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I.A PRESENTATION DU PROJET 
 

Dans le cadre du projet de mise en 2x2 voie de la route départementale 948 à Saint-

Christophe-du-Ligneron, portion Challans-Aizenay, une mise en place de matériaux 

enrobés en revêtement est prévue.  

Les travaux sont prévus à partir du mois d’avril 2023 jusqu’au mois de décembre 2023 

pour 40 000 tonnes d’enrobés bitumineux à mettre en place. Cependant, afin de tenir 

compte des éventuels aléas de chantier, la demande d’enregistrement est sollicitée 

pour une durée de 12 mois soit jusqu’au mois d’avril 2024. 

 

La société Pays de Loire Enrobés, appartenant au groupe Eurovia (Vinci Construction) 

a été choisie pour la fourniture de ce produit. Elle a choisi d’implanter l’usine 

d’enrobage et de recyclage à chaud temporaire sur une plateforme située dans 

l’emprise de la carrière de la Vrignaie, Merceron Carrières Exploitation, sur la 

commune de Vairé. L’usine d’enrobés sera ainsi implantée sur la carrière la fournissant 

en granulats. 

 

 

I. PRESENTATION DU PROJET 

ET CADRE LEGAL 
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I.B PROCEDURE REGLEMENTAIRE – TEXTES DE REFERENCE 
 

I.B.1 TEXTES REGLEMENTAIRES 

 

Selon le Code de l'environnement (article L511-1), une usine d'enrobage et de 

recyclage à chaud est une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement, 

soumise à enregistrement. 

 

I.B.2 CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT 

 

Les articles R512-46-3 et R512-46-4 du Code de l’environnement fixent les 

informations et documents devant être fournis dans le cadre de cette demande 

d’enregistrement. 

 
Alinéa art. 

R512-46-3 
Type de documents 

Emplacement dans ce 

dossier 

1 

S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, 

s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison 

sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la 

qualité du signataire. 

Hors texte 

2 L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée. § I.C.1 page I-4 

3 

La description, la nature et le volume des activités que le demandeur 

se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature 

dont l'installation relève. 

§ I.C.2, page I-12 

4 

Une description des incidences notables qu'il est susceptible d'avoir 

sur l'environnement, en fournissant les informations demandées à 

l'annexe II. A de la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et 

du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des 

incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. 

§ VIII, page VIII-1 

 

Tableau 1 : Tableau de conformité à l’article R512-46-3 du code de l’environnement  
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Alinéa art. 

R512-46-4 
Type de documents 

Emplacement dans ce 

dossier 

1 
Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué 

l'emplacement de l'installation projetée. 

§ XVIII page XVIII-1 

Hors texte 

2 

Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à 

une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances 

d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à 

l'article L512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 

mètres. 

§ XIX page XIX-1 

Hors texte 

3 

Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions 

projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, 

l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux 

enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus 

réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration. 

§ XX, page XX-1 

Hors texte 

4 

Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités 

projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan 

d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale. 

§ IV, page IV-1 

5 

Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du 

demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à 

l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le 

demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont 

réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un 

délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. 

§ XII, page XII-1 

6 

Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et 

conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la 

section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du Code de l'environnement. 

§ X page X-1 

7 Les capacités techniques et financières de l'exploitant. § XI, page XI-1 

8 

Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en 

vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le 

ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L512-7 

du Code de l'environnement. Ce document présente notamment les mesures 

retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le 

respect de ces prescriptions. 

§ II, page II-1 

9 

Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du 

projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 

23° et 24° du tableau du I de l'article R122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées 

par l'arrêté prévu à l'article R222-36. 

§ XV, page XV-1 

10 
Lorsque les installations relèvent des dispositions des articles L229-5 et 229-6 

(...). 
Non concerné 

11 

Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant 

de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles 

faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages 

afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers 

un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations 

classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à 

l'article L512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de 

réalisation de l'analyse coûts-avantages. 

Non concerné 

12 

Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale 

à 20MW, une description des mesures pour limiter la consommation d’énergie. 

Sont fournis notamment les éléments sur l’optimisation de l’efficacité 

énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. 

Non concerné 

 

Tableau 2 : Tableau de conformité à l’article R512-46-4 du code de l’environnement 
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I.B.3 AUTRES COMPLEMENTS NECESSAIRES 

 

Aucune demande de défrichement n’est nécessaire dans le cadre du projet. En effet, 

la plateforme d’accueil de l’usine d’enrobage et de recyclage à chaud se localise sur 

la carrière de la Vrignaie, Merceron Carrières Exploitation, sur un secteur déjà décapé. 

Pour information, des bâtiments sont actuellement présents sur la plateforme 

d’accueil. Ceux-ci seront démolis en fin d’année 2022.  

 

Aucun aménagement des prescriptions générales de l’arrêté ministériel n’est 

sollicité (cf. Partie III). 
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I.C DESCRIPTION, NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE ET NOMENCLATURE 
 
I.C.1 EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS 

I.C.1.1 Description du site et de ses environs 

La plateforme où il est prévu d'implanter l’usine d'enrobage et de recyclage à chaud 

se localise sur un secteur présent dans l’emprise ICPE de la carrière de la Vrignaie, 

au nord nord-ouest de celle-ci, sur la commune de Vairé, dans le département de la 

Vendée (85).  

La commune de Vairé appartient à l’intercommunalité Les Sables-d’Olonne 

Agglomération, formée au 1er janvier 2017 par la fusion entre la communauté de 

communes des Olonnes et la communauté de communes de l’Auzance et de la 

Vertonne, et regroupant 7 communes. 

 

La plateforme d’accueil de l’usine d’enrobage et de recyclage se situe à environ 

1 kilomètre à l’ouest du centre bourg de la commune de Vairé et à 12 kilomètres 

environ au nord de l’agglomération des Sables-d’Olonne.  

 

 
 

Figure 1 : Situation régionale du site d’étude 
 

Le projet se situe au lieu-dit "La Combe" selon le cadastre, commune de Vairé.  

Site d’étude 
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Les coordonnées de l'entrée du site au niveau du portail d’accès existant de la carrière 

de la Vrignaie au nord de celle-ci sont les suivantes :  

 

 Coordonnées 

Lambert 93 

Coordonnées 

Lambert 2 étendu 

X 335 386 m 285 828 m 

Y 6 622 611 m 2 186 478 m 
 

Tableau 3 : Coordonnées de l’entrée du site d’étude (portail accès nord carrière existant) 

 

La seule commune située dans un rayon de 1 km de l'emprise du site est celle 

de Vairé. La figure ci-dessous présente le rayon d’affichage de 1 kilomètre autour du 

site. 

 

 
 

Figure 2 : Rayon d’affichage de 1 kilomètre autour du site  
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La photographie aérienne ci-dessous présente l’emprise autorisée de la carrière de la 

Vrignaie, Merceron Carrières Exploitation, et l’emprise sollicitée dans le cadre du projet 

de l’usine d’enrobage temporaire. 

 

 
 

Figure 3 : Vue aérienne de la carrière de la Vrignaie et de la plateforme d’accueil de l’usine 

d’enrobage 
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Les photographies ci-après présentent les vues du site en date du 19 octobre 2022. 

La carte ci-dessous localise les prises de vues. 

 

 
 

Figure 4 : Vue aérienne de la plateforme d’accueil de l’usine d’enrobage et localisation des 

prises de vues 

 

 

 

 

  

1 

2 

3 
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Figure 5 : Vue aérienne de la carrière depuis le secteur est et de la plateforme d’accueil 

 

 
 

Figure 6 : Vue du secteur sud-ouest de la plateforme d’accueil (vue n°1 ; 19 octobre 2022) 
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Figure 7 : Vue du secteur est de la plateforme d’accueil (vue n°2 ; 19 octobre 2022) 

 

 
 

Figure 8 : Vue du secteur nord de la plateforme d’accueil (vue n°3 ; 19 octobre 2022) 

 

 

  

Bâtiment qui sera démoli 
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I.C.1.2 Situation cadastrale 

La plateforme d’accueil de l’usine d’enrobage et de recyclage à chaud occupera les 

parcelles cadastrales suivantes : D30p, D31, D33p, et D799p (cf. Plan des abords hors 

texte et extrait de plan ci-dessous) de la commune de Vairé, et présentant une 

superficie totale de 9 874 m². L’ensemble de ces parcelles est intégré dans le périmètre 

autorisé par l’arrêté préfectoral du 1er avril 2022 de la carrière de la Vrignaie, Merceron 

Carrières Exploitation. 

 

Le tableau ci-dessous rend compte du parcellaire lié au projet de l’usine d’enrobage 

et de recyclage temporaire.  

 

Commune de Vairé 

Section 
Numéro de la 

parcelle 

Surface cadastrale 

totale 
Emprise du projet Lieu-dit 

D 

30p 37 a 70 ca 03 a 12 ca 

La Combe 
31 47 a 35 ca 47 a 35 ca 

33p 75 a 70 ca 04 a 80 ca 

799p 50 a 00 ca 43 a 47 ca 

TOTAL 8 ha 97 a 32 ca 98 a 74 ca / 
 

p : parcelle pour partie. 

Tableau 4 : Tableau parcellaire de l'emprise du projet 

 

L'emprise globale du site concerné est de 9 874 m². Toutefois, hors aménagements 

périphériques existants et à mettre en place (bassin, bâche à incendie, merlons 

périphériques…), la plateforme d'évolution de l'activité est de près de 7 000 m².  

L’usine d’enrobage et de recyclage avec son parc à liants occupera une superficie de 

près de 1 500 m². 

Cette emprise sera située au sein du périmètre d’autorisation de la carrière de la 

Vrignaie, Merceron Carrières Exploitation, autorisé par l’arrêté préfectoral du 

1er avril 2022, et bénéficiera de l’accès situé au nord de la carrière. Cet accès permettra 

de récupérer la RD 32 en direction du chantier à hauteur de Saint-Christophe-du-

Ligneron, sans passage des camions dans le bourg de la commune de Vairé. 

 

 

Pour information, il est prévu par la société Pays de Loire Enrobés un réaménagement 

de la plateforme une fois les bâtiments démolis par un décapage de la terre de 

découverte et la mise en place d’une couche de forme en graviers 0/30 mm. 

 
 
La maîtrise foncière est acquise pour l’ensemble de cette plateforme.  

Le justificatif afférent est joint en annexes § I.D.2.  
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Figure 9 : Situation parcellaire de la plateforme  
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I.C.2 DESCRIPTION, NATURE, VOLUME DE L'ACTIVITE ET NOMENCLATURE 

I.C.2.1 Nature et volume de l'activité  

I.C.2.1.1 L’usine d’enrobage et de recyclage 

 

L’installation est une usine d’enrobage et de recyclage à chaud au bitume de 

matériaux routiers. 

 

Une usine d'enrobage et de recyclage à chaud est composée d'un ensemble de 

matériels permettant de réaliser, dans des conditions bien définies, le mélange de 

matériaux (granulats, filler et agrégats d’enrobés – enrobés à recycler) avec un liant 

(bitume). Ce mélange, appelé enrobé, est utilisé en travaux routiers principalement 

pour réaliser des couches de roulement (routes, autoroutes, parkings, etc.). 

 

Les propriétés d'un enrobé dépendent de la nature et de la taille des matériaux 

employés, de la quantité et de la qualité du liant (bitume). La fabrication s'effectue à 

partir d'un process précis (décrit ultérieurement) et d'installations spécifiquement 

dévolues à cet usage. 

 

Une usine d'enrobage et de recyclage à chaud de matériaux routiers constitue une 

installation qui sèche des granulats et qui mélange ces granulats séchés à du bitume 

pour fabriquer de l’enrobé. 
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L’usine d’enrobage et de recyclage sera de type ERMONT TSMR17 MAJOR. Elle sera 

composée des éléments suivants : 

- 1 doseur mobile à granulats composé par quatre trémies de capacité unitaire de 

16 tonnes (3 extracteurs volumétriques à tapis pour les gravillons et 1 extracteur 

pondéral à tapis pour les sables) ; 

- 1 tambour sécheur malaxeur recycleur mobile de débit nominal de 160 t/h à 5 % 

d’humidité, température des enrobés à 140 °C ; 

- 1 brûleur silencieux entièrement fermé à air total, d’une puissance thermique de 

12,3 MW et alimenté au fuel lourd TBTS (très basse teneur en soufre avec une 

teneur en soufre inférieure à 1%) ; 

- 1 filtre à manches permettant le dépoussiérage et le recyclage pneumatique des 

fines et pouvant traiter 52 800 m³/h de gaz extrait ; 

- 1 silo horizontal à filler d’apport d’une capacité de 40 m³ ; 

- 1 cabine de commande transférable regroupant toutes les commandes 

nécessaires à la conduite et au contrôle des sous-ensembles de la centrale ; 

- 1 parc à liants composé d’une citerne mère horizontale avec 35 m³ de fioul lourd 

TBTS pour le fonctionnement du brûleur et 65 m³ de bitume, et d’une citerne fille 

horizontale avec 40 m³ de bitume. ; 

- 1 citerne de fioul domestique de 5 m³ pour le fonctionnement de la chaudière 

pour le réchauffage des cuves de bitume ; 

- 1 convoyeur à raclettes pour la collecte de l’enrobé en sortie de tambour et une 

trémie tampon ; 

- 1 générateur thermofluide (réchauffage thermofluide des cuves de bitume : 

chauffage employant comme fluide caloporteur des corps organiques 

combustibles, et réchauffé par une chaudière au fioul domestique). Capacité en 

fluide caloporteur de 2 000 litres ; 

- 2 groupes électrogènes ; 

- 1 tapis et un doseur transférable à recyclés ; 

- 1 pont bascule déporté ; 

- 1 cheminée de 13 mètres pour l’évacuation des gaz de combustion et de la 

vapeur d’eau ; 

- Groupe de dépotage ravitailleur bitume et fioul lourd ; 

- 1 bungalow vestiaire réfectoire sanitaire. 

 

Les données techniques de l’usine d'enrobage et de recyclage sont reproduites au 

§ I.D.3 du présent document. Le plan ci-après détaille l’usine (plan non à l’échelle). 
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Figure 10 : Synoptique de l’usine d’enrobage et de recyclage 

 

Les trémies de stockage des 

enrobés chauds avant 

chargement ne seront pas 

présentes sur le site. Le 

chargement se fera directement 

dans le camion en sortie de 

convoyeur à raclettes. 
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Figure 11 : Plan de masse de l’usine d’enrobage et de recyclage  
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Le plan d'ensemble hors texte illustre le positionnement de l’usine d’enrobage et de recyclage 

sur la plateforme. 

 

Marque et type pressenti 
ERMONT 

TSMR17 MAJOR 

Combustible Fioul lourd TBTS 

Taux de recyclage Jusqu’à 40% d’agrégats d’enrobés 

Filtre à manches Surface filtrante de 620 m² 

Débit des gaz traités 52 800 m3/h 

Puissance thermique du brûleur 12,3 MW 

Hauteur de la cheminée 13 m par rapport au sol 

Production moyenne 160 t/h à 5 % d’humidité, température des enrobés à 140 °C  

Production maximale 230 t/h à 2 % d’humidité, température des enrobés à 120 °C  

 

Tableau 5 : Caractéristiques de l’usine d’enrobage 

 

Il s’agit de la capacité de production usuelle de l’usine compte tenu des conditions d’humidité 

les plus courantes des granulats (estimation : 4 à 5 %). 

 

 
 

Figure 12 : Photographie illustrative de l’usine d’enrobage ERMONT TSMR17 MAJOR (fournie par 

Pays de Loire Enrobés) 

 

La production effective évolue en fonction de la teneur en eau des agrégats, de la 

quantité d’enrobés recyclés, de la température et de la pression atmosphérique.  

Trémie de stockage des enrobés chauds avant 

chargement non présente sur le site. Le 

chargement se fera directement dans le 

camion. Le chargement se fera directement 

dans le camion en sortie de convoyeur à 

raclettes. 
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I.C.2.1.2 Autres dispositifs 

 

Un seul engin roulant sera nécessaire dans les conditions d'exploitation normales de 

l’usine d’enrobage : une chargeuse. L’entretien courant de la chargeuse sera effectué 

à l’extérieur du site, sur l’aire étanche de la carrière de la Vrignaie, Merceron Carrières 

Exploitation, située près de l’atelier au sud-est de la carrière et raccordée à un 

séparateur à hydrocarbures. La chargeuse sera régulièrement entretenue afin de 

prévenir les pannes pouvant provoquer une fuite d’hydrocarbures. Le petit entretien 

des véhicules s’effectuera également sur cette aire étanche. 

Aussi, le plein de la chargeuse sera effectué sur cette même aire étanche disposant 

de deux cuves aériennes de carburants.  

La zone de garage de la chargeuse s’effectuera directement sur la plateforme. 

 

Les véhicules routiers ne seront pas entretenus sur le site.  

 

Une nacelle qui sera louée durant la période du chantier sera également présente sur 

le site. Celle-ci sera entretenue à l’extérieur du site par le propriétaire de la nacelle. 

 

Sur site, le bitume sera maintenu à température adéquate par un réchauffage 

thermofluide, c’est-à-dire par l’intermédiaire de fluide caloporteur des corps organiques 

combustibles chauffé par une chaudière au fioul. Les deux cuves de bitume seront 

approvisionnées par camions gros porteurs et manipulés par pompage en circuit 

fermé. 
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Dans la configuration envisagée, les stockages sur le site ont les caractéristiques 

suivantes : 

 

Hydrocarbures Quantité présente 
Température de 

stockage en °C 

Point d’éclair 

 °C 

Bitume1 
1 x 65 m3 

1 x 40 m3 
130-160  220 

Fioul lourd TBTS 
(Brûleur séchage) 

1 x 35 m³ /  70 

Fioul domestique 
(Chaudière) 

1 x 5 m³ /  70 

Fluide caloporteur 2 000 litres /  220 

GNR Sans objet2 Ambiante  55 

 

Tableau 6 : Récapitulatif des hydrocarbures en présence sur le site 

 
 
Des bureaux servant de poste de contrôle de l’usine d’enrobage seront présents sur 

le site. Un bungalow à disposition du personnel sera situé sur le site de l’usine et 

équipé d’un vestiaire, d’un réfectoire et de sanitaires. Un assainissement autonome 

sera mis en place. 

 

Un pont bascule nécessaire au contrôle de l’usine d’enrobage sera mis en place.  

 

Le fonctionnement général électrique des équipements de l’usine d’enrobage sera 

assuré par les deux groupes électrogènes. Si nécessaire, un réseau électrique est 

existant en limite du site. 

 

  

 
1 1 m3 ~1 t. La masse volumique est de 990 à 1100 kg/m3 à 25°C. 
2 Le plein de la chargeuse sera effectué directement sur l’aire étanche de la carrière de la Vrignaie 

munie d’un séparateur à hydrocarbures et disposant de deux cuves aériennes de carburant. 
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I.C.2.1.3 Volume de fonctionnement 

 

Les travaux sont prévus à partir du mois d’avril 2023 jusqu’au mois de décembre 2023. 

Cependant, afin de tenir compte des éventuels aléas de chantier, la demande 

d’enregistrement est sollicitée pour une durée de 12 mois soit jusqu’au mois d’avril 

2024. 

 

Sur la durée de 12 mois sollicitée, en moyenne : 

- Production d’enrobés de 40 000 tonnes ; 

- Production journalière de 1 000 tonnes ; 

- Capacité de production moyenne de l’usine d’enrobage de 160 tonnes/h ; 

- Prévision de fonctionnement équivalent à 6,25 heures réparties sur 40 jours. 
 

Sur la durée de 12 mois sollicitée, au maximum : 

- Production d’enrobés de 50 000 tonnes ; 

- Production journalière de 1 800 tonnes ; 

- Capacité de production moyenne de l’usine d’enrobage de 230 tonnes/h ; 

- Prévision de fonctionnement équivalent à 7,8 heures réparties sur 28 jours. 

 

Le bitume constitue environ 3,5 % du produit fini, soit pour une proportion d’enrobés 

moyen annuel prévu de 40 000 tonnes, un besoin de 1 400 tonnes sur une année, et 

pour une proportion d’enrobés maximum annuel prévu de 50 000 tonnes, un besoin 

de 1 750 tonnes sur une année. 

 

Les granulats constituent environ 60 % du produit fini, soit pour une proportion 

d’enrobés moyen annuel prévu de 40 000 tonnes, un besoin de 24 000 tonnes sur une 

année, et pour une proportion d’enrobés maximum annuel prévu de 50 000 tonnes, un 

besoin de 30 000 tonnes sur une année. Les granulats nécessaires à l’élaboration de 

l’enrobé proviendront directement de la carrière de la Vrignaie, Merceron Carrières 

Exploitation, transportés par camions journalièrement et stockés sur une station de 

transit directement sur le site de l’usine d’enrobage.  

 

Les fillers constituent environ 0,5 % du produit fini, soit pour une proportion d’enrobés 

moyen annuel prévu de 40 000 tonnes, un besoin de 200 tonnes sur une année et 

pour une proportion d’enrobés maximum annuel prévu de 50 000 tonnes, un besoin 

de 250 tonnes. 

 
Les matériaux recyclés (agrégats d’enrobés concassés) constituent environ 36 % du 

produit fini en moyenne annuelle, soit pour une proportion d’enrobés moyen annuel 

prévu de 40 000 tonnes, un besoin de 14 400 tonnes sur une année et pour une 

proportion d’enrobés maximum annuel prévu de 50 000 tonnes, un besoin de 

18 000 tonnes sur une année. Les agrégats d’enrobés seront stockés sur une station 

de transit directement sur le site de l’usine d’enrobage, et proviendront du rabotage de 

différents chantiers du secteur.  
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I.C.2.2 Accès au site et sécurité 

Localement, la plateforme d’accueil de l’usine d’enrobage sera directement accessible 

depuis la RD 32 via la voie de desserte de la zone d’activités de la Combe (voirie en 

enrobés sur une longueur de 400 mètres environ). Cet accès au nord du site est 

commun avec la carrière. Toutefois, il s’agit d’un accès secondaire concernant 40 % 

du trafic des poids lourds. La majorité des poids lourds accèdent à la carrière de la 

Vrignaie par l’entrée au sud via une voie privée donnant sur la RD 32. 

 

En sortie du site, les camions d’enrobés rejoindront la RD 32 puis la RD 754 qui rejoint 

le secteur du chantier à hauteur de Saint-Christophe-du-Ligneron, sans passage des 

camions dans le bourg de la commune de Vairé.  

Avant d’arriver sur la RD 32, les véhicules devront effectuer un « Cédez le passage ». 

La bonne visibilité permet une insertion sur la RD 32 dans de bonnes conditions de 

sécurité. 
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Figure 13 : Plan d’accès à l’usine d’enrobage et de recyclage 

 

 
 

Figure 14 : Débouché sur la RD 32 depuis l’accès situé au nord  

Sortie camions 
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Les photographies ci-dessous présentent l’accès au site au nord et la sortie. 

