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 CONTEXTE ET SITUATION DU PROJET 

L'usine de Châteaubriant du groupe TetraPak produit des bouchons en plastiques utilisés sur les 
briques pour boissons fabriqués par le groupe. La nouvelle réglementation Européenne 2019/904 sur 
les produits plastiques à usage unique s'applique aux bouchons avec l'article 6-1 qui imposent que 
ceux-ci soient attachés au contenant à partir du 3 juillet 2024. 

Afin de répondre à cet article, le groupe TetraPak développe actuellement 8 nouveaux bouchons 
stratégiques qui nécessiteront 70 lignes de production pour fournir le marché européen. Ce 
remplacement massif de lignes de production oblige le groupe TetraPak à créer une capacité 
complémentaire de production pour accueillir les premières lignes de production et permettre ainsi 
la conversion des lignes existantes sur les différents sites Européens. 

Ainsi, le présent projet vise à la modification et l’extension de l'unité de production par : 

- La réaffectation du bâtiment de stockage en surface de production et pour la palettisation des 
produits ; 

 - L'agrandissement du bâtiment de production côté rue Winston Churchill. Cet aménagement 
s’étend sur une superficie d’environ 2 000 m2. 

Ainsi, il convient de souligner que la présente demande d’examen au cas par cas porte donc sur ce 
projet. 
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Carte 1 : Localisation du projet – Fond IGN 
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Carte 2 : Localisation du projet – Fond ortho photo 
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 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

 PATRIMOINE NATUREL 

Le site d’étude se situe hors site Natura 2000. Toutefois, plusieurs sites sont présents dans un rayon 
de 40 km (cf. Carte 3) : 

✓  La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR5200628 « FORÊT, ÉTANG DE VIOREAU ET ÉTANG 
DE LA PROVOSTIÈRE » se situe à environ 18 km au sud du projet ; 

✓  La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR5212005 « FORET DE GAVRE » se localise à environ 30 
km au sud-ouest de la zone du projet ; 

✓  La ZSC FR5200624 et la ZPS FR5212004 « MARAIS DE L’ERDRE » se trouvent à environ 31 km 
au sud du projet ; 

✓  La ZSC FR5300002 « MARAIS DE VILAINE » se trouve à environ 32 km à l’ouest de la future 
extension ;  

✓  La ZSC FR5200622 et la ZPS FR5212002 « VALLÉE DE LA LOIRE DE NANTES AUX PONTS-DE-CÉ 
ET SES ANNEXES » se localisent à environ 33 km au sud-est de la zone du projet. 

 

Enfin, comme en témoigne la Carte 4, aucune zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF) ne recoupe le site du projet. Signalons que la ZNIEFF la plus proche se trouve à 
environ 1,6 km à l’ouest du projet (ZNIEFF de type I : ETANG DE LA COURBETIERE). 

Enfin signalons que la zone d’étude n’est pas concernée par un arrêté de protection de biotope ou 
autres protections (Zone d'importance pour la conservation des oiseaux (ZICO), parcs, réserves 
naturelles, …).  
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Carte 3 : Localisation des sites Natura 2000 
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Carte 4 : Localisation des ZNIEFF
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 ZONES HUMIDES 

2.2.1 PRE-INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES – PLU DE CHATEAUBRIANT 

D'après la carte des cartes humides du PLU de Châteaubriant (annexe « Inventaire des zones 
humides »), le projet d’extension ne se situe pas dans ou à proximité d’une zone humide. 

 

Figure 1 : Carte des zones humides (Source : Annexe du PLU de Châteaubriant) 

2.2.2 INVENTAIRES PEDOLOGIQUES 

Compte tenu du caractère très anthropique de la zone prévue pour l’extension du bâtiment, aucun 
sondage pédologique n’a été réalisé. 

Projet d’extension 
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 HABITATS, FAUNE ET FLORE 
 

Il convient de signaler que la majorité du site d’étude présente un caractère urbanisé et anthropisé 
(Usine du groupe Tetra Pak, parkings, surface enherbée, …) : 

Parcelle cadastrale concernée par le projet d’extension :  

parcelle n°0001 (25 000 m²) 

 surface en m² 
(estimation) 

surfaces bâties 12 500 

parking  3 200 

surface enherbées 4 000 

surfaces bétonnées  1 500 

surfaces enrobés  2 500 

surfaces bâches incendie  400 

surfaces gravillonnées  200 

Ainsi, il est important de noter que les « surfaces enherbées » représentent seulement 16 % de la 
superficie totale de la parcelle concernée par le projet. De plus, les sensibilités environnementales 
peuvent être considérées comme faibles au vu du caractère très anthropique de la parcelle. 
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De plus, il convient de se reporter à l’annexe obligatoire n°3 (8.3 – Photographies de la zone 
d’implantation) qui présentent d’autres photographies localisées. 

D’autre part, comme en témoigne la figure ci-après, il est important de souligner qu’aucune zone 
agricole ne sera impactée par la mise en place du projet. 

 

Figure 2 : Registre parcellaire graphique 2019 (Source : Géoportail) 

Enfin, comme détaillé au §. 4.2, aucune haie à protéger n’est présente à l’échelle de la zone du 
projet. 

Projet d’extension 
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 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Le projet se situe sur la commune Châteaubriant dans le département de la Loire-Atlantique (44), en 
région Pays de la Loire. L’état actuel des terrains est présenté ci-dessous : 

 

Carte 5 : Photographie aérienne – Google Satellite 

D’après le plan cadastral de la commune de Châteaubriant, le projet d’extension concerne la parcelle 
000 AT 1 (24 980 m²). Précisons que la surface totale de l’agrandissement du bâtiment est d’environ 
2 098 m².  
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Figure 3 : Parcelle cadastrale concernée par le projet (Source : cadastre.gouv.fr) 
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 DOCUMENTS D’URBANISME ET DE PROGRAMMATION 

 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme qui au vu d’un diagnostic 
et de prévisions sur les besoins d’un territoire, fixe des orientations de l’organisation de l’espace. Il 
détermine, à long terme, les grands équilibres de l’aménagement d’un territoire donné entre les 
espaces urbains et les espaces naturels et agricoles. 

La commune de Châteaubriant est couverte par le SCoT du la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval approuvé le 18 décembre 2018. 

Le SCoT identifie la commune de Châteaubriant comme étant le « pôle de rayonnement » du 
territoire. 

Le SCoT est construit à partir d’hypothèses de développement du territoire. Les principales sont 
précisées dans le tableau ci-dessous : 

Démographie 
Population entre 2018 et 2040 : augmentation de la population à hauteur de 
6 000 à 8 000 habitants. 

Construction neuve 
(habitat) 

Pour répondre à l’accueil et à la décohabitation un besoin entre 180 et 247 
logements par an 

Activités 

Une ruralité dynamique appuyée par la diversité économique 
✓  Maintenir des centralités vivantes par le biais des activités ; 
✓  Densifier les zones d’activités existantes ; 
✓  Réserver les zones d’activités aux activités qui en ont le plus besoin  ➔ 

Châteaubriant : vocation majoritairement liée à l’industrie 

Maillage urbain 

L’armature territoriale s’organise autour : 

✓  Un bassin autour de Derval ; 

✓  Un bassin autour de Châteaubriant décliné en 4 secteurs ; 

✓  Un bassin au sud . 

Consommation d’espace 

Mettre en œuvre des opérations urbaines qualitatives, économes en foncier 
et adaptées au territoire 

Châteaubriant ➔ Objectifs de densité moyenne (minimale) : 25 lgts/ha. 

Densifier les zones d’activités existantes. 

Ainsi, le développement du présent projet s’inscrit dans une logique de réduction de la 
consommation d’espace puisqu’il s’agit d’une extension maîtrisée d’une usine existante. De plus 
soulignons, que cet agrandissement dynamisera la commune et plus largement le territoire de la 
communauté de communes puisque l'extension de bâtiment permettra d'augmenter la surface de 
bâtiment dédiée à la production de l'usine de manière à installer 10 nouvelles lignes de production 
durant le premier trimestre 2022 (vocation industrielle renforcée + création d’emplois 
supplémentaires). 
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 PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuellement en vigueur sur la commune de Châteaubriant a été 
approuvé le 19 décembre 2019.  

