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1.  INTRODUCTION   
SATYS INTERIORS RAILWAY France est sur un marché en forte croissance qui est d'autant plus marqué 

depuis l'entrée de la société dans le groupe SATYS (ouverture de l'activité sur des marchés internationaux).  

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

marchés.  

Cela se traduit par une augmentation de la capacité de production du site au niveau de l'activité encollage. 

Le site met en œuvre actuellement deux technologies d'encollage : l'une classique par la méthode 

d'empatage ou enduction et l'autre par l'utilisation de film thermodurcissables. Cette dernière, en phase de 

développement, présente quelques difficultés techniques de mise en œuvre qui conduisent SATYS 

INTERIORS RAILWAY France a compensé avec la technique plus classique. De fait, l'encollage par enduction 

se trouve actuellement à la limite du seuil de l'autorisation et passera nettement au-dessus de ce seuil avec 

les prévisions de croissance d'activité (rubrique 2940). Par ailleurs, SATYS INTERIORS RAILWAY France 

dispose d’une nouvelle presse permettant de faire du collage avec et sans colle à base de solvants. La 

technologie de cette presse soumet le site à autorisation à la rubrique 2915-1.  

D’autres activités relèvent du régime de la déclaration.   

Le présent document est une présentation non technique du projet constituée d’un résumé non technique 

de l’étude d’incidence environnementale et d’un résumé non technique de l’étude de dangers.  

1.1  PRESENTATION DU GROUPE SATYS  

SATYS est un groupe industriel français et international, il compte 64 sites en Europe, aux Etats-Unis, au 

Moyen-Orient et en Asie. Il est divisé en 4 unités :  

          
  

Le groupe est spécialisé dans les secteurs suivants :  

   l’étanchéité,   

   la peinture d’avions,   

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

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

   le traitement de surface pour l’industrie aéronautique.   
  

Le groupe emploie 3 000 personnes dans le monde et possède l’ensemble des certifications requises par 

l’industrie et ses clients. Le groupe bénéficie d’un centre de formation pour les peintres à Toulouse et d’une 

division de recherche et développement équipée d’un laboratoire au sein de la société Expiris.  

  

   172 000 000 d’€ de chiffres d’affaires  

  500 avions peints y compris 110 hélicoptères  

  100 000 ordres de fabrication par an  

  50 000 m2 de composite fabriqué chaque année  
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1.2  PRESENTATION DE LA SOCIETE SATYS INTERIORS RAILWAY FRANCE   

SATYS INTERIORS RAILWAY France en quelques chiffres clés :  

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

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

SATYS INTERIORS RAILWAY France à Montaigu-Vendée propose, en France et à l’international, son expertise 

en conception, calcul et fabrication d’éléments de structure et d’aménagement à base de panneaux 

sandwich composites destinés aux secteurs :  

 Transport : rail (aménagement intérieur et équipements extérieurs matériel roulant ; accessibilité aux 

trains), mer (aménagement intérieur navires transport de passagers, structure d’habitacles yachts), 

aéronautique (panneaux d’aménagement intérieur d’avions, mobilier, éléments structurants d’assise, 

route (aménagement ambulances, bus, caravaning),  

 Militaire (aménagement intérieur navires et sous-marins, panneaux de structure d’abris mobiles 

(shelter), outillages transport missiles),  

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

 Médical (panneaux équipement hôpitaux)  

 Bâtiment (panneaux de façade, agencement intérieur)  

mais également en management de projets d’aménagement de voitures ferroviaires neuves et rénovées 

avec le souci de répondre aux exigences de ses clients en terme de qualité de coût et de délai. SATYS 

INTERIORS RAILWAY France à Montaigu-Vendée place la Recherche et le Développement au cœur de sa 

stratégie afin de garder une forte avance technologique sur la concurrence et de proposer à ses clients des 

solutions toujours plus innovantes, adaptées à leurs besoins et dans le respect de l’environnement et des 

conditions de travail.  

SATYS INTERIORS RAILWAY France a le souci continuel de développer ses compétences internes pour 

conforter sa position de leader sur ses marchés. Un bureau d’études interne permet à l’entreprise d’être 

force de proposition vis-à-vis de ses clients avec 3 objectifs principaux que sont la performance, le prix et la 

recyclabilité.  

 Le chiffre d’affaires de SATYS INTERIORS RAILWAY France est en constante augmentation depuis sa création.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Chiffre d’affaires de la société 
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2.  PRESENTATION DU PROJET    
2.1  LOCALISATION GEOGRAPHIQUE  

Le site est implanté sur l’ancienne commune de Boufféré (85) maintenant nommée Montaigu-Vendée dans 

une zone d’activités industrielle.   