 

 
 

Figure 15 : Portail d’accès nord existant et commun avec la carrière (Géoscop 19.10.2022) 

 

 
 

Figure 16 : Portail d’accès nord existant et commun avec la carrière, piste d’accès interne 
(Géoscop 19.10.2022)  
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I.C.2.3 Horaires de fonctionnement 

Les horaires de fonctionnement de l’usine d’enrobage et de recyclage se dérouleront 

en période diurne, dans le créneau horaire 7h00-22h00, hors dimanches et jours 

fériés. Habituellement, les horaires seront du type 7h00-12h00 / 13h00-17h00, hors 

chantiers exceptionnels avec un démarrage possible à partir de 6h00 / 6h30.  

 

La circulation des camions pour la livraison des matières premières et 

l’approvisionnement en granulats sera effectuée également en période diurne sur les 

mêmes horaires que le fonctionnement de l’usine d’enrobage soit de 7h00 à 17h00.  

Pour mémoire, les granulats nécessaires à l’élaboration de l’enrobé proviendront 

directement de la carrière de la Vrignaie, Merceron Carrières Exploitation, transportés 

par camions journalièrement et stockés sur une station de transit directement sur le 

site de l’usine d’enrobage.  
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I.C.2.4 Procédés de fabrication, matières utilisées et produits fabriqués 

I.C.2.4.1 Procédés de fabrication de l’usine d’enrobage 

 
Synthèse du procédé de fabrication 
 
Une usine d’enrobage fabrique des enrobés : terme désignant des bétons 

bitumineux ou des graves bitumes. Ce matériau est utilisé principalement pour 

confectionner les couches de roulement des routes et des parkings, certains 

types de sols industriels et sportifs, etc.… et les couches d'assises pour la grave 

bitume. 

 

Des granulats de différentes tailles granulométriques (ex : 0/2, 2/6, 6/10, 10/14 mm), 

sont dosés pour établir un mélange déterminé qui est ensuite séché et enfin malaxé 

avec du bitume chaud. Sont ajoutés si nécessaire des fillers qui sont des matériaux 

fins de dimensions inférieures à 0,08 mm. 

 

L’opération de séchage s’effectue dans une première partie d’un tambour, les agrégats 

y seront séchés et portés à une température de 130°C à 160°C. Un flux d’air dans ce 

tambour sécheur permet le dépoussiérage de ces granulats. Dans les deux tiers 

restants, aura lieu l'introduction des liants (bitume provenant de 2 citernes) et le 

malaxage du mélange agrégats, liants. 

 

L’enrobé fabriqué sera immédiatement déversé dans un camion par une benne. 

 

Le chauffage du tambour sécheur est assuré par un brûleur alimenté en fioul lourd 

TBTS d’une puissance de 12,3 MW. Les gaz sortant du tambour sécheur sont envoyés 

vers un filtre d’épuration puis rejetés dans l’atmosphère par une cheminée. Les fines 

récupérées par le filtre sont envoyées dans un silo de stockage des fillers recyclés. 

Les rejets de poussières sont donc réduits.  

 

Des enrobés recyclés (fraisats provenant de rénovation de chaussées) peuvent être 

introduits dans le process permettant de réduire la consommation en granulats et en 

bitume. Cet apport d’enrobés recyclés est de 36 % environ pour cette usine 

d’enrobage. 

 

Le bitume, stocké dans deux citernes (une citerne mère avec 65 m³ et une citerne fille 

avec 40 m³), sera chauffé ou maintenu en température d'utilisation, uniquement pour 

les quantités nécessaires dans leurs tunnels échangeurs, par un réchauffage 

thermofluide, c’est-à-dire par l’intermédiaire de fluide caloporteur des corps organiques 

combustibles chauffé par une chaudière au fioul domestique. 
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Le fonctionnement sera entièrement automatique avec sécurité visuelle et sonore. 

Une pompe doseuse introduit, en débit dosé, le bitume à une température voisine de 

160° C dans le tambour sécheur malaxeur. 

Après un temps de brassage agrégats-bitume, les matériaux enrobés seront évacués 

puis chargés dans des camions pour être acheminés vers le lieu de mise en œuvre. 

 

Le schéma suivant synthétise le fonctionnement de l’usine d’enrobage. 

 

 
 

Figure 17 : Synoptique de fonctionnement de l’usine d’enrobage  

Fioul lourd 
TBTS 

Convoyeur à 
raclettes 
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Alimentation et convoyage des granulats 

 

Alimentation en granulats : 
 

Les besoins de l’usine d’enrobage et de recyclage en granulats portent sur les 

granulométries suivantes : sable 0/2 mm ; gravillons 2/6 mm ; gravillons 6/10 mm ; 

graviers 10/14 mm.  

 

Des agrégats d’enrobés concassés seront recyclés et également incorporés dans le 

process. 

 

 

Les granulats constituent environ 60 % du produit fini, soit pour une proportion 

d’enrobés moyen annuel prévu de 40 000 tonnes, un besoin de 24 000 tonnes par an. 

 

Les fillers (compris dans les agrégats) constituent environ 0,5 % du produit fini, soit 

pour une proportion d’enrobés moyen annuel prévu de 40 000 tonnes, un besoin de 

200 tonnes par an.  

 

Les agrégats d’enrobés mis en stock sur le site seront repris par une chargeuse sur 

pneus, puis déversés dans les 4 trémies en ligne du doseur à granulats. Ces 

prédoseurs à granulats froids auront une capacité unitaire de 16 tonnes, soit un total 

de 64 tonnes. L’équipement prévu est constitué de 3 extracteurs volumétriques à tapis 

pour les gravillons et 1 extracteur pondéral à tapis pour les sables. 

 

 

Convoyage des granulats : 
 

Les granulats seront collectés par un convoyeur peseur intégré, puis déversés sur le 

tapis d'alimentation du tambour sécheur malaxeur recycleur mobile.  

Le convoyeur peseur intégré sera capoté sur toute la longueur pour éviter l’envol des 

fines et/ou du filler d’apport introduits sur le transporteur en amont du dispositif de 

pesage. 

La table de pesage type Tenor permet une mesure continue du débit des agrégats 

secs sur la bande. 

 

L’ensemble disposera des sécurités suivantes : 

- Grilles de protection sur les trémies ; 

- Arrêt d’urgence type « coup de poing » ; 

- Protection des points rentrants des tapis ; 

- Arrêt d’urgence par cordon le long des tapis convoyeurs ; 

- Passerelle avec rambarde du côté opposé au chargement des trémies. 

 

Les principales caractéristiques des prédoseurs sont présentées dans le § I.D.3.  
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Tambour sécheur, malaxeur, recycleur mobile 

 

Séchage (1er tiers du tambour) 
 

Les tapis doseurs se déversent sur un tapis collecteur. Les granulats sont ensuite 

repris et amenés à l’entrée du tambour sécheur malaxeur rotatif à l’aide d’un tapis 

élévateur équipé d’une table pesage mesurant le débit instantané du flux de matériau 

présent sur la bande. 

Le sécheur est destiné à évacuer l'humidité et à porter les granulats à une température 

d'environ 170 °C, compatible au mélange avec le bitume. 

La chaleur est apportée par un brûleur. Les gaz de combustion sont aspirés par un 

exhausteur, en direction d'une cheminée, qu'ils atteignent après passage dans un 

dépoussiéreur composé de cellules à panneaux textiles (filtre à manches). Les 

particules récupérées sont recyclées par réintroduction en continu dans le cycle de 

fabrication au niveau de l’anneau de recyclage. 

Selon les formules fabriquées l’usage d’un filler d’apport peut s’avérer nécessaire. La 

centrale dispose d’un silo de stockage situé dans le prolongement du filtre. 

 

Enrobage (2ème tiers du tambour) 
 

A la moitié du tambour le liant est pulvérisé sur le mélange granulaire à une 

température de 160°C. Le dosage de liant est asservi au débit du flux de matériaux 

passant sur la table de pesage. 

 

Malaxage (dernier tiers du tambour) 
 

Dans la dernière partie du tambour les granulats et le bitume sont malaxés. 

 

 

Une sonde mesure la température des enrobés sur l’évacuation des enrobés. Le 

brûleur à air sera totalement fermé et silencieux. 

 

Le brûleur aura une puissance d’au maximum 12,3 MW. Le combustible utilisé sera 

du fioul lourd TBTS.  

 

Afin de répondre aux normes de pollution atmosphérique, les gaz seront aspirés par 

le ventilateur dans un dépoussiéreur à tissu filtrant, avant d'être évacués par la 

cheminée. Le débit nominal de l’usine d’enrobage à chaud est de 160 t/h à 5 % 

d'humidité. 

 

 

Les principales caractéristiques du tambour sécheur malaxeur recycleur mobile sont 

présentées dans le § I.D.3.  
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Filtre à manches 

 

Cet élément a pour but d’extraire du tambour, l’air et les poussières au moment du 

séchage. Ces poussières sont aspirées par dépression dans les manches qui équipent 

le dépoussiéreur. Les poussières se collent après les manches, lesquelles subissent 

un décolmatage pneumatique. Les fines sont alors convoyées par des vis et 

réinjectées dans le produit en cours d’élaboration. 

 

Les gaz de combustion sont aspirés par un ventilateur qui aspire également la vapeur 

d'eau provenant de la déshydratation des matériaux, ainsi que les éléments très fins 

contenus dans les granulats. 

 

Les éléments fins à la sortie du sécheur sont piégés par un système de filtration 

très performant qui permet de limiter la concentration maximale de poussières 

rejetées dans l'atmosphère. L'opération est exécutée en ambiance sèche (pas 

d'apport d'eau, ni de rejet de boue). 

 

Les principales caractéristiques du filtre à manches sont : 

- Surface filtrante : 620 m² ; 

- Nombre de manches : 576 ; 

- Débit de gaz traité : 52 800 m3/h ; 

- Puissance du ventilateur exhausteur : 90 kW ; 

- Décolmatage pneumatique des manches ; 

- Recyclage des fines. 

 

Le filtre à manches offre les caractéristiques haute performance de la série des filtres 

fixes, combiné avec le convoyeur à vis et un décolmatage pneumatique des manches 

pour un nettoyage efficace. 

 

Dans le but d’assurer une fiabilité et une résistance accrues, le caisson et la trémie de 

dépoussiérage sont entièrement soudés et fabriqués en inox, renforcés par des fers 

en U. Ces derniers sont installés à l’intérieur de l’ensemble de filtration évitant l’effet 

de radiateur refroidissant les parois et augmentant les possibilités de condensation qui 

se produisent généralement lorsque les renforts sont montés à l’intérieur. 

 

L’inspection et l’entretien routiniers de l’ensemble sont accomplis sans entrer dans le 

filtre. Les manches sont aisément accessibles par le toit. 

La cheminée aura une hauteur de 13 mètres par rapport au sol. 

 

Les principales caractéristiques du filtre à manches sont présentées dans le § I.D.3.  
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Silo à fines d’apport 

 

Un silo à filler (silo à fines d’apport) horizontal sera positionné en parallèle aux 

prédoseurs, d’une capacité de 40 m³. 

Le filler est rajouté aux matériaux de fabrication pour apporter des fines 

supplémentaires. 

 

Le filtre à manches permet également un apport de filler par recyclage. Dans le cadre 

de l'opération, le filler importé de l'extérieur représentera 0,5 % du produit fini, soit 

environ 200 tonnes par an pour une proportion d’enrobés moyen annuel prévu de 

40 000 tonnes, et 250 tonnes par an pour une proportion d’enrobés maximum annuel 

prévu de 50 000 tonnes. 

 

Stockage de bitume en cuves 

 

Dans le cadre du projet, il est prévu de stocker le bitume dans deux cuves 

horizontales : une citerne horizontale de stockage mère compartimentée d’une 

capacité de 65 m³ (et stockage de 35 m³ de fioul lourd TBTS) et une citerne horizontale 

de stockage fille d’une capacité de 40 m³. Le réchauffage des deux cuves sera effectué 

par l’utilisation d’un fluide caloporteur, chauffé par une chaudière alimentée au fioul 

domestique.   

 

La citerne de stockage mère contiendra également le fioul lourd TBTS utilisé pour le 

fonctionnement du brûleur.  

 

 

Alimentation énergétique de l’usine d’enrobage 

 

Le fonctionnement général électrique des équipements de l’usine d’enrobage sera 

assuré par les deux groupes électrogènes. Si nécessaire, un réseau électrique est 

existant en limite du site. 

 

Le fioul lourd TBTS utilisé comme combustible au niveau du tambour sécheur, 

malaxeur, recycleur mobile sera stocké dans la citerne horizontale mère qui stocke 

également une partie du bitume (citerne compartimentée). La quantité de fioul lourd 

TBTS stockée est de 35 m³.  

 

Également, le stockage de fioul domestique de 5 m³ utilisé pour le fonctionnement de 

la chaudière permettant de chauffer le fluide caloporteur pour le réchauffage des cuves 

de bitume sera effectué dans une citerne à côté du groupe électrogène.  
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Commandes et automatismes 

 

Toutes les opérations de contrôle et de télécommande seront réalisées depuis une 

cabine de commande placée à distance. L'ensemble des opérations sera entièrement 

automatisé et tous les organes seront asservis à leurs différentes fonctions. 

 

Un pupitre de commande centralisera toutes les opérations (mise en service, 

démarrage de tous les moteurs…). Il permettra grâce à ses nombreux écrans, de 

contrôler le bon fonctionnement de l’usine d’enrobage et de détecter la moindre 

anomalie. 

 

Les principales caractéristiques de la cabine de commande sont présentées dans le § 

I.D.3. 

 

 

I.C.2.4.2 Matières utilisées 

 
Granulats 

 

Les besoins de l’usine d’enrobage et de recyclage en granulats portent sur les 

granulométries suivantes : sable 0/2 mm ; gravillons 2/6 mm ; gravillons 6/10 mm ; 

graviers 10/14 mm.  

 

Les granulats nécessaires à l’élaboration de l’enrobé proviendront directement de la 

carrière de la Vrignaie, Merceron Carrières Exploitation, transportés par camions 

journalièrement et stockés sur une station de transit directement sur le site de l’usine 

d’enrobage. La circulation des camions pour l’amenée des granulats sera effective 

uniquement dans l’emprise ICPE de la carrière de la Vrignaie. 

 

Matériaux recyclés 

 

Des agrégats d’enrobés concassés seront recyclés et également incorporés dans le 

process de fabrication des enrobés. Ceux-ci représentent environ 36 % du produit fini 

en moyenne annuelle, soit pour une proportion d’enrobés moyen annuel prévu de 

40 000 tonnes, un besoin de 14 400 tonnes sur une année et pour une proportion 

d’enrobés maximum annuel prévu de 50 000 tonnes, un besoin de 18 000 tonnes sur 

une année. Les agrégats d’enrobés seront stockés sur une station de transit 

directement sur le site de l’usine d’enrobage, et proviendront du rabotage de différents 

chantiers du secteur.  

 

 

Aucune installation de traitement de concassage et de criblage mobile ne sera 

présente sur le site.  
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Fillers et bitumes 

 

Les autres matières premières utilisées sur le site, toutes d’origine externe, seront les 

suivantes : fillers et bitumes. 

 

Matière première Quantité maximale stockée Conditionnement 

Filler 0/0,01 40 m3 1 silo horizontal 

Bitumes 105 m3 

1 citerne mère de 65 m³ et 1 citerne fille de 

40 m³. 

 

Ces deux citernes seront positionnées dans 

le parc à liants. 

 

Tableau 7 : Caractéristiques des fillers et bitumes 

 

 

Il n’y aura pas de lavage des produits fabriqués, donc pas d’eaux de procédés. 

 

La fiche de sécurité du bitume est reproduite au § I.D.5 du présent document. 

 

Conformément au règlement CE No 1272/2008, le bitume est classé ainsi selon la 

fiche de sécurité jointe à la présente note : 

- Phrases de risque (« phrases H » avec mentions intégrales). 

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 

terme.  

- Phrases de sécurité (« phrases P » avec mentions intégrales)   

P273 : Éviter le rejet dans l’environnement. 

P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une installation agréée.  
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I.C.2.4.3 Zones de rétention sur le site 

 
Parc à liants 

 

Dans le parc à liants (cuvette de rétention) seront installées les deux citernes de 

stockage du bitume et du fioul lourd TBTS. Ainsi, se positionnera une citerne 

horizontale de stockage mère compartimentée d’une capacité de 65 m³ avec un 

stockage de 35 m³ de fioul lourd TBTS et une citerne horizontale de stockage fille 

d’une capacité de 40 m³.  

Au global, sera stocké dans le parc à liants 105 m³ de bitume et 35 m³ de fioul lourd 

TBTS. 

 

Chaque citerne sera calorifugée et comprendra : 

- Des évents pétroliers largement dimensionnés afin d’éviter les surpressions lors 

du remplissage ; 

- Des tuyauteries de liaisons métalliques et calorifugées, assemblées par mécano 

soudure ou par brides plates et boulons. 

Toutes les masses métalliques seront reliées à la terre (résistances électriques de la 

prise inférieure à 20 ohms). 

 

 

Volume de rétention lié à une pollution éventuelle dans le parc à liants :  
 

Les citernes de stockage de bitume et de fioul lourd TBTS seront implantées dans une 

cuvette de rétention étanche dont la capacité utile sera supérieure : 

- Au volume du plus grand contenant : 100 m³ (citerne de stockage 

compartimentée mère – 65 m³ de bitume et 35 m³ de fioul lourd) ; 

- A la moitié du volume total de produit stocké : 70 m³ (105 m³ de bitume et 35 m³ 

de fioul lourd). 

 

 

Le volume de rétention lié à une pollution éventuelle dans le parc à liants nécessaire 

doit être d’au-moins de 100 m³ (volume du plus grand contenant – citerne mère 

compartimentée). 

 

Ainsi, le parc à liants constitué d’une géomembrane (membrane étanche en 

polypropylène, résistante à l’action thermique d’éventuels écoulements) et appuyée 

sur des murs en béton en L formant la rétention aura les dimensions suivantes : 

 

21 m x 8 m x 0,60 m = 100,8 m3 
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Volume de rétention lié à l’extinction d’un incendie dans le parc à liants :  
 

La cuvette de rétention sera constituée d’une géomembrane (membrane étanche en 

polypropylène, résistante à l’action thermique d’éventuels écoulements) et appuyée 

sur des murs en béton en L. 

 

Dans le cas d’un incendie dans le parc à liants, la cuvette de rétention du parc à liants 

fera office de bassin de confinement des eaux d’extinction d’incendie des stockages 

d'hydrocarbures présents dans ce parc par la création d’une surhausse de la cuvette.  

 

 

Le calcul détaillé en suivant tient compte de la méthodologie de calcul imposé par 

l’article 4.10 de l’AMPG du 09 avril 2019 et spécifie que le volume de confinement doit 

tenir compte du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une 

part, du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part et du volume d’eau lié 

aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers 

l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe. Cette troisième 

disposition ne rentre pas en compte dans le calcul du volume de rétention lié à 

l’extinction d’un incendie dans le parc à liants dans le sens où il est considéré que la 

rétention du parc à liants fait office de confinement interne.  

 

Ainsi, la cuvette de rétention du parc à liants prendra en compte les volumes de 

rétention suivants :  

- 120 m³ pour le confinement des eaux d’extinction nécessaire à la lutte contre un 

incendie dans le parc à liants ; 

- 140 m³ pour le confinement de produit libéré (1 citerne mère compartimentée 

avec 65 m³ de bitume et 35 m³ de fioul lourd TBTS, et 1 citerne fille avec 40 m³ 

de bitume) par cet incendie. 

Soit un volume global de confinement d’au moins : 260 m³. 

 

Nous considérons qu’en cas de rupture de la citerne, le volume de la citerne sert 

également de rétention. Dans le cas où il n’y a pas rupture de la citerne, le volume 

reste confiné dans la citerne.  

Aussi, il est rappelé que le bitume se fige à température ambiante. Ainsi, seul le volume 

des eaux d’extinction d’incendie et le fioul lourd libéré nécessitent d’être confinés. 

Dans l’hypothèse où le volume de la cuvette de rétention du parc à liants de 100 m³ 

serait déjà occupé par du bitume, le reste des eaux d’extinction et du fioul lourd se 

dirigerait gravitairement vers le bassin de confinement et d’orage de 293 m³ (voir 

§ VIII.E.3). 

 

Les eaux potentiellement polluées seront pompées dès que possible par un organisme 

agréé. 
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La cuve aérienne à simple paroi de 5 m³ de fioul domestique pour l’alimentation de la 

chaudière et du groupe électrogène sera positionnée sur la citerne de stockage mère, 

à l’intérieur du parc à liants, donc dans une cuvette de rétention étanche.  

L’emplacement de la cuve de fioul domestique se localisera à l’extérieur d’une zone 

de circulation d’engin ou de camion. Les seuls véhicules amenés à circuler sur cette 

zone seront la citerne de dépotage pour effectuer le remplissage de la cuve.  

 

Aires de dépotage 

 

- Bitume 
 

Le dépotage des bitumes se fera par l’intermédiaire d’un bac de rétention souple 

attenant au parc à liants.  

 

- Fillers 
 

Le dépotage des fillers se fera par l’intermédiaire d’un bac de rétention souple attenant 

à la cuve horizontale.  

 

- Fioul lourd TBTS et fioul domestique 
 

Le dépotage du fioul lourd TBTS et du fioul domestique se fera par l’intermédiaire d’un 

bac de rétention souple attenant au parc à liants.  

 

La fiche technique des bacs de rétention souples qui seront mis en place est présentée 

au § I.D.4. 

 

La présence des éventuelles eaux pluviales retenues dans les zones de rétention sera 

contrôlée visuellement tous les jours. En cas d’absence évidente de source de 

pollution, elles seront pompées directement vers les systèmes de gestion des eaux en 

place sur le site, par une pompe fixe ou mobile à déclenchement manuel. 

 

I.C.2.4.4 Nature, origine et volume des eaux utilisées ou affectées 

 

Il n’y aura pas de lavage des produits fabriqués, donc pas d’eaux de procédés. 

 

I.C.2.4.5 Produits fabriqués et acheminement 

 

La chaîne de fabrication produit des matériaux enrobés bitumineux chauds. 

Un plan d'assurance qualité est en place. 

La production des enrobés est uniquement réservée au revêtement des chaussées, et 

à des produits destinés aux chantiers routiers locaux.  

Les éléments relatifs à l’accès au site et à la sécurité sont présentés au § I.C.2.2 de 

ce document.  



 Usine d’enrobage et de recyclage à chaud 
La Vrignaie 

Commune de VAIRE (85) 
Pièce I - Présentation du projet et cadre légal 

 

 

 22_15.10_ARE I-35 
 Dossier de demande d'enregistrement 

I.C.2.5 Nomenclature des installations classées 

Les installations à enregistrer sont décrites comme suit dans la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l’environnement, annexe de l'article R511-

9 du Code de l'environnement : 

 

Rubriques Désignation Caractéristiques Régime 

2517 

Station de transit, regroupement ou tri 

de produits minéraux ou de déchets non 

dangereux inertes 

Superficie de la station de transit pour le 

stockage de granulats et des agrégats 

d’enrobés concassés de 2 000 m². 

NC 

2521 

1. 

Centrale d’enrobage au bitume de 

matériaux routiers à chaud 

Puissance du brûleur : 12,3 MW 
 

Production maximale : 

160 t/h à 5 % d’humidité 

E 

2910-A-2 

Lorsque l’installation consomme 

exclusivement, seuls ou en mélange, du 

gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, 

du fioul domestique, du charbon, des 

fiouls lourds, de la biomasse. 

