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INTRODUCTION 
 

 HISTORIQUE 
BATI RECYCLAGE et METAUX FERS VALORYS travaillent ensemble depuis de nombreuses années en 

proposant une offre complémentaire à leurs clients ; chacune des entreprises mettant à disposition 

son savoir-faire pour une valorisation optimale des déchets collectés. 

BATI RECYCLAGE et METAUX FERS VALORYS ont été partenaires au sein d’un Groupement d’Intérêt 

Economique entre 2011 et 2016 puis ont créé en 2016 une société commune, RECYDEC, sur la 

commune de l’Aiguillon sur Vie (85) afin de répondre aux besoins spécifiques de certains marchés 

publics. 

Compte tenu des constats exposés précédemment et restant dépendantes de groupes nationaux pour 

le traitement de leurs déchets ultimes, BATI RECYCLAGE et METAUX FERS VALORYS ont avancé dans la 

recherche d’une solution de traitement commune pour ces déchets par voie de valorisation 

énergétique.  

BATI RECYCLAGE et METAUX FERS VALORYS ont alors décidé de s’associer en créant COVALOR afin de 

mener à bien un projet de production de CSR à partir de leurs déchets ultimes. 

 

Le projet trouve sa justification d’une part dans le fait que cette solution de valorisation n’existe pas 

actuellement en Vendée et d’autre part par l’émergence croissante de besoins en combustibles de 

substitution aux combustibles fossiles par des consommateurs tels que des cimentiers ou par des 

producteurs/consommateurs de chaleur. 

 

De plus, le projet COVALOR s’inscrit parfaitement dans le droit fil de la Loi de Transition Energétique 

pour la Croissance Verte en : 

- valorisant la part combustible de déchets actuellement stockés en tant que déchets ultimes, 

- proposant un combustible différent des combustibles fossiles. 

Ce projet vendéen dynamise également l’économie circulaire au sein des territoires en produisant une 

énergie locale issue de gisements de déchets de proximité. 
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 OBJET DE LA DEMANDE 
La société COVALOR souhaite exploiter une installation de production de Combustible Solide de 

Récupération sur la parcelle AR23 de 23 986 m² située au niveau de la zone industrielle du Bois Imbert 

sur la commune de La Ferrière.  

Cette installation est classée sous le régime des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) en tant qu’installation de valorisation de déchets non dangereux non inertes 

(rubrique 3532) mais aussi en tant qu’installation de traitement de déchets non dangereux (rubrique 

2791-1)  

 

 RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

 Un besoin  

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) des Pays de la Loire est en cours 

d’approbation. Selon les données du PRPGD, les tonnages de DAE collectés et dirigés vers une filière 

de valorisation matière et organique passeraient de 66 % en 2015 à 80 % en 2025 et 2031. De plus, le 

PRPGD estime que le restant des DAE seraient davantage envoyés en valorisation énergétique.  

Or, actuellement, seulement 5 unités de valorisation énergétique sont dénombrées en région Pays de 

la Loire, dont aucune en Vendée. Cela provoquera ainsi la saturation de ces unités de valorisation 

énergétique.  

Une des recommandations du PRPGD est de développer préférentiellement la filière de valorisation 

énergétique afin de limiter l’élimination des déchets.  

Ainsi, un projet de production de CSR comme celui faisant l’objet du présent dossier permet de 

répondre à cet objectif du PRPGD. 

 

De plus, le projet COVALOR s’inscrit parfaitement dans le droit fil de la Loi de Transition Energétique 

pour la Croissance Verte en : 

- Valorisant la part combustible de déchets actuellement stockés en tant que déchets ultimes, 

- Proposant un combustible différent des combustibles fossiles. 

Ce projet vendéen dynamise également l’économie circulaire au sein des territoires en produisant une 

énergie locale issue de gisements de déchets de proximité. Il respecte néanmoins la hiérarchisation 

des modes de traitements des déchets inscrit au Code de l’Environnement. Le tri mécanique affiné par 

du tri manuel effectué au début de la chaine de production permettra d’isoler les éléments pouvant 

intégrer directement une filière de valorisation matière. 

 

 Un site à taille humaine sans contrainte forte d’implantation 

L’implantation de ce projet dans la zone industrielle du Bois Imbert permet : 

- De valoriser une friche industrielle et d’éviter ainsi la dégradation du site, 

- De créer une synergie entre BATI-RECYCLAGE et COVALOR de par leur proximité immédiate, 

- D’éviter une consommation d’espaces agricoles ou naturelles, 

- De réduire l’impact transport lié au transit des déchets. 
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 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
La présente demande est faite en application du Code de l’Environnement (Titre VIII du livre Ier). Ce 

document constitue le dossier de demande d’autorisation environnementale présenté par le 

demandeur à l’Administration dans les formes prescrites par les articles R181-12 à D181-15-9 du Code 

de l’Environnement, dont une étude d’impact sur l’environnement comportant les éléments prévus à 

l’article R122-5 et une étude de dangers visée au III de l’article D181-15-2. 

Son instruction comprend notamment une enquête publique en application des articles R181-36 à 

R181-38 du Code de l’Environnement. 

La société COVALOR s’engage par ailleurs à supporter les frais et les coûts de la présente procédure et 

notamment l’enquête publique. Le schéma de la procédure, intégrant la phase d’enquête publique, 

est présenté dans les pages suivantes. 

Compte tenu de la nature et des aménagements de détail présentés dans l’étude d’impact sur 

l’environnement annexée à la présente demande, nous demandons à l’Administration de bien vouloir 

accepter une échelle supérieure au 1/200 pour la présentation du plan d’ensemble du site, en 

application de l’article D181-15-2 du Code de l’Environnement. 
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FICHE DE SYNTHESE 

  

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Raison sociale COVALOR 

Adresse du siège 24, rue Gutenberg, 85 470 BRETIGNOLLES SUR MER 

Adresse du site ZI du Bois Lambert, 85 280 LA FERRIERE 

N° d’immatriculation SIRET 82463171700017 

Personne suivant la demande Anthony PINEAU 

Signataire de la demande Thierry BIRON 

 

LOCALISATION 

Département Vendée (85) Commune La Ferrière 
Cadastre AR 23 Superficie 23 986 m² 
Coordonnées du site (lambert 93)   X = 369 136 Y= 6 631 360 Z=87 m NGF  

 

REGIME ICPE 

Rubriques ICPE 
concernées 

Soumises à 
autorisation 

2791-1 
Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion 
des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 
et 2782. 

3532 

Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets 

non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 

tonnes par jour (…) 

Autres 
rubriques 

2710-2a Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial 

2714-1 
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non 
dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois 
à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. 

2713-2 

Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de 
déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de 
déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des 
activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. 

 

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES  

Quantité de déchets traités 209 t/j 

Volume de déchets non dangereux triés 9 900 m
3
 

Surface de la zone de tri des métaux 110 m² 

Surface de l’aire de transit de déchets minéraux ou 
de déchets non dangereux inertes 

100 m² 

 

RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

Fruit d’une collaboration étroite entre les consommateurs de CSR et l’équipe projet afin de garantir un produit final 

conforme aux besoins. 

S’inscrit dans la vision de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte. 

Intègre les recommandations du PRPGD en considérant uniquement comme gisement potentiel les déchets non 
encore valorisés et en restant de taille modeste. 

Dynamise l’économie circulaire au sein des territoires en produisant une énergie locale issue  de gisements de 
déchets de proximité. 

Le gisement nécessaire au fonctionnement de COVALOR peut se capter dans une zone de chalandise se situant à 30 
mn autour du projet. 

La proximité du gisement corrélée à la localisation des pôles d’activités permettra d’identifier des exutoires locaux. 
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SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES  

Thèmes Mesures Coût (€ HT) 

Le sol et les 

terres 

Mesures d’évitement (en phase chantier et exploitation) 

- Aucun stockage d’hydrocarbure sur le site 

- Tous les engins et poids feront l’objet d’un programme d’entretien et seront équipés 

de kit antipollution 

- Tous les produits dangereux seront stockés sur des rétentions adaptées 

Intégré au 

fonctionnement 

du site 

Les voies de 

communication 

- Création d’un parking poids lourds au niveau de l’ancienne station-service 

- Mise en place d’un sens de circulation évitant tout croisement de poids lourds 

Les eaux 

Mesures d’évitement et de réduction : 

- Diminution des prélèvements d’eau en utilisant l’eau des bassins de rétention pour 

arroser le bois en période de broyage 

- Entretien régulier du séparateur hydrocarbure : vidage annuel et autant que de 

besoin. 

Mesures de suivi : 

- Suivi environnemental : Contrôle annuel des rejets  

L’environnement 

humain 

Cf. mesures liées à la gestion des eaux, du bruit, etc... ci-après. 

L’air et le climat 

Mesures d’évitement et de réduction 

- Entretien régulier de la voirie interne, 

- Limitation de la vitesse de circulation sur le site à 30 km/h 

- Maintenance et nettoyage des installations réguliers 

- Fermeture des portes d’accès au process et à la zone de tri 

Mesures de suivi : 

- Contrôle en limite de propriété des retombées de poussières environnementales 

dans les 6 mois suivant le début de l’exploitation 

- Contrôle et analyse des rejets atmosphériques canalisés de l’extracteur d’air 

Le bruit 

Mesures d’évitement et de réduction 

- Dispositions d’aménagement : mise en place d’un mur en béton ceinturant la 

plateforme bois, installation du process à l’intérieur du site 

- Dispositions d’exploitation : portes des bâtiments fermées autant que possible, 

matériel roulant conforme aux normes constructeur et régulièrement entretenu 

Mesures de suivi :  

- Mesures réalisées lors de phases spécifiques la première année  

- Suivi des niveaux sonores tous les 3 ans 

Le paysage - Maintien et densification des haies ceinturant le site  

La biodiversité 

Mesures d’évitement : Balisage de la zone de chantier, éviter les éclairages nocturnes sur le 

chantier et sur le site, préserver les haies structurantes. 

Mesures de réduction : Réalisation des travaux en dehors des périodes de reproduction 

Mesures de compensation : plantation de haies, création d’habitats favorables pour les 

reptiles, mise en place de nichoirs pour les hirondelles et moineaux 

Mesures d’accompagnement : gestion différenciée des prairies mésophiles 

Mesure de suivi : suivi environnemental de chantier 

 

 

 

Mesures de 

compensation : 

5 000 € HT 

 

Mesure de suivi : 

2 000 €HT 
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REGLEMENTATION 
 

 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET TEXTES APPLICABLES AUX 

INSTALLATIONS CLASSES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 Cadre général 

Le Code de l’Environnement statue sur les dispositions générales visant la protection de 
l’Environnement. Sa partie réglementaire s’articule ainsi : 

Livre I : Dispositions communes dont la demande environnementale. 

Livre II : Les milieux physiques, incluant l’eau et les milieux aquatiques et marins, ainsi 
que l’air et l’atmosphère. 

Livre III : Espaces naturels abordant les inventaires, la mise en valeur du patrimoine, le 
littoral, les parcs et réserves, les sites et paysages et l’accès à la nature et la 
trame verte et bleue. 

Livre IV : Le patrimoine naturel, incluant la protection de ce patrimoine, la chasse, la 
pêche et la gestion des ressources piscicoles. 

Livre V : La prévention des pollutions, des risques et des nuisances. 

Livre VI : Dispositions applicables aux Territoires d’Outre-Mer (TOM). 

Livre VII : La protection de l’environnement en Antarctique. 

 

 Cadre spécifique aux installations classées pour la protection de l’environnement 

L’autorisation environnementale prévue par les articles R181-12 à D181-15-9 du Code de 
l’Environnement concerne : 

- Les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à autorisation ou déclaration au 
titre de la Loi sur l’Eau, définis à l’article R214-1 du Code de l’Environnement, 

- Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) dont la nomenclature 
est définie par les articles R511-9 à R511-12 du Code de l’Environnement. 

- Les procédures annexes (défrichement, espèces protégées,…). 

