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LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS 
 
 

ARS Agence Régionale de Santé 

AVAP Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

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 

INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel 

PEDMA Plan départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

PDU Plan de Déplacement Urbain 

PGRI Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PPRI Plan de Prévention des Risques d’Inondation  

PPA Plan de Protection de l’Atmosphère 

PREDIS Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SRCAE Schéma Régional Climat Air Energie  

TMD Transport de Marchandises Dangereuses 

ZER Zone à Emergence Réglementée 

ZNIEFF Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
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ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE 
 

1 INTRODUCTION 
Lorsqu’un dossier de demande d’autorisation environnementale ne requiert pas d’évaluation 
environnementale, et ne comporte pas par conséquent d’étude d’impact, l’article L 181-8 du code 
de l’environnement requiert que le dossier comporte une étude d’incidence environnementale. 
Rappelons que, lorsque les projets sont soumis au cas par cas, et notamment pour les 
autorisations initiales ICPE lorsqu’elles ne requièrent pas d’emblée une évaluation 
environnementale, la décision au cas par cas de ne pas soumettre un projet à évaluation 
environnementale est prise par l’Autorité Environnementale, saisie par le maître d’ouvrage en 
application du IV de l’article L 122-1 du même code, par le moyen du formulaire CERFA 14734-03. 
Dans ce cas de figure, la décision de l’Autorité Environnementale est une pièce du dossier, au 
même titre que l’étude d’incidence environnementale. 

Contrairement à l’étude d’impact, l’étude d’incidence environnementale ne porte pas sur le « projet 
au sens de l’article L122-1 », mais bien uniquement sur le périmètre du projet faisant l’objet d’un 
dossier de demande d’autorisation environnementale. Les deux notions de projet (au sens de 
l’évaluation environnementale d’une part, au sens de la procédure d’autorisation d’autre part) 
diffèrent, étant entendu que le projet au sens de la procédure d’autorisation doit inclure les 
éléments « connexes ou proches » de ceux entrant dans la nomenclature ICPE et/ou IOTA et qui 
relèvent de la responsabilité du pétitionnaire.  
L’article R181-14 qui décrit son contenu, précise que « l'étude d'incidence environnementale 
établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact est proportionnée à l'importance de ce 
projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à 
l'article L. 181-3. ». 

A ce titre, la demande d’examen au cas par cas n°2019-4180 préalable a été transmise le 20 août 
2019. Suite à l’instruction de cette demande, un arrêté daté 20 septembre 2019 portant 
décision de l’examen au cas par cas en application de l’article R122-3 du code de 
l’environnement acte que le projet des Etablissements FEVRE est dispensé d’étude 
d’impact.  

Le formulaire de demande de cas par cas et la décision de l’autorité environnementale (article 
R.122-3 du code de l’environnement) sont joints en annexe 6 

 
Le contenu de l’étude d’incidences environnementales est défini au R181-14 du Code de 
l’Environnement. 
 

Article R181-14 

I. – L'étude d'incidence 
environnementale établie pour 
un projet qui n'est pas soumis à 
étude d'impact est 
proportionnée à l'importance de 
ce projet et à son incidence 
prévisible sur l'environnement, 
au regard des intérêts 
mentionnés à l'article L. 181-3. 

L'étude d'incidence environnementale : 

1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être 
réalisé et de son environnement ; 

2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires 
et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l'article 
L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de 
son environnement ; 

3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les 
effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la 
santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, 
s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de 
cette impossibilité ; 
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4° Propose des mesures de suivi ; 

5° Indique les conditions de remise en état du site après 
exploitation ; 

6° Comporte un résumé non technique. 

II Lorsque le projet est 
susceptible d'affecter des 
intérêts mentionnés à l'article L. 
211-1, 

l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en 
eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité 
des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des 
variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons 
pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au 
regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la 
compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions 
du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à 
l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des 
objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs 
de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10. 

Lorsque le projet est 
susceptible d'affecter un ou des 
sites Natura 2000, 

l'étude d'incidence environnementale comporte l'évaluation au 
regard des objectifs de conservation de ces sites dont le 
contenu est défini à l'article R. 414-23. 

III. Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être précisées 
par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. 
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2 DESCRIPTION DE L'ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 
Les données de caractérisation de l’état initial sont collectées soit auprès des services de l’État, 
organismes divers, communes, etc. identifiés ci-après, soit par des prospections sur site. 

L’analyse de l’état initial de l’environnement détaille les aspects de l’environnement en trois grands 
thèmes principaux : 

- l’environnement humain (paysage, agriculture, urbanisme, bruit, qualité de l’air, patrimoine) 

- l’environnement physique (climat, géologie, géomorphologie, contexte hydrogéologique et 
hydrologique) ; 

- l’environnement naturel (faune et flore) ; 

 

2.1 LOCALISATION ET CARACTERISATION DU SITE 

2.1.1 Contexte géographique général 

L’établissement est localisé sur le territoire de la commune de Chavagnes-en-Paillers, dans le 
département de la Vendée. Le centre ville est situé à 600 mètres à l’Ouest du site. Les principaux 
axes routiers sont : 

- l’A83 à 4 km à l’Ouest du site, 

- la D137 à 1,10 km à l’Est du site 

- la D6 qui longe le site en partie Sud des limites de propriété.  

 
Figure 1: Implantation des Etablissements FEVRE vis-à-vis de la commune 

ETS FEVRE 
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2.1.1.1 Coordonnées Lambert II du site 

Les coordonnées géographiques LAMBERT II étendu, considérées au centre de l’implantation de 
l’installation soumise à autorisation sont les suivantes : 

 X = 327362,83 m 

 Y = 2216692,41 m 

 Z = 46,93 m NGF 

 
 

2.1.1.2 Topographie 

La commune de Chavagnes en Paillers est implantée à une altitude comprise entre 36 et 92 
mètres NGF. Les Etablissements FEVRE, localisés à l’Est de la commune, est située à une 
altitude d’environ 47 m NGF. 
 
 

2.1.1.3 Voisinage immédiat 

L’établissement est bordé au Sud par le cimetière et une zone de lotissements 
Un peu plus au Nord-est, on trouve le quartier de « La Lagère » et en périphérie Nord quelques 
parcelles agricoles et un point d’eau recensé dans la base du SDIS comme disponible. 

 
La photographie aérienne ci-après permet de localiser l’établissement dans son environnement. 

 
Figure 2: Configuration du site dans son environnement  

 (Source : Géoportail) 

2.1.2 Définition cadastrale 

Le territoire de la commune de Chavagnes-en-Paillers est régi par un Plan Local d’Urbanisme 
approuvé en avril 2015.  
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Situé sur le secteur UB affecté dont une partie est concernée par un périmètre de secteur 
commercial, l’établissement respecte les dispositions du PLU. Il occupe les parcelles ZD 338, 
ZD506, ZD 482, ZD 483, ZD484, ZD486 et ZD190. 
L’emprise Etablissements FEVRE couvre une surface totale de 7 914 m² dont.  

 

Commune N° section N° parcelle 
Surface de la 
parcelle (m²) 

CHAVAGNES EN 
PAILLERS 

ZD 

338 176 

506 1 183 

482 955 

483 88 

484 1 102 

486 970 

190 3 440 

TOTAL 7 914 

Tableau 1 : Parcelles cadastrales liées au projet 
(Source : cadastre.gouv.fr) 

 

 
Figure 3: Parcelles cadastrales exploitées pour l’activité 

(Source : extrait de zonage PLU CC Saint Fulgent /Les Essarts – sans échelle) 
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 Surface (m²) 

Surfaces couvertes (bâtiments/Auvents) ~2 000 m² 

Surfaces imperméabilisées (voiries, parkings, etc.) ~3 400 m² 

Surfaces type remblai ~330 m² 

Surface enherbée ~2 180 

Tableau 2 : Répartition des surfaces du site 

Le plan de masse de l’établissement est fourni en annexe 1. 

 

2.1.3 Affectation des sols 

L’approbation du Plan Local D'Urbanisme intercommunal Habitat (PLUiH) pour la communauté de 
Communes de Saint Fulgent- Les Essart devrait être définitive d’ici fin de l’année 2019. 
 
Le terrain où sont implantés les Etablissements FEVRE, est classé en zone UB.  
La zone UB correspond aux zones urbanisées, dans lesquelles doit être préservée ou développée 
la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité ; 
 
L’implantation des activités actuelles sur le site de la Michenaudière se justifie par l’admission 
dans le règlement d’urbanisme de ce type d’activités et d’aménagements dans ces emprises, en 
lien avec le mode d’occupation du sol mis en place pour les activités passées, qui a été maintenu 
afin de permettre une continuité d’activité économique. 
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2.2 ENVIRONNEMENT HUMAIN ET INDUSTRIEL DU SITE 

L’environnement humain et industriel de l’établissement est décrit dans un rayon minimal 
correspondant au 1/10e du rayon d’affichage, soit ici 300 mètres.  
 
 

2.2.1 Population et habitat 

La commune de Chavagnes en Paillers compte 3 543 habitants (Population au dernier 
recensement de 2016, statistiques INSEE). Le cœur de ville de la commune se trouve à environ 
600 m à l’Ouest de l’implantation du site des Etablissements FEVRE. 
 
A noter qu’outre la commune de Chavagnes en Paillers, les communes de Saint Georges de 
Montaigu, de Saint André Goule d’Oie et de La Rabatelière sont également concernées par 
l’affichage de la future enquête publique. En effet, les limites administratives de ces communes 
sont dans comprises dans un rayon de 3 km autour de l’établissement. 
 
Les premières habitations de type privatives sont situées à environ 17 m à l’Ouest de 
l’établissement, puis on retrouvent respectivement à 100 et 130 m les lotissements La Herse et La 
Lagère (les distances sont données à partir des limites de propriété du site). 
 

Une carte au 1/25 000ème localisant le site et le rayon d’affichage est fournie en Annexe 1. 

 
 

2.2.2 ERP et zone de fréquentation du public 

 

2.2.2.1 Etablissements Recevant du Public (ERP) 

Aucun ERP n’est recensé dans un rayon de 300 m autour du site. 

 

2.2.2.2 Activités de loisirs / tourisme / Manifestations temporaires 

Sur la commune de Chavagnes en Paillers, aucune manifestation engendrant une affluence de 
population supérieure à la normale n’est recensée.  
 
 

2.2.3 Contexte économique et industriel 

 

2.2.3.1 Activité économique 

La commune de Chavagnes en Paillers compte 246 établissements actifs au 31 décembre 2015 
(statistiques INSEE), répartis dans les secteurs d’activité suivants : 

 Agriculture, sylviculture et pêche : 22 % ; 

 Industrie : 8,1 % ; 

 Construction : 8,9 % ; 

 Commerce, transports et services divers : 50,4 % ; 

 Administration publique, enseignement, santé et action sociale : 10,6 %. 

Notons que l’industrie est le secteur qui propose le plus de postes salariés (40,8%) avec 353 
postes au 31 décembre 2015, sur 866 tous secteurs confondus.  
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2.2.3.2 Industries et activités assimilées 

La base de données des installations classées a été consultée et a permis d’identifier les 
installations classées soumises à autorisation ou enregistrement implantées à moins de 3 km de la 
zone d’implantation du site Etablissements FEVRE. 

 

Entreprises Activité principale Régime ICPE Adresse 

THERMOLAQUAGE 
DE VENDEE 

Atelier de peinture industrielle Autorisation ZA La promenade 

ARRIVE 
Fabrication de produits 

élaborés par transformation de 
volailles 

Autorisation 
ZI de la 

Promenade 

INITIAL SERVICES 
TEXTILES 

Blanchisserie Enregistrement La Chardière 

ARNAUD JACKY Elevage de volailles Enregistrement La Martelière 

GAEC 
PARPOUNET 

Elevage de volailles 
Autorisation 

IED-MTD 
L’Ulière 

GAEC MOREAU 
ROBIN 

Elevage de volailles 
Autorisation 

IED-MTD 
La Trottinière 

SCEA CHAUVET Elevage de volailles 
Autorisation 

IED-MTD 
Les Robretières 

EARL JLM 
VOLAILLES 

Elevage de volailles 
Autorisation 

IED-MTD 
Saint André Goule 

d’Oie 

EARL ELEVAGE 
DE LA MAINE 

Elevage de porcs 
Autorisation 

IED-MTD 
Saint André Goule 

d’Oie 

COUVOIR DE LA 
SEIGNEURTIERE 

Elevage de volailles Autorisation 
Saint Georges de 

Montaigu 

Tableau 3 : Activités industrielles soumises à la législation ICPE 
(Source : base des ICPE) 

 
On note que l’établissement n’est pas compris dans un périmètre faisant l’objet d’un plan de 
prévention des risques technologiques. 
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2.3 INFRASTRUCTURES 

2.3.1 Réseaux routier, ferroviaire et aérien 

L’accès au site se fait par la départementale D6. Elle relie Saint Gilles Croix de Vie à la 
départementale D160 à proximité de Mortagne sur Sèvre, en passant par le centre ville de 
Chavagnes en Paillers. 
Le tracé de l’autoroute A83 passe à 4 km à l’Ouest du site et le tracé de départementale D137 à  
1 km à l’Est du site. 

A 9 km à l’ouest du site passe la ligne TER section Montaigu - La Roche sur Yon supporte entre 
50 et 75 trains quotidiens et, tous trains confondus, le trafic voyageurs totalise 1 365 000 
voyageurs. 

L’aérodrome de Montaigu-Saint-Georges, le plus proche du site, est situé à environ 7,5 km au 
Nord-ouest. 
 

2.3.2 Canalisations et axes de transport de marchandises dangereuses (TMD) 
Le département de la Vendée est concerné par le risque TMD sur l’ensemble de son territoire par 
des voies routières, par rail ou par canalisation. 

Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de TMD peut 
survenir pratiquement n’importe où dans le département, bien qu’aucun accident grave impliquant 
des TMD ne soit à ce jour recensé en Vendée. Cependant, certains axes présentent une 
potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic. 
Localement, le risque TMD est identifié pour les routes A83 et D137, et pour les ouvrages GRT 
gaz naturel passant à environ 3,4 km à l’Ouest du site.  

Le plan ci-après localise les réseaux routiers et gaz à proximité du site. 

 
Figure 4 : Réseaux gaz et routier 

Canalisations de 
transport de gaz  

 

Implantation du site  
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2.4 SITES ET PAYSAGES, BIENS MATERIELS, PATRIMOINE CULTUREL ET 

ARCHEOLOGIQUE 

 

2.4.1 Paysage 

L’occupation du sol sur le territoire, fortement influencée par des caractéristiques physiques 
naturelles (relief, géologie, réseau hydrographique…) et humaines (axes de communication, 
urbanisation, agriculture), délimite un certain nombre d’entités naturelles plus ou moins riches et 
interconnectées : 

- le littoral, 

- la plaine, 

- le marais, 

- le bocage, 

- les mares et étangs. 

Ces entités sont à mettre en relation avec les espaces de fonctionnement urbain qui peuvent venir 
contrarier le fonctionnement écologique du territoire : des zones urbaines plus ou moins denses 
pouvant faire obstacle à la biodiversité et des infrastructures linéaires de transport qui peuvent 
fragmenter ces grands ensembles. 

La commune de Chavagnes en Paillers est concernée par l’entité le bas bocage vendéen. 

Sur cette sous-unité, le maillage des haies est beaucoup plus lâche s’ouvrant sur de larges 
plateaux cultivés, évoquant parfois les ambiances de plaine céréalière du sud Vendée (si ce n’est 
l’habitat diffus et le maillage des chemins plus caractéristiques d’une structure paysagère de 
bocage).  

De nombreux boisements comme les bois de Défend - Grosbois - Aizenay - Soubise et la forêt de 
Gralas referment ponctuellement les perspectives sur ce paysage. De même la forêt domaniale du 
bocage vendéen, et la forêt du Creux Jaune marquent le paysage au sud du territoire, annonçant 
la proximité de la forêt de la Chaize-le-Vicomte. 