1 chaudière au fioul d’une puissance de 

0,690 MW + 2 groupes électrogènes d’une 

puissance totale de 0,555 MW, soit une 

puissance totale de 1,245 MW. 

DC 

2915 

2. 

Chauffage (procédés de) utilisant 

comme fluide caloporteur des corps 

organiques combustibles. 

 

Lorsque la température d'utilisation est 

inférieure au point éclair des fluides, si la 

quantité totale de fluides présente dans 

l'installation (mesurée à 25 °C) est 

supérieure à 250 l. 

2 000 litres de fluide caloporteur (cf. fiche de 

données sécurité au § I.D.7 du présent 

document). 

D 

4801 

2. 

Houille, coke, lignite, charbon de bois, 

goudron, asphalte, brais et matières 

bitumineuses. 

Dépôts de bitume supérieur ou égal à 50 t, 

mais inférieur à 500 t. 

 

2 cuves de 105 m³ au total soit 110 tonnes 

(avec une densité de 1,05 g/cm³). 

D 

 

Régime : A : Autorisation ; E : Enregistrement ; D : Déclaration ; DC : Déclaration soumis à contrôle périodique ; NC : Non classé. 

Nota : en vertu de la circulaire du 06/03/2007 relative aux règles à appliquer lors du classement des centrales d’enrobage à chaud 

au bitume de matériaux routiers, le brûleur n’entre pas dans la rubrique 2910, relatives aux installations de combustion.  
 

Tableau 8 : Nomenclature ICPE projetée 

 

Sur les activités soumises à déclaration, aucune demande d’aménagement de 

prescriptions n’est sollicitée par l’exploitant. Les activités soumises à déclaration 

seront déclarées indépendamment de la procédure d’enregistrement par l’exploitant. 

Les rubriques ICPE 1434, 1435, 2516, et 47343 pouvant être éventuellement 

concernés ne sont pas considérés car les volumes de produits mis en jeu sont 

inférieurs aux seuils de déclaration ou d'autorisation au titre des ICPE. 

Il est à noter que la phrase de risque H412 du bitume (cf. Fiche de sécurité du bitume 

au § I.D.5) ne fait pas rentrer le produit au sein du règlement CLP.   

 
3 Les stockages de produits pétroliers concernés sont le fioul lourd TBTS (35 m³) et le fioul lourd 

domestique (5 m³) soit une quantité totale de 40 tonnes, inférieure au seuil de la déclaration qui est de 

50 tonnes.  
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I.C.2.6 Nomenclature "Loi sur l'eau" 

En application de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités 

soumis à autorisation ou à déclaration, le projet est concerné par la rubrique IOTA 

2.1.5.0 mais se trouve en-dessous du seuil de la déclaration, comme précisé dans le 

tableau ci-dessous (emprise de la plateforme d’implantation de l’usine d’enrobage de 

9 874 m² et inférieure à 1 ha). 

 

Rubrique Désignation Caractéristiques Régime 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 

ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du 

projet, augmentée de la surface correspondant à la partie 

du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés 

par le projet, étant :  

1° - Supérieure ou égale à 20 ha (A). 

2° - Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

Superficie de la 

plateforme 

d’implantation de l’usine 

d’enrobage de 9 874 m² 

Non 

classé 

 

Tableau 9 : Rubrique IOTA 

 

 

La mise en place des stocks de granulats permet une certaine rétention des eaux 

pluviales par l'effet capacitif des stocks. Il n'y aura donc pas d'augmentation du volume 

des eaux de rejet. Il n'y a pas d'utilisation d'eau dans le processus de fabrication des 

enrobés. 

 

Les organes de gestion des eaux en place permettront ainsi d'assurer la qualité des 

eaux de rejet (cf. § VIII.E du présent document). 
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I.D PIECES COMPLEMENTAIRES RELATIVES A LA PRESENTATION DU PROJET 
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I.D.1 KBIS DE LA SOCIETE PAYS DE LOIRE ENROBES 
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I.D.2 JUSTIFICATIFS DE MAITRISE FONCIERE 

 

Les parcelles du projet d’implantation de l’usine d’enrobage temporaire sont la 

propriété de la société Merceron Carrières Exploitation.  
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La matrice cadastrale est transmise ci-dessous. 
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I.D.3 DONNEES TECHNIQUES DE L’USINE D’ENROBAGE ERMONT TSMR17 MAJOR 
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Plan des extincteurs 
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I.D.4 FICHE TECHNIQUE DES BACS DE RETENTION SOUPLES 
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I.D.5 FICHE DE SECURITE DU BITUME 
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I.D.6 FICHE DE SECURITE DU FIOUL LOURD TBTS 
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Le fonctionnement de l'installation sera conforme aux prescriptions fixées par l'arrêté 

du 09 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 

relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2521 de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 

 

Le tableau ci-dessous rend compte de ces éléments.  

Certains points sont présentés plus en détail dans les paragraphes suivants. 

 

II. CONFORMITE A L’ARRETE DU 

09/04/2019 (RUBRIQUE 2521) 
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Chapitres Articles Conformité aux articles de l’arrêté du 09/04/19 

Chapitre I : Dispositions générales 

Article 1er - 
- 

Article 1.2 Définitions 

Article 1.3 Conformité de l’installation 

L’installation sera implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande 

d’enregistrement. 

Les pièces précisant la localisation et les dispositions d'exploitation afin de respecter les prescriptions réglementaires 

se trouvent dans le présent dossier. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 1.4 Dossier installation classée 

L’exploitant mettra en place un document spécifique sur le site regroupant l’ensemble des pièces énumérées dans cet 

article dès l’exploitation de l’usine d’enrobage et de recyclage à chaud. Ce dossier sera tenu à la disposition de 

l’inspection des installations classées. Le document qui sera réalisé concernera toutes les activités visées dans le 

présent dossier. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Chapitre II : Implantation et 
aménagement 

Article 2.1 Règles d’implantation 

Aucune habitation ou établissement recevant du public n’est présent à moins de 100 mètres des limites du site. 

Les habitations les plus proches du site sont celles situées au camping Le Roc sur la commune de Vairé. Les 

premières habitations du camping se localisent au nord à 390 mètres environ de l’emprise concernée et à 445 mètres 

environ de la cheminée de l’usine d’enrobage.  

 

La plateforme d’implantation de l’usine d’enrobage se situe dans le périmètre autorisé de la carrière de la Vrignaie. 

L’exploitation de la carrière est donc un tiers proche de l’activité. 

La cheminée de la future centrale se localisera au nord-ouest, à 610 mètres environ de l’accueil et de la bascule de la 

carrière de la Vrignaie.  

 

L’autre tiers le plus proche du site se localise au sein de l’espace d’activités de la Combe sur la commune de Vairé, à 

335 mètres environ à l’ouest de l’emprise concernée.  

 

Se référer au plan des abords hors textes. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 2.2 Intégration dans le paysage 

La carrière de la Vrignaie est partiellement ceinturée par des merlons et des haies arbustives. Ceux-ci limitent les vues 

vers la plateforme de l’usine d’enrobage. Au niveau de cette plateforme, deux merlons végétalisés secteur sud et 

secteur est permettent également de limiter les vues.  

L’insertion paysagère du site est présentée en détails au § VIII.D. 

 

L’usine d’enrobage présentera une couleur neutre (cf. Figure 12). 

Durant l’exploitation, le site sera régulièrement entretenu et nettoyé pour maintenir le site en bon état de propreté. 

Lors de la remise en état du site, les terrains seront restitués dans leur état d'origine. Les équipements mis en place 

pour l’exploitation de l’usine d’enrobage seront démantelés. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 2.3 
Interdiction de locaux habités ou occupés 
par des tiers au-dessus et au-dessous de 

l’installation 

Aucun local habité ou occupé par des tiers n’est présent à proximité immédiate du site.  

 
Le projet est conforme avec cet article. 
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Article 2.4 Envol de poussières 

Après la démolition des bâtiments présents sur le site en fin d’année 2022, il est prévu par la société Pays de Loire 

Enrobés un réaménagement de la plateforme par un décapage de la terre de découverte et la mise en place d’une 

couche de forme en graviers 0/30 mm. 

 

D'éventuelles salissures ponctuelles sont toujours possibles mais l'exploitant sera vigilant et réalisera un nettoyage des 

pistes internes, de l’accès au site et de la sortie dès que nécessaire.  

 

La limitation de la vitesse des camions sera le principal dispositif de lutte contre les poussières liées au trafic (30 km/h). 

 

L’usine d’enrobage est équipée d’un filtre à manches textiles permettant de limiter les émissions de poussières 

provenant du séchage des matériaux. 

 

La plateforme est déjà ceinturée partiellement par des merlons végétalisés et des haies arbustives faisant écran 

autour. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Chapitre III : Exploitation 

Article 3.1 Surveillance de l’installation 

L’exploitation du site se fera sous la surveillance indirecte de David Célérier, en tant que chef d’agence et sous la 

surveillance directe de Yann Bertho, chef d’usine en charge de l’exploitation de l’installation. 

 

Monsieur Célérier et Monsieur Bertho disposent d’une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et 

inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. 

 
Le projet est conforme avec cet article. 

Article 3.2 Contrôle de l’accès 

Les accès à la plateforme sont et resteront interdits à toute personne étrangère par les portails en dehors des heures 

de travail. L’accès au nord est commun avec l’accès à la carrière de la Vrignaie. Cet accès reste secondaire, l’accès au 

sud restant l’accès principal de la carrière.  

 

L’ensemble du site est ceint par une clôture, celle-ci est régulièrement vérifiée et entretenue par la société Merceron 

Carrières Exploitation. Sur tout le périmètre des panneaux d'avertissement sont en place. En complément, la société 

Pays de Loire Enrobés mettra en place des barrières sur le secteur est de la plateforme.  

 

Le projet est conforme avec cet article.  

Article 3.3 Gestion des produits 

Pour les justifications de l’article 3.3, se référer à l’étude de dangers § VIII.I. 

 

Les produits dangereux présents dans l’installation et susceptibles de correspondre à ces obligations sont les stocks 

de bitume, le fioul lourd TBTS, le fioul domestique et le fluide caloporteur (huile thermique). 

Les fiches sécurité de chaque produit utilisé seront à disposition du personnel et de l’inspection des installations 

classées dans la cabine de commande du poste d’enrobés. Celles-ci sont présentées au § I.D du présent document. 

 

L'exploitant tiendra à jour un registre indiquant la nature, la quantité maximale des produits dangereux détenus et le 

lieu de stockage (plan général des stockages). 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 3.4 Propreté de l’installation 

La cabine de commande de l’usine d’enrobage sera maintenue propre et sera régulièrement nettoyée. 

 

Le personnel sera sensibilisé au tri et à la gestion des déchets et au recyclage. Les déchets seront gérés au sein du 

circuit de collecte et de recyclage des déchets organisés par l'entreprise en partenariat avec le titulaire du chantier. Les 

déchets produits sur le site seront stockés sélectivement et évacués vers des récupérateurs agréés spécialisés. Les 

déchets non recyclables seront emmenés vers un centre d’élimination autorisé. 

Les mélanges eau-hydrocarbures, les pièces métalliques etc. … seront dirigés vers des récupérateurs agréés 

spécialisés. Les huiles usagées seront enlevées par un collecteur autorisé (cf. § VIII.G). 
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Le projet est conforme avec cet article. 

Chapitre IV : Prévention des accidents et 
des pollutions 

Article 4.1 Localisation des risques 

Pour les justifications de l’article 4.1, se référer à la Figure 32 : Cartographie des risques.  

La partie de l’installation susceptible d’être à l’origine d’un sinistre est la zone de stockage des matières bitumineuses 

et du combustible fioul lourd TBTS au sein du parc à liants. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 4.2 Comportement au feu 

La zone de stockage de matières bitumineuses et du combustible fioul lourd TBTS n’est pas installée dans un local 

fermé.  

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 4.3 Accessibilité 

I. Accès au site :  
Localement, la plateforme d’accueil de l’usine d’enrobage sera directement accessible depuis la RD 32 via la voie de 

desserte de la zone d’activités de la Combe (voirie en enrobés sur une longueur de 400 mètres environ). Cet accès au 

nord du site est commun avec la carrière. Toutefois, il s’agit d’un accès secondaire concernant 40 % du trafic des poids 

lourds. La majorité des poids lourds accèdent à la carrière de la Vrignaie par l’entrée au sud via une voie privée 

donnant sur la RD 32. 

 

En sortie du site, les camions d’enrobés rejoindront la RD 32 puis la RD 754 qui rejoint le secteur du chantier à hauteur 

de Saint-Christophe-du-Ligneron, sans passage des camions dans le bourg de la commune de Vairé. 

Avant d’arriver sur la RD 32, les véhicules devront effectuer un « Cédez le passage ». La bonne visibilité permet une 

insertion sur la RD 32 dans de bonnes conditions de sécurité. 

 
Les éléments constitutifs de l’usine d’enrobage ne sont pas susceptibles de provoquer une gêne pour l’accessibilité 

des services d’incendie et de secours. 

La plateforme actuelle dispose de voies de circulation larges et dégagées permettant au secours d'intervenir facilement 

en toutes circonstances. 

L’accès au site par les services d’incendie et de secours sera réalisé via le portail d’accès au nord de la plateforme 

depuis la RD 32. Les services du SDIS disposeront d’une clé du portail afin de pouvoir intervenir en dehors des heures 

de fonctionnement du site. En parallèle, un courrier d’information à destination du SDIS sera transmis afin d’indiquer 

l’accès des engins du SDIS par le portail d’accès au nord de la plateforme depuis la RD 32. Ce courrier sera tenu à 

disposition de la DREAL en cas d’inspection.  

 

 

II. Voie « engins » : Une voie de circulation pour les engins sera présente sur la périphérie complète de l’installation. 

Celle-ci permettra l’accès à l’installation, aux aires de mise en station des moyens aériens et de stationnement des 

engins. Cette voie sera maintenue dégagée. Celle-ci est dimensionnée pour permettre le passage en toute sécurité 

des engins de chantier et des services d’incendie et de secours. La voie « engins » sera mise en oeuvre afin de 

respecter les caractéristiques énoncées dans le présent article (largeur utile au minimum de 6 m, hauteur libre au 

minimum de 4,5 m, pente inférieure à 15%, rayon intérieur R minimal dans les virages de 13 m, résistance de la voie à 

la force portante). Chaque point du périmètre de l’unité d’enrobage sera situé à une distance maximale de 60 m de la 

voie « engins ».  

 

III. Aires de stationnement – III.1. Aires de mise en station des moyens aériens : Une aire de mise en station des 

moyens aériens sera accessible depuis la voie de circulation des engins. L’aire de mise en station des moyens aériens 

sera mise en oeuvre afin de respecter les caractéristiques énoncées dans le présent article (largeur utile au minimum 

de 7 m, longueur au minimum de 10 m, pente au maximum de 10%, matérialisation au sol, distance par rapport à 

l’installation de 1 m minimum et 8 m maximum, résistance de la voie à la force portante).  

Cette aire sera maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d’incendie et de secours.  

Aucun obstacle aérien ne gênera la manœuvre des moyens aériens à la verticale de cette aire.  
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III.2. Aires de stationnement des engins : Une aire de stationnement des engins sera accessible depuis la voie de 

circulation des engins. L’aire de stationnement des engins sera mise en oeuvre afin de respecter les caractéristiques 

énoncées dans le présent article (largeur utile au minimum de 4 m, longueur au minimum de 8 m, pente comprise entre 

2 et 7%, matérialisation au sol, située à 5 m maximum du point d’eau incendie et résistance de la voie à la force 

portante).  

Cette aire sera maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d’incendie et de secours.  

 

Le plan d’ensemble hors textes présente la voie « engins » ainsi que les aires de mise en station des moyens 

aériens et de stationnement des engins prévues par le pétitionnaire.  

 

IV. Documents à disposition des services d’incendie et de secours : Le plan de l’installation sera affiché à l’entrée du 

site permettant d’assurer un accès permanent aux différentes zones du site. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 4.4 Désenfumage Sans objet. Les installations ne seront pas abritées par des bâtiments. 

Article 4.5 Moyens de lutte contre l’incendie 

Une réserve à incendie bâchée souple sera mise en place sur le site.  

Le volume de la bâche à incendie sera d’au moins 120 m³, permettant ainsi de fournir un débit minimum de 60 

m³/heure, sous une pression d’un bar, durant deux heures. Une aire de stationnement des engins permettant aux 

moyens des services d’incendie et de secours de stationner sera présente à proximité de la réserve à incendie 

(distance inférieure à 5 m).  

 

La distance à l’installation sera à moins de 100 mètres de la réserve à incendie, la distance étant mesurée par les 

voies praticables aux engins des services d’incendie et de secours.  

Les organes de manœuvre associés à la réserve à incendie seront accessibles en permanence aux services 

d’incendie et de secours.  

 

L’absence de bâtiment lié à l’usine d’enrobage indique qu’il n’est pas nécessaire de disposer de robinets d’incendie 

armés. 

 

Le responsable du site et les employés disposent d’un téléphone portable pour alerter les services de secours en cas 

de besoin. En cas de départ d’incendie, le personnel formé pourra intervenir avec un extincteur présent sur le site et 

sur les engins.  

 

Une visite du SDIS pourra être effectuée, si besoin, au démarrage des installations. 

 

Des extincteurs seront disposés dans les engins de chantier, dans les différents locaux, à proximité du parc à liants, à 

proximité du tambour sécheur, et à proximité du convoyeur à raclettes. Le plan d’implantation des extincteurs est fourni 

au § I.D.3. Ces extincteurs seront adaptés aux différentes classes de feu, ceux-ci étant disposés de façon à permettre 

aux personnes du SDIS d’intervenir efficacement.  

Le personnel présent sur le site sera formé à l’emploi des moyens de secours. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 
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Article 4.6 Tuyauteries et canalisations 

Les tuyauteries transportant le fioul lourd TBTS et le fluide caloporteur seront convenablement entretenues. Celles-ci 

seront régulièrement inspectées afin de s’assurer de leur bon état. Les tuyauteries pour le fioul lourd, le bitume ou 

encore le fluide caloporteur sont regroupés en un seul point. 

 

Aucune canalisation transportant des effluents pollués n’est présente sur le site.  

 

Les organes de gestion des eaux qui seront mis en place dans le cadre du projet sont détaillés au sein du § VIII.E du 

présent document. Ces organes de gestion des eaux en place permettront ainsi d'assurer la qualité des eaux. 

 

Le fond et les flancs du bassin de confinement et d’orage seront recouverts d’un film plastique de manière à assurer 

l’étanchéité, et à permettre un confinement des eaux susceptibles d’être polluées. 

Le système pourra faire l'objet d'une obturation en cas d'accident par la mise en place d’une vanne de sectionnement 

automatique en sortie du bassin de confinement et d’orage.  

 

Se référer au plan d’ensemble hors textes pour plus de précisions sur le sujet.  

 

Des zones de rétention sont prévues au droit des stockages de produits liquides potentiellement polluants et au droit 

des zones de dépotage via l’utilisation de bacs de rétention souples. La présence des éventuelles eaux pluviales 

retenues dans les zones de rétention sera contrôlée visuellement tous les jours. En cas d’absence évidente de source 

de pollution, elles seront pompées directement vers les systèmes de gestion des eaux en place sur le site, par une 

pompe fixe ou mobile à déclenchement manuel. 

 
Le projet est conforme avec cet article. 

Article 4.7 
Installations électriques, éclairage et 

chauffage 

L’exploitant tiendra à disposition de l’inspection des installations classées les éléments relatifs aux installations 

électriques.  

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 4.8 Ventilation des locaux 

Le projet de l’usine d’enrobage ne comporte pas de locaux. La ventilation des locaux présents (cabine de commande) 

sera conforme aux dispositions du présent article. 

 

Le projet est conforme avec cet article.  

Article 4.9 Capacité de rétention 

Volume de rétention lié à une pollution éventuelle dans le parc à liants :  
 

Une cuvette de rétention étanche sera mise en place pour accueillir les citernes du parc à liants. La cuvette de 

rétention sera constituée d’une géomembrane (membrane étanche en polypropylène, résistante à l’action thermique 

d’éventuels écoulements) et appuyée sur des murs en béton en L. 

 

Les citernes de stockage de bitume et de fioul lourd TBTS seront implantées dans une cuvette de rétention étanche 

dont la capacité utile sera supérieure : au volume du plus grand contenant : 100 m³ (citerne de stockage 

compartimentée mère – 65 m³ de bitume et 35 m³ de fioul lourd) ; A la moitié du volume total de produit stocké : 70 m³ 

(105 m³ de bitume et 35 m³ de fioul lourd).  

 

Le volume de rétention lié à une pollution éventuelle dans le parc à liants nécessaire doit être d’au-moins de 100 m³ 

(volume du plus grand contenant – citerne mère compartimentée). 

 

Des zones de rétention sont prévues au droit des stockages de produits liquides potentiellement polluants et au droit 

des zones de dépotage via l’utilisation de bacs de rétention souples. La présence des éventuelles eaux pluviales 

retenues dans les zones de rétention sera contrôlée visuellement tous les jours. En cas d’absence évidente de source 

de pollution, elles seront pompées directement vers les systèmes de gestion des eaux en place sur le site, par une 

pompe fixe ou mobile à déclenchement manuel. Ces mesures prévues permettent de diminuer le risque de pollution 

des eaux de surface sur le site en amont. 
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La cuve aérienne à simple paroi de 5 m³ de fioul domestique pour l’alimentation de la chaudière et du groupe 

électrogène sera positionnée sur la citerne de stockage mère, à l’intérieur du parc à liants, donc dans une cuvette de 

rétention étanche. 

 

Une procédure de surveillance générale de l’ensemble des installations sera mise en oeuvre par le pétitionnaire.  

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 4.10 Rétention et isolement 

Des zones de rétention sont prévues au droit des stockages de produits liquides potentiellement polluants et au droit 

des zones de dépotage via l’utilisation de bacs de rétention souples. La présence des éventuelles eaux pluviales 

retenues dans les zones de rétention sera contrôlée visuellement tous les jours. En cas d’absence évidente de source 

de pollution, elles seront pompées directement vers les systèmes de gestion des eaux en place sur le site, par une 

pompe fixe ou mobile à déclenchement manuel. Ces mesures prévues permettent de diminuer le risque de pollution 

des eaux de surface sur le site en amont. 

 

Les organes de gestion des eaux en place permettront ainsi d'assurer la qualité des eaux du fait de la présence du 

bassin de confinement et d’orage (cf. § VIII.E). Celui-ci permettra ainsi de retenir l’ensemble des eaux et écoulements 

susceptibles d’être pollués en provenance de l’aire de l’usine d’enrobage (sensu stricto). Le système pourra faire l'objet 

d'une obturation en cas d'accident par la mise en place d’une vanne de sectionnement automatique à la sortie du 

bassin. Les eaux polluées seront pompées par un organisme agréé. 

Le fond et les flancs du bassin de confinement et d’orage seront recouverts d’un film plastique de manière à assurer 

l’étanchéité, et à permettre un confinement des eaux susceptibles d’être polluées. 

 

Se référer au plan d’ensemble hors textes pour plus de précisions sur le sujet.  

