures ERC.

Les principales émissions sonores peuvent provenir des installations de traitement (cisaillage des 
pots, broyage des monolithes) et des installations techniques (compresseur, filtration de l’air,...). Ces 
appareils ne fonctionneront pas toute la journée ; par exemple le broyeur sera utilisé une heure par jour (de 
plus une isolation phonique sera réalisée au niveau de ce dernier).

185 boulevard du Maréchal Leclerc
85023 LA ROCHE SUR YON cedex
Tél. 02 72 01 57 00 - Mél. ars-dt85-contact@ars.sante.fr
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

Ï3 # [Q You

mailto:ars-dt85-spe@ars.sante.fr
mailto:ars-dt85-contact@ars.sante.fr
http://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr


Une étude initiale acoustique a été réalisée comprenant 3 points de mesures. Cependant aucun 
niveau sonore estimatif des appareils n’est indiqué dans le dossier. Une étude des mesures de bruit de 
l’environnement du site avec les niveaux sonores estimatifs des différentes installations auraient été 
judicieuses. En fait l’étude acoustique initiale seule apporte très peu d’éléments.

Par ailleurs, le compresseur sera situé dans un local. Si ce local est placé à l’extérieur, sa 
localisation devra être indiquée ceci afin de s’assurer qu'il n’est pas situé du côté des riverains.

Par la suite, le pétitionnaire prévoit la réalisation d’une étude sonométrique complète au démarrage 
de l’installation.

Le volet santé de l’étude d’incidence est très succinct. Il est mentionné à la page 47 au niveau de 
l’impact des rejets atmosphériques une « analyse quantitative » dans le volet santé. Or cette analyse n’y 
est pas présente. Toutefois cette approche n’est pas attendue dans une étude d’incidence.

Par ailleurs il est noté, page 63, des installations qui ne sont pas prévues dans le projet : 
« séparateuse, presse à balle ». Pour une meilleure compréhension du dossier, ces éléments devront être 
corrigés.

Il est aussi mentionné, page 65, sur les niveaux sonores en ZER que : « les mesures de bruit sont 
conformes à la réglementation». La réalisation des mesures d’un point de vue technique est conforme à la 
réglementation. Par-contre, les données fournies dans le dossier ne permettent pas d'affirmer que la 
réglementation sur les nuisances sonores est respectée vis-à-vis du voisinage.

En conséquence, je donne un avis favorable au projet sous réserves:

d’apporter des informations complémentaires concernant les enjeux liés aux rejets 
atmosphériques et au bruit,

de réaliser systématiquement une étude sonométrique dans les 3 mois après la 
mise en exploitation du projet, comme indiqué dans le dossier et proposer un plan 
d’actions correctives en cas de besoin.

P/ Le directeur du département santé publique et
environnementale
Le responsable de département,

Jean-Marc DI GUARDIA