 

 

Concernant les ICPE, le contenu de la demande d’autorisation environnementale prévu à l’article 
D181-13 est complété par les éléments demandés à l’article D181-15-2. 
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 PROCEDURE D’AUTORISATION DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
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I.1 PRESENTATION DU DEMANDEUR 

I.1.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  
 

Entreprise COVALOR 

  SAS au capital de 10 000 € 

 

Siège social 24 rue Gutenberg 

  ZA Le Peuble 

  85470 BRETIGNOLLES SUR MER 

 

Adresse du site concerné Zone Artisanale du Bois Imbert 

    85280 LA FERRIERE 

 

Personne suivant la demande  Anthony PINEAU 

    Chef de projet COVALOR 

 

Signataire de la demande  Monsieur Thierry BIRON 

  Président du groupe GBH 

 

N° SIRET 824 631 717 000 17 

 

N° Immatriculation RCS La Roche sur Yon 824 631 717 

 

Code APE 3832Z (Récupération de déchets triés) 

 

Extrait kbis en page suivante 
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1.1.2 CONTEXTE DE LA DEMANDE  

BATI RECYCLAGE et METAUX FERS VALORYS travaillent ensemble depuis de nombreuses années en 

proposant une offre complémentaire à leurs clients ; chacune des entreprises mettant à disposition 

son savoir-faire pour une valorisation optimale des déchets collectés. 

BATI RECYCLAGE et METAUX FERS VALORYS ont été partenaires au sein d’un Groupement d’Intérêt 

Economique entre 2011 et 2016 puis ont créé en 2016 une société commune, RECYDEC, sur la 

commune de l’Aiguillon sur Vie (85) afin de répondre aux besoins spécifiques de certains marchés 

publics. 

Compte tenu des constats exposés précédemment et restant dépendantes de groupes nationaux pour 

le traitement de leurs déchets ultimes, BATI RECYCLAGE et METAUX FERS VALORYS ont avancé dans la 

recherche d’une solution de traitement commune pour ces déchets par voie de valorisation 

énergétique.  

BATI RECYCLAGE et METAUX FERS VALORYS ont alors décidé de s’associer en créant COVALOR afin de 

mener à bien un projet de production de CSR à partir de leurs déchets ultimes. 

 

Le projet trouve sa justification, d’une part, dans le fait que cette solution de valorisation n’existe pas 

actuellement en Vendée et, d’autre part, par l’émergence croissante de besoins en combustibles de 

substitution aux combustibles fossiles par des consommateurs tels que des cimentiers ou par des 

producteurs/consommateurs de chaleur. 

 

D’un point de vue législatif, la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), publiée 
au JO du 17 août 2015 a fixé des objectifs ambitieux notamment en termes de :  

- gestion des déchets : 
 réduire les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de 

stockage de 30% en 2020 et de 50% en 2025, 

 assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état 

des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération 

de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. 

- limitation de la dépendance aux énergies fossiles : 
 réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30% en 2030 

par rapport à l’année de référence 2012, 

 diviser par un facteur 4 les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, 

 multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération 

livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030. 

D’un point de vue économique, l’élimination et l’incinération demeurent en 2019 moins coûteux que 

la prévention, le tri à la source et le recyclage des déchets.  

Dans son projet de loi de finances 2019, en cours d'examen au Parlement, le gouvernement prévoit 

d'augmenter progressivement la TGAP applicable à l'incinération et à l'élimination.  
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Ainsi : 

- la TGAP élimination passerait à 54€ par tonne de déchets enfouis en 2021 jusqu’à un taux 

uniforme de 65 € par tonne en 2025, 

- la TGAP incinération passerait à 14€ (incinération avec valorisation énergétique) / 20€ 

(incinération sans valorisation énergétique) en 2021 pour atteindre jusqu’à 15€/25€ la tonne 

en 2025. 

En contrepartie, il propose des mesures pour alléger le coût du recyclage : réduction à 5,5% du taux de 

TVA applicable aux opérations de prévention, de tri et de recyclage des déchets. 

 

Ainsi, le projet COVALOR s’inscrit parfaitement dans le droit fil de la Loi de Transition Energétique 
pour la Croissance Verte en : 

-valorisant la part combustible de déchets actuellement stockés en tant que déchets ultimes, 

-proposant un combustible différent des combustibles fossiles. 

Ce projet vendéen dynamise également l’économie circulaire au sein des territoires en produisant 
une énergie locale issue de gisements de déchets de proximité. 

Il respecte néanmoins la hiérarchisation des modes de traitements des déchets inscrit au Code de 
l’Environnement. Le tri mécanique affiné par du tri manuel effectué au début de la chaine de 
production permettra d’isoler les éléments pouvant intégrer directement une filière de valorisation 
matière. 
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I.1.3 PRESENTATION DE LA SOCIETE COVALOR 
 

La Société par Actions Simplifiées COVALOR est une société créée le 29 décembre 2016 et enregistrée 

au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 824 631 717. 

Le siège de la société est domicilié au 24, rue Gutenberg, ZA Le Peuple, 85470 BRETIGNOLLES SUR 

MER. 

La présidence de COVALOR est assurée par le Groupe Biron Holding (GBH) dont le représentant est 

Thierry BIRON. 

 

COVALOR a pour vocation la production de matières combustibles en substitution aux énergies 

fossiles, à partir de Déchets d’Activités Economiques et de Déchets Ménagers et Assimilés. COVALOR 

produira notamment des Combustibles Solides de Récupération (CSR). 

 

COVALOR a été créée à l’initiative de 2 entreprises indépendantes dans le domaine de la collecte, du 

tri et de la valorisation des Déchets d’Activités Economiques et des Déchets Ménagers et Assimilés : 

- BATI RECYCLAGE, entreprise du Groupe Biron Holding, 

- METAUX FERS VALORYS représentée par son gérant Dany GUAREAU. 

 

BATI RECYCLAGE 

BATI RECYCLAGE est une entreprise créée en 2006 sur la commune de La Ferrière (Vendée) par Thierry 

BIRON. 

Initialement déchèterie professionnelle dédiée aux déchets du bâtiment, BATI RECYCLAGE a très 

rapidement diversifié et étendu son activité vers la gestion de déchets. 

BATI RECYCLAGE a développé un réel savoir-faire aujourd’hui reconnu, en matière de tri et de 

valorisation des gravats en produisant, à partir de gravats de déchèteries, des matériaux normés 

comparables à des matériaux bruts issus de productions traditionnelles (exemple carrière).  

En parallèle l’entreprise a su étoffer son offre de traitement de déchets à l’ensemble des Déchets 

d’Activités Economiques et Déchets Ménagers et Assimilés. Ce développement a été accompagné par 

des investissements immobiliers et matériels importants (crible, concasseur, trommel, presses à 

balles, broyeur à archives, engins de manutention) et par le recrutement et la formation de personnels 

spécialisés sur le tri et la valorisation des déchets. 

Les activités de tri et de valorisation de déchets de BATI RECYCLAGE sont complétées par la mise à 

disposition de contenants pour la collecte, de moyens de transports (via l’entité du Groupe Biron 

Holding, les Transports Rivière Biron -TRB-) et de moyens de broyage et de criblage pour le bois (via 

l’entité du Groupe Biron Holding, Vendée Loire Broyage). 

L’ensemble des activités et des modes de traitement des déchets mis en place par l’entreprise s’inscrit 

clairement dans un schéma d’économie circulaire avec une recherche permanente de valorisation 

maximale des déchets collectés en limitant le recours à l’élimination notamment. 
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En 2018, l’activité de BATI RECYCLAGE s’étend désormais sur 2 régions (Pays-de-la-Loire et Bretagne), 

à travers 3 sites en fond propre en Vendée et 1 site en joint-venture avec un partenaire transporteur 

dans le Morbihan. 

BATI RECYCLAGE compte à ce jour près de 550 clients, parmi lesquels des artisans, des commerçants, 

des TPE, des PME, des Industries, des Collectivités Territoriales (TRIVALIS, CC Sud Pays de Retz, CC 

Centre Morbihan), et des Eco-organismes (ALIAPUR ET ADIVALOR). 

14 collaborateurs en CDI travaillent désormais quotidiennement chez BATI RECYCLAGE. 

Le graphique ci-après démontre la croissance de BATI RECYCLAGE : 

Tableau 1: Evolution de BATI-RECYCLAGE 

 

Sur le plan réglementaire, soumis à autorisation dès 2006, BATI RECYCLAGE a obtenu le 12 janvier 

2015 un  nouvel arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter (ICPE n°15- DRCTAJ/1-14 du 12 janvier 

2015) pour le site de la Ferrière. 

 

Ce site répond également aux exigences de la norme environnementale ISO 

14001 obtenue le 26 décembre 2016 mais aussi à celles de la certification 

SGS Qualicert exigée par ALIAPUR. 

 

 

METAUX FERS VALORYS 

METAUX FERS VALORYS est une entreprise familiale créée en 1981, implantée depuis sa création sur la 

commune du Château d’Olonne (Vendée). 

Spécialisée dans les métiers liés aux métaux ferreux et non ferreux (collecte, tri, préparation, 

conditionnement, valorisation et négoce), l’entreprise a su répondre aux besoins de ses clients en 

développant son activité vers d’autres déchets : collecte, traitement et valorisation des cartons, 

collecte et valorisation du bois et des plastiques, collecte et traitement de DIB. 
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Le site METAUX FERS VALORYS du Château d’Olonne développe également depuis quelques années 

une activité de déchèterie professionnelle ouverte aux apporteurs directs tels que les artisans ou les 

TPE et PME locales. 

Cette activité de déchèterie professionnelle a aussi été mise en place par METAUX FERS VALORYS sur 

la commune de La Mothe Achard (Vendée) avec l’ouverture d’un nouveau site en 2015. 

Forte de son ancrage à proximité du port des Sables d’Olonne, c’est par voie maritime que sont 

notamment expédiés les ferrailles et certains métaux, limitant ainsi l’impact d’un transport par route 

de ces déchets. Actuellement, METAUX FERS VALORYS expédie l’équivalent de 7 bateaux chaque 

année, soit environ 21 000 T de ferrailles transportées par voie maritime pour être valorisées. 

Tout comme BATI RECYCLAGE, METAUX FERS VALORYS est en recherche permanente de nouvelles 

solutions de valorisation des déchets collectés auprès de ses clients (particuliers, PME, TPE, 

Collectivités territoriales). 

Le portefeuille client de METAUX FERS VALORYS est aujourd’hui constitué de près de 700 clients et 

près de 2000 particuliers pour l’achat de métaux. 

Le graphique suivant présente la progression de METAUX FERS VALORYS (le chiffre d’affaire sur les 

parties ferrailles/métaux étant très fluctuant suivant les cours mondiaux).  

 

 

Tableau 2: Evolution de METAUX FERS VALORYS 

Sur le plan réglementaire, METAUX FERS VALORYS est autorisé à exploiter un centre de tri et de transit 

de déchets industriels banals par arrêté préfectoral en date du 5 mars 2009 (arrêté 91-Dir/1-1191 du 

05/11/1991 et arrêté 09 DRCTAJE/1-149 du 05/03/2009). 

L’entreprise METAUX FERS VALORYS s’est également engagée avec succès dans une démarche de 

certification ISO 14001 de ses activités. La certification ISO 14001 a été obtenue le 20 décembre 2010. 

L’entreprise METAUX FERS VALORYS est également engagée dans une 

démarche de qualité (ISO 9001) sur l’ensemble de ses activités. La 

certification ISO 9001 a été obtenue le 10 février 2015.   
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I.1.4 CAPACITE TECHNIQUE ET FINANCIERE 

La société COVALOR est le fruit d’un partenariat entre l’entreprise BATI-RECYCLAGE et l’entreprise 

METAUX FERS VALORYS. La capacité financière de COVALOR s’appuie ainsi sur celles de ces deux 

entreprises.  

Comme vu précédemment, ces deux entreprises ont une expertise importante dans le domaine de la 

gestion des déchets et sont innovantes en termes de valorisation des déchets.  

 

De plus, l’entreprise BATI-RECYCLAGE est installée à proximité immédiate du site COVALOR. Ainsi, une 

synergie sera créé entre les 2 sites notamment par : 

- La présence du pont bascule COVALOR sur le site de BATI-RECYCLAGE. Les données COVALOR 

seront traitées à part mais gérées par le personnel de BATI-RECYCLAGE déjà expérimenté au 

niveau de la bascule ; 

- Le plan de circulation qui fera passer les camions sur le site de BATI-RECYCLAGE afin de créer 

un sens unique de circulation, 

- Le parc matériel BATI-RECYCLAGE pourra ponctuellement remplacer ou renforcer le parc 

matériel COVALOR, 

- Les déchets valorisables issus du tri des DAE seront envoyés sur le site de BATI-RECYCLAGE ou 

sur le site de METAUX FERS VALORYS pour suivre les filières appropriées.  

 

Matériel roulant 

Les activités du site COVALOR nécessiteront l’emploi du matériel suivant : 

- 2 pelles industrie 

- 1 chargeuse 

- 1 chariot de manutention 

- 1 nacelle articulée. 

 

Personnel du site 

6 collaborateurs seront chargés du fonctionnement des installations, à savoir : 

- 1 responsable de site, 

- 1 agent d’accueil pont bascule, 

- 2 conducteurs de pelle, 

- 1 conducteur de chargeuse, 

- 1 agent de tri au sol. 

 

Au vu de ces éléments, la société COVALOR dispose des capacités techniques et financières 
nécessaires. 
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I.2  IMPLANTATION DU PROJET  

I.2.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE  

Le site est implanté en zone industrielle du Bois Imbert sur la commune de La Ferrière (85) dans le 

département de la Vendée. 

Le plan général de situation sur fond IGN ainsi que le rayon d’affichage de l’enquête publique sont 

présentés sur la figure 1. 

 

I.2.2 EMPRISE CADASTRALE 

Elle occupe la parcelle AR23 d’une superficie de 23 986 m². 

 

I.2.3 HISTORIQUE DU SITE 

Entre 1994 et 2012, le site a été exploité par une société de broyage, congélation, réfrigération des 

sous-produits d’abattoirs et de production d’aliments pour animaux de compagnie (successivement 

les sociétés APVA, CAVDA, PRODIA Ouest). 

Cette activité était soumise à autorisation via un arrêté préfectoral n°94-DRLP-1167 du 26 octobre 

1994. La cessation d’activité officielle a été prononcée par la préfecture de Vendée le 11 octobre 2012 

après un arrêt d’exploitation définitif le 18 décembre 2008. 

 

Depuis 2012, ce site n’a plus été occupé. Il a été racheté par la SARL UNION en décembre 2018. Cette 

SARL, dont METAUX FERS VALORYS ET GROUPE BIRON HOLDING font partie loue le site à COVALOR 

(cf. annexes 1 et 2). 
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Illustration 1 : Localisation du site 
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Illustration 2 : Plan cadastral 
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I.2.4 AMENAGEMENTS ACTUELS DU SITE 

Depuis décembre 2018, suite à une télédéclaration, une plateforme bois est installée sur le site. Le site 

a conservé des équipements de l’activité industrielle passée, comme l’illustre la vue ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Bâtiment industriel : il regroupait tout le process lié à l’élaboration d’aliment pour animaux de 

compagnie dont des chambres froides, des tunnels de congélation, un laboratoire… 

B Bureaux : ils regroupaient toute la partie administrative avec une partie vestiaire du 

personnel. Ce vestiaire comprenait des douches, des toilettes ainsi qu’un réfectoire. 

C Puits  

D TGBT et transformateur 

E Quai de réception 

F Quai de chargement 

G Pont bascule 

H Station de prétraitement des eaux et réseau de collecte 

I Station-service 

J Aire de lavage  

K Plateforme bois 

 

Pour mener à bien le projet de production de CSR, les installations ci-dessus sont amenées à être 

conservées, modifiées ou supprimées, comme décrit ci-après. 

Les travaux seront réalisés par la SARL l’Union, propriétaire du site.  
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Désignation Intégration au projet 

A Bâtiment industriel Rénovation 

Démontage de la toiture et du bardage en panneaux sandwiches existant 

et dépose des éléments de structure métalliques secondaires. La 

nouvelle toiture sera en bacs acier, le bardage simple peau neuf et les 

éléments de structures métalliques seront remplacés par des éléments 

neufs.  

Démolition des cloisons intérieures, de l’ancien local chaufferie 

Rebouchage des avaloirs EU présents sur la dalle béton 

Démontage de l’ensemble des systèmes de réfrigération (chambres 

froides, ventilateurs, tuyauteries…) 

Démontage et suppression des laboratoires et armoires électriques 

B Bureaux Conservés en l’état.  

Le personnel administratif lié à COVALOR restera dans les locaux de 

BATI-RECYCLAGE afin d’être au plus près de la bascule.  

C Puits Conservé 

D TGBT/transfo Démontage TGBT mais transformateur HT conservé 

E Quai de réception Suppression 

Remblaiement  

Construction hall 1 

F Quai de chargement Suppression 

Remblaiement  

Construction hall 2 

G Pont bascule Suppression 

H Prétraitement des eaux et 

réseau de collecte 

Démantèlement de la station de prétraitement des eaux 

Condamnation des réseaux de collecte EP et EU existants  

Création d’un nouveau réseau de collecte EP et EU 

Reprise des enrobés et dalles béton le nécessitant 

I Station-service Cette station a été démantelée par les anciens propriétaires. Il ne reste 

que les voiries et les pistes béton. 

Création d’un parking PL 

J Aire de lavage Suppression 

Condamnation des grilles avaloir 

Les engins seront nettoyés sur le site de BATI-RECYCLAGE. 

K Plateforme bois Déplacement (voir chap. II.2) 
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II.1 EFFECTIFS ET HORAIRES DE 

FONCTIONNEMENT 
 

Dans sa configuration actuelle et pour un tonnage annuel de 40 000 tonnes entrantes (travail en 

simple poste), 6 à 7 collaborateurs seront chargés du fonctionnement de l’unité de production de CSR 

COVALOR. 

 

Intitulé de poste Missions principales Qualification requise 

1 responsable de site gestion des plannings d’exploitation 
(production et maintenance), 

contrôle et suivi qualité des flux entrants et 
sortants, 

contrôle et suivi des indicateurs de 
performance d’exploitation, 

suivi des contrôles périodiques obligatoires, 

toute autre tâche nécessaire au bon 
fonctionnement de l’installation 

titulaire des CACES 2 et 4 
R372 

connaissances en 
mécanique et 
productique, 

1 agent d’accueil pont 
bascule  

pesées entrées et sorties COVALOR, 

suivi administratif : comptabilité fournisseurs, 
comptabilité clients, 

saisie des éléments variables de paie, 

soutien au responsable de site dans la tenue 
des registres Sécurité et Qualité 

 

2 conducteurs de pelle  tri mécanique des déchets entrants, 

alimentation pré-broyeur ligne de production, 

surveillance des systèmes de remplissage 
automatique des FMA 

maintenance 1er niveau et nettoyage du site et 
de ses abords 

CACES 2 et 4 R372 

1 conducteur d’engin type 
chargeuse  

déstockage des matières issus du process 
(lourds, fines lourdes, …), 

maintenance 1er niveau et nettoyage du site et 
de ses abords 

CACES 2 et 4 R372 

1 agent de tri au sol  tri manuel en complément du tri mécanique sur 
déchets entrants, 

maintenance 1er niveau et nettoyage du site et 
de ses abords. 

 

 

Tableau 3 : Personnel COVALOR 

Des intérimaires pourront venir seconder le personnel d’exploitation dans les cas suivants : 

- Remplacement de salariés absents pour congé ou maladie, 

- En cas de surcroits temporaires d’activité. 
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Horaires d’ouverture 

Les horaires d’ouverture sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins de l’exploitation ou de 

contraintes logistiques.  

Dans tous les cas, ils n’excéderont pas la tranche horaire7h-21h et seront limités à du double poste.  

COVALOR n’aura pas recours à du travail de nuit.  

Horaires d’exploitation 

L’installation projetée fonctionnera l’équivalent de 200 jours par an.  

De plus, l’équivalent de 15 à 20 % du temps de travail effectif hebdomadaire sera consacré à la 

maintenance des installations.  

Les horaires courants d’exploitation seront les suivants : 

- Du lundi au vendredi : 8h/12h – 13h30/ 17h 

En cas de fonctionnement en double poste, ces horaires seront les suivants : 

- Du lundi au vendredi : 7h-14h et 14h-20h 

 

II.2 UNITES FONCTIONNELLES 
 

L’installation peut être divisée en 7 unités fonctionnelles 

Unité fonctionnelle Etat Caractéristiques Activités réalisées 

U1 
Extension 1 : Hall de 
réception et de tri 

Projet 
Bâtiment 
Surface : 1 440 m² 

Tri DND à la grue pelle 
Stockage des DND triés 
Stockage des DND CSRisables 
Broyage des DND CSRisables 

U2 Hall d’élaboration de CSR Existant 
Bâtiment 
Surface : 2 050 m² 

Process de préparation de CSR 

U3 
Extension 2 : hall de 
stockage de CSR produits 

Projet 
Bâtiment 
Surface : 525 m² 

Zone de chargement automatique du CSR 
produit 

U4 Atelier mécanique Existant 
Bâtiment 
Surface : 315 m² 

Réparation et entretien du process et des 
matériels roulants COVALOR et BATI 
RECYCLAGE 

U5 Plateforme bois Projet 
Surface extérieure 
de 3 000 m² 
 

Stockage du bois non broyé 
Broyage du bois 
Stockage du bois broyé 

U6 Parking VL Existant 
Surface extérieure 
de 600 m² 

20 places disponibles 

U7 Parking PL Existant 
Surface extérieure 
de 1 000 m² 

4 places disponibles pour les PL en attente 
de livraison ou de chargement 

U8 Parking FMA Existant 
Surface extérieure 
de 200 m² 

4 remorques en attente de chargement ou 
chargée en attente de reprise 

Tableau 4 : Unités fonctionnelles de l’installation 

Il est à préciser que le pont bascule et l’accueil seront situés sur l’emprise de BATI-RECYCLAGE. Dans 

un premier temps, le pont bascule existant chez BATI RECYCLAGE sera utilisé en mettant en place deux 

logiciels distincts gérant séparément les flux entrants des deux entreprises. En fonction du besoin, un 

second pont bascule pourra être installé.  
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Unité fonctionnelle à créer 

U8 - PARKING 

FMA 
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II.3 CARACTERISTIQUES DES BATIMENTS 
 

Unité 1 - Hall de réception 

Fonction Hall de réception et stockage amont 

Etat actuel A créer  

Surface Hors Œuvre Nette 1 436,37 m² 

Ossature et charpente Poteau béton – panneaux sandwich avec laine de roche 

Couverture Bac acier simple peau 

Façade Murs banché sur 5 m de haut puis bardage métallique 
simple peau 

Hauteur des façades 13,20 m (16,23 au faîtage) 

Sol Dalle béton 

Dispositions constructives particulières Mur coupe-feu entre l’unité 1 et l’unité 2 

Façade Nord-Est équipée d’une entrée ouverte sur 22 m de 
large et 7,50m de hauteur séparée en 2 par un poteau 
béton de support charpente 

 

Unité 2 - Hall d’élaboration des CSR 

Fonction Production de CSR 

Etat actuel Existant, à adapter 

Surface Hors Œuvre Nette 2 045,97 m² 

Ossature et charpente Charpente métallique  

Couverture Bac acier simple peau 

Façade Bardage simple peau 

Hauteur des façades 6,50 m (11,50 m au faitage) 

Sol Dalle béton 

Dispositions constructives particulières Mur coupe-feu entre l’unité 2 et l’unité 3  

Mur coupe-feu entre l’unité 2 et l’unité 4 

Façade Nord-Est équipée de 4 portes rapides automatiques 
nergeco et de 2 portes métalliques d’accès 

 

Unité 3 - Hall de stockage et de chargement des CSR 

Fonction Stockage et chargement des CSR 

Etat actuel A créer 

Surface Hors Œuvre Nette 522,24 m² 

Ossature et charpente Poteau béton – panneaux sandwich avec laine de roche 

Couverture Bardage métallique simple peau 

Façade Bardage métallique simple peau 

Hauteur des façades 9,37 m 

Sol Dalle béton 

Dispositions constructives particulières Façade Nord-Ouest équipée de 4 portes rapides 
automatiques nergeco 

Façade Nord-Est équipée d’1 porte métallique 
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Unité 4 - Atelier mécanique 

Fonction Stockage et chargement des CSR 

Etat actuel Existant, à rénover 

Surface Hors Œuvre Nette 314,24 m² 

Ossature et charpente Charpente métallique 

Couverture Bardage métallique simple peau 

Façade Bardage métallique simple peau 

Hauteur des façades 6,28 m 

Sol Dalle béton 

Dispositions constructives particulières Façade Nord-Ouest équipée d’1 porte souple 

 

 

 

Ainsi, le projet finalisé sera le suivant : 
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II.4 DESCRIPTION DES ACTIVITES 

II.4.1 INSTALLATION DE PRODUCTION DE CSR 

II.4.1.1 Réception et tri des déchets  

Le hall de réception permettra le tri des DAE à leur arrivée. Un tri mécanique affiné par un tri  manuel 

seront opérés afin de séparer les plus gros éléments : bois, carton, ferrailles, PVC (blanc et gris), ainsi 

que la séparation des DEEE, DIS, pneus et autres déchets ne rentrant pas dans la composition des CSR 

et/ou risquant d’en compromettre la qualité. 

Des alvéoles de stockage seront aménagées au moyen de blocs béton empilables dans le hall de 

réception pour le stockage du tri des DAE n’entrant pas dans la composition des CSR. 

Le hall de stockage amont doit permettre le stockage de 2 à 3 jours de collecte de DAE, ainsi que le 

stockage des matières valorisables retirées à l’arrivée des DAE sur le site, et les déchets n’entrant pas 

dans la composition des CSR. 

Ce hall abritera également le broyeur principal limitant ainsi les émissions de poussières générées par 

le broyage dans le bâtiment de production. 

2 pelles de manutention évolueront dans ce bâtiment afin d’assurer le pré-tri des DAE et 

l’alimentation du pré-broyeur.  

L’ensemble de la zone broyeur – convoyeur d’alimentation sera équipée de sprinklers à haut débit et à 

déclenchement automatique permettant de prévenir et de contenir tout risque d’incendie ou de 

départ de feu au moment de la phase de broyage des déchets entrants. 

1 agent au sol assurera le contrôle des DAE et complétera manuellement, le cas échéant, le tri 

mécanique. 

Les bennes de matières valorisables (cartons, bois, gravats) seront transférés vers le site voisin de BATI 

RECYCLAGE pour y être conditionnées et traitées (mise en balles, broyage, criblage – concassage). 

Les bennes de ferraille et métaux seront évacuées vers le site METAUX FERS VALORYS du Château 

d’Olonne pour y être valorisées. 

Les matières PVC seront rechargées en semi à Fond Mouvant Automatique (FMA) pour être évacuées 

vers les filières de valorisation. 

Les DIS et DEEE seront pris en charge par les sociétés agrées pour leur traitement. 

Les pneus seront transférés vers la zone de stockage de pneus hors ALIAPUR de BATI RECYCLAGE. 

L’ensemble de ces évacuations sera contrôlé et enregistré sur le logiciel de gestion du pont bascule du 

site. 
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II.4.2 Elaboration du CSR 

La ligne de production a été définie conjointement avec les équipes du groupe PENA et l’ensemblier 

SERMATEC. 

Ce projet bénéficie du retour d’expérience du groupe PENA, pionnier dans ce domaine et producteur 

de CSR depuis 2005. Il intègre les dernières évolutions techniques machines (cribles, granulateur…). 

L’ensemblier SERMATEC travaille de concert avec le groupe PENA sur les différents projets menés par 

PENA sur des lignes de production de CSR et en connaît parfaitement les contraintes techniques et 

mécaniques.  

SERMATEC prévoit la réalisation d’une ligne intégrant des convoyeurs adaptés permettant la liaison 

entre les différentes machines du process. Il assurera une parfaite intégration de l’ensemble et 

garantira le respect des normes de sécurité applicables à ce type de process. 

Le process imaginé reprend les caractéristiques suivantes : 

 
- un tri mécanique affiné par un tri manuel préalable afin d’optimiser la valorisation des matières 

recyclables, 

- une chaine performante permettant de traiter des entrants de natures différentes, 

- un pilotage de l’installation facilité et automatisé, 

- un matériel fiable et éprouvé dans une unité compacte, 

- une récupération automatisée des déchets recyclables résiduels pour une valorisation matière 

 

Les éléments faisant partie du process sont décrits ci-dessous. A noter que leur emplacement est 

précisé sur le plan du process (illustration 4 et 5). 

Les éléments décrits ci-dessous sont susceptibles d’évoluer au moment de la construction du process. 

En effet, ces types de matériel sont en perpétuelle amélioration afin d’atteindre le meilleur niveau de 

performance. Néanmoins, le principe et les modalités décrites caractérisant la ligne d’élaboration 

n’évolueront pas.  

Le process peut se découper en quatre phases : 

- pré broyage et tapis d’évacuation, 

- affinage et convoyeurs, 

- granulation et convoyeurs, 

- traitement des fines. 
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Pré broyage et tapis d’évacuation 

 
1 pré-broyeur MJ 4000 (stationnaire et électrique) (A)  

- Groupe hydraulique de 2 x 160 kW 

- Capacité jusqu’à 35 T/h  

- Broyage des DAE entrant après tri 

- Réduction des DAE à une granulométrie 

inférieure à 250 mm 

La table de coupe est équipée de 6 à 12 couteaux 

rotatifs complétés par des contre couteaux 

permettant d’affiner la granulométrie.  

 

 

1 Overband (OV1) 

- Extraction séparation des métaux ferreux 

- Largeur de bande : 1m 

- Positionnement dans l’axe des convoyeurs, extraction à la chute 

 
 

2 Convoyeurs (T1 et T2) 

- Convoyeurs de liaison entre les machines décrites 

- Largeur standardisé pour une maintenance plus facile (largeur de bande unique) 

- Longueur variable 

- Bande caoutchouc 400/3 

- Châssis en profilés soudés et galvanisés 

- Capotage par bâches 
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Affinage et convoyeurs 

 
1 crible densimétrique ECOSTAR 4000 (B) 

- Surface de criblage : 6,5 m2 

- Granulométrie réglable 

- Capacité : jusqu’à 200 T/H 

- Système anti colmatage des arbres 

- Capotage plexiglass avec capteurs de sécurité 

 

 

Séparateur aéraulique NIHOT (C) 

- Séparation Lourds/Légers 

- Capacité : 20 T/H ou 65 m3/H 

- Ventilateur 20 000 m3/H 

- Tambour de séparation diamètre 600 mm 

- Filtre dépoussiéreur : 5 200 m3/H 

- Trémies d’extractions pour Lourds et Légers 

 

Ensemble support / passerelle (P1) 

1 ensemble plateforme caillebotis avec rambardes et escaliers d’accès 

- Accès au crible sur 1 coté 

- Accès au séparateur aéraulique d’1 côté pour réglage 

- Largeur passerelle : 1 m 

Structure mécanosoudés support passerelle, crible et séparateur aéraulique 

 

Overband (OV2) 

- Extraction séparation des métaux ferreux 

- Largeur de bande : 1m 

- Positionnement dans l’axe des convoyeurs, extraction à la 

chute 

 

2 Convoyeurs d’évacuation des légers et des légers by pass (T9et T10) 

- Convoyeurs de liaison entre les machines décrites 

- Largeur standardisé pour une maintenance plus facile (largeur de bande unique) 

- Longueur variable 

- Bande caoutchouc 400/3 

- Châssis en profilés soudés et galvanisés 

- Capotage par bâches 
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Granulation et convoyeurs 

 

Alimentateur (D) 

- Trémie d’alimentation de 4 m3 

- Permet une alimentation du granulateur régulée 

- Permet l’adjonction en milieu de process de matériaux 

calibrés 

 

Convoyeur d’alimentation granulateur (T11) 

 

Overband (OV3) 

 

Convoyeur by pass granulateur (T12) 

 

Broyeurs secondaires : granulateurs (G1 et G2) 

- Poids total : 18 T 

- Puissance pousseur hydraulique : 11 kW 

- Puissance d’entraînement : 250 kW 

- Ecartement de coupe : ajustement automatique 

- Granulométrie : ajustable par grille 

 

 

 

Convoyeur d’extraction produit sous granulateur (T13) 
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Traitement des fines 

 

Convoyeur d’évacuation des fines (T3) 

 

Convoyeur d’alimentation ligne traitement fines (T4) 

 

1 Convoyeur d’alimentation ligne traitement fines (T5) 

 

Ligne traitement fines sortie crible densimétrique (E) 

 

- 1 Crible Flip Flop : 

 5 T/H  

 Séparation à 3 mm 

 Séparation sur toile PU 

- 1 Séparateur à air 

 Séparation Lourds/Légers sur la fraction > 3 mm des fines 

 Moteurs vibrants + ventilateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convoyeur d’évacuation des <3mm fines + cailloux (T6) 

 

Convoyeur d’évacuation des 3-30 fines vers CSR (T7) 

 

Convoyeur d’évacuation des 3-30 fines vers CSR (T8) 

 

Ensemble support / passerelle (P3) 
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Illustration 4 : Schéma de l’installation de production de CSR 

B 

A 

D’ 

B’ 

A’ 

D 

C 

C’ 

HALL 2 

HALL 1 

ATELIER 
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Illustration 5 : Coupes de l’installation de production de CSR 

Coupe AA’ 

Coupe CC’ 

Coupe DD’ 

Coupe BB’ 
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II.4.2 PLATEFORME BOIS 

II.4.2.1 Réception du bois  

La plateforme bois sera déplacée au Nord-Est du site par rapport à son emplacement défini dans la 

déclaration initiale du 21 décembre 2018. 

Les déchets acceptés sont les suivants : 

- Bois non broyé A 

- Bois non broyé AB 

A titre indicatif, la répartition de leur provenance est la suivante :  

- Collectivités pour 15 % 

- Industriels pour 60 % 

- Tri DAE entrants pou 20 % 

- Refus sur le process COVALOR pour 5 % 

 

Ce bois sera trié à son arrivée puis relevé à l’aide d’une pelle de manutention de type industrie (pelle 

avec cabine élévatrice et grappin, du type Liebherr LH24). 

Le volume maximal stocké de bois en attente de broyage est de 3200 m3, soit environ 350 à 500 

tonnes de bois stocké.  

 

II.4.2.2 Broyage du bois 

Le broyage du bois sera assuré par Vendée Loire Broyage, une société appartenant au groupe GBH. 

Les campagnes de broyage seront réalisées de manière à ne pas dépasser le volume maximal de bois 

stocké.  

 

Le matériel servant au broyage est le suivant : 

- Broyeur mobile lent à granulométrie variable du type Eggersman modèle Z55 

- Crible à double trommel du type Eggersmann modèle DT50. 

- Chargeuse sur pneus pour alimenter le broyeur mobile. 

 

Ce broyage permettra de sortir 3 fractions différentes en une seule passe : 

- Fraction fines de bois inférieure à 10 mm, 

- Fraction 10 à 80 mm, 

- Fraction 80 à 200 mm. 

 

Les zones dédiées aux différentes activités sont les suivantes : 

- Stockage de bois non broyé sur 800 m² au Sud-est de la plateforme, 

- Stockage de bois broyé sur 800 m² au Nord-Ouest de la plateforme avec 3 tas distincts, 

- Zone de broyage au milieu de la plateforme.  
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II.5 NATURE, QUANTITE ET PROVENANCE DES 

DECHETS TRIES OU TRAITES SUR LE SITE 

 

II.5.1 CATEGORIE DES MATERIAUX ADMIS 

L’installation COVALOR est destinée à recevoir : 

- des déchets inertes, 

- des déchets non dangereux : carton, bois, plastiques, pneumatiques en mélange 

- des DEEE et des DIS issus des refus de tri réalisé à l’arrivée des déchets. 

 

II.5.2 PROVENANCE GEOGRAPHIQUE DES MATERIAUX ADMIS 

Tous les déchets réceptionnés proviendront principalement de Vendée. Ils pourront provenir 

également de toute la région Pays de La Loire ainsi que des régions limitrophes à savoir : 

- Normandie, notamment les départements 14 et 61 

- Bretagne, notamment les départements 35 et 56 

- Centre-Val de Loire, notamment les départements 36 et 37 

- Nouvelle Aquitaine, notamment les départements 16, 17, 79 et 86.  

A noter qu’il s’agit des origines géographiques majoritaires. Ces périmètres peuvent être 

ponctuellement élargis, en fonction des besoins (marchés spécifiques, défaut d’exutoire dans 

certaines zones géographiques…). 

 

II.5.3 CODE DECHETS DES MATERIAUX ADMIS 

La liste unique de classification des déchets est définie à l’annexe II de l’article R. 541-8 du Code de 

l’Environnement. Les différents types de déchets figurants sur la liste sont définis de manière 

complète par le code à six chiffres pour les rubriques de déchets. Les codes à deux ou quatre chiffres 

définissent les titres des chapitres et sections.  

Les déchets classés comme dangereux sont indiqués avec un astérisque(*).  

Si les déchets sont indiqués comme dangereux par une mentions spécifique ou générale de 

substances dangereuses, ces déchets ne sont dangereux que si les substances sont présentes dans des 

concentrations (pourcentage en poids) suffisantes pour que les déchets présentent une ou plusieurs 

des propriétés énumérées à l’annexe I de l’article R. 541-8 (explosif, comburant, facilement 

inflammable, irritant, toxique, nocif…). 
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Les chapitres de la nomenclature qui ne se trouvent pas dans la liste ci-dessous correspondent à des 

déchets qui ne seront pas acceptés sur site.  

 

2 
Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et 
de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments  

02 01 
Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de 
la pêche  

02 01 04 déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages)  

02 01 07 déchets provenant de la sylviculture  

02 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 
 

3 
Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte 
à papier, de papier et de carton  

03 01 Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles  

03 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 

03 03 Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier  

03 03 07 refus séparés mécaniquement provenant du recyclage de déchets de papier et de carton 

03 03 08 déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage  
 

4 Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile  

04 02 Déchets de l'industrie textile  

04 02 09 matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère)  

04 02 21 fibres textiles non ouvrées  

04 02 22 fibres textiles ouvrées  

04 02 99 déchets non spécifiés ailleurs 
 

7 Déchets des procédés de la chimie organique  

07 02 Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques  

07 02 13 déchets plastiques  

10 11 99 déchets non spécifiés ailleurs 
  

15 
Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements 
de protection non spécifiés ailleurs  

15 01 
Emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés 
séparément)  

15 01 01 emballages en papier/carton  

15 01 02 emballages en matières plastiques  

15 01 03 emballages en bois  

15 01 05 emballages composites  

15 01 07 emballages en verre  

15 02 Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection  

15 02 03 
absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à 
la rubrique 15 02 02 
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16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste  

16 01 
Véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets 
provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 14 et 
sections 16 06 et 16 08)  

16 01 03 pneus hors d'usage  

16 01 19 matières plastiques  

16 01 22 composants non spécifiés ailleurs  

16 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 
 

17 Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés) 

17 02 Bois, verre et matières plastiques  

17 02 01 bois  

17 02 03 matières plastiques  

17 09 Autres déchets de construction et de démolition  

17 09 04 
déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 
09 02 et 17 09 03 

 

19 
Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées 
hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel  

19 12 
Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple : tri, broyage, compactage, 
granulation) non spécifiés ailleurs  

19 12 01 papier et carton  

19 12 02 métaux ferreux  

19 12 03 métaux non ferreux  

19 12 04 matières plastiques et caoutchouc ; 

19 12 07 bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06  

19 12 10 déchets combustibles (combustible issu de déchets)  

19 12 12 
autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux 
visés à la rubrique 19 12 11 

 

20 
Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries 
et des administrations) y compris les fractions collectées séparément  

20 01 Fractions collectées séparément (sauf section 15 01)  

20 01 01 papier et carton  

20 01 02 verre  

20 01 10 vêtements  

20 01 11 textiles  

20 01 39 matières plastiques  

20 03 Autres déchets municipaux  

20 03 01 déchets municipaux en mélange  

20 03 07 déchets encombrants  

20 03 99 déchets municipaux non spécifiés ailleurs 
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II.5.4 NATURE DES DECHETS INTERDITS SUR LE SITE 

Les déchets suivants sont interdits sur le site :  

- Ordures ménagères brutes,  

- Déchets dangereux non décrits dans le présent dossier (liste du § 2.5.3. Codes déchets des 

matériaux admis),  

- Matières explosives, déchets radioactifs, matières s’enflammant spontanément,  

- Déchets fermentescibles, 

- Déchets d’activités de soins à risque infectieux.  

 

Dans le cas où l’un de ces types de déchets serait identifié lors du contrôle d’entrée, il fera l’objet 

d’une consignation écrite. Le déchet interdit sera alors retourné au producteur ou pris en charge sur 

place par un organisme autorisé (cas des déchets radioactifs).  

En cas de refus de prise en charge, le producteur du déchet sera immédiatement informé.  

En cas de déchets explosifs ou radioactifs, le refus de prise en charge sera en outre signalé à 

l’inspection des installations classées. 
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II.6 CAPACITE ANNUELLE DE L’INSTALLATION 
 

Le tonnage de matériaux accueillis est évalué à 40 000 tonnes de DAE et 6 000 tonnes de bois.  

Le tonnage annuel estimé par type de déchets est consultable dans le tableau ci-dessous. 

Type de déchets 
Flux annuel entrant estimé 
(en t/an) 

Déchets inertes 

Gravats 400 t/an 

Inertes 0 -300 mm 7 320 t/an 

Déchets non dangereux 

Bois 7 200 t/an 

Carton 1 200 t/an 

Pneus 400 t/an 

PVC 1 600 t/an 

Métaux ferreux 4 000 t/an 

Métaux non ferreux 800 t/an 

Déchets dangereux (issus du tri des DAE) 

DIS 240 t/an 

DEEE 240 t/an 

Combustibles dérivés de déchets 

CSR 22 600 t/an 

 

Tableau 5 : Tonnage annuel estimé par type de déchets 

Ainsi, tous les déchets entrants sur site sont valorisés, selon la répartition suivante : 

- Valorisation matière pour 60% des déchets entrants 

- Valorisation énergétique pour 40 % des déchets entrants. 

Il est à préciser que les données ci-dessus peuvent être amenées à varier en fonction des réglages 

réalisés au cours de la production et de la composition des déchets accueillis.   
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II.7 PROCEDURES D’ACCEPTATION ET DE SUIVI 
DES DECHETS 

 

II.7.1 CONDITIONS D’ACCEPTATION PREALABLE  

Avant l’acceptation des déchets dangereux, les producteurs des déchets devront fournir une Fiche 
d’Information Préalable (FIP) et obtenir le Certificat d’Acceptation Préalable (CAP) délivré par la 
société COVALOR. 
La Fiche d’Information Préalable fait mention :  

- de la source (producteur) et origine géographique du déchet, 
- des informations concernant le processus de production du déchet (description et 

caractéristiques des matières premières et des produits), 
- de la composition du déchet dont notamment les constituants principaux,  
- de l’apparence du déchet, 
- du code du déchet selon la liste unique, 
- des éléments justifiant l'absence de caractère dangereux, notamment de radioactivité. 

 
Des modèles de Fiche d’Information Préalable et de Certificat d’Acceptation Préalable sont disponibles 
en annexe 3. 
 

II.7.2 REGISTRE D’ENREGISTREMENT DES ENTREES DE DECHETS 

L’exploitant tient à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets entrants, 
conforme aux dispositions prévues par l’Arrêté du 29/02/12 fixant le contenu des registres 
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.  
 
Le registre des déchets entrants contient au moins, pour chaque flux de déchets entrants, les 
informations suivantes :  

- la date de réception du déchet ;  
- la nature du déchet entrant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II 

de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;  
- la quantité du déchet entrant ;  
- le nom et l'adresse de l'installation expéditrice des déchets ;  
- le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à 

l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;  
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets1 ;  
- le cas échéant, le numéro de notification prévu par le Règlement n° 1013/2006 du 14/06/06 

concernant les transferts de déchets ;  
- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la 

Directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets.  
 
Un contrôle visuel sera réalisé pour s’assurer de la conformité avec le bordereau de réception.  

Des contrôles aléatoires de radioactivité des chargements seront réalisés à l’aide d’un détecteur de 

radioactivité portatif et consignés sur le registre des entrées. Les camions seront ensuite orientés vers 

le hall de réception des déchets. 
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II.7.3 REGISTRE D’ENREGISTREMENT DES SORTIES DE DECHETS 

L’exploitant tient à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants, 
conforme aux dispositions prévues par l’Arrêté du 29/02/12 fixant le contenu des registres 
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.  
Le registre des déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les 
informations suivantes :  

- la date de l'expédition du déchet ;  
- la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II 

de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ; 
- la quantité du déchet sortant ;  
- le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;  
- le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur 

numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement;  
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets2 ;  
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement susvisé ;  
- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, 

selon les annexes I et II de la directive susvisée ;  
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à 

l'article L. 541-1 du code de l'environnement.  
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II.8 DESCRIPTION DES STOCKAGES 
On distingue : 

-  les aires de stockage des déchets à trier ou en attente de transfert ; 
- les stockages de produits divers utilisés comme consommables dans l’installation. 

 

II.8.1 DECHETS A TRIER EN ATTENTE DE TRAITEMENT ET / OU DE 

TRANSFERT 

Pour chaque type de matériau, l’exploitant a travaillé l’optimisation des capacités instantanées 

maximales de stockage (tonnage, volume et emprise au sol du stock). 

Ainsi, les zones de stockages sont représentées sur le plan page suivante : 

 

HALL DE RECEPTION DES DAE  

Type de déchets Mode de stockage 
Volume 

maximum 
(m3) 

Surface 
(m²) 

Tonnage 
maximum 

(t) 

Hauteur de 
stock maxi 

(m) 

(1) DAE / 2 500 500  5 

(2) 

Cartons : 1 alvéole 150 50  3 

Ferraille/Métaux 1 alvéole 180 50  3 

PVC Gris : 1 alvéole  180 50  3 

PVC Blanc : 1 alvéole 180 50  3 

Gravats : 1 benne  15    

Pneus : 1 caisse palette étanche 1    

DIS : 15 caisses palette étanches 15 12   

DEEE : Aires grillagées  7    

(1) Déchets en attente de tri (2) Déchets en attente de transfert 

 

 

 

 

 

HALL PRODUCTION CSR 

Type de déchets Mode de stockage 
Volume 

(m3) 
Surface 

(m²) 
Tonnage 

(t) 
Hauteur de 
stock maxi 

Fines inertes Alvéole 40    

Fines ferreuses Alvéole 40    

Lourdes inertes + bois Alvéole 40    

Métaux ferreux / non ferreux 
Alvéole ferraille dans hall 

1 
6    

Stock tampon CSR avant 
granulation 

Alvéole 40    
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HALL DE STOCKAGE DE CSR 

Type de déchets 
Mode de 
stockage 

Volume 
(m3) 

Surface 
(m²) 

Tonnage 
(t) 

Hauteur de 
stock maxi 

CSR 4 Bennes FMA 360  80  

 

 

PLATEFORME BOIS 

Type de déchets 
Mode de 
stockage 

Volume 
(m3) 

Surface 
(m²) 

Tonnage 
(t) 

Hauteur de 
stock maxi 

Bois non broyé A et AB Plateforme 3 200 800 350 à 500 t 5 m 

Bois broyé fraction fine de bois  Plateforme 200 

800 

50 t  

Bois broyé fraction 10 à 80 mm Plateforme 1 500 300 t  

Bois broyé fraction 80 à 200 mm Plateforme 1 500 337 t  

Tableau 6 : Descriptif des zones de stockage de déchets réceptionnés ou en attente de transfert 
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A 

Zones de stockage des déchets liés à la production de CSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 6 : Localisation des zones de stockage de déchets 

B

 

C

 

A

 

D

 

E

 

F

 

A Fines inertes 

B Fines ferreux 

C Lourdes inertes + bois 

D Stock tampon CSR 

E Métaux ferreux 

F Métaux ferreux 

PVC blanc 

PVC gris 

DAE en attente de 

tri 

Carton 

DEEE, pneus 

DIS 

Ferraille 

métaux 
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Les exutoires pour chaque type de déchets seront les suivants : 

- PVC : évacuation directe vers une unité de valorisation de PVC (blanc et gris) ; 

- Ferrailles : évacuation vers METAUX FERS VALORYS à Château d’Olonne pour sur-tri et 

valorisation ; 

- DIS : évacuation directe vers unité de traitement ; 

- DEEE : évacuation directe vers filière appropriée ; 

- Pneus : évacuation vers BATI-RECYCLAGE puis envoi vers filière appropriée ; 

- Fines inertes : évacuation vers BATI RECYCLAGE pour traitement sur la plateforme gravats ; 

- Fines ferreuses : évacuation vers METAUX FERS VALORYS ; 

- Refus lourds : évacuation vers BATI RECYCLAGE pour séparation du bois et des inertes par 

système de flottaison. Le bois sera réintroduit dans les flux entrants de l’unité de production de 

CSR. Les gravats seront traités sur la plateforme gravats ; 

- Métaux ferreux et non ferreux: évacuation vers METAUX FERS VALORYS ; 

- Cartons : évacuation vers BATI RECYCLAGE pour sur-tri, mise en balle et vente à des papeteries 

ou des négociants ; 

- Bois broyé : évacuation vers les filières de valorisation appropriées (panneaux de particules,…) 

- Fraction fines de bois inférieure à 10 mm : évacuation directe vers filière de valorisation en tant 

que sous couche de litière animale 

- Fraction de bois de 10 à 80 mm : évacuation directe vers les filières de valorisation appropriées 

(panneaux de particules,…) 

- Fraction de bois de 80 à 200 mm : évacuation directe pour valorisation énergétique biomasse. 

 

II.8.2 STOCKAGE DES CONSOMMABLES ET BENNES VIDES 

 
Localisation Nature Mode de 

stockage 
Stocks maximum instantanés 

m3 t Unités 

atelier Huile 
hydraulique 

Fût 0.2   

Huile moteur 
10W40 

Fûts 0.2   

Huile moteur 
15W40 

Fûts 0.2   

GNR Cuve 2   

Graisses et 
lubrifiants 

Bombes   10 

Hall stockage 
CSR 

Huile 
hydraulique 

réservoir 2 x 0.2   

Tableau 7 : descriptif des zones de stockage de consommables et des bennes vides 

 

4 bennes vides seront stockées au niveau de l’ancien pont bascule du site. Ces FMA seront soit en 

attente de chargement soit en attente de transit. 
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II.9 DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS ET ENGINS 

D’EXPLOITATION 
 

II.9.1 DISPOSITIF DE PESEE 

Le contrôle quantitatif des réceptions sera effectué sur le pont bascule situé au sein de BATI 

RECYCLAGE. Deux logiciels distincts permettront de tracer les entrées et sorties de déchets pour 

chaque entreprise.  

 

Ce dispositif de pesée est agréé et déjà contrôlé selon une fréquence adaptée à la législation en 

vigueur (cf. annexe 4).  

 

II.9.2 DETECTION DE RADIOACTIVITE 

L’acceptation préalable des déchets comprendra une caractérisation obligatoire de la radioactivité des 

déchets. Le contrôle de radioactivité sera effectué par les clients avant le départ des déchets. Ainsi, le 

contrôle de radioactivité étant réalisé en amont du site, ce dernier ne sera pas équipé de portique de 

radioactivité.  

Néanmoins, en cas de suspicion au niveau d’un chargement et dans le cadre de contrôle aléatoire, un 

détecteur de radioactivité portatif sera disponible à la bascule.  

 

II.9.3 EQUIPEMENTS DE TRI ET DE PREPARATION DES DECHETS  

Tous ces équipements ont déjà été détaillés plus haut (cf. chapitre II.4.2). Tous les équipements ont la 

même source d’alimentation électrique. Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-

après  

Il est précisé que les caractéristiques des équipements présentés ci-dessous pourront évolués lors de 

la mise en place du process en fonction des meilleures techniques disponibles. De plus, les fréquences 

et plage de fonctionnement sont données à titre indicatif.  

Désignation Implantation Puissance 
Fréquence de 
fonctionneme
nt 

Plage horaire de 
fonctionnement 

Prébroyage Broyeur Hall 1 320 kW 9h/j 8h-17h 

Entre le lundi et le 
vendredi 

Overband 1 2,2 kW 9h/j 

2 convoyeurs 11 kW 9h/j 

Affinage Crible Hall de 
production 

7,5 kW 9h/j 

Séparateur 
aéraulique 

37,5 kW 9h/j 

Overband 2 2,2 kW 9h/j 

2 convoyeurs 11 kW 9h/j 
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Désignation Implantation Puissance 
Fréquence de 
fonctionneme
nt 

Plage horaire de 
fonctionnement 

Granulation Alimentateur 500 kW 9h/j 

Overband 3 2,2 kW 9h/j 

2 convoyeurs 11 kW 9h/j 

1 convoyeur Hall 
production 

3 kW 9h/j 8h-17h 

Entre le lundi et le 
vendredi 

Traitement 
des fines 

1 convoyeur 5,5 kW 9h/j 

5 convoyeurs 15 kW 9h/j 

Crible flip flop 7,56 kW 9h/j 

Séparateur 4,80 kW 9h/j 

Broyage bois Broyeur mobile lent à 
granulométrie 
variable 

Plateforme 
bois 

405 kW 

Moteur 
thermique 

En moyenne 
15j par mois 

8h-12h 

13h30-17h 

Crible à double 
trommel 

55 kW 

Moteur 
thermique 

 8h-12h 

13h30-17h 

Tableau 8 : Caractéristiques des équipements de tri et de préparation de déchets 

 

II.9.4 ENGINS D’EXPLOITATION 

Les engins d’exploitation utilisés sur le site seront les suivants : 

Désignation Implantation Source 
d’énergie 

Puissance Fréquence de 
fonctionnement 

Plages horaires 
de 
fonctionnement 

1 Pelle industrie de 
type LH 30 M GA13 

Hall 1 thermique 190 ch Tous les jours 8h-12h 

13h30-17h 

1 Chargeuse Circulation sur le site et 
parking le soir dans le 
hall 1 

thermique 194 ch Tous les jours 8h-12h 

13h30-17h 

1 chariot de 
manutention 

Circulation sur le site et 
parking dans le hall 1  

thermique 122 ch Tous les jours 8h-12h 

13h30-17h 

1 nacelle articulée Circulation sur le site et 
parking à proximité de 
l’atelier maintenance 

électrique 48 V Ponctuellement 
selon les besoins 
en période de 
maintenance 

8h-12h 

13h30-17h 

1 pelle industrie de 
type LH24 

Plateforme bois thermique 105 kW Tous les jours 8h-12h 

13h30-17h 

Tableau 9 : Caractéristiques des engins d’exploitation 
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II.10  ACTIVITES ANNEXES ET UTILITES 
 

II.10.1 AIR COMPRIME 

Afin d’assurer les besoins en air comprimé sur le site, un local compresseur sera installé.  

Le compresseur installé sera un compresseur à vis lubrifiées à vitesse variable de 50 cv (37 kW) équipé 

d’un sécheur d’air et d’un réservoir de 2000 L. 

Il alimentera en air le système de dépoussiérage par atomisation ainsi que les besoins ponctuels de 

l’atelier et du process. 

 

II.10.2 ELECTRICITE 

Le site est alimenté par le réseau de distribution publique d’électricité. Il est équipé d’un 

transformateur à huile minérale d’une puissance de 1 000 Kva. 

 

II.10.3 LAVAGE HAUTE PRESSION 
Un karcher sera installé dans l’atelier et servira en intérieur pour nettoyer le matériel. Ce karcher sera 

électrique et aura une puissance de 3 kW.  
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II.11 CIRCULATIONS, PARKINGS ET SURVEILLANCE 
 

II.11.1 VOIES D’ACCES AU SITE 
 

L’accès général au site, depuis la voie publique s’effectue directement par la D80 qui dessert la ZA du 

Bois Imbert depuis la D160. 

 

 

Illustration 7 : Voies d’accès au site 

 

II.11.2 PLAN DE CIRCULATION 

Le plan de circulation, comme visible page suivante, a été pensé de manière à optimiser la sécurité et 

les conditions de sécurité sur le site : 

- circulation en sens unique 

- aucun croisement de flux. 

 

L’entrée principale des poids lourds se fera par BATI RECYCLAGE. Une route d’accès au site COVALOR 

va être créée. L’entrée sur COVALOR et la sortie vers BATI-RECYCLAGE se feront par deux portails 

coulissants sur rail non automatique de 2m de hauteur et de largeur comprise entre 5 à 10 m. 
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Les portails existants sur le site COVALOR sont conservés : 

- portail A (PA) : réservé fournisseurs atelier et/ou accès site sans besoin de pesée et accès 

pompier 

- portail B (PB) : accès salariés du site 

- portail C (PC) : accès pompiers. 

La conservation de tous ces portails permet également de prévoir un fonctionnement du site en toute 

autonomie dans le futur en fonction de l’évolution de la production. 

 

II.11.3 PARKINGS 

Le parking existant pour les VL sera conservé. 

Le parking pour les poids lourds sera créé à l’endroit de l’ancienne station-service. 

 

II.11.4 FERMETURE DU SITE ET SURVEILLANCE 

L’installation industrielle est entièrement clôturée. Le portail est fermé à clé, en dehors des heures 

d’ouverture.  
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Illustration 8 : Plan de circulation 

 

Plan à mettre à jour avec le plan de masse de l’architect

Illustration 7 : PLAN DE CIRCULATION Bâtiment 

Voirie – zone enrobée 

Espace vert 

Bassin 

Terrain stabilisé 

Limite BATI RECYCLAGE 

Limite COVALOR 

Flux sortant 

Echelle : 1/800 Zone de stockage 

Flux entrant 

PA 

PB 

PC 
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Partie III. 

 

REGLEMENTATIONS APPLICABLES 
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III.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

III.1.1 LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le titre premier du Livre V du Code de l’Environnement définit l’ensemble des procédures et 

obligations qui réglementent la création, l’exploitation et la cessation d’activités des ICPE.  

La colonne A de l’annexe de l’article R.511-9 du code de l’Environnement contient la nomenclature des 

ICPE, précisant, par rubriques, les seuils de classement, le régime de classement, ainsi que le rayon 

d’affichage de l’enquête publique, le cas échéant. 

 

III.1.2 REGLEMENTATION GENERALE ICPE 

En tant qu’ICPE, et en regard des activités envisagées, l’installation respectera les dispositions 

règlementaires générales des ICPE prévues dans les textes suivants :  

- Arrêté du 23/01/1997, relatif à la limitation des bruits émis par les ICPE.  

- Arrêté du 02/02/98 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux 

émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement 

soumises à autorisation.  

- Arrêté du 04/10/10 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations 

classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.  

- Circulaire du 24/12/2010 relative aux modalités d’application des décrets n°2009-1341, 2010-

369 et 2010-875 modifiant la nomenclature des installations classées exerçant une activité de 

traitement des déchets.  

- Arrêté du 31/07/2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues 

aux articles R. 516-1 et suivants du Code de l’Environnement.  

- Arrêté du 31/05/2012 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.  

- Décret n°2013-374 du 02/05/2013 portant transposition des dispositions générales et du 

chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 

2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).  

 

III.1.3 DE LA DIRECTIVE IPPC A LA DIRECTIVE IED 

La directive IPPC a été remplacée par la directive Européenne 2010/75/UE de novembre 2010 relative 

aux émissions industrielles, appelée directive IED. Cette nouvelle directive réunit en un seul texte sept 

directives distinctes relatives aux émissions industrielles.  

Elle regroupe en particulier la directive IPPC, la directive 2001/80/CE relative aux grandes installations 

de combustion, la directive 2000/76/CE relative à l’incinération de déchets et la directive 1999/13/CE 

relative aux émissions de solvants. Ce texte renforce tous les grands principes de la directive IPPC et 

élargit légèrement le champ d’application.  
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La Directive IED est entrée en vigueur le 6 janvier 2011 et a été transposée le 2 mai 2013 par le Décret 

n° 2013-374 (transposition des dispositions générales et du chapitre II de la directive IED).  

Les principaux objectifs de la directive IED sont de prévenir et réduire les pollutions de l'air, de l'eau et 

du sol causées par les installations industrielles. Ainsi, elle réglemente les émissions de plusieurs 

polluants, le recours aux meilleures techniques disponibles, le réexamen périodique des autorisations, 

la participation du public et la remise en état du site en fin d'activité.  

Afin d'identifier directement et facilement les ICPE relevant de la directive IED (directive n° 2010/75 

du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles) et soumises aux MTD, le décret n°2013-375 

du 2 mai 2013 a créé quarante nouvelles rubriques dans la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement (ICPE), établie à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. 

L'ensemble des activités énumérées dans l'annexe I de la directive est ainsi classé dans les rubriques 

"3000".  

Ces nouvelles rubriques 3000 sont uniquement associées au régime d'autorisation et s’additionnent 

aux rubriques 2000.  

 

III.1.4 LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D’URBANISME 

Le projet intègre les prescriptions et servitudes du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de La 

Ferrière ainsi que les documents de planification en vigueur sur la commune (Cf. chapitre VII de 

l’étude d’impact). 

 

 

III.2 CLASSEMENT VIS-A-VIS DES RUBRIQUES DE LA 

NOMENCLATURE DES ICPE 
 

III.2.1 TABLEAU DES RUBRIQUES ET DES REGIMES DE CLASSEMENT 

L’installation est classée dans les rubriques de la nomenclature des ICPE, présentée au Livre V de la 

partie réglementaire du Code de l’environnement (colonne A de l’annexe de l’article R.511-9).  

Le classement tient compte des activités réalisées et des matériaux susceptibles d’être présents sur le 

site (quantités maximales). 

L’installation est visée par différentes rubriques de la nomenclature des ICPE. Les tableaux ci-après 
présentent, pour chaque seuil de classement :  

- Le numéro de ces rubriques,  

- Le libellé de ces rubriques,  

- Les caractéristiques de l’installation correspondant aux rubriques,  

- Le régime de classement et le Rayon d’affichage de l’enquête publique (RA),  

- La capacité de l’installation en regard des seuils de rubriques.  



 DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 1 : Demande administrative 

3- Réglementations applicables 

 

1610EAS-030 / COVALOR/ installation CSR  Mai 2019       75 

Tableau 10 : Liste des rubriques ICPE concernées par l’installation projetée 

Rubrique Libellé Critères de classement  Capacité de l’installation Régime 

2791-1 

Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des 
installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. La 
quantité de déchets traités étant : 1. Supérieure ou égale à 10 t/j  

Quantités de déchets maximales 
traitées en une journée sur 
l’installation. 

Quantité de déchets traités est de 209 t/j 
- Réception de 40 000 T / an de DAE pour 200 j d’activité, 

soit une production journalière moyenne de 200 t/j 
- Broyage du bois : 9t/j  

A 

3532 

Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non 
dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et 
entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des 
activités relevant de la directive 91/271/CEE :  
- traitement biologique  
- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la co-incinération  
- traitement du laitier et des cendres  
- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets 
d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi 
que leurs composants.  

 

 Quantité de déchets valorisés 140 t/j 
- Production de 28 000 T / an de CSR pour 200 j d’activité, 

soit une production journalière moyenne de 140 t/j 

A 

2714-1 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de 
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités 
visées aux rubriques 2710 et 2711.  
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :  
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;  

Les quantités de déchets entrants 
et les quantités de déchets issus 
des éventuelles opérations de tri 

Volume susceptible d’être présent est de 9 880 m3 
- DAE en attente de tri : 2500 m3 
- Stockage en alvéoles : carton (150 m3), pneus (1m3), 

PVC (360 m3), 4 bennes supplémentaires en réserve 
pour pallier à des pics d’activité (4 x 36 m3 soit 108 m3) 

- CSR stocké : 360 m3  
- Bois en attente de broyage et broyé : 6400 m3 

E 

2713-2 

Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux 
non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non 
dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 
2710, 2711 et 2712.  
La surface étant:  
2. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1000 m² 

surface affectée à l’entreposage 
temporaire des métaux et des 
déchets de métaux, cumulée à celle 
affectée aux activités de tri et de 
déconditionnement / 
reconditionnement. 

Surface est de 120 m² 
- 1 alvéole de 50 m² 
- 3 bennes supplémentaires de 36 m3 seront mises en 

réserve pour pallier à des pics d’activité occupant 
environ 60 m² 

- Refus de la chaine de production : 2 x 5 m² 

D 

2517-2 

Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non 
dangereux inertes 
La superficie de l’aire de transit étant : 
2- supérieure à 5 000 m² mais inférieure ou égale à 10 000 m² 

 
Superficie de l’aire de transit est de 100 m² 

- Fines et lourds inertes sur 100 m² dans le hall central 
NC 

2711-2 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation 
de déchets d’équipements électriques et électroniques 
2- le volume susceptible d’être entreposé étant supérieur ou égal à 100 m3 
mais inférieur à 1000 m3 

volume maximal des contenants 
affectés à l’entreposage des 
déchets 

Volume susceptible d’être entreposés est de 6 m3 
- DEEE stockés dans 4 aires grillagées de 1 ,5m3 

NC 

4331-3 
 
 

Liquide inflammable de catégorie 2 ou catégorie 3, 
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations étant 
3- Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t 

 
Quantité totale susceptible d’être présente est de 2000 L 

- 1 cuve GNR de 2000 L 
NC 
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Nota : la rubrique 2718 n’apparait pas dans la liste des rubriques ICPE concernées par l’installation projetée car les déchets dangereux comptabilisés sur site 
arrivent mélangés à des déchets non dangereux. Il s’agit donc d’un aléa d’exploitation dont il est fait référence dans le document « modalités d’application de 
la nomenclature des installations classées pour le secteur de la gestion des déchets.  
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III.2.2 REGIME GENERAL DE L’INSTALLATION ET COMMUNES 

CONCERNEES PAR LE RAYON D’AFFICHAGE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’installation COVALOR sise sur la commune de La ferrière (85) est soumise au régime de 

l’autorisation. 

Les communes concernées par le rayon d’affichage de l’enquête publique de 3 km sont les suivantes :  

- La Chaize Vicomte, 

- La Roche sur Yon. 

 

Les communes appartiennent toutes au département de la Vendée (85).Elles font également parties 

de la communauté d’agglomération « La Roche sur Yon Agglomération ». 

 

III.2.3 LES ARRETES TYPES DES RUBRIQUES POUR LESQUELLES 

L’INSTALLATION EST VISEE 

Au-delà des dispositions générales du Code de l’Environnement, des textes spécifiques (arrêtés types) 

réglementent les activités développées par COVALOR. 

 

Ce sera l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter qui réglementera l’exploitation de l’ICPE. 

La conformité des prescriptions des activités de la rubrique 2714 classée en enregistrement est 

consultable en annexe 5. 
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III.3 NOMENCLATURE IOTA 
 

III.3.1 REGLEMENTATION GENERALE 

D’après l’article L214-7 du Code de l’Environnement, l’exploitant d’une Installation Classée n’est pas 

soumis aux règles de procédure issues de la  «Loi sur l’Eau », même si son activité génère un impact 

pour le milieu aquatique. A ce titre, ses interlocuteurs restent le Préfet de département et l’Inspecteur 

de l’environnement ; et seules les procédures Installations Classées s‘appliquent. 

 

Le dossier «  installation classée » et les prescriptions techniques correspondantes doivent cependant 

prendre en compte les intérêts de la Loi sur l’Eau (article L211-1 du Code de l’Environnement) et être 

ainsi compatibles avec les objectifs de qualité et de débit des eaux fixés dans les documents de 

planification (SDAGE et SAGE, cf.articles L212-1 à L212-7 du Code de l’Environnement). 

 

III.3.2 CAS DE L’INSTALLATION COVALOR 

Les activités sur le site comprennent un prélèvement en forage et un point de rejet des eaux pluviales 

dans les eaux douces superficielles. Ainsi, le site est concerné par les rubriques suivantes : 

 

N° rubrique Libellé de l’activité Situation de l’installation Régime 

2.1.5.0 Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol 

La surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés 
par le projet, étant : 

1) Supérieure ou égale à 20 ha 
2) Supérieure à 1ha mais inférieure à 20 ha. 

Surface totale du projet : 2,39 
ha 

 

Bassin versant extérieur 
intercepté : 0,1 ha 

Soit un écoulement total 
intercepté par le projet de 2, 
49 ha 

D 

1.1.2.0 Prélèvements permanents ou temporaires issus 
d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un 
système aquifère, à l’exclusion de nappes 
d’accompagnement de cours d’eau, par 
pompage, drainage, dérivation ou tout autre 
procédé, 

Le volume total prélevé étant : 

1) Supérieur ou égal à 200 000 m³/an 
2) Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur 

à 200 000 m³/an 

Brumisation/atomisation : 
1000 m3/ an 

 

Nettoyage sol des bâtiments : 
1 600 m

3
/an 

 

Volume total maximal 
prélevé : 2 600 m

3
 

NC 
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Partie IV. 

 

GARANTIES FINANCIERES 
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IV.1 ELEMENTS DE CONTEXTE 
 

IV.1.1 LES TEXTES DE REFERENCE POUR LES GARANTIES FINANCIERES 

Depuis le 1er juillet 2012, un nouveau dispositif de garanties financières entre en vigueur et exige des 

garanties financières pour la mise en sécurité des sites en fin d’exploitation dans le cadre de la 

protection de l’environnement.  

En effet, la loi n° 76-663 du 16 juillet 1976 modifiée, relative aux installations classées pour la 

protection de l’environnement, avait introduit l’obligation de garanties financières pour la mise en 

activité de certaines installations classées. La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention 

des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, est venue élargir leur champ 

d’application aux installations classées présentant des risques importants de pollution ou d’accident, 

définies par décret en Conseil d’Etat.  

Le décret d’application de cette loi a été signé le 3 mai 2012 (n° 2012-633). Il est relatif à l’obligation de 

constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées 

pour la protection de l’environnement.  

Afin de mettre en œuvre cette réforme, trois arrêtés d’application ont été publiés au Journal officiel. 

Ces arrêtés concernent :  

- Les modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la 

mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en 

œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines (arrêté signé le 

31 mai 2012, publié au JO du 23 mai 2012),  

- 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 (arrêté du 31 mai 2012, 

publié également au JO du 23 mai 2012),  

- Les modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants 

du Code de l’environnement (arrêté du 31 juillet 2012, publié au JO du 8 août 2012).  

Pour l’administration, ces fonds sont destinés à couvrir la dépollution, la mise en sécurité et la 

surveillance environnementale d’un site industriel susceptible de générer des risques sanitaires ou des 

dangers, en cas d’abandon de celui-ci par un exploitant « défaillant ».  

Si la cessation d’activité est faite correctement, le montant de la garantie devrait être restitué à 

l’exploitant.  