 

 

Volume de rétention lié à l’extinction d’un incendie dans le parc à liants : 
 

Dans le cas d’un incendie dans le parc à liants, la cuvette de rétention du parc à liants fera office de bassin de 

confinement des eaux d’extinction d’incendie des stockages d'hydrocarbures présents dans ce parc par la création 

d’une surhausse de la cuvette. 

 

Le calcul détaillé suivant tient compte de la méthodologie de calcul imposé par l’article 4.10 de l’AMPG du 09 avril 2019 

et spécifie que le volume de confinement doit tenir compte du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre 

l’incendie d’une part, du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part et du volume d’eau lié aux intempéries à 

raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est 

externe. Cette troisième disposition ne rentre pas en compte dans le calcul du volume de rétention lié à l’extinction d’un 

incendie dans le parc à liants dans le sens où il est considéré que la rétention du parc à liants fait office de confinement 

interne. 

 

Ainsi, la cuvette de rétention du parc à liants prendra en compte les volumes de rétention suivants : 

- 120 m³ pour le confinement des eaux d’extinction nécessaire à la lutte contre un incendie dans le parc à liants ; 

- 140 m³ pour le confinement de produit libéré (1 citerne mère compartimentée avec 65 m³ de bitume et 35 m³ de 

fioul lourd TBTS, et 1 citerne fille avec 40 m³ de bitume) par cet incendie. 

Soit un volume global de confinement d’au moins : 260 m³. 

 

Nous considérons qu’en cas de rupture de la citerne, le volume de la citerne sert également de rétention. Dans le cas 

où il n’y a pas rupture de la citerne, le volume reste confiné dans la citerne. Aussi, il est rappelé que le bitume se fige à 

température ambiante. Ainsi, seul le volume des eaux d’extinction d’incendie et le fioul lourd libéré nécessitent d’être 

confinés. Dans l’hypothèse où le volume de la cuvette de rétention du parc à liants de 100 m³ serait déjà occupé par du 

bitume, le reste des eaux d’extinction et du fioul lourd se dirigerait gravitairement vers le bassin de confinement et 

d’orage (voir § VIII.E.3). Les eaux potentiellement polluées seront pompées dès que possible par un organisme agréé. 
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La cuve aérienne à simple paroi de 5 m³ de fioul domestique pour l’alimentation de la chaudière et du groupe 

électrogène sera positionnée sur la citerne de stockage mère, à l’intérieur du parc à liants, donc dans une cuvette de 

rétention étanche. 

 

Aussi, il est rappelé qu’en cas de fuite ou d’épandage accidentel, le bitume fige rapidement en refroidissant à l’air libre : 

le parc à liants résistera donc aux écoulements, le risque de transfert de pollution du bitume figé dans les matériaux de 

la plateforme est donc nul. 

L’étanchéité de la rétention sera vérifiée quotidiennement au même titre que la présence éventuelle d’eaux pluviales. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 4.11 Travaux 

On se réfèrera au § VIII.I pour plus de précisions sur ce sujet. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 4.12 
Vérifications périodiques et maintenance 

des équipements 

On se réfèrera au § VIII.I pour plus de précisions sur ce sujet. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 4.13 
Dispositions relatives à la prévention des 

risques dans le cadre de l’exploitation 

On se réfèrera au § VIII.I pour plus de précisions sur ce sujet. 

 

L’usine d’enrobage est équipée d’un système de sécurité automatique qui contrôle le niveau et la température des 

citernes de bitume. 

Cf. Données techniques de l’usine d’enrobage au § I.D.3 pour plus de précisions sur le sujet. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Chapitre V : Emissions dans l’eau 

Article 5.1 Prélèvement d’eau 

L’exploitation de l’usine d’enrobage ne nécessite pas de prélèvement d’eaux dans le milieu naturel. 

 

Lorsque cela sera nécessaire, le remplissage de la réserve à incendie souple sur le site de l’usine d’enrobage sera 

géré par le personnel de la société Pays de Loire Enrobés à partir du réseau d’eau AEP présent sur le site (présence 

d’un compteur).  

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 5.2 Ouvrages de prélèvements Sans objet. L’exploitation de l’usine d’enrobage ne nécessite pas de prélèvement d’eaux dans le milieu naturel. 

Article 5.3 Collecte des effluents 

Les organes de gestion des eaux qui seront mis en place permettront d'assurer la qualité des eaux du fait de la 

présence du bassin de confinement et d’orage (cf. § VIII.E). Celui-ci permettra ainsi de retenir l’ensemble des eaux et 

écoulements susceptibles d’être pollués en provenance de l’aire de l’usine d’enrobage (sensu stricto).  

Afin de diriger les eaux de ruissellement vers le bassin de confinement et d’orage, un caniveau à grille (ou autre 

système similaire) sera mis en place. 

 

Le système pourra faire l'objet d'une obturation en cas d'accident par la mise en place d’une vanne de sectionnement 

automatique à la sortie du bassin. Les eaux polluées seront pompées par un organisme agréé. Le fond et les flancs du 

bassin de confinement et d’orage seront recouverts d’un film plastique de manière à assurer l’étanchéité, et à 

permettre un confinement des eaux susceptibles d’être polluées. 

Se référer au plan d’ensemble hors textes pour plus de précisions sur le sujet.  

De plus, la présence de zones de rétention au droit des stockages de produits liquides potentiellement polluants et au 

droit des zones de dépotage via l’utilisation de bacs de rétention souples permettra de minimiser le volume des eaux 

d’extinction et écoulements susceptibles d’être pollués. 



 Usine d’enrobage et de recyclage à chaud 
La Vrignaie 

Commune de VAIRE (85) 
Pièce II - Conformité à l’arrêté du 09/04/2019 (rubrique 2521) 

 

 

 22_15.10_ARE II-9 
 Dossier de demande d'enregistrement 

 

D’autre part, les locaux à disposition du personnel et équipés de sanitaires, vestiaire, réfectoire seront équipés d’un 

assainissement autonome adapté. 

 

Cf. Plan d’ensemble hors textes. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 5.4 Points de rejets 

Les justifications de l’article 5.3 permettent de constater que les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre 

aussi réduit que possible : il n’y aura pas de point de rejet direct au milieu naturel.  

En effet, les eaux recueillies au sein du bassin de confinement et d’orage seront dirigées gravitairement vers la fosse 

d’excavation de la carrière de la Vrignaie.  

Les organes de gestion des eaux en place permettront ainsi d'assurer la qualité des eaux du fait de la présence du 

bassin de confinement et d’orage.  

 

Le système pourra faire l'objet d'une obturation en cas d'accident par la mise en place au début de l’installation de 

l’usine d’enrobage d’une vanne de sectionnement automatique à la sortie du bassin de confinement et d’orage. 

Il n’y a aucun point de rejet dans un cours d’eau. 

 

Le point de prélèvement pour la réalisation des analyses sur les eaux de ruissellement de la plateforme sera réalisé à 

la sortie du bassin de confinement et d’orage étanché. La mesure sur la qualité des eaux sera réalisée par l’exploitant 

dès le premier mois d’exploitation de l’usine. En l’absence de rejet des eaux sur la période de prélèvement, l’exploitant 

procédera à un prélèvement directement dans le bassin de confinement et d’orage étanche.  

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 5.5 Rejet des eaux pluviales 

Il n’y aura pas de séparateur à hydrocarbures sur le site. En effet, comme indiqué précédemment, il est prévu par la 

société Pays de Loire Enrobés un réaménagement de la plateforme une fois les bâtiments démolis par un décapage de 

la terre de découverte et la mise en place d’une couche de forme en graviers 0/30 mm. Aucune zone ne sera revêtue. 

 

Toutefois, des dispositions seront prises par l’exploitant sur le site en amont afin de prévenir toute pollution des eaux. 

Celles-ci sont détaillées au sein du § VIII.E.5 de ce document. 

 

Pour rappel, la présence des éventuelles eaux pluviales retenues dans les zones de rétention sera contrôlée 

visuellement tous les jours. En cas d’absence évidente de source de pollution, elles seront pompées directement vers 

les systèmes de gestion des eaux en place sur le site, par une pompe fixe ou mobile à déclenchement manuel. 

 

Les organes de gestion des eaux en place permettront ainsi d'assurer la qualité des eaux du fait de la présence du 

bassin de confinement et d’orage (cf. § VIII.E). Celui-ci permettra ainsi de retenir l’ensemble des eaux et écoulements 

susceptibles d’être pollués en provenance de l’aire de l’usine d’enrobage (sensu stricto).  

Afin de diriger les eaux de ruissellement vers le bassin de confinement et d’orage, un caniveau à grille (ou autre 

système similaire) sera mis en place. 

 

Le système pourra faire l'objet d'une obturation en cas d'accident par la mise en place au début de l’installation de 

l’usine d’enrobage d’une vanne de sectionnement automatique à la sortie du bassin. Les eaux polluées seront 

pompées par un organisme agréé. Le fond et les flancs du bassin de confinement et d’orage seront recouverts d’un 

film plastique de manière à assurer l’étanchéité, et à permettre un confinement des eaux susceptibles d’être polluées. 

Se référer au plan d’ensemble hors textes pour plus de précisions sur le sujet.  

 

Une procédure de surveillance générale de l’ensemble des installations sera mise en oeuvre par le pétitionnaire.  

 

Le projet est conforme avec cet article. 
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Article 5.6 Eaux souterraines 

Il n’y aura pas de rejets directs d’effluents vers les eaux souterraines.  

La présence des éventuelles eaux pluviales retenues dans les zones de rétention sera contrôlée visuellement tous les 

jours. En cas d’absence évidente de source de pollution, elles seront pompées directement vers les systèmes de 

gestion des eaux en place sur le site, par une pompe fixe ou mobile à déclenchement manuel. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 5.7 Valeurs limites d’émission - Généralités 

Les justifications de l’article 5.5 permettent d’indiquer que tous les effluents aqueux sont canalisés, soit par les fossés 

périphériques soit par les zones de rétention. 

 

L’entreprise ne réalise aucune dilution ou mélange des eaux. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 5.8 Conditions de rejets dans l’eau 

Les installations du site ne sont pas à l’origine de rejets directs au milieu naturel. Les justifications des précédents 

articles et le plan de masse permettent de spécifier quels sont les rejets mis en œuvre.  

 

La mise en place des stocks de granulats permet une certaine rétention des eaux pluviales par l'effet capacitif des 

stocks. Il n'y aura donc pas d'augmentation du volume des eaux de rejet. Il n'y a pas d'utilisation d'eau dans le 

processus de fabrication des enrobés. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 5.9 VLE pour rejet dans le milieu naturel 

On se réfèrera au § VIII.E et aux justifications apportées à l’article 5.5 pour plus de précisions sur ce sujet. 
 

La présence des éventuelles eaux pluviales retenues dans les zones de rétention sera contrôlée visuellement tous les 

jours. En cas d’absence évidente de source de pollution, elles seront pompées directement vers les systèmes de 

gestion des eaux en place sur le site, par une pompe fixe ou mobile à déclenchement manuel. 

 Il n’y aura aucun rejet de ces eaux pluviales. 

 

Le point de prélèvement pour la réalisation des analyses sur les eaux de ruissellement de la plateforme sera réalisé à 

la sortie du bassin de confinement et d’orage. La mesure sur la qualité des eaux sera réalisée par l’exploitant dès le 

premier mois d’exploitation de l’usine. En l’absence de rejet des eaux sur la période de prélèvement, l’exploitant 

procédera à un prélèvement directement dans le bassin de confinement et d’orage étanche.  

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 5.10 Raccordement à une station d’épuration 

Sans objet.  

Les locaux à disposition du personnel et équipés de sanitaires, vestiaires, réfectoire possèderont un assainissement 

autonome adapté. 

Article 5.11 Installations de traitement 

Sans objet. La présence des éventuelles eaux pluviales retenues dans les zones de rétention sera contrôlée 

visuellement tous les jours. En cas d’absence évidente de source de pollution, elles seront pompées directement vers 

les systèmes de gestion des eaux en place sur le site, par une pompe fixe ou mobile à déclenchement manuel. 

Chapitre VI : Emissions dans l’air Article 6.1 Généralités 

L’usine d’enrobage est équipée d’un filtre à manches textiles permettant de limiter les émissions de poussières 

provenant du séchage des matériaux. Le dépoussiéreur textile à manches garantit par construction des émissions de 

poussières provenant du séchage des matériaux en deçà de la valeur réglementaire de 50 mg/m³. 

Un arrosage des pistes de circulation et des stocks présents sur le site sera fait dès que nécessaire sur le site. 

La limitation de la vitesse des camions sera le principal dispositif de lutte contre les poussières liées au trafic 

(30 km/h). 

 

L’usine d’enrobage utilisera du fioul lourd à très basse teneur en soufre (teneur < 1%).  

 

L’usine d’enrobage envisagée est du type continu dans lequel l'injection de bitume chaud se fait dans le tambour 

sécheur malaxeur.  
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Le fioul domestique sera stocké dans une cuve étanche à simple paroi, et sera positionnée sur la citerne de stockage 

mère, à l’intérieur du parc à liants, donc dans une cuvette de rétention étanche. 

 

Aucun stockage de produit pulvérulent ne sera effectué au niveau de l’usine d’enrobage. 

 

Les produits stockés sur le site au sein de la station de transit sont des granulats, des sables (leur manipulation est 

susceptible de générer des fines mais uniquement à proximité immédiate des stocks), et des agrégats d’enrobés 

concassés. Les seuls risques d’émissions diffuses dans l’atmosphère concernent les poussières. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 6.2 Points de rejet 

Le point de rejet à l’atmosphère sera la cheminée.  

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 6.3 Points de mesure 

Les points de mesures et les points de prélèvement d’échantillons seront aménagés conformément aux règles en 

vigueur. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 6.4 Hauteur de cheminée 

La hauteur minimale nécessaire de la cheminée est de 13 mètres. 

 

Il n'y a pas d'obstacles à proximité du lieu d'implantation nécessitant une éventuelle surélévation de la cheminée. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 6.5 Valeurs limites d’émission - Généralités 

Les points de mesures et les points de prélèvement d’échantillons sur la cheminée seront aménagés conformément 

aux règles en vigueur.  

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 6.6 Débit et mesures 

Les justifications de l’article 6.5 permet de répondre favorablement à l’article 6.6. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 6.7 Valeurs limites d’émission 

Les justifications de l’article 6.5 permet de répondre favorablement à l’article 6.7. 

On se réfèrera au § VIII.B.6 pour plus de précisions sur ce sujet. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 6.8 Odeurs 

L’usine d’enrobage et de recyclage à chaud est de type continue à équi-courant, les matériaux entrent du même côté 

que le brûleur. Le bitume fabriqué sera à une température optimale d’utilisation afin qu’il soit malléable sur le chantier 

sans être trop chaud (température d’environ 160 °C). 

Dans le cadre du projet d’implantation de l’usine d’enrobage et de recyclage à chaud temporaire, la société Pays de 

Loire Enrobés mettra en œuvre les deux dispositifs complémentaires de réduction des émissions d’odeurs suivants : 

- Utilisation d’additif actif dans le bitume (Shell Bitumen Freshair) permettant d’inhiber les odeurs, et de rendre 

un bitume moins odorant (cf. § IX.E Fiche de données techniques et informations sur l’additif actif dans le 

bitume). En cas d’impossibilité par l’exploitant d’obtenir ce type de bitume, celui-ci s’engage à ajouter de 

l’additif directement dans les cuves de bitume (et si nécessaire par la création d’un piquage pour aspirer 

directement dans un bidon) ; 

- Utilisation d’un neutraliseur d’odeurs à base d’huiles essentielles disposées dans une armoire dédiée et 

positionnée directement sur le circuit d’air en amont du filtre à manches – ODAIRPUR (cf. § IX.F Informations 

sur ODAIRPUR). 

 

Aussi, un autre dispositif de réduction des émissions d’odeurs sera mis en place par l’exploitant. Il s’agit de filtres à 

charbon qui seront positionnés sur chaque évent des deux cuves de bitume. 
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De plus, il est à rappeler l’utilisation de fioul lourd TBTS (très basse teneur en soufre avec une teneur en soufre 

inférieure à 1%) pour le fonctionnement du brûleur. 

L’ensemble des camions d’approvisionnement en matières premières (dont bitume) et de transport des enrobés sera 

bâché afin de limiter les émissions d’odeurs. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Chapitre VII : Bruit, vibration et 
émissions lumineuses 

Article 7.1 Bruit et vibration 

Les horaires de fonctionnement de l’usine d’enrobage et de recyclage se dérouleront en période diurne, dans le 

créneau horaire 7h00-22h00, hors dimanches et jours fériés. Habituellement, les horaires seront du type 7h00-12h00 / 

13h00-17h00, hors chantiers exceptionnels avec un démarrage possible à partir de 6h00 / 6h30. 

La circulation des camions pour la livraison des matières premières et l’approvisionnement en granulats sera effectuée 

également en période diurne sur les mêmes horaires que le fonctionnement de l’usine d’enrobage soit de 7h00 à 

17h00. 

Pour mémoire, les granulats nécessaires à l’élaboration de l’enrobé proviendront directement de la carrière de la 

Vrignaie, Merceron Carrières Exploitation, transportés par camions journalièrement et stockés sur une station de transit 

directement sur le site de l’usine d’enrobage. 

 

La société s’engage à respecter les émergences maximales autorisées. On se réfèrera au § VIII.C pour plus de 

précisions sur ce sujet. 

L'activité de l’usine d’enrobage pourra être bien distincte dans le paysage sonore lors de conditions météorologiques 

particulières. Les mesures en place de réduction des émissions de bruit (signaux avertisseurs type "cri de lynx", 

maintenance du matériel, etc…) seront suffisantes pour permettre l'exploitation en conformité avec la réglementation 

sur le bruit. Les avertisseurs sonores ne seront utilisés que pour des raisons de prévention des accidents ou pour 

donner l’alerte. Pour mémoire, le site s’inscrit dans un environnement industriel du fait des activités riveraines 

présentes (carrière de la Vrignaie). 

L’usine d’enrobage n’est pas susceptible d’affecter le voisinage par des vibrations. Les passages et évolutions des 

engins de chantier sur la plateforme ne seront pas susceptibles de provoquer des vibrations au niveau des habitations 

les plus proches. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 7.2 Emissions lumineuses 

Les horaires de fonctionnement de l’usine d’enrobage et de recyclage se dérouleront en période diurne, dans le 

créneau horaire 7h00-22h00, hors dimanches et jours fériés. Habituellement, les horaires seront du type 7h00-12h00 / 

13h00-17h00, hors chantiers exceptionnels avec un démarrage possible à partir de 6h00 / 6h30. 

La circulation des camions pour la livraison des matières premières et l’approvisionnement en granulats sera effectuée 

également en période diurne sur les mêmes horaires que le fonctionnement de l’usine d’enrobage soit de 7h00 à 

17h00. 

Pour mémoire, les granulats nécessaires à l’élaboration de l’enrobé proviendront directement de la carrière de la 

Vrignaie, Merceron Carrières Exploitation, transportés par camions journalièrement et stockés sur une station de transit 

directement sur le site de l’usine d’enrobage. 

 

Les engins seront équipés d'éclairage conformément à la réglementation, pour assurer les conditions de sécurité. 

De même, au niveau des installations, des éclairages seront présents lorsque la luminosité naturelle est insuffisante. 

Situés au sommet des installations, ils pourraient être visibles à longue distance mais les projecteurs seront orientés de 

façon à éviter tout éblouissement. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Chapitre VIII : Déchets Article 8.1 Généralités 

L’activité de l’usine d’enrobage est génératrice de déchets. Les déchets seront gérés au sein du circuit de collecte et 

de recyclage des déchets organisés par l'entreprise. Il sera mis en place un tri des déchets sur l’usine permettant de 

sélectionner les filières de traitement adaptées et dûment autorisées. Un registre des déchets sera tenu. Des 

bordereaux de suivi des déchets seront émis. On se réfèrera au § VIII.C pour plus de précisions sur ce sujet. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 
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Article 8.2 Epandage 

Aucun épandage de déchets, effluents et sous-produits n’est prévu sur le site. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 8.3 Brûlage 

Aucun brûlage à l’air libre de déchets liquides, solides et gazeux ne sera effectué sur le site. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Chapitre IX : Surveillance des émissions 

Article 9.1 Généralités 

L’exploitant se conformera aux prescriptions de l’article 9.1.  

La surveillance des émissions dans l’air, la surveillance des émissions dans l’eau et la surveillance des émissions 

sonores seront réalisées dès le premier mois d’exploitation de l’usine. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 9.2 Surveillance des émissions dans l’air 

L’exploitant se conformera aux prescriptions de l’article 9.2 et suivra les demandes de périodicité fixées. L’exploitant 

adressera les résultats des mesures à l’inspection des installations classées.  

On se réfèrera au § VIII.B.6 pour plus de précisions sur ce sujet. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 9.3 
Surveillance des émissions de gaz à effet 

de serre 

Un plan de surveillance relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre sera établi 

conformément à l’article. Ce plan de surveillance sera mis à disposition de l’inspecteur des installations classées dès le 

démarrage de l’activité liée à l’usine d’enrobage. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 9.4 Surveillance des émissions dans l’eau 

L’exploitant se conformera aux prescriptions de l’article 9.4 et suivra les demandes de périodicité fixées. L’exploitant 

adressera les résultats des mesures à l’inspection des installations classées.  

 

On se réfèrera au § VIII.E pour plus de précisions sur ce sujet. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 9.5 Surveillance des émissions sonores 

L’exploitant se conformera aux prescriptions de l’article 9.5 et suivra les demandes de périodicité fixées. L’exploitant 

adressera les résultats des mesures à l’inspection des installations classées. La localisation des mesures de bruit en 

zones à émergences réglementées et en limite de site est présentée Figure 21 page VIII-15. 

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Article 9.6 Impact sur les eaux de surface Sans objet. Il n’y a aucun point de rejet dans un cours d’eau. 

Article 9.7 Impact sur les eaux souterraines 

Au vu des activités exercées sur l’installation et des moyens mis en œuvre pour contenir les pollutions (zones de 

rétentions étanches au droit des stockages de produits liquides potentiellement polluants et au droit des zones de 

dépotage), l’émission directe ou indirecte de polluants vers les eaux souterraines n’est pas à envisager.  

 

Le projet est conforme avec cet article. 

Chapitre X : Exécution Article 10 - - 
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Aucune demande d’aménagement n’est sollicitée par l’exploitant. 
 
 
 

III. AMENAGEMENTS SOLLICITES 

RELATIFS AUX PRESCRIPTIONS DE 

L’ARRETE-TYPE 
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IV.A PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

La Commune de Vairé possède un Plan Local d'Urbanisme (PLU) opposable, 

approuvé le 13 décembre 2007 et dont la dernière modification date du 11 février 2021. 

 

La plateforme d’implantation de l’usine d’enrobage et de recyclage se localise en zone 

Ac, zone qui correspond aux terrains sur lesquels existe une activité de carrière. Pour 

mémoire, le site d’implantation se situe dans le périmètre d’autorisation de la 

carrière de la Vrignaie, Merceron Carrières Exploitation. 

 

Dans la zone Ac sont autorisées sous conditions particulières, les activités et 

constructions suivantes (extrait du règlement écrit du PLU de Vairé). 

Destinations et sous-destinations des constructions :  

- Les nouvelles constructions* et installations ainsi que leur extension ayant la 

destination* industrielle à condition d’être liées à l’activité de la carrière ; 

- Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt 

collectif ou à des services publics »* à condition qu’ils soient liés à la réalisation 

d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station 

de pompage, château d’eau, ouvrages hydrauliques, antennes de 

télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et 

transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements 

nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et 

autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.). 

 

Types d’activités : 

Sont admis, les installations classées pour la protection de l’environnement* (ICPE) 

nécessaires à l’activité en place ou pour les équipements d’intérêt collectif*. 

 

 

Aussi, la plateforme d’implantation de l’usine d’enrobage et de recyclage se situe dans 

le périmètre de protection des monuments historiques du menhir dit « la Pierre de la 

Combe », inscrit Monument Historique le 05 mars 1969, et qui se localise au sein du 

périmètre d’autorisation de la carrière de la Vrignaie, secteur sud-est de la plateforme. 

  

IV. COMPATIBILITE DU PROJET 

AVEC LES DOCUMENTS 

D’URBANISME 
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Figure 18 : Extrait du règlement graphique du Plan Local d’Urbanisme de Vairé 

 

 

Ainsi, le projet d’implantation de l’usine d’enrobage et de ses activités associées 

sont compatibles avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Vairé. 
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IV.B SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 
 

La commune de Vairé fait aujourd’hui partie de l’intercommunalité "Les Sables 

d’Olonne Agglomération" et possède un Schéma de Cohérence Territoriale approuvé 

le 20 février 2008 par le Syndicat Mixte du Canton des Sables d’Olonne. Une révision 

est en cours depuis 2015 par l’intercommunalité "Les Sables d’Olonne Agglomération". 

 

Le Document d’Orientation Générales du SCoT de l’intercommunalité spécifie au 

paragraphe : 

 

3.3 Améliorer la gestion des ressources naturelles 

3.3.3 Soutenir une gestion durable des déchets 

Optimiser, sur le territoire, la politique de « Trivalis » pour limiter les quantités à 

incinérer et augmenter progressivement la part de déchets recyclés, source de 

matières premières secondaires locales. 

 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT spécifie 

au paragraphe : 

 

3.3 Améliorer la gestion des ressources naturelles 

3.3.3 Soutenir une gestion durable des déchets 

Au regard des larges infrastructures mis en place ou en cours de réalisation, 

l’optimisation de la gestion en lien avec la politique départementale doit être renforcée, 

notamment :  

- Par la prise en compte de l’accroissement des quantités de déchets générés 

par l’augmentation de la population ; 

- Par la poursuite des actions en faveur du tri sélectif. 

 

 

L’implantation de l’usine d’enrobage et de recyclage sur la plateforme étudiée 

s’inscrit dans les compétences et objectifs de la communauté de communes en 

permettant le développement économique du secteur et en valorisant les 

déchets du BTP (recyclage d’agrégats d’enrobés issus de chantiers permettant 

de préserver les ressources naturelles – granulats et bitume). 
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Voir fichier CSV joint hors texte. 

V. DOCUMENT PRECISANT LES 

PARCELLES DU PROJET 
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Sans objet. 

 

VI. FICHIER DE 

GEOLOCALISATION DU PERIMETRE 

DU PROJET 
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Non concerné, aucune demande de cas par cas au préalable n’a été déposé 

concernant ce projet. 

 

VII. DISPENSE D’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
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VIII.A TRAFIC ET ITINERAIRE DES TRANSPORTS 
 
VIII.A.1 RESEAU ROUTIER ET TRAFICS 

 
Le réseau routier 

Ce secteur du département est irrigué par un axe routier important : la RD 160 de la 

Roche-Sur-Yon aux Sables d'Olonne. 

L’axe routier principal du secteur de la carrière est la RD 32 reliant Challans aux 

Sables d’Olonne et traversant le bourg de la commune de Vairé.  

 

Localement, la plateforme d’accueil de l’usine d’enrobage sera directement accessible 

depuis la RD 32 via la voie de desserte de la zone d’activités de la Combe (voirie en 

enrobés sur une longueur de 400 mètres environ). Cet accès au nord du site est 

commun avec la carrière. Toutefois, il s’agit d’un accès secondaire concernant 40 % 

du trafic des poids lourds. La majorité des poids lourds accèdent à la carrière de la 

Vrignaie par l’entrée au sud via une voie privée donnant sur la RD 32. 

 

En sortie du site, les camions d’enrobés rejoindront la RD 32 puis la RD 754 qui rejoint 

le secteur du chantier à hauteur de Saint-Christophe-du-Ligneron, sans passage des 

camions dans le bourg de la commune de Vairé.  

Avant d’arriver sur la RD 32, les véhicules devront effectuer un « Cédez le passage ». 

La RD32 est limitée à 80 km/h. La bonne visibilité permet une insertion sur la RD 32 

dans de bonnes conditions de sécurité. 

 

VIII. INCIDENCES NOTABLES SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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Figure 19 : Réseau routier principal à proximité de l’usine d’enrobage 

 
 
Autres voies de communication 

Il n'y a pas de voie ferrée sur la commune de Vairé. 

 

L'aérodrome de la Roche-sur-Yon est à 30 km environ. Celui des Sables d'Olonne est 

à 14 km au sud. 

 
  

Plateforme usine d’enrobage 

Emprise de la  
carrière de la Vrignaie 
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VIII.A.2 INVENTAIRE DES IMPACTS POSSIBLES 

 

Comme précisé ci-avant, la plateforme d’accueil de l’usine d’enrobage sera 

directement accessible depuis la RD 32. La RD 32 permet d’atteindre la RD 754 qui 

rejoint le secteur du chantier à hauteur de Saint-Christophe-du-Ligneron, sans 

passage des camions dans le bourg de la commune de Vairé.  

 

Les éléments relatifs à l’accès au site et à la sécurité sont présentés au sein du 

§ I.C.2.2.  

 

Les camions de fourniture du granulat proviendront directement de la carrière de la 

Vrignaie. Aucun trafic de camions lié à l’acheminement des granulats ne sera visible 

sur la RD 32. 

Les autres camions de transport des matières premières (bitume, fillers, fioul) 

accèderont systématiquement au site via la RD 32.   
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En production moyenne : 
 

Comme décrit au § I.C.2.1.3, en considérant 40 jours de fonctionnement sur la durée 

du chantier et 25 tonnes de charge utile des camions, le trafic induit par la production 

des enrobés et par l’apport de matières premières (bitume, granulats et recyclés 

représentés par les agrégats d’enrobés concassés) sur le site d’implantation de l’usine 

d’enrobage est détaillé ci-dessous. 

 

- Enrobés : pour une production moyenne de 40 000 tonnes, le trafic induit sera de 

40 camions par jour sur la durée du chantier ; 
 

- Bitume : pour une consommation de 1 400 tonnes, le trafic induit sera de 

1,5 camions par jour sur la durée du chantier ; 
 

- Recyclés : pour une consommation de 14 400 tonnes, le trafic induit sera de 

14,5 camions par jour sur la durée du chantier ; 
 

- Granulats : pour une consommation de 24 000 tonnes, le trafic induit sera de 

24 camions par jour sur la durée du chantier. Toutefois, les granulats 

nécessaires à l’élaboration des enrobés proviendront directement de la 

carrière de la Vrignaie, Merceron Carrières Exploitation, transportés par 

camions journalièrement et stockés sur une station de transit directement 

sur le site de l’usine d’enrobage. Aucun trafic de camions lié à 

l’acheminement des granulats ne sera visible sur la RD 32. 

 

Soit un trafic moyen induit par la production des enrobés et le transport de 

matières premières de 56 camions par jour sur la durée du chantier (en excluant 

le transport des granulats qui aura lieu uniquement au sein de la carrière). 

 

 

Il y aura un surcroît local de trafic du fait de l'activité de l’usine d’enrobage, 

principalement visible sur la RD 32. Toutefois, il s’agira d’un impact temporaire, visible 

uniquement durant la phase de chantier.  

En cas de production des enrobés sur un site situé hors carrière de la Vrignaie, le 

surcroît local de trafic serait plus important du fait de l’approvisionnement des 

granulats, soit +24 camions/jour supplémentaires en production moyenne. 

  



 Usine d’enrobage et de recyclage à chaud 
La Vrignaie 

Commune de VAIRE (85) 
Pièce VIII - Incidences notables sur l’environnement 

 

 

 22_15.10_ARE VIII-5 
 Dossier de demande d'enregistrement 

En production maximale : 
 

Comme décrit au § I.C.2.1.3, en considérant 28 jours de fonctionnement sur la durée 

du chantier et 25 tonnes de charge utile des camions, le trafic induit par la production 

des enrobés et par l’apport de matières premières (bitume, granulats et recyclés 

représentés par les agrégats d’enrobés concassés) sur le site d’implantation de l’usine 

d’enrobage est détaillé ci-dessous. 

 

- Enrobés : pour une production moyenne de 50 000 tonnes, le trafic induit sera de 

72 camions par jour sur la durée du chantier ; 
 

- Bitume : pour une consommation de 1 750 tonnes, le trafic induit sera de 

2,5 camions par jour sur la durée du chantier ; 
 

- Recyclés : pour une consommation de 18 000 tonnes, le trafic induit sera de 

26 camions par jour sur la durée du chantier ; 
 

- Granulats : pour une consommation de 30 000 tonnes, le trafic induit sera de 

43 camions par jour sur la durée du chantier. 

 

Soit un trafic maximal induit par la production des enrobés et le transport de 

matières premières de 100,5 camions par jour sur la durée du chantier (en 

excluant le transport des granulats qui aura lieu uniquement au sein de la carrière). 

Il convient de rappeler que la production maximale correspondra à une fourniture 

exceptionnelle du chantier et ne sera réalisée que ponctuellement pendant de courtes 

périodes. 

 

 

Le trafic lié à l’apport de fioul lourd TBTS, de fioul domestique et de fillers reste 

négligeable (1 à 2 camions par semaine).  
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VIII.A.3 MESURES RELATIVES AUX TRANSPORTS 
 

Mesures d'évitement 
 

La mise en place d’une usine d’enrobage à proximité du chantier limitera, à large 

échelle, le trafic routier des camions. Pour information, le chantier de mise en 2x2 voies 

de la RD 948 à hauteur de Saint-Christophe-du-Ligneron se situera à une trentaine de 

kilomètres de l’usine d’enrobage. 

 

Mesures de réduction 
 

Localement, la plateforme d’accueil de l’usine d’enrobage sera directement accessible 

depuis la RD 32 via la voie de desserte de la zone d’activités de la Combe (voirie en 

enrobés sur une longueur de 400 mètres environ). Cet accès au nord du site est 

commun avec la carrière. Toutefois, il s’agit d’un accès secondaire concernant 40 % 

du trafic des poids lourds. La majorité des poids lourds accèdent à la carrière de la 

Vrignaie par l’entrée au sud via une voie privée donnant sur la RD 32. 

 

En sortie du site, les camions d’enrobés rejoindront la RD 32 puis la RD 754 qui rejoint 

le secteur du chantier à hauteur de Saint-Christophe-du-Ligneron, sans passage des 

camions dans le bourg de la commune de Vairé.  

Avant d’arriver sur la RD 32, les véhicules devront effectuer un « Cédez le passage ». 

La bonne visibilité permet une insertion sur la RD 32 dans de bonnes conditions de 

sécurité. 

 

Le nettoyage régulier de l'accès réduit les risques liés à la circulation. 

 

L’alimentation en granulats de l’usine d’enrobage directement par les matériaux issus 

de la carrière de la Vrignaie contribuera à réduire le trafic des camions sur la RD 32 

qui sera engendré par l’exploitation de l’usine. 

 

Mesures de compensation 
 

Les mesures de compensation consistent à l'entretien de l'accès sécurisé en place. 

Les mesures de formation des conducteurs à l'écoconduite sont aussi une mesure 

de limitation du risque accident sur le réseau routier. 
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VIII.B MOYENS RELATIFS A LA PROTECTION ATMOSPHERIQUE 
 
VIII.B.1 LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

 

Les émissions atmosphériques liées à une telle exploitation sont principalement : 

- Les polluants atmosphériques liés à la cheminée du sécheur et aux moteurs 

thermiques pour le fonctionnement du sécheur de l’usine d’enrobage ;  

- Les poussières du fait du mode de transport et de traitement. 

 

 

VIII.B.2 INVENTAIRE DES IMPACTS POSSIBLES 

 
Emissions de gaz à effet de serre – rejets gazeux 
 

Les émissions à l'atmosphère résultant du procédé de fabrication d’enrobés sont des 

rejets canalisés par la cheminée en sortie du filtre d'épuration. 

Dans ce type de centrale envisagé, les émissions ont deux origines, celles liées à la 

combustion d'énergie fossile et celles liées à l'emploi des matières premières ou à des 

réactions chimiques lors de la fabrication de l'enrobé.  

 

L’usine d'enrobage rejettera certains gaz à effet de serre (GES) : de la vapeur d'eau, 

du dioxyde de carbone, du protoxyde d'azote. 

 

Le brûleur émettra des gaz contenant du SO2 (dioxyde de soufre), du CO2 (dioxyde de 

carbone), des NOx (oxydes d’azote) et des COV (composés organiques volatils) ainsi 

que d'autres composés tels que les aldéhydes, les dioxines et furanes, des 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).  

 
Estimation basée sur R. Sebben Paranhos - Thèse 2007. 

 

 

L’opération de séchage rejette pour l’essentiel de la vapeur d’eau et des poussières 

fines. 

Les gaz du sécheur transiteront par un système de filtration retenant les poussières 

avant leur rejet vers l’atmosphère par une cheminée. 

La cheminée aura une hauteur de 13 mètres et permettant l’évacuation des gaz en 
altitude. 
 

Des analyses des rejets à l’atmosphère d’une centrale d’enrobage TSM17 ont été 

réalisées en 2017 par DEKRA sur un site en Mayenne. Les résultats obtenus sont 

inférieurs à la limite réglementaire (cf. Extrait du rapport § IX.E).  
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Emission de poussières 
 

Les émissions de poussières ont trois origines possibles : 

- Les rejets de la cheminée de la centrale d’enrobage : l’opération de séchage 

rejette pour l’essentiel de la vapeur d’eau et des poussières fines. ; 

- Les opérations de déchargement/stockage ; 

- Le transport par véhicule. 

 

D'une manière générale, il y a plusieurs conséquences possibles des émissions de 

poussières : 

- Incidences sur la santé des personnes travaillant sur le site, 

- Mauvaise visibilité pour les conducteurs d'engins et de véhicules, 

- Augmentation de la teneur en matières en suspension des eaux de ruissellement, 

- Dépôt sur la végétation des parcelles voisines, 

- Nuisances pour les riverains : dépôts sur le linge étendu, sur les constructions, 

etc… 

 

 

VIII.B.3 SECTEURS HABITES CONCERNES 

 

Les habitations concernées sont a priori les plus proches et plus particulièrement 

celles placées sous les vents dominants par rapport à l’emprise du projet. 

Les vents dominants sont de secteur nord-est et sud-ouest.  

Les vents faibles de 1 à 4 m/s représentent environ 37 % de la distribution des vents. 

Les vents violents, de vitesse supérieure à 8 m/s, sont principalement du quadrant 

ouest. 

 

La figure suivante présente les normales de vents au droit de l'emprise du projet, 

simulées à partir de données enregistrées sur la période 2010-2018. 
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Figure 20 : Rose des vents corrigés pour la commune de Vairé 

 

Les deux secteurs habités principalement concernés sont le hameau de la Voie 

Lambert au sud-ouest et la zone d’activités de la Combe au nord-est.   

Plateforme usine d’enrobage 

Emprise de la carrière de la Vrignaie 
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VIII.B.4 MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

 

Lutte contre les poussières 
 

Pour mémoire, l’usine d’enrobage est équipée d'un filtre à manches permettant 

de limiter les émissions de poussières provenant du séchage des matériaux. 

Le dépoussiéreur textile à manches garantit par construction des émissions de 

poussières provenant du séchage des matériaux, très en deçà de la norme de 

50 mg/m3 fixée par l’arrêté de prescription général. 

 

D’autres mesures visent à supprimer ou à réduire sensiblement les émissions de 

poussières. Elles concernent les matériaux utilisés : envols sur les pistes de roulage 

et ceux des stocks de granulats : 

- Les tapis transporteurs de l’usine d’enrobage seront capotés pour limiter les 

émissions de poussières ; 

- La limitation de la vitesse des camions sera le principal dispositif de lutte contre 

les poussières liées au trafic (30 km/h sur tout le site) ; 

- Un arrosage des pistes de circulation sera fait dès que nécessaire sur le site. 

 

 

Mesures relatives aux autres émissions atmosphériques 
 

Mesures d'évitement 
 

L’usine d’enrobage utilisera du fioul à très basse teneur en soufre (teneur inférieure 

à 1 %).  

 

La consigne pour les chauffeurs est de couper le moteur quand l'engin est à l'arrêt. 

Les nouveaux véhicules sont équipés de coupure automatique au ralenti. 

 
Mesures de réduction 
 

Les chauffeurs de la société ont fait l'objet d'une formation à l'Ecoconduite. 

L'entretien préventif des engins limite les surconsommations. Le choix dans le cadre 

du renouvellement du matériel a lieu en prenant en compte les émissions 

atmosphériques engendrées. Les engins les moins polluants seront privilégiés. 

 

L’alimentation en granulats de l’usine d’enrobage directement par les matériaux issus 

de la carrière de la Vrignaie contribuera à réduire les rejets de gaz à effet de serre. 

 

Mesures de compensation 
 

Un contrôle de la consommation en carburants sera régulièrement réalisé pour suivre 

toute surconsommation excessive due à un désordre sur un véhicule ou l’usine 

d’enrobage. 
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Performances attendues 
 

L'entretien régulier des engins permet de maximiser les performances attendues au 

regard de la réglementation en vigueur. La surveillance effectuée permet de s'assurer 

de l'optimisation de cette performance. 

 
 
VIII.B.5 MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS D’ODEURS 

 

L’usine d’enrobage et de recyclage à chaud est de type continue à équi-courant, les 

matériaux entrent du même côté que le brûleur. Le bitume fabriqué sera à une 

température optimale d’utilisation afin qu’il soit malléable sur le chantier sans être trop 

chaud (température d’environ 160 °C). 

 

 

Dans le cadre du projet d’implantation de l’usine d’enrobage et de recyclage à chaud 

temporaire, la société Pays de Loire Enrobés mettra en œuvre les deux dispositifs 

complémentaires de réduction des émissions d’odeurs suivants :  

- Utilisation d’additif actif dans le bitume (Shell Bitumen Freshair) permettant 

d’inhiber les odeurs, et de rendre un bitume moins odorant (cf. § IX.E Fiche de 

données techniques et informations sur l’additif actif dans le bitume). En cas 

d’impossibilité par l’exploitant d’obtenir ce type de bitume, celui-ci s’engage à 

ajouter de l’additif directement dans les cuves de bitume (et si nécessaire par la 

création d’un piquage pour aspirer directement dans un bidon) ; 

- Utilisation d’un neutraliseur d’odeurs à base d’huiles essentielles disposées 

dans une armoire dédiée et positionnée directement sur le circuit d’air en amont 

du filtre à manches – ODAIRPUR (cf. § IX.F Informations sur ODAIRPUR). 

 

Aussi, un autre dispositif de réduction des émissions d’odeurs sera mis en place par 

l’exploitant. Il s’agit de filtres à charbon qui seront positionnés sur chaque évent des 

deux cuves de bitume.  

 

 

De plus, il est à rappeler l’utilisation de fioul lourd TBTS (très basse teneur en soufre 

avec une teneur en soufre inférieure à 1%) pour le fonctionnement du brûleur.  

 

L’ensemble des camions d’approvisionnement en matières premières (dont bitume) et 

de transport des enrobés sera bâché afin de limiter les émissions d’odeurs.  
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VIII.B.6 SURVEILLANCE DES EMISSIONS DANS L’AIR 

 

Rejets canalisés 

Le programme de surveillance des émissions dans l’air est présenté dans le 

chapitre IX : Surveillance des émissions, article 9.2 de l’arrêté du 09/04/2019 relatif 

aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 

l’enregistrement au titre de la rubrique n°2521.  

Les mesures des émissions atmosphériques4 seront réalisées par l’exploitant 

dès le premier mois d’exploitation de l’usine d’enrobage. Celui-ci se conformera 

aux prescriptions de l’article 9.2 et suivra les demandes de périodicité fixées par 

l’article suivant les résultats.  

 

 

Pour information, un extrait du rapport d’essais du 22 juin 2017 Dekra établi suite à 

des mesures réalisées pour le même type d’usine d’enrobage est transmis au § IX.G 

du présent document. Les mesures ne concernent pas tous les paramètres à analyser 

de l’arrêté du 09/04/2019, postérieur aux mesures. L’exploitant s’engage à réaliser les 

mesures des émissions atmosphériques sur l’ensemble des paramètres de l’article 6.7 

de l’arrêté du 09/04/2019. 

  

 
4 Paramètres à analyser (article 6.7) : Poussières totales, Monoxyde de carbone, Oxydes de soufre, 

Oxydes d’azote, Composés organiques volatils, Métaux et composés de métaux et Hydrocarbures 

Aromatiques Polycycliques. 
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VIII.C MOYENS RELATIFS CONTRE LES NUISANCES SONORES 
 
VIII.C.1 INVENTAIRE DES IMPACTS POSSIBLES 

 

Les principales sources de bruit qui proviendront du site de l’usine d’enrobage seront 

les suivantes : 

- L’alimentation des trémies de dosage par le chargeur et le fonctionnement du 

convoyeur ; 

- Le brûleur, le ventilateur d’alimentation en air du brûleur ; 

- Le ventilateur exhausteur de la cheminée qui assure l’évacuation des rejets 

atmosphériques ; 

- Le chargement des camions ; 

- La circulation des camions et de la chargeuse sur la plateforme. 

 

 

VIII.C.2 SECTEURS HABITES CONCERNES 

 

La carrière de la Vrignaie, avec ses installations de traitement, constitue la principale 

source sonore du secteur d’étude. 

 

Les habitations les plus proches du site sont celles situées au camping du Roc sur la 

commune de Vairé, au nord de la plateforme. Le camping se localise à 390 mètres 

environ de l’emprise concernée et à 445 mètres environ de la cheminée de l’usine 

d’enrobage.  

 

Peu d’habitations ou de fermes sont implantées sur le secteur de la Combe, hormis au 

bourg de la commune de Vairé. A proximité du site d’implantation de l’usine 

d’enrobage, l’urbanisation est modérée et le reste des habitations se situe à une 

distance de plus de 400 mètres.  

 

 

La plateforme d’implantation de l’usine d’enrobage se situe dans le périmètre 

d’autorisation de la carrière de la Vrignaie. L’exploitation de la carrière est donc un 

tiers proche de l’activité. 

La cheminée de la future centrale se localisera au nord-ouest, à 610 mètres environ 

de l’accueil et de la bascule de la carrière de la Vrignaie.  

 

L’autre tiers le plus proche du site se localise au sein de l’espace d’activités de la 

Combe sur la commune de Vairé, à 335 mètres environ à l’ouest de l’emprise 

concernée.  

