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1 Cadre de l’enquête 

1.1 Cadre  général 

Implantée à la Boissière-de-Montaigu, L’EURL ATLANTIC CATA a acquis à Bazoges-en-Paillers 

un terrain de 3000 m², en vue d’y construire une installation de traitement de pots catalytiques 

usagés et de stockage de batteries usagées. A cet effet, elle a déposé le 4 mai 2020 une 

demande d’autorisation environnementale (formulaire cerfa N° 15964*01).  

Il est précisé que ce projet de construction avait au préalable été dispensé d’étude d’impact, 

par arrêté du 19 février 2020 du Préfet de la région des Pays de la Loire, portant décision 

d’examen au cas par cas en application de l’article R.122-3 du code de l’environnement.  

Les pots catalytiques comportent un bloc monolithe en céramique friable pouvant générer 

des poussières de silice cristalline dangereuses pour la santé humaine. Cette caractéristique leur 

confère une propriété proposée comme « Toxique » au regard de l’article R.541-8 du Code de 

l’environnement.  

1.2 Situation du projet au regard de l’urbanisme 

La planification de l’urbanisme de la commune de Bazoges-en-Paillers entre dans le cadre du 

PLUI de la communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – les Essarts, approuvé 

le 19 décembre 2019. La zone Ue sur laquelle est prévu le projet, dite zone ZI de L’Hermitage, 

est partiellement occupée. Elle a vocation à accueillir des bâtiments liés aux activités suivantes : 

vente, transformation, chaîne de fabrication, stockage, gardiennage. Le projet de l’EURL 

ATLANTIC CATA est donc conforme à cette planification. 

1.3 Cadre réglementaire 

1.3.1 Encadrement de l’enquête 

La présente enquête publique est encadrée par les dispositions du chapitre III du Titre II du 

Code de l’Environnement : Articles L. 123-1 et suivants et articles R. 123-1 et suivants. 

1.3.2 Encadrement au titre des ICPE 

Au regard de la réglementation des ICPE (Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement), le projet relève du régime de l’autorisation au titre des rubriques :  

 2718-1 : La quantité de déchets dangereux susceptible d'être présente dans l'installation -

étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges 

dangereux, mentionnés à l'article R. 511-10 du Code de l'environnement, susceptible d'être 

présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi 

ou de stockage de ces substances ou mélanges. 

 2790 Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées -

aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795 (ces dernières rubriques ne 

concernent pas le projet). 
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1.4 Mission du commissaire enquêteur 

Fournir au Préfet de la Vendée, après étude du dossier, des avis émis en amont et pendant 

l’enquête et des interventions du public, un avis motivé sur la demande d’obtention de 

l’autorisation environnementale de construire une installation destinée à la collecte et au 

traitement de pots catalytiques et à la collecte et au stockage de batteries usagées.  

2 Organisation de l’enquête 

2.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n° 20000159 / 44 du 7/12/2020, le Président du TA de Nantes a désigné comme 

commissaire enquêteur Arnold Schwerdorffer, général de division de l’armée de terre.  

2.2 Acte générateur de l’enquête 

Arrêté du Préfet de la Vendée n° 19-DRCTAJ/1-853 du 10 décembre 2020, portant ouverture 

de la présente enquête publique. 

2.3 Dates et durée de l’enquête 

 Début de l’enquête le 5 janvier 2020. -

 Fin de l’enquête le 20 janvier 2020. -

2.4 Lieu, dates et horaires des permanences 

La mairie de Bazoges-en-Paillers été retenue comme siège de l’enquête. Les permanences du 

commissaire enquêteur y ont été tenues aux dates et horaires indiqués ci-après. 

 

2.5 Publicité 

2.5.1 Publicité par voie de presse 

L’avis de mise à l’enquête publique a été publié à deux reprises, sous la rubrique des 

annonces légales, dans Ouest France et L’Echo de la Vendée : 1° parution : le 18 décembre 

2020 ; 2° parution : le 8 janvier 2021. 

2.5.2 Publicité par voie d’affichage et par Internet 

L’avis de mise à l’enquête publique a été affiché, quinze jours avant le début de l’enquête et 

pendant toute sa durée, sur les panneaux d’affichage habituellement utilisés à cet effet, dans les 

 

Soit une durée de 16 jours 
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communes de Bazoges-en-Paillers, Beaurepaire, la Boissière-de-Montaigu, Saint-Fulgent et 

Chavagnes-en-Paillers. Dans les mêmes conditions de délai et de durée, l’EURL ATLANTIC-CATA, 

maître d’ouvrage, a procédé à l’affichage de l’avis sur le lieu prévu pour la réalisation du projet.  

Dans les mêmes conditions, cet avis étaient consultable sur le site Internet des services de 

l’Etat en Vendée à l’adresse suivante : www.vendee.gouv.fr (rubrique Publications).  

2.6 Moyens mis à la disposition du public 

2.6.1 Dossier d’enquête 

Pendant toute la durée de l’enquête le dossier, en version papier et en version numérique, 

était consultable à la Mairie de Bazoges-en-Paillers aux heures habituelles d’ouverture.  

En outre, 15 jours avant l’enquête et pendant toute sa durée, étaient également consultables 

sur le site Internet des services de l’Etat en Vendée la note de présentation non technique ainsi 

que la décision d’examen au cas par cas (Cf. § 1.1 supra).   

L’ensemble du dossier était quant à lui consultable sur ce site Internet pendant toute la 

durée de l’enquête, soit du 5 janvier au 20 janvier 2021 inclus.  

2.6.2 Moyens d’intervention du public 

Le public avait la possibilité d’exprimer ses observations, propositions et contre-

propositions : 

 sur un registre papier tenu à sa disposition à la mairie de Bazoges-en-Paillers pendant les -

heures habituelles d’ouverture, 

 par courrier adressé au commissaire enquêteur au siège de l’enquête à l’adresse suivante : -

Mairie de Bazoges-en-Paillers – 1 place de l’Eglise – 85130 BAZOGES-EN-PAILLERS, 

 par courriel à l’attention expresse du commissaire enquêteur à l’adresse suivante -

enquetepublique.vendee1@orange.fr, en précisant dans l’objet : Enquête publique – EURL 

ATLANTIC CATA – ICPE. 

