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Département de la VENDEE 
 

*** 
                          

Commune de Montaigu-Vendée 
 

*** 

Société SATYS Interiors Railway France 
 

 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
du 12/12/2022 au 27/12/2022 

Demande d’Autorisation Environnementale pour augmenter 

la production de panneaux composites 

 
*** 

CONCLUSIONS & AVIS  
du COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 

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

Copie à :  Mr. le Président du Tribunal Administratif de Nantes. 
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Le Projet de la société Satys Interiors Railway France. 

 

Satys Interiors Railway France est une entreprise incluse dans le giron du groupe international Satys. Située en 

zone industrielle Le Point du Jour à Montaigu-Vendée (85), elle a pour projet d’augmenter sa production de pan-

neaux composites « sandwichs » afin de répondre à sa volonté de développement notamment international. 

Ainsi, cet accroissement de production va entrainer une activité d’encollage plus importante.  

Deux systèmes d’encollage sont actuellement utilisés et l’un, utilisant le principe de l’enduction, est actuellement 

en limite du seuil de l’autorisation nécessaire pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE).  

En outre, une presse nouvelle est soumise à déclaration ICPE car le seuil est dépassé.  

Ainsi, il est nécessaire de recourir à la demande d’autorisation environnementale préfectorale définie par la régle-

mentation relative aux ICPE.  

    

Le cadre juridique et réglementaire de ce dossier s’appuie sur le Code de l’environnement et notam-

ment sur les chapitres relatifs aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).  

La finalisation de ce dossier a été actée en mars 2020 par sa présentation à l’autorité 

environnementale dans le cadre de la procédure de « cas par cas ».  

 

 

Le déroulement de l’enquête publique.  

 

L’arrêté préfectoral, visé le 17 novembre dernier par     Mme Tagand, délégataire de signature du Pré-

fet de Vendée, définissait les conditions d’organisation de cette enquête publique programmée du 

12 décembre au 27 décembre 2022, soit pendant 16 jours. 

Cette enquête s’est déroulée normalement malgré une alerte, finalement non fondée, sur le dérou-

lement de l’une des 3 permanences. 

Des mesures sanitaires de distanciation pour recevoir le public ont systématiquement été mises en 

place, bien que plus obligatoires. Ainsi, la disposition des tables dans les 2 lieux de permanences, 

en mairie de Montaigu-Vendée (siège de l’enquête) et celle déléguée de Boufféré, les locaux et ma-

tériels offerts participaient aux mesures sanitaires de distanciation. De surcroit, des produits adé-

quats de désinfection étaient à disposition dans les salles de permanences. 

Les personnes à mobilité réduite avaient possibilité d’accès dans tous les lieux de permanences (as-

censeur pour Montaigu). 

 

La publicité sur l’existence de cette enquête publique passe localement par les affiches AVIS 

d’enquête publique qui ont été placardées par les 2 mairies concernées sur leurs panneaux 

d’affichages avec l’arrêté. En parallèle, le porteur de projet avait disposé 6 affiches en exté-

rieur de son site et 2 en accès de site. 

Les 4 parutions au total dans 2 journaux (Ouest-France et l’Echo de l’Ouest) pré et post 

enquête ont été réalisées dans les règles. 

La publication par voie dématérialisée était assurée par le site web de la préfecture. 

Les attestations des parties concernées et les propres observations que j’ai pu faire confirme ce 
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niveau de publicité. 

A noter qu’une autre affiche se retrouvait en quelques lieux avec un autre affichage d’enquête pu-

blique ICPE. 

Aucun autre support médiatique pour avertir le public sur cette enquête n’aurait été utilisé selon 

les informations recueillies. 

 

Le dossier présenté au public pour cette enquête était à disposition du public en mairie et mairie          dé-

léguée sous format papier dès l’ouverture de l’enquête le 12 décembre 2022 à 9 heures. 

Présenté également sous format dématérialisé, il pouvait être consulté dans ces 2 collectivités sur   

un poste informatique spécifique. En parallèle, ce dossier informatique a été mis à disposition de 

tout public sur le site web hébergeur de la préfecture.  

Les vérifications de conformité de la mise à disposition et du contenu du dossier, tant sous formats 

papier que dématérialisé que j’ai effectuées à chaque permanence et lors de la restitution en fin 

d’enquête n’ont rien révélé d’anormal. 

Quelques éléments du dossier avaient été déposés sur le site préfectoral 15 jours avant l’ouverture 

de l’enquête tel que prescrit par l’arrêté d’ouverture (article 4). 

Quelques annexes sur des fiches produits, non reprises par le pétitionnaire dans le format papier 

pour des raisons de confidentialité, ont été supprimées du support dématérialisé avec mon accord.  

La constitution de ce dossier d’enquête respectait les obligations du code de l’environnement 

(R123-8). Afin de  faciliter l’appréhension et compréhension de ce dossier totalisant quelques 300 

pages non incluses les  600 pages d’annexes, un sommaire, placé en tête du dossier, récapitulait 

les documents contenus. Le public pouvait ainsi facilement se repérer par les références et déno-

minations des thèmes abordés. 

 

Les 2 registres à disposition du public pour déposer ses observations étaient opérationnels dès l’ou-

verture de l’enquête. En parallèle, la boîte mail spécifique de la Préfecture de Vendée entrait en ser-

vice. Il était aussi possible au public de les adresser par courrier en mairie de Montaigu-Vendée, siège 

de l’enquête, à mon attention, ce tout pendant la durée de l’enquête. 

 

Les permanences, au nombre de 3 , ont eu lieu tel que prévu dans l’arrêté d’organisation dans cha-

cune des 2 collectivités retenues. Il convient toutefois de souligner que la permanence du samedi à 

Boufféré s’est déroulée sans aucune difficulté alors qu’une manifestation, sans lien avec cette en-

quête, était pressentie.  

Les permanences n’ont permis d’accueillir qu’une seule personne. Sa déposition a d’ailleurs été 

reportée par le commissaire enquêteur sur le registre de Boufféré. 

Les locaux et matériels mis à disposition étaient très satisfaisants.  

 

La clôture de l’enquête s’est effectuée comme prévu le 27 décembre 2022 à 17h. La récupération 

des dossiers ainsi que les contrôles et visas des registres ont été réalisés dans les locaux du siège de 

l’enquête à la fin de la dernière permanence.  

 

Je considère donc que, au regard de la publicité déployée, son déroulement et la constitution du  

dossier présenté , cette enquête publique a été réalisée  conformément à la réglementation définie 

par le code de l’environnement et en respectant l’arrêté d’organisation.  
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Aucun incident n’est à signaler mis à part l’alerte sur la seconde permanence, finalement sans 

objet. Ainsi, il n’a pas été utile de prolonger    cette enquête publique. 

 

Je qualifie la participation du public à cette enquête publique de quasi inexistante puisque 1 seule 

déposition a été faite, d’ailleurs par mon entremise, alors que le public avait eu toutes possibilités 

pour prendre connaissance du projet et de déposer ses observations par les 3 moyens proposés. 

L’analyse du dossier papier par le public a été nulle puisque personne n’est venu en mairies en de-

hors des permanences.  

Le site web n’a pas obtenu beaucoup plus de succès depuis sa mise en ligne même partielle 15 jours 

avant le début d’enquête car les quelques rares visites dénombrées sont manifestement, pour la 

plupart, celles que l’ai réalisées régulièrement. 

 

 

Conclusions motivées. 

 

L’absence d’observations réelles du public, l’absence de sollicitations du public à l’égard du por-

teur du projet et l’absence d’avis des collectivités me permettent de considérer ce projet sans op-

position. En outre, l’autorité environnementale n’est pas opposée au projet car elle n’a pas jugé 

opportun d’exiger une étude d’impact. 

 

La transparence du projet du pétitionnaire, qui par ses précisions apportées à mes questionnements, 

a apporté des éléments de réponses clairs et précis sur les thèmes ci-dessous : 

 
► sur les nuisances par le bruit. 

Les pompes à vides, génératrices de ce type de nuisances, sont en cours d’isolement. Aux 

termes des travaux, une nouvelle étude acoustique sera sollicitée. Cependant, d’ores et déjà, 

la mise en place de nouvelles pompes a été effectuée dans un local spécifique.   

Il est à préciser que le voisinage ne se serait jamais manifesté pour ce type de nuisance. 

 

► sur la pollution de l’air par les COV et poussières. 

Le nouveau système d’encollage mis en place en 2021 a considérablement réduit les 
émissions de COV. Satys poursuit ses recherches dans de nouveaux produits de collage afin de 
tendre vers des émissions de COV nulles. Parallèlement, de nouvelles actions de mesures, 
dispositifs retenus et chiffrages sont lancées pour une mise en place en 2024. 
 
La situation de l’entreprise pour l’émission des poussières est actuellement conforme à la 
réglementation. 
Il est vrai que les études menées pour constituer le dossier d’autorisation environnementale 

remontent bien avant 2021. Tout comme les COV, une étude sera lancée.  

 

► sur la protection incendie par l’eau.  

Après avoir repris le débit possible par les poteaux incendie environnants au site, il a été 

précisé les moyens internes au site, notamment la mise en place d’un bassin de rétention des 

eaux incendie depuis septembre 2020. D’ailleurs, le SDIS a validé après audit les dispositifs en 

place sur le site Satys. 

 



ref TA :E22000162/85 Satys : ICPE / demande d’autorisation environnementale pages 6/6 

 

 

► sur le système de collage « thermoplastique ». 

Ce système moins polluant pour l’environnement, mis en place en 2018, n’est pas 

suffisamment au point. L’autre méthode « par induction » est utilisée avec une optimisation 

des quantités de colle utilisée. 

 

► sur la notion ERC (Eviter, Réduire, Compenser). 

Satys a actualisé la totalité des actions reprises dans son tableau synthétique de l’Etude 

Environnentale.  Elles démontrent une réelle volonté d’améliorations par un suivi constant et 

traçabilités. 

 

Je considère donc, au regard des points positifs ci-dessus, que la société Satys ne néglige pas la prise en 

compte du projet sur l’environnement, les nuisances et la santé humaine en agissant sur ses 

aménagements internes et ses process d’exploitation. 

De surcroit, cet accroissement de production souhaitée par l’entreprise entrainera son développement 

et la création d’emplois. 

 

Toutefois, parmi les inconvénients, je peux mettre en avant que le non risque industriel n’existe pas et 

un sinistre interne peut toujours survenir. Les différents scénarios envisagés et les moyens de 

protections en place devraient minimiser l’ampleur du phénomène. 

 

En conclusion, l’objectif recherché par l’entreprise Satys pour accroitre sa production passant par une  

Autorisation Environnentale met en exergue la pérennité de l’entreprise, l’offre d’emplois augmentée 

au regard des risques environnementaux et humains maitrisés. 

 

 
 

Avis du Commissaire enquêteur. 

 

L’ensemble des éléments et arguments déroulés ci-avant, relatifs à la demande d’autorisation 

environnementale portée par la société Satys de 85-Montaigu-Vendée et soumise à l’enquête 

publique réalisée du 12 au 27 décembre 2022, me permettent d’émettre un AVIS FAVORABLE en 

tenant compte également des dispositions prises ou à prendre par le porteur du projet. 

 

 
  
Fait à Les Herbiers, le 23 janvier 2023, 

 