 

Les secteurs habités éventuellement concernés caractérisent les zones à émergence 

réglementées (ZER) en l'absence de zones urbanisables.  
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VIII.C.3 HORAIRES DES TRAVAUX 

 

Les horaires de fonctionnement de l’usine d’enrobage et de recyclage se dérouleront 

en période diurne, dans le créneau horaire 7h00-22h00, hors dimanches et jours 

fériés. Habituellement, les horaires seront du type 7h00-12h00 / 13h00-17h00, hors 

chantiers exceptionnels avec un démarrage possible à partir de 6h00 / 6h30.  

 

La circulation des camions pour la livraison des matières premières et 

l’approvisionnement en granulats sera effectuée également en période diurne sur les 

mêmes horaires que le fonctionnement de l’usine d’enrobage soit de 7h00 à 17h00.  

Pour mémoire, les granulats nécessaires à l’élaboration de l’enrobé proviendront 

directement de la carrière de la Vrignaie, Merceron Carrières Exploitation, transportés 

par camions journalièrement et stockés sur une station de transit directement sur le 

site de l’usine d’enrobage. 

 

 
VIII.C.4 MESURES D'EVITEMENT ET DE REDUCTION 

 

- Le brûleur du sécheur est insonorisé d'origine ; 

- Une seule chargeuse sera utilisée sur le site de l’usine d’enrobage. Elle sera 

conforme à la réglementation en vigueur en matière de bruits. Elle ne 

fonctionnera pas en continu sur le site de l’usine d’enrobage ; 

- L'avertisseur de recul (obligatoire) dont la chargeuse est équipée est de type 

directionnel et à fréquences mélangées (type cri de lynx). Ce modèle réduit 

significativement les niveaux sonores ; 

- Une vitesse de 30 km/h sera imposée sur le site pour les véhicules de transport ; 

- Les camions effectuant les livraisons seront des véhicules routiers classiques 

conformes au code de la route ; 

- Les pistes internes du site seront régulièrement entretenues et maintenues en 

bon état afin d’éviter notamment les vibrations des bennes à vide.  

 
  



 Usine d’enrobage et de recyclage à chaud 
La Vrignaie 

Commune de VAIRE (85) 
Pièce VIII - Incidences notables sur l’environnement 

 

 

 22_15.10_ARE VIII-15 
 Dossier de demande d'enregistrement 

VIII.C.5 CONFORMITE ET CONTROLES 

 

Au regard du contexte local, de l’éloignement des ZER les plus proches, il est attendu 

que l’installation respecte les émergences et niveaux en limite de site fixés à l’article 

7.1 de l’arrêté de prescription du 09 avril 2019. Une campagne de mesures sera 

effectuée dans le premier mois suivant la mise en fonctionnement de l’installation. 

 

La carte ci-dessous présente les mesures de bruits qui seront réalisées par l’exploitant 

en ZER et en limite de site. 

 

 
 

Figure 21 : Mesures de bruits en ZER et en limite de site 
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VIII.D APPRECIATION DE L’INTEGRATION PAYSAGERE 
 
VIII.D.1 GENERALITES SUR LE PAYSAGE 

 

L’aire d’étude s’inscrit dans les paysages du « Bocage rétro-littoral (UP40) », dans la 

sous-unité du « Plateau bocager des vallées de la Vie et du Jaunay ».  

 

Localement, le paysage est constitué par un vaste plateau ondulé, s’élevant entre 30 

et 60 m NGF et qui peut s’étendre à perte de vue. Ses différents plans successifs sont 

incisés par des petits vallons orientés nord-sud, dans lesquels prennent naissance les 

cours d’eau qui alimentent l’Auzance. La bordure sud du plateau plonge dans la vallée 

de l’Auzance, formant par endroit des coteaux bien marqués. 

 

D’abord étroite et cachée par sa ripisylve, la vallée fluviale s’élargit à l’approche de 

l’embouchure et laisse place à des zones marécageuses, qui créent de grands couloirs 

visuels, puis débouchent sur les marais rétro-littoraux d’Olonne et sur la côte. 

 

Même s’il est véritablement structurant, le réseau hydrique sur le plateau est discret. 

Quelques plans d’eau sont visibles, mais les cours d’eau sont à l’abri des regards, 

masqués par les ripisylves. C’est surtout dans la vallée fluviale que la vue s’ouvre sur 

un réseau complexe de canaux et de bassins. 

 

La plateforme d’accueil de l’usine d’enrobage est située au sein du plateau, sur un 

terrain légèrement incliné vers le sud-ouest et s’élevant entre +38 et + 45 mNGF.  
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Figure 22 : Carte topographique 

  

Plateforme usine d’enrobage 

Emprise de la carrière de la Vrignaie 
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VIII.D.2 INSERTION PAYSAGERE DU SITE  

 
La plateforme concernée par le projet de l’usine d’enrobage est située dans le 

périmètre d’autorisation de la carrière de la Vrignaie, et s’insère déjà dans le paysage 

industriel du secteur, réduisant de fait les enjeux paysagers liés au projet. 

 

Localement, l’usine d’enrobage sera mise en place sur une plateforme se trouvant à 

une altitude comprise entre +38 mNGF (point bas sur le secteur ouest de la plateforme) 

et +45 mNGF (point haut sur le secteur sud-est de la plateforme).  

 

Les citernes de bitume (et de fioul lourd) seront des citernes horizontales.  

 

Les stocks de granulats et d’agrégats d’enrobés concassés auront des hauteurs 

situées entre 5 et 6 mètres au maximum, soit une altitude à une cote comprise entre 

+48 mNGF et +49 mNGF (en considérant une altitude de +43 mNGF au niveau de la 

plateforme). 

 

Le composant le plus élevé de l’usine d’enrobage sera la cheminée d'une hauteur de 

13 mètres soit un point culminant à une cote de +53 mNGF environ (en considérant 

une altitude de +40 mNGF au niveau de la plateforme). Sa largeur est faible, de l'ordre 

du mètre. 

 

Pour rappel, il est prévu par la société Pays de Loire Enrobés un réaménagement de 

la plateforme une fois les bâtiments démolis par un décapage de la terre de découverte 

et la mise en place d’une couche de forme en graviers 0/30 mm. 

 

Des vues de la plateforme actuelle sont présentées au § I.C.1.1. 
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Ainsi, dans ce paragraphe sont étudiées les perceptions de l'emprise de la plateforme 

afin d'en connaître ses impacts potentiels sur l'environnement.  

La carrière de la Vrignaie est partiellement ceinturée par des merlons et des haies 

arbustives. Ceux-ci limitent les vues vers la plateforme de l’usine d’enrobage. Au 

niveau de cette plateforme, deux merlons végétalisés secteur sud et secteur est 

permettent également de limiter les vues.  

Les perceptions visuelles depuis les axes routiers et les lieux habités sont décrits dans 

le paragraphe ci-dessous. 

 

La carte ci-dessous localise les prises de vue photographiques. 

 

 
 

Figure 23 : Insertion paysagère, localisation des prises de vues photographiques 
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Perceptions visuelles depuis les axes routiers 

Depuis la voirie de l’espace d’activités de la Combe, en provenance de la RD 32, 

les perceptions visuelles sur la plateforme seront absentes du fait de la topographie 

du secteur et de la végétation environnante (arbustes, arbres de haut jet). Les usagers 

de cette voirie présenteront toutefois des vues frontales sur l’accès nord au site.  

 

Pour les usagers de la RD 32, à l’approche du site, aucune vue n’est possible sur la 

plateforme, ni sur les structures hautes de l’usine d’enrobage. 

 

Depuis le chemin rural n°9 du Poiré au sud et reliant le hameau de la Voie Lambert 

à la RD 32, il n’y a pas de vue possible sur la plateforme ni les structures hautes de 

l’usine d’enrobage au niveau de la première portion de la voirie (entre la RD 32 et le 

hameau), du fait de la topographie (CR n°9 situé en contrebas), de la végétation 

environnante et du merlon périphérique sud de la carrière. Après le hameau, les 

usagers présenteront des vues uniquement sur la cheminée, vues toutefois filtrées. 

 

Depuis la RD 54 entre Vairé et Brem-sur-Mer, les usagers ne présenteront pas de 

vues du fait de la végétation environnante.  

 

Depuis le chemin d’accès à l’ouest menant aux hameaux de la Cantinière et de la 

Rudelière (ferme de la Léonière en ruines), les usagers présenteront des vues sur les 

structures hautes de l’usine d’enrobage et le sommet des stocks. Les structures 

basses et la circulation des camions et engins ne seront pas perceptibles, celles-ci 

étant masquées par la ripisylve bordant le ruisseau de la Combe.  

 

Depuis la rue de la Nouette à l’est, les usagers présenteront des vues sur la 

cheminée. Les structures hautes seront filtrées par la végétation.  

 

 

 
  



 Usine d’enrobage et de recyclage à chaud 
La Vrignaie 

Commune de VAIRE (85) 
Pièce VIII - Incidences notables sur l’environnement 

 

 

 22_15.10_ARE VIII-21 
 Dossier de demande d'enregistrement 

Perceptions visuelles depuis les lieux habités 

Depuis les locaux de l’espace d’activités de la Combe, les premières entreprises 

présenteront des vues sur la cheminée, et les structures hautes et stocks de matériaux 

mais filtrées par la végétation. Les autres entreprises auront des vues masquées par 

les autres bâtiments de l’espace d’activités.  

La maison d’habitation présente dans l’angle de l’espace d’activités de la Combe et de 

la RD 32 présentera également des vues sur la cheminée, et les structures hautes et 

stocks de matériaux mais filtrées par la végétation. Toutefois, les ouvertures 

principales de l’habitation ne sont pas orientées vers le site. 

 

 
 

Figure 24 : Vue n°1 depuis la maison d’habitation à l’espace d’activités de la Combe  
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Depuis les habitations de la Cantinière et de la Rudelière, des vues seront présentes 

sur les structures hautes de l’usine d’enrobage, la cheminée ainsi que les stocks de 

matériaux. Les camions et l’engin pourront être visibles suivant les angles de vues, 

mais resteront filtrés par la végétation. 

Toutefois, les ouvertures principales des habitations de la Cantinière sont dirigées vers 

le sud et ne sont pas orientées vers le site, contrairement à l’habitation de la Rudelière 

mais dont les vues se trouvent masquées par les habitations de la Cantinière. 

 

 
 

Figure 25 : Vue n°2 depuis la Cantinière et la Rudelière  

 

 
 

Figure 26 : Vue zoomée depuis la Cantinière et la Rudelière  
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Projet 
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Depuis le site, en positionnant un drone à 13 m de hauteur (position de la future 

cheminée), c’est d’abord l’habitation de la Léonière qui est visible, mais celle-ci est 

abandonnée. 

 

 
 

Figure 27 : Vue n°3 à 13 m de hauteur sur la Léonière, la Cantinière et la Rudelière (drone 

Géoscop)  
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Depuis le camping du Roc, commune de Vairé, les premiers mobil-homes 

présenteront des vues filtrées par la végétation environnante sur les structures de 

l’usine d’enrobage, la cheminée et les stocks de matériaux.  

 

 
 

Figure 28 : Vue n°4 depuis le camping du Roc  

 
Depuis le site, en positionnant un drone à 13 m de hauteur (position de la future 

cheminée), il est possible d’entrevoir certains mobil-homes à la faveur de trouées dans 

la végétation environnante. 

 

 
 

Figure 29 : Vue n°5 à 13 m de hauteur sur le camping du Roc (drone Géoscop)  
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Depuis les habitations situées à l’Hillairière, la Frenière et la Gouénière, au nord et 

nord-ouest du site, aucune vue ne sera présente sur le projet du fait de la végétation 

environnante dense (ripisylve du ruisseau de la Combe) et de la présence de haies 

arbustives privées.  

 

Depuis les habitations de la Voie Lambert, secteur sud-ouest, seule la cheminée sera 

visible depuis les habitations, filtrée en sa partie basse par la végétation. Il s’agira 

toutefois d’une vue éloignée.  

 

Depuis les habitations du bourg de la commune de Vairé, aucune vue ne sera 

possible sur les structures de l’usine d’enrobage, du fait de l’éloignement du site et de 

la végétation. Seule la partie haute de l’église est visible depuis le site en se 

positionnant à 13 mètres de hauteur (drone).  

 

Sur le secteur sud du site, les coteaux élevés, en rive gauche de l’Auzance, ouvrent 

des panoramas sur les plateaux de la rive opposée.  

Depuis le hameau de la Roulière, aucune vue n’est présente du fait de la végétation.  

 

Depuis le hameau de la Chausserie, aucune vue n’est présente du fait de la 

topographie (hameau en contre-bas) et de la végétation masquant les vues. 

 

Depuis les deux hameaux de la Niolle et du Pin, les habitants présenteront des vues 

uniquement sur la cheminée lorsque l’usine d’enrobage sera en fonctionnement (appel 

du regard sur les fumées) du fait de l’éloignement du site par rapport à ces habitations. 

 

 
 

Figure 30 : Vue n°6 depuis les hameaux de la Niolle et du Pin 
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Perceptions visuelles depuis les sites et monuments environnants 

Depuis la carrière de la Vrignaie, les vues par le personnel de la carrière et les 

chauffeurs routiers se limiteront à la cheminée de l’usine d’enrobage du fait de la 

situation topographique de la plateforme en hauteur et de la présence de merlons 

végétalisés. Toutefois, les camions routiers empruntant l’accès nord de la carrière 

auront des vues furtives sur l’usine d’enrobage (piste passant devant la plateforme). 

 

 

Le monument le plus proche reste le menhir dit « la Pierre de la Combe », inscrit 

Monument Historique le 05 mars 1969, et qui se localise au sein du périmètre 

d’autorisation de la carrière de la Vrignaie, secteur sud-est de la plateforme. Ce menhir 

s’insère dans une prairie haute, entourée de plantations de Chênes. Le site n’est pas 

très visible de l’extérieur (pas de signalétique, peu d’accès, …) et ne semble pas être 

valorisé dans un cadre patrimonial et touristique.  

Depuis les abords de ce monument, il n’y aura pas de covisibilité avec le projet. 
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Conclusion 

Durant le fonctionnement des installations, l’impact paysager et visuel sera 

principalement lié à la présence des ouvrages de l’usine d’enrobage et notamment à 

la cheminée qui atteindra 13 mètres de hauteur ainsi qu’au panache gazeux rejeté. La 

structure de l’usine aura une hauteur d’environ 6 mètres. Les stocks de matériaux 

(granulats et agrégats d’enrobés concassés) auront une hauteur comprise entre 5 et 

6 mètres. 

 

Depuis les axes routiers et les lieux habités, ce sont plus particulièrement les structures 

hautes de l’usine d’enrobage et les stocks de matériaux qui seront visibles mais 

majoritairement filtrés par la végétation environnante dense. La cheminée sera visible 

depuis quelques lieux habités. 

Des vues lointaines sont présentes également mais l’éloignement fait qu’il sera 

toutefois difficile de percevoir clairement les structures. 

 

En parallèle, la couleur monochrome de l’usine d’enrobage permettra de se fondre 

autant que possible dans le paysage.  

 

La plateforme concernée par le projet de l’usine d’enrobage est située dans le 

périmètre d’autorisation de la carrière de la Vrignaie, et s’insère déjà dans le paysage 

industriel du secteur, réduisant de fait les enjeux paysagers liés au projet. 

 

Ainsi, du fait de la localisation de l’usine d’enrobage au sein d’un site industriel, 

de la topographie locale et de la végétation environnante dense, les incidences 

du projet de l’usine d’enrobage sur le paysage seront faibles à modérées.   
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VIII.E EFFLUENTS LIQUIDES 
 
VIII.E.1 LE MILIEU RECEPTEUR 

 

La masse d'eau correspondante est "L’Auzance et ses affluents depuis la source 

jusqu’à la mer" (code FRGR0567). 

 

Le réseau hydrographique local est composé par : 

- Le ruisseau temporaire de la Combe (ou de la Voie Lambert) longeant le site 

sur son secteur ouest, 

- Le ruisseau de Vairé passant dans l'emprise de la carrière de la Vrignaie à l'est 

de l'excavation et dont le débit est principalement soutenu par l'exhaure de la 

carrière. 
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Figure 31 : Réseau hydrographique à proximité du projet 

 

  

Plateforme usine d’enrobage 

Emprise de la carrière de la Vrignaie 
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VIII.E.2 ORIGINE DES EFFLUENTS 

 

Il est rappelé qu’il n’y a pas utilisation d’eau de procédé dans ce type 

d’installation pour le traitement du matériau. Il n’y aura aucun prélèvement dans 

les cours d’eau ou fossés alentours. Toutefois de l'eau sera consommée pour 

les dispositifs d'arrosage et d'aspersion pour limiter les envols de poussières : 

mesure de réduction d'impact. 

 

Les risques de pollution des eaux superficielles sont de deux ordres. D’une part ceux 

liés au rejet d’eaux de ruissellement chargées en matières en suspension et d’autre 

part ceux liés à une fuite accidentelle d’hydrocarbures, en lien ou non avec un incendie. 

 

Les eaux seront, au préalable, captées par le bassin de confinement et d’orage avant 

tout rejet dans la fosse d’excavation de la carrière de la Vrignaie. 

 
 
VIII.E.3 BASSIN DE CONFINEMENT ET D’ORAGE DES EAUX 

 
Calculs relatifs au confinement des eaux issues de l’aire de l’usine d’enrobage (sensu 

stricto) en cas de pollution 
 

Un bassin de confinement des eaux issues de l’aire de l’usine d’enrobage sera mis en 

place afin de recueillir les eaux et écoulements susceptibles d’être polluées lors d’un 

sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie.  

 

Conformément à l’article 4.10 de l’AMPG du 9 avril 2019, le volume nécessaire à ce 

confinement est déterminé en prenant en compte la somme des volumes suivants :  

- Volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie, soit 120 m³ ; 

- Volume de produit libéré par cet incendie : 0 m³. Le stockage de fioul lourd 

TBTS : 35 m³ et le stockage de fioul domestique : 5 m³, ne seront pas pris en 

compte car la citerne sera positionnée dans le parc à liants avec rétention. Le 

fluide caloporteur : 2 m³ ne sera pas comptabilisé car celui-ci circule dans des 

serpentins à l’intérieur des citernes de stockage du bitume, elles-mêmes situées 

dans le parc à liants avec rétention. Aussi, le bitume se figeant à température 

ambiante, son volume n’a pas été comptabilisé dans le volume de produit 

pouvant être libéré ; 

- Volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface 

de drainage de l’aire de l’usine d’enrobage de 1 500 m² vers l’ouvrage de 

confinement, soit 15 m³. 

 

Soit un volume nécessaire au confinement des eaux issues de l’aire de l’usine 

d’enrobage (sensu stricto) en cas de pollution de 135 m³.  
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Dans le cas où cet incendie serait localisé au niveau du parc à liants, une partie du 

volume serait confiné dans la cuvette de rétention associée à ce dernier (voir § 0).  

 

En l’absence de pollution, les eaux du bassin de confinement et d’orage seront dirigées 

gravitairement vers la fosse d’excavation de la carrière de la Vrignaie. Une vanne 

automatique en sortie du bassin de confinement et d’orage permettra de bloquer les 

eaux contenues en cas de pollution. Ces eaux seraient ensuite pompées et évacuées 

vers un centre de traitement approprié. 

 

 

Calculs relatifs pour la rétention de la pluie décennale (bassin d’orage)  
 

Pour le calcul qui suit, il a été considéré une superficie de 9 874 m² (soit 0,9874 ha) 

pour l’emprise totale du site. La plateforme dans sa globalité sera constituée en grave, 

ou occupée par des stocks de matériaux.  

Aucune surface ne sera imperméabilisée ou couverte. 

 

La méthode de dimensionnement utilisée est la méthode des volumes. Les éléments 

nécessaires au calcul sont détaillés en suivant :  

 

- Région pluviométrique : région I : intensité pluviométrique de récurrence 

décennale de 0,03 l/s.m² ;  

- Surface active : Sa = 0,9874 x 0,50 = 0,4937 hectares, avec un coefficient de 

ruissellement de 0,50 (surfaces drainantes en graves) ;  

- Débit de fuite : Qs = 2,96 l/s = 0,00296 m3/s5 ;  

- Débit de fuite par hectare de surface active : qs = (360/Sa) x Qs = 2,16 mm/h/ha ;  

- Hauteur spécifique de stockage h = 32 mm et déterminée à l’aide de l’abaque 

pour la région I. 

 
D’où le calcul du volume utile de stockage V (m3) = 10 x Sa x h = 10 x 0,4937 x 32 

= 158 m3 pour une pluie de retour de 10 ans. 

 

Ainsi, ce bassin de confinement et d’orage devra présenter un volume à stocker 

total minimal de 293 m³ (contenance de 135 m³ pour le confinement des eaux 

issues de l’aire de l’usine d’enrobage – sensu stricto – en cas de pollution, et de 

158 m³ pour la rétention de la pluie décennale).  

 

Un bassin sera créé au point bas de la plateforme soit à l’ouest du site. Il fera 

également office de bassin de décantation (voir § VIII.E.4).  

 

 
5 L’ouvrage de rejet permettra un débit de fuite maximal de 3/l/s/ha, soit pour 0,9874 ha : 2,96 l/s. 
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En complément, le fond et les flancs du bassin de confinement et d’orage seront 

recouverts d’un film plastique de manière à assurer l’étanchéité, et à permettre un 

confinement des eaux susceptibles d’être polluées. 

Le système pourra faire l'objet d'une obturation en cas d'accident par la mise en place 

au début de l’installation de l’usine d’enrobage d’une vanne de sectionnement 

automatique à la sortie du bassin. Les eaux polluées seront pompées par un 

organisme agréé. 

Afin de diriger les eaux de ruissellement vers le bassin de confinement et d’orage, un 

caniveau à grille ou un merlon de guidage des eaux (ou autre système similaire) sera 

mis en place.  

 

Le plan d’ensemble indique les différents organes de gestion des eaux. 

 

  



 Usine d’enrobage et de recyclage à chaud 
La Vrignaie 

Commune de VAIRE (85) 
Pièce VIII - Incidences notables sur l’environnement 

 

 

 22_15.10_ARE VIII-33 
 Dossier de demande d'enregistrement 

VIII.E.4 TRAITEMENT DES EAUX CHARGEES EN MATIERES EN SUSPENSION : 

BASSIN DE DECANTATION 

 

Le bassin de décantation traitera les eaux de ruissellement réceptionnées sur 

l’ensemble de la plateforme.  

 

Quantification du ruissellement moyen intercepté 

Pour l’estimation des débits horaires moyen et maximum à traiter, il est uniquement 

considéré les eaux d’origine pluviométrique. Dans les calculs suivants est considéré 

la surface de la plateforme d’installation de la centrale d’enrobage, à l’intérieur des 

merlons, soit une surface de 9 874 m².  

 

Dans les calculs de gestion des eaux pluviales, sont considérées la pluie moyenne 

annuelle de 880,7 mm et la pluie maximale en 24 h de 69,6 mm en 2008 (station 

météorologique de La Roche sur Yon, période 1981-2010).  