  
Figure 2 : Localisation de la commune de Montaigu-Vendée  

  
Figure 3 : Localisation du site SATYS INTERIORS RAILWAY à Montaigu-Vendée  

Le plan règlementaire de situation du site au 1/25 000ème est disponible en Annexe A2.   

  

Le site est implanté sur la parcelle n° 109 de la section 027 ZI du cadastre de la commune de 

MontaiguVendée. Cette parcelle appartient à SCI SGM.  
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Le site est accessible depuis :  

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

D763 ; 

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

α le Sud-Ouest via la départementale D1137 puis la départementale D763.  

  

2.2  DESCRIPTION DU SITE ET DES ACTIVITES  

2.2.1  Description du site  

  
Figure 4 : Vue aérienne du site  

Le site est composé d’un bâtiment principal et d’une plateforme logistique.   

Il dispose d’un parking implanté en aval d’un portail, ouvert aux heures ouvrées, pour les véhicules des 

salariés et des visiteurs.  

  

Le site est délimité :  

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

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

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

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

  



Présentation non technique 

 

Référence : 18-2011   Page 7  
Date : 27/06/2022- Rev 3  

      

  SATYS INTERIORS RAILWAY France  –   Montaigu - Vendée (85)   

L’entrée au parking du site n’est pas règlementée. La circulation dans l’établissement est limitée, un badge 

d’accès est nécessaire pour entrer dans le bâtiment, les visiteurs doivent se présenter à l’accueil.  

    

2.2.2  Description des activités  

L’usine fabrique des panneaux sandwichs composites. La principale matière première mise en œuvre est 

l’aluminium. En effet, la majeure partie des panneaux est composée de deux peaux en aluminium qui 

entoure le nid d’abeille. Le bois est également utilisé.  

La production est organisée autour d’ateliers technologiques (débit, collage, commande numérique) et d’un 

atelier de finition scindé en ilots autonomes garantissant la maîtrise du process depuis la réception des 

matières premières jusqu’à l’expédition du produit assemblé.   

  

Un plan d’implantation des différents ateliers et locaux est présenté sur la figure en page suivante.   
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La figure suivante présente les flux au sein de la nouvelle usine :  

2.3  ACTIVITES CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT   

Ce paragraphe présente les activités du projet qui se trouvent soumises à réglementation ICPE. Cette 

dernière classe les activités selon une nomenclature (rubriques ICPE) et suivant des niveaux d’importances. 

Du plus important au moins important, cette nomenclature prévoit les régimes Autorisation Seveso Seuil 

Haut, Autorisation Seveso Seuil bas, Autorisation, Enregistrement, Déclaration et non classé.  

Dans le cas présent, l’application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit est soumis à 

autorisation pour les rubriques 2915 et 2940. Cela justifie la constitution du présent dossier de demande 

d’autorisation environnementale.   

Le tableau ci-dessous reprend les activités du projet qui se trouvent soumises à réglementation ICPE.   

Rubrique  Intitulé rubrique  Seuils  

Volume de  
l’activité sur 
le site   

Régime  
Rayon 
affichage  

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

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

D  /  

 

 

  

Figure  6   :   Indentification des flux    
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Rubrique  Intitulé rubrique  Seuils  

Volume de  
l’activité sur le 
site   

Régime  
Rayon 
affichage  

1510  

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

DC : 5 000 m3   

E : 50 000 m3   

A : 300 000 m3  

DC : 17 055 m3  DC  /  

1530  

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

D : 1 000 m3  

E : 20 000 m3  

A : 50 000 m3  

Carton : 10 m3  

Contreplaqué : 

25 m3  

Volume 
susceptible  
d’être stocké  
= 35 m3  

NC  /  

1532  

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

D : 1 000 m3  

E : 20 000 m3  

A : 50 000 m3  

Bois : 15 m3  NC  /  

1185-2a  

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

Equipements frigorifiques ou climatiques  

DC : 300 kg  R134a : 184 kg  NC  /  

2160-1  

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

DC : 5 000 m3  

E : 15 000 m3  

Stockage de 
sciures de bois : 
38 m3  

NC  /  

2410  

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

D : 50 kW E 
: 250 kW  

Puissance installée 
=  
178,5 kW  

D  /  

2560  

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

DC : 150 kW 
E : 1 000 kW  

Puissance installée 
= 270  
kW  

DC  /  
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Rubrique  Intitulé rubrique  Seuils  

Volume de 
l’activité sur le 
site   

Régime  
Rayon 
affichage  

2661-1  

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

D : 1 t/j   

E : 10 t/j  

A : 70 t/j  

Injection de 
résines (RIM)  