Le dispositif ne couvre pas les pollutions « historiques » (c’est-à-dire intervenues avant juillet 2012) 

des sites actuellement en exploitation au-delà de leur mise en sécurité et de leur surveillance. 
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IV.1.2 UNE ESTIMATION ADAPTEE A CHAQUE CAS PARTICULIER 

Si les textes réglementaires fixent un certain nombre de coût de référence, c’est l’exploitant qui est 

responsable de proposer un montant établi au cas particulier de son installation et en prenant en 

compte les caractéristiques de son site (site déjà clôturé, existence de piézomètres, etc.). 

 

IV.1.3 LES MODALITES DE CONSTITUTION DES GARANTIES 

FINANCIERES 

L’article R.516-2 du Code de l’environnement offre différentes solutions aux exploitants pour la 
constitution des garanties financières. En fonction de la modalité retenue, les délais d’obligation de 
constitution des garanties varient :  

- SOLUTION 1 : Engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou 
d’une société de caution mutuelle,  

- SOLUTION 2 : Consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts et consignations,  

- SOLUTION 3 : Fond de garantie privé, proposé par secteur et dont la capacité financière 
adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées,  

- SOLUTION 4 : Engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code 
civil, […] de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié 
du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article 
L. 233-3 du code de commerce.  

 
Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de 
crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie 
mentionné ci-dessus, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et 
consignations.  
NOTA: Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de 
l'Union Européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit 
disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France.  
NOTA IMPORTANT :  
Si le montant des garanties financières évalué par l’exploitant, est inférieur à 100 000 € TTC, il n’y a 

plus d’obligation de constituer ces garanties (article R.516-1 du Code de l’environnement). 
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IV.2 CALCUL DES GARANTIES FINANCIERES 
 

IV.2.1 FORMULE GENERALE DEFINIE PAR L’ARRETE DU 31 MAI 2012 

Le montant global de la garantie financière « M » est égal à :  

M = Sc x [Me + α x (Mi+ Mc + Ms + Mg)] 
Avec :  

- Sc : coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier (égal à 

1,1 suivant l’arrêté du 31 mai 2012),  

- Me : montant relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents 

sur le site de l'installation,  

-  α : indice d’actualisation des coûts (par rapport aux coûts de référence définis par l’arrêté du 

31 mai 2012 en € TTC pour janvier 2011),  

- Mi : montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d'explosion ou 

d'incendie après vidange,  

- Mc : montant relatif à la limitation des accès au site après la mise à l’arrêt de l’installation,  

- Ms : montant relatif au contrôle des effets de l'installation sur l'environnement après la mise à 

l’arrêt de l’installation,  

- Mg : montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif équivalent.  

 

Calcul de α 

Formule de calcul de α 

La formule de calcul de l’indice d’actualisation des coûts « α » est la suivante :  
 
 
 
 
Avec :  

- Actualisation avec l’évolution de l’indice TP01 :  

 Index : indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des 

garanties financières fixé dans l'arrêté préfectoral,  

 Index0 : indice TP01 de janvier 2011, soit 102,3 

- Actualisation avec l’évolution de la TVA :  

 TVAR : taux de la TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant 

le montant de référence des garanties financières,  

 TVA0 : taux de la TVA applicable en janvier 2011 soit 19,6 %.  

Les coûts pris en compte dans ce calcul correspondent à ceux pris en compte pour le calcul des 

garanties financières de BATI-RECYCLAGE. 
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Calcul de α en janvier 2019 

Les éléments mis à jour sont les suivants : 

- Index : Le dernier Indice TP01 paru au Journal Officiel est le suivant : février 2019 = 110,3 

- TVAR : 19,6% 

L’indice d’actualisation α à prendre en compte est ainsi le suivant : 

α= 1,078 

 

Calcul de Me : Montant relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et 

des déchets 

Formule de calcul de Me 

La formule de calcul de Me est la suivante (adaptation de la formulation par rapport au texte de 
l’arrêté, car des détails de coût par déchets sont disponibles sur le site) :  
 
 
 
Avec :  

- Qi : quantité du déchet « i »,  

- Ctri : coût de transport du déchet « i »,  

- Ci : coût d’élimination du déchet « i ».  

Calcul de Me pour COVALOR  

Le tableau ci-après présente, pour chacune des catégories de déchets générés par les activités du site 
COVALOR : 

- Le tonnage présent sur le site (en considérant 100% des stockages maximum), 
- Le coût de traitement (hors transport), 
- Le coût de transport, 
- Le coût total de gestion. 

 
Seuls les déchets ayant un coût d’élimination sont considérés dans le calcul de Me : tous les déchets 
évacués gratuitement ou ayant une valeur de rachat sont exclus du calcul du montant des garanties, 
conformément aux dispositions de l’arrêté. 
De plus, ici, les déchets évacués vers BATI-RECYCLAGE et METAUX FERS VALORYS ne sont pas pris en 
compte. Il ne reste donc que les déchets suivants : 
 
Déchets Tonnage sur site Coût de traitement 

(€ ttc/T) 
Coût de transport 
(€ ttc/T) 

Coût total (€ ttc) 

DIS 

Produits dangereux 
stockés : 3 000 L  
DIS triés : 15 m3 
Chiffons souillés : 10 kg 
Soit au maximum 0.32 T 

500 150 208 

 
Les éléments renseignés ci-avant permettent de déterminer Me, soit 

Me=208 € TTC 
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Calcul de Mi : montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées 

L’installation COVALOR ne dispose d’aucune cuve enterrée. 

Mi = 0 € TTC 

 

 

Calcul de Mc : montant relatif à la limitation des accès au site 

Formule de calcul de Mc 

La formule de calcul de Mc est la suivante 

 

 

Avec :  
- P : périmètre du site (en mètres),  
- CC : coût du linéaire de clôture 50,00 € / m,  
- nP : nombre de panneaux de restriction d'accès au lieu, égal à « Nombre d'entrées du site + 

périmètre/50 »,  
- PP : prix d'un panneau soit 15,00 €.  

 

Calcul de Mc pour COVALOR  

L’application de la formule de calcul de Mc avec les caractéristiques du site COVALOR :  
- Le site est déjà clôturé, donc P.Cc = 0,  
- Le site dispose de 3 entrées sur la voie publique,  
- On propose de disposer des panneaux le long de la clôture Sud-Ouest, limitrophe de la voie 

publique (les autres limites ne sont pas en contact avec la voie publique) : le linéaire considéré 
est donc de 203 m, donc np = 3 + 203/50 = 7.06 

 
Ce qui donne une valeur de Mc (coût en €2011 TTC) de : 

Mc = (0 x 50) + (7.06 x 15) = 105.9 € 
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Calcul de Ms : montant relatif au contrôle des effets de l’installation sur 

l’environnement 

Formule de calcul de Ms 

La formule de calcul de Ms est la suivante : 

 

 

Avec :  
- NP : nombre de piézomètres nécessaires à la surveillance de l’installation,  
- CP : coût unitaire de réalisation d'un piézomètre soit 300,00 € par mètre de piézomètre creusé 

(coût €2011 TTC),  
- h : profondeur des piézomètres,  
- C : coût du contrôle et de l'interprétation des résultats de la qualité des eaux de la nappe sur 

la base de deux campagnes soit 2 000,00 € par piézomètre (coût €2011 TTC),  
- CD : coût d'un diagnostic de pollution des sols égal à (pour un site de moins de 10 ha) 10 

000,00 € + 5 000,00 € / ha (coût €2011 TTC).  
 
 

Calcul de Ms pour COVALOR  

L’application de la formule de calcul de Ms avec les caractéristiques du site COVALOR :  
- 2 piézomètres seraient nécessaires (1 en amont, 1 en aval) soit Np = 2,  
- La profondeur des piézomètres serait de 10 m, soit h=10 
- Le site fait 2,3ha, soit CD = 10000+ (5000 x 2,3) = 21500 € 

 

Ce qui donne une valeur de Ms (coût en €2011 TTC) de : 

Ms = 2 x (300 x 10 + 2000) + 21 500 = 31 500 € 

 

 

Calcul de Mg : montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif 

équivalent pour une période de 6 mois 

Formule de calcul de Mg 

La formule de calcul de Mg est la suivante : 

 

 

 

Avec : 

- Cg : coût horaire moyen d’un gardien ; 

- Hg : nombre d’heures de gardiennage nécessaires par mois ; 

- Ng : nombre de gardiens nécessaires. 
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Conformément à l’annexe I de l’arrêté du 31 mai 2012, « sur proposition de l'exploitant, la méthode de 

calcul de Mg peut être adaptée à d'autres dispositifs de surveillance appropriés aux besoins du site ».  

Calcul de Mg pour COVALOR 

Le coût horaire moyen d’un gardien est de 40 € TTC/h. 

On estime qu’un seul gardien serait nécessaire et qu’il aurait besoin de 30 mn pour faire le tour du 

site, soit 15h par mois. 

Ainsi, le montant relatif au gardiennage de site est de  

 

Mg = 6 x (40 x 15 x 1) = 3 600 € 

 

Proposition de montant des garanties financières 

Les montants et indices calculés sont ainsi les suivants : 

 Indice et définition Montant 

Sc coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier 1,10 

Me 
montant relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents 
sur le site de l'installation 

208,00 € 

α indice d'actualisation des coûts 1,078 

Mi 
montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d'explosion 
ou d'incendie après vidange. 

0,00 € 

Mc montant relatif à la limitation des accès au site (clôture et panneaux) 105,90 € 

Ms 
montant relatif au contrôle des effets de l'installation sur l'environnement (piézomètres, 
analyse qualité des eaux et diagnostic pollution des sols) 

31 500,00 € 

Mg montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif équivalent 3 600,00€ 

Le montant global de la garantie calculée est ainsi égal à : 

 

M = 1,1 x [208 + 1,078 x (0+ 105,9 + 31 500+ 3 600)] 

M = 41 975, 95 € 

 

Le montant global de la garantie financière étant inférieure à 100 000 euros, COVALOR n’est pas 
dans l’obligation de constituer des garanties financières, comme précisé dans le décret 2015-1250 
du 7 octobre 2015 relatif aux garanties financière pour les installations classées pour la protection de 
l’environnement. 
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IV.2.2 ENGAGEMENT DE L’EXPLOITANT A RESPECTER LEUR 

MISE A JOUR 
 

1.4.1 Mise à jour quinquennale (de « routine »)  

Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 31 mai 2012, l’exploitant présentera à l’administration un 

état actualisé « Mn » du montant de ses garanties financières, tous les 5 ans.  

Le calcul du montant actualisé des garanties financières se fait selon la formule suivante :  

 

 

 

Avec:  

- Mn : montant des garanties financières devant être constitué à l’année « n »,  
- MR : montant de référence des garanties financières, c’est-à-dire le premier montant arrêté 

par le Préfet,  
- Actualisation avec l’évolution de l’indice TP01 :  

 Indexn : indice TP01 en vigueur au moment de la constitution du document 

d’attestation de la constitution des garanties financières (à l’année « n »),  

 IndexR : indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des 

garanties financières fixé par l'arrêté préfectoral,  

- Actualisation avec l’évolution de la TVA :  
 TVAn : taux de la TVA applicable au moment de l’actualisation (à l’année « n »),  

 TVAR : taux de la TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant 

le montant de référence des garanties financières.  

 

1.4.2 Mise à jour à la suite d’une modification d’exploitation  

Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 31 mai 2012, toute modification des conditions 

d'exploitation conduisant à une modification du coût de mise en sécurité entrainera une révision du 

montant de référence des garanties financières.  

Si des changements d’exploitation modifiant le calcul du montant des garanties ont lieu (par exemple : 

augmentation des stockages maximum de déchets, ajout d’une cuve enterrée, etc.), le montant des 

garanties sera recalculé à l’année « n » durant laquelle interviendraient lesdits changements, selon la 

même méthode que dans le calcul initial (en utilisant l’indice TP01 et le taux de TVA en vigueur à 

l’année « n » pour le calcul de « α »). 

 