 

Les pluies moyennes et maximales interceptées par la plateforme d’installation de la 

centrale d’enrobage seront les suivantes : 

 

Zones 

considérées 

Superficie 

considérée 

Pluviométrie moyenne Pluviométrie maximale 

Volume 

annuel 

Vmoy 

Débit 

horaire 

Qmoy 

Volume 

journalier 

Vmax 

Débit 

horaire 

Qmax 

Plateforme 

d’installation de 

l’usine 

d’enrobage 

9 874 m² 8 696 m³ 1 m³/h 687 m³ 28,6 m³/h 

 

Tableau 10 : Quantification du ruissellement intercepté au droit de la plateforme 

 

 

Le volume capté pourra ainsi être de 687 m3 par jour, soit un volume de 28,6 m3 par 

heure d’eaux pluviales à traiter. Le débit moyen basé sur la pluviométrie annuelle est 

de 1 m3/h. 
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Calcul du temps de décantation 

La loi de Stockes permet de déterminer le temps de chute, en régime laminaire, des 

particules les plus fines :   

𝑉 =
(p − pe). g. 𝑑2

18 
 

 

où : V = vitesse de chute en cm/s 

 p    = poids spécifique de la particule = 2,65 x 10-6 g/m3 

 pe = poids spécifique du fluide = 1 x 10-6 g/m3 

 d  = diamètre de la particule = 10 µm = 0,010 mm 

 g  = accélération de la pesanteur = 9,81 m/s² 

   = viscosité dynamique = 1,007 à 20°C 

 

Pour d = 10 µm, la vitesse de chute est de 3,21 x 10-1 m/h (8.93 x 10-5 m/s), soit environ 

3 heures pour descendre d’un mètre. 

 

 

Calcul de la surface de bassin nécessaire à la décantation naturelle des eaux 

Elle s’obtient par la loi de Darcy qui exprime la surface utile du bassin en fonction du 

débit de transit et de la vitesse de sédimentation des particules : 

 

𝑆 =
𝑄𝑝

𝑉𝑆
 

 

où : Qp = débit de transit en m3/s = Qmax = 28,6 m3/h 

 VS = vitesse de chute en m/s = 8,93 x 10-5 m/s 

 S = surface du bassin de décantation en m² 

 

d'où, pour le traitement de l'ensemble de la surface collectée : 
 

S > 28,6/ 0,321 
S > 89 m² 

 

Ainsi, en réalisant un bassin d’au moins 89 m², la décantation des particules 

serait théoriquement assurée avant rejet (temps de séjour minimum : 3 heures).  

Ce bassin fera également office de bassin d’orage dans sa frange supérieure vide. 
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VIII.E.5 TRAITEMENT DES EAUX CHARGEES EN HYDROCARBURES 

 

Pour prévenir tout risque de pollution des eaux souterraines par infiltration des eaux 

de surface, notamment par les hydrocarbures utilisés sur le site, les dispositions prises 

par l’exploitant sur le site en amont seront les suivantes :  

- Mise en place d’une cuve aérienne de fioul domestique à simple paroi pour 

l’alimentation de la chaudière et du groupe électrogène qui sera positionnée sur 

la citerne de stockage mère, à l’intérieur du parc à liants, donc dans une cuvette 

de rétention étanche, qui fera office de rétention d’une éventuelle pollution ; 

- Stockage du bitume et du fioul lourd TBTS dans un parc à liants. La cuvette de 

rétention sera dimensionnée pour prendre en compte les volumes de rétention 

pour le confinement des produits libérés et pour le confinement des eaux 

d’extinction d’un incendie (120 m³) dans le parc à liants ; 

- Le bitume se fige dès qu’il est à température ambiante (réduction du risque de 

pollution sur les eaux de surface) ; 

- Aires de dépotage spécifiques prévues via des bacs de rétention souples au droit 

de la zone de dépotage des fillers, du dépotage du fioul lourd TBTS et du fioul 

domestique, et du dépotage du bitume ; 

- Un suivi visuel d'éventuelles traces d'égouttures d'hydrocarbures sera assuré par 

le personnel ; 

- Le ravitaillement et l’entretien courant de la chargeuse seront effectués à 

l’extérieur du site, sur l’aire étanche de la carrière de la Vrignaie ; 

- Un plan de maintenance préventive régulier des engins sera mis en place sur 

l'installation ainsi que des consignes environnementales ; 

- Le personnel sera sensibilité aux risques et enjeux et sera formé à la conduite à 

tenir en cas d’accident ou de pollution accidentelle ; 

- Une procédure de surveillance générale de l’ensemble des installations sera 

mise en oeuvre par le pétitionnaire. 

 

Il n’y aura pas de séparateur à hydrocarbures sur le site. En effet, il est prévu par la 

société Pays de Loire Enrobés un réaménagement de la plateforme une fois les 

bâtiments démolis par un décapage de la terre de découverte et la mise en place d’une 

couche de forme en graviers 0/30 mm. Aucune zone ne sera revêtue. 

 

Pour rappel, la présence des éventuelles eaux pluviales retenues dans les zones de 

rétention sera contrôlée visuellement tous les jours. En cas d’absence évidente de 

source de pollution, elles seront pompées directement vers les systèmes de gestion 

des eaux en place sur le site, par une pompe fixe ou mobile à déclenchement manuel. 

 

En outre, dans le cas d’un épandage accidentel d’hydrocarbures issus des camions 

et engins (chargeuse), l’éventuelle pollution locale serait confinée par l’utilisation de 

kits d’urgence d’absorption (absorption oléophiles) et un sac étanche de récupération 

des absorbants souillés et par le traitement éventuel hors site des terres 
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potentiellement pollués. Tout incident sera signalé au responsable de l’installation qui 

mettra en œuvre tous les moyens disponibles pour limiter l’extension de la pollution. 

Pour mémoire, il s’agit dans tous les cas de situations au caractère temporaire et 

exceptionnel.  

 

 

VIII.E.6 ARTICULATION ENTRE LES DIFFERENTS BASSINS 

 

Les différents bassins s’articuleront de la façon suivante : 

- La réserve incendie sera indépendante et offrira en permanence 120 m3 d’eau 

à disposition des services incendies. Elle se présentera sous forme d’une bâche 

à eau souple et sera positionnée à proximité de l’usine et de l’accès au site pour 

faciliter les interventions ; 

- Le bassin de confinement et d’orage des eaux, et le bassin de décantation 

seront regroupés en un bassin. Il présentera une surface suffisante pour 

permettre la décantation des particules, la rétention des eaux d’extinction 

d’incendie, de produits libérés en cas de pollution et sa frange supérieure, en 

permanence vide, permettra d’accueillir les volumes d’eau en lien avec un 

épisode de pluie intense. Ce bassin collectera gravitairement les eaux de la 

plateforme. Il sera équipé à l’aval d’une vanne de sectionnement automatique 

permettant de contenir une éventuelle pollution. Le fond et les flancs du bassin 

de confinement et d’orage seront recouverts d’un film plastique de manière à 

assurer l’étanchéité, et à permettre un confinement des eaux susceptibles d’être 

polluées. 

 

Le rejet des eaux issues de ce bassin se fera dans la fosse d’excavation de la carrière. 
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VIII.E.7 SUIVI DE LA QUALITE DE L’EAU 

 

Le tableau ci-après présente le programme de surveillance des émissions dans l’eau 

dans les conditions fixées aux articles du chapitre IX : Surveillance des émissions, 

article 9.4 de l’arrêté du 09 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2521.  

 

Paramètres VLE6 
Surveillance à 

réaliser 

Débit 1/10 du débit moyen interannuel du cours d’eau 

Des mesures seront 

effectuées par 

l’exploitant ; celui-ci 

se conformera aux 

prescriptions de 

l’article 9.4 et suivra 

les demandes de 

périodicité fixées par 

l’article. 

Température < 30°C 

pH Entre 5,5 et 8,5 – 9,5 s’il y a neutralisation alcaline 

DCO (sur effluent non décanté) 300 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j – 125 mg/l au-delà 

Matières en suspension totales 100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j – 35 mg/l au-delà 

DBO5 (sur effluent non décanté) 100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j – 30 mg/l au-delà 

Hydrocarbures totaux 10 mg/l 

 

Tableau 11 : Programme de surveillance des émissions dans l’eau 

 

 

Le point de prélèvement pour la réalisation des analyses sur les eaux de ruissellement 

de la plateforme sera normalisé et réalisé à la sortie du bassin de confinement et 

d’orage, dans un regard accessible qui sera mis en place à cet effet. 

La mesure sur la qualité des eaux sera réalisée par l’exploitant dès le premier mois 

d’exploitation de l’usine. En l’absence de rejet des eaux sur la période de prélèvement, 

l’exploitant procédera à un prélèvement directement dans le bassin de confinement et 

d’orage étanche.  

 
6 VLE : Valeurs Limites d’Emission définies dans l’article 6.7 de l’arrêté du 09/04/2019. 
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VIII.F LES EMISSIONS LUMINEUSES 
 
Les horaires de fonctionnement de l’usine d’enrobage et de recyclage se dérouleront 

en période diurne, dans le créneau horaire 7h00-22h00, hors dimanches et jours 

fériés. Habituellement, les horaires seront du type 7h00-12h00 / 13h00-17h00, hors 

chantiers exceptionnels avec un démarrage possible à partir de 6h00 / 6h30.  

 

La circulation des camions pour la livraison des matières premières et 

l’approvisionnement en granulats sera effectuée également en période diurne sur les 

mêmes horaires que le fonctionnement de l’usine d’enrobage soit de 7h00 à 17h00.  

Pour mémoire, les granulats nécessaires à l’élaboration de l’enrobé proviendront 

directement de la carrière de la Vrignaie, Merceron Carrières Exploitation, transportés 

par camions journalièrement et stockés sur une station de transit directement sur le 

site de l’usine d’enrobage. 

 

 

Les émissions lumineuses seront liées aux éclairages des projecteurs sur site, aux 

phares des véhicules et engins qui pourront éventuellement être perceptibles en début 

et en fin de journée, notamment en période hivernale lorsque la luminosité naturelle 

est insuffisante. 

De même, au niveau des installations, des éclairages sont présents lorsque la 

luminosité naturelle est insuffisante ; ils peuvent être visibles à longue distance mais 

les projecteurs sont orientés de façon à éviter tout éblouissement.  

 

Cet impact ne sera toutefois pas de nature à modifier profondément les conditions 

nocturnes locales. 

 

Le contexte lumineux dans le secteur est déjà marqué par les installations de la 

carrière de la Vrignaie et les phares des véhicules assurant la desserte locale. 
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VIII.G DECHETS 
 

L'exploitation de l’usine d’enrobage ne produira pas de déchets dangereux (DD). Par 

contre le matériel utilisé produira des déchets classés comme dangereux au sens de 

la réglementation (huiles usagées, …). 

L’activité d’enrobage ne produit pas de déchets de fabrication. 

Les opérations dites de blanc au démarrage et à l’arrêt de l’usine produisent des 

granulats insuffisamment enrobés. Ces matériaux inertes sont réemployés en l'état 

pour la viabilité ou recyclés. 

Ils représentent 0,3 à 1 % de la production d'enrobés soit 400 tonnes pour la production 

moyenne envisagée. 

 

D’autres types de déchets non dangereux (DND) seront produits de façon discontinue.  

Ces DND (bois, cartons, plastiques) seront systématiquement évacués vers le 

dispositif de gestion des déchets mis en place dans le cadre de la plateforme avant 

évacuation et récupération par des sociétés spécialisées agréées. 

Le ravitaillement et l’entretien courant de la chargeuse seront effectués à l’extérieur du 

site, sur l’aire étanche de la carrière de la Vrignaie. 

 

Les éventuelles pièces souillées, ou liquides usagés, issus du petit entretien des 

engins (DD), seront immédiatement intégrés au sein de la filière de gestion des 

déchets mis en place par l’entreprise. Notamment les huiles noires et les 

pneumatiques seront récupérés par des sociétés spécialisées agréées. 

Un déchet éventuellement produit par une usine d’enrobage est l’eau souillée par des 

hydrocarbures dans la cuvette de rétention ou le système de traitement des eaux 

pluviales. 
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Les volumes estimatifs des déchets produits sont les suivants. 

 

Code 

Nomenclature (1) 
Nature des déchets Volume estimatif 

15 01 10 Cartouches de graisse (emballages) 
Quelques kg sur la 

durée du chantier 

15 02 02 / 15 02 03 Chiffons souillés 
Quelques kg sur la 

durée du chantier 

13 01 / 13 02 Huile de vidange < 1 tonnes par an 

16 01 04 Liquide de refroidissement, liquide de frein < 200 litres par an 

16 01 07 Filtre huile < 100 kg par an 

16 01 03 Pneumatiques < 4 pneus pas an 

 

(1) Annexe II de l'article R541-8 du code de l'environnement relatif à la classification des déchets. 

Tableau 12 : Volume estimatif des déchets produits 

 

Les déchets seront évacués vers l’entreprise Bodin appartenant au groupe Eurovia 

(Vinci construction) puis gérés par le chef d’atelier avec l’outil numérique 

Trackdéchets. 
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VIII.H REDUCTION DE CONSOMMATION D’ENERGIE 
 
L’usine d’enrobage et de recyclage est dotée des meilleures technologies actuellement 

connues, et permet une consommation d’énergie réduite.  

 

Un système d’automatisation est présent permettant notamment une mémorisation 

pour chaque formule de 5 séries de paramètres principaux (humidité, allure, puissance 

brûleur, température…), permettant une optimisation de la consommation. 

 

Une sonde infra-rouge de température sans fil est embarquée dans le tambour pour 

connaitre la température en temps réel des matériaux dans le process et donc de 

piloter le brûleur avec une grande précision afin d’optimiser le bilan thermique de 

l’installation et d’obtenir des ratios de consommation en kW/t les plus faibles possible.  

 

Des consignes d’arrêt des moteurs des engins seront en place. 

 

La société Pays de Loire Enrobés investi régulièrement dans de nouvelles centrales 

afin de réduire les consommations énergiques de ces unités.   
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VIII.I ETUDE DE DANGERS 
 
VIII.I.1 PRESENTATION GENERALE 

 

L’étude de dangers a été réalisée selon les principes définis au paragraphe III de 

l’article D181-15-2 du Code de l’environnement et expose les risques et 

inconvénients de l'installation dans son fonctionnement normal. 

 

L’étude de dangers décrit les accidents possibles, leurs origines et leurs 

conséquences prévisibles, et elle précise, en les justifiant, les dispositions prévues 

pour réduire la probabilité et les effets d'un accident. 

 

Deux types de risques sont à distinguer : 

- Ceux d’origine interne : ils sont liés à la conception des installations ou leur mode 

d’exploitation ; 

- Ceux d’origine externe associés à l’environnement immédiat du site et à des 

aspects impondérables. 

 

 

VIII.I.2 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Il s'agit de l'environnement du site considéré comme cible des effets engendrés par 

l’usine d'enrobage temporaire. 

 

VIII.I.2.1 Conditions naturelles susceptibles de provoquer ou d’aggraver les 

accidents 

Il n'y a aucune condition naturelle pouvant provoquer un accident. 

Le substratum de la plateforme d'implantation est susceptible de laisser s'infiltrer un 

polluant vers la nappe ou de favoriser une migration. 

Le réseau hydrographique est un vecteur potentiel de polluants liquides issus du site 

du projet en cas d’écoulement non maîtrisé.  
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VIII.I.2.2 Proximités dangereuses 

La commune de Vairé est concernée par le risque de transport de matières 

dangereuses. En effet, une canalisation de transport de gaz naturel est présente sur 

le secteur nord-est du territoire, à environ 3 kilomètres au de l’emprise du projet. 

 

A proximité de l’usine d’enrobage, il n’y a pas de canalisation de transport de produits 

à risques, d’aéroport ou d’élément d’infrastructure : barrage, viaduc, … 

 

Une ligne électrique aérienne longe le site sur son secteur nord (cf. Plan d’ensemble 

hors textes). L’usine d’enrobage et les activités associées ne se situent pas 

directement sous cette ligne électrique aérienne. De même, les camions entrants et 

sortants sur site ne circuleront pas sous cette ligne électrique aérienne. 

 

VIII.I.2.3 Intérêts à protéger 

Captages AEP 
 

Aucun captage d’alimentation en eau potable n’est situé sur la commune de 

Vairé. 

Le captage le plus proche est celui de la retenue du Jaunay, situé sur la commune de 

Landevieille à plus de 6,5 km au nord du secteur d’étude. La plateforme d’accueil de 

l’usine d’enrobage est située en-dehors de son bassin versant. 

 

 
Etablissements recevant du public et habitations/habitations et tiers les plus proches 
 

Aucune habitation ou établissement recevant du public n’est présent à moins de 

100 mètres des limites du site. 

 

Les établissements recevant du public recensés les plus proches sont le gîte « La 

Borderie – Maison des randonnées et des loisirs » ouvert en 2021 et situé à 880 mètres 

à l’est des limites de l’emprise du site.  

Les ERP accueillant des populations sensibles les plus proches (écoles, maisons de 

retraite médicalisées, …) sont les deux écoles communales situées à 1 et 1,1 kilomètre 

à l’est de l’emprise considérée.  

 

 

Les habitations les plus proches du site sont celles situées au camping Le Roc sur la 

commune de Vairé. Les premières habitations du camping se localisent au nord à 

390 mètres environ de l’emprise concernée et à 445 mètres environ de la cheminée 

de l’usine d’enrobage.  
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La plateforme d’implantation de l’usine d’enrobage se situe dans le périmètre autorisé 

de la carrière de la Vrignaie. L’exploitation de la carrière est donc un tiers proche de 

l’activité. La cheminée de la future centrale se localisera au nord-ouest, à 610 mètres 

environ de l’accueil et de la bascule de la carrière de la Vrignaie.  

 

L’autre tiers le plus proche du site se localise au sein de l’espace d’activités de la 

Combe sur la commune de Vairé, à 335 mètres environ à l’ouest de l’emprise 

concernée.  

 

 

VIII.I.3 DESCRIPTION DE L'INSTALLATION 

 

Des descriptions du fonctionnement général de l'installation sont faites précédemment 

au § I.C.2.4 du présent document. Les caractéristiques techniques de l’usine 

d’enrobage sont présentées au § I.D.3. 

 

Dispositifs de sécurité, d'alerte et de contrôle 
 

Surveillance automatisée 

L’usine d’enrobage est équipée de divers systèmes de sécurité raccordés à des 

alarmes visuelles et sonores. Des dispositifs automatiques de coupure d'alimentation 

en combustible ou en bitume, sont actionnés dès détection d'une anomalie. 
 

En cabine, un micro-ordinateur pilote et visualise en temps réel l'ensemble du 

processus de fabrication. Il assure un aperçu du fonctionnement de tous les 

composants de l'installation. 

Il stocke les données de fonctionnement. 

Le logiciel comprend des modules commandant le dépoussiérage et les alimentations 

en bitume, granulats et combustible. 

 

Surveillance des rejets du filtre dépoussiéreur  

L’usine d’enrobage est équipée d'une surveillance permanente et automatique du 

filtre. Les émissions de poussières sont surveillées qualitativement par les contrôleurs 

de filtre. Les émissions de poussières supérieures à une valeur limite paramétrée sont 

automatiquement signalées optiquement et acoustiquement. 

 

Sécurité du parc à liants et à combustible 

Des dispositifs contrôlent la température des liquides et indiquent les niveaux de 

remplissage des cuves. 

Les cuves sont également équipées de système de sécurité passive : conduite de 

dégazage, évent, système anti-débordement. 
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Aménagements du site 

Outre les systèmes d'origine cités, des dispositions d'aménagement réduiront les 

risques : 

-  Distance réglementaire entre les réservoirs ; 

-  Distance réglementaire des réservoirs et stockages des limites du site ; 

-  Circuit équipotentiel (mise à la terre) ; 

-  Cuvette de rétention des réservoirs ; 

-  Tuyauteries de transfert aériennes. 

 
Procédures de sécurité  

Diverses procédures sont en vigueur au sein de la société et seront reconduites sur 

ce site. 

- Sensibilisation active du personnel par des formations régulières ; 

- Consignes incendie affichées ; 

- Règlement intérieur et manuel de sécurité à disposition (le règlement précise 

qu'un permis de feu pour travaux par point chaud -soudage, découpage, 

meulage- sera délivré aux entreprises extérieures éventuelles) ; 

- Vérification périodique des installations électriques par un organisme agréé ; 

- Vérification permanente par le personnel spécialisé de l'entreprise ; 

- Présence de moyens d'extinctions appropriés et entrainement du personnel au 

maniement. 

 

VIII.I.4METHODOLOGIE DE L'ETUDE 

 

L'évaluation de la probabilité d'occurrence est réalisée selon "l'Arrêté Ministériel du 

29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité 

d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des 

conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 

classées soumises à autorisation". 

 

Il a été procédé à l'analyse des risques potentiels de dangers dus à l'activité de l’usine 

en relation avec son environnement proche. 

Les conséquences potentielles des sinistres sont évoquées et les mesures prévues 

pour réduire la probabilité d'un accident sont indiquées. 

Dans un deuxième temps une évaluation des risques est réalisée. 

Pour une usine d'enrobage, il s'agit de l'évaluation des risques résiduels prenant en 

compte les mesures de réduction prévues. 

 

Les règles méthodologiques appliquées sont celles de la circulaire du 10/05/10 

récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à 

l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de 

prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en 

application de la loi du 30 juillet 2003 (BO du MEEDDM n°2010/12 du 10 juillet 2010).  
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VIII.I.5 RECENSEMENT DES INCIDENTS ET ACCIDENTS SURVENUS 

VIII.I.5.1 Sur la plateforme  

La plateforme a été occupée par une ferme. Des bâtiments inoccupés sont encore 

existants et seront démolis en fin d’année 2022. Cette plateforme n’a eu aucune 

occupation antérieure autre. 

 

VIII.I.5.2 Sur des sites similaires 

Selon la base de données des accidents technologiques et industriels, ARIA, (Analyse, 

Recherche et Information sur les Accidents) du Bureau d'Analyses des Risques et 

Pollutions Industrielles (BARPI) du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie du 

Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, les accidents ayant eu lieu 

sur des sites similaires sont les suivants : 

 

1. Déversement de produits et pollution de cours d’eau via le réseau pluvial avec 

destruction de la faune aquatique. 

 

2. Explosion dans la partie supérieure des cuves de bitume chauffé : 

 - avec ou sans incendie 

 - avec ou sans écoulement de produits. 

 

3. Incendie ayant pour cause : 

 - une explosion 

 - un dysfonctionnement électrique 

 - une fuite de citerne ou de canalisations 

 - le système de réchauffage. 
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VIII.I.6 INVENTAIRE DES ACCIDENTS POTENTIELS PREVISIBLES 

VIII.I.6.1 Les risques internes d'accident 

Les risques retenus pour ce site particulier sont, par importance décroissante :  

 

1. Dangers spécifiques aux produits présents. 

Il s’agit des risques en relation avec la toxicité et, ou, la nocivité ainsi qu’avec les 

propriétés physico-chimiques des produits utilisés et fabriqués. 
 

2. Dangers liés au procédé qui sont l’incendie, l’explosion et les écoulements de 

matières. 
 

3. Dangers liés à la conception du site. 

 

Il n’y a pas de risques de pollutions chroniques aggravées.  

Les risques à effet en chaînes sont évoqués si besoin par type de risque initial. 