4.2.1 ZONAGE GRAPHIQUE ET REGLEMENT ECRIT 

D’après le plan de zonage, il convient de noter que le site d’étude se trouve en zone UI. 

 

Figure 4 : Extrait du zonage (Source : Document graphique du règlement, PLU de Châteaubriant) 

Le règlement écrit associé à cette zone indique : 

✓  Caractère de la zone UI : « La zone UI est une zone d'activités qui regroupe les 
établissements artisanaux et les industries «lourdes», ainsi que toute installation privée ou 
publique incompatible avec l'habitat urbain, pouvant être admis immédiatement compte-
tenu des capacités des équipements programmés à court terme. » 

Pour cette zone, les dispositions réglementaires fixées par le règlement écrit sont notamment les 
suivantes : 

✓  Sont notamment autorisées les destinations suivantes : Industrie (…). 

✓  Volumétrie et implantation des constructions : 

o Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ➔ A 
défaut d’indications portées sur les documents graphiques ou d'alignement de droit 
ou de fait imposé, les constructions seront implantées en retrait de 6 m minimum de 
l’alignement. 

o Emprise au sol : Sans objet 
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o La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent 
chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 

✓  Equipement et réseaux : 

o Sauf impossibilité technique justifiée, toute construction nouvelle, extension, 
aménagement d’espace extérieur, générant une surface imperméabilisée de plus de 
150 m² devra gérer, sur le terrain support de l’opération, le ruissellement produit par 
une pluie décennale sur la surface imperméabilisée créée. Le débit de fuite autorisé 
sera limité à 3l/s/ha pour une pluie décennale. Cette disposition ne s’applique pas 
aux parcelles d’un lotissement ou programme ayant fait l’objet d’une gestion 
intégrée des eaux pluviales. 

4.2.2 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 

L’emprise du secteur d’étude n’est concernée par aucune OAP.  
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4.2.3 SERVITUDES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES  

Servitude d’utilité publique 

Comme en témoigne la figure ci-après, le site d’étude (en rouge) n’est concerné par aucune Servitude d’Utilité Publique (SUP) identifiée dans le PLU de Châteaubriant. 

 

 

Figure 5 : Extrait plan des servitudes d’utilité publique (Source : Annexe 5.1.2, PLU de Châteaubriant) 
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 CLASSEMENT DES VOIES BRUYANTES EN LOIRE-ATLANTIQUE 

D’après la figure ci-après, il convient de noter que la portion de la RD 178 qui longe le projet 
d’extension n’est pas concernée par un classement sonore. 

 

Figure 6 : Classement sonores des infrastructures de transports terrestres bruyantes (Source : Préfet de la 
Loire-Atlantique, novembre 2020) 
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 PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

D'après l'Atlas des Patrimoines, la zone d'étude n’est concernée par aucune prescription d’ordre 
culturel (protection au titre des abords de monuments historiques, sites inscrits/classés, sites 
patrimoniaux remarquables). 

Toutefois, précisons que la zone du projet, et plus globalement toute la commune de Châteaubriant, 
se situent en « zones de présomption de prescription archéologique ». 

 

Figure 7 : Atlas des Patrimoines (zone de présomption de prescription archéologique en jaune) (Source : 
Ministère de la Culture) 

 RESEAUX 

De par sa localisation, sur un site déjà urbanisé, tous les réseaux nécessaires existent à proximité du 
projet. 
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 PRESENTATION DU PROJET 

 OBJECTIFS DU PROJET 
 

L'usine de Châteaubriant du groupe TetraPak produit des bouchons en plastiques utilisés sur les 
briques pour boissons fabriqués par le groupe. La nouvelle réglementation Européenne 2019/904 sur 
les produits plastiques à usage unique s'applique aux bouchons avec l'article 6-1 qui imposent que 
ceux-ci soient attachés au contenant à partir du 3 juillet 2024. 

Afin de répondre à cet article, le groupe TetraPak développe actuellement 8 nouveaux bouchons 
stratégiques qui nécessiteront 70 lignes de production pour fournir le marché européen. Ce 
remplacement massif de lignes de production oblige le groupe TetraPak à créer une capacité 
complémentaire de production pour accueillir les premières lignes de production et permettre ainsi 
la conversion des lignes existantes sur les différents sites Européens. 

Point décisif du projet : 

Sur l'ensemble des usines européennes du groupe, seul, le site de Châteaubriant peut faire l'objet 
d'une extension. En effet, aucun des autres sites européens ne possède de réserve foncière 
suffisante pour permettre d'envisager un agrandissement. 

L'installation des premières lignes doit démarrer en décembre 2021 pour assurer le déploiement 
total des lignes nécessaires en temps et en heure. 

 RUBRIQUES VISEES DANS LE CADRE DE LA DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS 

D’après l’annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement, le projet est concerné par la 
rubrique suivante : 

Tableau 1 : Rubriques visées dans le cadre de la demande d’examen au cas par cas 

N° DE CATEGORIE PROJETS 

soumis à examen au cas par cas 

CARACTERISTIQUES DU 
PROJET 

1. Installations classées 
pour la protection de 
l'environnement  

 

b) Autres installations classées 
pour la protection de 
l'environnement soumises à 
enregistrement  

2661-1-b : Transformation des 
matières plastiques : La 
capacité de transformation 
évolue de 50 tonnes/jour à 68 
tonnes/jour 

 

2662-2 : Stockage de polymères 
: Passage de 1750m3 à 2200m3 

 

Soumis à enregistrement 
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 PLANNING PREVISIONNEL  

Le planning prévisionnel est le suivant : 

✓  Phase travaux : 

o Préparation du terrain, terrassements généraux et construction du bâtiment : 
démarrage travaux prévu pour mai 2021 pour une livraison en décembre 2021 

✓  Phase d’exploitation : 

o L'extension de bâtiment permettra d'augmenter la surface de bâtiment dédiée à la 
production de l'usine de manière à installer 10 nouvelles lignes de production durant 
le premier trimestre 2022. 

o Le remplacement des lignes existantes en version « bouchons attachés » est prévu à 
la suite de l'installation de ces 10 premières lignes sur l'année 2022. 

 PRESENTATION DU PROJET 

8.4.1 GRANDEURS CARACTERISTIQUES 

Tableau 2 : Grandeurs caractéristiques 

Surface totale de l'agrandissement 2 095 m² 

dont extension haute 1 662 m² 

et extension basse 433 m² 

  

Longueur de l'agrandissement bâtiment existant (Extension haute) 51,95 m 

Largeur agrandissement bâtiment existant (Extension haute) 31,55 m 

Hauteur de l'agrandissement bâtiment existant (Extension haute) 10,49 m 

Hauteur du bâtiment casquette (Extension basse) 5 m 

8.4.2 PRINCIPE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Il convient de souligner qu’une note hydraulique a été réalisée afin de répondre aux obligations 
relatives à la limitation du débit de rejet des eaux pluviales (dimensionner le système de rétention 
nécessaire en respectant le débit de fuite autorisé). A titre d’information cette note est présente à 
l’ANNEXE 1. 
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 ESQUISSE1 
 

Pour consulter l’ensemble du dossier d’esquisse il convient de se reporter à l’annexe 8.4 « Plan de projet ».  

 

Figure 8 : Extrait du dossier d’esquisse – 16 février 2021 (Source : SARL Philippe Misériaux) 1/2 

 
1 Source : Esquisse, 16/02/2021 (Source : SARL Philippe Misériaux) 
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Figure 9 : Extrait du dossier d’esquisse – 16 février 2021 (Source : SARL Philippe Misériaux) 2/2 
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 ANNEXE 

ANNEXE 1 : Note hydraulique relative aux eaux pluviales 
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