Quantité de 
matière  
susceptible  
d’être traitée : 35 
kg/j  

NC  /  

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

D : 100 m3  

E : 1 000 m3  

A : 40 000 m3  

Résines d’injection 
(2 m3)  

NC  /  

2663-2  

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

D : 1 000 m3  

E : 10 000 m3  

A : 80 000 m3  

Films plastiques  
(250 kg)  

Volume 
susceptible  
d’être stocké :  
< 1 000 m3  

NC  /  

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

E : 20 MW  

Chaudières : 2 x 
300 kW +  

1 100 kW  
DC  /  

2915-1  

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

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

D : 100 L A 
: 1 000 L  

7 250 L  E /  

2915-2  

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

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

D : 250 L  Environ 700 L  D  /  

2925  Ateliers de charge d’accumulateurs  D : 50 kW  

Puissance 
maximale de 
courant continu 
utilisable :  
13,8 kW  

NC  /  

2940-2  

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

DC : 10 kg/j   

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

4320  

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

D : 15 t 
A : 150 t  

Q = 0,01 t  NC  /  
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Rubrique  Intitulé rubrique  Seuils  

Volume de  
l’activité sur le 
site   

Régime  
Rayon 
affichage  

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

DC : 50 t  

E : 100 t  

A : 1 000 t  
Q = 5,679 t  NC  /  

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

DC : 20 t  

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

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

DC : 100 t  

A : 200 t  Q < 100 t  NC  /  

Tableau 1 : Activités classées pour la protection de l’environnement 

  

A noter que le projet n’est pas classé SEVESO et n’est pas soumis à la directive IED.   
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3. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE  

3.1  ETAT INITIAL  

L’état initial a permis d’évaluer la sensibilité de la zone d’étude.  

3.1.1  Environnement humain  

Le site est implanté au sein d’une zone industrielle. La zone d’habitation la plus proche est située à environ 

70 m au nord-ouest des limites de site.  

3.1.2  Le bruit  

Le site de SATYS INTERIORS RAILWAY France de Boufféré n’est pas situé dans une zone de Plan d’Exposition 

au Bruit (PEB).  

3.1.3  La biodiversité   

Aucun diagnostic faune, flore et habitats n’a été réalisé sur le site car il est en exploitation depuis de 

plusieurs années et les espaces vert sont régulièrement entretenus.  

Trois ZNIEFF sont présente dans l’environnement du site :  

Type de zone  N°  Nom  Distance du site  

ZNIEFF de type II  520012255  
VALLEE DE LA PETITE MAINE A 
SAINTGEORGES-DE-MONTAIGU  Environ 3 km  

ZNIEFF de type I  520616303  
AÉRODROME DE MONTAIGU / 
SAINTGEORGES  Environ 2.3 km  

ZNIEFF de type I  520616283  
ZONES À CHIROPTÈRES DU BOURG DE 
MONTAIGU  Environ 3.3 km  

Tableau 2 : ZNIEFF à proximité du site SATYS  

Aucune zone Natura 2000 ou zone humide ne se trouve dans un rayon de 10 kilomètres autour du site.  

3.1.4  Les sols et les sous-sols  

Le site SATYS de Boufféré se situe sur le socle hercynien du domaine central vendéen. Au droit du site la 

couche est caractérisée par des micaschistes à biotite plus au moins grenat.   

Aucun site pollué appelant une action des pouvoirs publics n’est recensé dans l’environnement du site 

d’après la BASOL.   
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3.1.5  L’eau  

Aucun cours d’eau ne traverse le site d’étude.  

Le réseau hydrographique de l’ancienne commune de Boufféré est composé principalement de la Maine en 

partie est et du Blaison en partie ouest (affluent de la Maine). Le site appartient au réseau hydrographique 

de Blaison qui rejoint la Maine à plus de 7 km du site au niveau du lieu-dit « la Mussetière ». Le fossé situé à 

environ 15 m du site (voir figure ci-dessous) est un cours d’eau non permanent affluent du Blaison.   

  
Figure 7 : Localisation des cours d’eau dans l’environnement proche du site   

3.1.6  L’hydrogéologie  

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

écoulement libre.   

  

Code 
européen  

Code 
national  Nom de la masse d’eau  Niveau  Type  

Etat    
quantitatif  

Etat 
chimique  

FRGG027  GG027  Sèvre Nantaise  01  
Masse  d'eau 
souterraine  Bon  Bon  

Tableau 3 : Masses d’eaux souterraines au droit du site 

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

Bultière.  

3.1.7  L’air  

La qualité de l’air est majoritairement bonne (environ 80 % du temps) dans les Pays de la Loire. On compte 

1 ou 2 jours en 2018 par grande ville avec un indice de qualité de l’air mauvais.   

