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1. INTRODUCTION 

1.1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

TRIVALIS est un syndicat de traitement qui regroupe l’ensemble des collectivités de collecte du département de la 
Vendée, soit 17 collectivités. Il compte 269 communes pour environ 795 466 habitants (population 2020 DGF).  

Il assure le service du traitement des déchets ménagers et assimilés produits sur l’ensemble du département de la 
Vendée. La collecte est gérée directement par les collectivités.  

Le centre de tri Vendée Tri a été construit en 2016 et dimensionné pour 30 000 tonnes d’emballages par an, extensible 
à 40 000 tonnes réglementairement. Il trie les emballages des 17 collectivités de TRIVALIS mais aussi de 4 autres 
collectivités de Loire-Atlantique (la communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, les communautés de 
communes de Sud Estuaire, de Grand Lieu et de Sud Retz Atlantique) formalisé dans le cadre d’une Entente 
Intercommunale. Cette entente permet le tri du flux emballages, en extension des consignes de tri, de l’ensemble de 
ces collectivités sur le centre de tri départemental VENDEE TRI. Elle répond à des objectifs communs de rationalisation 
des conduites d’exploitation et de maîtrise des coûts liés. 

Des réglages ont été nécessaires tout au long de la première année d’exploitation avec une limitation du tonnage à 
traiter, c’est pourquoi il a été nécessaire d’envoyer les apports excédentaires sur le centre de tri TRIVALO à Rheu (35). 
2019 a été la première année d’exploitation sans export vers un autre centre de tri. 

Trivalis, Syndicat mixte de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée, regroupe l’ensemble des 
collectivités de collecte du département de la Vendée. Il assure le service du traitement des déchets ménagers et 
assimilés produits sur le département de la Vendée. 

Trivalis regroupe l’intégralité des communes du département, dont deux îles : Ile d’Yeu et Ile de Noirmoutier, 
rassemblées en 17 collectivités membres. 

 

Figure 1 : Collectivités membres du Syndicat mixte de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée (TRIVALIS) 
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1.2. OBJET ET CONTENU DE LA DEMANDE 

L’article R181-46 du Code de l’Environnement précise que « Toute autre modification notable apportée aux activités, 
installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres 
équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit 
être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments 
d'appréciation ». 

Le présent dossier a donc pour objet de présenter les évolutions du site par rapport à l’autorisation initiale et ce pour 
justifier que les modifications envisagées ne sont pas caractérisées comme substantielles afin d’inscrire la démarche de 
modification des installations existantes dans un porter à connaissance. 

Selon l’article R181-46 du Code de l’Environnement, « Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, 
la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : 

1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II 
de l'article R. 122-2 ; 

2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; 

3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-
3. » 

1.3. DESIGNATION DU SIGNATAIRE 

Le Syndicat mixte de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée, TRIVALIS, est représenté par son 
président, Damien GRASSET. 

Le siège de TRIVALIS est localisé à l’adresse suivante :  

31 rue de l’Atlantique, CS 30605, 
85015 La Roche-sur-Yon Cedex 

Le numéro de SIRET de TRIVALIS est : 25 850 296 200 040 
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2. EMPLACEMENT DE L’OPERATION 

Le centre de tri de TRIVALIS et localisé sur la commune de la Ferrière dans le département de la Vendée, à environ 
5,5 km au nord-est du centre-ville de La Roche-Sur-Yon. 

Le site occupe la parcelle numérotée 000 YB 86. 

 

Figure 2 : Localisation du site du projet 
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3. PRESENTATION DU PROJET 

3.1. DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet prévoit le réaménagement du centre de tri de sorte à ce que sa capacité de tri soit de 60 000 tonnes 
d’emballages. Le dimensionnement a été réalisé sur le principe d’un tri total des tonnages sur Vendée Tri, sans 
détournement estival sur le futur centre de tri UNITRI comme prévu initialement. 

Le schéma de collecte actuellement en place sur le bassin versant du centre de tri Vendée Tri est conservé : 

 Emballages en porte-à-porte : vers Vendée Tri 

 Journaux, papiers et magazines en Apport Volontaire : reprise directe par les repreneurs 

Le schéma de tri sera de type flux en développement.  

Le scénario retenu inclut la mise en balle des cartons de déchetteries sur le site, avec la création d’une zone spécifique 

dans le prolongement du bâtiment existant. 

3.2. PERIMETRE INITIAL DE L’OPERATION 

L’actuel site du centre de tri est localisé sur la parcelle 000 YB 86. Seule cette parcelle sera concernée par les travaux. 

Les surfaces de stockages amont et aval supplémentaires induites par les futurs travaux sont illustrées ci-dessous. 

 

Figure 3 : Surfaces de stockage supplémentaires induites par les travaux 
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3.3. EVOLUTION DU PROJET 

Suite à la découverte de la présence d’une espèce protégée sur le site (grand capricorne, cf chapitre 4.2.3.2.3), le projet 
a connu une certaine évolution en début d’année 2022 pour permettre le maintien de l’espèce protégée sur site. 

La projection d’une cinquième alvéole est abandonnée au profit de la rehausse des alvéoles existantes : 

 

Figure 4 : Synthèse des évolutions du projet (2022) 

Cette modification du projet permet de prendre en compte l’alignement d’arbres constitué de vieux chênes à l’ouest 
du bâtiment existant où le grand capricorne a été identifié : la préservation des chênes permet d’éviter d’inscrire le 
projet dans une démarche de demande de dérogation au titre des espèces protégées. Cette modification du projet 
présente également d’autres avantages : 

 Une moindre pression sur les ressources (la création d’une nouvelle alvéole nécessite plus de matériaux que le 
rehaussement des structures existantes) ; 

 De limiter l’imperméabilisation des sols, notamment dans un contexte de zéro imperméabilisation nette ; 

 De maintenir l’organisation technique et économique du projet l’extension dans les conditions initiales. 

D’autres scénarii ont été envisagés mais ils nécessitent des modifications lourdes sur l’organisation du site et des 
aménagements lourds en terme de circulation qui ne sont pas compatibles avec les enjeux identifiés. 

3.4. PROCESS 

3.4.1.  Description 

Le projet prévoit l’implantation d’une seconde ligne de tri en parallèle de l’existante de capacité plus importante.  

Rehausse des alvéoles 

existantes pour 

augmenter la capacité 

de stockage de 2345 m3 
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Les deux lignes seront alimentées indépendamment l’une de l’autre avec chacune une trémie d’alimentation propre. 
Bien que majoritairement indépendantes, elles « communiqueront » à deux niveaux afin de :  

 Trier l’ensemble des fibreux sur la nouvelle ligne : après la séparation primaire fibreux / non fibreux de la ligne 
existante, envoi du mix Fibreux vers la nouvelle ligne pour séparation EMR / JRM  

 Trier l’ensemble des films sur la ligne existante : captage des films sur la nouvelle ligne de tri qui seront ensuite 
envoyés vers le trieur optique dédié aux films de la ligne existante 

La figure ci-dessous illustre schématiquement les échanges entre les deux lignes.  

 

 

Figure 5 : Synoptique simplifié des "échanges" entre les deux lignes de tri 
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3.4.2.  Dimensionnement du process 

 Débits nominaux d’entrée 

Le tri de 60 000 tonnes d’emballages correspond à un tonnage horaire de 20,5 t/h, à répartir sur deux lignes.  

Tableau 1 : Calcul de débit nominal des process 

 
Ce débit de 8,5 t/h permet d’assurer le tri de 25 000 tonnes d’emballages. 

Considérant ce débit pour la ligne actuelle, la seconde ligne de tri devra dimensionnée de manière à traiter un débit de 
12 t/h, soit un volume horaire de 226 m3/h. Elle assurera ainsi le tri de 35 000 tonnes d’emballages. 

3.4.3.  Prise en compte de la dimension touristique du territoire 

Les tonnages entrants sur Vendée Tri augmentent d’année en année, et ce pour l’ensemble des mois de l’année (voir 
graphique ci-après). 

Une des particularités du territoire de TRIVALIS et de l’entente est d’avoir un territoire très touristique entrainant une 
forte hausse des tonnages en été.  

Ce constat est illustré sur les graphiques ci-après. 

 

 

Figure 6: Tonnages entrants mensuels et évolution mensuelle des flux entrants 

Scenarii 3+3bis

Flux entrant Emballages

Tonnage annuel t/an 60 000

Nombre de semaines travaillées s 52

Nombre de jours ouvrés dans la semaine j 5

Périodes non travaillés j 10

Nombre de jours travaillés par an j/an 250

Nombre de postes par jour Poste 2

Durée poste h 6,5

Fonctionnement par jour h/j 13

Disponibilité process % 95%

Temps de fonctionnement annuel process h/an 3087,5

Disponibilité de la chaine de préparation % 90%

Temps de production annuel (h) h/an 2925,0

Débit horaire nominal (t/h) t/h 20,5

Volume horaire (m3/h) m3/h 387,2
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3.5. BILANS MATIERES ENTREE 

 Bilan global 

Tableau 2 : Bilan matière entrée process 

 

 Bilan pour chaque ligne 

Tableau 3 : Bilan matière entrée ligne 1 et 2 

 

 

  

Acier Aluminium
Petit 

Aluminium

Briques 

Alim.
EMR Gros cartons Film PE

PEHD – 

Bouteilles, 

flacons, pots 

et barquettes

PP – 

Bouteilles, 

flacons, pots 

et barquettes 

PET C - 

Bouteilles et 

flacons

PS - Pots et 

barquettes

PET C - 

Barquettes 

monocouches

PET F  - 

bouteilles, 

flacons, pots 

et barquettes

PET opaque - 

bouteilles, 

flacons, pots 

et barquettes

Barquettes 

multicouches

JRM 

résiduels
Refus TOTAL

Densité (kg/m3) 80 kg/m3 30 kg/m3 30 kg/m3 50 kg/m3 100 kg/m3 100 kg/m3 12 kg/m3 30 kg/m3 30 kg/m3 30 kg/m3 30 kg/m3 30 kg/m3 30 kg/m3 30 kg/m3 30 kg/m3 200 kg/m3 150 kg/m3

Composition 

du gisement 

entrant

9,2% 1,2% 1,5% 4,0% 20,0% 9,4% 4,0% 7,8% 2,6% 9,4% 0,8% 0,3% 2,8% 0,2% 0,3% 4,7% 21,8% 100,0%

Tonnage (t) 5 490 738 918 2 412 12 000 5 640 2 400 4 662 1 532 5 617 466 179 1 695 147 179 2 826 13 104 60 000 t

Tonnage 

horaire total 

(t/h)

1,88 0,25 0,31 0,82 4,10 1,93 0,82 1,59 0,52 1,92 0,16 0,06 0,58 0,05 0,06 0,97 4,48 20,5 t/h