3 Déroulement chronologique de l’enquête 

Le déroulement chronologique détaillé est présenté en annexe 1. Les dates importantes de 

cette chronologie sont les suivantes : 

 10 décembre 2020 : arrêté du Préfet de la Vendée portant organisation de l’enquête, -

 5 janvier 2021 : ouverture de l’enquête, -

 20 janvier : clôture de l’enquête, -

 26 janvier : remise du procès-verbal de synthèse au maître d’ouvrage, -

 28 janvier : réception par le commissaire enquêteur du mémoire en réponse du maître -

d’ouvrage, 

 10 février : dépôt en préfecture du présent rapport et des conclusions et avis du -

commissaire enquêteur et envoi, à titre de compte rendu, de ces documents au Président 

du Tribunal administratif de Nantes.  
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4 Dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête se compose de trois ensembles : 

 dossier « Documents administratifs relatifs à l’enquête », -

 dossier de demande d’autorisation environnementale déposé par le maître d’ouvrage,  -

 dossier « Avis émis en amont de l’enquête». -

La composition détaillée de ces dossiers fait l’objet de l’annexe 2.  

5 Pésentation sommaire du projet 

5.1 Description du projet 

Le projet occupera la parcelle 101 d’une surface de 3001 m², située dans la ZI de l’Hermitage 

et à environ 1 km à l’ouest du centre-bourg de Bazoges-en-Paillers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette parcelle, il est prévu d’installer un atelier de 300 m² et de procéder à 

l’aménagement de l’espace par la réalisation de 1620 m² de voirie, 900 m² d’espace vert et 

180  m² de bassin de rétention (voir plan ci-après). Seront également réalisés les raccordements 

aux différents réseaux, notamment d’eaux pluviales et d’eaux usées. 
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5.2 Activités prévues  

5.2.1 Nature des activités 

Les activités prévues par la société ATLANTIC-CATA sont les suivantes : 

Collecte de pots catalytiques et de batteries usagées. A cet effet, la société disposera de 

véhicules utilitaires permettant la collecte de pots catalytiques et de batteries usagés auprès de 

garages et de centres de démantèlement de véhicules partout en France.   

Stockage sur le site de l’Hermitage de déchets dangereux que sont les pots catalytiques avant 

leur traitement et les batteries usagées avant leur expédition. 

Traitement sur le site de l’Hermitage des pots catalytiques pour séparer la carcasse métallique 

du bloc monolithe.  

Stockage, également sur le site de l’Hermitage des déchets en attente de valorisation : les 

déchets métalliques seront envoyés vers une filière classique de recyclage des métaux ; le 

monolithe réduit en poudre sera expédié dans des installations spécialisées d’affinage, 

notamment européennes, en vue de la séparation dans des fours à haute température des 

métaux et de la céramique. 

5.2.2 Volumes d’activité 

L’activité de la société ATLANTIC CATA s’apprécie à travers les bilans des déchets entrant sur 

le site de l’Hermitage et des déchets qui en sortent en vue d’être recyclés.  
 

Bilan des déchets entrants 

Type de déchets 
entrant 

Flux annuels  
Quantité max 

sur site 
Mode de stockage 

Pots catalytiques 1225 t/an 15 t Etagères de stockage 

Batteries usagées 300 t/an 24 t 
Au sol dans des 

géobox étanches 
 

 

Quantités et destinations des déchets traités 

Types de 
déchets 
sortants 

Flux 
annuels 

Quantité 
max sur 

site 

Fréquence 
d'expédition 

Destination 
Type de 

traitement 

Ferraille 875 t/an 
16 m3    

(8 t) 

3 bennes 

par semaine 

Diverses sociétés de 

regroupement pour 

recyclage 

Recyclage 

matière 

Monolithe 

broyé 
350 t/an 15 t 

Toutes les 

24 à 48 h 

Fours européens Ste 

Mairec (RFA) 

Valorisation 

par recyclage 

matière 

Batteries 

usagées 
300 24 t 

1 fois par 

mois 
1 fois par mois 

Valorisation 

par recyclage 

matière 
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5.3 Incidences du projet sur l’environnement  

5.3.1 Caractéristique de la zone d’implantation 

Sur les 18 types d’enjeu retenus par l’étude d’incidence, 10 sont classés de négligeable à 

faible. Les 8 autres sont considérés modérés au vu des justifications présentées ci-après.  

 

Catégorie Justification d'un classement modéré des enjeux 

Géologie et hydrologie 

Le secteur est concerné par une masse d'eau souterraine utilisée pour le 

captage d'eau potable. En l'absence de rejet d'eaux industrielles, l'enjeu 

est considéré modéré. 

Site et sol potentiellement 

pollués 
Enjeu lié aux pollutions anciennes des sols. 

Paysage et patrimoine 

culturel / faune et flore 

L'emprise du projet est dans une ZI qui n'est concernée ni par des zones 

d'inventaires ni par des zones de protection (Natura 2000 ou corridor 

écologique).  

Milieu naturel aqueux 
L'emprise se situe dans le bassin versant de la Sèvre Nantaise. En 

l'absence de rejet d'eaux industrielles, l'enjeu est considéré modéré.  

Habitations et 

établissements sensibles 

Les habitations les plus proches sont à 50 m et la plupart des 

établissements sensibles se situent à plus d'un km. 

Espaces agricoles et 

forestiers 
Enjeu limité du fait de l'implantation du projet en ZI. 

Qualité de l'air 
Du fait de la proximité du trafic routier sur les RD6, RD23 et A87, l'enjeu 

lié au projet est considéré modéré. 