 

VIII.I.6.2 Les risques externes d'accident 

Il s'agit des risques présentés par des sources potentielles d'agression du site en 

particulier les aléas naturels. 
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VIII.I.7 EXCLUSIONS DE L’ETUDE DE DANGERS 

 

Ont été exclues de l'étude de dangers les événements et phénomènes suivants, selon 

les prescriptions du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable 

et de l'Aménagement du Territoire (MEEDAAT) faites lors de la journée nationale sur 

la méthodologie d'élaboration des études de dangers, le 10 juin 2008. 

 

 1er type (A.M. du 10 mai 2000 modifié) : 

- Chute de météorite, 

- Séisme d'amplitude supérieure aux séismes maximum de référence, 

 → Le projet est classé en zone 3, sismicité modérée. 

- Crues d'amplitude supérieure à la crue de référence, 

 → D'après l'Atlas des Zones Inondables (AZI) de l’Auzance, la Ciboule et la 

Vertonne, la plateforme n’est pas concernée par une crue à débordement lent de cours 

d’eau ou une inondation par submersion marine (ASM). 

- Chute d'avion hors des zones de proximité d'aéroport, aérodrome, 

 → Sans objet. 

- Rupture de barrage de classe A ou B au sens de l'article R.214-112 du code de 

l'environnement ou d'une digue de classe A, B ou C au sens de l'article R.214-

113 de ce même code, 

- Acte de malveillance. 

 

 

 2ème type : Exclusions liées à des phénomènes dangereux ou des évènements 

initiateurs "physiquement impossibles" 

 Sans objet. 

 

 

 3ème type (circulaire du 28 décembre 2006) : 

- Séisme d'amplitude inférieure aux séismes de référence, 

 → Le projet est classé en zone 3, sismicité modérée. 

- Effets directs de la foudre, 

 → L'installation de traitement sera conforme aux prescriptions de l'Arrêté 

Ministériel du 19 juillet 2011. 

 → Cage de Faraday protégeant les engins. 

- Dimensionnement des installations pour leur protection contre la crue de 

référence, 

- Le projet est hors délimitation des Plans de Prévention des Risques Inondations 

prescrits. 
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VIII.I.8 ANALYSE DES RISQUES INTERNES ET MOYENS DE REDUCTION MIS EN PLACE 

 

Dangers présentés par les produits en présence 
 

De manière synthétique, les dangers principaux résultent des stockages de bitume et 

des stockages de fioul (fioul lourd et fioul domestique) : 

- Importants volumes en présence ; 

- Non inflammables mais à hautes températures de stockage et de manipulation ; 

- Réaction violente avec l’eau ; 

- Emanations de vapeurs inflammables et explosibles ; 

- Emanations de fumées nocives en cas de combustion. 

 

Hydrocarbures Quantité présente 
Température de 

stockage en °C 
Point d’éclair °C Principaux risques* 

Bitume7 
1 x 65 m3 

1 x 40 m3 
130-160  220 Brûlures thermiques 

Fioul lourd TBTS 
(Brûleur séchage) 

1 x 35 m³ /  70 Brûlures thermiques 

Fioul domestique 
(Chaudière) 

1 x 5 m³ /  70 Brûlures thermiques 

Fluide caloporteur 2 000 litres /  220 / 

GNR Sans objet8 Ambiante  55 / 

 

* selon fiches de données de sécurité. 
 

Tableau 13 : Récapitulatif des hydrocarbures en présence 

  

 
7 1 m3 ~1 t. La masse volumique est de 990 à 1100 kg/m3 à 25°C. 
8 Le plein de la chargeuse sera effectué directement sur l’aire étanche de la carrière de la Vrignaie 

munie d’un séparateur à hydrocarbures et disposant de deux cuves aériennes de carburant. 
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VIII.I.9 DANGERS LIES AUX PROCEDES 

VIII.I.9.1 Risques d'explosion 

Causes du risque 

La formation de vapeurs dans la partie supérieure d’une cuve de stockage est liée 

à la nature des produits (dégagement de vapeur à plus ou moins haute température) 

et à la nécessité de les chauffer à température élevée. De même la stagnation de 

gaz dans le tambour sécheur est à l’origine du même risque. Il y a accumulation 

explosible en cas de confinement. Il y a explosion en présence d’une source 

d’ignition, d’étincelle ou flamme nue ou en cas de chaleur élevée (T>PE). Les 

facteurs déclenchants peuvent être divers : 

 - travaux (soudage, ébardage …) 

 - électricité statique 

 - éléments chauffants non suffisamment recouverts (cuve vide) 

 - opération de nettoyage avec diluant et chauffage (résistance électrique …) 

 - incendie de causes diverses telle que fuite de fluide caloporteur puis contact 

avec une flamme. 

Conséquences possibles 

- Projections de débris métalliques pouvant entraîner des pertes humaines, des 

blessures de toutes gravités, des destructions et dégâts matériels. 

- Projections d’hydrocarbures chauds ou enflammés, entraînant des accidents 

corporels graves et des incendies. 

- Destructions des cuves voisines entraînant écoulement et, ou, incendies, avec 

propagation des incendies par l’écoulement, à des locaux, matériels et à la 

végétation. 

Caractères minorants d’un sinistre 

- Les citernes sont équipées d’origine d’évents munis de pare-flammes d’un 

diamètre au moins égal à la moitié de la somme des diamètres des canalisations 

d’aspiration et de vidange. 

- Les personnes effectuant des travaux éventuels sur les cuves et canalisations 

recevront un permis de feu délivré par l’exploitant. 

- Les citernes sont reliées à un circuit équipotentiel (prise de terre). 

- Utilisation et stockage des produits à une température inférieure à leur point 

d’éclair. 

- L’usine d’enrobage sera placée à l’écart des espaces habités. 

Caractères aggravant d’un sinistre Proximité des autres cuves. 

Mesures prévues pour réduire la 

probabilité d’un sinistre 

Il y aura : 

- sensibilisation active du personnel, 

- affichage de consignes, 

- remise du manuel sécurité à chaque salarié. Le manuel précisera, entre autres 

point, qu’un permis de feu pour travaux par point chaud (soudage, découpage, 

meulage) sera délivré aux entreprises extérieures éventuelles. 

- contrôle des matériels avec vérification périodique des installations électriques et 

gazières par un organisme agréé et vérification permanente par le personnel 

spécialisé de l’entreprise. 

- dispositions d’aménagements diverses : distance réglementaire entre réservoirs, 

circuit équipotentiel, cuvette de rétention, cuves manufacturées 

 

 

Le fioul lourd TBTS utilisé comme combustible au niveau du tambour sécheur sera 

stocké dans la citerne mère compartimentée avec le bitume.  
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VIII.I.9.2 Risques d’incendie 

Origine du risque 

Origine interne : 

- défaillances du système de chauffage tel que le défaut de régulation de la 

température. 

- rupture de canalisation de transfert des produits chauds. 

- projection de bitume chaud à la suite d’une explosion, d’un contact avec de l’eau.  

- dysfonctionnement électrique avec propagation de l’incendie par un chemin de 

câbles. 

Origine externe :  

- malveillance, imprudence, utilisation d’une flamme nue sans permis de feu, 

présence d’électricité statique, d’une source d’ignition, utilisation d’un oxydant fort 

(oxygène sous pression) au contact des hydrocarbures, incendie sur un véhicule. 

Conséquences possibles d’un 

sinistre 

- sur site, accident de personne par asphyxie, brûlure et blessures diverses, 

- production localisée de fumées noires et de gaz toxiques (CO, CO2, hydrocarbures 

volatils, aldéhydes, suies) avec propagation d'un panache selon l'importance de 

l'embrasement et la vitesse des vents, avec évacuation possible des personnels des 

autres activités riveraines. 

- explosion résultant de l’incendie. 

- destruction partielle ou totale des matériels concernés. 

- pollution des eaux de surface par les eaux d'extinction ou un écoulement des 

produits. 

- destruction de la végétation voisine, ou de matériels en cas de propagation à 

l’extérieur du site (projections incandescentes dues aux vents). 

Caractères aggravants d’un 

sinistre 

- présence des réservoirs de bitume rassemblés au sein d’un même parc, ainsi que 

le stockage de fioul lourd (1 citerne mère compartimentée avec bitume et fioul lourd 

et 1 citerne fille de bitume). 

- présence d’une cuve de fioul domestique. 

- émanations de vapeurs explosibles par les hydrocarbures présents. 

Caractères minorants d’un sinistre 

- L’usine d’enrobage sera de facture récente. 

- Les matériels seront vérifiés régulièrement. 

- Les hydrocarbures sont utilisés à des températures inférieures à leur point éclair 

dans les usines d'enrobage. 

- Il existe de multiples dispositifs de sécurité d’origine : le réchauffage des réservoirs 

de bitume est équipé de sécurités avec alertes sonores et visuelles. 

- Concernant le brûleur du sécheur, des cellules photoélectriques et palpeurs de 

température régulent en continu la marche du foyer et provoquent son arrêt en cas 

de dysfonctionnement et donc l’alimentation en fioul lourd. 

- Circuit équipotentiel : les citernes seront reliées à la terre avec interconnexion de 

toutes les masses. 

- Les cuves de stockage seront placées dans des rétentions et espacées des 

distances réglementaires. 

- L’usine est dotée d’extincteurs en nombre suffisant et adaptés aux risques (Plan 

des extincteurs au § I.D.3 du présent document). 

- Les matériels électriques répondent par construction aux exigences de l’Arrêté 

Ministériel du 31 mars 1980 fixant les règles des matériels électriques dans les ICPE. 

- Utilisation et stockage des produits à une température inférieure à leur point 

d’éclair. 

- L’usine d’enrobage sera placée à l’écart des espaces habités. 

Mesures prévues pour réduire la 

probabilité d’un accident 

- Conception et aménagement du site : 

* voies internes carrossables et larges, accessibles aux véhicules de secours, 

- Sensibilisation active du personnel : 

* information régulière du personnel, 

* consignes incendie affichées, 

* règlement intérieur et manuel de sécurité mis à disposition de chacun. 
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Le règlement précise, en autre point, qu’un permis de feu pour travaux par point 

chaud (soudage, découpage, meulage) sera délivré aux entreprises extérieures 

éventuelles. 

Les membres du personnel seront familiarisés au maniement des extincteurs. 

- Contrôle des matériels : 

* vérification périodique des installations électriques par un organisme agréé. 

* vérification permanente par le personnel spécialisé de l’entreprise. 

- Moyens d’extinctions appropriés. 

- Une réserve à incendie souple d’un volume d’au-moins 120 m3 sera mise en œuvre 

sur le site en accord avec les services de secours. 

 

VIII.I.9.3 Ecoulement des produits 

Causes de sinistre 

Un écoulement peut être dû à une rupture des citernes ou des flexibles de liaison ou d’une 

canalisation sous l’effet d’un incendie, d’une explosion, d’un choc par un véhicule ou engin, 

du mauvais état…, d’un dysfonctionnement d’une vanne ou d’une pompe. 

Un écoulement hors de la rétention peut être le fait :  

- de la défaillance du dispositif de rétention : 

 * mauvais dimensionnement (volume insuffisant), 

 * mauvaise étanchéité, 

 * mauvaise tenue mécanique des parois, ou d'une négligence, 

 * vannes d’évacuation non fermée, 

 * mauvais entretien général d’un système de blocage d’un écoulement, 

 * absence de surveillance lors de dépotage ou de remplissage des citernes, 

- ou de vandalisme : ouverture volontaire de vannes. 

Conséquences possibles 

d’un sinistre 

 

- La diffusion de produits chauds sur de l’eau pourrait provoquer des brûlures par des 

projections sur les personnes proches. 

- Le bitume et les autres divers produits rendent les sols glissants et pourraient provoquer 

des chutes. 

Caractères minorants d'un 

sinistre 

- Le personnel d’une centrale est averti des risques potentiels. 

- Une cuvette de rétention de capacité suffisante sera construite. 

- Les produits bitumineux ne sont pas chimiquement agressifs et ne peuvent pas porter 

atteinte aux tôles des réservoirs, tuyauteries et autres matériels. 

- La disposition compacte du dépôt réduit les risques de collision par un véhicule. 

- Le bitume est solide à température ambiante. Il se fige au fur et à mesure qu’il se refroidit 

et il n’atteindrait pas le cours d’eau. 

Le risque d’écoulement se limite au fioul lourd et au fioul domestique. La voie d’accès nord 

est barrée par un portail pendant la fermeture du site. Pour mémoire, l’emprise de la 

plateforme d’accueil de l’usine d’enrobage est comprise dans le périmètre autorisé de la 

carrière de la Vrignaie.  

Mesures prévues pour 

réduire la probabilité d’un 

accident 

- Dépotage des camions citerniers de livraison par aspiration : ce système réduit 

l'écoulement lors du transport du produit en cas de rupture de flexible. 

- Mesures de confinement des stockages. 

- Les eaux de ruissellement collectées sont récupérables dans un bassin de confinement 

et d’orage qui sera munie d’une vanne d’obturation en sortie de celui-ci.  

- Des zones de rétention étanches sont prévues au droit des stockages de produits liquides 

potentiellement polluants, soit une cuvette de rétention étanche au niveau des cuves de 

stockage de bitume et de fioul lourd (parc à liants) et au niveau des zones de dépotage via 

des bacs de rétention souples. La présence des éventuelles eaux pluviales retenues dans 

les zones de rétention sera contrôlée visuellement tous les jours. En cas d’absence 

évidente de source de pollution, elles seront pompées directement vers les systèmes de 

gestion des eaux en place sur le site, par une pompe fixe ou mobile à déclenchement 

manuel. 
- Par construction, les centrales d'enrobage sont munies de dispositifs de sécurité et de 

contrôles automatiques avec alarme en cabine de commande. 
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D’autre part, le site disposera en permanence d’un stock de produits absorbants en sacs 

transportables ainsi que des produits oléophiles sous forme de plaques et boudins pouvant 

obturer un orifice ou contenir un écoulement. 

- Procédures de sécurité. 

Le personnel technique sera sensibilisé aux règles de sécurité. 

Le règlement général de sécurité reprendra au moins les dispositions générales suivantes. 

Il s'agira pour la personne témoin de l’écoulement : 

 * de déterminer l'origine de la fuite, 

 * d'arrêter l'écoulement, 

 * d'éloigner les risques d'incendie, 

 * d'arrêter tous mouvements de produits par arrêt de pompage et fermeture des vannes, 

 * de faire alerter le responsable de l'installation et les services de secours extérieurs, 

(sapeurs-pompiers), 

 * de réunir le personnel nécessaire pour intervenir, 

 * de contenir le produit écoulé à l'aide de barrages de sable et de produits absorbants, 

 * de recueillir les produits souillés, 

 * de nettoyer les sols et stocker les matériaux souillés (sable, produits absorbants) dans 

des bacs étanches pour enlèvement et destruction, 

 * d'informer la hiérarchie avec compte-rendu interne, 

 * d'informer les autorités en cas d'accident grave. 

 

Les aires de dépotage du bitume, des fillers, du fioul lourd TBTS et du fioul domestique 

correspondront à des bacs de rétention souples (cf. Fiche technique au § I.D.4) qui 

seront mis en place à proximité des citernes et du parc à liants. 

 

La présence des éventuelles eaux pluviales retenues dans les zones de rétention sera 

contrôlée visuellement tous les jours. En cas d’absence évidente de source de 

pollution, elles seront pompées directement vers les systèmes de gestion des eaux en 

place sur le site, par une pompe fixe ou mobile à déclenchement manuel. 

 
Se référer au § VIII.E de ce document pour les éléments relatifs aux organes de 

gestion des eaux. 
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VIII.I.10 RISQUES LIES AUX TRANSPORTS ROUTIERS 

 

Nature des risques 

Les risques en rapport avec les véhicules de transport évoluant sur le site sont : 

- le choc avec une citerne de stockage fixe, 

- le choc avec un autre camion citernier avec destruction de vannes ou   

perforation de la cuve, 

- la présence d’électricité statique, 

- la chute dans l'excavation de la carrière attenante ou les fossés périphériques. 

A ces risques spécifiques au site s’ajoutent les risques routiers généraux : 

- le choc avec un autre véhicule de la carrière. 

- la perte de contrôle du camion. 

- le renversement d’une citerne à la suite d’une vitesse trop élevée lors d’un   

virage ou d’une dénivellation, 

- l'incendie consécutif à un dysfonctionnement mécanique ou électrique d’un 

véhicule. 

Conséquences possibles 

Les conséquences des risques routiers sont également les écoulements de 

produits, l’explosion et l’incendie avec propagation possible aux autres 

stockages ou à la végétation ou aux locaux divers. 

Acuité du risque 

En production moyenne, le trafic moyen induit par la production des enrobés et 

le transport de matières premières est de 56 camions par jour sur la durée du 

chantier (en excluant le transport des granulats qui aura lieu uniquement au sein 

de la carrière). 

 

En production maximale, le trafic maximal induit par la production des enrobés 

et le transport de matières premières est de 100,5 camions par jour sur la durée 

du chantier (en excluant le transport des granulats qui aura lieu uniquement au 

sein de la carrière). 

Il convient de rappeler que la production maximale correspondra à une fourniture 

exceptionnelle du chantier et ne sera réalisée que ponctuellement pendant de 

courtes périodes. 

 

Les granulats nécessaires à l’élaboration de l’enrobé proviendront directement 

de la carrière de la Vrignaie, Merceron Carrières Exploitation, transportés par 

camions journalièrement et stockés sur une station de transit directement sur le 

site de l’usine d’enrobage. 

 

Le trafic lié à l’apport de fioul lourd TBTS, de fioul domestique et de fillers reste 

négligeable (1 à 2 camions par semaine).  

Mesures prises pour 

réduire la probabilité d’un 

accident 

- La vitesse sera limitée sur le site à 30 km/h. 

- Les pistes de roulage seront larges et sans dénivelé notable. 

- Le poste de dépotage sera muni d’une prise de terre. 

- Les citernes seront protégées par les parois de la rétention. 

- Des consignes de dépotage seront établies. 

- Les camions s’intégreront au plan de circulation mis en place sur le site.  

Les éléments relatifs à l’accès au site et à la sécurité sont présentés au sein du 

§ I.C.2.2.   
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VIII.I.11 ANALYSE DES RISQUES EXTERNES 

 

VIII.I.11.1 Glissement de terrain, éboulement, tassements 

La plateforme ne présente pas d'accident morphologique notable. 

 

VIII.I.11.2 Risque hydraulique 

Le site n’est pas localisé en zone inondable. 

 

VIII.I.11.3 Risque d’électrocution 

Une ligne électrique aérienne longe le site sur son secteur nord (cf. Plan d’ensemble 

hors textes). L’usine d’enrobage et les activités associées ne se situent pas 

directement sous cette ligne électrique aérienne. De même, les camions entrants et 

sortants sur site ne circuleront pas sous cette ligne électrique aérienne. 

 

VIII.I.11.4 Risque d’explosion/incendie 

La commune de Vairé est concernée par le risque de transport de matières 

dangereuses. En effet, une canalisation de transport de gaz naturel est présente sur 

le secteur nord-est du territoire, à environ 3 kilomètres au de l’emprise du projet. 

  



 Usine d’enrobage et de recyclage à chaud 
La Vrignaie 

Commune de VAIRE (85) 
Pièce VIII - Incidences notables sur l’environnement 

 

 

 22_15.10_ARE VIII-56 
 Dossier de demande d'enregistrement 

VIII.I.12 MOYENS DONT L'ETABLISSEMENT DISPOSE EN CAS DE SINISTRE 

 

Procédure d’alerte 

Le site disposera de tous les moyens actuels de téléphonie. 

Un panneau, où sont indiqués les numéros de téléphone du centre de secours, d’un 

médecin, de la DREAL et de la personne responsable à prévenir en cas d’accident, 

sera installé dans les locaux du site. 

 

Moyens de premiers secours 

Des membres du personnel seront titulaires du diplôme Sécurité et Secourisme du 

Travail (SST). Ils participent aux recyclages annuels organisés par la société. 

En cas d’incendie, des extincteurs homologués et adaptés sont disposés dans chaque 

véhicule de chantier et dans les locaux, au niveau de l'installation et près des armoires 

électriques (cf. § I.D.3 pour le plan des extincteurs). Ils sont vérifiés une fois par an par 

un organisme extérieur. Le personnel est régulièrement formé à la manipulation des 

extincteurs. Une réserve à incendie est présente sur le site.  

 

Une chargeuse sera présente en permanence sur le site. Elle permettra le cas échéant 

de manipuler des charges lourdes ou de réaliser des aménagements nécessaires aux 

services de secours. 

 

 

VIII.I.13 MOYENS DE SECOURS PUBLICS 

 

Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) le plus proche est celui de la commune de 

Brem-sur-Mer à environ 4 kilomètres à l’ouest du site. Un second centre d’incendie et 

de secours est présent sur la commune des Achards à environ 8,5 kilomètres à l’est 

du site.  
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VIII.I.14 SYNTHESE DE L'ETUDE DE DANGERS 

VIII.I.14.1 Evaluation de la probabilité d'occurrence des accidents potentiels-

cinétique – niveau de gravité 

La probabilité des accidents potentiels retenus est déterminée selon la méthode 

qualitative de l'Arrêté Ministériel du 29 Septembre 2005 précité en fonction de la base 

de données ARIA (précédemment en § VIII.I.5.2). 

 
Classe de  

probabilité 
E D C B A 

Type 

d'appréciation 

Qualitative 

Évènement 

possible mais 

extrêmement peu 

probable 

Évènement 

très 

improbable 

Évènement 

improbable 

Évènement 

probable 

Évènement 

courant 

 

La cinétique est classée en trois catégories : 

- Cinétique lente : permettant la mise en sécurité des personnes exposées avant 

d'être atteintes par les effets du phénomène dangereux, 

- Cinétique rapide : type feu de cuvettes, 

- Cinétique instantanée : type explosion. 

 

L'échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident à 

l'extérieur des installations retenues est celle fixée en annexe III de l'Arrêté Ministériel 

du 29 Septembre 2005 précité. 

Des risques évoqués précédemment, et fonction des mesures de prévention et de 

protection mises en place, les phénomènes dangereux sont les suivants : 
 

Type de risque 
Evaluation de la probabilité 

d'occurrence 
Cinétique Niveau de gravité 

Explosion d'une cuve 
Possible mais extrêmement 

peu probable 
Instantanée Sérieux 

Incendie de cuvette Très improbable Rapide Modéré 

Pollution accidentelle des eaux Improbable Lente Modéré 

 

Du fait des mesures de prévention prises et de la limitation des enjeux environnants, 

il n'a pas été considéré comme nécessaire la réalisation de zones d'effets surpression 

et thermique.  
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VIII.I.14.2 Conclusion 

Etant donné le type de risques évoqués, les mesures préventives mises en 

œuvre, la probabilité d'occurrence et le niveau de gravité résultant, le niveau de 

risques induits par l'implantation sollicitée de l’usine d'enrobage temporaire 

peut donc être considéré comme acceptable. 

 

La cartographie des risques significatifs est indiquée sur le plan ci-après. 

 

 
 

Figure 32 : Cartographie des risques  
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VIII.J INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL 
 
VIII.J.1 NATURA 2000 

 

Le territoire de la commune de Vairé n’est concerné par aucune mesure de protection 

réglementaire relevant de la DREAL, de type, Zones Humides d’Importance Nationale, 

Convention RAMSAR, