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Déclaration d’intention 

Projet d’unité de production de combustible 

solide de récupération sur le site de 

Trivalandes à Saint-Christophe-du-Ligneron 

 

Au titre de l’article L121-18 du Code de l’environnement 
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L’article L121-18 du Code de l’environnement prévoit : 

« Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L121-17-1, une déclaration d'intention est publiée par le porteur 

de projet avant le dépôt de la demande d'autorisation. (…) Cette déclaration d'intention est publiée sur un site 

internet (…) » 

L’article L121-17-1 précise que les projets concernés sont « ceux mentionnés au 2° de l'article L121-15-

1[correspondant aux projets soumis à évaluation environnementale], lorsque le montant des dépenses 

prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur au seuil fixé par décret en 

Conseil d'Etat et ne pouvant être inférieur à cinq millions d’euros. » 

 

Le contenu de la déclaration d’intention est défini par l’article L121-18 du Code de l’environnement modifié par 

du 2 mars 2018. 
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1) Motivations et raisons d’être du projet 

a) Renseignements administratifs 

Nom et adresse du demandeur – porteur de projet :  

 
31 rue de l’Atlantique, CS 30605 

85015 La Roche-sur-Yon 

Tél. : 02 51 45 14 51 

N° SIREN : 258 502 962 

N° SIRET du siège : 258 502 962 000 40 

Code APE / NAF : 3821Z / Traitement et élimination des déchets non dangereux 

Représenté par Damien GRASSET - Président 

 

TRIVALIS est un Syndicat mixte départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de 

la Vendée. Ce syndicat regroupe 269 communes soit environ 665 000 habitants et est compétent en matière de 

collecte et de traitement des déchets ménagers et autres déchets. 

 

TRIVALIS dispose d’une unité de tri mécano-biologique et d’une installation de stockage de déchets non 

dangereux sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron, l’ensemble formant le pôle environnemental 

TRIVALANDES  

VEOLIA, exploitant des installations, est chargé de la mise en œuvre du projet dans le cadre du marché global de 

performance qui a pris effet le 1er mars 2018, jusqu’au 28 février 2026. 

 

b) Localisation et situation cadastrale 

Le projet se situe au lieu-dit les Landes Franches, route de l’Ardoisière – 85 670 Saint-Christophe-du-Ligneron sur 

le site du pôle environnemental TRIVALANDES. 

L’emprise des travaux concernera l’activité Tri-Mécano Biologique (TMB) du site. 
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Les installations existantes occupent les parcelles n°9, 10 et 11 de la section ZN, n°1, 2, 4, et 6 de la section ZO et 

n°16 et 34 de la section ZM du cadastre de Saint-Christophe-du-Ligneron. La surface totale du site est de 25,2 ha 

dont 18,6 ha pour l’ISDND. 

Le projet sera situé au Sud-Ouest des bâtiments de compostage existants, au sein de la parcelle cadastrale n°9ZN. 

La photographie aérienne ci-dessous présente l’organisation du site. 
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c) L’unité de tri mécano-biologique de Saint-Christophe-du-Ligneron 

L’usine de tri mécano-biologique de TRIVALANDES a été mise en service en décembre 2011. Elle est dédiée au 

traitement des ordures ménagères et assimilées de la Vendée et dispose d’une capacité de traitement de 54 355 

tonnes par an.  

Le procédé de traitement des ordures ménagères résiduelles est composé de 8 étapes successives alliant la 

dégradation organique de la partie fermentescible des déchets à la séparation mécanique des matières non 

organiques aboutissant à la production d’un compost normé.  

La partie non organique est appelé refus de compostage. 

Actuellement, les refus issus de cette installation sont pesés et envoyés vers l’installation de stockage de déchets 

non dangereux de TRIVALANDES ou de l’ISDND de Sainte-Flaive-des-Loups, propriété de TRIVALIS, lorsque le 

tonnage de refus dépasse le tonnage annuel autorisé au titre des ICPE soit au-delà de 27 000 tonnes/an. 

