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1. L’Objet et le Cadre de l’enquête.         

11.   Le projet. 
 

La société Satys Interiors Railway France, située en zone industrielle Le Point du Jour à Montaigu-Vendée (85), projette 

une production plus conséquente afin de satisfaire son développement notamment sur le plan international. Cet accrois-

sement de production va entrainer une activité d’encollage plus importante.  

Parmi les 2 systèmes d’encollage utilisés, l’un relatif à l’enduction est actuellement en limite du seuil de l’autorisation 

nécessaire pour la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).  

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

Ainsi, pour tendre vers une actualisation et régularisation de ce dossier, il est nécessaire de recourir à la demande 

d’autorisation environnementale préfectorale définie par la réglementation idoine.  

 

 
 
12.   Cadres Législatif, Réglementaire et Administratif. 
 

Cette enquête, tel que détaillé dans son arrêté d’organisation, fait référence au code de l’environnement 

et décisions suivants: 

• L’arrêté du 8/04/2022 portant délégation de signature,  

• La demande de la société SATYS de l’autorisation environnementale pour augmenter sa production 

de panneaux composites, 

• La décision d’examen au cas par cas du 13/05/2020 dispensant le projet de réaliser une étude 

d’impact,  

• Le rapport de recevabilité du 23/06/2022 établi par l’inspection des installations classées,  

• Le classement de cette société au titre des rubriques ICPE en tant qu’enregistrement et déclaration 

entrainant la réalisation d’une enquête publique, 

• La décision du Tribunal Administratif du 28/10/2022 désignant le commissaire enquêteur,  

• La liste d’aptitudes pour 2022 des commissaires enquêteurs pour le département de la Vendée. 

 
 

2. La société SATYS et son projet.                                                     

   

           21. Présentation du porteur du projet. 
 

En 1983, la société SNTC (Société Nouvelle de Techniques Composites) était créée pour la fabrication de 

panneaux composites. Un changement de nom est intervenu en 1996 pour devenir SMTC (Société de 

Matériaux et Techniques Composites) 

Après plusieurs évolutions successives relatives à l’actionnariat et au regroupement avec une autre 

entreprise au Pôle d’activités « Le Point du Jour » de MONTAIGU-VENDEE (85600), la société est devenue 

en 2018 « Satys Interiors Railway France » après son intégration au groupe SATYS, experte dans la 

conception des intérieurs d’avion.  
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Satys Interiors Railway, actuellement, « conçoit, fabrique et rénove les intérieurs de trains en proposant des 

solutions d’aménagement sur mesure. Une activité qui concerne les planchers, ainsi que les tables ou les cloi-

sons des rames » comme le précise le site web de l’entreprise. 

Son rayon d’action dépasse actuellement les frontières de la métropole et cette entreprise possède une 

clientèle internationale reconnue.  

Parmi les quelques 2600 personnes employés par le groupe, l’unité basé en Vendée emploie 270 personnes 

environ. 

 
22. Le Projet et ses enjeux. 
 

Depuis l'entrée de la société dans le groupe SATYS avec l’ouverture de l'activité internationale, SATYS Interiors est sur 

un marché en forte croissance. Ainsi, pour assurer l'augmentation de la production nécessaire pour satisfaire ces nou-

veaux marchés, il conviendra d’augmenter la capacité de l'activité encollage.  

 

Actuellement, l’entreprise a recours à 2 deux technologies d'encollage : l'une classique par la méthode d'enduc-

tion (ou « empatage ») et l'autre d i t e  thermodurcissable ayant recours à des films thermoplastiques. Cette dernière, 

en phase de développement, présente quelques difficultés techniques de mise en œuvre d’où l’obligation de compen-

ser avec la technique plus classique de l'enduction. 

Toutefois, ce système, qui se trouve actuellement à la limite du seuil de l'autorisation pour les Installations Classées 

Protection de l’Environnement (ICPE), passera nettement au-dessus de ce seuil avec les prévisions de croissance d'ac-

tivité. (rubrique 2940 de la nomenclature ICPE).  

 

En outre, la mise en service d’une presse spécifique pour des panneaux de grandes dimensions doit être 

soumise à autorisation (rubrique 2915 de la nomenclature) car elle « augmente la quantité de fluide calopor-

teur chauffé à une température égale ou supérieure à son point éclair ».  

 

Cette réglementation ICPE impose que toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des 

risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour l’environnement et la santé, est po-

tentiellement une ICPE. On y distingue les risques accidentels (explosion, fuite de produits toxiques, incen-

dies, etc.) et les risques chroniques (exposition prolongée à de très petites quantités de polluants suscep-

tibles d’avoir un impact sur la santé des populations). 

Les activités relevant de cette législation sont énumérées dans une nomenclature des installations classées 

qui les soumet, de plus faible au plus important, à un régime de déclaration, d’enregistrement ou 

d’autorisation en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.  

L'autorisation environnementale ICPE est une autorisation administrative délivrée par les autorités préfecto-

rales compétentes après une évaluation des impacts environnementaux de l'installation et de la conformité 

aux réglementations en vigueur. L'autorisation peut comprendre des conditions et des mesures de surveil-

lance pour garantir que l'installation respecte les exigences environnementales. 
 

 

Ainsi, la présente étude s’insère dans le dossier administratif d’autorisation environnementale de SATYS IN-

TERIORS RAILWAY France de Montaigu-Vendée instruit en raison du projet d’augmentation de la capacité de 
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collage et suite à l’ajout d’une nouvelle presse sur son site. 

 

 
 
23. L’impact du projet sur l’environnement.  
   
                

En complément du paragraphe ci-avant, le code de l’environnement oblige à cibler, pour tout projet, 

l’évaluation de ses impacts environnementaux avant de le mettre en œuvre. Les impacts, variant selon le 

type de projet, peuvent affecter la biodiversité, la qualité de l'air et de l'eau, les sols, les paysages, le bruit, 

les dangers d’incendie et d’explosion, pollution résultant des déchets … Il est de ce fait important d'évaluer 

ces impacts de manière exhaustive afin de prendre les mesures nécessaires dans le but de minimiser les 

dommages potentiels.  

 

Pour ce faire et afin donc d’appréhender les potentialités des troubles que le projet pourrait engendrer, 

plusieurs études ont été diligentées. Leurs analyses et résultats ont été exploités par plusieurs cabinets : 

 Apave de 44-Saint Herblain pour les rejets atmosphériques (3 études pour divers secteurs)  

 Apave de 44-Saint Herblain pour l’eau résiduaire 

 Apave de 49-Cholet pour vérifier les installations et équipements de sécurité incendie 

 Delhom Acoustique de 31-Bonrepos (Toulouse) pour l’impact sonore 

 Bureau Véritas pour l’analyse du risque foudre 

 SMTC (ancienne dénomination du pétitionnaire) sur la procédure d’évacuation suite à sinistre  

 Flumilog Le calcul des distances d'effet associées à l'incendie d'une cellule d'entrepôt 

 
En outre, la société Alphare-Fasis de 31-Blagnac, chargé de récapituler ces analyses et de monter le dossier, 

s’est appuyé sur d’autre rapports, tels : 

 L’Atlas des zones inondables de La Maine (Vendée et Loire-Atlantique) 

 Le plan de gestion des solvants 

 Le document d’urbanisme concerné : le PLUi de Terres de Montaigu 

  La base de données ARIA gérée par le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) 

chargé de rassembler, d’analyser et de diffuser les informations et le retour d’expérience en matière 

d’accidents industriels et technologiques. 

 Les rapports « Flumilog », étudiant les effets d'un incendie sur l'environnement (2019 et 2022) 

 Les modélisations incendie (nouvelle presse) 

Ces études ont été réalisées entre 2018 et 2022 mais l’une bien antérieurement en 2014. 
 

Comme précédemment indiqué, c’est la société Alphare-Fasis de 31-Blagnac qui, aidé des informations 

complémentaires obtenues de son client SATYS, a pu instruire le dossier de demande d’autorisation 

environnementale afin de satisfaire aux exigences du code de l’environnement pour les rubriques 2940 

(encollage par enduction) et 2915 (presse à chaud).  

La rubrique 2940 de la nomenclature ICPE correspond aux " Application, cuisson, séchage de vernis, 

peinture, apprêt, colle, enduit, etc. » et la rubrique 2915 répond aux " Chauffage (procédés de) utilisant 

comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles ». Ces classifications sont fonctions de 

divers paramètres liées aux quantités, stockages, températures de fonctionnement, …  

 



ref TA :E22000162/85 Satys : ICPE / demande d’autorisation environnementale pages 8/24 

 

Ce dossier est composé de plusieurs volets allant de la présentation de l’entreprise à la description et 

caractérisation du projet en passant par les références réglementaires: 

► Le cadre législatif de l’enquête et des ICPE 

► La caractérisation du projet  

► La description du projet 

► L’étude d’incidence environnementale 

► L’étude de dangers 

Certains de ces volumes, au nombre de 3, regroupaient leurs annexes explicatives et détaillées  

► Le résumé non technique du projet synthétisait l’ensemble des pièces. 

 

Ce « Résumé de présentation non technique » permet d’appréhender en 29 pages le projet et les études de 

risques et dangers.  

 
Le volume traitant de l’étude de l’incidence environnementale décrit dans un premier temps l’état initial du 

site et de ses composants internes et externes. L’analyse des possibilités de nuisances et pollutions est 

présentée pour l’air, l’eau, les sols, les bruit, les vibrations, le trafic généré et les déchets. 

Les documents de portée supérieure ou de référence (SAGE, zones humides, Znieff, Natura 2000, PLUi, 

risques naturels) sont pris en compte.  

Ainsi, peuvent être listés les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires ou permanents du 

projet sur l’environnement liés à la santé humaine, la biodiversité, sol, eau, air, les biens matériels, le 

patrimoine culturel et paysage. 

A la suite de cette d’étude d’impact, le code de l’environnement, par son article L122-3 &2, invite à définir 

« … les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets 

négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des princi-

pales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine ». 

Ce même code reprend les mêmes mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser ) dans l’article R181-14 &3 

dans le but de minimiser chaque source négative.  

L’étude d’impact doit également comporter une estimation du coût de ces mesures ERC. 
 
Le récapitulatif reprend l’ensemble de ces mesures avec leur chiffrage ou commentaires. 

 Mesures de limitation de la pollution de l’eau et du sol. 
 => bassin de rétention des eaux incendie / chiffrage à 136918,20 € (1). 
 

 Mesures de limitation de la pollution de l’air. 
=> mise en place d’un filtre COV   / non estimé 
=> réalisation de mesures en poussières au niveau du point de rejet du filtre / non estimé 

 => coût de maintenance, de surveillance et d’entretien  
/ intégré au contrat de maintenance existant 

 Mesures de limitation d’émission de nuisances. 
=> isolation acoustique des pompes à vide en cas de fonctionnement nocturne 

       / sera défini le moment venu 
 
 

 Mesures de limitation des déchets produits. 
  => Enlèvement et traitements des déchets 
       / déchets récupérés par la société de maintenance 
 



ref TA :E22000162/85 Satys : ICPE / demande d’autorisation environnementale pages 9/24 

 

☛  Remarques du commissaire enquêteur. 

 (1) Le dossier reporte une valeur de 136918,20 avec un intitulé de colonne en k€.  

 Le mémoire en réponse reprend ce montant en précisant l’unité en € qui est correcte. 

 
 
 
De surcroit, la société Satys a décrit les différentes actions pour suivre les mesures ERC des effets négatifs, à 
savoir : 
 

 Pour le suivi des mesures d’évitement :   

 s’assurer de l’absence de fuites sur ses installations par des opérations de maintenance pério-

diques. En cas de défaillance, des mesures correctives seront mises en place et l’étanchéité 

sera refaite si nécessaire.  

 Une traçabilité sera réalisée sur ces vérifications et travaux d’amélioration. 

 Le suivi des mesures de réduction et compensation verront : 

 la mise en place d’un programme de surveillance des rejets atmosphériques.  

 La réalisation annuelle d’un plan de gestion des solvants 

 Le respect des VLE pour les installations mettant en œuvre des COV. Des mesures en 

poussières seront également réalisées pour s’assurer du respect de la valeur limite à l’émis-

sion sur chaque filtre. 

 Le rejet des eaux pluviales issues des voiries et les eaux d’extinction dans le réseau d’eaux plu-

viales communal. 

 Le curage au moins une fois par an du séparateur d’hydrocarbures avec écrémage des huiles. 

En cas de pollution avérée, des nettoyages seront faits. 

 Le suivi des niveaux sonores générés en limite de propriété et les valeurs d’émergence régle-

mentaires. 

 
Les conditions de remise en état du site après la fin de son exploitation sont également décrites selon plu-

sieurs scénarios afin d’éviter toute atteinte à l’environnement et la santé des personnes. Cet aspect sera re-

pris plus loin au chapitre 24 « Garanties Financières »  

 
Aux termes cette analyse de 66 pages avec 12 annexes totalisant 288 pages, l’étude d’incidence 

environnementale conclut que « 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 ». En outre, il est précisé que « 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 ». 

Toutefois, quelques points sont à surveiller : 

► Les émissions de COVt dont les rejets doivent être surveillés. 

► les niveaux sonores générés devront être l’objet d’une nouvelle campagne de mesures acoustiques 

en cas de fonctionnement nocturne des pompes à vide. 
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L’étude des dangers analyse en 52 pages, non comprises les 16 annexes sur 200 pages, les dangers poten-

tiels générés par l'installation, l'évaluation des conséquences sur les tiers et le recensement des dispositions 

prises pour limiter les probabilités d'occurrence et les effets des accidents. 

 

Elle a « montré que les accidents envisageables pouvaient provenir des installations mettant en œuvre des 

matières combustibles (réception, stockage, magasin constituants, débit, presse, commande numérique, la-

boratoire/essais, RIM, montage/finition, expédition), des matières inflammables (collage et presses à chaud) 

et du gaz naturel ». 

 

Après analyse, elle considère positivement in fine que « Aucun accident majeur n’a été caractérisé et posi-

tionné dans la grille réglementaire définie dans l’arrêté ministériel 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et 

à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité 

des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 

autorisation ». 

En outre, il a été reconnu « la maîtrise des risques en place et d’en préconiser des complémentaires pour at-

teindre le bon niveau de maîtrise sur les installations étudiées ». 

Sont néanmoins reprises 2 considérations : 

► 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 toutefois atteindre 

des intérêts hors site). 

► 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. 

 

☛ Commentaires du commissaire enquêteur. 

1. L’ensemble du dossier est de qualité même si certaines informations, voire même chapitres, sont 

redondants. 

2. Lors de la visite effectuée sur le site Satys en fin d’après-midi et en phase d’exploitation, seul le 

bruit caractéristique des pompes à vides a pu être perçu en extérieur par le commissaire 

enquêteur. 

3. A préciser pour cette visite l’application des consignes strictes pour être accompagné et équipé en 

chasuble fluo + coques de chaussures « anti-écrasement ». 

  
   

 

24. Les garanties financières.  
 

Le dispositif de garanties financières mis en place par le décret du 2012-633 du 3 mai 2012 (2) pour 

certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a pour objectif d'assurer leur 

mise en sécurité en cas de défaillance de l'exploitant 

Ces garanties financières peuvent inclure différents types de couvertures pour couvrir les risques financiers 

liés au projet et sous responsabilité de l’exploitant, tels : 
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 la remise en état des lieux en cas de non-respect des obligations environnementales du projet. 

 les dommages causés aux tiers en cas de défaut de respect des obligations environnementales. 

 les coûts liés à la mise en conformité en cas de non-respect des obligations environnementales. 

 les coûts liés à la déconstruction et à l'élimination des installations en fin de vie. 

 
L’étude réalisée par le prestataire de la société Satys dans le volume A « Caractérisation du projet » déroule 

au chapitre 7 les capacités techniques et financières de l’entreprise. 

Ainsi, pour reprendre les affirmations de la société « l’ensemble des directions de SATYS (et en particulier la 

direction industrielle et son service HSE, ainsi que la direction Qualité) sont formés à la recherche 

permanente des meilleures techniques disponibles adaptées aux besoins de ses clients ». 

 

Les capacités financières sont jugées à la hauteur pour « répondre aux obligations en matière de 

préservation de l’environnement » après reprises du chiffre d’affaires 2017 et de ses objectifs de croissance. 

 

En conclusion, le calcul des garanties financières inférieures à 100 000€ permettent d’affirmer que le 

pétitionnaire n’a pas à constituer de garantie comme détaillé in extenso « D’après l’arrêté du 31 mai 2012  

fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en 

application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement, le site est 

subordonné à l’existence de garanties financières (car soumis à autorisation au titre de la rubrique 2940). La 

note de calcul du montant des garanties financières est disponible en Annexe A6. Ce document constitue une 

estimation du montant. 

Le montant total calculé des garanties financières à constituer est égal à 91 938 € TTC. Conformément à 

l’article R516-1 du Code de l’environnement, le montant étant inférieur à 100 000 € TTC, SATYS INTERIORS 

RAILWAY France n’est soumis pas à la constitution de ces garanties ». 

 

☛ Commentaires du commissaire enquêteur. 

Le porteur du projet a expliqué au commissaire enquêteur, à sa demande, le calcul des garanties financières 

élaboré par la Direction Générale de la prévention des risques (note du 20/11/2013). 

Il se fonde sur 7 paramètres:  

o la gestion des produits dangereux et des déchets stockés sur site 
o la suppression du risque incendie/explosion 
o les clôtures 
o la surveillance de l’installation sur son environnement (piézomètres, diagnostic de sol) 
o le gardiennage 
o l'indice d'actualisation 
o le coefficient pondérateur de prise en compte des coûts lié à la gestion du chantier 

Le calcul du montant relatif aux mesures de gestion des produits dangereux est lié aux variables suivantes : 

o Q1 : quantité totale (exprimée en tonnes ou en litres) de produits et de déchets dangereux à élimi-
ner  

o Q2 : quantité totale (exprimée en tonnes ou en litres) de déchets non dangereux à éliminer. 
o Q3 : quantité totale (exprimée en tonnes ou en litres) de déchets inertes à éliminer pour les installa-

tions de traitement de déchets 
o CTR : coût de transport des produits dangereux ou déchets à éliminer. 
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o dx: distances entre le site de l’installation classée et les centres de traitement ou d’élimination 
permettant respectivement la gestion des quantités Qx. 

o Coûts unitaires (TTC) : les coûts C1, C2, C3, CTR sont déterminés par le préfet sur proposition de l’ex-
ploitant 

o C1 : coût des opérations de gestion jusqu’à l’élimination des produits dangereux ou des déchets. 
o C2 : coût des opérations de gestion jusqu’à l’élimination des déchets non dangereux. 
o C3 : coût des opérations de gestion jusqu’à l’élimination des déchets inertes. 

 
 

3. Organisation de l’enquête publique.  

          

31. La Désignation du commissaire enquêteur et sa Mission. 
 

L’une des étapes finales pour cette demande d’autorisation implique réglementairement d'avoir recours à 

une enquête publique. 

  

Il convient de préciser que la société SATYS Interiors Railway de Montaigu, a initié l’instruction de ce dossier 

près de l’autorité environnementale en mars 2020 par le biais de ses 2 représentants, Mrs Bernier 

(responsable de l’instruction) et Foissey (signataire). 

La complétude du dossier a ensuite permis à Mr le Préfet de La Vendée de solliciter début septembre 2023 

le Tribunal Administratif de Nantes pour diligenter une enquête publique.  

Suivant décision E22000162/85 du 24 octobre 2022, visée par Mme la Première Vice-Présidente du dit 

Tribunal, a été ordonnée l’enquête publique en nommant notamment le commissaire enquêteur. Ainsi, je, 

soussigné Mr Guimbretière Gérard, n’ayant aucun intérêt personnel susceptible de remettre mon 

impartialité en cause dans le cadre de cette enquête publique qu’il m’est proposé de conduire, ai donc 

accepté la mission. 

 

 

 
32. L’arrêté d’ouverture d’enquête. 
 

Par la suite, était visé le 17 novembres 2022 l’arrêté préfectoral d’organisation de cette enquête publique. 

Sous référence 22-DCL-Benv-1252, il communiquait les modalités et préconisations de cette enquête 

publique afin que le public puisse librement et facilement étudier les composantes du dossier et formuler 

ses observations. La gestion annoncée répondait sur la présentation des dossiers tant sur supports papiers 

que informatiques. Gestion également des permanences à tenir par le commissaire enquêteur pour 

accueillir le public désireux d’obtenir des explications et/ou formuler des observations sur les registres 

papier disposés dans chacun des 2 lieux retenus ou sur le site web de la préfecture. Gestion toujours dans 

la remise en fin d’enquête publique du Procès-Verbal de synthèse au pétitionnaire, de son mémoire en 

réponse et du dépôt des rapport et conclusions. Etait également désigné le siège de l’enquête en mairie de 

Montaigu-Vendée.  

  

Ainsi était donnée la lettre de mission au commissaire enquêteur pour mener cette enquête publique du 

lundi 12 décembre 2022 au mardi 27 décembre 2022, soit pendant 16 jours. 
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33. Le calendrier de l’enquête et ses préparatifs. 
 

✔ chronologie précédant l’enquête 

28/10/2022 : après sollicitation du Tribunal Administratif/ Mme Martineau pour conduire cette enquête 

publique, établissement de la désignation de commissaire enquêteur visée par Mme la Première vice-

Présidente.  Cette désignation venait en remplacement d’une précédente en raison de l’impossibilité du 

commissaire enquêteur sur les dates finalement envisagées.              

Il a été possible par la suite de lancer les opérations inhérentes à toute enquête selon le déroulé ci-après. 

 

9/11/2022: après échanges téléphoniques avec les services de la Préfecture, autorité organisatrice, rendez-

vous a été pris avec Mr Herbreteau pour récupérer les dossiers. 

Après échange sur le projet, l’état d’instruction du dossier et les contours administratifs et techniques de 

cette future enquête publique, les permanences avaient pu être définies. L’une d’elle, la première, a dû 

être légèrement reportée en raison des délais nécessaires pour les publications dans les journaux.  

14/11/2022 : établissement de l’arrêté d’organisation pour cette enquête publique.  

22/11/2022 : réception par le commissaire enquêteur de l’envoi du 18/11/2022 par les services de la 

Préfecture de Vendée des 2 registres et de l’arrêté organisation original. 

25/11/202 : l’avis n°1 était diffusé respectivement dans 2 journaux                

 

25 et 28/11/2022 : fin de poses des affichages des avis d'enquête par la société Satys et en mairies de 

Montaigu-Vendée et de Boufféré.   

05/12/2022 : rencontre avec Mme Baudry de la mairie de Montaigu-Vendée avec explications du 

déroulement de l’enquête. Salle de permanence montrée avec les accès et équipements médias. Actions 

identiques en mairie de Boufféré près de Mme Ollivier avec accompagnement de Mme Baudry  

05/12/2022 : réunion dans les locaux de la société Satys de Montaigu-Vendée avec Mrs Saffray 

(Responsable Support industriel) et Douillard (Ingénieur Process et travaux neufs). Composition du dossier 

d’enquête validé. L’objet de la demande d’autorisation a été abordé avant visite précise de l’entreprise 

avec notamment les machines, les secteurs concernés par l’enquête et les techniques d’encollage. 

08/12/2022 : remise des 2 dossiers (papier et clefs usb) avec registres entre les mains de Mme Baudry de la 

mairie de Montaigu-Vendée. 

 

✔ chronologie pendant l’enquête. 

12/12/2022 à 9h00 : ouverture de l’enquête publique (1ère permanence)  

16/12/2022 : publication de l’avis n°2 dans les 2 mêmes journaux que l’avis n°1. 

27/12/2022 à 17h00 : clôture de l’enquête publique (3ème permanence). 
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34. La publicité de l’enquête & l’information du public. 
 

La publicité sur l’existence de l’enquête publique s’articule réglementairement (articles L123-10 et R123-11 

du code de l’Environnement) autour des affichages ainsi que des publications dans les journaux et site 

informatique. 

Elle peut également être renforcée par toute initiative libre. 

 

 

 Les AVIS d’enquête publique ont été positionnés pour le 28/11/2022 sur les panneaux d’affichage 

des 2 mairies de Montaigu-Vendée et de Boufféré. Ces affiches ont également été disposées le 

25/11/2022 par la société Satys sur des axes routiers autour et dans la zone industrielle du porteur de 

projet en 6 endroits, non compris ceux posés aux 2 accès du site concerné par le projet, ce sur invitation 

du commissaire enquêteur.  

Cette campagne d’affichage a été initiée par les services de la Préfecture qui ont produit aux différentes 

parties les affiches soit aux formats A2 et de couleur jaune, soit sous forme dématérialisée. 

 

Les visites du 5 décembre ont permis au commissaire enquêteur de constater les affichages réalisés, tout 

comme lors des permanences ou les déplacements personnels. 

 

Les 2 mairies et le pétitionnaire ont produit à la Préfecture, à la demande de cette dernière, une attestation 

sur leurs affichages respectifs avec également un plan et photos pour la société Satys. Ces documents sont 

repris dans les annexes de ce rapport. 

 

 

✔ Les publications dans 2 journaux départementaux, pré et post début d’enquête, ont été  

réalisées conformément au code de l’environnement et aux prescriptions d’organisation comme suit : 

 

1er Avis 

Ouest-France L’Echo de l’Ouest 

25/11/2022 
16/12/2022 2ième Avis 

 
L’organisme Médialex, chargé de la gestion de la publication près des 2 journaux avait établi les 2 

attestations de publications. Ces documents avaient été intégrés au dossier d’enquête avec l’avis (&2). 

Dans les annexes en fin de rapport, ont été reprises les 4 publications. 

 
 
✔ Les informations par voie dématérialisée ont été satisfaites par la Préfecture de Vendée   

qui a mis l’avis sur son site dédié dès le vendredi 25 novembre. 

Cet avis était accompagné de l’arrêté d’organisation et de 2 pièces du dossier, à savoir la décision de 

l’Autorité Environnementale sur la demande « au cas par cas » du porteur de projet, cette demande et la 

présentation non technique du projet. 
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☛ Commentaires du commissaire enquêteur. 

1. L’affichage dans les 2 mairies a été réalisé le lundi 28/11/2022 alors que les 15 jours pré-

enquête réglementaires étaient tout juste consommés.  Toutefois, il peut être considéré que 

la publicité locale sur l’existence de cette enquête publique a été réalisée dans le respect de 

l’article 2 de l’arrêté d’organisation ainsi qu’au code de l’environnement d’autant que la 

société Satys a largement publié en dehors (6 affiches) et aux entrées de son site (2 affiches). 

Aucune autre forme de publicité n’a été déployée. 

 
2. Il est à noter qu’une autre enquête ICPE se déroulait sur des dates voisines. Aussi, quelques 

affiches se retrouvaient sur les mêmes lieux et sur des périodes semblables. Ci-dessous 2 

clichés explicatifs pris en mairie de Montaigu-Vendée et à l’angle des routes D763 et Sadi 

Carnot. Il ne semble pas toutefois qu’il y ait eu confusion entre les 2 dossiers. 

 

 

                       
 

 

 

 

35. Le dossier d’enquête présenté au public. 
 

Le dossier du projet a été réalisé par le prestataire Alphare-Fasis de 31- Blagnac à destination de per-

sonnes averties et rompues à ce type de dossiers.  

Aussi, afin de faciliter la recherche, lecture et compréhension par le public, les éléments du dossier ont 

été repris pour être ordonnés différemment dans un sommaire positionné en tête de dossier. Ce docu-

ment a été réalisé par le commissaire enquêteur.        
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Présenté sous format papier, le dossier d’enquête était à disposition du public en mairie et mairie délé-

guée dès l’ouverture de l’enquête le 12 décembre 2022 à 9 heures. 

En parallèle, ce même dossier sous format dématérialisé pouvait aussi être consulté dans ces 2 collectivi-

tés sur un poste informatique spécifique non relié au réseau. 

En outre, ce format dématérialisé a été présenté sur le site web de la Préfecture de Vendée. Ce site pré-

sentait 15 jours avant l’ouverture de l’enquête, outre l’arrêté et l’avis, le résumé non technique. 

Le commissaire enquêteur a vérifié la conformité de la mise à disposition et du contenu du dossier tant 

sous formats papier que dématérialisé à chaque permanence, pendant l’enquête et lors de la récupération 

des dossiers en fin d’enquête.  

 

La constitution du dossier d’enquête respectait l’article R123-8 du code de l’environnement. Le 

sommaire permettait donc de faciliter le repérage des thèmes abordés et de ce fait l’appréhension et 

compréhension par tout public de ce dossier totalisant quelques 300 pages et près de 600 pages 

d’annexes. 

La présentation était la même pour les dossiers sous support papier ou en version dématérialisée. 

L’analyse du dossier papier par le public a été nulle puisque que personne ne serait venu en mairies en 

dehors des permanences.  

Le site web de la Préfecture n’a pas comptabilisé beaucoup de sollicitations puisque seules 2 connexions 

auraient été dénombrées.  

 

☛ Commentaires du commissaire enquêteur. 

1. Le site web de la Préfecture présentait le dossier en suivant le lien ci-dessous. 

« Accueil > Publications > Enquêtes publiques et consultations du public / menu déroulant pour choisir la commune » 

https://www.vendee.gouv.fr/
https://www.vendee.gouv.fr/publications-r6.html
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2. Une petite anomalie résultant de l’absence de l’Avis d’affichage (pièce 2.2) dans le dossier 

dématérialisé de la préfecture a été constatée tout au début de l’enquête. Elle a immédiatement 

été régularisée suite à la remontée d’information par le commissaire enquêteur. 

3. Une partie des annexes relative aux fiches produits n’a pas été mise à l’enquête à la demande du 

porteur de projet pour raison de confidentialité. Personne ne s’est manifesté en ce sens pour les 

obtenir. 

 

 

4. Le Déroulement de L’Enquête Publique  

             

41. Les permanences et leur déroulement 

 En accord entre l’autorité organisatrice et le commissaire enquêteur, 3 permanences ont été définies, 

soit 2 pour la mairie et 1 pour la mairie déléguée portée le samedi, afin de permettre au public de 

pouvoir s’exprimer et rencontrer le commissaire enquêteur. 

 

Ces permanences, totalisant 9 heures au total, se sont déroulées tel que prévu par l’article 5 de l’arrêté 

d’organisation dans chacune des collectivités retenues.  

Pourtant, l’une d’elle, celle du samedi 17 décembre 2022 à Boufféré, a failli être annulée ou déplacée sur 

Montaigu-Vendée, voire reportée en raison d’une manifestation prévisible sans aucun lien avec cette en-

quête publique. Après concertation du commissaire enquêteur le jeudi 15 décembre avec l’autorité orga-

nisatrice et face à l’impossibilité d’annoncer au public dans les règles une quelconque modification, il a 

été décidé de maintenir cette permanence. Celle-ci, tout comme les services réguliers de la mairie, se 

sont déroulés normalement : 1 personne est venue en permanence et des visites habituelles à l’accueil de 

la mairie se sont succédées. Aucune manifestation ou autre forme d’intimidation n’est venue perturber la 

permanence. 

 

Il peut être considéré que la participation du public a été quasi-nulle puisque 1 seule personne est venue 

en présence du commissaire enquêteur et aucun passage n’a été dénombré en dehors des 

permanences.  

 
 

 Les conditions matérielles pour le déroulement de ces permanences étaient excellentes. Les 2 

collectivités proposaient du simple bureau jusqu’à la salle de conseils, tous deux pourvus d’un grand 

écran TV qui permettait une connexion au PC du commissaire enquêteur. Il était ainsi possible de 

montrer au public toute recherche informatique nécessaire tout en respectant une certaine 

distanciation sociale. 

Chaque mairie avait communiqué un code d’accès WIFI au commissaire enquêteur pour se connecter au 

réseau externe.  

 

Les 2 salles de permanences permettaient au public à mobilité réduite d’y accéder, y compris celle de 

Montaigu-Vendée qui proposait un ascenseur. Cette mairie avait même disposé des panneaux 

directionnels explicatifs pour rejoindre la salle de permanence.  
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A chacune des permanences, il a été possible de vérifier la matérialité du PC dédié au dossier 

dématérialisé ainsi que le dossier papier avec le registre. 

☛ Commentaires & Remarques du commissaire enquêteur. 

1. Le personnel de chacune des collectivités a toujours été sensible aux éventuels besoins du 

commissaire enquêteur.  

2. Le public, compte-tenu des moyens mis à sa disposition, avait la possibilité d’exprimer ses 

observations, proposition et contre-proposition par le biais de différents supports. 

 

 

42. La Pandémie du Covid et ses implications sur l’enquête publique. 

Les conseils sanitaires découlant de la lutte contre la pandémie du Covid-19 ont été parfaitement respectés 

par toutes les parties prenantes lors des différentes phases de préparation, de permanences, de finalisation 

et post enquête publique. 

Toutefois, respectant une personne lors de la préparation de l’enquête qui portait un masque, le commis-

saire enquêteur reprenait cet artifice. 

Les collectivités proposaient le gel hydro-alcoolique de désinfection des mains.  

Comme exprimé plus en avant, la distanciation physique était possible avec une reproduction déportée de 

l’écran du PC du commissaire enquêteur pour montrer toute recherche informatique (dossier d’enquête, 

cartes, …). 

L’arrêté d’organisation ne formulait aucune contrainte sur le sujet. 

 

43. Les registres d’enquête et la clôture de l’enquête. 

Afin de recueillir les observations du public, les 2 registres, soit 1 par lieu d’enquête, étaient opérationnels 

dès l’ouverture de l’enquête. Ces registres, établis par le porteur du projet, ont été remis au commissaire 

enquêteur qui les a cotés et visés avant de les joindre avec chacun des 2 dossiers d’enquête. 

En parallèle, une des boîtes mails, spécifiques aux enquêtes publiques gérées par la Préfecture, était mise 

en service. 

Une autre possibilité était offerte au public par l’envoi de courrier postal à la mairie de Montaigu-Vendée, 

siège de l’enquête, à l’attention du commissaire enquêteur. 

La population intéressée pouvait ainsi, dès l’ouverture de cette enquête publique, formuler ses 

observations et, ce tout pendant la durée de l’enquête. 

La clôture de l’enquête publique est intervenue tel que prévu le 27 décembre 2022 à 17 heures.  

Les 2 registres, après récupération à l’issue de la dernière permanence, ont été contrôlés avant d’être finali-

sés et visés après retour d’information de la Préfecture sur l’absence de mail d’observation. 

Ces registres, accompagnés des dossiers d’enquête, seront restitués au service des enquêtes publiques de 

la Préfecture en même temps que la remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. 
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44. Le climat de l’enquête et son bilan 

 

Cette enquête publique, programmée du 12 au 27 décembre 2022, soit pendant 16 jours, s’est déroulée 

conformément à la réglementation et dans le respect des termes de l’arrêté d’organisation. 

Le public avait toute facilité pour aborder tout ou partie du dossier présenté à l’enquête, que ce soit sous 

format papier ou dématérialisé. 

L’activité en permanences a été quasi inexistante avec une participation du public qui s’est résumée en 1 

observation et 2 interrogations du dossier informatique. 

Aucun incident n’est à signaler mis à part quelques légères anomalies explicitées plus haut mais sans aucune 

conséquence.  

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

Les entités concernées par les permanences et l’enquête publique ont collaboré avec le commissaire enquê-

teur avec disponibilité, efficacité et rapidité. 

Les salles et le matériel mis à disposition pour les permanences étaient très fonctionnels. 

 

 

☛ Commentaires du commissaire enquêteur. 

La mairie annexe de Boufféré était fermée la dernière semaine de l’année, soit du vendredi 23 décembre au 

lundi 2 janvier-14h. Bien que cette fermeture n’ait pas été annoncée au commissaire enquêteur ni, à priori, 

à l’autorité organisatrice avant ou pendant l’enquête, il apparait qu’elle n’a pas altéré son déroulement 

puisque personne ne s’est manifesté en ce sens par lettre, mail ou déplacement à la dernière permanence. 

Les termes de l’arrêté d’organisation ont été ainsi parfaitement respectés tout comme les prescriptions dé-

finies par le code de l’environnement. 

 

5. Les CONTRIBUTIONS du Public.                                                                                     

 

L’unique observation recueillie lors de la permanence de Boufféré, annotée par le commissaire enquêteur, 

émane de Mr Barreteau Roland de Boufféré. Il est venu se renseigner sur l’objet de cette enquête publique 

et son pétitionnaire. Aucune autre remarque n’a été portée.  

 

     

6. Les AVIS des Organismes et Collectivités sollicitées.  

Ce projet a réglementairement été soumis à plusieurs entités afin de connaître leurs positions à son en-

contre. 

61. L’avis du Préfet des Pays de La Loire. 

 

Sollicitée le 19/03/2020, avec une complétude le 3 avril, par le porteur du projet dans le cadre de la  
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procédure « d’examen au cas par cas » pour réaliser une éventuelle évaluation environnementale, la Pré-

fecture des Pays de la Loire a émis son avis le 13/05/2020.  

Cette autorité environnementale faisait notamment référence à une précédente demande identique de la 

même société au regard de laquelle sa position avait été la même, à savoir une dispense d’étude d’im-

pact. Elle s’appuyait en outre sur l’autorisation relative aux COV (Composés Organiques Volatils) qui sont 

l’objet d’un encadrement suite à l’autorisation donnée.    

 

62. L’avis des communes et communauté de communes concernées. 

 

L’arrêté d’organisation, en son article 9, invitait le conseil municipal de Montaigu-Vendée et le conseil communau-

taire de Terres de Montaigu à donner leurs avis sur cette demande d’autorisation environnementale. Ces avis pou-

vaient être rendus pendant l’enquête et sous les 15 jours après sa clôture. 

 A la finalisation de ce rapport, le commissaire enquêteur ignore si des avis ont été rendus. La préfecture, autorité 

organisatrice sollicitée par le commissaire enquêteur, n’a pas également reçu d’avis municipal ou communautaire. 

 

☛ Commentaires du commissaire enquêteur. 

L’Art 181-38 du code l’environnement définit bien cette sollicitation de l’initiative du préfet à l’encontre 

des « communes …. et des autres collectivités territoriales, … qu'il estime intéressés par le projet, notam-

ment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire ». 

Les conseils survenus les 12 et 13 décembre (respectivement CC et mairie) n’auraient pas abordé ce sujet 

de demande d’autorisation préfectorale. 

 

 

 

7. Le Procès-Verbal de Synthèse avec les interrogations du commissaire enquêteur           

       et le Mémoire en réponse du porteur de projet.                       

 

 

Le procès-verbal de synthèse de cette enquête publique a été remis et commenté le mardi 3 janvier 2023 

en mairie de Montaigu-Vendée, au siège de l’enquête. La société Satys, porteur du projet, était représenté 

par Mr Saffray, responsable services support. Mme Gouraud, responsable HSE, n’avait pu se joindre à cette 

réunion.  

 

Cette synthèse dresse un bilan de l’enquête sur son déroulement, reprend les observations recueillies du 

public ainsi que les avis des organismes sollicités en amont de l’enquête. 

Elle reprend également les éventuels questionnements du commissaire enquêteur. Pour ce dossier, il a eu 

besoin de certaines précisions ou positions du pétitionnaire d’où les 7 questions posées par thèmes et 1 

remarque. 

 

Le Mémoire en réponse du porteur de projet, daté et établi sur courrier à en-tête de l’entreprise Satys, a 

été produit en pièce jointe d’un mail du mardi 17 janvier 2023. 
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Ces échanges ont donc été effectués dans les délais réglementaires définis par le code de 

l’environnement (R123-18) et l’arrêté d’organisation (article 7). 

 

Ce mémoire a pour but d’apporter des éléments ou des pistes de travail aux questions posées par le 

commissaire enquêteur. Pour une lecture et une compréhension aisée et surtout pour restituer fidèlement 

les éléments du maître d’ouvrage, ses réponses de couleur bleue sont reprises in extenso suivant les thèmes 

objets des questionnements du commissaire enquêteur. 

 

 Le Déroulement de l’enquête publique et son bilan. 

 

Question 1 - Page 3/6 

"Comme précisé dans l’Avis et l’arrêté, il vous revenait de répondre à toute sollicitation du public. Aussi, avez-
vous été l’objet de sollicitations par téléphone ou mail pour des questions relatives à ce dossier ?" 

 
Aucune sollicitation concernant notre dossier ne nous a été adressée durant la période de l'enquête 
 
 
Question 2 - Page 3/6 
"Cette synthèse sur le déroulement de l’enquête publique ainsi que son bilan vous permet-elle d’émettre des 
remarques ou d’autres réflexions ?" 
 
Pas de remarques 
 
 
 Les nuisances sonores. 

 
Question 3 - Page 5/6 
"Quel est le planning de fonctionnement actuellement de ces pompes à vide ? Cette analyse n’aurait pas ef-
fectué de relevés au point 4 situé à l’extérieur du site et le plus proche du voisinage habité. Que pouvez-vous 
expliquer sur le sujet ? 
Avez-vous enregistré des plaintes des sociétés de la zone ou des habitations proches pour le bruit généré ou 
autres nuisances ?" 
 
Il existe en effet une activité nocturne de ces pompes à vide en cas d'organisation de l'atelier d'usinage en 
3*8. 
Comme mentionné dans le rapport de DELHOM Acoustique, il n'a pas été possible de réaliser la mesure en 
Zone 4 car ce moyen n'était pas en fonctionnement lors du relevé. 
Toutefois, une action est en cours pour isoler les pompes et réduire ainsi les bruits générés par leur fonctionne-

ment. 
A l'issue de ces travaux, une nouvelle campagne de mesure est envisagée pour nous assurer que nous n'engen-

drons pas d'émergences non réglementaires dans la période diurne. 
Ces possibles nuisances ont d'ores et déjà été prise en compte. Nous avons, par exemple, lors de la mise en 

place d'une nouvelle machine d'usinage dans notre extension, fait réaliser un local pour y abriter les pompes à 

vide et de ce fait limiter notre impact sur le voisinage. 
Enfin, aucune plainte de notre voisinage n'a été portée à notre connaissance à ce jour. 
 
        
 La pollution de l’air par les COV et poussières. 

 

Question 4 - Page 5/6 
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"Où en sont actuellement vos démarches dans l’objectif de diminutions des cov et poussières ?" 

 
Nous avons lors du passage avec notre nouveau moyen d'encollage en 2021 ,mis en place un système de dé-
graissage automatique qui nous a permis de diviser par 2 notre consomation de solvant de dégraissage. 
Nous poursuivons notre effort en recherchant des nouveaux produits pour le collage avec des émissions de 
COV plus faibles voir nulles. 
Notre situation concernant l'émission de poussières étant conforme à ce jour , il n'y a pas d'actions spéci-
fiques engagées actuellement pour la réduction des émission de poussières. 
 

 
 La protection incendie par l’eau. 

 
Question 5 - Page 5/6 

 
"Où en est l’approche de la capacité de la zone en eau/incendie ?  

Quid de la réalisation du collecteur eau incendie ? Celui en place est-il suffisant ?" 

 
Les poteaux incendie de la zone fournissent un débit supérieur à 60 m3/h. 

Le site dispose à proximité de 3 points d’eau permettant de desservir le site, un point d'aspiration incendie a 

par ailleurs été ajouté ultérieurement en périphérie au nord-est de notre entreprise. 

Un bassin de rétention pour les eaux d'extinction a été réalisé en 2020, celui-ci est d'une capacité de 1563 m3 

+ une réserve complémentaire de 80m3 dans les collecteurs. 
Le volume de ce bassin a été calculé pour contenir les eaux d'extinctions suivant la documentation - D9A – 

Dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction – Edition 08.2004.0 (août 2004) 

Soit un besoin théorique de 1513 m3. 
Le collecteur en place est donc suffisant. 
Nous avons par ailleurs sollicité le SDIS 85 pour auditer les dispositions sécurité et incendie en place sur notre 

site (Accès et voies "Pompiers", aire de retournement etc ...). 
Le retour de cet audit nous a confirmé que nous sommes conformes aux préconisations attendues. 
 
 

 L’activité d’encollage « thermodurcissable » 
 

Question 6 - Page 6/6 

 
"L’augmentation d’activité du système d’encollage par induction s’explique notamment parce que l’autre va-

riante dite « film thermo durcissable » n’est pas suffisamment au point actuellement. Ce second procédé étant 

moins polluant pour l’environnement, quelle est l’échelle de temps environ sur la possibilité d’une mise en 

place ?" 

 
Depuis l'origine de notre demande d'autorisation en 2018, nous avons fait évoluer nos procédés de fabrication 

de panneaux sandwichs. 

Ainsi, grâce à l'introduction d'un nouveau procédé de collage qui utilise des films thermoplastiques (et non 

thermodurcissable), nous avons observé une diminution de notre consommation de produit résine bi compo-

sant époxy de l'ordre de 30 % depuis 2020. 

Pour les projets qui nécessitent malgré tout l'usage de colle bi-composant nous travaillons également à opti-
miser les quantités de colle tout en respectant nos requis mécaniques. 
 
 

 La notion « ERC » (Eviter-Réduire-Compenser). 
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"La synthèse de ces actions, avec mesures et modalités, réalisées, en cours ou en prévision de l’être ont été 
déroulées pour être valorisées. Pouvez-vous faire un point de leurs états d’avancement ?" 

 

 Ci-dessous la mise à jour du plan d'action.    

 

 

 

 

☛ Commentaires du commissaire enquêteur. 

1. La remarque déposée dans le PV  signalant que « Les plans ou croquis établis sont erronés au regard de l’ex-

tension des bureaux (exemples dans les annexes C10.2 et p 28 (étude de Dangers) » n’a pas donné lieu à com-

mentaire de la société Satys. 

2. Prend note de la réponse à la question 6 de la terminologie correcte. 
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3. Les précisions apportées par le maître d’ouvrage confirment une analyse fine et une connaissance 

détaillée du projet à partir de sa réflexion initiée depuis plusieurs années et formalisée en 2020 

jusqu’à sa finalisation récente. 

 

 

 

 

 

      Les Document en ANNEXES 
 

Documents 

1-attestation affichages de Montaigu et Boufféré 

2-attestation affichages de Satys avec localisations et photos 

3- justificatifs presse 

 
   
 
 
       
Fait à Les Herbiers, le 23 janvier 2023, 
 

 
 
 
 
 
 




