Sur les coteaux, les haies, qui jouent un rôle antiérosif important à la rupture de pente, se font plus 
présentes et tendent à se mêler aux ripisylves qui habillent les petites pâtures de fonds de vallée. 
Ces vallées bocagères plus fermées, comme la Vie ou la Maine, l'Ognon et la Boulogne incisent le 
relief dans une direction armoricaine sur lesquelles s’articulent les principaux pôles urbains 
historiques.  

L’influence des grandes infrastructures (A87, A83, D763, D948) est très forte et se fait sentir sur le 
développement des bourgs. A l'ouest, la transition avec le bocage rétro-littoral s’amorce avec le 
changement de l'orientation des reliefs (vallées est/ouest comme la Vie). A l’est c’est véritablement 
la charnière urbaine des Herbiers qui marque la transition entre les paysages du haut et du bas 
bocage vendéen. 
 
On observe un fort développement pavillonnaire autour de l’emprise du site. 
 
 

2.4.2 Biens matériels, patrimoine culturel et archéologique 

Les articles L.341-1 et suivants du Code de l’Environnement (anciennement la loi du 2 mai 1930) 
protègent les monuments naturels et les sites dont la conservation présente un intérêt général du 
point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Comme pour les 
monuments historiques, la loi prévoit deux catégories de protections :  

 le classement ; 

 l'inscription à l'inventaire départemental. 
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En site inscrit, les demandes d’autorisation de travaux susceptibles d’affecter l’espace sont 
soumises à l’Architecte des Bâtiments de France qui émet un avis simple sauf pour les travaux de 
démolition qui sont soumis à un avis conforme. En site classé, toute modification de l’état ou de 
l’aspect du site est soumise à une autorisation spéciale soit du préfet, soit du ministre chargé des 
sites après consultation de la commission départementale, préalablement à la délivrance des 
autorisations de droit commun. 
 

 Les Etablissements FEVRE se trouvent en dehors de tout site classé ou inscrit, de 
tout périmètre de protection d’un monument historique, de toute Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ou de zone archéologique. 
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2.5 DONNEES PHYSIQUES ET CLIMATIQUES 

2.5.1 Climatologie et orientation des vents 

La situation climatique du site étudié est approchée par les données recueillies auprès de la 
station météorologique Météo France La roche sur Yon. Il n’existe pas de station de mesure des 
paramètres météorologique à Chavagnes en Paillers.  
Le climat de la zone d’étude est océanique. Les hivers sont assez frais et pluvieux, et les étés 
chauds et relativement plus secs.  
Les températures mensuelles moyennes les plus faibles sont enregistrées en décembre-janvier, 
les plus fortes en juillet-août.  
 

2.5.1.1 Pluviométrie et températures 

Température  

La température mensuelle est répartie comme suit :  

- Température moyennes annuelle : 12,1 °C ;  

- Maximum absolu : 38,7°C ;  

- Minimum absolu : -15,4°C ;  

La température moyenne mensuelle varie de 5,5°C (janvier) à 19,2°C (août).  

Précipitations  

Les précipitations sont le plus souvent liées aux perturbations venant de l’Atlantique. La côte est 
moins arrosée que l’intérieur des terres où l’effet orographique se fait sentir. Les variations 
interannuelles des précipitations peuvent cependant être importantes. En année normale, les 
pluies ne sont négligeables en aucune saison.  
Les relevés effectués sur la station météorologique de la Roche-sur-Yon situent les précipitations 
moyennes annuelles à 880,7 mm sur la période 1991-2010, la moyenne nationale étant de 900 
mm.  

- hauteur moyenne annuelle = 880,7 mm  

- hauteur maximale en 24 h = 69,6 mm (mai 2008) 

Les variations des pluies, pour une année moyenne, sont caractéristiques du climat océanique 
avec :  
Une décroissance progressive de la qualité des précipitations mensuelles de l’automne jusqu’au 
mois le plus sec (généralement Juin avec de l’ordre de 45 mm).  
A partir de Septembre, un accroissement de la hauteur des précipitations jusqu’en Octobre où 
l’intensité est maximale (110 mm). 
 On note une moyenne de 120 jours de pluies par an (>1 mm) mais la pluie est généralement 
faible (type crachin).  
 
 

2.5.1.2 Vents 

La vitesse moyenne du vent est de 3,9 m/s. La vitesse maximale instantanée enregistrée sur la 
période d'étude est 39 m/s. La répartition de la fréquence des vents par groupe de vitesse est la 
suivante :  

- 7,6 % de vents ayant des vitesses inférieure à : 1.5 m/s ;  

- 60,2 % de vents ayant des vitesses comprises entre : 1.5 et 4.5 m/s ;  

- 28,9 % de vents ayant des vitesses comprises entre : 4.5 et 8 m/s ;  

- 3,3 % de vents ayant des vitesses supérieures à : > 8 m/s.  

Les vents dominants sont de secteur Ouest / Sud-Ouest avec une fréquence de 26,5 % (surtout 
l'été) et de secteur Nord-Est 20% (surtout l'hiver).  
La rose des vents pour le secteur de La Roche sur Yon est donnée à titre indicatif ci-après. 
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Figure 5 : Rose des vents générale La Roche sur Yon  
(extrait fiche Météo France) 

 

2.5.1.3 Autres données  

Nombre moyen annuel de jours avec 
brouillard 56,4 j 

orage 13,1 j 
grêle 2,5 j 
neige 4,9 j 

 
  

Pourcentage par direction 
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2.5.2 Contexte géologique et hydrogéologique 

 

2.5.2.1 Géologie 

L’unité paysagère du bocage vendéen s’appuie quasi-exclusivement sur le Massif Armoricain. On 
y trouve les sols les plus anciens du secteur, essentiellement des schistes, gneiss et du granite. 
Au niveau régional, le substratum rocheux est formé principalement de roches métamorphiques 
dans lesquelles sont intercalés des massifs granitiques intrusifs (plutons).  
 
Les formations rocheuses en place directement sur le site de l’établissement sont essentiellement 
représentées par des micaschistes et métagrauwackes à biotite, muscovite et grenat. Ces 
sédiments terrigènes (grauwackes), d’âge cambrien présumé, furent alimentés par des produits 
volcaniques et volcanoclastiques acides et basiques. La plupart des faciès de cette formation 
rocheuse qui forme les Faciès de la Ménardière sont relativement peu recristallisés et leur 
organisation sédimentaire initiale est bien conservée. 
On note à proximité immédiate à l’Ouest du site, la présence de dépôts sédimentaires à caractère 
fluvialite, des argiles limoneuses grisâtres et graviers polygéniques. Ces alluvions sont récentes 
(Holocène). En bordure Nord du site, des colluvions et alluvions de fonds de vallons constitués de 
blocs, graviers, sables et limons argileux sont présents. En effet, les têtes de vallons, situées en 
bordure des plateaux, constituent des dépressions mal drainées, parfois marécageuses, à sols 
hydromorphes, souvent occupées par des prairies permanentes humides (les « noues »), où la 
faible déclivité et la végétation contribuent à retenir les particules entraînées par l’érosion. Les 
colluvions qui colmatent ces dépressions sont constituées d’altérites argileuses remaniées, de 
limons empruntés aux plateaux, d’éléments lithiques altérés et de blocs de quartz filonien.  
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Figure 6 : Extrait de la carte géologique sur le secteur de Chavagnes en Paillers (BRGM) 

FEVRE 
établissements 
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Des sondages ont été réalisés aux environs du site. Le profil ci-dessous conforte la composition du 
sol pour la zone d’étude. 

 

Numéro BSS Nature 
Profondeur 
de l’ouvrage 

Altitude 
Utilisation 
du forage 

Date de 
travaux 

Lithologie 

001LDVL Forage  75 m 70 m Forage eau  1996 

De 0 à 1,5 m 

De 1,5 à 7 m 

De 6 à 75 m 

Argile 

Schiste jaune 

Schiste bleu 

Figure 7 : Coupe lithographique d’un forage dans les faciès de la Ménardière 
(Source : Données sondage BRGM) 

 
Les coordonnées géographiques Lambert II étendu de cet ouvrage sont les suivantes :  
X : 328200.0 m / Y : 2215840.0 m / Z : 185 m. 
 

2.5.2.2 Risque de mouvements de terrain 

Selon les données disponibles sur le site http://www.georisques.gouv.fr, la commune de 
Chavagnes en Paillers ne présente pas de cavités souterraines.  
 
Selon les données disponibles sur le site http://www.georisques.gouv.fr, la commune de 
Chavagnes en Paillers est exposée aux retrait-gonflements des sols argileux, l’aléa étant 
considéré comme moyen.  
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 Le site Etablissements FEVRE se trouve en zone d’aléa moyen pour l’exposition aux 
retrait-gonflements des sols argileux. Toutefois ces variations n’ont pas de 
conséquences significatives sur le bâti, et aucun plan de prévention de ces risques 
n’a été établi pour la commune 

 
 

2.5.2.3 Hydrogéologie 

Contexte du bassin versant : La sèvre Nantaise 

Sur le territoire du SAGE de la Sèvre nantaise, auquel appartient la commune de Chavagnes en 
Paillers, les domaines rencontrés du nord-est vers le sud-ouest, selon une direction 
perpendiculaire à leur allongement (NW-SE) sont : 

- Le Domaine du Haut-Bocage 

Essentiellement constitué du Massif leucogranitique de Mortagne-sur-Sèvre, il est intrusif dans une 
Unité des gneiss et migmatites, bien développée dans la région de Beaurepaire (ensemble 
représenté en rouge sur la carte). 
Plus au sud-ouest, les schistes du Haut-Bocage prennent un développement notable. Cette Unité 
des schistes (ensemble représenté en rose sur la carte), métasédimentaire et épizonale, est 
limitée au Sud-Ouest par l’Accident de Secondigny, branche principale du Cisaillement sud-
armoricain. 

- Le Domaine central vendéen 

Délimité par le cisaillement sud-armoricain (Accident de Secondigny) et le sillon houiller de Vendée 
(Faille du sillon houiller), il est constitué des unités de Montaigu et de Chantonnay. 

Contexte local : unité de Chantonnay. 

L’Unité de Chantonnay concerne la Maine aval, la Petite Maine et l’extrémité sud-ouest de la 
Grande-Maine mais s’étend bien au-delà (du Lac de Grand-Lieu au nord-ouest jusqu’aux environs 
de Saint-Maixent-l’Ecole au Sud-Est). Localement, elle se présente comme une grande synforme 
avec à l’affleurement une importante série de métagrauwackes (roches sédimentaires détritiques 
métamorphisées) et dont le flanc sud-ouest est tronqué par le sillon houiller de Vendée dans la 
région de Chauché.  

Les caractéristiques de l’aquifère de socle sur lequel repose l’unité, sont liées aux phénomènes de 
fracturation et d’altération subies par les formations encaissantes, ce qui explique leur caractère 
discontinu et compartimenté. En zone de socle, la productivité des forages est ainsi très variable et 
probabilité d’en tirer des débits d’eau notables est limitée. Néanmoins, sans être abondantes 
comme dans certains bassins sédimentaires, les ressources en eaux souterraines ne sont pas 
négligeables, comme en témoignent les nombreuses recherches engagées et les exploitations qui 
en ont découlé. 

Sur le plan qualitatif, les eaux souterraines de socle ont la caractéristique principale d’être riches 
en fer et manganèse avec des teneurs dépassant souvent les normes de portabilité 
(respectivement 0,2 mg/l et 0,05 mg/l). L’utilisation de ces eaux pose aux exploitants des 
problèmes de colmatage des forages et/ou de dépôts incrustants dans les réseaux de distribution, 
et il est impératif d’apporter un soin particulier à l’équipement du forage et de veiller à entretenir 
régulièrement celui-ci sans le surexploiter. Dans les formations de socle, il convient de noter un 
fréquent processus de dénitrification : en présence de sulfures (le plus souvent de pyrite) et en 
milieu anaérobie, des bactéries utilisent l’oxygène des nitrates pour oxyder ces sulfures ; il en 
résulte une diminution notable des nitrates, et l’apparition de fer et de sulfates. En règle générale, 
les eaux sont peu minéralisées (conductivité inférieure à 500 μs/cm), douces, légèrement acides et 
agressives. 
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2.5.3 Recensement des forages / Captages d’eau souterraine pour l’alimentation 
en eau potable 

2.5.3.1 Points d’eau-forages 

La consultation de la banque de données du sous-sol du BRGM a permis de recenser les points 
d’eau à proximité du site. Leur localisation et un détail de leurs caractéristiques sont présentés ci-
après. 
 

Numéro BSS 
Profondeur de 

l’ouvrage 

Coordonnées Lambert II 
étendu Nature Point d’eau 

Altitude de 
l’ouvrage 

X Y 

BSS001LCKZ 28 m 327470 2216891 Forage Oui  60 m 

BSS001LCLM 110 m 327300 2216500 Forage 
Oui 

Géothermie 
55 m 

BSS001LCNT 75 m 327275 2216994 Forage Oui 60 m 

BSS001LCJH 27 m 327175 2216980 Forage Oui 45 m 

BSS001LCLA 39 m 327781 2216915 FOrage Oui agricole 69 m 

Tableau 4 : Identification des points d’eaux dans l’environnement proche du site  
(Source : Infoterre.brgm.fr) 

 

 
Figure 8 : Localisation des points d’eaux dans l’environnement proche du site 

(Source : Infoterre.brgm.fr) 
 

ETS FEVRE 
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2.5.3.2 Captage d’eau souterraine AEP 

Le sous sol du bassin versant de la Sèvre nantaise auquel est rattachée la commune de 
Chavagnes en Paillers est essentiellement granitique. Le bassin versant de la Sèvre Nantaise 
dispose d’une unique masse d’eau type « eau souterraine » (FRGG027). Il s’agit d’un aquifère de 
socle. 
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. 
Localement, aucun captage ou forage d’eau souterraine n’est exploité pour l’approvisionnement en 
eau potable. 
Le cours d’eau La Grande Maine est la source principale pour l’alimentation en eau potable de la 
commune de Chavagnes en Paillers. Le barrage de la Bultière et son usine de potabilisation qui 
alimente la commune se situe à environ 3,5 km au Nord-est du site d’étude. 

 L’établissement Etablissements FEVRE se trouve en dehors de tout périmètre de 
protection de captage d’eau souterraine AEP. 

 

2.5.4 Eaux de surface, SDAGE et SAGE 

 

2.5.4.1 Bassins versants 

Le site est situé à environ 200 m du cours d’eau La Petite Maine, 1 km du ruisseau Le Doulay et à 
un peu plus de 3 km de La Grande Maine. Il s’agit d’affluents de la Sèvre Nantaise. La commune 
de Chavagnes en Paillers est localisée dans le bassin versant des Maines rattaché au bassin 
versant de la Sèvre Nantaise. 
Le SAGE associé à ce bassin a été approuvé par arrêté préfectoral en 2005. La révision du SAGE 
a été définitivement validée par la CLE en novembre 2014 et l'arrêté d'approbation a été signé en 
avril 2015. 
 
La Sèvre Nantaise, l'Ouin, la Moine, la Sanguèze et la Maine et des réseaux secondaires, portent 
à plus de 2000 kilomètres le linéaire de rivières et de ruisseaux du bassin versant de la Sèvre 
Nantaise. Son territoire d'environ 2 350 km² couvre 143 communes, réparties sur quatre 
départements – les Deux-Sèvres, le Maine-et-Loire, la Vendée et la Loire-Atlantique – et deux 
régions administratives – les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes. 
 
La zone d’étude est concernée par les sous bassins des Maines Vendéennes, composés de : 

- La Maine, qui est un important affluent en rive gauche de la Sèvre Nantaise. Son bassin 
versant a une superficie totale de 677km². Elle s’écoule sur 68km et prend sa source aux 
Herbiers (85) à 150m d’altitude, à proximité du Mont des Alouettes. 

- La Grande Maine. Après sa traversée des Herbiers, elle s’étire dans un terrain relativement 
plat puis entre dans la commune de Mesnard-la-Barotière (85). La Grande Maine devient 
ensuite plus large et vit au rythme des biefs étagés et des cascades sur les chaussées des 
moulins. Elle change d’aspect au niveau du barrage d’alimentation en eau potable de la 
Bultière où elle devient lac. La Grande Maine rejoint la Petite Maine pour former la Maine à 
Saint-Georges-de-Montaigu (85), en aval de la Maison de la Rivière. 

- La Petite Maine qui provient de la commune des Essarts (85), dans le Bas Bocage 
vendéen, et parcourt un trajet de 32km entre les communes vendéennes de Chauché, La 
Rabatelière et Chavagne-en-Paillers. 
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2.5.4.2 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le SDAGE, Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, est un document de 
référence pour organiser la gestion de l'eau à l'échelle du bassin. Le bassin versant 
potentiellement concerné par le site Etablissements FEVRE est le bassin Loire-Bretagne.  
 
Le SDAGE Loire-Bretagne, adopté pour la première fois le 4 juillet 1996 a été révisé pour la 
période 2010-2015 puis pour la période 2016-2021. Le SDAGE Loire-Bretagne est entré en 
vigueur le 22 décembre 2015. 
 
Avec ce nouveau plan de gestion, sont tracées, pour les six prochaines années, les priorités 
politiques de gestion durable de la ressource en eau sur le bassin ; priorités ambitieuses mais qui 
restent réalistes. Le SDAGE vise notamment à l'atteinte du bon état écologique pour 61% des 
rivières (contre 22% actuellement). 
 
Le SDAGE 2016-2021 est organisé au sein de 14 chapitres qui définissent les grandes 
orientations et des dispositions à caractère juridique pour la gestion de l’eau.  
Les dispositions législatives confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la mesure où les 
décisions administratives dans le domaine de l'eau et les documents d'urbanisme doivent être 
compatibles ou rendu compatibles dans un délai de trois ans avec ses orientations et dispositions. 
 
La compatibilité du site avec le SDAGE sera évaluée dans le cadre de la présente étude d’impact, 
partie «   



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

11/01/2022 

Etablissements FEVRE / Solution Bois et Métaux (85) Page 29 sur 80 

 

 

 Rapport n°19341504 / EV0060 

Impacts sur les eaux de surface ». 
 

2.5.4.3 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de La Sèvre Nantaise est un document de 
référence pour définir les choix politiques de la gestion de l’eau dans le bassin versant à l'échelle 
locale. Le SAGE doit être compatible avec le SDAGE. 
 

2.5.4.4 Qualité de l’unité hydrographique et des cours d’eau concernés 

L’unité hydrographique concernant le site et la commune de Chavagnes en Paillers est donc 
définie par les sous bassins des Maines Vendéennes rattachés au Bassin versant de la Sèvre 
Nantaise. 

Analyse du débit caractéristique de la Petite Maine 

La Petite Maine a un débit caractéristique très faible et est particulièrement impactée par le déficit 
pluviométrique en période d’étiage. 

Cours d’eau Petite Maine 

Station Saint-Georges-de-Montaigu 

Taille BV (km²) 189 

Période considérée 1996-2011 

Débit d’étiage en m3/s 

Module 1,54 

QMNA2 0,009 

QMNA5 0,002 

Tableau 5 : Débit caractéristique d’étiage pour la station Saint-Georges-de-Montaigu  
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Figure 9 : Périmètre des bassins versants des Maines 
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Qualité physico-chimique de la Petite Maine et respect des objectifs du SAGE 

Le sous bassin de la Petite Maine d’une longueur de 32 km représente une superficie de 252 km². 
Ce cours d’eau présente une qualité de l’eau dégradée. 
Le tableau page suivante présente le bilan de suivi des paramètres Nitrates, Phosphore, Carbone 
organique dissous et pesticides depuis 2000 pour vérifier l’atteinte des objectifs du SAGE. 
On constate que l’atteinte des objectifs d’une année sur l’autre n’est pas réalisée ou très peu. 
Aucune tendance à l’amélioration n’est perçue alors que la situation était déjà particulièrement 
dégradée.  
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Nitrates 
Objectif <= 25 mg 

(NO3)/L 

 

Phosphores 
Objectif <= 0,2 mg/L 

 

Carbone organique 
dissous 

Objectif <= 7 mg 
(C)/L 

 

Pesticides 
Objectif <= 0,1 µg/L 

 

Tableau 6 : Bilan de suivi des paramètres Nitrates, Phosphore, Carbone organique dissous et pesticides pour la Petite Maine 
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Qualité écologique de la Petite Maine et respect des objectifs du SAGE 

L’analyse des masses d’eau (méthodologie SDAGE Loire-Bretagne) se base en premier lieu sur la 
qualité biologique (indicateurs biologiques) car elle est révélatrice de l’état global du milieu en un 
site donné. 

- L’indice biologique diatomées (IBD) est un indicateur de la qualité des eaux dans la mesure 
où les diatomées sont sensibles aux pollutions notamment organiques, azotées et 
phosphorées. 

- L’indice biologique global normalisé (IBGN) se base sur les populations d’invertébrés 
aquatiques des fonds de cours d’eau. Ils sont plus ou moins sensibles à l’altération en 
matières organiques de l’eau et témoignent également de la qualité et diversité des 
habitats. 

- L’Indice Poissons Rivière (IPR) évalue l’écart entre le peuplement présent (sur la base 
d’échantillonnage par pêches électriques) et la situation dite de référence, non ou très peu 
perturbée par l’homme. 

Si on utilise la méthodologie de qualification d’une masse d’eau par les seuls indices biologiques 
(le plus déclassant en simplifié), la qualité écologique de la Petite Maine est considérée comme 
moyenne. 

Captage en eau superficielle 

 
Figure 10 : Captages en eaux superficielles et aires d’alimentation 

Bultière retenue 

Chavagnes en Paillers 
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Le site n’est pas implanté dans l’aire d’alimentation du captage d’eau de surface de La Bultière et 
n’est donc pas concerné par le périmètre de protection de ce captage. 
 

2.5.4.5 Risque inondations 

PPRI 

Créés par la loi du 2 février 1995 (loi BARNIER); les Plans de Prévention des Risques (PPR) ont 
pour objet de délimiter les zones exposées aux aléas naturels et celles qui n'y sont pas elles-
mêmes soumises mais où des constructions, ouvrages ou aménagements pourraient aggraver des 
risques ou en provoquer de nouveaux. 
Le P.P.R. est un document d'urbanisme qui s'impose au P.O.S. ou P.L.U. dont il constitue une 
servitude ; il comprend une cartographie et un règlement. Les P.P.R. concernent l'ensemble des 
risques naturels. En matière de zone inondable, les P.P.R.I. définissent l'aléa et notamment les 
zones inondables en crue décennale et centennale, définissent les principaux enjeux (zones 
d'expansion des crues à préserver, zones habitées, établissements sensibles…) et fixent un 
règlement avec des mesures d’interdictions, prescriptions ou de prévention. 
 

 La commune de Chavagnes en Paillers n’est pas concernée par un PPRI. 

 
Atlas des Zones Inondables (AZI)  
Il s’agit d’un outil de connaissance des aléas inondation. Il a pour objet de rappeler l’existence et 
les conséquences des inondations historiques. Il montre également les caractéristiques de l’aléa 
pour des crues que l’on qualifiera de rares (c’est-à-dire avec une période de retour supérieure à 
100 ans). L’AZI est réalisé sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat (DDTM ou DREAL). Les AZI n’ont pas 
de valeur réglementaire, à la différence des PPRI. Ils constituent uniquement des documents 
d’information servant de base lors de l’élaboration et de l’instruction des dossiers d’urbanisme. 
En période crue la Petite Maine s’étend essentiellement sur des prairies et des champs cultivés. 
Les crues de la Petite Maine ont un plus fort impact sur la commune de Saint Georges de 
Montaigu, du au fait que ses crues peuvent être couplées avec les crues de La Grande Maine. 
Seuls quelques bâtiments proches du cours d’eau sont touchés pour la commune de Chavagnes 
en Paillers. 

 La zone d’étude n’est pas localisée dans la zone inondable délimitée sur l’Atlas des 
Zones inondables de la Maine en Vendée. 
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Inondation par remontées de nappes 

 
On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur dont les caractéristiques 
d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont 
telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation 
des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. Le secteur de la zone d’étude étant 
caractérisé par des terrains affleurants imperméables, ce dernier n’est donc pas concerné par les 
débordements de nappes. 
 

 Le site n’est donc pas concerné par le risque d’inondations par remontées de nappe. 
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2.5.5 Qualité de l'air : SRCAE 

 

2.5.5.1 Notions générales et cadre réglementaire 

Le SRCAE remplace le plan régional de la qualité de l’air (PRQA), instauré par la loi n°96-1236 du 
30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (Loi Laure) et vaut schéma 
régional des énergies renouvelables prévu par l’article 19 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009, dite 
Grenelle 1. 
La loi Grenelle 2 (article 68) a renforcé l’articulation et la cohérence des actions à chaque échelle 
de territoire en définissant un nouveau cadre de référence stratégique régional avec les schémas 
régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) que les conseils régionaux et l’État doivent 
réaliser.  
Ces schémas, co-élaborés par les préfets de région et les présidents des conseils régionaux, 
définissent les orientations régionales et stratégiques en matière de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, d’amélioration de la qualité de l’air, 
de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables et 
d’adaptation au changement climatique.  
Élaborés en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux, ils définissent la contribution de 
chaque région et de ses territoires à l’atteinte des objectifs nationaux et internationaux de la 
France, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de 
développement des filières d’énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, solaire thermique, 
géothermie, hydraulique, biomasse).  
 
Ce schéma est un document stratégique qui a vocation à définir de grandes orientations. Les 
actions qui en découlent relèvent des collectivités territoriales au travers des Plans climat-énergie 
territoriaux (PCET) et des Plans de déplacements urbains (PDU) qui devront être compatibles aux 
orientations fixées par le SRCAE. À leur tour, les PCET seront pris en compte dans les documents 
d’urbanisme. Cet ensemble de planification régionale et locale aura ainsi un impact sur 
l’aménagement du territoire. 
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) 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. 
 

2.5.5.2 Contexte local 

En Vendée, la surveillance de l’air est assurée par l’association Air Pays de Loire. Cette 
association fait partie du dispositif national de surveillance et d’information de la qualité de l’air 
composé d’une quarantaine d’AASQA, conformément au code de l’environnement (Loi sur l’Air et 
l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996). 
Ses missions répondent à une exigence réglementaire et se déclinent en 4 fonctions : 

- la surveillance de la qualité de l’air par l’exploitation d’un réseau permanent de mesures 
fixes et indicatives, la réalisation de campagnes de mesure et l’usage de systèmes de 
modélisation numérique, 

- l’information du public et des autorités compétentes par la publication fréquente et réactive 
des résultats obtenus sous la forme de communiqués, bulletins, rapports et par son site 
Internet, 

- l'accompagnement des décideurs par l'évaluation des actions de lutte contre la pollution de 
l'air et de réduction de l'exposition de la population à la pollution de l'air, 

- l'amélioration des connaissances et la participation aux expérimentations innovantes sur 
les territoires. informer les autorités et les citoyens (au quotidien, lors d'un épisode de 
pollution). 

Il n’existe pas de station de mesures à proximité immédiate du site. La station de mesure du 
réseau la plus proche de la commune se situe à la Roche sur Yon, soit à environ 30 km au Sud-
ouest du site. 
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Les principaux polluants mesurés sont:  

- Monoxyde d'azote (NO) 

- Dioxyde d'azote (NO2) 

- Ozone (O3) 

- Oxydes d'azote (NOx) 

- Particules fines (PM10) 

La Roche-sur-Yon est l’agglomération de taille moyenne la plus rurale de la région, avec une part 
importante de l’agriculture dans ses émissions de particules fines. Le secteur résidentiel est 
également un fort émetteur de benzène et de monoxyde de carbone, représentatifs notamment du 
chauffage au bois des particuliers. 

Les valeurs des mesures citées ci-dessus sont représentées dans le tableau suivant : 
 

 
Valeur limite annuelle pour 

la protection de la santé 

2018 

Moyenne 
annuelle 

Monoxyde 
d’azote 

/ 2,2 µg/m3 

Dioxyde 
d'azote 

40 µg/m3 9,5 µg/m3 

Ozone 

Seuil de protection de la santé, 
pour le maximum journalier de la 

moyenne sur 8 heures :  
120 µg/m³ pendant une année 

civile. 

61,8 µg/m3 

Oxydes 
d’azote 

/ 12,8 µg/m3 

PM10 40 µg/m3 17,2 µg/m3 

Tableau 7 : Teneurs moyennes relevées sur la station de mesure Delacroix à La Roche sur Yon 
(Source : www.airpl.org) 

 
Tableau 8 : Situation de La Roche-sur-Yon par rapport aux valeursréglementaires de qualité de l’air 

en 2018 

 
Les concentrations en polluants mesurées au niveau de la station sont relativement bonnes 
tout au long de l’année. 
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2.5.6 Odeurs 

L’activité de l’établissement n’est pas émettrice d’odeurs spécifiques. Le site est situé en zone 
urbaine. La zone d'implantation ne présente pas de caractéristiques olfactives particulières, aussi 
la qualité odorante de l’air de la zone ne fait pas l’objet de suivi. 
 

2.6 EMISSIONS LUMINEUSES 

Les émissions lumineuses aux alentours du site se caractérisent par l’éclairage discontinu généré 
par les habitations les plus proches. 
 

 

 
Figure 11 : Pollution lumineuse sur la commune de Chavagnes en Paillers 

(Source : Source : ANPCEN et Frédéric Tapissier AVEX © Copyright) 
 
 
  

Chavagnes  
en Paillers 

Montaigu 
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2.7 NIVEAUX SONORES, ZONES A EMERGENCE REGLEMENTEE ET VIBRATIONS 

2.7.1 Définitions  

L'émergence : 

Il s'agit de la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsqu'une installation est en 
fonctionnement et lorsqu'elle est à l'arrêt. 

Leq(A) : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A : 

Valeur moyenne du niveau sonore global mesuré sur la période considérée. Cette dernière doit 
être représentative de l'état acoustique du site, compte tenu de bruits lointains de l'environnement. 

Bruit ambiant : 

Bruit total existant dans une situation pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de 
l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées. 

Bruit résiduel : 

Bruit ambiant en l'absence du bruit particulier. Le bruit particulier étant une composante du bruit 
ambiant qui peut être identifié spécifiquement et être attribué à une source déterminée. 

Echelle du bruit : 

Les différents niveaux de bruit peuvent être classés suivant une "échelle du bruit". L'audition de 
l'oreille humaine va de 5-10 à 120 dB(A). Le seuil de 120 dB(A), correspondant à un avion au 
décollage, entendu à quelques mètres, est considéré comme le seuil de la douleur. Un "niveau de 
crête" à 140 dB (turboréacteur au banc d'essai par exemple) peut endommager gravement, et de 
manière définitive, l'audition. On considère que le seuil de danger apparaît à 90 dB(A) pour une 
exposition régulière, et ce seuil de bruit impose désormais, dans les entreprises, le port de 
protecteurs d'ouïe (casques ou bouchons d'oreille). Le seuil de risque apparaît dès 85 dB(A), mais 
n’est pas soumis à une réglementation spécifique en France (à un niveau de bruit de 85 dB(A), 
l'employeur doit mettre à disposition des protections). 

D'une manière générale, on estime que les bruits extérieurs ne devraient pas dépasser un niveau 
de 60 à 65 dB(A), pour garantir le confort de la population. 

 
 

2.7.2 Zones à émergence réglementées et niveaux sonores 

Pour rappel, les Zones à Emergence Réglementée (ZER) correspondent à : 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l’arrêté 
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches 
(cours, jardins, terrasses) ; 

 les zones constructibles définies par les documents d’urbanismes opposables aux tiers et 
publiés à la date de l’autorisation ; 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la 
date de l’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties 
annexes comme ci-dessus, à l’exclusion des immeubles implantés dans les ZAA et les ZAI. 

Les ZER les plus proches du site sont localisées en limites de propriété côté Ouest du site et dans 
la zone d’habitation côté Sud du site .  

 
  



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

11/01/2022 

Etablissements FEVRE / Solution Bois et Métaux (85) Page 40 sur 80 

 

 

 Rapport n°19341504 / EV0060 

2.7.3 Classement sonore des infrastructures routières à proximité 

2.7.3.1 Catégories d’infrastructures 

Le classement des infrastructures terrestres du département a fait l’objet d’arrêtés préfectoraux 
établis en 2013. Ces derniers déterminent la catégorie de l’infrastructure selon cinq classes et 
fixent une largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre du tronçon. Ces 5 classes se 
déclinent ainsi : 

 la catégorie 1, pour laquelle la zone affectée par le bruit s’étend sur 300m de part et d’autre 
de la voie, 

 la catégorie 2, pour laquelle la zone affectée par le bruit s’étend sur 250m de part et d’autre 
de la voie 

 la catégorie 3 pour laquelle la zone affectée par le bruit s’étend sur 100m de part et d’autre 
de la voie, 

 la catégorie 4 pour laquelle la zone affectée par le bruit s’étend sur 30m de part et d’autre 
de la voie, 

 la catégorie 5 pour laquelle la zone affectée par le bruit s’étend sur 10m de part et d’autre 
de la voie. 

2.7.3.2 Situation au niveau du site 

Seul le tronçon de la route nationale N137 (passant à 1 km du site environ) est classé en catégorie 
3. 
 

2.7.4 Vibrations 

Aucune vibration particulière n’est ressentie au droit du site. 
 

 L’environnement sonore est principalement influencé par les activités de l’entreprise, 
les établissements avoisinants et du trafic routier desservant la commune. 
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2.8 FAUNE, FLORE, HABITATS ET ESPACES NATURELS 

 

2.8.1 ZNIEFF 

Les richesses du patrimoine national français sont inventoriées à travers la définition des Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 
 
L’existence d’une ZNIEFF marque la présence d’une superficie d’une valeur biologique élevée, et 
dont l’intérêt scientifique lui confère une originalité certaine. 
 
On distingue deux types de ZNIEFF : 

 les zones de type I, secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisées par la 
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 

 les zones de type II, grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées, plateaux, 
estuaires, ...) riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

Les ZNIEFF les plus proches sont situées à environ 2,5 km et 3 km au Nord du site. Il s’agit 
d’ensemble de coteaux boisés, de prairies et de landes entourant le lit de la Petite Maine et de la 
Grande Maine. 
La ZNIEFF continentale de type II « VALLEE DE LA PETITE MAINE A SAINT-GEORGES-DE-
MONTAIGU » qui a subi une très forte pression agricole, présente quelques parcelles 
intéressantes (coteaux boisés, prairies humides à mésophiles ensoleillées) et reste un corridor 
nécessaire au maintien d'un minimum de biodiversité dans ce bocage dégradé. 
 

 Les Etablissements FEVRE sont situés à plus de 3 km de toute ZNIEFF. 

 
 

2.8.2 Site NATURA 2000 

Le réseau NATURA 2000 comprend : 

 des ZSC (Zones Spéciales de Conservation) pour la conservation des types d’habitats 
naturels et des habitats d’espèces (figurant à la Directive "Habitats") ; 

 des ZPS (Zones de Protection Spéciales) pour la conservation des habitats des espèces 
d’oiseaux (figurant à la Directive "Oiseaux"). 

Les objectifs du réseau NATURA 2000 sont : 

 d’assurer la pérennité ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des 
habitats naturels, des habitats d’espèces de la Directive « Habitats » et des habitats 
d’espèces de la Directive "Oiseaux". 

 de contribuer à la mise en œuvre d’un développement durable en cherchant à concilier au 
sein des sites qui le composeront les exigences écologiques des habitats naturels et des 
espèces en cause avec les exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que les 
particularités régionales et locales. 

Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas de zones protégées d’où l’homme doit être exclu, ils 
doivent être des espaces gérés avec tous les usagers, de telle sorte qu’ils puissent préserver leurs 
richesses patrimoniales et leur identité en maintenant les activités humaines. 

Le premier site est implanté à une distance supérieure à 30 km de la zone d’étude. 
A noter qu’aucune ZPS ou ZSC n’est recensée dans un rayon de 3 km autour de l’établissement. 
 

 Les Etablissements FEVRE sont localisés en dehors de toute zone Natura 2000.
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Figure 12 : Positionnement du site vis-à-vis des SITES NATURA 2000 présents en Vendée et en limite 

nord du département 

 
 

2.8.3 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 

L'Arrêté Préfectoral de conservation de Biotope (APB), plus connu sous le terme simplifié "d'arrêté 
de biotope" est défini par une procédure relativement simple qui vise à la conservation de l'habitat 
(entendu au sens écologique) d'espèces protégées. 
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Il se traduit par un nombre restreint d'interdictions destinées à permettre le maintien et à supprimer 
les perturbations des habitats des espèces qu'ils visent, accompagnées dans la moitié des cas de 
mesures de gestion légères (ainsi il peut interdire certaines activités, voile sur un plan d'eau par 
exemple). 

Aucun APB n’est recensé dans un périmètre de 2 km autour du site. Le département Bressuirais 
ne dispose d’ailleurs, d’aucun APB. 
 

 Les Etablissements FEVRE sont localisés en dehors de tout APB. 

 
 

2.8.4 Parc Naturel Régional 

Un Parc Naturel Régional est un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel 
riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la 
valorisation du patrimoine. Ce projet est concrétisé par la Charte du PNR. 
Le Marais Poitevin est le parc naturel régional le plus proche et situé à environ 35 km au Sud de la 
commune de Chavagnes en Paillers 

 On ne recense aucun Parc Naturel Régional dans un rayon de 3 km autour de 
l’établissement Etablissements FEVRE. 

 
 

2.8.5 Réserves Naturelles 

Une réserve naturelle est une zone délimitée et protégée juridiquement en vue de préserver des 
espèces dont l'existence est menacée. Elle concerne toute partie d'écosystème terrestre ou 
aquatique bénéficiant d'un statut de protection partielle ou totale et, en général, le milieu naturel 
lorsque celui-ci présente un intérêt particulier ou qu'il convient de le soustraire à toute intervention 
artificielle susceptible de le dégrader.  
 
Il existe deux sortes de réserves naturelles :  

 les réserves naturelles nationales (RNN) : il s’agit des espaces règlementés présentant un 
patrimoine naturel d’intérêt international ou national. La gestion d’une RNN est confiée par 
le Préfet à un organisme (association, collectivité, Etablissement Public) qui a la charge 
d’élaborer un plan de gestion (tous les 5 ans) et de le mettre en œuvre. 

 les réserves naturelles régionales (RNR) : il s’agit des espaces règlementés présentant un 
patrimoine naturel d’intérêt national ou régional. Ce sont des espaces protégés faisant 
également l’objet d’une gestion, déléguée par le Conseil Régional auprès d’un organisme 
par convention qui a la charge d’élaborer un plan de gestion et de le mettre en œuvre. 

 

 On ne recense aucune réserve naturelle dans un rayon de 30 km autour de 
l’établissement Etablissements FEVRE. 

 
 

2.8.6 Zones humides / Zones RAMSAR 

Signataire de la Convention de RAMSAR (« Convention relative à la conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides et de leurs ressources ») en 1971, la France a ratifié ce traité en 
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1986. Elle s’est alors engagée sur la scène internationale à préserver les zones humides de son 
territoire. 
 
La convention de RAMSAR a adopté une définition plus large que la réglementation française, 
déjà existante sur certains milieux artificiels (barrage, plan d’eau…) ou « naturels » (cours d’eau, 
milieux marin et souterrain…). Ainsi, au sens de la convention, les zones humides sont « des 
étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou 
temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des 
étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres ». 
 
Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « »terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l'année ». 
 
La très grande majorité des sites RAMSAR français ont été créés sur des aires déjà protégées en 
totalité ou en partie par d’autres statuts (Parc naturel régional, réserve de chasse, sites du 
Conservatoire du littoral, sites NATURA 2000, etc.) ou disposant d’une gestion intégrée. 
Les actions de conservation et de gestion développées sur ces aires protégées servent à maintenir 
les caractéristiques écologiques des sites RAMSAR. 
 

 On ne recense aucune zone humide RAMSAR dans un rayon de 3 km autour de 
l’établissement Etablissements FEVRE. 

 
 

2.8.7 Continuités écologiques et trames vertes et bleues 

La Trame verte et bleue (TVB), engagement du Grenelle de l'environnement, est une démarche 
qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour que les 
espèces animales et végétales puissent assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au 
changement climatique. 
 
La Trame verte et bleue constitue un outil de préservation de la biodiversité s'articulant avec 
l'ensemble des autres outils (stratégie de création des aires protégées, parcs nationaux, réserves 
naturelles, arrêtés de protection de biotope, NATURA 2000, parcs naturels régionaux, plans 
nationaux d'actions en faveur des espèces menacées, etc.) encadrés par la stratégie nationale de 
biodiversité 2011-2020. En complément de ces autres outils essentiellement fondés sur la 
connaissance et la protection d'espèces et d'espaces remarquables, la Trame verte et bleue 
permet de franchir un nouveau pas en prenant en compte le fonctionnement écologique des 
espaces et des espèces dans l'aménagement du territoire et en s'appuyant sur la biodiversité 
ordinaire. 
 
La Trame verte et bleue est donc un ensemble de continuités écologiques, composées de 
réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et de cours d'eau et canaux, ceux-ci pouvant 
jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors. Elle se conçoit jusqu'à la limite des 
plus basses mers en partant de la terre. 
 
La Trame verte et bleue est constituée : 

 d'une composante verte, se rapportant aux milieux terrestres, définie par le code de 
l'environnement (art. L.371-1 II) 

 d'une composante bleue, se rapportant aux milieux aquatiques et humides, définie par le 
code de l'environnement (art. L.371-1 III). 
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Le dispositif « Trame Verte et Bleue », issu du Grenelle de l’Environnement a pour objectif de 
maintenir et de restaurer le réseau écologique. Il est composé d’orientations nationales, des 
schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) élaborés dans chaque région, et de leurs 
déclinaisons dans les documents de planification, en particulier les documents d’urbanisme (SCoT, 
PLUi, PLU, cartes communales). Le SRCE est un document de cadrage régional pour maintenir et 
restaurer les continuités écologiques à l’échelle d’une région. Son contenu réglementaire est fixé 
par l’article L.371- 3 du Code de l’environnement. 
 
Sur la commune de Chavagnes en Paillers, la TVB s’articule autour des deux points suivants : 

Composante bleue : Le réseau hydrographique représente l’un des éléments clés du réseau 
écologique du territoire vendéen. Le rôle de réservoirs et/ou corridors écologiques est d’autant plus 
important qu’ils s’accompagnent d’une ripisylve pluristratifiée d’essences locales et de zones 
humides renforçant la fonctionnalité de ce réseau par les habitats qu’elles offrent (prairies 
naturelles, boisements alluviaux…). 

Composante verte : Territoire connu et reconnu pour son bocage, le Bocage vendéen dispose d’un 
réseau de haies relativement développé sur l’ensemble de son territoire. Certaines zones se 
distinguent cependant par leur maillage bocager serré et leurs nombreuses haies interconnectées, 
formant ainsi des secteurs d’intérêt.  
Ce réseau bocager au niveau de la commune de Chavagnes en Paillers n’est toutefois pas 
connecté. En effet, le maillage des haies est beaucoup plus lâche s’ouvrant sur de larges plateaux 
cultivés. L’influence des grandes infrastructures (A87, A83 et D137) est également très forte. 
 
La figure ci-dessous propose une représentation spatialisée des réservoirs de biodiversité 
identifiés pour la commune. 
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Figure 13 : Eléments de la trame verte et bleue aux environs du site 
Extrait carto.sigloire 

 
 

 La société Etablissements FEVRE est en zone dite urbaine et éloignée de tout corridor 
écologique. L’établissement est localisé dans une zone de développement 
économique faisant partie des continuités à rendre fonctionnelles en priorité. 

  

La Michenaudière 
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2.8.8 Espaces libres et plantation : règlement du PLU 

L'article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme créé par la loi du 12 juillet 2010 indique que « le 
règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les 
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs 
mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, 
délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à 
protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation 
des constructions. A ce titre, le règlement peut : 7° Identifier et localiser les éléments de paysage 
et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». 
 
Le PLU de Chavagnes en Paillers a identifié à proximité des Etablissements FEVRE, des haies à 
protéger. En cas de suppression de tout ou partie de ces haies, une replantation d’un linéaire et 
d’une qualité équivalente est imposée. 
Ces haies sont situées en bordure Nord Est du site. Aucun travaux n’est envisagé à proximité des 
ces éléments paysagers. 

 

Figure 14 : Eléments paysagers présentant un intérêt. PLU de Chavagnes en Paillers 

 

2.8.9 Inventaire de terrain 

Les Etablissements FEVRE sont déjà aménagés et exploités. Dans le cadre de la régularisation de 
la situation administrative du site, aucuns travaux d’aménagement ne sont engagés. De ce fait, 
aucun inventaire de terrain n’a été réalisé dans le cadre de cette étude. 
 



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

11/01/2022 

Etablissements FEVRE / Solution Bois et Métaux (85) Page 48 sur 80 

 

 

 Rapport n°19341504 / EV0060 

 
 

2.9 SYNTHESE DE LA SENSIBILITE DU MILIEU 

Le tableau suivant présente une synthèse de la sensibilité du milieu à partir des données de l’état 
actuel, et précise si le projet est susceptible de l’impacter. 
 
La sensibilité du milieu est cotée de la manière suivante : 
 

Cotation Sensibilité Commentaires 

+++ Très forte 

Le milieu existant est particulièrement sensible à toute 
modification et le risque d’altération de ces composantes 
environnementales est fort. Ce milieu est dans la mesure du 
possible à éviter pour tout aménagement, prélèvement ou 
rejet supplémentaire. 

++ Forte 
Le milieu est sensible et exige des mesures de protections 
pour un aménagement, prélèvement ou rejet venant 
l’impacter. 

+ Présente mais faible 
Le milieu peut accepter d’être modifié par un aménagement, 
prélèvement ou rejet, sans qu’il y ait de répercussions 
notables sur ces composantes environnementales. 

- Négligeable 
Le milieu est peu sensible et peut accepter un aménagement, 
prélèvement ou rejet sans qu’il y ait de répercussions 
significatives sur le milieu. 

0 Non concerné / 

Tableau 9 : Cotation de la sensibilité du milieu 
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THEME 
AIRE 

D’ETUDE 

RETENUE 

SENSIBILITE DU MILIEU 
MILIEU SUSCEPTIBLE D’ETRE AFFECTE 

 PAR L’EXPLOITATION 

COTATION COMMENTAIRES OUI/NON COMMENTAIRES 

Population 300 m ++ Premières habitations en limite de propriété du site NON / 

Sites et paysages, 
biens matériels, 
patrimoine culturel 
et archéologique 

Sites et paysages 3 km + Site implanté en zone urbanisée. NON 

Site existant : Aucune modification 
de l’aspect visuel attendue. 

Biens matériels, 
patrimoine culturel 
et archéologique 

500 m 0 
Site en dehors de tout périmètre de protection d’un 
monument historique, site classé, inscrit, zone de 
sensibilité archéologique, AVAP, ZPPAUP. 

NON 

Données physiques 
et climatiques 

Ressource en eau 2 km + 
Ressources basées sur les eaux superficielles 
provenant de l’extérieur exposées aux pollutions, 
rendant vulnérable l’approvisionnement. 

NON 
AEP réseau de ville (alimentation 
retenue de La Bultière) 

Eaux de surface 3 km ++ 
Cours d’eau récepteur : la Petite Maine.  

Etats écologique et chimique moyens à mauvais. 
OUI Eaux pluviales. 

Risques naturels 
(inondations) 

3 km - 
Site implanté en zone non inondable. 

Non concerné par le risque d’inondation par 
débordement ou par remontée de nappe. 

NON / 

Sols et eaux 
souterraines 

3 km + 
Aucun captage d’eau potable sur le territoire du en 
eaux souterraine. 

OUI /. 

Air 300 m - Premières habitations en limite de propriété du site OUI Trafic/ poussières 

Odeurs 300 m - Premières habitations en limite de propriété du site NON Projet non générateur d’odeurs. 

Données physiques 
et climatiques 

Energie et 
changement 
climatique 

Régional + / OUI Consommation d’électricité. 

Emissions lumineuses - + Influencée par l’urbanisation du territoire NON 
Projet implanté au sein d’une zone 
urbanisée 

Bruit et vibrations 

Niveaux sonores, 
zones à émergence 
réglementée 

300 m + Premières habitations en limite de propriété du site OUI 
Projet implanté au sein d’une zone 
urbanisée 

Vibrations 300 m + Premières habitations en limite de propriété du site NON 
Activité non génératrice de 
vibrations. 
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THEME 
AIRE 

D’ETUDE 

RETENUE 

SENSIBILITE DU MILIEU 
MILIEU SUSCEPTIBLE D’ETRE AFFECTE 

 PAR L’EXPLOITATION 

COTATION COMMENTAIRES OUI/NON COMMENTAIRES 

Transports et infrastructures 3 km + Trafic modéré sur les axes desservant le site. NON / 

Milieux naturels, 
terrestres et 
équilibres 
biologiques 

Faune et flore 

3 km 

0 
Pas de ZNIEFF, NATURA 2000, zone humide, APPB, 
parc naturel régional, réserve naturelle, dans un rayon 
de 2 km autour du site. NON / 

Habitats naturels et 
équilibres 
biologiques 

0 

Continuités 
écologiques 

0 Absence de corridors et réservoirs écologiques. 

+++ : sensibilité très forte, ++ : sensibilité forte ; + : sensibilité présente mais faible, - : sensibilité négligeable ; 0 : non concerné 

Tableau 10 : Synthèse de la sensibilité du milieu 



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

11/01/2022 

Etablissements FEVRE / Solution Bois et Métaux (85) Page 51 sur 80 

 

 

 Rapport n°19341504 / EV0060 

2.10 INTERRELATIONS ENTRE LES COMPARTIMENTS DE L’ENVIRONNEMENT 

Le tableau ci-après présente les interrelations entre les éléments caractérisant les milieux 
susceptibles d’être affectés par le projet. 
 
La notion d’environnement est aujourd’hui considérée au sens large du terme et regroupe des 
préoccupations multiples relatives à la fois aux milieux physique et biologique mais aussi au 
paysage ou encore à l’environnement humain y compris à la santé et au cadre de vie. L’ensemble 
des composantes de l’environnement est considéré. 

Cette extension du champ d’évaluation environnementale impose une prise en compte, et par 
conséquent une connaissance, des interdépendances existantes au sein et entre ces différents 
compartiments majeurs de l’environnement qui ont conduit à l’état référence aujourd’hui observé. 
Cette étude des interrelations revient à proposer une approche systémique globale qui rejoint par 
ailleurs les préoccupations actuelles sur le développement durable. 
 

 
Figure 15 : Schéma des interrelations entre les différents compartiments de l’environnement 
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THEME POPULATION 
SITES ET 

PAYSAGES 
PATRIMOINE (BIENS 

MATERIELS) 
CLIMAT 

EAUX 

SOUTERRAINES ET 

SOLS 
EAUX DE SURFACE AIR 

NIVEAUX SONORES 

ET VIBRATIONS 
EMISSIONS 

LUMINEUSES 

ESPACES 

NATURELS, 
AGRICOLES, 

FORESTIERS… 

FAUNE ET FLORE HABITATS NATURELS 
CONTINUITES 

ECOLOGIQUES 

POPULATION  + + + + 

++ 
Incidence sur la 

qualité des eaux : 
rejets, pollutions, 
modification des 
écoulements… 

+ 
Qualité de l’air 

pouvant impacter 
la santé publique  

++  
Niveaux sonores 

pouvant constituer 
une gêne pour la 

commodité du 
voisinage 

+  
Emissions 

lumineuses pouvant 
constituer une gêne 
pour la commodité 

du voisinage 

+ + + + 

SITES ET PAYSAGES   + 

+  
Erosion naturelle 
(liée aux facteurs 

climatiques) 

+ + + 0 + + + ++ ++ 

PATRIMOINE  
(BIENS MATERIELS) 

   

+  
Erosion naturelle 
(liée aux facteurs 

climatiques) 

- - 

+ 
Qualité de l’air 

pouvant impacter 
le patrimoine 

+ 
Vibrations pouvant 

impacter le 
patrimoine 

+ - - - - 

CLIMAT     - 

++ 
Débit des cours 

d’eau en lien avec le 
climat 

++ 
Qualité de l’air en 
lien avec le climat 

0 0 ++ ++ ++ ++ 

EAUX SOUTERRAINES ET 

SOLS 
     

++  
Transfert possible 

de polluants de l’eau 
dans les sols et vice 

versa 

+   
Retombées 

atmosphériques 
possibles sur les 

sols 

+ 
Vibrations pouvant 
impacter les sols 

0 ++ 

+  
Communication 

envisageable entre les 
sols et certains types de 

faune/ flore 

+  
Communication 

envisageable entre 
les sols et certains 
habitats naturels 

+  
Les sols peuvent 

influer sur les 
continuités 
écologiques 

EAUX DE SURFACE       

++  
Transfert de 

polluants possible 
de l’air dans l’eau 

0 0 

++ 
Qualité de l’eau 
influant sur la 
qualité des 

espaces naturels 

++ 
Qualité de l’eau influant 
sur le développement de 

la faune et de la flore 

++ 
Qualité de l’eau 

influant sur la qualité 
des habitats naturels 

++ 
Qualité de l’eau 
influant sur les 

continuités 
écologiques 

AIR        0 0 

++ 
Qualité de l’air 
influant sur la 
qualité des 

espaces naturels 

++ 
Qualité de l’air influant sur 

le développement de la 
faune et de la flore 

++ 
Qualité de l’air 

influant sur la qualité 
des habitats naturels 

++ 
Qualité de l’air 
influant sur les 

continuités 
écologiques 

NIVEAUX SONORES ET 

VIBRATIONS 
        0 0 + + + 

EMISSIONS LUMINEUSES          0 + + + 

ESPACES NATURELS, 
AGRICOLES, FORESTIERS… 

          ++ ++ ++ 

FAUNE ET FLORE            ++ ++ 

HABITATS NATURELS             ++ 

CONTINUITES ECOLOGIQUES              

++ : interrelation forte entre les compartiments  + : interrelation présente mais faible entre les compartiments   - : interrelation négligeable   0 : pas d’interrelation 
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3 INCIDENCES NOTABLES DU FONCTIONNEMENT DE 
L’INSTALLATION SUR L'ENVIRONNEMENT 

Le projet de la société Etablissements FEVRE concerne la régularisation administrative du site 
déjà en activité sur la commune de Chavagnes en Paillers. Comme indiqué dans l’arrêté du 20 
septembre 2019 portant décision d’examen au cas par cas en application de l’article R122-3 du 
code de l’environnement, il n’est pas prévu de phase travaux dans le cadre du projet de la société. 
L’étude des incidences notables ne portera que sur les incidences du périmètre du projet faisant 
l’objet du dossier de demande d’autorisation environnementale en phase d’exploitation du site.  

Cette partie a pour objectifs d’analyser les effets directs, indirects secondaires, cumulatifs, 
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du 
projet. Dans cette partie et conformément à la forme demandée par le livre 1er du Code de 
l’Environnement – partie réglementaire - sont présentés toutes les incidences et effets que pourrait 
avoir l’installation sur son environnement. 

Pour faciliter la lecture, ces effets potentiels sont détaillés par aspects environnementaux. 

La distinction formelle des effets directs et indirects s'avère, la plupart du temps, délicate et sujette 
à interprétation. Afin de faciliter la lecture du document, nous avons pris l'option de traiter ces deux 
aspects de façon simultanée. 

Par ailleurs, afin de bien mettre en évidence les mesures visant à pallier les incidences du site, il a 
été adopté une présentation en continu des impacts et des mesures envisagées pour éviter, 
réduire ou compenser les inconvénients de l'installation. 

Définition des enjeux environnementaux susceptibles d’être influencés par l’installation 

L’aire d’étude où les informations pertinentes en matière d’environnement ont été recueillies, est la 
zone géographique susceptible d’être influencée par l’installation. 
Il s’agit non seulement du site d’implantation et de la zone d’influence directe, mais aussi de la 
zone susceptible d’être affectée par des effets éloignés et induits (bassin versant hydrologique, 
connexion biologique, climat local,…). 
Dans une première approche et préalablement aux conclusions de l’étude d’incidence du projet, le 
domaine d’étude est défini forfaitairement de la manière suivante. 
 

 
ZONE D’IMPLANTATION ZONE D’INFLUENCE DIRECTE 

ZONE DES EFFETS ELOIGNES ET 

INDUITS 

Compartiment 
terrestre 

Comprise par les limites 
d’exploitation de l’installation 

Au delà de la zone 
d’implantation et comprise dans 

une bande de 10 m  
autour du site 

Au delà de la zone d’influence 
directe et comprise dans une 
bande de 50 m autour du site 

Compartiment 
aquatique 

Plan d’eau pour réserve 
incendie 

La petite Maine La Maine 

Tableau 11 : Définition des aires d’étude 
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3.1 INCIDENCES SUR LES SITES ET PAYSAGES, BIENS MATERIELS, PATRIMOINE 

CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

3.1.1 Intégration dans le paysage et compatibilité avec l’affectation des sols 

 

3.1.1.1 Analyse de l’incidence du site et description des mesures pour éviter, réduire ou 
compenser les effets 

Le projet prend place sur un site existant marqué par la présence de bâtiments formant un 
ensemble industriel cohérent. La teinte des bardages et la hauteur des bâtiments ont été 
harmonisées. 
Dans le cadre du projet, il n’est pas prévu la construction de nouveau bâtiment ni d’installation de 
nouveaux équipements en extérieur. 

 L’impact paysager du projet est nul. 

 

3.1.1.2 Compatibilité avec le document d’urbanisme 

 L’aire d’étude respecte les prescriptions relatives à l’urbanisme qui lui sont 
applicables. 

 

3.1.2 Protection des biens matériels, du patrimoine culturel et archéologique 

L’aire d’étude ne comprend pas de monuments historiques ou de sites inscrits ou classés.  

 Aussi, les Etablissements FEVRE n’ont pas d’incidence sur les biens matériels 
répertoriés pour la commune de Chavagnes en Paillers.  
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3.2 IMPACTS SUR LES EAUX DE SURFACE 

3.2.1 Approvisionnement et besoins en eau 

 

3.2.1.1 Les sources d’approvisionnement en eau 

L’alimentation en eau de l’établissement se fait à partir du réseau d’alimentation d’eau de la ville 
équipé d’un compteur et d’un disconnecteur.  
 
 

3.2.1.2 Usages et consommation d’eau 

Les besoins en eau de l’établissement sont les suivants : 

 domestiques (usage du personnel, douches, WC, etc.) ; 

 industriels (opérations de nettoyage, appoint cuve de traitement du bois ou remplissage 
après nettoyage). 

En 2017 la consommation du site en eau s’est élevée à 35 m3, et en 2018 à 42 m3. 
 

 L’impact de l’activité sur la ressource en eau n’est pas significatif. 

 
 

3.2.2 Rejets aqueux du site 

Ce chapitre ne traite que des rejets chroniques en fonctionnement normal des installations. Les 
rejets en situation accidentelle sont abordés dans le cadre de l’étude de dangers. 
 

3.2.2.1 Identification et caractérisation des rejets de l’établissement 

Les rejets aqueux de Etablissements FEVRE sont constitués par : 

 Les eaux usées domestiques ; 

 les eaux pluviales ; 

Les eaux usées domestiques sont constituées par les eaux vannes des installations sanitaires. 
Elles sont donc essentiellement porteuses de pollution organique et de graisse.  

Les eaux pluviales sont constituées des eaux pluviales de voiries ruisselant sur les surfaces 
imperméabilisées du site, et des eaux pluviales de toiture. Les premières sont donc 
potentiellement chargées en hydrocarbures. 

A cela, il faut ajouter deux autres catégories de rejets qui sont examinées dans l’étude de dangers 
car ne relevant pas d’un fonctionnement normal : 

- les déversements accidentels de produits liquides ; 

- les eaux d’extinction d’un incendie 

3.2.2.2 Incidences des rejets aqueux du site sur l’environnement  

L’établissement ne rejette pas d’effluents industriels 

Impact liés aux rejets des eaux usées domestiques 

La quantité d’effluents domestiques imputable à l’établissement correspond à la quantité d’eaux 
usées domestiques générée par les salariés. Ces eaux sont collectées dans le réseau de collecte 
collectif d’assainissement et redirigées vers la Station d’épuration de la commune. La capacité 
d’épuration de la station de traitement de Chavagnes en Paillers est considérée conforme. Le point 
de rejet de la station communale est la Petite Maine. 
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 L’activité du site n’est pas considérée significative sur la quantité et la qualité des 
eaux usées domestiques traitées par la station. 

 

Impact lié aux rejets des eaux pluviales 

Pour rappel, les eaux pluviales sont constituées des eaux pluviales de voiries ruisselant sur les 
surfaces imperméabilisées du site, et des eaux pluviales de toiture.  
Il est communément admis qu’un sol peut stocker de l’ordre de 100 mm d’eau dans les quatre 
premières heures de pluie. Cet ordre de grandeur a été confirmé par des essais d’infiltration, qui 
ont permis d’observer que le sol commençait par stocker 20 à 30 millimètres d’eau en surface, 
dans son micro-relief, avant que ne se produise le ruissellement. 
 
Au cours de la pluie, outre ce stockage immédiat, l’eau précipitée s’infiltre, saturant 
progressivement le sol : l’infiltration tend alors vers une limite de l’ordre de 4 mm par heure. 

Si on imperméabilise le sol, l’infiltration est supprimée. De ce fait, 100 l/m² de surface 
imperméabilisée seront générés en 4 heures de précipitation. 

Compte tenu de la surface imperméabilisée des installations (bâtiments + voiries) estimée à 5 400 
m², on peut considérer que le débit induit par cette surface sera de 135 m3/h sur 4 heures de 
précipitation pour un total d’environ 540 m3. 
 
Les eaux de ruissellement des aires de circulation des véhicules peuvent contenir des 
hydrocarbures au même titre que toutes les aires de circulation routière et tous les parcs de 
stationnement. 
 
La note d'information du SETRA « Calcul des charges de pollution chronique des eaux de 
ruissellement issues des plates-formes routières » - juillet 2006 propose une charge unitaire 
annuelle par ha imperméabilisé pour la circulation de 1 000 v/j dans un site ouvert (infrastructure 
dont les abords ne s'opposent pas à la dispersion de la charge polluante par voie aérienne) est de 
600 g/ha imperméabilisé/an. 
La charge annuelle de pollution due aux hydrocarbures retenue sur le site Etablissements FEVRE 
peut être considérée de manière maximaliste comme la valeur moyenne évaluée pour des voiries 
accueillant 1000 véhicules/jour, soit 0,6 kg/ha/an imperméabilisé. 
Par conséquent, pour une surface ouverte à la circulation de 0,34 ha imperméabilisé pour les 
voiries, les rejets annuels moyens de charge d’hydrocarbures sont estimés à 200 g soit 0,5 g/j.  
La note d'information du SETRA précitée précise que la fraction maximale de la charge polluante 
annuelle mobilisable pour un événement pluvieux de pointe de 100 mm est de 23% de la charge 
annuelle. 
Pour le site Etablissements FEVRE, cela donnerait  une charge polluante de 46 g pour 
l’événement pluvieux de pointe. Ce flux journalier est inférieur au 100 g/j, en référence à l’article 32 
de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. 

 Les flux rejetés en hydrocarbures sont inférieurs aux flux pour lesquels une 
concentration limite est fixée par l’arrêté ministériel du 02/02/98 modifié. 

 Le bassin versant de la Petite Maine est un territoire sensible aux ruissellements 
(phénomène qui peut contribuer aux inondations observées dans le secteur) ; La 
présence de noues entourant le site et du point d’eau présent sur la parcelle ZD481 
permet d’éviter l’augmentation des débits par rejet direct des eaux pluviales 
provenant des toitures et voiries dans le réseau d’eaux pluviales et donc dans la 
Petite Maine. 
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3.2.2.3 Mesures complémentaires prévues ou à prévoir pour éviter, réduire et compenser 
les effets dur l’eau et incidence résiduelle attendue. 

Le site est raccordé au réseau d’assainissement pour la gestion de ces eaux sanitaires. 
La surface attribuée à la circulation des véhicules est limitée par rapport à la surface 
imperméabilisée.  
Les aires imperméabilisées sont réservées pour le stockage en petite quantité sur rétention des 
produits liquides hermétiquement fermés et pour le stockage de matières premières et finies (bois). 
Ces dernières sont stockées en grandes majorité sous appentis. Les éventuelles matières non 
abritées ne sont pas susceptibles de dégrader la qualité des eaux pluviales par lessivage.  
La station de traitement du bois est également abritée, et dispose d’une cuve avec rétention 
évitant tout transfert de produit de préservation vers le milieu naturel. 
Le site doit prévoir de mettre en pace des dispositifs permettant l’obturation des réseaux 
d’évacuation des eaux de ruissellement en cas de pollution accidentelle.  

La question du dimensionnement de ces équipements de gestion des eaux pluviales se pose pour 
tous les ouvrages existants (bâtiments, voiries, parkings…) du site objet de la demande, en effet 
l’installation était existante au 1e janvier 2018. 
En effet, le site abritait des installations soumises à déclaration et respectait les dispositions en 
matières de gestion des eaux pluviales (Déclaration des installations visées par les rubriques 2410 
et 2415) en 2007 et existence du site antérieure à 1990. L’autorisation porte sur la rubrique 2415 
« Mise en œuvre de produit de préservation au bois », installation sur rétention de volume 100 % 
du volume de produit avec vanne d’obturation de cette rétention et alarme niveau eau. L’exploitant 
ne déclare aucune nouvelle activité classée au titre de la réglementation des Installations 
Classées et ne modifie pas les surfaces ateliers, ni les surfaces imperméabilisées, aussi 
l’exploitant n’aggrave pas la situation actuelle en terme d’écoulement en passant sous le régime 
de l’autorisation.  
 
Mesures compensatoires envisagées : 

Dispositifs d’obturation type obturateur en polyuréthane permettant l'obturation des grilles 
d'égouts et des avaloirs d'eau pluviale sur le site avant les opérations de chargements et 
déchargements de produits polluants pour éviter que les fuites ou les déversements 
accidentels ne s'échappent et viennent polluer les réseaux d'eaux pluviales.  
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3.2.3 Compatibilité SDAGE / SAGE 

3.2.3.1 SDAGE Bassin Loire Bretagne 

Les principales dispositions du SDAGE, applicables au projet, sont reprises dans le tableau ci-
dessous, avec les éléments permettant d’apprécier la compatibilité.  
Les dispositions du SDAGE non reproduites dans le tableau précédent ne sont pas abordées car 
elles concernent les actions à mettre en œuvre par les administrations ou pour des projets autres 
que celui objet du présent dossier. 
Les effluents de la société Etablissements FEVRE ne sont pas incompatibles avec le milieu 
récepteur en termes de qualité et de quantité.  
 

Les orientations Conformité du site 

Orientation 3 : Réduire la pollution organique et 
bactériologique 

Disposition 3A - Poursuivre la réduction des 
rejets directs des polluants organiques et 
notamment du phosphore 

Gestion assurée par la Station d’épuration 
communale. Le taux d’abattement des différents 
polluants est conforme aux attentes pour cette 
station. 

Le raccordement du site à la station d’épuration 
a été réalisé dès la construction de la station de 
traitement. 

Orientation 3 : Réduire la pollution organique et 
bactériologique 

Disposition 3D : Maîtriser les eaux pluviales par 
la mise en place d’une gestion intégrée 

L’activité est sans incidence potentielle sur la 
qualité des eaux superficielles et souterraines 
compte tenu des volumes. 
La présence d’un bassin à ciel ouvert (répertorié 
comme point d’eau incendie) et de noues 
d’infiltration contribuent à la gestion des eaux 
pluviales du site et n’impactent pas les capacités 
du milieu récepteur. 

Orientation 5 : Maîtriser et réduire les pollutions 
dues aux substances dangereuses 

Disposition 5B - Réduire les émissions en 
privilégiant les actions préventives 

Des mesures sont prises sur le site afin d’éviter 
tout écoulement de produits susceptibles de 
générer des pollutions diffuses des eaux 
souterraines ou superficielles (stockage de 
produits dangereux à l’intérieur des bâtiments ou 
sur rétention, station de traitement bois abritée) 

Tableau 12 : Cohérence du site avec les dispositions du SDAGE Bassin Loire Bretagne 
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3.2.3.2 SAGE Sèvre Nantaise 

Le SAGE Sèvre Nantaise ne contient aucune mesure directement applicable au site. La gestion 
des eaux pluviales porte sur les nouveaux ouvrages de rejets eaux pluviales. 
Les activités des Etablissements FEVRE de n’ont pas d’influence sur les objectifs fixés par le 
SAGE Sèvre Nantaise en matière de Nitrates, Phosphore, Pesticides. Le site ne rejette pas 
d’effluents industriels. 
En ce qui concerne les MES apportées par les activités du site, elles sont essentiellement issues 
du lessivage des sols imperméabilisés et toitures. La présence de système de filtration/ 
décantation (noues, puisard et bassin) permet de limiter cet apport et de ce fait le site n’a pas 
d’incidence significative sur la teneur en MES se déversant dans la Petite Maine. Pour rappel, la 
teneur en MES a une influence sur la concentration en Carbone organique dissous à l’origine 
d’une diminution de l’oxygène disponible pour les espèces aquatiques. 
La circulation sur la partie Est du site non imperméabilisée est limitée. 

Le maillage de haies maintenues en limite de site contribue à limiter le transfert des polluants au 
cours d’eau, en concourant également à l’infiltration des eaux de pluies et au ralentissement des 
écoulements vers la Petite Maine.  
Pour rappel, comparativement au reste du bassin de la Sèvre Nantaise, les bassins des Maines 
présentent un maillage bocager peu dense ; c’est particulièrement le cas pour la Petite Maine. 

 La gestion des eaux pluviales du site est donc compatible avec les éléments du 
SDAGE Loire Bretagne, qui demande d’intégrer les capacités du milieu récepteur lors 
de l’élaboration du plan de gestion des eaux pluviales à la parcelle. Le SAGE Sèvre 
Nantaise ne contient aucune mesure directement applicable au site. 

3.2.4 Synthèse des incidences sur les eaux de surfaces 

Code couleur associé à la hiérarchisation des incidences 

Positif Nul / Négligeable 
/ Très faible 

Faible Moyen Fort 

 

Thèmes 
Incidences 

brutes 
Mesure environnementale Type 

Incidence 
résiduelles 

Consommation d’eau Faible 

Eau à usage principalement 
domestique. 
Vanne volumétrique pour 
l’alimentation en eau de la cuve 
de traitement bois. 

Evitement / 
Réduction 

Très faible 

Qualité des eaux 
superficielles 

Faible 

Cuve de traitement du bois sous 
appentis et sur rétention 
Infiltration des eaux pluviales 
ayant ruisselé sur des surfaces 
non pollués. 

Evitement / 
Réduction 

Très faible 

Système 
d’assainissement (en cas 
de raccordement) 

Négligeable 
Le site rejette uniquement des 
eaux sanitaires dans le réseau 
d’assainissement communal 

/  

Imperméabilisation des 
surfaces 

Faible 

Dispositif de gestion quantitative 
des eaux pluviales.  
Limitation des volumes et débits 
ruisselés par la présence 
d’ouvrages d'infiltration 

Evitement / 
Réduction 

Très faible 

Tableau 13 : Tableau de synthèse des incidences du site sur les eaux de surfaces 
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3.3 INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET LES SOLS 

Ce chapitre traite des rejets chroniques en fonctionnement normal ou dégradé des installations. 
Les rejets en situation accidentelle sont abordés dans le cadre de l’étude de dangers. 
 

3.3.1 Eaux souterraines 

Conformément à l’article 65, les eaux souterraines des installations soumises à autorisation pour 
la rubrique 2415 doivent faire l’objet d’une surveillance. Le terrain est relativement plat et se situe 
à la côte NGF d’environ 46 +/- 2.0 m, d’après la carte IGN. 
La nature des substrats géologiques comme indiqué au paragraphe 2.5.2.1 suppose l’absence de 
nappes souterraines importantes dans la zone d’étude, les formations métamorphiques ne 
présentant que de faibles ressources.  
Concernant les roches magmatiques telles que le granite, les ressources en eau sont contenues 
dans les failles (exemple du captage du Tail, à Pouzauges). Ces zones sont réduites sur le bassin 
de la Sèvre Nantaise et ne concernent pas le périmètre d’étude. 
La lithologie granitique pour la zone d’étude est jugée peu productive. La couverture de socle 
favorise l’écoulement en superficiel. 
Dans la mesure où l’on souhaite préciser le niveau de l’eau et ses fluctuations dans les terrains, il 
conviendra de procéder à la pose de piézomètres et à un suivi piézométrique sur une période 
significative. Dans une première approche, la pose de 3 piézomètres aval et 1 piézomètre amont, 
est envisagée. 
 

 L’établissement n’est concerné par aucune nappe aquifère importante ni par aucun 
captage d’alimentation en eau potable. Cependant l’activité impose une surveillance 
des eaux souterraines. La mise en place de piézomètres permettra de mieux 
appréhender les écoulements et de définir la périodicité de surveillance. L’installation 
est prévue sur l’année 2021 pendant la phase d’instruction de la demande 
d’autorisation environnementale. Le devis est fourni en annexe 9bis 

 

3.3.2 Sols 

 Les produits de préservation du bois et la cuve de traitement sont sur rétention. L’aire 
de stockage des produits de traitement et celle de la station de traitement sont 
imperméabilisées. L’activité n’a pas d’incidence sur la qualité des sols. 
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3.4 IMPACTS SUR L’AIR ET LES ODEURS 

 

3.4.1 Rejets atmosphériques 

Ce chapitre ne traite que des rejets chroniques en fonctionnement normal des installations. Les 
rejets en situation accidentelle sont abordés dans le cadre de l’étude de dangers. 
 

3.4.1.1 Identification des rejets du site 

En fonctionnement normal des installations, les rejets atmosphériques proviennent : 

 des rotations de véhicules et poids-lourds (personnel / livraison). 

 des activités d’usinage du bois  

L’activité de traitement du bois est séparée du travail mécanique du bois. Il y a donc peu ou pas de 
nuisances possibles liées aux poussières ou sciures mêlées au produit de traitement. 
Après trempage, les bois ne sont plus usinés.  

3.4.1.2 Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables 
du projet  

Mesures de réduction pour les émissions de poussières 

Ces émissions sont limitées dans la mesure où l’ensemble des machines se situe en intérieur, et 
que le site dispose d’aspirations qui permettent le captage à la source des poussières. Les 
poussières collectées sont stockées dans un silo. Les machines, par ailleurs, sont régulièrement 
contrôlées et entretenues.  

Mesures de réduction pour les émissions de gaz d’échappement 

Les émissions induites par le trafic sont réduites par : 

- L'obligation faite aux véhicules en cours de chargement ou de déchargement, d'avoir leur 
moteur à l'arrêt, 

- Les manœuvres de camions qui se font exclusivement sur voiries imperméabilisées, sans 
envol de poussières, 

- Les distances parcourues sur site sont faibles.  

 

3.4.2 Odeurs émises par l’établissement 

Dans le cadre des activités, l'établissement n’est pas à l'origine d'émission de gaz odorants 
susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.. 
 

 L’activité des Etablissements FEVRE n’est pas génératrice d’odeurs.  
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3.5 INCIDENCES EN TERMES DE DECHETS 

 

3.5.1 Recensement et caractéristiques des déchets et des sous-produits 

Les principaux déchets actuellement générés sur le site sont des déchets industriels non 
dangereux (DND). 

- Les rebuts bois, 

- Les poussières de bois récupérées par les installations de dépoussiérage, 

- Les ferrailles 

 
Les quelques fûts de produits retouche (lasure ou peinture) usagés sont envoyés en déchèterie. 
Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet 

3.5.2 Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs 
notables du projet 

- Tri, recyclage et valorisation des sous-produits de fabrication (bois et métal) 

- Mise à disposition de bennes et bacs  

 

 Le site privilégie les filières de valorisation et recyclage. L’incidence de 
l’établissement en termes de déchets est non significative 

 
 

3.6 INCIDENCES EN TERMES DE NIVEAUX SONORES ET AUX VIBRATIONS 

 

3.6.1 Caractérisation des sources d’émissions sonores 

Les Etablissements FEVRE sont situés en zone urbaine.  

Les principales sources sonores spécifiques à l’environnement extérieur sont issues du trafic 
et de la fonction définie pour la zone d’implantation du site. 

Les principales sources sonores spécifiques à l’établissement sont issues des opérations 
d’usinage.  

La configuration du site étant définitive, une campagne de mesures de bruits a été réalisée afin de 
vérifier le respect des niveaux sonores en limites de propriété et aux ZER. 

3.6.1.1 Valeurs limites réglementaires 

En limites de propriété de l’établissement, conformément à l’arrêté cadre du site du 23 janvier 
1997, les niveaux de bruit doivent respecter les valeurs fixées ci-après. 
 

Périodes 
Le jour de 7h00 à 22h00, sauf 

dimanches et jours fériés 
La nuit, de 22h à 7h, ainsi que 
le dimanche te les jours fériés 

Niveau sonore 
limite admissible 

70 dB(A) 60 dB(A) 

Tableau 14 : Valeurs limites d'émission sonore en limite de propriété 

 
Dans les zones à émergence réglementée, conformément à l’arrêté cadre du site du 23 janvier 
1997, les émissions sonores dues aux activités des installations, ne doivent pas engendrer une 
émergence supérieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous. 
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Niveau de bruit ambiant existant 

dans les zones à émergence 
réglementée (incluant le bruit de 

l'établissement) 

Émergence admissible pour la 
période allant de 7h00 à 22h00, 
sauf dimanches et jours fériés 

Émergence admissible 
pour la période allant de 

22h00 à 7h00, 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 15 : Valeurs limites d'émission sonore au niveau des zones à émergence réglementée 

 

3.6.2 Résultats de mesures 

3.6.2.1 Emplacement des points de mesure 

Quatre points de mesure ont été retenus pour caractériser la situation acoustique.  
Les emplacements des points de mesurage sont indiqués ci-dessous :  

 

 
Point de mesure Situation 

L1/ZER1 En limite de propriété industrielle, et des premières 
habitations, coté Ouest du site, à proximité des bureaux 

ZER2 Habitations côté Sud du site 
L2 En limite de propriété industrielle, coté Sud-est du site 
L3 En limite de propriété industrielle, coté Nord-ouest du site 

Figure 16 : Localisation des points de mesures  

3.6.2.2 Niveaux sonores mesurés 

Les mesures ont été réalisées en continu avec enregistrement des données sur une durée 
d’environ 20 heures consécutives (11/07/2019), pour chacun des points de mesures avec 
l’ensemble des bruits habituels existants sur l’intervalle de mesurage.  
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Emplacements 
Indicateur 

retenu 
Niveau sonore 

mesuré en dB(A) 

Niveau sonore 
autorisé en dB(A) 

(2) 

Avis 
(1) 

Mesures en période de Jour 

ZER1/L1 LAeq 50,5 70,0 C 

L2 LAeq 57,5 70,0 C 

L3 LAeq 48,0 70,0 C 

 

 
Niveau sonore 

ambiant 
Niveau sonore 

résiduel Indicateur 
retenu (2) 

Émergence sonore 
en dB(A) 

(ambiant – résiduel) 

Avis 
(1) 

 
LAeq en 

dB(A) 
L50 en 
dB(A) 

LAeq en 
dB(A) 

L50 en 
dB(A) 

Mesurée Autorisée 
 

ZER1/L
1 

50,5 43 49,5 41,0 LAeq 1,0 5 
C 

ZER2 57 50,5 56,5 46,0 LAeq 0,5 5 C 

Tableau 16 : Valeurs d'émissions sonores mesurées au droit du site 

 
(1) NC : Non conforme C : Conforme AS : Avis suspendu  

(2) Les niveaux limites indiqués sont issus de l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997. 
 
Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété industrielle en période diurne sont conformes 
aux niveaux admissibles. 

Les mesures des émissions sonores du site sont fournies Annexe 8. 

 
 

3.6.3 Mesures prises pour l’éviter, le réduire ou le compenser 

3.6.3.1 Mesures prises pour réduire le niveau d’émissions sonores 

La fermeture du site aux horaires de nuit permet d’éviter toutes nuisances pour le voisinage en 
période nocturne. En période diurne, l’implantation des machines d’usinage et des systèmes 
d’aspiration en intérieur, permet de limiter le niveau d’émissions sonores. 
 

 Ainsi, l’impact sonore de l’établissement est considéré négligeable. 

 

3.6.4 Vibrations 

 Les activités de la société ne sont pas de nature à générer des vibrations. 
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3.7 INCIDENCES LIES AUX CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ET EQUIPEMENTS 

CONNEXES DE L’ETABLISSEMENT 

3.7.1 Energies consommées 

L’énergie est utilisée sur le site : 

- sous forme électrique pour les postes d’usinage du bois et des métaux, le chauffage et 
l’éclairage. 

- sous forme de gasoil pour le fonctionnement des engins de manutention et véhicules. 

 

3.7.2 Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les consommations 
énergétiques et annexes de l’établissement 

Sans objet au vu des consommations limitées. 
Les consommations induites par le chauffage sont limitées aux zones de bureaux.  
Par ailleurs, le remplacement de tout équipement consommant de l’énergie se fera en ayant la 
consommation électrique comme un des critères de choix. 
 

 Ainsi, l’impact sonore de l’établissement est considéré négligeable. 

 

3.7.3 Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets sur le climat 

De par sa consommation d’énergie, mais également de par le transport (livraisons et expéditions), 
l’établissement génère des émissions de dioxyde de carbone et d’oxydes d’azote. 

Cependant, l’activité de traitement de bois n’est relativement pas concernée par la lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre.  

 Le site n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou 
régionale 

 
 
 

3.8 INCIDENCES DES EMISSIONS LUMINEUSES SUR LA COMMODITE DU VOISINAGE 

Le site ne dispose pas d’enseigne lumineuse, ni d’éclairage extérieur permanent. Seul l’éclairage 
public de la zone urbanisée est présent durant la nuit. 
 

 Ainsi, l’activité du site n’a pas d’incidence sur les niveaux des émissions lumineuses 
du territoire. 
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3.9 INCIDENCES LIES AU TRAFIC DE L’ETABLISSEMENT 

Les mouvements de véhicules qui sont engendrés par l’activité sont essentiellement dus : 

- aux livraisons de matières premières et expéditions de produits finis (1 à 2 x par semaine) ; 

- à l’expédition des déchets (1 x an) ; 

- aux mouvements du personnel (4 véhicules légers sur parking). 

Le site étant existant et la demande portant sur une régularisation du régime administratif, le trafic 
journalier lié à l’activité du site reste inchangé et est estimé à 4 véhicules par jour pendant les jours 
ouvrés.  

 Le trafic imputable à l’activité des Etablissements FEVRE n’est pas significatif 

 
 

3.10 INCIDENCE DE L’IMPLANTATION DU SITE SUR LES ESPACES AGRICOLES OU 

FORESTIERS 

 
L’établissement Etablissements FEVRE est déjà implanté dans une zone du PLU non affectée aux 
activités agricoles et compatible avec la présence d’Installations Classées. 
 

 L’augmentation de la capacité de l’installation de traitement de bois n’a engendrée 
aucune exploitation de surface supplémentaire. Aucune mesure spécifique n’est 
nécessaire 

 
 

3.11 INCIDENCES DU PROJET SUR LA FAUNE, LA FLORE, LES MILIEUX NATURELS ET 

EQUILIBRES BIOLOGIQUES 

 
 
Comme présenté au paragraphe 2.8.2 du présent dossier, le site n’est pas inclus dans un 
périmètre réglementaire de protection de zones Natura 2000. Pour rappel, les zones Natura 2000 
les plus proches sont à une distance supérieure à 30 km du site 
 
Etant donnée la distance importante entre le site et la zone Natura 2000 la plus proche, seuls les 
aspects liés à la pollution des eaux de surface peuvent être concernés par le projet. 
La pollution des eaux de surface engendrée par le site est relativement faible dans la mesure où 
elle est essentiellement composée des eaux pluviales du site. 
Il n’y a donc pas matière à réaliser une évaluation qualitative et quantitative des incidences, ni 
d’évaluation des effets cumulés.  
 
Par ailleurs, les trames verte et bleue ont été présentées au chapitre 2.8.7. Le site des 
Etablissements FEVRE se trouve en dehors des zones retenues constituant la trame verte et 
bleue. La présence du site n’a donc pas d’incidence sur la continuité écologique. 
 
Enfin, l’établissement n’est concerné par aucune zone d’inventaire et de protection du milieu 
naturel.  

 Compte tenu de l’implantation du site et de son emprise au sein d’une zone urbanisée, 
il n’est pas attendu d’incidences.  
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4 VOLET SANITAIRE 
 

4.1 GENERALITES 

En respect de l’article L122-3 du Code de l’Environnement introduisant l’obligation d’un volet 
« Effet sur la santé » dans l’étude d’impact, et conformément à l’article R512-8 du Code de 
l’Environnement, les effets éventuels de l’activité de l’entreprise sur la santé humaine seront mis 
en évidence dans ce chapitre. 
 
Il s’agit de mettre en évidence, le cas échéant, si des produits utilisés, produits ou co-produits de 
l’établissement, déchets ou nuisances dont il est à l’origine, peuvent avoir, pour les populations 
voisines des effets directs ou indirects sur la santé. 
 
Ne sont examinées que les pollutions chroniques correspondant au fonctionnement normal des 
installations et aux modes de fonctionnement dégradés. En revanche, les pollutions de type 
accidentel sont exclusivement traitées dans l’étude de dangers et échappent donc à cette étude. 
 
L’ensemble des activités de l’établissement a été pris en compte ; la notion de voisinage est 
définie dans l’étude elle-même en fonction des voies de transferts concernées. 
 
L’évaluation des risques sanitaires (ERS) est réalisée à partir du « Guide pour l’analyse du volet 
sanitaire des études d’impact » de l'Institut de Veille Sanitaire (février 2000). Cette évaluation 
comprend plusieurs étapes : 

- l’identification des dangers ; 

- la définition des relations dose-réponse (en cas d’absence de potentiel dangereux identifié 
pour l’homme l’ERS s’achève à cette étape) ; 

- l’évaluation de l’exposition humaine (en cas d’absence d’exposition, l’ERS s’achève à cette 
étape) ; 

- la caractérisation des risques. 

4.2 RAPPEL DU CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

La zone d’étude est définie comme étant l’environnement rapproché de l’installation de traitement 
de bois. 
Les composantes environnementales du site étudié sont présentées de façon détaillée dans les 
autres chapitres de l’étude d’impact. Elles sont reprises de façon synthétique ci-après. 

- Occupation des sols : l’installation est implantée en zone urbaine, son environnement 
proche est composé principalement d’habitations ; 

- Eaux de surfaces : L’installation est implantée dans le bassin versant de la Petite Maine ; 

- Eaux souterraines : la société Etablissements FEVRE n’est pas située dans le périmètre de 
protection d’un captage d’alimentation publique en eau potable ; 

- Trafic : L’activité des Etablissements FEVRE est associée à un niveau de trafic routier 
relativement faible.  

Le mode de fonctionnement en phase de chantier n’est pas pris en compte du fait qu’aucuns 
travaux d’extension ne sont réalisés. 
 
Aucun établissement médical ou social ne se trouve dans l’environnement proche du site. En 
revanche plusieurs habitations individuelles sont présentes dans la zone d’étude. 
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4.3 IDENTIFICATION DES DANGERS ET PRODUITS CARACTERISTIQUES DU SITE 

4.3.1 HYDROKOAT 6 

La préservation du bois s’effectue par trempage et absorption par les cellules du bois dans une 
solution diluée d’un produit contenant fongicide et insecticide. Ce produit est à base de 
cypermethrine, de chlorure de didecyldimethylammonium et de chlorure de benzalkonium. A l’état 
concentré, ces composés sont classés comme étant corrosifs et très toxiques pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets à long terme. 

A l’état concentré, le produit de préservation est considéré comme nocif en cas d'ingestion. Il peut 
entraîner des lésions cutanées irréversibles, telles qu'une nécrose visible au travers de l'épiderme 
et dans le derme, à la suite d'une exposition allant de trois minutes à une heure. 
Les réactions corrosives sont caractérisées par des ulcérations, saignements, escarres 
ensanglantées et, à la fin d'une période d'observation de 14 jours, par une décoloration due au 
blanchissement de la peau, des zones d'alopécie et des cicatrices. 
 
Le produit de préservation est stocké sur rétention avant dilution. La cuve de traitement contenant 
le produit dilué est implantée sous un appentis, et sur rétention. L’aire périphérique est 
entièrement en enrobé. 
Les contacts cutanés avec les produits utilisés dans le traitement de préservation du bois ou 
l’ingestion, à partir des eaux et du sol, seront donc très peu probables.  
Les conditions de diffusion, la nature et le volume des substances font que nous pouvons 
considérer, compte tenu du principe de proportionnalité, qu’elles n’ont pas d’effet significatif sur les 
populations avoisinantes. 

4.3.2 Impacts sanitaires liés aux déchets 

Les déchets, produits par les activités du site, sont tous triés, stockés dans des bennes ou bacs 
spécifiques ou en condition de rétention.  
Compte tenu des mesures de gestion des déchets, les déchets ne peuvent avoir d’impact sur la 
santé humaine. 
 

4.3.3 Impacts sanitaires liés aux effluents aqueux 

4.3.3.1 Les eaux usées sanitaires.  

Elles proviennent essentiellement des locaux sanitaires et des vestiaires. Le risque principal pour 
la santé est généré par l’éventuelle présence de germes pathogènes dans ces eaux. Il reste 
cependant extrêmement faible, les effluents étant collectées dans le réseau communal et traitées 
par la station d’épuration communale de Chavagnes en Paillers. La population n’est pas en 
contact avec ces eaux. Il n’y a donc pas de risque d’exposition des populations. 
 

4.3.3.2 Les eaux pluviales 

Collectées séparément des eaux usées, ces dernières sont drainées vers le réseau eaux pluviales 
qui rejoint la noue en bordure Nord des limite de propriété avant rejet dans la Petite Maine.  
Les activités d’usinage du bois sont réalisées dans des bâtiments fermés et la station de 
traitement de bois est abritée. Ainsi, il n’est pas attendu de pollution particulière des eaux pluviales 
de voiries et de toiture par les produits entrant dans le process de fabrication. 
Toutes les dispositions sont prises sur le site pour éviter toute pollution chronique ou accidentelle 
du sol (rétention des produits potentiellement polluants, imperméabilisation des zones 
concernées,…). Il n’y a donc pas de risque d’exposition des populations. 
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4.3.4 Impacts sanitaires liés aux émissions sonores 

Le bilan qualitatif et quantitatif des émissions sonores dans l’environnement est présenté dans le 
3.6 de l’étude. 
Le bruit n’est pas retenu dans le schéma conceptuel de l’étude d’évaluation du risque sanitaire. 
 

4.3.5 Impacts sanitaires liés aux rejets atmosphériques 

L’inventaire des émissions du site ne montre pas de sources quantitativement ou qualitativement 
significatives d'émission dans l’air. 
 

 L’inventaire des émissions du site ne montre pas de sources quantitativement ou 
qualitativement significatives d'émission dans l’eau, l’air ou dans le sol. 

 
Compte tenu de la faible quantité de polluants susceptibles d’être émis par l’activité d’une part, et 
des faibles niveaux d’exposition de la population aux substances et nuisances d’autre part, il n’y a 
pas lieu de prévoir de dispositif de suivi épidémiologique particulier. 
 

4.4 SYNTHESE DES CIBLES DE L’IMPACT SANITAIRE POTENTIEL 

Le tableau ci-après récapitule les voies de transfert et les populations sensibles pouvant être 
exposées à des dangers par le biais de ces voies. 
 

VOIE DE TRANSFERT POPULATION EXPOSEE 

Air / inhalation directe 
Rejets atmosphériques liés à l’exploitation quasi nuls 
Habitations individuelles dans la zone d’étude non 
impactées 

Eau / ingestion directe 
Pas de captage d'eau potable ou d'usage récréatif de 
l’eau dans la zone d'étude 

Ingestion 

Sol 
Habitations individuelles dans la zone d’étude non 
impactées 

Cultures Parcelles agricoles dans la zone d’étude non impactées 

Elevages 
Absence d’élevages agricoles au niveau de la zone 
d’étude 

Bruit 
Habitations individuelles dans la zone d’étude non 
impactées 

Tableau 17 : Voies de transfert potentielles 
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5 EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

5.1 NOTIONS SUR LES EFFETS CUMULES 

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou 
indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations 
ou communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, etc.). Elle inclut aussi la notion 
de synergie entre effets. 

C’est donc une notion complexe qui nécessite une approche globale des incidences sur 
l’environnement : approche territoriale, approche temporelle, approche par entité / ressource 
affectée, approche multi-projets. 

Les effets cumulés sont le résultat de toutes les actions passées, présentes et à venir (projets, 
programmes, etc.) qui affectent une entité. L’incrémentation découle d’actions individuelles 
mineures mais qui peuvent être globalement importantes : 

- des impacts élémentaires faibles de différents projets (par exemple des impacts 
secondaires), mais cumulés dans le temps ou dans l’espace, ou cumulés aux problèmes 
environnementaux déjà existants, peuvent engendrer des incidences notables ; 

- le cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences qu’une juxtaposition des impacts 
élémentaires de différents projets (notion de synergie, effet décuplé). 

 

5.2 PROJETS RECENSES 

L’identification des projets, à proximité de la zone d’étude du présent dossier a été réalisée. 
Plusieurs projets ont fait l’objet d’une enquête publique ces douze derniers mois. Aucuns ne 
concernent la commune de Chavagnes en Paillers ou les communes concernées par le rayon 
d’affichage d’enquête publique (Saint Georges de Montaigu, Saint André Goule d’Oie). 

5.3 PROJETS POUVANT INTERAGIR AVEC LES ACTIVITES DE ETABLISSEMENTS FEVRE 

 Ainsi aucun effet cumulé potentiel sur les milieux physique, naturel, humain ou le 
patrimoine n’est identifié 
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6 DESCRIPTION DES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES DU 
PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT RESULTANT DE LA 
VULNERABILITE DE CELUI-CI A DES RISQUES D'ACCIDENTS OU 
DE CATASTROPHES MAJEURES 

En application des articles R181-3 et suivants du Code de l’Environnement, ces informations sont 
présentées dans les parties suivantes du dossier de demande d’autorisation d’exploiter : 

- Chapitre 2.2 de l’étude de dangers relatif à l’état actuel de l’environnement agresseur pour 
ce qui concerne la vulnérabilité du site à des risques d’accident ou de catastrophes 
majeures externes ; 

- Résumé non technique de l’étude de danger et synthèse des phénomènes dangereux pour 
ce qui concerne les incidences négatives notables liés à des accidents technologiques 
directement liés à l’exploitation du site et les mesures mises en œuvre pour les éviter ou 
les réduire. 
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7 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 
Dans l'hypothèse éventuelle d'une mise à l’arrêt définitif ou d'un transfert de l’installation autorisée 
sur un autre site, il serait procédé à la remise en état du site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste 
aucun des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la 
sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de 
l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments (protection des intérêts 
mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement). 
 
Les Etablissements FEVRE, en cas de cessation d’exploitation d’une ou plusieurs installation(s) 
classée(s), retiendront les dispositions suivantes pour la remise en état du site, conformément aux 
articles  
R.512-39-1 et suivants "Mise à l'arrêt définitif et remise en état", du Code de l'Environnement, 
partie réglementaire, Livre V, Titre 1er et répondre aux exigences de : 

 sécurisation des installations ; 

 prévention des nuisances et pollutions ; 

 vérification de l’absence de pollution des sols. 

 
Il sera ainsi notifié au préfet (article R 512-39-1 alinéa I du Code de l'Environnement, partie 
réglementaire, Livre V, Titre 1er) la date d’arrêt, trois mois au moins avant celui-ci. Cette notification 
sera accompagnée d’un mémoire comprenant les mesures prises ou prévues, pour assurer, dès 
l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comprennent notamment : 

 l’enlèvement et l’élimination dans les règles de l’art de toutes substances potentiellement 
dangereuses et leur(s) contenant(s) (matières premières, produits finis, huiles usagées, 
produits lessiviels, produits pour le traitement de l’eau et de l’air...) et des déchets présents 
sur le site ; 

 des interdictions ou limitations d’accès au site ; 

 la suppression des risques d’incendie et d’explosion ; 

 la surveillance des effets sur l’environnement. 

 
Dans le cas où l’arrêt libère des terrains susceptibles d’être affectés à un nouvel usage et que le 
ou les types d’usage futur sont déterminés (article R 512-39-3 du Code de l'Environnement, partie 
réglementaire, Livre V, Titre 1er), le site transmettra au préfet dans un délai fixé par ce dernier, un 
mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer : 

 la maîtrise des risques liés au sol éventuellement nécessaires ; 

 la 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 ; 

 la surveillance à exercer en cas de besoin ; 

 les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du sous-
sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par le site pour mettre en 
œuvre des servitudes ou des restrictions d’usage. 

 

Une étude historique, documentaire et de vulnérabilité de qualité, permettant d’évaluer les risques 
éventuels de pollution des sols relatifs aux activités ou pratiques anciennes sur les terrains 
concernés, a été réalisée, et ceci dans le but d’anticiper sur les mesures de sécurité à mettre en 
place en cas de reprise ou cessation d’activités  Cette étude est présentée en annexe 9 
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8 RECAPITULATIF DES MESURES PRISES ET ENVISAGEES EN 
FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT, ET MONTANT DES 
INVESTISSEMENTS ASSOCIES 

 
Les investissements réalisés pour réduire les impacts liés au fonctionnement de l’installation sont 
précisés dans le tableau ci-dessous, mentionnant également l’échéancier prévisionnel des 
mesures, et les coûts associés. 
 

Désignation Cible Coût HT  
Date de 

réalisation 

Dispositifs d’obturation du réseau d’eaux pluviales Eau - € A venir 

Réseau d’aspiration des poussières bois et silo de 
collecte  

Eau ~ 57 000,00 € A venir 

Tableau 18 : Coût des mesures prévues et prises pour supprimer, limiter ou compenser les impacts 
sur l’environnement 
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9 SYNTHESE DES EFFETS RESIDUELS DU PROJET ET DES EFFETS 
CUMULES 

 
Le tableau suivant présente une synthèse des effets résiduels du projet au regard de la sensibilité 
du milieu et des mesures compensatrices prises ou prévues, ainsi que les effets cumulés 
potentiels avec d’autres projets connus, le cas échéant. 
 
Pour rappel, aucun projet n’a été recensé sur les communes du rayon d’affichage concernées par 
le présent dossier. 
 
 
Pour mémoire, la sensibilité du milieu est cotée de la manière suivante : 
 

Cotation Sensibilité Commentaires 

+++ Très forte 

Le milieu existant est particulièrement sensible à toute 
modification et le risque d’altération de ces composantes 
environnementales est fort. Ce milieu est dans la mesure du 
possible à éviter pour tout aménagement, prélèvement ou 
rejet supplémentaire. 

++ Forte 
Le milieu est sensible et exige des mesures de protections 
pour un aménagement, prélèvement ou rejet venant 
l’impacter. 

+ Présente mais faible 
Le milieu peut accepter d’être modifié par un aménagement, 
prélèvement ou rejet, sans qu’il y ait de répercussions 
notables sur ces composantes environnementales. 

- Négligeable 
Le milieu est peu sensible et peut accepter un aménagement, 
prélèvement ou rejet sans qu’il y ait de répercussions 
significatives sur le milieu. 

0 Non concerné / 

Tableau 19 : Synthèse de la sensibilité du milieu 
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THEME 
AIRE 

D’ETUDE 

RETENUE 

SENSIBILITE DU MILIEU MILIEU 

SUSCEPTIBLE 

D’ETRE AFFECTE 

PAR LES 

ACTIVITES 

ANALYSE DES EFFETS DES ACTIVITES 
EFFETS CUMULES AVEC 

D’AUTRES PROJETS 

CONNUS COTATION COMMENTAIRES MESURES PRISES OU PREVUES POUR LIMITER LES EFFETS EFFETS RESIDUELS DES ACTIVITES 

Sites et 
paysages, 
biens 
matériels, 
patrimoine 
culturel et 
archéologique 

Sites et 
paysages 

3 km - 
Projet implanté au sein d’un site 
industriel. 

NON 
Etablissement perceptible depuis les environs mais intégré au sein d’une 
zone urbanisée. 

Installation compatible avec le PLU et en adéquation avec les 
orientations du SCOT. 

Pas d’effets attendus / 

Biens 
matériels, 
patrimoine 
culturel et 
archéologique 

500 m 0 

Site, et donc projet, en dehors de tout 
périmètre de protection d’un monument 
historique, site classé, inscrit, zone de 
sensibilité archéologique, AVAP, 
ZPPAUP. 

NON Non concerné. / 

Données 
physiques et 
climatiques 

Ressource en 
eau 

3 km + 

Ressources basées sur les eaux 
superficielles provenant de l’extérieur, 
exposées aux pollutions, rendant 
vulnérable l’approvisionnement. 

NON 
L’alimentation est assurée par le réseau AEP de la commune. 
(réservoir d’alimentation original : retenue de la Bultière à une 
distance supérieure à 3 km) 

Pas d’effets attendus / 

Eaux de 
surface 

3 km ++ 
Cours d’eau récepteur : la Petite Maine.  

Etats écologique et chimique moyens à 
mauvais. 

OUI 

Le site ne génère pas d’effluent industriel. 

Eaux usées domestiques : Capacités station d’épuration 
adaptées. 

Surface imperméabilisée réduite aux accès réception et 
expédition matières/ produits finis 

Gestion des eaux pluviales à la parcelle 

Faible consommation d’eau réseau AEP. 

Négligeables / 

Risques 
naturels 
(inondations) 

3 km 0 

Site implanté en zone non inondable. 

Non concerné par le risque d’inondation 
par débordement ou par remontée de 
nappe. 

NON - Non concerné / 

Sols et eaux 
souterraines 

3 km + 
Aucun captage d’eau potable répertorié 
dans le périmètre d’étude en eaux 
souterraines et superficielles. 

OUI 

Etanchéité des sols des ateliers, rétention et appentis cuve de 
traitement finition bois. 

Pas de rejets directs dans les sols et les eaux souterraines. 

Potentiel migrations de pollution à définir dans le cadre d’une 
étude hydrogéologique et potentiellement lors de la mise en place 
d’un plan de surveillance des eaux souterraines 

Non concerné / 

Air 300 m + 
Premières habitations en limite de 
propriété du site 

OUI 
Rejets atmosphériques liés aux gaz d’échappement des véhicules 
transitant sur le site : Trafic négligeable 

Pas d’effets attendus. / 

Odeurs 300 m + 
Premières habitations en limite de 
propriété du site 

NON Projet non générateur d’odeurs. Non concerné / 

Bruit et 
vibrations 

Niveaux 
sonores, 
zones à 
émergence 
réglementée 

300 m + 
Premières habitations en limite de 
propriété du site 

NON Aucun équipement en extérieur Négligeables. / 

Vibrations 300 m + 
Premières habitations en limite de 
propriété du site 

NON Activité non génératrice de vibrations. Non concerné. / 

Données 
physiques et 
climatiques 

Energie et 
changement 
climatique 

Régional + / OUI Politique de maîtrise de la consommation énergétique sur le site. Impact maitrisé / 

Transports et infrastructures 3 km ++ 
Trafic modéré sur les axes desservant 
le site. 

OUI 
Horaire d’exploitation du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 
14h à 18h 

Négligeables. / 

Emissions lumineuses - + Impacté par l’urbanisation du territoire NON / Non concerné / 
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THEME 
AIRE 

D’ETUDE 

RETENUE 

SENSIBILITE DU MILIEU MILIEU 

SUSCEPTIBLE 

D’ETRE AFFECTE 

PAR LES 

ACTIVITES 

ANALYSE DES EFFETS DES ACTIVITES 
EFFETS CUMULES AVEC 

D’AUTRES PROJETS 

CONNUS COTATION COMMENTAIRES MESURES PRISES OU PREVUES POUR LIMITER LES EFFETS EFFETS RESIDUELS DES ACTIVITES 

Milieux 
naturels, 
terrestres et 
équilibres 
biologiques 

Faune et flore 

3 km 

0 
Pas de ZNIEFF, NATURA 2000, zone 
humide, APPB, parc naturel régional, 
réserve naturelle, dans un rayon de 2 
km autour du site. NON 

Etablissement localisé au sein d’une zone urbanisée. Pas de 
modification dans l’usage des sols des parcelles. Il ne constitue 
donc pas un réservoir de biodiversité, et ne génèrera pas de 
consommation d’espace agricole ou naturel. 

Pas d’effets attendus. 

/ 

Habitats 
naturels et 
équilibres 
biologiques 

0 

Continuités 
écologiques 

0 
Absence de corridors et réservoirs 
écologiques. 

Pas d’effets attendus. 

Déchets / + / OUI 
Quantité générée modérée. 

Valorisation matière des déchets bois et métaux. 
Limités et maîtrisés / 

Santé 300 m + 
Premières habitations en limite de 
propriété du site 

OUI 
Absence de rejets atmosphériques 

Pas d génération d’effluents industriels 
Pas d’effets attendus / 

 
+++ : sensibilité très forte, ++ : sensibilité forte ; + : sensibilité présente mais faible, - : sensibilité négligeable ; 0 : non concerné 
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10 ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX 
 
Il n’a pas été mis en évidence d’interaction des différents effets entre eux. 
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11 ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES 
EFFETS DE L'INSTALLATION SUR L'ENVIRONNEMENT ET 
DIFFICULTES RENCONTREES 

 
Cette étude a été réalisée entre les mois d’août et décembre 2019 sur la base des données 
disponibles et de la réglementation en vigueur. 
 
 

11.1 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Afin d’établir l’état initial du site, d’évaluer les impacts de l’établissement et les mesures 
préconisées pour réduire, voire supprimer ces impacts, la méthodologie appliquée comprend une 
recherche bibliographique, un recueil de données auprès de la commune de Chavagnes en 
Paillers pour le document d’urbanisme (PLU) nouvellement révisé, une étude sur le terrain et une 
analyse de la réglementation en vigueur.  

En fonction de la nature des informations requises et des données effectivement disponibles, 
l’analyse a été effectuée à deux niveaux :  

- une approche dite « globale » portant sur un secteur élargi, plus vaste que la zone d’étude 
proprement dite ; 

- une approche plus ponctuelle, où les données portent sur une zone d’étude plus restreinte. 

 

11.1.1 Collecte de renseignements auprès des organismes et administrations 

- Météo France 

- Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) 

- Agence de l’eau Loire – Bretagne, 

- Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

- Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Pays de la Loire – Service Régional 
de l’Archéologie et Conservation des Monuments Historiques ;  

- Conseil Général des Vendée ;  

- Ville de Chavagnes en paillers et Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - 
Les Essarts ; 

- Patrimoine des services de l’Etat en Pays de la Loire SIGLOIRE. 

 

11.1.2 Collecte de renseignements par thématiques : 

- Climatologie : exploitation des données recueillies auprès de Météo France sur la station 
météorologique de La Roche Sur Yon 

- Géologie – hydrogéologie : exploitation des données issues de la carte du BRGM (Bureau 
de Recherche Géologique et Minière) au 1/50 000ème 

- Outils réglementaires de gestion des eaux : exploitation des données issues de la 
documentation de l’Agence de l’Eau, du portail gesteau d’Eaufrance, du portail Veendée 
Eau et du site Sèvre Nantaise 

- Usages de l’eau : exploitation des données issues de la base de données Infoterre du 
BRGM. 

- L’analyse des schémas, plans et programmes de planification territoriale et urbaine a été 
réalisée à partir de l’exploitation des données issues du site de la Communauté de 
communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts. 

- Risques majeurs : L’analyse a été réalisée par l’exploitation des données issues de 
Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts, du site Internet du 
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plan séisme, du site Internet des installations classées, des sites internet du BRGM 
(infoterre, aléa retrait-gonflement des argiles, cavités souterraines, mouvements de terrain, 
remontée de nappes). 

- Ambiance sonore : exploitation de l’étude acoustique réalisée par APAVE pour 
l’établissement ;  

- Qualité de l’air : Air Payse de la Loire 

- L’évaluation des risques sanitaires (ERS) repose sur les étapes suivantes issues du guide 
pour l’analyse du Volet sanitaire des études d’impact – Institut de Veille Sanitaire : 

 

11.1.3 Mesures réalisées dans le cadre de l’étude d’impact 

Aucune mesure spécifique n’a été réalisée dans le cadre de l’étude d’impact. Les études réalisées 
sur les différents compartiments environnementaux ont été intégrées à l’étude d’impact et sont 
présentées en annexes. 
 
 

11.2 ANALYSE DES EFFETS DE L’ETABLISSEMENT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 

 
Pour l’ensemble des facteurs, l’analyse des impacts du projet a été réalisée en fonction des 
dispositions techniques proposées et de la nature des contraintes liées aux facteurs pris en 
compte. L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, sont effectués pour les 
différents facteurs concernés et sont déterminées selon des méthodes officielles. Cette évaluation 
est quantitative chaque fois que possible compte tenu de l’état des connaissances. Les mesures 
d’insertion sont définies en référence à des textes réglementaires ou selon des dispositions 
habituellement connues et appliquées. 
 

11.3 DIFFICULTES RENCONTREES 

Un grand nombre de données sur le site Géo Vendée – data.gouv n’est pas en accès libre. Un 
avis défavorable a été rendu suite à transmission de ma demande pour l’obtention d’un accès. 
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12 ANNEXES 
 

Annexe 6 :  Formulaire de demande au cas par cas et décision préfectorale 

 

Annexe 7 :  Urbanisme 

 Etude de la conformité au PLU 

 Plan de zonage du PLU 

 

Annexe 8 :  Mesures des émissions sonores 

 

Annexe 9 :  Diagnostic initial de pollution des sols  

 

Annexe 9bis :  Devis diagnostic de pollution des sols et eau souterraine 

 