Flux DEV

Acier Alu
Petit 

Aluminium

Briques 

Alim.
EMR

Gros 

cartons
Film PE

PEHD – 

Bouteilles, 

flacons, pots 

et barquettes

PP – 

Bouteilles, 

flacons, pots 

et barquettes 

PET C - 

Bouteilles et 

flacons

PS - Pots et 

barquettes

PET C - 

Barquettes 

monocouches

PET F  - 

bouteilles, 

flacons, pots 

et barquettes

PET opaque - 

bouteilles, 

flacons, pots 

et barquettes

Barquettes 

multicouches

JRM 

résiduels
Refus TOTAL

kg/h 782 105 131 344 1 709 803 342 664 218 800 66 26 241 21 26 403 1 867 8,5 t/h

m3/h 9,8 3,5 4,4 6,9 17,1 8,0 28,5 22,1 7,3 26,7 2,2 0,9 8,0 0,7 0,9 2,0 12,4 161 m3/h

kg/h 1 095 147 183 481 2 393 1 125 479 930 305 1 120 93 36 338 29 36 564 2 613 12,0 t/h

m3/h 13,7 4,9 6,1 9,6 23,9 11,2 39,9 31,0 10,2 37,3 3,1 1,2 11,3 1,0 1,2 2,8 17,4 226 m3/h

Flux DEV

Débits horaires

Ligne 2 (nouvelle 

ligne)

Ligne 1 (ligne 

existante)
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3.6. SYNOPTIQUE DE TRI 

3.6.1.  Nouvelle ligne (Flux dev) 

 

Figure 7 : Synoptique de principe de la future ligne 2 – Tri flux développement 



Dossier de demande d’examen au cas par cas 

PROJET D’EXTENSION DES CAPACITES DU CENTRE DE TRI DEPARTEMENTAL DE LA VENDEE – VENDEE TRI 

 
ARTELIA / FEVRIER 2022 / 461 2802 

PAGE 16 / 66 

3.6.2.  Modification de la ligne existante (ligne 1) 

Le synoptique ci-après illustre les modifications à prévoir sur la ligne existante 

 

Figure 8 : Synoptique modifié de la ligne existante (ligne 1)
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3.7. ACCES ET VOIRIES 

La création de nouveaux bâtiments et notamment le déplacement du stockage aval et la création d’une zone de 

conditionnement cartons implique la création de nouvelles voiries et donc un aménagement de la circulation. 

 La sortie des BOM après déchargement modifiée : une nouvelle voie est créée en parallèle de la voie d’entrée 
existante pour permettre la sortie des BOM sans coactivité avec les semi-remorques (deux voies de sorties 
distinctes). 

 Afin de permettre la bonne giration des véhicules vers la zone de stockage aval, il est nécessaire de créer un 
décrochement de voirie à partir de la voirie existante au nord du site.  

 

Figure 9: Accès des semi-remorques dans le nouveau bâtiment 

La voie nouvellement créée rejoindra ensuite la voie existante dirigeant les véhicules vers la sortie du site.  

 L’entrée sur le site des semi-remorques est inchangée avec un accès par la voirie d’entrée commune. 

 

Figure 10 : Logistique de chargement/déchargement 

 Circulation des services de secours : Le principe d’accès en périphérie des bâtiments pour les services de secours 
est maintenu, avec la voie déjà existante à l’ouest du bâtiment.  
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3.8. DIMENSIONNEMENT DES SURFACES 

3.8.1.  Stockage amont 

La surface nécessaire de stockage amont à prévoir pour un centre de tri emballages 60 000 tonnes est près de 3 900 m².  

Actuellement, les 4 alvéoles présentes offrent une surface de stockage de 3 200 m². L’extension de la capacité sera 
réalisée par le rehaussement des alvéoles existantes. 

3.8.2.  Stockage aval 

La surface nécessaire pour le stockage des balles a été dimensionnée pour chaque flux sortant. Les surfaces de stockage 

ont été évaluées en « équivalent camions » avec un minima de 1 camion plein et de façon à permettre le stockage de 2 

jours de production à minima pour chaque flux.  

L’emprise au sol totale pour le stockage des balles sera de 440 m² (hors manœuvre et circulation chargeur). 

Le tableau ci-après synthétise les surfaces à prévoir pour le stockage aval, en prenant en compte les circulations et 
girations des chargeurs ainsi que l’implantation des presses à balles (2 presses à balles dont la presse existante des films 
PE déplacée).  

La zone de stockage aval sera divisée en deux zones, de part et d’autres de la double voie des semi-remorques (voir 
implantations ci-après). 

Tableau 4 : Dimensionnement du stockage aval – Synthèse 

  Tri avec flux dev 

Stockage Aval Zone 1 1 460 m² 

Stockage Aval Zone 2 315 m² 

Superficie totale stockage aval 1 775 m² 

3.8.3.  Zone de conditionnement des cartons 

Au vu des surfaces disponibles, il est prévu une surface spécifique pour le conditionnement des cartons, comme 

souhaité par TRIVALIS. Cet espace servira à la mise en balles des cartons de déchèteries et au stockage de ces dernières. 

Cette zone est prévue dans le prolongement du stockage des flux triés en sortie de chaine de tri. 

Considérant la circulation engendrée par l’activité, il a été retenu une surface de 1 110 m² pour le conditionnement 
des cartons de déchèteries sur le centre de tri Vendée Tri, dont 300 m² pour la réception des cartons en vrac et 100 
m² pour le stockage des balles.  

La zone de réception et de conditionnement des cartons de déchèterie est prévue dans le prolongement de la zone 2 

du stockage aval. 

3.8.4.  Plan d’implantation stockage aval et zone conditionnement cartons 

Pour le tri flux de développement, l’implantation des zones de stockage envisagées est présenté sur la figure suivante ;   
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Figure 11 : Implantation stockage avant (flux de développement) 

3.9. LOCAUX SOCIAUX 

Pour les locaux sociaux, nous proposons de doubler la surface des vestiaires actuels (sanitaires inclus), dans le 

prolongement des locaux existants. La salle à manger / salle de repos, déjà existante, sera commune pour l’ensemble 

du personnel.   

Cette implantation pourra évoluer en fonction des échanges avec TRIVALIS pour la rédaction du DCE marché et avec les 

éventuelles propositions des candidats lors de la phase de consultation. 

3.10. GESTION DES EAUX 

3.10.1.  Réseau d’alimentation en eau potable 

Dans le cadre du présent projet, une extension des vestiaires est prévu, ce qui entrainera une augmentation de la 
consommation d’eau. Cependant l’extension du process ne nécessite pas un apport d’eau complémentaire. Le réseau 
d’adduction en eau potable permet de répondre à ce besoin complémentaire. 

3.10.2.  Réseau eaux usées 

Dans le cadre du présent projet, une extension des vestiaires est prévue, ce qui entrainera une augmentation de la 
production d’eau usée. Cependant l’extension du process n’induit pas une production supplémentaire d’eau usée. Le 
réseau de collecte existant est suffisamment dimensionné, il n’est pas prévu à ce stade des études de modification en 
lien avec le projet. 
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3.10.3.  Les eaux pluviales 

Les moyens de gestion des eaux pluviales du centre de tri actuel seront conservés. 

3.11. PRISE EN COMPTE DES RESULTATS DE L’ETUDE FAUNE-FLORE 

Suite à la réalisation d’une étude faune flore sur le site du centre de tri en janvier 2022 et qui a mis en évidence la 
présence d’une espèce protégée : le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo). Le coléoptère a été localisée au niveau des 
alignements de chêne sur le site.  

Le projet, qui prévoyait initialement l’abattage de quelques-uns de ces arbres afin de permettre la réalisation d’un 
agrandissement du stockage amont pour créer une cinquième alvéole de stockage des déchets amont, sera finalement 
modifié afin de préserver ces habitats.  

L’extension du stockage amont par création d’une nouvelle alvéole ne sera donc pas réalisée cependant, la hauteur 
de déchets pouvant être contenu dans les alvéoles existantes sera augmentée. 

La figure suivante résume ces nouveaux dimensionnements de la zone de stockage amont en prenant en compte ces 
éléments : 

 

Figure 12 : Modifications du projet suite à la prise en compte de l’étude faune - flore 

Ces modifications permettent de contenir les volumes de déchets complémentaires prévus par l’extension du site 
suite au projet. L’absence de modification de la surface de stockage amont (création d’une cinquième alvéole) sera 
compensée par une augmentation du volume lié au rehaussement des alvéoles.  

Le projet reste inchangé concernant la zone de stockage aval. 
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3.12. CLASSEMENT ICPE 

Les modifications réalisées par le projet n’ajoutent pas de nouvelles rubriques ICPE à prendre en compte. Les seules 
rubriques concernées par le projet sont les mêmes rubriques indiquées par l’arrêté du 12 octobre 2015. 

3.12.1.  Classement initial 

Le classement du site présenté par l’arrêté du 12 octobre 2015 est le suivant : 

Tableau 5- Classement ICPE issu de l’arrêté du 12 octobre 2015 

 

3.12.2.  Modifications liées au projet d’extension 

Les rubriques 2713, 2714 et 2716 qui possédaient initialement des seuils d’autorisation disposent désormais de seuils 
d’enregistrement. Les valeurs des seuils de ces rubriques restent cependant inchangées par rapport à celles indiquées 
dans l’arrêté du 12 octobre 2015. 
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 La rubrique 2713 a été changée, le seuil d’autorisation initial a été modifié en seuil d’enregistrement. Les seuils de 
la rubrique actuelle sont indiqués ci-après :  

La surface étant : 

• Supérieure ou égale à 1 000 m² (Enregistrement) 

• Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m² (Déclaration) 

La surface de stockage de déchets de métaux non dangereux actuelle est de 150 m². Le projet ne prévoit pas 
d’extension de ces surfaces. La surface de stockage de déchets de métaux non dangereux du projet restera égale à 
la situation actuelle. 

La surface de stockage maximale de déchets de métaux non dangereux du projet sera donc bien égale à 150 m², 
et donc inférieure à 1 000m².  

Les modifications induites par les travaux seront considérées comme non substantielles. 

 Pour la rubrique 2714, initialement à autorisation sur l’arrêté de 2015, le seuil indiqué d’autorisation est également 
modifié en seuil d’enregistrement : 
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : 

• Supérieur ou égal à 1 000 m³ (Enregistrement) 

• Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³ (Déclaration). 

Actuellement, 23 025 m3 de déchets non dangereux (papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) sont 
présents sur le site. 

Le présent projet induira l’augmentation de ce volume de 3 425 m3 supplémentaires. Le volume susceptible 
d’être présent sur le site suite aux travaux sera donc d’un total de 26 450 m3. 

L’augmentation de volume de déchets non dangereux (papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) 
sera de 3 425 m3 supérieure à la situation actuelle, soit supérieure au seuil de 1 000 m3 de la rubrique concernée. 
Ces modifications sont considérées comme substantielles. 

 Dans le cas de la rubrique 2715, celle-ci ne dispose que d’une valeur de seuil de déclaration pour un volume de 
déchets non dangereux de verre égal à 250 m3.  

Actuellement, 620 m3 de déchets non dangereux de verre sont présents sur le site.  

Concernant le projet, ce volume de déchets non dangereux de verre ne sera pas modifié et restera donc de 620 
m3.  

Les volumes actuels et projet étant tous deux supérieurs au seuil de déclaration, aucune modification 
substantielle ne sera apportée par les travaux au sujet de cette rubrique. 

 La rubrique 2716 a également subit une modification avec un seuil d’autorisation passé en seuil d’enregistrement 
comme indiqué ci-après : 

Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : 

• Supérieur ou égal à 1 000 m³ (Enregistrement) 

• Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³ (Déclaration). 

Dans le cas du présent projet cette rubrique concerne uniquement les OMr ainsi que le refus de Tri. Les volumes 
présents actuellement sur le site sont de 795 m3. 

Ce volume ne sera pas modifié dans le cadre de ce projet. Le volume d’OMr et de refus de Tri présent sur ce site 
suite au projet sera donc de 795 m3, cette valeur étant donc inférieurs à 1000 m3. 

Les modifications réalisées par les travaux seront considérées comme étant non substantielles. 
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3.12.3.  Classement envisagé 

Tableau 6- Classement ICPE envisagé dans le cadre du projet 

N° Désignation de la rubrique 
Désignation des 

activités 
Grandeur 

caractéristique 
Classement 

Envisagé 

2713 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en 
vue de la réutilisation 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 installations visées 
aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719. 

2. Supérieure ou 
égale à 100 m2, 
mais inférieure à 1 
000 m2 

La surface globale 
des alvéoles de 

stockage de métaux 
restera de 150 m² 

Déclaration 

2714 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en 
vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, 
cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des 
installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719. 

1. Supérieur ou égal 
à 1 000 m3 

Volume de stockage 
sur le site sera égal 

à 26 450 m3 
(Soit 3 425 m3 

supplémentaires 
par rapport à la 

situation actuelle.) 

Enregistrement 

2715 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non 
dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la 
rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans 
l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³. 

  

Le volume maximal 
de verre susceptible 

d’être présent 
restera inférieur à 

620 m3 

Déclaration 

2716 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en 
vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes 
à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 
2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 et des stockages en vue 
d'épandages de boues issues du traitement des eaux usées 
mentionnés à la rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature annexée 
à l'article R. 214-1. 

2. Compris entre 
100 et 1 000 m3 

Le volume maximal 
d’OMR et de refus 
de tri susceptible 

d’être présent 
restera inférieur à 

795 m3 

Déclaration 
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4. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ETUDE DE COMPATIBILITE DU 
PROJET 

4.1. IMPLANTATION : DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ALENTOUR 

La commune de la Ferrière est située dans le département de la Vendée et dans la région Pays de la Loire. Localisée au 
centre du département, cette commune se situe à une dizaine de kilomètres au nord-est de La Roche-sur-Yon.  

Le territoire municipal de La Ferrière s’étend sur 4 696 hectares. L’altitude moyenne de la commune est de 87 mètres, 
avec des niveaux fluctuant entre 55 et 105 mètres. 

La Ferrière est traversée par la D 160, ancienne N 160 Paris - Les Sables-d'Olonne. Cette route départementale passe au 
sud du centre de tri, à environ 300 m de celui-ci. 

 

Figure 13 : Site actuel du centre de tri (google.fr/maps) 

Le centre de tri est localisé au niveau d’une zone d’activités. Le site est bordé au sud par la société LATTONEDIL France 
S.A.S. et à l’ouest par la société SETO GROUP. 

  

Figure 14 : Vue du site SETO GROUP depuis le centre de tri (Gauche) ; Vue du site LATTONEDIL France S.A.S. depuis le centre de tri 

(Droite) (google.fr/maps) 

Le centre de tri est également situé à proximité de l’aérodrome de La Roche-sur-Yon/Les Ajoncs.  
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Figure 15 : Aérodrome de La Roche-sur-Yon/Les Ajoncs (Gauche) ; Vue de Aérodrome de La Roche-sur-Yon/Les Ajoncs depuis le 

centre de tri (Droite) (google.fr/maps) 

A l’est et au nord du centre de tri s’étendent des zones globalement bocagères. 

 

Figure 16 : Paysage bocager à l’est du centre de tri (google.fr/maps) 

4.2. ETUDE DE COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DISPOSITIONS AFFERENTES 
AUX MILIEUX NATURELS  

4.2.1.  Identification des Réserves naturelles 

Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et d’objets géologiques 
rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la diversité biologique en 
France. Ces sites sont soustraits à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader mais peuvent faire l’objet 
de mesures de réhabilitation écologique ou de gestion en fonction des objectifs de conservation. 

Les réserves naturelles régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les réserves naturelles 
nationales, à ceci près qu’elles sont créées par les Régions. Elles constituent aujourd’hui à la fois un vecteur des 
stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de valorisation des territoires. 



Dossier de demande d’examen au cas par cas 

PROJET D’EXTENSION DES CAPACITES DU CENTRE DE TRI DEPARTEMENTAL DE LA VENDEE – VENDEE TRI 

 
ARTELIA / FEVRIER 2022 / 461 2802 

PAGE 26 / 66 

La Réserve Naturelle la plus proche du centre de tri est une réserve naturelle nationale nommée Marais communal de 

Saint-Denis-du-Payré. Classée en 1976, elle occupe une surface de 206 hectares et protège un marais communal typique 
du marais poitevin, vestige des anciennes vasières du Golfe des Pictons. Depuis la création de la réserve, 275 espèces 
d'oiseaux y ont été observées. Cette réserve est localisée à environ 35 km au sud du projet. 

4.2.2.  Identification des espaces très sensibles 

 ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont répertoriées suivant une 
méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuge d'espèces rares ou relictuelles 
pour la région (circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé de l’environnement).  

Deux types de zones sont distingués : 

 Les ZNIEFF de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, qui concentrent un nombre 
élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou menacées, ou caractéristiques du patrimoine naturel 
régional ou national ; 

 Les ZNIEFF de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, sensibles et peu modifiés, 
qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une formation végétale homogène de grande taille. 

 

Figure 17 : Carte de localisation des ZNIEF (INPN.MNHN) 

Le projet du centre de tri est localisé au sein d’une ZNIEFF de type II nommée Zone de Bois et Bocage à l’Est de la 

Roche-sur-Yon. Il est également localisé à moins de 1 km d’une ZNIEFF de type I nommée Forêt de Chateaufromage. 
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La ZNIEFF Zone de Bois et Bocage à l’Est de la Roche-sur-Yon possède une superficie de 18 465 hectares. Cette grande 
zone de bocage, bois, étangs, vallées, malgré une dégradation importante due au remembrement et à l'urbanisation, a 
conservé un intérêt écologique non négligeable.  

Le réseau hydrographique assez dense constitue un ensemble de corridors naturels, dont la Loutre est sans doute l'une 
des espèces phares. De nombreuses espèces ont toutefois disparu ou sont en forte régression (Bouvreuil pivoine, Gros-
bec casse noyau, Pie-Grièche écorcheur). C'est le cas notamment de plantes signalées dans la flore de Henri des Abbayes 
(1971) au Bourg-sous-la-Roche, qui n'ont pas été retrouvées.  

L'autoroute Cholet - La Roche sépare cette zone en 2 (en passant à l'ouest des forêts du Détroit et de la Chaize) et 
favorise un morcellement du milieu. 

Les données suivantes sont issues du formulaire de la ZNIEFF Zone de Bois et Bocage à l’Est de la Roche-sur-Yon : 

 Mesures de protection : 

• Indéterminé 

• Aucune protection 

• Terrain acquis par un département 

• Zone de préemption du département 

• Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme  

 Activités humaines : 

• Agriculture 

• Sylviculture 

• Elevage 

• Pêche 

• Chasse 

• Habitat dispersé 

• Urbanisation discontinue, agglomération 

• Industrie 

• Circulation routière ou autoroutière 

• Aérodrome, aéroport, héliport 

 Critères d’intérêt de la zone : 

 

 ZICO 

Les ZICO sont des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux, ce sont des zones présentant un intérêt majeur 
qui regroupent une grande population d’oiseaux sauvages. Ces sites n’ont pas de statut juridique particulier. Les ZICO 
sont notamment très utiles dans l’analyse des trames vertes et bleues. Les sites les plus appropriées à la conservation 
des oiseaux les plus menacés sont classées totalement ou partiellement en Zones de Protection Spéciales (ZPS). Ces 
dernières, associées aux Zones Spéciales de Conservation (ZSC) constituent le réseau des sites Natura 2000. 
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La ZICO la plus proche du centre de tri est localisée à 20 km au sud du site et se nomme Marais Poitevin et baie de 

l’Aiguillon. 

 Parcs naturels régionaux 

Les parcs naturels régionaux sont des espaces qui ont pour but de mettre en valeur et de protéger certains espaces 
ruraux possédant des paysages, un patrimoine culturel ou des milieux naturels considérés comme fragile mais de grande 
qualité. 

 

Figure 18 : Carte de localisation Parcs naturels régioaux (INPN.MNHN) 

Le Parc Naturel Régional le plus proche du centre de tri est localisée à 16 km au sud du site et se nomme Marais Poitevin. 

4.2.3.  Identification des engagements internationaux 

 RAMSAR 

Signataire de la Convention de Ramsar en 1971, la France a ratifié ce traité en 1986. Elle s’est alors engagée sur la scène 
internationale à préserver les zones humides de son territoire. 

La très grande majorité des sites Ramsar français ont été créés sur des aires déjà protégées en totalité ou en partie par 
d’autres statuts (Parc naturel régional, réserve de chasse, sites du Conservatoire du littoral, sites Natura 2000, etc.) ou 
disposant d’une gestion intégrée. 

Les actions de conservation et de gestion développées sur ces aires protégées servent à maintenir les caractéristiques 
écologiques des sites Ramsar. 
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Le site RAMSAR le plus proche est localisé à 40 km au nord-ouest du centre de tri. Ce site se nomme Marais Breton, Baie 

de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et forêt de Monts. Ce site s’étend sur un des principaux espaces de marais côtiers et 
de baies sous influence des marées du littoral atlantique de la France. La région fait partie d’une chaîne de zones 
humides côtières essentielles à la conservation d’habitats et d’espèces halophytes et comprend 16 habitats d’intérêt 
communautaire, inscrit à l’Annexe I de la Directive Habitats de l’Union européenne.  

 Les zones humides 

4.2.3.2.1. Localisation des zones humides potentielles 

Les zones humides se caractérisent en fonction de la nature du sol et de la flore présente. En effet, l’arrêté du 24 juin 
2008 modifié précise les critères de définition et de délimitation des zones humides autant selon les critères 
pédologiques que floristiques. 

Le site reseau-zones-humides.org présente une cartographie des zones susceptibles de répondre aux critères 
caractérisant les zones humides : 

 

Figure 19 : Carte de localisation zones humides (reseau-zones-humides.org) 

La partie Est du site est localisé en zone potentiellement humide. 

4.2.3.2.2. Le Bihan : Etude de juin 2012 

Une étude faune flore a été réalisée dans le cadre des études préalables à la mise en œuvre du projet de création du 
centre de tri et du centre de transfert de déchets ménagers et assimilés sur le site des ajoncs. 

Cette étude a été réalisée en mai et juin 2012 par le bureau d’études spécialisé Le Bihan Ingénierie. Cette étude 
comprend un volet sur les zones humides. Les résultats de cette étude sont présentés ci-après :  
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La zone étudiée se compose de parcelles agricoles insérées dans une trame bocagère de qualité médiocre.  

L'observation de la flore n’a permis de déceler la présence d'aucune zone humide. Afin de confirmer cette première 
évaluation, un sondage pédologique a été réalisé au sein de la parcelle agricole à l'entrée Nord du site.  

Compte tenu de l'homogénéité apparente de cette culture, un seul sondage a été réalisé (cf. localisation Figure 
n°100). Le profil pédologique observé est le suivant :  

• 0 à 30 cm : horizon organo-minéral brun, argilo-limoneux (couche de labour),  

• 30 à 50 cm : horizon argileux ocre présentant quelques taches d'oxydation,  

• 50 à 70 cm : horizon argileux ocre avec apparition de quelques taches de réduction.  

Il s'agit donc d'un sol labouré argileux présentant des taches d'oxydation entre 30 et 50 cm mais pas de taches de 
réduction. Celles-ci apparaissent en dessous de 50 cm, définissant un horizon rédoxique peu marqué (pseudo-gley 
peu marqué). Le sol en place appartient aux classes d'hymorphie IIIa ou IVa du GEPPA et ne correspond pas aux sols 
de zones humides définis par la réglementation.  

Suivant les critères botaniques et pédologiques observés, et conformément aux arrêtés des 24 juin 2008 et 1er 

octobre 2009, le site étudié n’accueille pas de zone humide. 

4.2.3.2.3. Diagnostic écologique complémentaire : Etude de janvier 2022 

Afin de confirmer les données disponibles, une étude complémentaire a été réalisée in situ le 20 janvier 2022 par 
ARTELIA. Les paragraphes suivants sont extraits du rapport de pré-diagnostic :  

Selon les différents profils observés et d’après le référentiel pédologique (2008-Baize-Girard). Les types de sol présents 
sur le site correspondent à :  

 Des ANTROPOSOLS :  

Ces sols résultent de l’activité humaine. Dans le cas présent il s‘agit d’une couche de sol présentant des matériaux 
rapportés en surface (argiles et terre végétale). Ces derniers ont entrainé un refus à la tarière à main entre 45 et 50 cm 
(quelques traces d’hydromorphie sont parfois observées ces types de sols ne rentrent pas dans la classification du 
tableau GEPPA-1981 : Hors Classe (HC).  

 Des BRUNISOLS :  

Les profils sont relativement sains, et moyennement profonds (30 à 80 cm), ils ne présentent pas de traces 
d’hydromorphie dans la couche superficielle (0-25 cm) et ne rentrent pas dans la classification des zones humides. Ils 
correspondent aux classes IIIa ou HC, du Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981).  

Ces différents profils pédologiques sont principalement observés à l’Ouest du site. 
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Tableau 7 : Sondages pédologiques (ARTELIA) 

 

Le tableau ci-après indique la classification des sondages ainsi que la profondeur d’apparition des traces d’hydromorphie 
pour chaque profil observé.  
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Tableau 8 – Classification des sondages réalisés 

 

La figure suivante présente la localisation des différents sondages réalisés : 

 

Figure 20 : Localisation des sondages pédologiques 

En conclusion : Aucune zone humide n’a été inventoriée sur l’aire d’étude. 
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 Natura 2000 

Le réseau européen Natura 2000 s'appuie sur deux textes principaux : la directive dite "Oiseaux", adoptée en 1979 et la 
directive dite "Habitats", adoptée en 1992. La démarche Natura 2000 vise la protection et la constitution d'un réseau 
de sites naturels reconnus pour abriter des habitats naturels ou des espèces remarquables nécessaires au maintien de 
la biodiversité en Europe. 

Ces deux directives indiquent notamment comment les sites qui sont intégrés au réseau Natura 2000 doivent être pris 
en compte si un projet a des impacts directs ou indirects sur l'un de ces sites. Elles laissent aux Etats membres la liberté 
des moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Elles sont transposées dans le droit français dans les articles 
L.414-4 et L.414-5 ainsi que R.414-19 à R.414-24 du Code de l'environnement. 

 

Figure 21 : Carte de localisation des zones Natura 2000 (INPN.MNHN) 

Le centre de tri n’est pas localisé dans une zone Natura 2000. Les deux zones Natura 2000 les plus proches se situent 
à 19 km au sud du site. 

La zone Natura 2000 numérotée FR5200659 se nomme Marais Poitevin a été créée le 6 mai 2014. Ce Site d’Importance 

Communautaire comprend un très vaste ensemble regroupant d'une part des zones littorales occupées par une grande 
baie marine avec d'importantes surfaces de slikke et de schorre, plusieurs estuaires et des cordons dunaires, et d'autre 
part, une vaste zone humide arrière-littorale occupée par des prairies humides et un important réseau hydraulique.  

La seconde zone, numérotée FR5410100 se nomme également Marais Poitevin. Cette Zone de Protection Spéciale est 
composée d’un vaste complexe littoral et sublittoral sur alluvions fluvio-marines quaternaires et tourbes s'étendant sur 
2 régions administratives et 3 départements. Ensemble autrefois continu mais aujourd'hui morcelé par l'extension de 
l'agriculture intensive en 3 secteurs et compartiments écologiques principaux : 
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 Une façade littorale centrée autour des vasières tidales et prés salés de la Baie de l'Aiguillon, remplacées vers le 
nord par des flèches sableuses ou des cordons dunaires et au sud par les falaises calcaires 

 Une zone centrale, caractérisée par ses surfaces importantes de prairies naturelles humides saumâtres à oligo-
saumâtres,  

 Une zone "interne" (la "Venise verte") sous l'influence exclusive de l'eau douce et rassemblant divers milieux 
dulcicoles continentaux. 

4.2.4.  Identification des trames vertes et bleues 

Suite au Grenelle de l’environnement, la France a mis en place en 2007 un outil d’aménagement durable des territoires 
pour préserver la biodiversité, la trame verte et bleue (TVB). Cet outil décrit le maillage constitué par les corridors 
biologiques, les réservoirs de biodiversité et les zones tampon avec comme objectif final la liaison entre les différents 
milieux naturels. 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), co-élaboré par l’État et le conseil régional, est le volet régional de 
la trame verte et bleue. 

Le projet de Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire a été adopté le 30 octobre 2015. 

 

Figure 22 : Carte du Schéma régional de cohérence écologique (SIGLOIRE) 

Le site du centre de tri n’est pas localisé au niveau de réservoirs de biodiversité ou de corridors écologiques. 

4.2.5.  Patrimoine Historique 

Un site inscrit identifie un lieu dont l’évolution demande une vigilance toute particulière. L’inscription est le premier 
niveau de protection qui peut, par la suite, conduire à un classement. 
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Un site classé correspond à un lieu dont le caractère exceptionnel. Ces sites faisant alors parti du patrimoine national, 
cela justifie l’utilisation de mesures de protection au niveau national. Le classement ne comporte pas de règlement 
préétabli, toutefois à compter de la notification au préfet de texte (décret ou arrêté) prononçant le classement d’un site 
ou d’un monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état du site sont soumis à autorisation 
spéciale délivrée, selon la nature et l’importance des travaux, par le ministre chargé des sites ou par le préfet. 

Les monuments historiques classés et inscrits au titre du patrimoine culturel font l’objet d’une surveillance attentive 
par les Architectes des Bâtiments de France (ABF).  

Les ABF sont amenés à émettre un avis simple au moins quatre mois avant le commencement des travaux qui relèvent 
d’un régime d’autorisation au titre du code de l’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager et déclaration 
préalable). 

 

Figure 23 : Carte des monuments historiques et des sites classés / inscrits (atlas.patrimoine.culture.fr) 

Aucun monument historique ou site classé ou inscrit n’est présent à moins de 3 km du centre de tri. Le site du projet 
n’est donc pas concerné par les périmètres de protection de monuments historiques ni par les sites classés ou inscrits, 
l’incidence est donc considérée comme étant faible. 
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4.2.6.  Autres données environnementales 

 Faune flore – étude des données historiques 

4.2.6.1.1. Expertise écologique de la ZA des Ajoncs Est 

Une étude faune flore a été réalisée en novembre 2005 par Hydro concept dans le cadre de l’élaboration par le SAET du 
dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau du parc des Ajoncs Est (rejet d’eaux pluviales). 

Hormis 2 secteurs de friche peu étendus, les parcelles de la ZA des Ajoncs sont occupées par des cultures pauvres en 
espèces végétales. Au niveau de la zone d’implantation du projet de TRIVALIS, plusieurs haies hautes sont identifiées. 
Elles sont implantées sur un talus plus ou moins élevé. Ces haies sont caractéristiques du bocage vendéen. La liste des 
espèces végétales montre que ces haies sont diversifiées et comprennent 3 strates de végétation (herbacée, arbustives 
et arborescente). Elles présentent un fort intérêt écologique mais aucune espèce floristique protégée n’est recensée.  

Le site est fréquenté notamment par les lapins de Garenne. Parmi la faune, et notamment parmi les oiseaux observés, 
8 espèces recensées sont protégées. Ces espèces sont caractéristiques du bocage. 

4.2.6.1.2. Expertise écologique du site du projet 

Une étude faune flore a été réalisée dans le cadre des études préalables à la mise en œuvre du projet de création du 
centre de tri et du centre de transfert de déchets ménagers et assimilés sur le site des ajoncs. 

Cette étude a été réalisée en mai et juin 2012. La prestation d’inventaire a été réalisée par le bureau d’études spécialisé 
Le Bihan Ingénierie. Les éléments suivants sont repris de cette étude. 

4.2.6.1.2.1.  Habitats naturels et flore 

Le site étudié est occupé par des parcelles agricoles encore exploitées. Elles jouxtent les parcelles bâties du parc 
d'activités. Trois types d'habitats occupent le site :  

 Des prairies artificielles (cultures) ;  

 La trame bocagère ;  

 Une friche.  

 

Figure 24- Cartographie des habitats naturels (CABINET BOURGOIS) 
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a.  Prairies artificielles 
Il s'agit de prairies ensemencées et régulièrement labourées. Leur diversité floristique est très faible. 

b. Le bocage 
Les parcelles observées sont entourées de talus bocagers qui composent une trame relictuelle. La qualité de cette trame 
est très médiocre. 

A été souligné que le robinier faux-acacia occupe une place importante dans les haies de la partie Ouest, notamment le 
long de la voie communale. Cette espèce est pionnière et invasive. Elle s'installe sur les talus et terrains ouverts, puis 
empêche le développement des essences locales.  

La strate arbustive est relativement fournie. Quant à la strate herbacée, elle est composée d'espèces communes du 
bocage. 

c. La friche 
Le coin Nord-Est du site étudié est occupé par une friche. Elle est composée d'une végétation rudérale qui s'est installée 
sur un terrain remanié (dépôts de terre, tassements…). On y retrouve des espèces habituelles de ce type de lieux 
incultes. Des espèces des prairies mésophiles se mélangent à cette végétation rudérale. 

On remarquera l'existence de quelques dépressions de très petites surfaces (zones tassées, pied de talus) favorisant le 
développement d'espèces hygrophiles : renoncule rampante, lychnis fleur de coucou, jonc diffus. Nous retrouvons très 
localement cette végétation en bordure du fossé (sans eau) en pied de talus au Sud de la parcelle. Le taux de 
recouvrement de ces espèces est trop faible pour pouvoir identifier ces zones en tant que zones humides. 

4.2.6.1.2.2.  Faune 

La faune observée sur le site a également été recensée lors des investigations.  

L'essentiel de la faune du secteur est lié au bocage : 

 Mammifères : concernant les mammifères, on notera la présence de traces de lapin de garennes à différents 
endroits du site (friche, talus, tas de souches). Un terrier de renard a également été observé dans un tas de souches 
dans la haie centrale du site. Concernant les chiroptères, la qualité médiocre du bocage est peu favorable à ces 
espèces. Aucun site d'hivernage ou de reproduction n'a été signalé à proximité de la zone d'étude. Toutefois, il est 
probable que les espèces les plus communes, telles que la pipistrelle commune, viennent chasser le long des haies. 
Elles peuvent également trouver dans les petites fentes des arbres des abris provisoires.  

 Avifaune : l'avifaune commune du bocage est présente : merle, pinson des arbres, moineau domestique, mésange 
bleue, mésange charbonnière, pouillot véloce, corneille, rouge-gorge, pigeon domestique... Les oiseaux sont 
cependant peu nombreux aux abords de la zone d'activités probablement en raison de l’activité de celle-ci (bruits, 
circulation…).  

 Rapaces : la buse variable et le faucon crécerelle viennent chasser sur le site. Un autre rapace moins courant a été 
observé de passage : il pourrait s'agir du busard cendré. La LPO de Vendée, contactée à ce sujet, précise que cette 
espèce a déjà été observée à la même époque et dans le même secteur les années passées.  

 Amphibiens : en l'absence de points d'eau, le site n'accueille pas de lieu de reproduction de batraciens.  

 Reptiles : Le second passage le 29 juin par temps ensoleillé a permis de révéler la présence de lézards des murailles. 
Ils profitent des surfaces ouvertes bien exposées sur les dépôts dans la friche au Nord-Est du site et dans les talus. 
Il s’agit d’une espèce protégée au niveau national mais très commune dans l’Ouest.  

 Insectes : La faible diversité floristique des prairies ne favorise pas la diversité spécifique des insectes. Les papillons 
diurnes sont abondants dans les prairies artificielles, mais les espèces sont peu nombreuses et très communes : 
belle dame, paon du jour, demi deuil, fadet commun, tircis… La piéride du chou est largement majoritaire. Les 
prairies sont tout de même favorables aux orthoptères (nombreuses larves de criquets et sauterelles), 
microlépidoptères, tipules… Les haies abritent une plus grande diversité avec quelques papillons nocturnes ainsi 
que des coléoptères. Deux espèces de libellule ont été rencontrées sur le terrain : la cordulie métallique et le leste 
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sauvage. Assez communes en Vendée, elles vivent aux abords des eaux stagnantes ensoleillées. Ce type de milieu 
est présent au Sud du site d’étude. Les parcelles étudiées leur procurent une zone de repos. Les traces de présence 
des espèces patrimoniales que sont le grand capricorne (Cerambyx cerdo) et le lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 
ont été recherchées. En raison de la forte pression subie par le bocage, aucun vieil arbre sénescent (habitat de ces 
deux espèces) n'a été recensé. Aucun trou de sortie de larves n'a non plus été observé 

4.2.6.1.2.3.  Synthèse 

La valeur écologique du site est limitée en raison de la proximité de la zone d'activités des Ajoncs et de la vocation 
agricole des parcelles concernées.  

Le principal intérêt écologique réside dans la présence d'une trame bocagère relictuelle comprenant encore quelques 
belles haies et offrant un habitat (refuge / nourriture) pour la faune locale. La forte pression humaine autour du site 
et la médiocre qualité de la trame bocagère réduisent l'efficacité des continuités écologiques.  

Toutefois, la diversité floristique reste relativement élevée au regard de l'état médiocre des habitats naturels.  

Concernant les espèces invasives, la présence du robinier faux acacia contribue à réduire la diversité biologique.  

La totalité des espèces animales ou végétales observées sont des espèces communes du bocage. Aucune espèce 
végétale protégée ou à valeur patrimoniale n'a été observée. La seule espèce animale protégée et à valeur 
patrimoniale recensée sur le site est le lézard des murailles.  

Aucune zone humide (au sens des arrêtés des 24/06/2008 et 01/10/2009) n'a été recensée sur le site. 

 Diagnostic écologique actualisé 

Une étude a été réalisée in situ le 20 janvier 2022 par ARTELIA. Les paragraphes suivants sont extraits du rapport de 
pré-diagnostic :  

4.2.6.2.1. Habitats 

 Le site Est présente 3 types d’habitats différents : une végétation prairiale et deux types de haies.  

Ces habitats sont décrits ci-dessous :  

 La partie centrale du site est une pelouse de graminée. Elle ne présente aucun intérêt floristique particulier. 

Elle est entretenue par un troupeau de mouton.  

 La partie nord de la haie (complètement comprise dans l’emprise du projet) est une haie mince de fourrés 

longeant la barrière de l’enclos à mouton.  

Cette haie est composée d’Ajoncs d’Europe et de Prunellier. Elle ne présente aucun intérêt floristique particulier. 

La partie sud de la haie (limite de l’emprise du projet) est une haie de Chêne pédonculé arborescents. Cette haie 
est composée de 12 arbres avec aucun renouvellement au pied de ces individus.  

Elle ne présente aucun enjeu particulier. 

 Le site Ouest présente 3 types d’habitats différents : une pelouse et deux types de haies.  

• La pelouse est composée pour l’essentiel de poacées. On observe des traces de tontes sur celle-ci.  

• La partie nord de la haie (90 mètres), est une haie multi-strate composée de Chênes pédonculé (Quercus 

robur) en strate arborescente et de Châtaigniers (Castanea sativa) et Ajoncs d’Europe (Ulex europaeus) en 
strate arbustive.  
Plusieurs arbres cette haie présentent des trous de sortie de Grand Capricorne. 

• La partie sud de la haie (50 mètres) est une haie de jeunes Robinier faux-acacia arborescents (Robinia 

pseudoacacia). Cette haie pousse partiellement sur un remblai.  

Cette haie ne présente aucun enjeu particulier. 
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4.2.6.2.2. Flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été relevée.  

En revanche, une espèce végétale invasive a été relevée sur la partie ouest du site: le Robinier faux-acacia.  

Néanmoins la période de prospection n’est pas idéale pour les relevés de végétations, la période idéale pour inventorier 
la végétation étant le printemps et l’été. Il est donc certain que toutes les espèces n’ont pu être inventorié lors du 
passage. 

 

Figure 25 : Carte des habitats naturels présents sur la partie est du site 
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Figure 26 : Carte des habitats naturels présents sur la partie ouest du site 

4.2.6.2.3. Faune 

Le site présente de nombreuses contraintes pour la faune : la surface de la parcelle est petite, l’usine adjacente est 
génératrice de beaucoup de bruits, il y a beaucoup de circulation sur les voies entourant la parcelle et les haies ne 
présentent que très peu de couvert végétal (mauvais abris). 

 Mammifères : 

Aucun mammifère n’a été inventoriée sur la parcelle. 

 Herpétofaune : 

Aucun reptile n’a été inventorié sur la parcelle.  

En plus des caractéristiques rendant la parcelle peu favorable aux reptiles, la période de prospection n’était pas 
optimale.  

En effet, les reptiles sont en phase d’hibernation durant le mois de janvier. La période optimale de recherche des reptiles 
s’étalant de fin mai à fin août. 

 Entomofaune : 

Aucun orthoptère, rhopalocère ou odonate n’a été inventorié sur la parcelle.  

En plus de l’absence de zones humides rendant la présence d’odonates peu probable, la période de prospection n’est 
pas optimale pour ces groupes : la principale phase du cycle biologique des insectes se déroule de mai à septembre.  

En revanche, des traces de trous de sortie de Grand Capricorne ont été observés dans les haies arborescentes de Chênes.  

Au total, quatre arbres sont concernés par des indices de présence de Grand Capricorne.  

Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) est un coléoptère saproxylophage protégé et patrimonial en France. 
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Tableau 9 – Statuts règlementaires et patrimoniaux du Grand Capricorne 

 

 Avifaune : 

Sur la partie est du site, 7 espèces d’oiseaux ont été observées lors de l’inventaire :  

• Le Faucon crécerelle a été observé en chasse proche de la pelouse.  

• Deux individus de Bergeronnette grise ont été vus marchant sur la route au sein de l’emprise du projet, elles 
étaient en déplacement.  

• L’Etourneau sansonnet, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière et le Pigeon ramier ont été observés 
dans la haie arborescente de Chêne pédonculé.  

• Des restes de repas (noisettes décortiqués) ont été trouvés dans les écorces des Chênes arborescents, il s’agit 
de restes de repas de Pic épeiche.  

 

Figure 27 : Synthèse cartographique des enjeux faune du site 

4.2.6.2.4. Synthèse 

Le principal enjeu avéré détecté lors de ce pré diagnostic est la présence marquée de Grand Capricorne sur les Chênes 
pédonculés présents sur le site. Le site ne présente aucun intérêt floristique particulier.  
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 Hydrologie et hydrogéologie 

4.2.6.3.1. Les eaux souterraines 

Le centre de tri est localisé au niveau de la masse d’eau du Bassin versant de socle du Marais Poitevin 

 

Figure 28 : Carte des masses d’eau souterraines (eaufrance.fr) 

Le tableau suivant présente l’état de qualité de la masse d’eau de 2012 à 2017 : 

Tableau 10- Etat de qualité de la masse d’eau de 2012 à 2017 (sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr) 

 

Cette masse d’eau est considérée en état médiocre pour l’état chimique et les pesticides de 2017 2022. 
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4.2.6.3.2. Les eaux superficielles et le milieu aquatique 

La carte suivante présente les différentes masses d’eau de surface : 

 

Figure 29 : Carte des cours d’eau (eaufrance.fr) 

Le site du centre de tri est localisé à 500 m au nord du Ruisseau de la Poirière. Ce ruisseau, affluent de l’Yon, prend sa 
source au niveau du Bois de Château Fromage. 

4.3. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE REFERENCE 

4.3.1.  SDAGE Loire-Bretagne 

 Présentation 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne a été adopté 
par le comité de bassin le 4 novembre 2015. 
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Figure 30 : Périmètre du SDAGE Loire-Bretagne (Agence de l’eau Lire-Bretagne) 

Au total 14 orientations fondamentales sont concernées par ce SDAGE, celles-ci sont :  

 Repenser les aménagements des cours d’eau 

 Réduire la pollution par les nitrates 

 Réduire la pollution organique et bactériologique 

 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

 Maîtriser les prélèvements d’eau 

 Préserver les zones humides 

 Préserver la biodiversité aquatique 

 Préserver le littoral 

 Préserver les têtes de bassin versant 

 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

 Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
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 Compatibilité du projet 

Tableau 11 : Compatibilité du projet avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 

Orientations et dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 2016/2020 Projet 

Repenser les aménagements des cours d’eau Non concerné 

Réduire la pollution par les nitrates Non concerné 

Réduire la pollution organique et bactériologique Non concerné 

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides Non concerné 

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances 

dangereuses 
Non concerné 

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau Non concerné 

Maîtriser les prélèvements d’eau Site non concerné par les périmètres de 
protection des captages 

Préserver les zones humides Site non concerné par une zone humide 

Préserver la biodiversité aquatique Non concerné 

Préserver le littoral Non concerné 

Préserver les têtes de bassin versant Non concerné 

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des 

territoires et des politiques publiques 
Non concerné 

Mettre en place des outils réglementaires et financiers Non concerné 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges Non concerné 

Le projet est donc compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne. 

4.3.2.  Le SAGE 

La commune de La Ferrière n’est pas concernée par une SAGE. 

4.3.3.  Plan de prévention du bruit dans l’environnement 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement 
a pour objectifs, d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de l’exposition au bruit ambiant sur la santé 
humaine. La directive fixe aux autorités compétentes les obligations d’élaborer, d’arrêter et de publier des cartes de 
bruit stratégiques et des plans de prévention du bruit dans l’environnement.  
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Les cartes de bruit stratégiques présentent les diagnostics de l’exposition au bruit des populations. Elles servent de base 
à l’élaboration des PPBE qui ont pour objectifs de prévenir les effets du bruit, de réduire les niveaux de bruit dans les 
situations critiques et de protéger les "zones calmes". 

En 2015, l’Agglomération et la Ville de La Roche-sur-Yon ont réalisé respectivement un Plan de prévention du bruit dans 
l'environnement, pour la période 2016-2020. L’objectif de ce plan est de réduire le bruit dans les zones identifiées, 
prévenir les nuisances sonores dans les aménagements futurs et préserver les zones calmes. 

Ces documents concernent le bruit lié à certaines infrastructures routières, identifiées sur la base de critères de trafic : 

 pour les voiries avec un trafic de plus de 6 millions de véhicules par an ; 

 pour les voiries avec un trafic compris entre 3 et 6 millions de véhicules par an. 

Il ne comprend donc pas les bruits de voisinage ou ceux liés aux industries.  

Afin d’identifier ces nuisances, des cartes de bruit ont été tout d’abord réalisées par les services de l’État et ensuite 
l’Agglomération et la Ville de La Roche-sur-Yon ont lancé une étude pour identifier les zones à enjeux, les bâtiments 
concernés et le programme d’actions à mettre en œuvre. 

 

Figure 31 : Carte d’exposition au bruit (developpement durable.gouv.fr) 

Le centre de tri est localisé à proximité de la D160, le site est donc soumis à un bruit routier compris entre 55 et 60 
dB(A). 

 

 

Centre de tri 
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4.3.4.  Plans de prévention des risques 

 Risques naturels 

4.3.4.1.1. Risques liés aux inondations 

La commune de la Ferrière n’est pas comprise dans un TRI ou dans un PPRI. 

 

Figure 32 : Carte de l’état d’avancement des PPRL et PPRI en Vendée (developpement.durable.gouv.fr) 

Le site n’est donc pas concerné par le risque d’inondation 

4.3.4.1.2. Risques de mouvements de terrain 

Le risque de retrait et gonflement des argiles est un risque qui se manifeste en fonction de la teneur en eau du sol. 

En effet, d’après le site Géorisques, la consistance et le volume des sols argileux se modifient quand : 

 La teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de « gonflement des 
argiles ». 

 Un déficit en eau provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un phénomène 
inverse de rétractation ou « retrait des argiles ». 
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Figure 33- Illustration du risque de retrait et gonflement des argiles (DDRM) 

Ce phénomène de retrait-gonflement provoque des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres, 
certes lents donc a priori non dangereux pour l’homme, mais parfois très importants, affectant principalement les 
constructions d’habitation individuelles. 

Selon une méthodologie nationale, le BRGM a donc établi une cartographie de l’aléa dans le département, à partir de 
la carte géologique au 1/50 000e, de la nature lithologique des terrains constituant en majorité la formation, de la 
composition minéralogique de sa phase argileuse, du comportement géotechnique du matériau (avec un apport de 
données du LREP) et de l’analyse de 4 170 sinistres survenus sur 161 communes. 

Cette cartographie distingue donc 3 classes d’aléa (fort, moyen et faible) parmi les zones argileuses ou marneuses. Il 
n’est toutefois pas exclu qu’une zone d’aléa nul (en blanc sur la carte) puisse renfermer des secteurs localisés dans 
lesquels affleurent ou sub-affleurent des placages d’argiles, de nature à provoquer quelques sinistres isolés. 

 

Figure 34 : Carte du risque de retrait-gonflement des argiles (georisque.gouv.fr) 

La parcelle du centre de tri est concernée par un risque faible à moyen pour le retrait-gonflement des argiles. 
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4.3.4.1.3. Risques climatiques 

La station météorologique la plus proche du site du centre d tri la plus proche est celle de La Roche-sur-Yon – Les Ajoncs 
située dans le département de la Vendée, à 1,5 km au nord-ouest du centre de tri. 

La station se situe à 90 m d’altitude et mesure quotidiennement plusieurs paramètres météorologiques depuis 1981. 

Le climat de La Roche-sur-Yon se caractérise donc par des étés relativement chauds avec des précipitations plus faibles. 
Les automnes et les hivers sont doux avec des gels relativement rares et des précipitations plus abondantes. La 
température moyenne sur l’année est de 12,1°C. 

Les pluies sont plus abondantes d’octobre à janvier avec un total moyen de 880,7 mm/an. 

 

Figure 35- Températures pour la station météorologique de La Roche-sur-Yon – Les Ajonc (infoclimat.fr) 

 

Figure 36- Précipitations pour la station météorologique de La Roche-sur-Yon – Les Ajonc (infoclimat.fr) 
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Le site n’est donc pas soumis à de risques météorologiques particuliers. 

 Risque technologique 

4.3.4.2.1. Sites ICPE 

Les installations classées pour l’environnement (ICPE) sont des installations pouvant présenter des nuisances pour la 
population aux alentours, la santé, la sécurité, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement ou la 
conservation des sites et des monuments. Pour réduire les impacts et les risques présentés par ces installations, la loi 
définit les procédures relatives à ces ICPE et également la manière de gérer ces installations.  

Sept sites ICPE ont été recensés à moins de 1 km du centre de tri. Ces sites sont répertoriés dans le tableau suivant :  

Tableau 12- Sites ICPE présents à moins de 1km du projet (georisques.gouv.fr) 

Nom Libellé Activité Régime SEVESO 

LATTONEDIL 
Fabrication de structures 

métalliques et de partes de 
structures 

Autorisation Non 

AFM Recyclage Récupération de déchets triés Autorisation Non 

COLAS Centre Ouest 
Fabrication d’autres produits 

minéraux non métalliques n.c.a. 
Enregistrement Non 

SOCOPA VIANDES - Autorisation Non 

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT Récupération de déchets triés Autorisation Non 

S20 INDUSTRIES 
Fabrication d’appareils 

électroménagers 
Autorisation Non 

GAEC LE PATIO - Autorisation Non 
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Figure 37 : Carte de localisation des Sites ICPE (georisques.gouv.fr) 

Le site ICPE le plus proche du centre de tri se nomme LATTONEDIL et est localisé à plus de 200 m de celui-ci. 

Le site étant actuellement déjà occupée par l’actuel centre de tri, l’incidence du projet sera considérée comme faible. 

4.3.4.2.2. Sites BASIAS 

Depuis la base de données georisques.gouv.fr, un total de 11 sites ont été identifiés à moins de 1 km du centre de tri. 
Ces sites sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 13- Sites BASIAS présents à moins de 1km du projet (georisques.gouv.fr) 

ID Raison Sociale Libellé Activité Etat Occupation 

PAL8503352 
SEPRO ROBOTIQUE / ATELIER DE 

PEINTURE 

Fabrication et/ou stockage (sans 
application) de peintures, vernis, 

encres et mastics ou solvants 
En activité 

PAL8503371 
TOOLMEND / TRAVAIL DES 

METAUX 
Mécanique industrielle En activité 

PAL8502638 
GIE VENDEE ENROBEE/ 

CENTRALE D’ENROBAGE FIXE 

Centrale d’enrobage (graviers 
enrobés de goudron, pour les 
routes par exemple), Dépôt de 
liquides inflammables (D.L.I.) 

En activité 

PAL8502603 
ESSWEIN Jean / FABRICATION 

D’APPAREILS ELECTRIQUES POUR 
L’INDUSTRIE DE L’AUTOMOBILE 

Fabrication d’autres matériels 
électriques et 

électromagnétiques (pour 
moteurs de véhicules ou non) 

Activité terminée 
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PAL8500547 
ESSWEIN ET CIE / FABRICATION 

D’APPAREILS 
ELECTROMENAGERS 

Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Fabrication, réparation et 

recharge de piles et 
d'accumulateurs électriques 
,Fabrication de meubles et 

matelas, Imprégnation du bois ou 
application de peintures et 

vernis...,Collecte et traitement 
des eaux usée 

En activité 

PAL8502577 
AEROCLUB YONNAIS / 

AERODROME 
Transports aériens (aérodromes) En activité 

PAL8501168 CCI / DLI 
Dépôt de liquides inflammables 

(D.L.I.) 
En activité 

PAL8503392 
CHARRIER Michel / GARAGE ET 

PEINTURE AUTOMOBILE 

Garages, ateliers, mécanique et 
soudure, Carrosserie, atelier 
d'application de peinture sur 

métaux, PVC, résines, plastiques 
(toutes pièces de carénage, 
internes ou externes, pour 

véhicules...) 

Ne sait pas 

PAL8502308 CHARRIER Michel / GARAGE 
Garages, ateliers, mécanique et 

soudure 
Activité terminée 

PAL8503278 GEODIS INTERSERVICES / DLI 
Dépôt de liquides inflammables 

(D.L.I.) 
En activité 

PAL8503278 GEODIS INTERSERVICES / DLI 
Dépôt de liquides inflammables 

(D.L.I.) 
En activité 

 

 

Figure 38 : Carte de localisation des Sites BASIAS (georisques.gouv.fr) 

Le site BASIAS le plus proche du projet étant localisé à plus de 300 m, l’incidence de ces sites est considérée comme 
étant faible. 
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4.3.4.2.3. Sites BASOL 

 

Figure 39 : Carte de localisation des Sites BASOL (georisques.gouv.fr) 

Le site BASOL le plus proche du centre de tri est localisé à plus de 4 km de celui-ci, l’incidence de ces sites est 
considérée comme étant faible. 

4.3.4.2.4. Canalisations de transport de matières dangereuses 

Le gaz naturel, les produits pétroliers et les produits chimiques peuvent être transportés par canalisations enterrées 
(pipelines). 

Les fuites survenant sur ces infrastructures peuvent conduire à des accidents majeurs dont les effets peuvent être 
graves : victimes, pollution de l’environnement. Les causes de pertes de confinement sont multiples : 
l’endommagement par les engins de chantiers lors d’interventions à proximité de canalisations, la corrosion interne ou 
externe, les événements naturels… 

La base de données géorisques recense la localisation de ces canalisations. 
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Figure 40 : Carte de localisation des canalisations de transport de matières dangereuses (georisques.gouv.fr) 

Le site du centre de Tri est localisé à environ 500 m à l’est d’une canalisation de Gaz Naturel. 

4.4. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

4.4.1.  Compatibilité avec le PLU 

 Présentation 

Le PLU de la commune de la Ferrière a été approuvé par le Conseil Municipal du 5 mai 2021. 

Le présent site est localisé en zone AUe du PLU. 
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Figure 41 : Zonage réglementaire du PLU de la commune de la Ferrière (laferriere-vendee.fr) 

D’après le règlement du PLU, les zone AU correspondent aux zones à urbaniser. Il s’agit de secteurs à caractère naturel 
destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Les zones AUe sont réservées pour l'implantation de constructions à caractère industriel, artisanal, commercial et de 
bureaux. 

 Conclusion sur la compatibilité 

Le présent projet constitue une extension de l’actuel centre de tri.  

Aucuns travaux ne seront réalisés au niveau des réseaux. 

Concernant les voiries d’accès, en termes de croisement de flux, il est prévu :  

 Le maintien du principe de croisement des BOM et semi-remorques au nord du site 

 La mise en place d’une signalétique adaptée pour gérer les priorités entre les BOM et les semi-remorques en sortie 
du site. La création d’un rond-point initialement envisagé n’est pas pertinent au vu de l’espace disponible.  

Projet 
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Figure 42 : Circulation pompier (côté ouest) 

Le projet respecte les implantations des bâtiments par rapports aux emprises publiques et limites séparatives. 

Le centre de tri étant déjà existant aucun aménagement paysager supplémentaire n’est prévu dans le cadre du présent 
projet. Les espaces libres étant actuellement occupés par des espaces végétalisés 

Aucuns travaux ne seront réalisés au niveau des aires de stationnement. 

Le présent projet est donc compatible avec le PLU de la Ferrière 

4.4.2.  Compatibilité avec le SCoT  

 Présentation générale 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie a été approuvé en décembre 2016.  

Par délibération du 1er juin 2017 a été décidé la mise en révision de ce SCoT. Cette mise en révision du SCoT a été 
rendue nécessaire par la fusion au 1er janvier 2017 de 8 communes de l’ex CC de Palluau avec la CC Vie et Boulogne. En 
effet, ces communes, non couvertes par le SCoT, sont soumises au principe de « constructibilité limitée », qu’une 
révision lèvera. 

Le territoire de ce SCoT est donc actuellement composé de 28 communes regroupées dans 2 intercommunalités : 

 Communauté de Commune Vie et Boulogne ; 

 Communauté d’Agglomération La Roche sur Yon Agglomération. 
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Figure 43 : Cartographie du SCoT du Pays Yon et Vie (paysyonetvie.fr) 

 Objectifs du SCoT 

Les objectifs de ce Scot sont les suivants :  

 L’affirmation de La Roche-sur-Yon et du Pays Yon et Vie dans le Grand Ouest par : 

• Une croissance démographique maîtrisée, 

• Des parcours résidentiels facilités, 

 Le maintien et le développement de l’emploi, 

 Un développement urbain durable et acceptable grâce à : 

• La préservation et la valorisation des ressources, 

• Un Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte 

• Une mobilité durable, 

 Un développement urbain centré sur la proximité de par : 

• La polarisation/structuration du territoire, 

• Le renforcement des centres urbains, 

• Un développement urbain dans les 5 à 10 minutes à pied des centres urbains, 

 La préservation d’un cadre de vie de qualité en : 

• Préservant la dynamique du patrimoine architectural, urbain et naturel 

• Favorisant la nature en ville 

• Ayant des objectifs différenciés d’optimisation 

• Construisant avec l’eau et les paysages 
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 Gestion des déchets 

En terme de gestion des déchets, le SCoT recommande de : 

 Favoriser le recyclage des matériaux et leur réutilisation, encourager le tri sélectif et le développement de 
l’économie circulaire en : 

• Réalisant la promotion du réemploi et de la réutilisation d’objets sur le territoire du SCoT en favorisant 
l’implantation de recycleries ; 

• Favorisant le recyclage des déchets inertes et la réutilisation des matériaux de déconstructions (pour limiter 
extractions et dépôts de matériaux ; 

• Mutualisant les circuits de collecte et de valorisation des déchets à l’échelle des zones d’activités et/ou 
filières économiques. 

 Favoriser le traitement local des déchets produits : 

• En poursuivant l’optimisation du recyclage et des filières de tri sélectif afin de réduire au maximum les 
déchets ; 

• En engageant la réflexion pour un traitement plus local des déchets ; 

• En prévoyant des réserves foncières pour l’implantation d’équipements de traitements et de valorisation des 
déchets (à l’écart des habitations, en dehors des zones sensibles et des milieux naturels sensibles trame verte 
et bleue – privilégier sites délaissés)  

• En faisant en sorte que les documents d’urbanisme maintiennent la capacité de stockage du site de 
Grand’Landes. 

Le schéma départemental de traitement des déchets ménagers préconise le traitement au plus près de la source. 

 Permettre la valorisation énergétique des déchets : 

• En étudiant les possibilités d’implantation d’unités de valorisation locale de la biomasse (méthanisation, bois-
énergie…) (cf page 12) en lien avec les points potentiels d’injection aux réseaux de gaz et de chaleur et leurs 
développements envisagés (cf. schéma de développement de la distribution de gaz Sydev). 

Le SCoT promeut la valorisation énergétique des déchets fermentescibles (ordures ménagères, boues des stations 
d’épuration, déchets verts et effluents agricoles…). 

 Conclusion sur la compatibilité 

Le présent projet est compatible avec le SCOT du Pays de Yon et Vie. 

4.5. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE 
GESTION DES DECHETS 

4.5.1.  Présentation du PRPDG 

Depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), les Régions sont 
désormais compétentes pour établir des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD). Ces plans 
régionaux concernent tous les flux de déchets produits et gérés dans la région, quel que soient leur nature ou leur 
producteur. Cette nouvelle compétence confère à la Région un rôle d’animation des acteurs du territoire pour identifier 
les actions qui permettront d’atteindre les objectifs de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). 

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets des Pays et son volet plan d’actions économie circulaire ont 
été adoptés par le Conseil Régional à l’unanimité lors de la session plénière du 17 octobre 2019. 
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Le décret du 17 juin 2016 précise que tous les déchets sont concernés, quelle que soit leur nature et leur producteur : 
les excédents inertes des chantiers du BTP, les déchets non dangereux non inertes (DND NI), les déchets dangereux 
(DD). Ces déchets de différentes natures sont répartis au sein des principales catégories de déchets ci-dessous, dont 
certaines se recoupent, ne permettant pas une estimation directe du gisement total. 

 

Figure 44- Catégories de déchets (pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr) 

4.5.2.  Déchets ménagers assimilés 

Les déchets ménagers sont gérés par le service public d’élimination des déchets assuré par les collectivités ayant les 
compétences de la collecte et/ou du traitement des déchets ménagers. 

Les déchets ménagers et assimilés regroupent : les ordures ménagères résiduelles, les déchets ménagers collectés 
séparément (collectes sélectives multimatériaux, biodéchetsdes ménages et des collectivités), les déchets des activités 
économiques collectés par le service public, les encombrants des ménages et les déchets collectés en déchèterie.  

Afin d’augmenter la valorisation des DMA, le Plan recommande de :  

 Préciser les règles d’acceptation des déchets des activités économiques dans le service public ;  

 Poursuivre le déploiement de la tarification incitative ; 

 S’appuyer sur un maillage suffisamment dense de déchèteries publiques et professionnelles, avec : - l’ouverture 
des déchèteries publiques aux professionnels, particulièrement quand le territoire est dépourvu d’offre privée, - la 
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généralisation du contrôle des accès, - la mise en place de nouveaux flux triés, dont le plâtre comme flux prioritaire, 
- une harmonisation régionale des conditions d’accès des professionnels ;  

 Poursuivre une communication ciblée pour améliorer le geste de tri (vers les populations saisonnières, les bailleurs 
sociaux et l’habitat social, l’événementiel…) ;  

 Accompagner la filière des Textiles, linge de maison et chaussures afin de la pérenniser, et ce, en lien avec l’action 
du Plan d’actions pour l’économie circulaire (« Faire de nos déchets une ressource ») ;  

 Accompagner le développement de la filière de responsabilité des producteurs de bateaux de plaisance ou de sport 
hors d’usage (BPHU), qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2019. Voir action spécifique du Plan d’actions pour 
l’économie circulaire « Accompagner le développement d’une filière de recyclage des bateaux de plaisance ». 

4.6. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 

En fin d’exploitation, pourront être envisagées : 

 Soit la démolition complète du site ; 

 Soit le retour à un usage des services techniques de la commune. 

Dans le cadre de la cessation d’activités (mise à l’arrêt de l’installation), TRIVALYS respectera les procédures et mesures 
précisées à l’article R.512- 46-25 du Code de l’Environnement, notamment l’exploitant veillera à la mise en sécurité du 
site avec : 

 L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents sur le site ; 

 L’évacuation des produits non utilisés vers des fournisseurs, des clients ou des filières d’élimination adaptées ; 

 La suppression des risques d’incendie et d’explosion par évacuation ou élimination des produits combustibles et/ou 
inflammables ; 

 L’interdiction ou la limitation de l’accès au site et la surveillance des effets de l’installation sur l’environnement : 
l’ensemble des locaux ainsi que les portails d’entrée seront maintenus fermés afin de limiter les risques de 
dégradations externes ; 

 Le diagnostic de pollution des sols et des eaux souterraines : l’existence de rétentions, l’imperméabilisation des 
voies de circulation extérieures et la séparation des réseaux représenteront une sécurité en ce qui concerne la 
protection du sol et du sous-sol. Cependant, des dispositions adaptées seront définies dans le cas où des zones 
présumées polluées seraient identifiées. 

Conformément à l’article R.512-46-4 du Code de l’Environnement, l’avis du maire de la commune de LABRUGUIERE 
concernant la remise en état du site après l’arrêt définitif de l’installation a été demandé et présenté en annexe du 
présent dossier. 

4.7. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET 

NB. Cette partie constitue une synthèse des paragraphes précédents. 
L’analyse de l’état initial a abouti à la connaissance des milieux concernés, nécessaire pour dégager dans un premier 
temps les enjeux, puis la sensibilité de ceux-ci au regard des caractéristiques spécifiques du projet. 

Par enjeu, on entend une thématique attachée à une portion de territoire qui, compte tenu de son état actuel ou 
prévisible, présente une valeur au regard des préoccupations environnementales, patrimoniales, culturelles, 
esthétiques, monétaires ou techniques. 
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Le tableau suivant présente les enjeux environnementaux :  

Légende Enjeux : 

Fort Enjeu fort  

Modéré Enjeu modéré 

Faible Enjeu faible  

Nul/Négligeable Enjeu négligeable voire nul 

NR Les données disponibles sont absentes ou insuffisantes pour pouvoir conclure sur ce point. 

Tableau 14- Tableau récapitulatif des enjeux du projet 

Thématique Cotation de l’enjeu sur l’aire d’étude 

Milieu 
physique 

Eaux 
superficielles 

Le site du centre de tri est localisé à 500 m au nord du Ruisseau de la Poirière.  
Faible 

Eaux 
souterraines 

Le centre de tri est localisé au niveau de la masse d’eau du Bassin versant de socle du 
Marais Poitevin. Cette masse d’eau est considérée en état médiocre pour l’état chimique 
et les pesticides de 2017 2022. 

Modéré 

Climat 
Le climat de la zone d’étude est tempéré et plutôt doux. Les précipitations sont 
abondantes. 

Négligeable 

Milieu 
Naturel 

Réserves 
naturelles 

Absence de réserves naturelles à moins de 35 km du projet.  Négligeable 

Espaces très 
sensibles 

Absence de PNR ou de ZICO. Le secteur du projet est concerné par une ZNIEFF de type 2 : 
« Zone de Bois et Bocage à l’Est de la Roche-sur-Yon ».  Modéré 

Engagements 
internationaux 

Absence de zones Natura 2000 ou de sites RAMSAR. Les différentes études réalisées sur le 
site confirment l’absence de zones humides Faible 

Trames vertes et 
bleues 

Le centre de tri n’est pas localisé au niveau de réservoirs de biodiversité ou de corridors 
écologiques. Négligeable 

Faune - flore 

Le principal enjeu détecté lors des études réalisées est la présence de Grand Capricorne 
sur les Chênes pédonculés présents sur le site. Le centre de tri ne présente aucun intérêt 
floristique particulier.  

Fort 

Milieu 
Humain 

Activités 

Le centre de tri est localisé au niveau d’une zone d’activités. Le site est bordé au sud par 
la société LATTONEDIL France S.A.S. et à l’ouest par la société SETO GROUP. Le centre de 
tri est également situé à proximité de l’aérodrome de La Roche-sur-Yon/Les Ajoncs.  

Modéré 

Urbanisme 
Classement au PLU en zone AUe, secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à 
l'urbanisation. Faible 

Patrimoine Le site ne fait l’objet d’aucun classement patrimonial. Négligeable 

Transports 
Le trafic actuel est globalement considéré comme assez fluide à proximité directe du site.  

Faible 

Acoustique 
Le site est dans une zone exposée au bruit routier de par la proximité de la D160. 

Modéré 

Qualité de l’air 

Le site est localisé en milieu rural. La principale source de pollution atmosphérique est dû 
à la présence de la RD160 à proximité. Le trafic sur cette route étant considéré comme 
fluide. 

Faible 

Emissions 
lumineuses 

Non concerné 
Négligeable 

Risques 
naturels 

Inondation 
La commune de la Ferrière n’est pas comprise dans un TRI ou dans un PPRI. 

Négligeable 

Argiles 
Le centre de tri est concernée par un risque faible à moyen pour le retrait-gonflement des 
argiles. Modéré 
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Thématique Cotation de l’enjeu sur l’aire d’étude 

Risques 
industriels 

ICPE 

Le présent centre de tri est un établissement ICPE soumis à autorisation. 

Le site ICPE le plus proche du centre de tri nommé LATTONEDIL et est localisé à plus de 
200 m de celui-ci. 

Faible 

BASIAS 
Le site BASIAS le plus proche du projet est localisé à plus de 300m. 

Faible 

BASOL 
Le site BASOL le plus proche du centre de tri est localisé à plus de 4 km. 

Négligeable 

Canalisations de 
transport de 

matières 
dangereuses 

Le site du centre de Tri est localisé à environ 500 m à l’est d’une canalisation de Gaz 
Naturel. Faible 
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5. INCIDENCES PREVISIBLES DU PROJET 

La notion de sensibilité tient compte des caractéristiques du projet et notamment ses effets pressentis, ainsi que de 
différents facteurs dont l’étendue de la population, la biodiversité, la présence d’espèces rares ou protégées, 
l’importance économique, la capacité de rétablissement des populations ou de la qualité du milieu après effet, le 
pourcentage d’écosystème ou de ressources affectées à un niveau régional ou national. 

La conclusion sur la sensibilité du milieu fait intervenir une notation qualitative par « avis d’expert » allant d’une 
sensibilité négligeable et à une sensibilité négative. Le tableau suivant présente les enjeux environnementaux et leur 
sensibilité (voir légende ci-dessous) : 

Légende sensibilité : 

Positive Sensibilité positive vis-à-vis du projet 

Faible Sensibilité faible vis-à-vis du projet 

Modéré Sensibilité modérée vis-à-vis du projet 

Forte Sensibilité forte vis-à-vis du projet 

Négligeable Sensibilité négligeable voire nulle vis-à-vis du projet 

NR Les données disponibles sont absentes ou insuffisantes pour pouvoir conclure sur ce point. 
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Tableau 15- Tableau récapitulatif des incidences du projet 

Thématique Rappel : cotation de l’enjeu sur l’aire d’étude 
Cotation de la sensibilité de l’environnement vis-à-vis du projet 

Milieu physique 

Eaux superficielles 
Le site du centre de tri est localisé à 500 m au nord du Ruisseau de la 

Poirière.  
Faible Le projet ne prévoit pas de rejet dans le milieu aquatique Négligeable 

Eaux souterraines 

Le centre de tri est localisé au niveau de la masse d’eau du Bassin versant 

de socle du Marais Poitevin. Cette masse d’eau est considérée en état 

médiocre pour l’état chimique et les pesticides de 2017 2022. 

Modéré 

Le projet ne prévoit pas de rejet en sous-sol. 

Lors des travaux, des mesures seront prises afin d’éviter la 

contamination de la nappe. 

Dans le cas de la survenue d’une pollution accidentelle, le temps 

d’intervention doit être réduit au minimum afin de limiter les risques de 

contamination. 

Faible 

Climat 
Le climat de la zone d’étude est tempéré et plutôt doux. Les 

précipitations sont abondantes. 
Négligeable Le projet n’affectera pas le climat de la zone. Négligeable 

Milieu Naturel 

Réserves naturelles Absence de réserves naturelles à moins de 35 km du projet.  Négligeable 
Le projet n’affectera pas ces zone de par la grande distance entre ces 

site. 
Négligeable 

Espaces très 
sensibles 

Absence de PNR ou de ZICO. Le secteur du projet est concerné par une 

ZNIEFF de type 2 : « Zone de Bois et Bocage à l’Est de la Roche-sur-Yon ».  
Modéré 

Le site étant actuellement déjà occupée par l’actuel centre de tri, 

l’incidence du projet sur cette ZNIEFF sera donc faible. 

Concernant les PNR et les ZICO, l’incidence sera négligeable. 

Faible 

Engagements 
internationaux 

Absence de zones Natura 2000 ou de sites RAMSAR. Les différentes 

études réalisées sur le site confirment l’absence de zones humides 
Faible 

Le projet n’affectera pas ces zones protégées de par la grande distance 

avec la localisation du site de Vendée Tri. 
Faible 

Trames vertes et 
bleues 

Le centre de tri n’est pas localisé au niveau de réservoirs de biodiversité 

ou de corridors écologiques. 
Négligeable Le projet n’empiètera pas sur ces corridors et ces réservoirs. Faible 

Faune - flore 

Le principal enjeu détecté lors des études réalisées est la présence de 

Grand Capricorne sur les Chênes pédonculés présents sur le site. Le 

centre de tri ne présente aucun intérêt floristique particulier.  

Fort 

Suite à l’évolution du projet, aucun abatage d’arbre accueillant le grand 

capricorne ne sera réalisé lors des travaux. La surface de la zone de 

stockage amont restera donc identique à celle du site actuel. Les habitats 

seront donc conservés. 

Faible 

Milieu Humain 

Activités 

Le centre de tri est localisé au niveau d’une zone d’activités. Le site est 

bordé au sud par la société LATTONEDIL France S.A.S. et à l’ouest par la 

société SETO GROUP. Le centre de tri est également situé à proximité de 

l’aérodrome de La Roche-sur-Yon/Les Ajoncs.  

Modéré 
Le centre de tri étant déjà existant dans la zone d’activité, l’extension 

permet d’éviter de consommer des surfaces autres par ailleurs. 
Positive 

Déchets L’actuel site est occupé par un centre de tri des déchets non dangereux. Modéré 

L’activité du centre de tri sera maintenue. 

Pendant la phase de construction, une gestion stricte des déchets de 

chantier sera mis en œuvre (recyclage, limitation à la source, 

valorisation…). 

Faible 
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Thématique Rappel : cotation de l’enjeu sur l’aire d’étude 
Cotation de la sensibilité de l’environnement vis-à-vis du projet 

Urbanisme 
Classement au PLU en zone AUe, secteurs à caractère naturel destinés à 

être ouverts à l'urbanisation. 
Faible Le projet est conforme avec le règlement du PLU. Négligeable 

Patrimoine Le site ne fait l’objet d’aucun classement patrimonial. Négligeable N/A Négligeable 

Transports 
Le trafic actuel est globalement considéré comme assez fluide à 

proximité directe du site.  
Faible 

Le projet prévoit l’augmentation du flux de camions au niveau du centre 

de tri en phase exploitation. La configuration des axes routiers aux 

alentours du site ne sera pas modifiée car ils sont suffisamment 

dimensionné pour accepter ces flux complémentaires. 

Modéré 

Acoustique 
Le site est dans une zone exposée au bruit routier de par la proximité de 

la D160. 
Modéré 

Des précautions seront mises en places lors des travaux et lors de la 

phase d’activité du site. 

Cependant de par l’augmentation du trafic de camions, le bruit engendré 

aux abords du projet sera un peu plus important. 

Modéré 

Qualité de l’air 

Le site est localisé en milieu rural. La principale source de pollution 

atmosphérique est dû à la présence de la RD160 à proximité. Le trafic sur 

cette route étant considéré comme fluide. 

Faible 

L’augmentation du trafic routier entraînera une augmentation 

proportionnelle des rejets de gaz d’échappements. 

Il s’agit cependant de rejets atmosphériques diffus. 

Faible 

Emissions 
lumineuses 

Non concerné Négligeable 

Les travaux n’auront pas lieu en période nocturne 

En phase exploitation, la situation ne sera pas modifiée par rapport à 

l’actuel.  

Négligeable 

Risques naturels 

Inondation 
La commune de la Ferrière n’est pas comprise dans un TRI ou dans un 

PPRI. 
Négligeable Le projet n’est pas concerné par le risque inondation. Négligeable 

Argiles 
Le centre de tri est concernée par un risque faible à moyen pour le 

retrait-gonflement des argiles. 
Modéré Ces données seront prises en compte lors de la réalisation des travaux Modéré 

Risques 
industriels 

ICPE 

Le présent centre de tri est un établissement ICPE soumis à autorisation. 

Le site ICPE le plus proche du centre de tri nommé LATTONEDIL et est 

localisé à plus de 200 m de celui-ci. 

Faible 

De par des modifications de la nomenclature, le présent site passe à 

enregistrement. 

Cependant, le volume de stockage supplémentaire de déchets non 

dangereux susceptible d’être présent sur le site sera augmenté de plus 

de 1000 m3 par rapport à l’existant.  

Modéré 

BASIAS Le site BASIAS le plus proche du projet est localisé à plus de 300m. Faible N/A Négligeable 

BASOL Le site BASOL le plus proche du centre de tri est localisé à plus de 4 km. Négligeable N/A Négligeable 

TMD 
Le site du centre de Tri est localisé à environ 500 m à l’est d’une 

canalisation de Gaz Naturel. 
Faible N/A Négligeable 
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6. CONCLUSION 

Au vu de l’ensemble des éléments présentés dans la notice, nous retenons le déclassement de l’autorisation de la 
rubrique 2714 en enregistrement. Cette modification est liée à l’évolution de la nomenclature des ICPE. Le présent 
projet d’extension entraine également une augmentation d’environ 3 400 m³ pour porter le critère de la rubrique 2714 
à 26 450 m³. 

Cette augmentation rentre donc dans le champ d’une modification substantielle et justifie la rédaction du dossier cas 
par cas. Les différentes démonstrations développées permettent cependant d’envisager de ne pas considérer 
l’extension comme notable (maintien de l’activité existante, pas de création de nouvelle activité, prise en compte des 
enjeux environnementaux…). 

Nous suggérons donc d’engager le présent projet d’extension dans démarche de type dossier de porter à la 
connaissance du préfet en vue de l’obtention d’un arrêté complémentaire. 