L’installation TMB est équipée de dispositifs de désodorisation permettant de traiter l’air vicié et chargé de 

molécules odorantes générées par la décomposition de la matière organique du procédé de compostage 

L’activité de compostage des ordures ménagères résiduelles fonctionne de façon auto-suffisante en eau. C’est-

à-dire que l’eau générée par la phase de fermentation du compost est utilisée pour arroser les tunnels de 

fermentations ainsi que le produit en maturation.  

Les eaux chargées produites par le contact de l’eau de pluie sur les refus stockés dans l’ISDND sont collectées 

vers deux bassins de stockages de lixiviats où elles sont traitées par une station de traitement.  

d) Origine et motivation du projet 

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte indique qu’il est possible de « valoriser 

énergétiquement des déchets non valorisables en l’état des meilleures techniques disponibles, sous forme de 

matière et résultant d’une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la 

préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération (CSR) font l’objet d’un cadre réglementaire 

adapté. » 

De plus, la loi transition énergétique pour la croissance verte et le Plan National de prévention des déchets 

indiquent par ailleurs qu’il faut limiter la part de déchets enfouis et favoriser la valorisation matière et 

énergétique. 

 

Le TMB et l’ISDND étaient exploités jusqu’en 2018 via une prestation de service. Dans le cadre du renouvellement 

de l’exploitation du TMB et de l’ISDND, TRIVALIS a souhaité intégrer au marché une prestation de conception, 

construction et exploitation d’une nouvelle unité de préparation de CSR. La réflexion s’est portée sur la 

production d’un CSR à partir des refus produits lors du traitement des ordures ménagères résiduelles (TMB) afin 

de réduire au maximum la part de déchets ultimes destinés à l’enfouissement et privilégier la valorisation 

matière.  

 

Ainsi, les objectifs fixés par le marché sont les suivants : 

✓ Améliorer les performances globales de l’installation via une réduction globale du taux de refus, une 

amélioration de la captation des ferrailles et une amélioration de la qualité du compost normé.  

✓ Augmenter le taux de valorisation des refus issus de l’installation de compostage en produisant un 

Combustible Solide de Récupération de haute qualité sur la fraction des refus primaires. 

L’unité de CSR permettra de valoriser une partie des refus soit en chaufferie soit en cimenterie selon la 

disponibilité des exutoires et de réduire de manière importante la part de déchets résiduels envoyés en 

enfouissement. 

 

Ces perspectives s’inscrivent dans la Loi de Transition Energétique et dans les objectifs du Plan régional 

d’Elimination des Déchets élaboré en 2018/2019. 
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2) Description succincte du projet 

 

Le compostage consiste en un traitement biologique des matières organiques fermentescibles en présence 

d’oxygène. La filière de compostage aboutit ainsi à la production :  

✓ D’une fraction valorisable, le compost, riche en humus, pouvant être valorisé en tant qu’amendement 

ou support de culture, du fait de son intérêt agronomique et de son innocuité, 

✓ De refus issus du tri primaire et de l’affinage du compost qui peuvent être valorisables (métaux ferreux) 

ou destinés à l’enfouissement en installation de stockage de déchets non dangereux. 

Le projet d’unité de production de CSR sur le site de l’unité de tri mécano-biologique consiste à utiliser une partie 

des refus destinés à l’enfouissement afin de fabriquer un combustible solide de récupération pouvant être 

valorisé en cimenterie ou en chaufferie.  

 

Principe du projet :  

 
 

L’unité de CSR est dimensionnée pour traiter les refus de tri : 

✓ Du TMB de TRIVALANDES (21 312 t/an), 

✓ Du TMB de TRIVALONNE (14 000 t/an), 

✓ Du TMB de l’Eco-centre de Chaumes-en-Retz (8 344 t/an), 

✓ Du TMB de Bourgneuf-en-Mauges (6 344 t/an). 

La capacité totale de l’unité sera de 50 000 t/an soit 18t/h. Elle permettra alors de produire 15 500 t/an de CSR. 

Le résiduel étant soit valorisé (métaux ferreux et non ferreux) ou envoyés en enfouissement dans l’ISDND 

attenante au site représentant un tonnage maximum de 23 000 tonnes sur les 50 000 tonnes entrantes. 

Les bâtiments dédiés au process seront ventilés et un traitement de l’air sera mis en œuvre.  
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Le principe de la chaine de production du CSR est présenté sur le schéma ci-dessous. 

 

 
 

 

En termes d’équipements et d’ouvrages, différents aménagements auront lieu :  

✓ Démolition d’un bâtiment existant, 

✓ Démolition et reconstruction de la réserve incendie, 

✓ Démolition et reconstruction de la zone de confinement, 

✓ Modification des locaux sociaux, 

✓ Construction de nouveaux bâtiments :  

• 1 bâtiment de réception et stockage des refus externes, 

• 1 bâtiment process/tri, 

• 1 bâtiment de stockage de CSR, 

• 1 bâtiment pour le traitement de l’air, 

✓ Installation d’équipements :  

• Convoyeur et équipements de tri, 

• Sécheur, 

• Ventilateurs et système de traitement de l’air, 

• Un réseau de chaleur pour l’utilisation d’une partie de la chaleur fatale produite par la combustion 

du biogaz de l’ISDND attenante (économie d’énergie). 
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3) Liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être 

affecté par le projet 

 

Les communes correspondant au rayon d’affichage de la nomenclature ICPE (3 km) sont les suivantes :  

✓ Saint-Christophe-du-Ligneron, 

✓ Froidfond, 

✓ Falleron, 

✓ Challans,  

✓ Saint-Paul-Mont-Penit. 
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L’unité de tri mécano-biologique dispose d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter commun avec 

l’installation de stockage de déchets non dangereux datant du 18 décembre 2009 et modifié par les arrêtés 

suivants :  

✓ AP du 6 avril 2010, mise à jour des rubriques ICPE, 

✓ AP du 28 juin 2012 en application de la modification du plan départemental d’élimination des déchets 

ménagers, 

✓ AP du 14 décembre 2012 prenant acte du nouveau classement au titre de la législation des ICPE, 

✓ AP du 22 avril 2014 fixant des prescriptions complémentaires pour l’installation de stockage des 

déchets, 

✓ AP du 23 juin 2014 déterminant la constitution des garanties financières, 

✓ Arrêté du 10 décembre 2015 autorisant TRIVALIS à optimiser son installation de stockage de déchets 

non dangereux, 

✓ AP du 21 décembre 2018 autorisant TRIVALIS à augmenter les capacités de stockage de l’ISDND de 3 600 

tonnes/an., 

✓ AP du 13 février 2020 prenant acte du nouveau classement au titre de la législation des ICPE. 

 

Le site relève actuellement des rubriques suivantes de la nomenclature ICPE :  

 

Rubrique Désignation de la rubrique Régime  

2171 
Dépôt de fumiers, engrais et support de culture renfermant des matières 

organiques et n’étant pas l’annexe d’une exploitation agricole. 
Déclaration 

2713 

Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de 

métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de métaux 

non dangereux, à l’exclusion des activités et installations visées aux rubriques 

2710, 2711 et 2712. 

Déclaration 

2716 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non 

inertes à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 

2713, 2714, 2715 et 2719. 

Enregistrement 

2760 

Installation de stockage de déchets autre que celle mentionnées à la rubrique 

2720. 

2. Installation de stockage de déchets non dangereux autres que celles 

mentionnées au 3. 

Autorisation 

2780 

Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, 

ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation. 

3. Compostage d’autres déchets 

Autorisation 

3540 

Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 

2720 et 2760-3, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d’une 

capacité totale supérieure à 25 000 tonnes. 

Autorisation 

3532 

Valorisation ou mélange de valorisation et d’élimination de déchets non 

dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et 

entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l’exclusion des activités 

relevant de la directive 91/271/CEE 

Autorisation 

 

 

 

 



TRIVALIS 

10 
 
 

 

Dans le cadre du projet de CSR : 

✓ La mise en place d’un broyeur sur le site d’une capacité supérieure à 10 tonnes par jour implique que 

l’installation sera concernée par une nouvelle rubrique ICPE : n°2791 soumise à autorisation, 

✓ La mise en place d’un sécheur sur le site d’une puissance supérieure à 1 MW implique que l’installation 

sera concernée par une nouvelle rubrique ICPE : n°2910 soumise à déclaration avec contrôle périodique, 

✓ La mise en place d’une unité de prétraitement de déchets destinés à l’incinération implique que la 

capacité de la rubrique ICPE n°3532 (IED) sera augmentée, 

✓ Le tri des refus de TMB implique que la capacité de la rubrique ICPE n°2716 sera augmentée, 

✓ Le tri de métaux implique que la capacité de la rubrique ICPE n°2713 sera augmentée mais restera 

soumise au régime de la déclaration. 
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4) Aperçu des incidences potentielles sur l’environnement 

 

Les principales incidences du projet sur l’environnement sont présentées ci-après. Le tableau précise également les principaux dispositifs techniques permettant de réduire l’impact 

sur le milieu naturel. 

 

Type d’impacts Principaux effets 

Niveau d’impact du 

projet AVANT 

mesures 

Mesures d’évitement et de réduction 
Impacts 

résiduels 

Mesures 

compensatoires 

Impacts 

résiduels 

Milieu physique 

Eaux superficielles et 

souterraines 

Impact potentiel des rejets d’eaux pluviales de 

toitures et de voiries. 

Absence d’impact du projet sur la quantité des 

effluents produits.  

FAIBLE A MOYEN 
Raccordement des rejets au système de 

gestion des eaux pluviales du site. 
FAIBLE - FAIBLE 

Sols et sous-sol 

Impact faible en phase d’exploitation en raison de 

la nature de l’activité (process sur des surfaces 

couvertes et bétonnées) 

Risque d’impact accidentel en cas de fuite de 

réactifs. 

FAIBLE A MOYEN 
Rétentions adaptées aux stockages de 

réactifs. 
FAIBLE - FAIBLE 

Déchets 
Réduction de la quantité de déchets destinés à 

l’enfouissement 
TRES POSITIF - TRES POSITIF - TRES POSITIF 

Milieu naturel 

Faune - Flore 

Destruction d’une pelouse artificielle en zone 

remblayée ne présentant pas d’intérêt 

écologique 

TRES FAIBLE - TRES FAIBLE - TRES FAIBLE 

Continuités 

écologiques 

Impact faible sur les trames verte et bleue en 

raison du positionnement du projet sur un site 

existant aménagé.  

FAIBLE - FAIBLE - FAIBLE 
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Type d’impacts Principaux effets 

Niveau d’impact du 

projet AVANT 

mesures 

Mesures d’évitement et de réduction 
Impacts 

résiduels 

Mesures 

compensatoires 

Impacts 

résiduels 

Patrimoine naturel 

Absence d’impact du projet et de l’exploitation de 

l’unité dans son ensemble sur le patrimoine 

naturel inventorié (première ZNIEFF à 4,7 km du 

site). 

NUL - NUL - NUL 

Incidence Natura 2000 

Absence d’impact sur les habitats et espèces 

d’intérêt communautaire ayant conduit à la 

désignation des sites Natura 2000 (zone Natura 

2000 à 13,2 km du site). 

NUL - NUL - NUL 

Zones agricoles et 

forestières 

Pas d’impact en raison du positionnement du 

projet au sein d’un site existant. 
NUL - NUL - NUL 

Paysages 
Projet inséré dans le site existant, peu 

perceptible. Impact faible sur les paysages. 
FAIBLE 

Même aspect architectural que les bâtiments 

existants. 
TRES FAIBLE - TRES FAIBLE 

Consommation 

d’énergie 

Impact positif du projet avec la production d’un 

combustible (substitution d’une énergie fossile). 
POSITIF - POSITIF - POSITIF 

Milieu humain 

Nuisances 

acoustiques 

Bruit en phase de construction. 

Bruit en phase d’exploitation. Impacts limités 

compte tenu des distances aux tiers.  

FAIBLE 
Capotage des équipements, mise en place de 

pièges à son. 
TRES FAIBLE - TRES FAIBLE 

Nuisances olfactives 

Envols de poussières en phase de construction.  

Risque d’odeurs et d’émissions de poussières en 

phase d’exploitation. 

FAIBLE A MOYEN 

Captation des polluants à la source. Mise en 

œuvre d’une unité de traitement de l’air et 

d’une unité de désodorisation pour les 

nouvelles installations. 

FAIBLE - FAIBLE 

Trafic routier 

En phase construction : augmentation du trafic de 

poids lourds  

En phase exploitation : augmentation du trafic sur 

la route d’accès d’environ 19 camions par jour. 

FAIBLE A MOYEN 

Etalement du trafic de poids lourds de 

manière à éviter les pics de circulation.  

Réaménagement de la route d’accès via un 

élargissement partiel permettant d’absorber 

les croisements plus fréquents, dans l’emprise 

des propriétés foncières publiques de 

TRIVALIS ou de la commune. 

FAIBLE - FAIBLE 
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Type d’impacts Principaux effets 

Niveau d’impact du 

projet AVANT 

mesures 

Mesures d’évitement et de réduction 
Impacts 

résiduels 

Mesures 

compensatoires 

Impacts 

résiduels 

Santé et sécurité 

Impacts en phase travaux liés aux risques 

inhérents aux chantiers et à la circulation induite. 

En phase d’exploitation, risques pour la sécurité 

des employés du site principalement du fait des 

équipements du process.  

FAIBLE 

Mise en œuvre de passerelles d’accès pour 

une maintenance en sécurité. 

Mise en œuvre d’arrêts d’urgence. 

TRES FAIBLE - TRES FAIBLE 

Impact visuel 
Impact très localisé du fait de la construction en 

continuité des installations existantes sur le site.  
TRES FAIBLE Soin architectural. TRES FAIBLE - TRES FAIBLE 
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5) Modalités envisagées d’information préalable au public 

 

La procédure d’autorisation environnementale prévoit la réalisation d’une étude d’impact soumise à enquête 

publique. 

TRIVALIS a mis en place certaines mesures afin d’informer la population de ces projets. Tout d’abord, en amont 

des constructions des équipements publics de traitement, des groupes de concertation ont été constitués et se 

sont réunis régulièrement lors de la conception, lors des travaux et lors de la mise en service du TMB et de 

l’ISDND entre 2008 et 2013. 

Ces groupes sont composés d’élus, de riverains habitants, de propriétaires et exploitants, de représentants 

professionnels (notamment agricoles). 

 

Il est prévu pour ce projet de réunir ce même groupe composé des élus locaux, riverains propriétaires et 

exploitants, de représentants professionnels (notamment agricoles), proches du site avant la mise en enquête 

publique du projet pour une présentation projet : bâtiment, process, performances requises, mesures prises 

pour éviter les impacts environnementaux, calendrier prévisionnel… 

 

Ce projet a fait l’objet d’une présentation au Conseil Municipal de la mandature 2014 – 2020. Il est prévu qu’il 

soit présenté à l’équipe municipale nouvellement élue pour la période 2020 – 2026. 

 

Le projet est présenté aux membres du groupe qui peuvent ensuite s’exprimer pour faire part de leurs questions. 

 

Il sera ensuite proposé aux membres du groupe un suivi régulier du chantier et de la mise en service de l ‘unité. 

  

Des réunions de suivi d’exploitation, sur la base au minimum d’une réunion annuelle dans le cadre de la 

commission de suivi des sites ou en dehors, seront ensuite proposées. Des réunions supplémentaires pourront 

être organisées autant que nécessaire si besoin.  

 

 

La présente déclaration d’intention sera publiée sur le site internet de la Préfecture de la Vendée 

(www.vendee.gouv.fr), de TRIVALIS (www.trivalis.fr) et dans les communes concernées par le rayon 

d’affichage. 