Bruit et vibrations 
Du fait de la proximité des RD6 et RD23 (moins de 200 m), l'enjeu lié au 

projet est considéré modéré. 
 

 

Ce tableau fait apparaître la faible sensibilité environnementale du site. Elle résulte de la 

conjonction des caractéristiques de la ZI de l’Hermitage, de son éloignement du centre-bourg et 

de la présence d’axes routiers importants à proximité. Les seuls points qui retiennent l’attention 

sont directement liés à l’activité, à savoir : la qualité de l’air, l’eau, le bruit et les vibrations. 

5.3.2 Incidences du projet et démarche ERC
1
 (points essentiels) 

Ne sont présentées que les incidences significatives, notamment du fait de la présence 

d’habitations voisines de la zone industrielle.   

Incidence sur la qualité de l’air : Le broyat est le produit du broyage des monolithes 

constituant la partie active des pots catalytiques. Sa manipulation peut entraîner des poussières 

de silice potentiellement dangereuses pour la santé. Les mesures prises pour éviter les 

émissions de silice dans l’atmosphère sont les suivantes : 

 réception des pots et expédition de broyat seront réalisées dans une zone sans contact -

avec l’extérieur, 

 utilisation de big-bags étanches pour le stockage avant expédition,  -

 

                                                      

 
1
 Eviter, Réduire, Compenser 
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 mise en place d’un système de filtration absolue sur l’ensemble de la ligne de traitement, -

qui sera régulièrement contrôlé par une entreprise spécialisée, 

 fonctionnement de la ligne de traitement limité à quelques heures par jour, dont une seule -

pour le broyeur.  

Incidence du rejet d’eaux pluviales :  

Le process industriel mis en œuvre n’occasionne aucun rejet d’eau usée. Un bassin d’orage 

de 150 m
3
 est prévu sur l’emprise du projet pour le recueil des eaux pluviales. Equipé d’un 

séparateur d’hydrocarbure, il permettra le piégeage des pollutions diffuses ou accidentelles et, 

le cas échéant, le piégeage des eaux d’extinction d’incendie.  

Bruits 

 Une étude de modélisation acoustique (Cf. annexe 4 de l’étude d’incidence) a été conduite 

en prenant en considération, d’une part, le résultat des mesures des niveaux ambiants 

(Cf. annexe 1 de l’étude d’incidence) et, d’autre part, les dispositions techniques prévues, 

notamment : 

 l’organisation à l’intérieur du bâtiment, -

 l’atténuation des émissions sonores des machines potentiellement bruyantes, -

 les manutentions à opérer en extérieur, -

 les horaires de travail. -

Il ressort de cette modélisation que devraient être respectées les normes d’émergence 

acoustique définies par l’arrêté du 23 janvier 1997, relatif aux bruits émis dans l’environnement 

par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.  

L’entreprise s’engage à réaliser une campagne de mesures acoustiques au démarrage de 

l’installation. En outre, comme cela est prévu par la réglementation (Cf. arrêté supra), il sera 

procédé tous les trois ans à une campagne de mesures.  

Vibrations 

 Le très faible trafic de véhicules dans l’emprise du projet n’est pas de nature à générer un 

niveau de vibration significatif. En outre, les installations à l’intérieur du bâtiment ne présentent 

qu’un faible niveau de vibration, y compris les tapis vibrants qui, selon l’étude d’incidence, n’ont  

de vibrant que le nom. Au total, les vibrations générées sur le site ne sont pas susceptibles de 

représenter une nuisance significative pour les riverains. 

5.4 Remise en état du site 

5.4.1 Opérations prévues 

Les opérations de remise en état du site prévues par ATLANTIC CATA à la cessation définitive 

de son activité sont les suivantes : 

 évacuation des produits dangereux et des déchets, -

 mise en œuvre d’une surveillance pour prévenir et détecter d’éventuelles intrusions, -
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 suppression de tout ce qui présenterait un risque d’incendie, -

 poursuite d’une surveillance des effets du site sur l’environnement en joignant à la -

notification de cessation d’activité un état des sols et des eaux souterraines.  

5.4.2 Avis sur la remise en état du site 

Par courrier du 20 novembre 2019, l’entreprise a sollicité l’avis du Maire de Bazoges-en-

Paillers sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation 

(Cf. PJ 63 du dossier). L’absence de réponse à ce courrier équivaut à un accord tacite.  

Par ailleurs, le propriétaire du site, Monsieur Jaze, également sollicité, a émis un avis 

favorable sur les conditions envisagées pour la remise en état (Cf. PJ 62 du dossier).  

5.4.3 Garanties financières 

Le coût estimé de l’ensemble des opérations prévues pour la remise en état du site est 

évalué à 46 951 €. Ce montant étant inférieur à 100 000 €, l’obligation de constituer des 

garanties financières ne s’applique pas dans le cas présent en application des dispositions de 

l’article R.516-2 du Code de l’environnement.   

5.5 Etude de dangers 

L’étude des dangers met en évidence que les risques majeurs sur le site sont les risques 

d’incendie et de rejet de matières dangereuses. Elle souligne l’absence de scénarios d’accident 

susceptibles d’avoir une incidence au-delà des limites du site du projet. Elle mentionne en outre 

qu’en cas d’incendie la société disposera des moyens d’intervention suivants : extincteurs, 

bassin de 370 m
3
 à moins de 50 m du site (déjà évoqué), et bassin de rétention des eaux 

d’extinction de 150 m3 sur le site faisant office de bassin d’orage (déjà évoqué).  

La conclusion de l’étude fait apparaître que les risques d’accident susceptibles de survenir sur 

le site sont correctement maîtrisés. 

6 Visite des lieux par le commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur a procédé à la visite des lieux le mercredi 30 décembre 2020, en 

présence de Monsieur Eric Letutour, gérant de l’EURL ATLANTIC CATA, maître d’ouvrage. Cette 

visite a été précédée d’un entretien à la mairie de Bazoges-en-Paillers. 