En moins de dix années les émissions de polluants dans l’air ont diminué. La baisse est plus marquée pour 

les polluants issus de la combustion, ce qui témoigne une amélioration des technologies. Par exemple les 

oxydes d’azote sont en grande partie émis par le trafic routier. Malgré l’accroissement du nombre de 
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véhicules et de la circulation, les émissions ont diminué grâce au renouvèlement du parc (nouvelles normes, 

meilleures technologies, motorisation hydriques et électriques).    

3.1.8  Les risques naturels  

Risques naturels  Classe  

Retrait gonflement des argiles  Aléa faible  

Inondation  -  

Amiante environnementale   Nul à très faible  

Risque sismique  3 - Modérée  

Potentiel radon  3 - Elevé  

Tableau 4 : Risques naturels  

3.1.9  Le patrimoine culturel et le paysage  

Les monuments classés identifiés dans le périmètre de la zone d’implantation sont situés à une distance de 

plus de 3 km du site.  

3.1.10 Le trafic routier  

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

D1763  Ouest (115 m)  Non renseigné  Non renseigné  

D763   

assimilé à la D753  

Ouest (95 m)  

2,3 km Nord  

Non renseigné  

4 967  

Non renseigné  

513  

A83  Ouest (663 m)  28 505  2 163  

Rue Nicolas Sadi Carnot  

(voie de desserte)  
Sud-Ouest  

Non renseigné   Non renseigné  

Tableau 5 : Axes routiers à proximité du site  

3.1.11 Conclusions  

L’analyse de l’état actuel a permis d’évaluer la sensibilité de la zone d’étude, ainsi que leur interrelation.   

L’environnement proche du site ne présente pas de sensibilité marquante pour les espaces et sites 

naturels, la faune, la flore, l’habitat, les sols et sous-sols, les biens matériels et le paysage.   

La population, la santé humaine, les terres et le patrimoine culturel représentent un enjeu faible dans 

l’environnement du projet.   

De plus, la zone d’implantation présente un enjeu modéré pour l’air, les eaux superficielles et les eaux 

souterraines.  
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3.2  ANALYSE DES POLLUTIONS ET NUISANCES  

3.2.1  Pollution de l’eau et consommation d’eau  

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

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

dans un déshuileur.   

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

 les eaux pluviales collectées au niveau des toitures des bâtiments et des 

voiries,  

 les eaux pluviales issues des parkings de stationnement,   

 les eaux usées domestiques provenant des sanitaires du site.     

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

naturel.    

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

utilisée pour les besoins sanitaires du site, qui se trouvent dans les locaux administratifs existants. Le 

nombre de salariés présents sur site (de l’ordre de 240 personnes) va surement augmenter étant donné 

l’augmentation des activités du site. La consommation d’eau suivra donc cette potentielle augmentation.   

3.2.2  Pollution de l’air  

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

COV provenant des produits de collage et des résines employées (un peu moins de 13 tonnes consommées 

en 2018) et de rejets de poussières en provenance des installations de débit et commandes numériques.   

Les rejets engendrés par le trafic routier sur le site sont faibles. Ces rejets ne seront pas retenus dans la 

suite de l’étude.   

Les rejets en COV totaux sont en conformité avec la VLE applicable à ces installations (75 mg/Nm3) excepté 

pour le rejet du robot d’encollage. Ce robot sera remplacé en 2020. SATYS INTERIORS RAILWAY France 

s’assurera que le nouveau robot d’encollage respecte la VLE.  

3.2.3  Pollution de sols, du sous-sol et des eaux souterraines  

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

souterraines.    

3.2.4  Nuisances sonores et vibrations  

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

 Ventilation (extraction), 

 les pompes à vide.  

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

Les émetteurs potentiels de vibrations sont identiques aux émetteurs de bruit.  

3.2.5  Trafic  

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

principalement :  

 La rue Sadi Carnot,  

 La départementale D763,  

 La départementale D1763,  

 L’autoroute A83.  
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Pour accéder au site, les véhicules passent l’entrée principale du site située rue Sadi Carnot.  

Le trafic routier pourrait légèrement augmenter en fonction des nouvelles embauches sur le site. Tout 

comme celui des approvisionnements et expéditions étant donné l’évolution de la production.   

3.2.6  Volume et caractère polluant des déchets   

En 2018, le site a produit 372,8 tonnes de déchets répartis et traités de la manière suivante :  

Type  Filière  Quantité annuelle (t)  

Elimination  

Centre de tri  

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

Pré-traitement  

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

21,5 

Valorisation  

Centre de tri   

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

180,6 

Pré-traitement  

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

170,5 

Tableau 6 : Quantités annuelles de déchets générés par les activités de SATYS INTERIORS RAILWAY France 

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

est racheté par SUEZ.  

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

3.3 ANALYSE DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS TEMPORAIRES DE L’INSTALLATION 

SUR L’ENVIRONNEMENT   

Il n’y aura pas de fonctionnement en mode dégradé ni de phases transitoires dans l’exploitation des 

installations de SATYS INTERIORS RAILWAY France.  

 3.4 ANALYSE DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS PERMANENTS DE L’INSTALLATION 

SUR L’ENVIRONNEMENT   

3.4.1  Analyse des effets sur la population et la santé humaine  

Compte tenu de l’éloignement des habitations et du respect des niveaux d’émergences admissibles et des 

dispositions prévues, les effets sur la commodité du voisinage sont négligeables.  

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

site pourrait engendrer une augmentation du trafic de véhicules.   
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3.4.2  Analyse des effets sur la biodiversité  

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

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

3.4.3  Analyse des effets sur les terres, le sol, l’eau et l’air  

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

Le site est à l’origine de rejets d’eaux pluviales en raison de sa surface imperméabilisée. Ces eaux pluviales 

sont rejetées dans le bassin prévu à cet effet après passage sur un déshuileur. Les eaux sont rejetées dans 

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

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

qualité des eaux.  

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

et de poussières. Les mesures de COV réalisées à l’émission montrent un respect des VLE applicables aux 

installations concernées sauf pour un robot d’encollage qui va être changé pour une technologie qui 

respecte les VLE.   

3.4.4  Analyse des effets sur les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage  

Compte tenu de son éloignement par rapport aux sites classés, il n’y aura pas d’effet de l’installation 

projetée sur le patrimoine culturel.  

3.4.5  Conclusion   

Il n’y a pas de risque significatif majeur de l’exploitation des installations existantes et projetée sur la 

population et la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat et/ou les biens 

matériels, le patrimoine culturel et le paysage.  

3.5  MESURES MISES EN ŒUVRE POUR REDUIRE LES EFFETS DES INSTALLATIONS  

3.5.1  Mesures d’évitement ou de réduction en phase exploitation  Mesures 

de limitation de la pollution de l’eau et du sol :  

En phase d’exploitation, les mesures de prévention et de protection suivantes sont mises en œuvre afin de 

limiter les impacts sur les sols et les eaux souterraines :   

✓ surveillance des installations,  

✓ stockages des produits chimiques liquides sur rétention.  

 Le réseau de collecte du site est de type séparatif sur le site (les eaux usées et les eaux pluviales sont 

collectées séparément). Un déshuileur se situe en amont du point de rejet des eaux pluviales.    

Mesures de limitation de pollution de l’air :  

SATYS INTERIORS RAILWAY France prévoit le remplacement du robot d’encollage par un équipement plus 

performant de manière à respecter la valeur limite à l’émission en COV.  

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

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

émissions calculées.  

Par ailleurs, le site dispose de deux installations de traitement des émissions de poussières. Des mesures en 

poussières seront également réalisées pour s’assurer du respect de la valeur limite à l’émission sur le filtre.  

Mesures de limitation d’émission de nuisances :  
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Une isolation acoustique a été mise en place pour les ateliers CN et débit.   

Mesures de limitation des déchets produits :  

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

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

déchets de production est privilégiée.   

3.5.2  Mesures de compensation des effets résiduels notables Aucune 

mesure de compensation n’a été mise en place.   

3.6  CONCLUSION   

L’état actuel a montré que le milieu susceptible d’être impacté par les installations du site est peu sensible, 

compte tenu de son implantation en zone spécialisée à vocation industrielle.  

Les activités susceptibles de présenter des impacts sur l’environnement sont essentiellement les émissions 

de COVt dont les rejets doivent être surveillés.  

D’un point de vue impact sur l’environnement, la durée de fonctionnement annuelle et les concentrations 

estimées dans la zone d’implantation et ses alentours du site aux endroits les plus exposés indiquent que 

l’impact de ces polluants sur l’environnement est négligeable.  

Les installations du site sont également à l’origine de plusieurs types de rejets liquides dans 

l’environnement (eaux pluviales et eaux usées domestiques). L’ensemble de ces effluents sont collectés 

dans un réseau séparatif sur le site.  

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

Les niveaux sonores générés actuellement par l’ensemble des activités respectent les valeurs 

réglementaires en limites de propriété. Cependant, une nouvelle campagne de mesures acoustiques est à 

prévoir en cas de fonctionnement nocturne des pompes à vide.   

Les activités du site n’occasionnent pas d’impact au niveau des odeurs, des vibrations, de la chaleur, de la 

radiation et des émissions lumineuses.  

Le trafic routier généré par le fonctionnement de l’installation projeté pourrait augmenter dans le cas de 

nouvelles embauches étant donné le développement su site. Toutefois, les infrastructures de la zone 

d’activité sont tout à fait adaptées.  

L’impact sur les ressources naturelles est inexistant.  

En conclusion, les activités et installations du site sont exploitées et surveillées de manière à réduire les 

émissions et les nuisances et rendre ainsi compatibles ses activités industrielles avec son environnement.  
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4.  RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS  
4.1  L’ENVIRONNEMENT COMME MILIEU A PROTEGER  

Le site est implanté au sein d’une zone industrielle. Neuf entreprises sont situées dans l’environnement du 

site.    

Une zone d’habitations est située à 70 mètres du site.   

La cartographie ci-après présente une synthèse cartographique de l’environnement proche du site.  

  
Figure 8 : Plan de recensement   

Le milieu récepteur final des rejets d’eaux pluviales du site est   

La masse d’eau souterraine de la Sèvre Nantaise est située au droit du site.   

4.2  IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE DANGERS  

Il s’agit de recenser les installations à l’origine d’un phénomène dangereux qui pourrait générer des effets 

hors site de manière directe ou indirecte.  

Les activités du site mettent en œuvre de nombreux produits pouvant représenter un danger pour 

l’environnement et/ou la santé. Le stockage de ces produits est réalisé selon l’étiquetage des produits et la 

matrice d’incompatibilité des produits chimiques.  

Les risques et effets attendus liés aux conditions opératoires sont les 

suivants :   

 Emission toxique (directe ou lors d’un incendie via les fumées 

dégagées),  

 Incendie entraînant des effets thermiques,  

 Explosion entraînant des effets de surpression.  

  

Dans la suite de l’étude, un découpage des installations du site selon le mode de fonctionnement de l’usine 

a été réalisé en différents systèmes. Ces derniers sont définis comme des entités présentant une logique en 
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termes de flux de produits, de nature d’activités, de conditions opératoires ou de localisation sur le site.   

Ce découpage, ainsi que les conditions opératoires et phénomènes dangereux redoutés pour chaque sous-

système, sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
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Système  Phase / Sous-système  Conditions opératoires particulières  Phénomènes dangereux redoutés  

Système 1 : réception  1- Matières dangereuses  Température ambiante  

Pression atmosphérique  

Feu de nappe / Incendie de la zone  
Epandage de produit entraînant une 
pollution du milieu naturel  
Pollution par eaux extinction incendie  

Système 2 : stockage  1- Matières combustibles  Température 18°C < T < 26°C  

Pression atmosphérique  

Incendie de la zone  
Pollution par eaux extinction incendie  

Système 3 : magasin composants  1- Matières combustibles  Température 18°C < T < 26°C  

Pression atmosphérique  

Incendie avec risque de propagation dans le 
reste de l’usine  

Pollution par eaux extinction incendie  

Système 4 : débit  1- Débit  Température ambiante  

Pression atmosphérique  

Incendie et propagation dans les gaines de 
ventilation  
Explosion du filtre : Effets de surpression  

Système 5 : collage  1- Collage  Température 18°C < T < 26°C  

Pression atmosphérique  

Incendie de la zone  

Pollution par eaux extinction incendie  

Système 6 : presse  1- Presse  Température maximale de fonctionnement 
des presses à chaud :   

- Presse 118 : 250°C  

- Presse 115 : 210 °C  

Pression atmosphérique  

Incendie de la zone  

Pollution du milieu naturel par l’huile  

Pollution par eaux extinction incendie  

Système 7 : commande numérique  1- Commande numérique  Température ambiante  

Pression atmosphérique  

Incendie et propagation dans les gaines de 
ventilation  

Explosion du filtre : Effets de surpression  
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Système  Phase / Sous-système  Conditions opératoires particulières  Phénomènes dangereux redoutés  

Système 8 : laboratoire/banc d’essais  1- Laboratoire/banc d’essais  Les étuves fonctionnent jusqu’à 250°C  
/ 300°C (électriques), peuvent 
fonctionner le WE à température 
réduite (70°C), machines d’essais, 
presse chauffée électriquement (T max 
: 300°C) ne fonctionne pas le WE  

Incendie de la zone  

  

Système 9 : RIM  1- RIM  L’opération d’injection se fait à chaud à 
60°C (résistance chauffante)  

Pression atmosphérique  

Incendie de matières combustibles  

Système 10 : montage/ finition  1- Montage/ finition  Incendie de la zone  
Incendie sur un poste et risque de 
propagation aux autres postes  

Système 11 : expédition  1- Matières combustibles  
Température ambiante  

Pression atmosphérique  

Incendie de la zone et risque de 
propagation au reste de l’atelier avec 
effets thermiques  

Système 12 : perte des utilités  1- Electricité  / / 

2- Gaz naturel  
2 chaudières de 300 kW et une 
chaudière de 1100 kW  

/ 

3- Air comprimé  / / 

4- Système de réfrigération  / / 

5- Système d’aspiration  
Température ambiante  
Pression atmosphérique  

Formation d’une ATEX au poste de travail  
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Système  Phase / Sous-système  Conditions opératoires particulières  Phénomènes dangereux redoutés  

Système 13 : annexes  1- Zone de stockage des 
bonbonnes  

  

  

  

2- Chaudières et réseau 
de distribution de gaz naturel  

Température ambiante  

Pression atmosphérique  

  

  

Pression de service : 300 mbar  

Risque d’explosion  

Inflammation d’un nuage de gaz et/ou 
jet enflammé  

  

Accumulation de gaz et explosion au sein 
du local chaufferie avec effets de 
surpression à cinétique rapide  

 

Tableau 7 : Conditions opératoires et phénomènes dangereux redoutés des sous-systèmes identifiés 
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 4.3 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES ET ETUDE DETAILLEE DES RISQUES  

L’évaluation préliminaire des risques permet d’identifier les scénarios accidentels susceptibles de générer 

des effets à l’extérieur du site. En cas d’effets hors site avérés, ces scénarios sont ensuite étudiés de 

manière détaillée en termes de probabilité d’occurrence et de gravité selon le degré d’atteinte de 

l’environnement (infrastructures, entreprises, etc.).  

L’évaluation préliminaire des risques est basée sur une étude préalable de l’accidentologie sur des 

installations similaires et des dangers présentés par le produit mis en œuvre sur le site. Elle a été menée 

par un groupe de travail composé de personnes de compétences variées.  

L’environnement du site en tant qu’agresseur potentiel des installations du projet est peu sensible. Du fait 

de leur éloignement, les activités industrielles les plus proches ne présentent pas de risque particulier. 

Aucun effet domino n’est donc retenu depuis l’environnement du site, environnement naturel et industriel.  

L’accidentologie pour l’activité de collage et de presse (activités soumises à autorisation) montre que les 

principaux types d’accident rencontrés sont les incendies.  

Suite à l’évaluation préliminaire des risques, une synthèse des phénomènes dangereux retenus comme 

pouvant potentiellement conduire à des effets hors site de manière directe ou indirecte et nécessitant un 

calcul de distances d’effets est présenté dans le tableau ci-dessous :   

Système  Phase / Sous-système  
Phénomènes dangereux 
retenus  

N° 
scénario 
de l’EDD 

Système 1 : réception 1.1 Matières dangereuses 

Incendie de la zone avec effets 
thermiques avec risque de 
propagation  
Environnement : risque pollution 
par eaux extinction incendie en 
l’absence de bassin de 
rétention*   Sc.1 

Système 2 : stockage 2.1 Matières combustibles 

Incendie de la zone avec effets 
thermiques avec risque de 
propagation  
Environnement : risque pollution 
par eaux extinction incendie en 
l’absence de bassin de rétention*  Sc. 1 

Système 3 : magasin 
composants 

3.1 Matières combustibles 

Incendie de la zone avec effets 
thermiques avec risque de 
propagation  
Environnement : risque pollution 
par eaux extinction incendie en 
l’absence de bassin de 
rétention*  Sc.2 

Système 4 : débit 
 

4.1 Débit 

Incendie de la zone avec effets 
thermiques avec risque de 
propagation – compte tenu du 
faible inventaire de matières  

 / 
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Système  
Phase / 
Sous-

système  

Phénomènes 
dangereux retenus  

N° scénario de l’EDD 

 

 
Système 4 : débit 

 
4.1 

 
 

 
 

Débit 

combustibles (durée d’incendie 
inférieure à 2 heures) et de la 
présence d’une paroi coupe-feu 
avec l’atelier collage, le scénario 
incendie n’est pas évalué.  

Environnement : risque pollution 
par eaux extinction incendie en 
l’absence de bassin de 
rétention*    

 

 

Explosion du filtre ATEX avec 
effets de surpression  

 
Intégré 
au Sc. 6 

Système 5 : collage 5.1 Collage 

Environnement : risque pollution 
par eaux extinction incendie en 
l’absence de bassin de rétention* 

Sc. 3 

Système 6 : presse 
 
 

6.1 

 
 

Zone presse 
 

Incendie des zones avec effets 
thermiques avec risque de 
propagation  
Environnement : risque pollution 
par eaux extinction incendie en 
l’absence de bassin de rétention* 

Sc. 4a 

Nouvelle presse 118 

Incendie des zones avec effets 
thermiques avec risque de 
propagation  
Environnement : risque pollution 
par eaux extinction incendie en 
l’absence de bassin de rétention* 

Sc. 4b 

Système 7 : commande 
numérique 

7.1 
Commande numérique 

 

 Incendie de la zone avec effets 
thermiques avec risque de 
propagation – compte tenu du 
faible inventaire de matières 
combustibles (durée d’incendie 
inférieure à 2 heures) et de la 
présence d’une paroi coupe-feu 
avec l’atelier collage, le scénario 
incendie n’est pas évalué  

Environnement : risque pollution 
par eaux extinction incendie en 
l’absence de bassin de rétention*   

/ 

Explosion du filtre avec effets de 
surpression 

Sc. 6 
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Système  Phase / Sous-système  Phénomènes dangereux retenus  

N° 
scénario 
de 
l’EDD  

Système 8 :  
laboratoire/banc 
d’essais  

8.1  
Laboratoire/banc 
d’essais  

Incendie de la zone avec effets 
thermiques avec risque de propagation 
– compte tenu du faible inventaire de 
matières combustibles (durée 
d’incendie inférieure à 2 heures) et de la 
présence d’une paroi coupe-feu avec 
l’atelier collage, le scénario incendie 
n’est pas évalué  

Environnement : (risque pollution par 
eaux extinction incendie en l’absence de 
bassin de rétention*  

/ 

Système 9 : RIM  9.1  RIM  

Incendie de la zone avec effets 
thermiques avec risque de propagation 
– compte tenu du faible inventaire de 
matières combustibles (durée 
d’incendie inférieure à 2 heures) et de la 
présence d’une paroi coupe-feu avec 
l’atelier collage, le scénario incendie 
n’est pas évalué  

Environnement : (risque pollution par 
eaux extinction incendie en l’absence de 
bassin de rétention*  

/ 

Système 10 : 
montage/ finition  

10.1  Montage/ finition  

Incendie de la zone avec effets 
thermiques avec risque de propagation 
(inventaire de produits inflammables de 
quelques litres au niveau des postes de 
travail) – absence de risque d’atteinte 
de la zone collage  

Environnement : risque pollution par 
eaux extinction incendie en l’absence de 
bassin de rétention*   

/ 

Système 11 : 
expédition  

11.1  
Matières 
combustibles  

Incendie de la zone avec effets 
thermiques avec risque de propagation  
Environnement : risque pollution par 
eaux extinction incendie en l’absence de 
bassin de rétention*  

Sc.1  

Système 12 : perte 
utilités  

12.1  Electricité  /  / 

12.2  Gaz naturel  /  / 
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Système  Phase / Sous-système  Phénomènes dangereux retenus  

N° 
scénario 
de l’EDD  

 12.3  Air comprimé  /  / 

12.4  

Système de 
réfrigération  

/  
/ 

12.5  Système d’aspiration  /  / 

Système 13 : annexes  

13.1  

Zone de stockage des 
bonbonnes  

/  
/ 

13.2  

Chaudières et réseau de 
distribution de gaz 
naturel - existante  

Explosion au sein de la chaufferie  Sc. 5a 

Fuite de la canalisation avec 
inflammation immédiate (jet 
enflammé) ou retardée (explosion 
de nuage) non retenue comme 
pouvant porter atteinte à 
l’installation de collage par effet 
domino   

/ 

13.3  

Nouvelle chaudière  Explosion au sein de la chaufferie  Sc. 5b 

  

Fuite de la canalisation avec 
inflammation immédiate (jet 
enflammé) ou retardée (explosion 
de nuage) non retenue comme 
pouvant porter atteinte à 
l’installation de la presse 118 par 
effet domino   

/ 

   
Tableau 8 : Synthèse des phénomènes dangereux retenus 
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4.4  CONCLUSION   

Pour les phénomènes dangereux associés à l’explosion, les conditions ne sont pas présentes pour que les 

effets de surpression puissent atteindre des installations de collage. Cependant l’explosion de la nouvelle 

chaufferie associée à la presse 118 entrainerait des effets dominos sur cette presse et des effets de 

surpression de type bris de vitre en dehors des limites de site sans toucher des zones d’occupation 

permanentes.   

Pour les phénomènes dangereux associés à l’incendie, les conditions ne sont pas présentes pour que les 

effets thermiques puissent atteindre les limites de site.  

Cette étude conclue à l’absence d’accident pouvant conduire à des effets hors site. Par conséquent, les 

phénomènes dangereux étudiés n’ont pas été retenus pour le positionnement dans la grille établie suivant 

les échelles de probabilité et d’appréciation de la gravité des conséquences humaines d’un accident à 

l’extérieur des installations définies dans l’arrêté du 29 septembre 2005.  
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