
Saint-Nazaire, le 02 mars 2016

Monsieur le Préfet de la Loire Atlantique
Direction de la Coordination et du Management de
l’Action publique - Bureau de la Coordination et du

Contrôle de Gestion Interministériel
6 Quai Ceineray

B.P. 33515
44035 NANTES CEDEX 1

Objet : Rapport de l'Inspection de Installations Classées du 25/02/2014, concernant l'entreprise Ouest Coating

Références : Votre courrier du 08 janvier 2016, reçu le 12 janvier 2016.

Copies : Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Nazaire, 
              Monsieur le Président de la CARENE,
              Monsieur le Directeur de Ouest-Coating.

Monsieur le Préfet,

Par la présente nous tenons à vous remercier d’avoir obtenu, de vos Services, que le rapport d’inspection du 
site « Ouest Coating » en date du 25/02/2014 nous soit enfin transmis.

Sauf mauvaise compréhension de notre part, à la lecture de ce rapport nous interprétons que les actions de la 
SPCNE sont jugées, par l’auteur de ce rapport, comme déplacées, voire intempestives pour ne pas dire plus.

Nous tenons à préciser, afin de lever tous doutes, que nos actions n’avaient pour seul but que le respect des 
Règles afin de faciliter la cohabitation entres des particuliers installés avant la création de la ZAC et les 
industriels dont nous sommes bien conscients qu’ils sont par ailleurs indispensables à la vie économique de 
Saint-Nazaire.

Nous regrettons que ce délai de transmission nous ait obligés à de trop nombreuses interventions, certainement
jugées intempestives, auprès des différentes instances Communales et Départementales ; mais pensons que cet
état de fait n’aurait pas existé, si nous avions eu, étant mis en cause et comme notre logique d’administré nous 
semble, une copie en même temps que l’industriel.

Après examen des différents rapports concernant les installations de cet industriel et afin de rester positif dans 
la continuité des demandes de nos adhérents, nous vous transmettons nos remarques, en espérant qu’elles 
n’indisposeront pas, mais permettront une discussion multi-partis au cours d’une réunion que nous appelons 
de tous nos vœux.
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A) Extraits du rapport de l'Inspection du 18/04/ 2011 :

I-2 Implantation :

Notre constat : 

Le sud n’est pas constitué essentiellement de terre agricoles, mais surtout d’habitats effectivement au-delà de
130m et répartis le long de la route de Villes Heulin orientée SE, S, SO.

Les éventuelles nuisances pour ces riverains ne seraient-t-elles donc pas à prendre en compte ?

I-5-4 Prévention des nuisances sonores :

Notre constat : 

L’inspection a lieu 3 ans après la campagne de mesure à laquelle elle se réfère.

Entre 2008 et 2011 les installations n’ont-elles pas évoluées, et dans quel sens ?

Nous pensions que la prévention des nuisances sonores n’était pas limitée à un simple constat des données 
d’une campagne de mesures, mais également de formuler des recommandations pour leur réduction dans une
perspective d’évolution des équipements et/ou des normes.

De plus, la période des mesures n’est pas mentionnée (de quelles heures à quelles heures) et les 4 sources 
recensées ne sont que partiellement traitées sans indications d’implantation et du nombre : de groupes froids,
d’extracteurs d’air et de cyclones.
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Notre constat : 

La NFS 310 10 dans sa stricte application est-elle seule pertinente et/ou suffisante ?

Notre constat : 

Sauf mauvaise interprétation de notre part, nous pensons que :

1 n’est pas à l’ouest mais au nord, ne mesure que le trafic routier, donc hors sujet,

2 n’est pas au nord mais à l’est, ne mesure que les bruits en direction d’un mur, donc hors sujet,

3 n’est pas à l’est mais au sud en ZER, donc pertinent,

4 n’est pas au sud mais à l’ouest, ne mesure que les bruits en direction d’un mur, donc hors sujet.

N’est donc utile pour évaluer les éventuelles nuisances aux riverains que les mesures du point 3 qui d’ailleurs
montre une émergence non conforme. 

Nous comprenons bien, tout en n’étant pas en accord, que des contrôles annuels ou tri-annuels pendant 
quelques dizaines d’heures conformément aux obligations réglementaires, sans tenir compte des fluctuations 
d’activité du site, peuvent sembler satisfaisantes pour des non riverains.
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Par ailleurs, nous pensons que la configuration du site favorise un effet couloir orientant les bruits vers le 
sud ou ne ont pas situées que des « terres agricoles » mais les habitations.

Extrait du plan cadastral

Notre constat : 

La parcelle cadastrale habitée la plus proche est HO1059, mais les nuisances sont également ressenties 
jusqu’au 45 route de la Villes Heulin.

III-2-b : Observations formulées lors de l'enquête publique et analyse : 

Notre constat : 
Nous souscrivons entièrement à l’avis de l’Inspecteur et considérons également que le merlon réalisé ne limite 
en rien les nuisances sonores, et pensons que sa seule utilité a été de ne pas avoir à évacuer les terres et servir 
de justification à la non construction d’un mur antibruit, coûteux, mais qui aurait certainement mieux répondu 
aux garanties formulées par l’inspection.

III-2-c : Propositions Ouest-Coating :
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Notre constat : 

Nous prenons bonne note de la volonté de l’entreprise d’améliorer les performances de l’écran, en cas de 
résultat insuffisant.

Pour l’efficacité de l’écran, voir notre constat paragraphe « Extraits du rapport de l’Inspection du 
25/02/2014 » ci-après.

B) Extraits du rapport de l'Inspection du 25/02/2014 :

Notre constat : 

Le délai entre la campagne de mesures et l’inspection, 3 ans, nous oblige aux mêmes commentaires que ceux 
formulés pour l’inspection de 2011 par rapport à la campagne de mesures de 2008.

Nous nous sentons confortés dans notre constat sur les possibles évolutions d’un site industriel, puisque il y a
eu entre 2011 et 2014 la création d’une « cabine de tir » dont nous sommes en droit de penser que cela 
nécessite un complément aux mesures effectuées en 2011.

Questionnement subsidiaire : Cet équipement n’entraîne t-il pas une révision des rubriques du régime 
d’autorisation ? 

Notre constat :

Si la prise en compte pour cette inspection de la plainte que nous avons relayée nous satisfait, nous avons 
bien noté toutefois que le principal objectif était réglementaire et pour faire un point sur les suites réservées 
aux demandes formulées précédemment par l’inspection des installations classées.

La société FAMAT ayant apporté rapidement et efficacement à la grande satisfaction du voisinage de bonnes 
solutions pour résoudre son émission de nuisances sonores, seules celles émises par Ouest-Coating restent 
encore et toujours à maîtriser. 

Si nous nous référons au chapitre III-2-c du CR d’avril 2011, si l’efficacité des travaux est bien vérifiée par la
campagne de mesures de juillet 2011 il est également :

 demandé une surveillance systématique tous les 2 ans soit juillet 2013 mais réalisée 18 mois plus 
tard en février 2014 ;

 constaté que l’écran antibruit en cours de réalisation en mars 2011 pour tous les cyclones est donc 
pris en compte, mais pas la nouvelle cabine de tir ?

Notre constat :
Le véritable cadre de cette visite est de faire un point sur les actions entreprises pour répondre efficacement 
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aux demandes.
Qu’elle est la campagne de mesure qui permet d’affirmer « une conformité avérée aux valeurs limites de 
l’arrêté d’autorisation » et dont les capteurs seraient implantés judicieusement, pour lever tous doutes par le 
voisinage ?

Notre constat :
Seul l’écran phonique à l’arrière du cyclone de traitement des poussières semble avoir été installé, pourtant 
au chapitre III-2-c, l’entreprise cible plusieurs cyclones – Qu’en est-il du nombre exact, de leurs positions, 
des éventuelles nuisances qu’ils engendrent ?
Nous ne trouvons aucune référence aux autres sources de nuisances sonores que ne semble être les 
extracteurs d’air et les groupes de froid, qu’en est-il ?

Notre constat :
Pour le problème qui nous occupe, seuls les points 3 & 4 implantés au sud du site de l’entreprise sont à 
considérer, toutefois il nous semble que pour une meilleure compréhension par tous, un plan d’implantation 
devrait être joint au rapport.

Notre constat :
Comme nous l’avons déjà indiqué, il nous semble, suite à l’adjonction de cet équipement, qu’il serait 
nécessaire :

1. d’effectuer une nouvelle campagne de mesures ;
2. sans vouloir empiéter sur les prérogatives de l’Inspection des installations classées, d’effectuer la 

révision de l’autorisation d’exploitation, pour une éventuelle modification du dernier arrêté 
d’autorisation préfectoral.

Chapitre I I I Conclusions et suites proposées :

Notre constat :
Pour la pertinence des mesures la période de juillet est-elle bien une période de pleine activité ?
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Pas de mesures en horaire de nuit, pourtant comme indiqué dans la demande d’autorisation 08/ICPE/0529 la
plage est pour la fabrication de 5h à 21h ?

Le marche/arrêt des cyclones, à notre connaissance sont réalisés manuellement en prise et fin de poste, mais 
comme signalé par des riverains l’arrêt est parfois « oublié » nous suggérons, si notre information est exacte,
qu’un arrêt automatique de sécurité soit recommandé. 

Notre constat :

Dans le rapport du 08/04/ 2011, vous notez la mise en place d’un écran pour l’ensemble des cyclones, dans 
celui du 20/02/2014 qu’un écran a été posé en 2013 pour le seul cyclone de traitement des poussières, mais 
que la campagne de mesures de contrôle de l’efficacité des travaux réalisés a été faite en juillet 2011 – La 
cohérence nous échappe, les riverains et nous même ne demandons qu’a comprendre si des explications 
simples nous sont transmises.

Notre constat :

Il nous semble que la campagne de mesures à laquelle il est fait référence ne comporte pas de mesures la 
nuit. Comment Ouest-Coating peut affirmer et le rapport d’inspection entériner une conformité « qui régit les
installations de jour comme de nuit » ?

Notre constat :

Nous ne pouvons que répéter ce qui est dit aux premiers alinéas du présent courrier tout en précisant que :

1. nous ne comprenons pas les trop importants délais nécessaires, malgré nos nombreuses relances, à la 
transmission aux personnes physiques ou morales des rapports et autres documents attachés.

2. Ces relances que nous aurions aimé éviter sont, nous l’espérons, la seule vraie raison qui fait que 
l’Inspecteur juge de manière aussi négative et inappropriée notre association.

Notre constat :

Notre analyse est la même, c’est également ce que demandent les riverains qui, s’ils comprennent bien la 
nécessité économique et indispensable des activités de la ZAC, sont malheureusement les seuls à en subir 
exclusivement des contraintes tout en ayant de leur point de vue pas droit à la parole.
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Notre constat :

Une meilleure information de tous les partis concernés va dans le bon sens.

Nous comprenons bien que la Préfecture, au travers de la DREAL pour ses compétences, est seule habilitée à
donner un avis technique et effectuer des demandes aux Entreprises concernées par la réglementation.

Nous pensons aussi que les riverains nous ayant sollicité, et peut-être à tort pour d’autres, que le respect et la
défense du bien vivre des personnes est un droit prioritaire. Malheureusement, dans ce cas particulier, cela ne
semble pas être l’avis de tous les partis.

Notre constat :

Nous ne pouvons qu’approuver la démarche de l’inspection et espérant que la mise en service définitive de 
cet équipement ne se fera qu’après des essais de fonctionnement permettant à la DREAL de vérifier la 
conformité à tous les règlements, et en particulier pour ce qui nous occupe celui du niveau d’émissions 
sonores.

Par ailleurs, nous avons demandé à la Préfecture (Courrier du 19/11/2015) si cette entreprise pratiquait la 
projection plasma conventionnelle ou de suspension. Si cette nouvelle activité (très bruyante) était intégrée à 
celles déjà existantes, cela devrait entraîner l'entreprise à procéder à une nouvelle demande d'autorisation car 
les ''ingrédients'' pour pratiquer cette technique sont d'une autre nature. Nous n'avons malheureusement pas eu 
de réponse à ce sujet. 

Espérant qu'une réunion multi partis (à votre initiative) puisse se tenir, dans l’attente de votre réponse, et vous
remerciant par avance de l’attention toute particulière que vous voudrez bien apporter à nos constats, nous vous
prions de croire, Monsieur le Préfet, en l’expression de notre parfaite considération

Le Président de la SPCNE

Michel CHAUSSE
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