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Il s’agit d’un dossier de demande d’autorisation au titre des installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE) présenté par Monsieur Jean-Claude FEVRE agissant 

en qualité de Gérant des Etablissements FEVRE dont le siège social  est situé au 17 La 

Michenaudière à CHAVAGNES-EN-PAILLERS en Vendée, afin  d’obtenir la 

régularisation administrative de l’autorisation environnementale de son exploitation de 

fabrication d’éléments à ossatures bois et métallique, de charpentes et bardages située sur le 

territoire de la commune de CHAVAGNES-EN-PAILLERS (85250). 

 

1.  CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

Principaux textes : 

 

Code de l’Environnement Livre I articles  L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants relatifs 

à l’enquête publique et Livre V titre 1, installations classées pour la protection de 

l’environnement, parties législatives et réglementaires et notamment les articles L 512-1 et 

suivants et R 512-1 et suivants ; 

Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application de la loi n° 76-663 

du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; 

Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’applicationde la loi du 12 juillet 1983 ; 

Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative 

aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; 

La nomenclature des Installations classées énumérées à l’article R 511-9 du Code de 

l’Environnement ;  

Nomenclature  ICPE  modifiée    par le décret du  23 août  2011, rubriques n° 2791-1 et 

2714-1 pour les installations soumises à autorisation et rubrique n° 2663-1 pour les 

installations soumises à déclaration ; établissement rangé parmi les installations soumises à 

autorisation ; 

Arrêté du 24 avril 2012 relatif à l’affichage publicitaire des Installation Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE) ; 

Décision du  président  du  Tribunal  Administratif  de  Nantes  portant  établissement  de  la  

liste  des commissaires enquêteurs au titre de l’année 2022 ; 
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Décision N° E22000011/85 en date du 4 février 2022,  du président du Tribunal 

Administratif de Nantes désignant Monsieur Jean-Jacques FERRE en qualité de 

Commissaire Enquêteur ; 

Article L.123-9 du Code de l’Environnement : la durée de l'enquête publique est fixée par 

l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser, celle-ci  d’une durée initiale de 

trente jours peut être ramenée à 15 jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas 

l’objet d’une évaluation environnementale ; 

Arrêté préfectoral n° 22-DCL-BENV-240 du 16 février 2022 pris en application de la 

législation des installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement,  la  demande  

susvisée  des Etablissements FEVRE  est soumise à enquête publique du 24 mars  au 08  

avril  2022 inclus, soit durant 16 jours consécutifs sur la commune de CHAVAGNES-EN-

PAILLERS. 

 La mairie de Chavagnes-en-Paillers  est désignée siège de l’enquête. 

 

2.  GENERALITES 

 

2.1.     Présentation de la commune de Chavagnes-en-Paillers : 

 

La commune de Chavagnes-en-Paillers est située dans la partie Nord du département de la 

Vendée. Le territoire communal d’une superficie de 4 038  ha compte 3 552   habitants 

(source communale) . Localisée à une altitude moyenne de 71 m, la commune est bordée : 

- Au Nord de la  commune de Saint-Georges-de-Montaigu, 

- A l’Est des  communes de La Boissière-de-Montaigu et de Bazoges-en-Paillers, 

- Au Sud des communes de La Rabatelière et de Chauché, 

- Et à l’Ouest de la commune des Brouzils. 

Le bourg est situé à quelques 35 km de La Roche sur Yon chef lieu de préfecture, à quelques 

7 km de Montaigu, à  48 km de Nantes et à environ 39 km de Cholet. 

Chavagnes-en-Paillers fait partie de l’arrondissement de La Roche-sur-Yon et du ressort du 

canton de Saint-Fulgent. Celui-ci se compose des dix communes suivantes : 

Bazoges-en-Paillers, Les Brouzils, Chauché, Chavagnes-en-Paillers, La 

Copechagnière, Essarts-en-Bocage, La Merlatière, La Rabatelière, Saint-André-

Goule-d’Oie et Saint Fulgent. 



Dossier n° E22000011/85 
 
 

6 
 

 

Le territoire de la comune est traversée par la rivière, la Petite Maine au cœur du bocage 

vendéen. 

C’est un territoire de bocage marqué par une présence forte d’activités agricoles d’élevages 

et caractérisé également  par une dynamique économique basée sur un tissu dense 

d’entreprises artisanales, industrielles et de transport dynamisées par l’aire d’attraction de 

Montaigu-Vendée.  

Au niveau des transports, la commune est traversée par les deux axes de communication 

important que sont la D 137 axe Nantes - La Rochelle et l’autoroute A 83 reliant Nantes – 

Niort.  L’autoroute A 87 passe à quelques kilomètres au sud,  le territoire est raccordée à 

cette dernière au moyen de l’échangeur n° 5 « Les Essarts ». 

 

 

   Plan de la commune (source site internet communal) 
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 2.2.  Présentation et activités des Etablissements FEVRE : 

Les activités sont implantées sur la commune depuis 1957. A l’origine, M. FEVRE Bernard 

père du dirigeant actuel exerçait déjà des activités de charpente et de couverture. 

En 1987, M.  FEVRE Jean-Claude reprend les activités et fonde les Etablissements FEVRE. 

Aujourd’hui ceux-ci ont acquis un savoir-faire unique dans les métiers de la charpente, 

escaliers, couverture et bardage des bâtiments mais également en menuiserie et serrurerie.  

Aujourd’hui la société travaille aussi bien pour les collectivités publiques, les particuliers ou 

les entreprises. 

L’entreprise est située sur le territoire de la commune de Chavagnes-en-Paillers, à environ 

600 m du centre-ville. Le site actuel est implanté sur les parcelles cadastrées n° 338, 506, 

48Z2, 483, 484, 486 et A190  de la section ZD du cadastre. Parcelles d’une superficie totale 

de 7 914 m2 classées en zone UB du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la 

CC St Fulgent Les Essarts dont une partie est concernée par un périmètre de secteur 

commercial. 

 

            Plan de situation (Carte IGN 1/25 000) 
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 2.2.1 Description de l’activité de l’entreprise : 

L’activité pratiquée sur le site consiste, pour l’activité principale en la fabrication d’éléments 

à ossatures bois et métallique, de charpente et de bardages. Le site dispose ainsi du matériel 

en atelier pour le travail du bois et des métaux, d’un bac de traitement du bois en extérieur, 

de zones et bâtiments de stockage de matières premières et produits finis. En parallèle, 

l’entreprise posséde du matériel de chantier : parc engins, échafaudage…  

  

 2.2.2 Description des installations  

 Atelier de taille de charpente et menuiserie bois 

L’atelier, doté d’un parc de machines polyvalentes, est conçu pour usiner des pièces de 

bois avec une grande précision. La puissance installée pour l’ensemble de ces  machines-

outils est d’environ 67 kW. Au niveau du classement ICPE , le site est déclaré pour 

la rubrique 2410 depuis le 21 août 2007. 

 Station de traitement 

Afin de traiter les bois de sciage, l’entreprise s’est dotée d’une station de préservation du 

bois par trempage. Cette opération permet au bois de s’imprégner de produits fongicide 

et insecticide. La quantité de produits chimiques étant susceptible d’être supérieure à 

1 000 litres, au niveau du classement ICPE , le site est soumis à autorisation pour la 

rubrique 2415. 

 Atelier charpente métallique 

Pour la fabrication des charpentes et escaliers métalliques, la société dispose de postes 

de soudure à l’arc, d’une fraiseuse et de petits outils portatifs. La puissance électrique 

étant inférieure au seuil de 150kW, l’entreprise, au titre du classement ICPE, n’est 

pas soumise à la rubrique 2560.  

Occasionnellement des travaux de peinture sont réalisés sur les produits montés. La 

quantité de produits de peinture utilisée quotidiennement étant largement inférieure à 10 

kg/jour l’entreprise, au titre du classement ICPE, n’est pas soumise à la rubrique 

2940.  

 Les stockages 

Sur site l’entreprise stocke un certain nombre de produits et matériaux : 

- la matière première bois et métal, 
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- les produits finis en attente de livraison, 

- les isolants, 

- le matériel de chantier…. 

 Utilités et équipements techniques communs aux installations 

- électricité : l’entreprise est raccordée au réseau public de distribution avec une arrivée 

électrique moyenne tension, 

- Eau : au niveau de l’eau potable, l’approvisionnement est assurée par le réseau 

communal, le raccordement est sécurisé avec un clapet anti-pollution afin d’éviter tout 

retour d’eau polluée dans le réseau. Les eaux usées domestiques sont  exclusivement les 

eaux sanitaires. Celles-ci sont traitées au niveau de la station d’épuration communale. 

Les eaux pluviales, après transit vers un bassin (référencé n°065-0177) ou vers les noues 

entourant le site, s’orientent vers le ruisseau La Petite Maine. Des dispositifs permettent 

l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement en cas de pollution  

accidentelle. 

- Eau incendie : le site dispose à moins de 100 m d’un poteau incendie (référencé n°065-

0077). Le bassin référencé n°065-0177 est également identifié comme point d’eau de 

capacité de 2 000 m3 par le SDIS. 

- Aspiration : 6 machines de l’atelier charpente-menuiseries produisant des copeaux et 

de la sciure sont raccordées à un réseau d’aspiration les conduisant vers un silo. 

L’entreprise prévoit de moderniser ce système au cours du premier semestre 2022. 

- Air comprimé : l’établissement dispose d’un local compresseur 

- Matériel de manutention : la société dispose d’un camion équipé d’un bras de levage 

(19 T), de 2 élévateurs,  d’1 élévateur latéral, d’échafaudages roulants, d’échelles …les 

matériels de levage sont périodiquement contrôlés. 

- Transport et logistique : la majorité des livraisons et des levages sur les chantiers sont 

assurés par les chauffeurs de la société qui dispose d’1 camion équipé d’une grue, d’1 

camion plateau, de 4 fourgons, de 2 véhicules utilitaires et d’une roulotte de chantier. 

- Hydrocarbures : pour les besoins de ses véhicules l’entreprise dispose d’une station de 

stockage et distribution de gasoil d’une capacité de 2 500 l. Elle dispose également de 2 

cuves aériennes de fioul d’une capacité de 1 050 l. 

- Gestion des déchets : dans les ateliers et sur le site sont entreposés des bacs et bennes 

pour les déchets. 
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3.  OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

  

 3.1  Objet du dossier : 

Les Etablissements FEVRE, implantés dans le quartier de La Michaudière sur la commune 

de Chavagnes-en-Paillers exercent leurs activités dans les métiers du bois et du métal. 

Au titre des ICPE, auparavant la société était soumise à déclaration pour son activité de 

traitement de bois. Aujourd’hui le site relève du régime de l’autorisation  au motif que 

les volumes de traitement ont augmenté et que les capacités de traitement du bois ont changé. 

 

L’objet de la demande d’autorisation environnementale fait donc suite à une demande 

de régularisation de la situation administrative de l’établissement au regard de la 

réglementation des ICPE. Dans cet objectif, les Ets FEVRE ont déposé une demande 

d’autorisation environnementale détaillant notamment l’évolution des conditions 

d’exploitation. 

Du point de vue réglementaire cette installation est considérée comme une nouvelle 

installation. 

 

Le présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter des ICPE comporte 4 parties : 

 Une notice technique avec présentation de l’établissement incluant les capacités 

techniques et financières, 

 Une étude d’incidence qui a pour but d’identifier a) les enjeux et vulnérabilités dans 

l’environnement du site, b) d’identifier les différents types de rejets de l’installation 

et d’en évaluer les effets sur l’environnement, c) de montrer les dispositions prises 

pour limiter les rejets, 

 Une étude de dangers qui a pour but a) d’identifier et d’analyser les dangers présentés 

par l’installation,  b) d’en évaluer les conséquences sur les tiers, c) de recenser et 

d’analyser les dispositions prise pour atteindre un niveau de risque aussi bas que 

possible, 

 Un résumé non technique. 

 Le dossier est complété par les plans réglementaires suivants : 

 Une carte au 1/25000 sur laquelle est indiqué l’emplacement de l’installation projetée, 

 Un plan d’ensemble à l’échelle 1/200 indiquant les dispositions projetées de 

l’installation ainsi que, jusqu’à 35 m au moins de celle-ci, l’affectation des 
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constructions et terrains avoisinants, ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés 

existants  

3.2  Recensement des installations classées : 

Le tableau ci-dessous présente les installations classées du projet. Le classement tient compte 

des évolutions de la nomenclature ICPE modifiée par le décret n°2014-285 du 3 mars 2014 

entrant en vigueur le 1 juin 2015, afin de tenir compte des dispositions issues de la Directive  

dite « SEVESO  3 » et du règlement CLP relatif à la classification, l’emballage et 

l’étiquetage des substances et mélanges. 
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   Détail des ICPE présentes sur le site 
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Classement futur proposé en référence à la nomenclature des IOTA 

En conséquence le projet est soumis à enquête publique dont l’objectif est 

« d’assurer  l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des 

intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter 

l’environnement mentionnées à l’article L.123.2 du Code de l’Environnement. Les 

observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en 

considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la 

décision ».   

 

 3.3  Composition et contenu des principales pièces du dossier : 

 Le dossier de demande d'autorisation au titre des Installations Classées pour la 

Protection de l'Environnement soumis à l’enquête publique a été préparé par le Cabinet 

APAVE Nord-Ouest SAS, Unité Maîtrise des risques, sis 5 rue de la Johardière -CS 20289- à 

Saint-Herblain 44803.  

Il est constitué : 

  D’un préambule présentant les dispositions réglementaires et la procédure 

relative à une demande d’autorisation environnementale dans le cadre des  ICPE, 

  D’une notice présentant l’objet du dossier, 

  D’une notice technique comprenant : 

o La présentation de l’établissement avec l’identité du demandeur, 

o Les capacités techniques et financières, 

o La description de l’activité et des installations, 

o Le recensement des installations classées, 

o Le calcul du montant des garanties financières, 

o Le rayon d’affichage, 

o Des annexes. 

  De l’étude d’incidence environnementale comprenant : 

o Une introduction, 

o Une description de l’état actuel de l’environnement, 

o L’analyse des incidences du fonctionnement de l’installation sur 

l’environnement, 

o Un volet sanitaire, 

o Les effets cumulés avec d’autres projets connus, 

o La description des incidences négatives notables du projet, 

o Les conditions de remise en état du site après exploitation, 

o Le récapitulatif des mesures prises et envisagées en faveur de 

l’environnement, 

o La synthèse  des effets résiduels du projet et des effets cumulés, 

o L’addition et interaction des effets entre eux, 

o L’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’installation 
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sur l’environnement et les difficultés rencontrées. 

o Des annexes 

  Une étude de dangers 

  Une notice de présentation et résumés non techniques, 

Le dossier comporte également les compléments à l’étude demandés par le Préfet de la 

Vendée, Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement le 26 

août 2021. 

 

   

4.  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

  4.1 Prises de contact :  

 Rencontre avec le service des Enquêtes Publiques à la préfecture : 

Le 14 février 2022, le commissaire enquêteur a rencontré Mme GILBERT C. afin de définir 

conjointement  les modalités pratiques de l’enquête (dates de permanences, insertion de la 

publicité légale dans la presse) et a récupéré les 2 exemplaires du dossier d’EP. 

 Rencontre avec les responsables du projet 

Le 21 février 2022 le commissaire enquêteur s’est rendu sur les lieux afin de rencontrer la 

responsable du dossier au sein de la Société FEVRE. L’affichage sur le site  et sur les voies 

d’accès à l’entreprise  a été évoqué et défini. Il a été demandé de poser une affiche sur le 

portail d’accès visible de la voie publique ainsi que des affiches sur les principales voies 

d’accès au bourg. L’affichage devra également être assuré dans les communes  concernées 

par le rayon d’affichage de 3 km : Saint-André-Goule-d’Oie,  La Rabatelière, Montaigu-

Vendée et Saint-Fulgent. 

 

Une visite des locaux a  été réalisée dans la foulée. 

 Rencontre avec les services de la mairie 

Le commissaire enquêteur s’est rendu en mairie de Chavagnes-en-Paillers le 21 mars 2022 

afin de vérifier les modalités d'organisation des permanences du commissaire-enquêteur, la 

mise en place de l'affichage de l'arrêté et les autres possibilités de publicité ont tour à tour 

été abordées et définies. A cette occasion le dossier  ainsi que le registre d’enquête ont été 

côtés et paraphés et laissés sur place afin qu’ils soient prêts pour la consultation du public 

dès l’ouverture de l’enquête publique le 24 mars à  9 h 00. 

  4.2  Déroulement de l’enquête publique : 

L’enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale présentée par la 

Société des Etablissements FEVRE en vue d’obtenir la régularisation administrative de 

l’autorisation environnementale de son exploitation de fabrication d’éléments à ossatures 
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bois et métallique, de charpentes et bardages située sur le territoire de la commune de 

Chavagnes-en-Paillers repose sur : 

- La demande présentée par le Gérant de la société, 

- Le rapport de recevabilité de l’inspection des installations classées du 7 décembre 

2021, 

- L’arrêté préfectoral n° 22-DCL-BENV-240 du 16 février 2022 ordonnant : 

« la demande susvisée des Etablissements FEVRE ainsi que le dossier annexé sont 

soumis  à enquête publique au titre des installations classées pour la protection de 

l’environnement , du jeudi 24 mars 2022 à 9h00 (heure d’ouverture de l’enquête) au 

vendredi 8 avril 2022 à 12h30 (heure de clôture de l’enquête) soit durant 16 jours, sur 

le territoire de la commune de Chavagnes-en-Paillers »  

Le commissaire enquêteur a été désigné par ordonnance n° E22000011/85  en date du 4 

février  2022 de Madame la première vice-présidente du Tribunal Administratif de Nantes  

pour conduire l’enquête publique ayant pour objet l’autorisation ci-dessus visée. 

L’enquête publique s’est déroulée du jeudi 24 mars au vendredi 8 avril 2022  inclus, aux 

jours et heures fixés par l’arrêté préfectoral du 16 février 2022. Les pièces du dossier, ainsi 

que le registre d’enquête correspondant cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, ont 

été mis à la disposition du public pendant 16 jours consécutifs aux heures d’ouverture de la 

mairie.  

 

Trois permanences ont été tenues en mairie : 

 le jeudi 24 mars  de 9h00 à 12h30 

 le mardi 29 mars  de 9h00 à 12h30 

 le vendredi 8 avril de 9h00 à 12h30 

 

Les conditions du déroulement de l’enquête ont été bonnes et le personnel de la mairie a 

collaboré à toutes les demandes du commissaire enquêteur  pour faciliter celle-ci et l’accueil 

du public. 

 

 

 4.3  Information du public : 

 

   4.3.1. Information du public – publicité – affichages 

 

Un avis au public se référant à l’arrêté préfectoral du 16 février 2022 prescrivant l’enquête 

publique a été affiché sur les panneaux d’informations municipales. 

Des affiches, aux dimensions et couleurs définies par l’arrêté du 24 avril 2012, ont été 

apposées par le pétitionnaire à proximité du site et sur les principales voies d’accès au bourg 

de manière à être vues quelle que soit la voie empruntée pour y accéder. 
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Un affichage, quinze jours avant le début de l’enquête publique et pendant toute la durée de 

celle-ci a été effectuée dans les communes de : 

 Chavagnes-en-Paillers, commune d’implantation de l’installation, 

 Saint-André-Goule-d’Oie,  La Rabatelière, Montaigu-Vendée et Saint-

Fulgent,  communes  concernées par le rayon d’affichage de 3 km, 

L’accomplissement de cette formalité devra être certifié par les maires de chaque commune 

concernée. 

 

 4.3.2.  Presse 

   

La préfecture a fait paraître les avis d’information du déroulement de l’enquête. Les avis 

d’enquête ont été publiés à 2 reprises dans 2 journaux locaux diffusés dans les 

départements de la Vendée :  

Première parution : 

  Le Journal du Pays Yonnais le 3 mars 2022, 

  Ouest-France Vendée le 3 mars 2022, 

Deuxième parution : 

  Le Journal du Pays Yonnais le 24 mars 2022, 

  Ouest-France Vendée le 24 mars 2022, 

 

  4.3.3.  Internet 

 

L’objet du dossier, la décision d’examen au cas par cas, l’avis d’ouverture de l’enquête 

publique ainsi que l’arrêté préfectoral susvisé ont été consultables sur le site internet de 

l’Etat en Vendée quinze jours au moins avant  le début de l’enquête publique et pendant 

toute la durée de celle-ci. 

L’ensemble du dossier d’enquête publique a été consultable pendant toute la durée de 

l’enquête, soit du 24 mars  au 8 avril inclus sur le même site, à savoir : 

 

          www.vendee.gouv.fr    « rubrique publications » 

 

 

 4.4. Accueil du public  

Les conditions d’accueil du public ont été excellentes. Une salle, dans les locaux de la 

mairie, a été mise à la disposition du commissaire enquêteur. L’ensemble du personnel 

communal a tout mis en œuvre pour que l’accueil du public puisse se faire dans les 

meilleures conditions possibles. 

http://www.vendee.gouv.fr/
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4.5. Clôture de l’enquête publique  

Conformément aux dispositions de l’article R123-18 du code de l’environnement, titre II, le 

vendredi 8 avril à 12h30, le Commissaire Enquêteur a procédé à la clôture de l'enquête 

publique, pris en charge le  registre  d’enquête  et  ses  pièces  annexes. 

 

Suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté préfectoral en date du 16 février 2022, le 

commissaire enquêteur a rencontré le responsable du projet le 12 avril à 14 heures, il lui a 

communiqué les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse.  

Le pétitionnaire  a remis au commissaire enquêteur un mémoire en réponse au procès-verbal 

de synthèse. 

 

Le mercredi 20 avril 2022 le Commissaire Enquêteur a remis dans les délais impartis à 

Monsieur le Préfet de la Vendée son rapport, ses conclusions et avis, le registre d’enquête 

et les pièces annexes. 

 

Une copie de ce rapport, les conclusions et avis, ont été adressés l e  m ê m e  j o u r  à 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes. 

 
 

 

5. ETUDE DU DOSSIER ET ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Le dossier comporte plusieurs parties répondant aux obligations du code de l’environnement 

et notamment les articles R 181-12, R 181-13 et D 181-15-2 du code de l’environnement. Le 

dossier examine les rubriques ICPE concernées par les activités développées et conclut que 

seule la rubrique 2415-1 « Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois 

et matériaux dérivés»  est visée. 

L’objet du dossier porte  sur la régularisation de la situation administrative de 

l’autorisation environnementale. 

  

 5.1. Le résumé non technique 

Il s’agit d’une pièce importante du dossier permettant à tout un chacun de prendre 

connaissance du dossier et d’en appréhender  les différents aspects. Il est constitué en deux 

parties : une note de présentation non technique (pages 1 à 11),  un résumé non technique de 

l’étude d’incidence environnementale (pages 12 à 15) et un résumé non technique de l’étude 

de dangers (pages 16 à 27).  
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Observations du C. E. : Le résumé non technique est complet et facilement 

compréhensible par le public. Il aborde tous les thèmes traités dans le dossier complet. 

L’étude d’incidence environnementale est résumée rubrique par rubrique en donnant de 

façon claire et compréhensible les impacts engendrés par l’activité et les mesures prévues 

pour y remédier. Le résumé non technique de l’étude de dangers est également  facilement 

abordable et compréhensible pour un non initié. Les conclusions de l’étude de danger 

sont rappelées dans ce résumé, il y est indiqué qu’aucun phénomène dangeureux modélisé 

n’a d’effets sérieux, le risque est donc considéré comme maîtrisé et acceptable sur le plan 

de la réglmentation ICPE.  

 

5.2. La notice technique  

Le dossier expose dans le détail les activités des Etablissements FEVRE, décrit les 

caractéristiques de l’établissement notamment sa localisation (terrain et locaux) ainsi que la 

description technique des process et installations techniques (l’atelier de taille charpentes et 

menuiseries bois, l’atelier charpentes métalliques…). Il inclut les capacités techniques et 

financières. La configuration du site est détaillée, notamment son implantation proche du 

bourg et une carte précise le rayon des 3 km requis dans le cadre des ICPE pour l’affichage 

de l’enquête publique. 

La nature et le volume des activités traitées sont détaillées notamment celles faisant l’objet  

des différentes rubriques de la nomenclature ICPE. Un  tableau liste les installations et leurs 

classements respectifs, seules deux rubriques font l’objet d’une Déclaration (D) il s’agit des 

rubriques 2410-2 et 1.1.1.0 (nomenclature IOTA) et une rubrique fait l’objet d’une 

Autorisation (A) il s’agit de la rubrique 2415-1. 

Observations du C. E. : le dossier,  dans les pages 10 à 23,  présente dans le détail et 

d’une manière abordable pour un lecteur non initié l’ensemble des process de la société. 

Le classement des installations  tient compte des évolutions de la nomenclature ICPE. A 

noter un manque d’explication concernant la nomenclature des IOTA. Pour rappel il 

s’agit d’une rubrique concernant les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités ayant 

une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques. 

 

 5.3. L’étude d’incidence environnementale 

Le dossier ne requérant pas d’autorisation environnementale, il ne comporte donc pas 

d’étude d’impact. Conformément à l’article L 181-8 du code de l’environnement le dossier 

a fait l’objet d’une étude « au cas par cas ». Contrairement à l’étude d’impact, l’étude 

d’incidence environnementale ne porte pas sur le « projet » mais uniquement sur le périmètre 

du projet faisant l’objet du dossier de demande d’autorisation environnementale.  
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5.3.1 Description de l’état actuel de l’environnement 

Le site est implanté en milieu urbanisé à quelques 600 m du centre du bourg. Situé en zone 

UB dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal dont une partie est concernée par un 

périmètre de secteur commercial.  

L’emprise de l’établissement couvre une surface totale de 7 914 m2 qui se décompose en 7 

parcelles section cadastrales ZD : n° 338 (176 m2), 506  (1183 m2), 482 (955 m2), 483 (88 

m2),  484 (1102 m2), 486 (970 m2) et 190 (3440 m2). 

  

   

                   Situation dans le PLU 

  

 Les Etablissements FEVRE se trouvent en dehors de tout site classé ou inscrit, de 

tout périmètre de protection d’un monument historique, de toute Zone de Protection 

du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ou de zone archéologique. 

 Le site se trouve en zone d’aléa moyen pour l’exposition aux retrait-gonflement des 

sols argileux. Toutefois ces variations sont sans conséquence sur le bâti. 

 Le site se trouve en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau 

souterraine AEP et on ne recense aucune zone humide RAMSAR dans un rayon de 

3 km. 

 Les Ets FEVRE sont situés à plus de 3 km de toute ZNIEFF, sont en dehors de toute 

zone Natura 2000 et de toute réserve naturelle et ne sont pas concernés par un  arrêté 

de biotope. 
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5.3.2 Incidences notables du fonctionnement de l’installation sur l’environnement 

 L’impact paysager du projet est nul. 

 L’aire d’étude respecte les prescriptions d’urbanisme. 

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

 L’activité du site n’est pas considérée significative sur la qualité et la quantité des 

eaux usées domestiques traitées par la station. 

 L’impact lié aux rejets des eaux pluviales ne sont pas significatifs, les flux rejetés en 

hydrocarbures sont inférieurs aux flux pour lesquels une concentration limite est 

fixée par l’arrêté ministériel du 02/02/98 modifié.  

Observations du C.E. : toutefois, même si l’exploitant n’aggrave pas la situation actuelle 

en termes d’écoulement en passant du régime de la déclaration au  régime de 

l’autorisation,  des mesures compensatoires sont envisagées de type : dispositifs 

d’obturation de type obturateur en polyuréthane permettant l’obturation des grilles 

d’égouts et des avaloirs d’eau pluviales sur le site avant les opérations de chargements 

et déchargements de produits polluants pour éviter que les fuites ou les déversements 

accidentels ne s’échappent et viennent polluer les réseaux d’eaux pluviales  

5.3.3 Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE  

Les effluents de la société ne sont pas incompatibles avec le milieu récepteur en termes de 

qualité et de quantité. La gestion des eaux pluviales du site est donc compatible avec les 

éléments du SDAGE Loire Bretagne, qui demande d’intégrer les capacités du milieu 

récepteur lors de l’élaboration du plan de gestion des eaux pluviales à la parcelle. Le SAGE 

Sèvre Nantaise ne contient aucune mesure directement applicable au site. 

5.3.4 Incidences sur les eaux souterraines et les sols 

L’établissement n’est concerné par aucune nappe aquifère importante ni par aucun captage 

d’alimentation en eau potable. Cependant l’activité impose une surveillance des eaux 

souterraines. La mise en place de piézomètres permettra de mieux appréhender les 

écoulements et de définir la périodicité de surveillance. 

Les produits de préservation du bois et la cuve de traitement sont sur rétention, l’aire de 

stockage des produits de traitement et celle de la station de traitement sont imperméabilisées. 

L’activité n’a pas d’incidence sur la qualité des sols. 

Observations du C.E. : l’installation des piézomètres était prévue sur l’année 2021, cette 

précision fera l’objet  d’un questionnement au MO dans le procès-verbal de synthèse de 

l’enquête publique. 

 



Dossier n° E22000011/85 
 
 

21 
 

 

5.3.5 Impact sur l’air, les odeurs, les déchets et incidences en termes de niveaux sonores et 

vibrations 

L’activité des Ets FEVRE n’est pas génératrice d’odeurs. Le site privilégiant les filières de 

valorisation et de recyclage, l’incidence en termes de déchets est non significative. Au niveau 

sonore et vibrations, les études menées concluent à un niveau sonore considéré comme 

négligeable et l’activité de la société n’est pas de nature à générer des vibrations. 

5.3.6 Autres incidences  

- Climat : le site n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou 

régionale. 

- Emissions lumineuses : l’activité du site n’a pas d’incidence sur les niveaux des émissions 

lumineuses. 

- Trafic : le trafic imputable à l’activité de la société n’est pas significatif.  

- Espaces agricoles et forestiers : l’augmentation de la capacité de l’installation de traitement 

du bois n’a engendrée aucune exploitation de surface supplémentaire. Aucune mesure 

spécifique n’est nécessaire. 

- Faune, flore, milieux naturels et équilibres écologiques : compte tenu de l’implantation du 

site et de son emprise au sein d’une zone urbanisée, il n’est pas attendu d’incidence. 

Observations du C. E. : le dossier présente l’état actuel du projet au travers des différentes 

caractéristiques de l’Environnement. Les enjeux analysés permettent de définir les grandes 

orientations d’aménagement et les mesures à prendre, le cas échéant. Rappelons, toutefois 

qu’il s’agit d’un dossier en régularisation. A noter une « coquille » issue d’un précédent 

dossier traité par le Bureau d’Etudes APAVE citant « le département Bressuirais ne dispose 

d’ailleurs, d’aucun APB ».(Page 43/80) 

 

   5.4. Volet sanitaire 

La zone d’étude est définie comme étant l’environnement rapproché de l’installation de 

traitement de bois. L’inventaire des émissions du site ne montre pas de sources 

quantitativement ou qualitativement significatives d’émissions dans l’eau, l’air ou le sol. 



Dossier n° E22000011/85 
 
 

22 
 

 

 

 Synthèse des cibles de l’impact sanitaire potentiel 

 

 5.5. Effets cumulés avec d’autres projets connus 

Plusieurs projets ont fait l’objet d’une enquête publique durant les douze derniers mois, 

aucun ne concerne la commune de Chavagnes-en-Paillers  ou les communes concernées par 

le rayon des 3 km d’affichage de l’enquête publique.                         

Observations du C. E. : Aucun effet cumulé potentiel sur les milieux physique, naturel, 

humain ou le patrimoine n’est identifié.   

  

 5.6. Etude de dangers 

Conformément à la réglementation, le dossier de demande d’autorisation doit comporter une 

étude des dangers. Celle-ci a examiné les différents risques potentiels pour l’environnement 

et les tiers en cas de dysfonctionnement des installations de l’unité. 

Les principaux intérêts à protéger dans le voisinage immédiat sont essentiellements les 

habitations en limite Ouest, la route départementale D 82 et le cours d’eau La Petite Maine, 

affluent de La Maine.  

- Les évenements externes de type inondation, neige, vents, foudre, séisme, mouvements de 

terrains… ne sont pas suceptibles d’affecter la sécurité de l’établissement.  

- Le rique technologique lié à l’exploitation de l’ICPE n’est pas retenu comme cause 

d’accident potentiel sur le site. 

- Une source de danger peut résulter de la nature des produits utilisés, seuls l’hydrokoat et 

le gasoil ont été retenus comme présentant un danger. 
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Des mesures de prévention et de protection sont mises en place sur le site. Le but des mesures 

préventives est d’éviter que des évènements indésirables ne se produisent. Des moyens de 

protection sont mis en place afin d’en limiter les éventuelles conséquences. La société 

dispose des moyens d’interventions comme des extincteurs répartis sur le site, les engins 

sont équipés d’extincteurs, le personnel est formé à la lutte contre l’incendie. Il est mobilisé 

en cas d’alerte selon des consignes qui seront préétablies. Les besoins en eau d’extinction 

d’incendie sont assurés par un poteau incendie à moins de 100 m des ateliers et un bassin 

naturel est identifié comme point d’eau de 2 000 m3 à proximité par le SDIS. 

En conclusion, l’analyse des caractéristiques des installations et l’analyse du retour 

d’expérience sur des installations similaires ont mis en évidence que les activités des Ets 

FEVRE pouvaient présenter des potentiels de dangers liés notamment au stockage, activités 

de traitement et travail du bois. Aucun phénomène dangereux modélisé n’a d’effets sérieux. 

Le risque doit donc être considéré comme maîtrisé et acceptable sur le plan de la 

réglementation ICPE.  

Analyse du C. E. : l’étude des dangers est particulièrement complète et aborde l’ensemble 

des points en référence à la réglementation en vigueur. Une question sera posée dans le 

procés verbal de synthèse concernant les consignes de mobilisation du personnel en cas 

d’incendie. En effet l’étude mentionne ( page 28/55) que celles-ci seront préétablies, à quoi 

correspond l’emploi du futur ? 

 5.7. Compléments  

Afin d’assurer la complétude du dossier, la DREAL a demandé un complément au dossier 

par courrier en date du 26 août 2021. Le pétitionnaire a répondu favorablement par une note 

en date du 4 octobre 2021 reprenant les différentes demandes et en y apportant la ou les 

réponses attendues. 

 

6.  AVIS, OBSERVATIONS ET ANALYSE 

 

  6.1. Observations formulées par le public 

 

La participation a été inexistante. 

 

 Permanence du jeudi 24 mars : aucune visite, une seule mention au registre, 

l’inscription du courrier AR de la Communauté d’Agglomération Terres de Montaigu 

réceptionné  ce jour par le C E ; 

 

 Permanence du mardi 29 mars : aucune personne, une seule mention sur le registre 

concernant la réception de la délibération de la commune de Saint-Fulgent transmise par les 

services de la préfecture, aucune lettre, ni mail ; 
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 Permanence du vendredi 8 avril : aucune personne, aucune lettre, ni mail, seule 

inscription au registre la réception par le commissaire enquêteur de la délibération de la 

commune de la Communauté de Communes du Pays Saint-Fulgent-Les-Essarts.  

 

Hors permanence, aucune lettre n’a été reçue, aucun mail ni aucune inscription au registre 

n’ont été effectué. 

 

 

 6.2. Observations formulées par les collectivités territoriales 

 

 La Communauté d’agglomération Terres de Montaigu a, par courrier AR 

en date du 14 mars 2022, donné un avis favorable sur le projet au titre de 

la demande d’autorisation environnementale, 

 La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts par 

délibération de son conseil communautaire en date du 17 mars 2022 a émis 

un avis favorable sur le projet au titre de la demande d’évaluation 

environnementale, 

 La commune de Saint-Fulgent, par délibération en date du 21 mars 2022, a  

émis un avis favorable au projet présenté par les Ets FEVRE, 

 La commune de Saint-André-Goule-d’Oie, par délibération en date du 11 

avril 2022, a émis un avis favorable au projet. 

 

 

 

 

En conclusion : Au cours de mes trois permanences je n’ai reçu aucune personne. 

Il faut noter l’absence des riverains, habitants…. aux permanences du 

commissaire enquêteur malgré l’affichage dans les cinq   communes concernées 

par le projet.  
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7.  PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

 

Le 10 avril 2022 j’ai rédigé un procès-verbal de synthèse de l’enquête à l’attention de M. 

FEVRE J C. mentionnant le déroulé et les conditions de l’enquête publique. Le procès-verbal 

mentionne quatre questions issues de l’étude du rapport. 

Le 12 avril, j’ai remis ce procès-verbal en main propre à Mme LEFEVRE responsable du 

dossier au sein de l’entreprise.  

 

 

8.  MEMOIRE EN REPONSE DU PETITIONNAIRE 

 

Le 12 avril, j’ai récupéré le mémoire en réponse auprès du maître d’ouvrage. 

 

 

  9.  ANALYSE DES REPONSES 

  Les quatre questions posées par le commissaire enquêteur ont reçu les réponses 

suivantes : 

Question 1 :  

Dans le dossier "Notice technique" page 15/23, il est mentionné que « l’entreprise 

souhaitant moderniser son réseau d’aspiration des poussières, et ainsi répondre aux 

exigences réglementaires en matière de de santé au travail dans le cadre d’atelier du travail 

du bois, est en recherche d’un fournisseur… ». 

Un devis en date du 18 janvier 2021 figure en annexe 3. Qu’elle suite y a été donnée ?  

Réponse du Maître d’ouvrage :  

Nous sommes dans l’attente d’une subvention de la CARSAT. Un dossier est en cours de 

préparation. La CARSAT n’a plus de budget à allouer pour l’année 2022. Le système 

d’aspiration sera donc remplacé dès que possible. 

Question 2 : 

Dans le dossier  « Etude d’incidence environnementale » page 57/80 il est proposé en 

mesures compensatoires envisagées de prévoir des dispositifs d’obturation de type 

obturateurs en polyuréthane… 
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Les dispositifs sont-ils prêts à être mis en place en cas de problème ? 

 

Réponse du Maître d’ouvrage : 

 

Les obturateurs seront mis en place dès la validation de notre demande d’autorisation 

environnementale. 

 

Question 3 : 

Le rapport mentionne (page 60/80 de l’Etude d’incidence environnementale) que des 

piézomètres (3 en aval et 1 en amont) seront installés courant année 2021 pour surveiller 

la qualité des eaux ….  

 

Ces équipements ont-ils été mis en place ? Et dans la négative une échéance est-elle 

prévue ? 

 

Réponse du Maître d’ouvrage : 

 

Les équipements ne sont pas encore installés à ce jour, nous attendons un devis à jour de 

l’APAVE. Cette installation sera faite en fin d’année 2022 voire début d’année 2023 selon 

le budget. 

 

Question 4 : 

Le rapport (page 28/55 de l’Etude de dangers) dans sa partie « consignes en cas 

d’incendie » mentionne que le personnel est mobilisé en cas d’alerte selon des consignes 

qui seront préétablies… 

Pourquoi l’emploi du futur pour l’établissement de ces consignes ? 

Réponse du Maître d’ouvrage : 

 

C’est une erreur de frappe, les consignes sont déjà préétablies. 

 

 

Le commissaire enquêteur prend acte de ces informations. 
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10. CONCLUSION DU RAPPORT 

La présente enquête publique s’est déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté 

préfectoral du 16 février 2022 portant organisation de l’enquête publique sur la 

demande présentée par les Etablissements FEVRE en vue d’obtenir la régularisation 

administrative de l’autorisation environnementale de son exploitation de fabrication 

d’éléments à ossatures bois et métallique sur le territoire de la commune de Chavagnes-en-

Paillers. 

Le commissaire enquêteur a disposé en mairie de Chavagnes-en-Paillers d’un bureau 

indépendant, il en remercie Monsieur le Maire et tout particulièrement ses services qui ont 

tout mis en œuvre pour d’excellentes conditions de travail. 

Le commissaire enquêteur a pu avoir accès au site de  l’entreprise. 

La participation du public a été inexistante, malgré l’information diffusée dans les journaux 

distribués dans le département de la Vendée et dans les communes concernées par le rayon 

d’affichage des 3 km. Une part d’explication provient certainement du fait que cette activité 

est déjà existante et qu’il s’agit d’un dossier en régularisation. 

Fort de ce constat et en s’appuyant sur les réponses apportées par les Etablissements FEVRE 

il appartient au commissaire enquêteur d’apprécier les aspects positifs et négatifs du projet. 

Il va être repris et développé un certain nombre d’éléments évoqués ci-avant, tant du point 

de vue du dossier que des observations et réponses apportées, ceci dans ses conclusions et 

avis motivés faisant l’objet d’un document distinct 

 

Fait et clos, à La Roche sur Yon 

Le 20 avril 2022 

 

M FERRE Jean-Jacques 

Commissaire enquêteur 
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ANNEXES 

 

 

 

Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique 

 

Mémoire en réponse 
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