Le compte rendu de cette visite fait l’objet de l’annexe 3. 

7 Avis émis en amont de l’enquête 

7.1 Avis de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) 

Par un premier courrier en date du 19 juin 2020, l’ARS constate que les impacts sanitaires 

possibles envers les riverains sont les rejets atmosphériques et les nuisances sonores.  
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Concernant les rejets atmosphériques, l’Agence estime que les mesures sont prises pour 

minimiser les impacts vis-à-vis des riverains. Elle juge cependant qu’il est nécessaire d’apporter, 

dans les mesures ERC de l’étude d’incidence, des précisions concernant : 

 la localisation du rejet d’air au niveau du bâtiment, -

 le type de filtration mise en place, notamment ses caractéristiques telles qu’elles sont -

présentées au paragraphe « Santé » de l’étude d’incidence.   

Quant aux émissions sonores, après avoir rappelé les éléments figurant dans le dossier, 

l’Agence souligne qu’aucun niveau sonore estimatif des appareils mis en œuvre n’est indiqué 

dans le dossier. Elle appelle aussi l’attention sur la localisation du local compresseur, afin de 

s’assurer, s’il est à l’extérieur, qu’il n’est pas situé du côté des riverains.  

En conclusion, l’ARS émet un avis favorable au projet. Cependant elle assortit cet avis des 

réserves suivantes : 

 apporter des informations complémentaires concernant les enjeux liés aux rejets -

atmosphériques et au bruit, 

 réaliser une étude sonométrique dans les trois mois après la mise en exploitation du -

projet, comme indiqué dans le dossier et proposer un plan d’actions correctives en cas de 

besoin.  

 

 

Dans un second courrier du 6 novembre 2020, l’ARS constate que le dossier a été complété 

en prenant en compte les remarques émises. Elle note en particulier que l’étude acoustique 

montre que l’émergence calculée au niveau du voisinage est nulle. S’agissant des rejets 

atmosphériques, elle regrette que le dossier ne présente pas les modalités de suivi des rejets 

prévues, ni celles relatives à la maintenance des équipements (efficacité de la filtration, 

entretien, remplacement des filtres…). 

En conclusion, l’ARS confirme son avis favorable et assortit celui-ci de la réserve suivante : 

réaliser systématiquement une étude sonométrique dans les trois mois comme indiqué dans le 

projet et proposer un plan d’actions correctives en cas de besoin. 
 

 

Remarque commissaire enquêteur  

Les observations du maître d’ouvrage ont été sollicitées sur les points suivants qui se 

dégagent du second courrier de l’ARS : 

 les modalités de suivi des rejets et celles de maintenance des équipements impliqués, -

 la réserve émise par l’ARS dans son avis. -

Dans sa réponse, le maître d’ouvrage souligne que, dans les 6 mois suivant la mise en activité 

de l’entreprise, il sera procédé à l’analyse des rejets extérieurs et qu’un plan d’actions pour la 

maintenance périodique sera mis en place. Cette réponse n’appelle pas de remarque 

complémentaire du commissaire enquêteur.        
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7.2 Avis du SDIS de la Vendée 

7.2.1 Etude préliminaire à l’avis 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours a produit sur la défense incendie du 

projet une étude datée du 28 mai 2020. Cette étude fait ressortir les points suivants : 

 l’accès des engins de secours est conforme. Il se fait par l’unique accès à la ZI, -

 la défense extérieure contre l’incendie (DECI) est conforme. Elle repose sur la présence -

d’un poteau incendie (débit 32 m3
/h) situé dans la ZI à 200 m de l’entrée du site, et d’un 

point d’eau artificiel de 370 m
3
 à moins de 100 m du site.  

 

Il est en outre souligné que, tel qu’il est conçu, le bassin de 150 m
3
 prévu sur le site ne peut 

être assimilé à une réserve incendie. Pour cela il devrait remplir les prescriptions très 

contraignantes qui sont détaillées dans l’étude. 

7.2.2 Formulation de l’avis du SDIS 

Par message du 12 octobre 2020, se fondant sur l’étude visée ci-dessus, le Commandant du 

SEDIS fait connaître qu’il n’émet pas de remarque particulière par rapport au dossier 

d’instruction initial en date du 3 juin 2020. Il précise qu’il prend néanmoins note de la capacité 

de 150 m
3
 de rétention des eaux d’extinction.  

 

Remarque du commissaire enquêteur 

Il ressort sans ambiguïté de l’étude du dossier que le bassin de 150 m
3
 sur le site du projet est 

un bassin d’orage qui a également pour fonction le piégeage des pollutions accidentelles, y 

compris la récupération des eaux d’extinction. Il est donc essentiel de le maintenir dans sa 

conception actuelle.  

C’est pourquoi sur ce point les observations du maître d’ouvrage n’ont pas été sollicitées.  

8 Bilan général de l’enquête 

 

Aucune intervention n’a été enregistrée, qu’il s’agisse du registre d’enquête, de la messagerie 

Internet ou des courriers envoyés ou déposés à la mairie. Il est également à noter qu’aucune 

personne n’est venue consulter le dossier pendant les permanences ou en dehors de celles-ci. 

Remarque du commissaire enquêteur 

L’absence de participation du public traduit une indifférence des habitants, des associations et des 

élus au regard du projet. Cette situation s’explique probablement par le fait qu’il s’agit de 

l’installation d’une entreprise de taille modeste en zone industrielle, donc dans un espace ayant 

vocation à l’accueillir.   
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9 Consultation des conseils intercommunaux et municipaux 

Le tableau ci-après présente le résultat de la consultation tel qu’il apparaît à la date 

d’établissement du présent rapport.  

 

Résultat de la consultation des conseils intercommunaux et municipaux 

Collectivité 
Date 

délibération 
Avis émis 

Résultat du vote 
Observation 

Fav Déf Abs 

Com com Pays de St-Fulgent - 

les Essarts 
Non reçu Sans objet 

   
Sans objet 

Com com Pays des Herbiers Non reçu Sans objet Sans objet 

Com com Terres de Montaigu Non reçu Sans objet Sans objet 

Bazoges-en-Paillers 13-janv Favorable Unanimité RAS 

Beaurepaire 28-janv Favorable 13 0 4 RAS 

La Boissière-de-Montaigu 12-janv Favorable Unanimité RAS 

Saint-Fulgent 25-janv Sans objet Unanimité RAS 

Chavagnes-en-Paillers 18-janv Favorable Unanimité RAS 
 

Sur ce résultat met en évidence l’absence d’opposition au projet de la part des élus.   

 

 

Montaigu-Vendée le 10 février 2021  

Arnold Schwerdorffer                

Commissaire enquêteur 
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Annexe 1 

Déroulement chronologique détaillé de l’enquête 
 

 7 décembre 2020 : Désignation du commissaire enquêteur par le Président du Tribunal -

administratif de Nantes. 

 10 décembre : Arrêté du Préfet de la Vendée portant ouverture de l’enquête. -

 23 décembre :  -

o Visite des lieux par le commissaire-enquêteur en présence de Monsieur Eric 

Letutour, gérant de l’EURL ATLANTIC CATA, maître d’ouvrage. 

o Contrôle de l’affichage sur le terrain et à la mairie de Bazoges-en-Paillers. 

o Prise de contact avec la mairie du déterminer les dispositions spécifiques au 

déroulement de l’enquête.  

 5 janvier 2021 : Ouverture de l’enquête et première permanence du commissaire -

enquêteur. 

 15 janvier : Seconde permanence du commissaire enquêteur. -

  20 janvier : Dernière permanence du commissaire enquêteur et clôture de l’enquête. -

 26 janvier : Réunion de synthèse avec le maître d’ouvrage et remise du procès-verbal -

de synthèse.  

 28 janvier : Réception par le commissaire enquêteur du mémoire en réponse du maître -

d’ouvrage au procès-verbal de synthèse. 

 10 février :  -

o Dépôt en préfecture du « Rapport du commissaire enquêteur » et des « Conclusions 

et avis du commissaire enquêteur ». 

o Envoi de ces deux documents, à titre de compte rendu, au Président du Tribunal 

administratif de Nantes. 
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Annexe 2  

 

Composition détaillée du dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête se compose de trois ensembles 

 dossier « Documents administratifs relatifs à l’enquête », -

 dossier de demande d’autorisation environnementale déposé par le maître d’ouvrage,  -

 dossier « Avis émis en amont de l’enquête». -

Dossier « Documents administratifs relatifs à l’enquête 

Ce dossier regroupe les documents concernant l’organisation de l’enquête : Décision de 

désignation du commissaire enquêteur, arrêté du Préfet, Avis d’enquête publique.  

Dossier déposé par ATLANTIC CATA 

Ce dossier est constitué des pièces suivantes, numérotées selon le document CERFA 

n° 15964*01 

 

PJ n°1  
Un plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000 ou, à défaut, au 
1/50 000 sur lequel sera indiqué l’emplacement du projet [2° de 
l’article R. 181-13 du code de l’environnement]  

PJ n°2  

Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension 

des pièces du dossier (notamment du point 4 du Cerfa et des 

pièces n°3 et n°67) [7° de l’article R. 181-13 du code de 

l’environnement]  

PJ n°3 
Un justificatif de la maîtrise foncière du terrain [3° de l’article R. 
181-13 du code de l’environnement]  

PJ n°5 divisée en :  

- PJ n°5a : Résumé Non 

Technique, 

- PJ n°5b : Etude d’incidence  

l’étude d’incidence proportionnée à l’importance du projet et à 
son incidence prévisible sur l’environnement au regard des intérêts 
mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement [article 
R. 181-14 du code de l’environnement]  

PJ n°6  

la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication 
par le pétitionnaire des modifications apportées aux 

caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision 

[6° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement]  

PJ n°7  
Une note de présentation non technique du projet [8° de l’article 
R. 181-13 du code de l’environnement  

VOLET 2 / INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

PJ n°46  

Une description des procédés de fabrication que le pétitionnaire 

mettra en œuvre, les matières qu’il utilisera, les produits qu’il 
fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les 

inconvénients de l’installation [2° du I. de l’article D. 181-15-2 du 

code de l’environnement] ; Le cas échéant, le pétitionnaire pourra 
adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations 

dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la 

divulgation de secrets de fabrication.  
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PJ n°47  

Une description des capacités techniques et financières 

mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, 

lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la 

demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au 
plus tard à la mise en service de l'installation [3° du I. de l’article D. 
181-15-2 du code de l’environnement] ;  

PJ n°48  

Un plan d’ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les 
dispositions projetées de l'installation ainsi que l'affectation des 

constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux 

enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du 

pétitionnaire, être admise par l’administration [9° du I. de l’article 
D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  

PJ n°49  
divisée en :  

PJ n°49a : Résumé Non 

Technique  

PJ n°49b : Etude de Dangers  

L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-25 et définie au 

III. de l’article D. 181-15-2 [10° du I. de l’article D. 181-15-2 du code 

de l’environnement].  

I. Si l’installation est destinée au traitement des déchets 

PJ n°51  L’origine géographique des déchets  

PJ n°52  

La manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux 

articles L541-11, L541-11-1, L541-13 du code de l’environnement 
(les plans nationaux de prévention et de gestion des déchets) et L 

4251-1 du code des collectivités territoriales (le schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires)  

IV. Si l’installation est soumise à garanties financières (R516-1)  

PJ n°60  
Le montant des garanties financières exigées à l’article L. 516-1 [8° 

du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  

V. Si l’installation est à implanter sur un site nouveau  

PJ n°63  

L’avis du maire ou du président de l’établissement public de 

coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, 

sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif 
de l’installation [11° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 

l’environnement] ;  

Dossier : avis émis en amont de l’enquête 

Sont regroupés dans ce dossier :  

 Courrier du 16 juin 2020 de l’Agence Régionale de la Santé. -

 Courrier du 6 novembre 2020 de l’Agence Régionale de la santé. -

 Rapport d’étude 28 mai du Service Départemental d’incendie et de Secours de la -

Vendée. 

 Message du 12 décembre 2020 du commandant Despagnet, du Groupement de gestion -

des risques. 
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ANNEXE 3 

Compte rendu de la visite des lieux 

 

Le commissaire enquêteur a procédé à la visite des lieux le mercredi 30 décembre 2020, 

en présence de Monsieur Eric Letutour gérant de l’EURL ATLANTIC CATA, maître d’ouvrage. 

Cette visite a été précédée d’un entretien à la mairie de Bazoges-en-Paillers. Au cours de cet 

entretien, le commissaire enquêteur s’est informé sur : 

 l’historique et l’organisation de l’entreprise, -

 la filière de traitement des pots catalytiques, en France et en Allemagne notamment, -

 les modalités de récupération et de transport des pots catalytiques et des batteries, -

 le rayon d’action de l’entreprise en France et outre-mer, -

 les destinations des produits du recyclage (métaux et monolithe broyé). -

 

Le plan ci-après présente les emplacements d’où le commissaire enquêteur a pris des photos 

du site. Celles-ci figurent à la suite, assorties de quelques commentaires. 
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Cette photo montre la route centrale qui dessert les entreprises de la ZI de L’Hermitage. Il 

s’agit d’une voie à double sens qui autorise la circulation de tout poids-lourd et par suite de 

tout engin de secours.  

 

 

Cette photo présente le site à son futur accès. On constate que l’espace disponible en 

avant de l’accès permet une manœuvre aisée des poids-lourds. 
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Cette photo présente le site à partir de la route centrale. On distingue :  

 un ensemble de merlons. Ils correspondent à la terre amassée lors de la réalisation de -

la plate-forme. Cette terre devenue inutile sera évacuée, 

 au premier plan l’amorce du bassin d’orage, -

 en arrière-plan les trois maisons situées de l’autre côté de la D6, -

 également en arrière-plan la haie protégée qui se situe à l’intérieur du site et qui -

donnera lieu à la création d’un espace vert.    
  

 

Cette photo donne un aperçu de l’agencement et de la dimension du bassin d’orage. Elle 

n’appelle pas de commentaire.  
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Cette photo présente la réserve incendie. Elle est située à une cinquantaine de mètres du site. 

Les manœuvre des véhicules engins se fond à partir de la route centrale. 
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PIECES JOINTES 

 

PJ 1 : Procès-verbal de synthèse 

PJ 2 : Mémoire en réponse du maître d’ouvrage  
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PIECE N° 1 

 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. 



0 

 

 

DEPARTEMENT DE LA VENDEE 

 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

relative à la demande présentée par l’EURL ATLANTIC CATA en 

vue de construire une installation de traitement de déchets 

(pots catalytiques usagés et batteries usagées) sur le territoire 

de la commune de Bazoges-en-Paillers 

 
du 5 au 20  janvier 2021 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 
 

 

 

 

 

 

Arnold Schwerdorffer, commissaire enquêteur 

 

 

 

Arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/1-853 du 10 décembre 2020.                                                         

Désignation TA n° E20000159 / 44 du 7 décembre 2020

Pot catalytique 



0 
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INTRODUCTION 

 
Conformément aux dispositions de l’article R-123-18 du Code de l’environnement, le 

commissaire enquêteur a rencontré le 26 janvier 2021, dans les locaux de la mairie de Bazoges-

en-Paillers, Monsieur Letutour, gérant de l’EURL ATLANTIC CASA, maître d’ouvrage, afin de lui 

communiquer ses observations au terme de l’enquête publique. Elles sont consignées dans le 

présent procès-verbal de synthèse et portent sur les points suivants :  

 Déroulement de l’enquête et bilan. -

 Avis de l’Agence Régionale de la Santé. -

 Avis des collectivités consultées. -

 Divers / affichage de l’avis d’enquête à charge du maître d’ouvrage. -

Le maître d’ouvrage est invité à faire connaître ses observations sous 15 jours, soit sous 

forme d’un mémoire en réponse, soit en utilisant les intervalles prévus à cet effet dans le 

présent document. Quelle que soit la solution retenue, sa réponse sera jointe au rapport 

d’enquête publique.   

Déroulement de l’enquête et bilan 

L’enquête s’est déroulée dans d’excellentes conditions matérielles et sans aucun incident. 

Trois permanences ont été organisées à la mairie de Bazoges-en-Paillers ce qui s’est avéré 

suffisant. Les dispositions réglementaires ont été respectées et n’appellent aucune remarque 

particulière. En outre, les consignes sanitaires liées à la covid/19 ont été appiquées.  

S’agissant du bilan de l’enquête, aucune intervention n’a été enregistrée, qu’il s’agisse du 

registre d’enquête, de la messagerie Internet ou des courriers envoyés ou déposés à la mairie. Il 

est également à noter qu’aucune personne n’est venue consulter le dossier pendant les 

permanences ou en dehors de celles-ci. 

Remarque du commissaire enquêteur 

L’absence de participation du public traduit une indifférence des habitants, des associations et 

des élus au regard du projet. Cette situation s’explique probablement par le fait qu’il s’agit de 

l’installation d’une entreprise de taille modeste en zone industrielle, donc dans un espace ayant 

vocation à l’accueillir.   

Sur le déroulement et le bilan de l’enquête je ne sollicite pas les observations du maître 

d’ouvrage, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments complémentaires qu’il 

jugerait utiles.  

 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
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Avis de l’agence régionale de la santé 

Par un premier courrier en date du 19 juin 2020, l’ARS constate que les impacts 

sanitaires possibles envers les riverains sont les rejets atmosphériques et les nuisances 

sonores.  

Concernant les rejets atmosphériques, l’Agence estime que les mesures sont prises pour 

minimiser les impacts vis-à-vis des riverains. Elle juge cependant qu’il est nécessaire 

d’apporter, dans les mesures ERC de l’étude d’incidence, des précisions concernant : 

 la localisation du rejet d’air au niveau du bâtiment, -

 le type de filtration mis en place, notamment ses caractéristiques telles qu’elles sont -

présentées au paragraphe « Santé » de l’étude d’incidence.   

Quant aux émissions sonores, après avoir rappelé les éléments figurant dans le dossier, 

l’Agence souligne qu’aucun niveau sonore estimatif des appareils mis en œuvre n’est indiqué 

dans le dossier. Elle appelle aussi l’attention sur la localisation du local compresseur, afin de 

s’assurer, s’il est à l’extérieur, qu’il n’est pas situé du côté des riverains  

En conclusion, l’ARS émet un avis favorable au projet. Cependant elle assortit cet avis des 

réserves suivantes : 

 apporter des informations complémentaires concernant les enjeux liés aux rejets -

atmosphériques et au bruit, 

 réaliser une étude sonométrique dans les trois mois après la mise en exploitation du -

projet, comme indiqué dans le dossier, et proposer un plan d’actions correctives en cas 

de besoin.  
 

Dans un second courrier du 6 novembre 2020, l’ARS constate que le dossier a été 

complété en prenant en compte les remarques émises. Elle note en particulier que l’étude 

acoustique montre que l’émergence calculée au niveau du voisinage est nulle. S’agissant des 

rejets atmosphériques, elle regrette que le dossier ne présente pas les modalités de suivi des 

rejets prévues, ni celles relatives à la maintenance des équipements (efficacité de la 

filtration, entretien, remplacement des filtres…). 

En conclusion, l’ARS confirme son avis favorable et assortit celui-ci de la réserve suivante : 

réaliser systématiquement une étude sonométrique dans les trois mois, comme indiqué 

dans le projet, et proposer un plan d’actions correctives en cas de besoin. 

 

Remarque commissaire enquêteur  

Les observations du maître d’ouvrage sont sollicitées sur les points suivants qui se 

dégagent du second courrier de l’ARS : 

 les modalités de suivi des rejets et celles de maintenance des équipements impliqués, -

 la réserve émise par l’ARS dans son avis. -

 

 

Observations du maître d’ouvrage 
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Avis des collectivités sollicitées 

Le tableau ci-après présente le résultat de la consultation tel qu’il apparaît à la date 

d’établissement du présent procès-verbal. 

 

Résultat de la consultation des conseils intercommunaux et communaux 

Collectivité 
Date 

délibération 
Avis émis 

Résultat du vote 
Observation 

Fav Déf Abs 

Com com Pays de St-Fulgent - 

les Essarts 
Non reçu Sans objet 

   
Sans objet 

Com com Pays des Herbiers Non reçu Sans objet Sans objet 

Com com Terres de Montaigu Non reçu Sans objet Sans objet 

Bazoges-en-Paillers 13-janv Favorable Unanimité RAS 

Beaurepaire Non reçu Sans objet Sans objet 

La Boissière-de-Montaigu 12-janv Favorable Unanimité RAS 

Saint-Fulgent Non reçu Sans objet Sans objet 

Chavagnes-en-Paillers 18-janv Favorable Unanimité Sans objet 

 

Sur ce résultat qui fait apparaître l’absence d’opposition au projet de la part des élus, je 

ne sollicite pas les observations du maître d’ouvrage.  

Divers / affichage de l’avis d’enquête à charge du maître 

d’ouvrage 

Lors de la visite des lieux, j’ai recommandé de placer une affiche de l’avis d’enquête à 

l’accès aux trois habitations situées de l’autre côté de la D6 et au droit de l’emplacement du 

projet. J’ai constaté le 15 janvier que cette recommandation n’a pas été suivie d’effet et en 

ai informé le maître d’ouvrage. Le 20 janvier, avant l’ouverture de la dernière permanence, 

je me suis rendu sur les lieux et n’ai pas constaté la présence de l’affiche.  

Remarque du commissaire enquêteur 

Sur ce point, je souhaite recevoir les observations du maître d’ouvrage. 

 

Observation du maître d’ouvrage 

 
 

 

Bazoges-en-Paillers le 26 janvier 2021 

Arnold SCHWERDORFFER 

Commissaire enquêteur 
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INTRODUCTION 

 
Conformément aux dispositions de l’article R-123-18 du Code de l’environnement, le 

commissaire enquêteur a rencontré le 26 janvier 2021, dans les locaux de la mairie de Bazoges-

en-Paillers, Monsieur Letutour, gérant de l’EURL ATLANTIC CATA, maître d’ouvrage, afin de lui 

communiquer ses observations au terme de l’enquête publique. Elles sont consignées dans le 

présent procès-verbal de synthèse et portent sur les points suivants :  

 Déroulement de l’enquête et bilan. -

 Avis de l’Agence Régionale de la Santé. -

 Avis des collectivités consultées. -

 Divers / affichage de l’avis d’enquête à charge du maître d’ouvrage. -

Le maître d’ouvrage est invité à faire connaître ses observations sous 15 jours, soit sous 

forme d’un mémoire en réponse, soit en utilisant les intervalles prévus à cet effet dans le 

présent document. Quelle que soit la solution retenue, sa réponse sera jointe au rapport 

d’enquête publique.   

Déroulement de l’enquête et bilan 

L’enquête s’est déroulée dans d’excellentes conditions matérielles et sans aucun incident. 

Trois permanences ont été organisées à la mairie de Bazoges-en-Paillers ce qui s’est avéré 

suffisant. Les dispositions réglementaires ont été respectées et n’appellent aucune remarque 

particulière. En outre, les consignes sanitaires liées à la covid/19 ont été appliquées.  

S’agissant du bilan de l’enquête, aucune intervention n’a été enregistrée, qu’il s’agisse du 

registre d’enquête, de la messagerie Internet ou des courriers envoyés ou déposés à la mairie. Il 

est également à noter qu’aucune personne n’est venue consulter le dossier pendant les 

permanences ou en dehors de celles-ci. 

Remarque du commissaire enquêteur 

L’absence de participation du public traduit une indifférence des habitants, des associations et 

des élus au regard du projet. Cette situation s’explique probablement par le fait qu’il s’agit de 

l’installation d’une entreprise de taille modeste en zone industrielle, donc dans un espace ayant 

vocation à l’accueillir.   

Sur le déroulement et le bilan de l’enquête je ne sollicite pas les observations du maître 

d’ouvrage, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments complémentaires qu’il 

jugerait utiles.  

 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage  

Avis de l’agence régionale de la santé 

Par un premier courrier en date du 19 juin 2020, l’ARS constate que les impacts 

sanitaires possibles envers les riverains sont les rejets atmosphériques et les nuisances 

sonores.  
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Concernant les rejets atmosphériques, l’Agence estime que les mesures sont prises pour 

minimiser les impacts vis-à-vis des riverains. Elle juge cependant qu’il est nécessaire 

d’apporter, dans les mesures ERC de l’étude d’incidence, des précisions concernant : 

 la localisation du rejet d’air au niveau du bâtiment, -

 le type de filtration mis en place, notamment ses caractéristiques telles qu’elles sont -

présentées au paragraphe « Santé » de l’étude d’incidence.   

Quant aux émissions sonores, après avoir rappelé les éléments figurant dans le dossier, 

l’Agence souligne qu’aucun niveau sonore estimatif des appareils mis en œuvre n’est indiqué 

dans le dossier. Elle appelle aussi l’attention sur la localisation du local compresseur, afin de 

s’assurer, s’il est à l’extérieur, qu’il n’est pas situé du côté des riverains  

En conclusion, l’ARS émet un avis favorable au projet. Cependant elle assortit cet avis des 

réserves suivantes : 

 apporter des informations complémentaires concernant les enjeux liés aux rejets -

atmosphériques et au bruit, 

 réaliser une étude sonométrique dans les trois mois après la mise en exploitation du -

projet, comme indiqué dans le dossier, et proposer un plan d’actions correctives en cas 

de besoin.  
 

Dans un second courrier du 6 novembre 2020, l’ARS constate que le dossier a été 

complété en prenant en compte les remarques émises. Elle note en particulier que l’étude 

acoustique montre que l’émergence calculée au niveau du voisinage est nulle. S’agissant des 

rejets atmosphériques, elle regrette que le dossier ne présente pas les modalités de suivi des 

rejets prévues, ni celles relatives à la maintenance des équipements (efficacité de la 

filtration, entretien, remplacement des filtres…). 

En conclusion, l’ARS confirme son avis favorable et assortit celui-ci de la réserve suivante : 

réaliser systématiquement une étude sonométrique dans les trois mois, comme indiqué 

dans le projet, et proposer un plan d’actions correctives en cas de besoin. 

 

Remarque commissaire enquêteur  

Les observations du maître d’ouvrage sont sollicitées sur les points suivants qui se 

dégagent du second courrier de l’ARS : 

 les modalités de suivi des rejets et celles de maintenance des équipements impliqués, -

 la réserve émise par l’ARS dans son avis. -

 

Observations du maître d’ouvrage 

Dans les six mois suivant l’exploitation du bâtiment, l’analyse du rejet extérieur sera 

effectué. Pour ce qui est de la maintenance des équipements, un plan d’actions pour la 

maintenance périodique sera mis en place 

Avis des collectivités sollicitées 

Le tableau ci-après présente le résultat de la consultation tel qu’il apparaît à la date 

d’établissement du présent procès-verbal. 
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Résultat de la consultation des conseils intercommunaux et communaux 

Collectivité 
Date 

délibération 
Avis émis 

Résultat du vote 
Observation 

Fav Déf Abs 

Com com Pays de St-Fulgent - 

les Essarts 
Non reçu Sans objet 

   
Sans objet 

Com com Pays des Herbiers Non reçu Sans objet Sans objet 

Com com Terres de Montaigu Non reçu Sans objet Sans objet 

Bazoges-en-Paillers 13-janv Favorable Unanimité RAS 

Beaurepaire Non reçu Sans objet Sans objet 

La Boissière-de-Montaigu 12-janv Favorable Unanimité RAS 

Saint-Fulgent Non reçu Sans objet Sans objet 

Chavagnes-en-Paillers 18-janv Favorable Unanimité Sans objet 

 

Sur ce résultat qui fait apparaître l’absence d’opposition au projet de la part des élus, je 

ne sollicite pas les observations du maître d’ouvrage.  

Divers / affichage de l’avis d’enquête à charge du maître 

d’ouvrage 

Lors de la visite des lieux, j’ai recommandé de placer une affiche de l’avis d’enquête à 

l’accès aux trois habitations situées de l’autre côté de la D6 et au droit de l’emplacement du 

projet. J’ai constaté le 15 janvier que cette recommandation n’a pas été suivie d’effet et en 

ai informé le maître d’ouvrage. Le 20 janvier, avant l’ouverture de la dernière permanence, 

je me suis rendu sur les lieux et n’ai pas constaté la présence de l’affiche.  

Remarque du commissaire enquêteur 

Sur ce point, je souhaite recevoir les observations du maître d’ouvrage. 

 

Observation du maître d’ouvrage 

J’ai pris contact avec Mr Jean-François Bonneau pour lui présenter ma société, je pense 

qu’une présentation en personne était plus pertinente. 

 

La Boissière de Montaigu le 28 janvier 2021 

Eric LETUTOUR 

Gérant de l’EURL ATLANTIC CATA 

 


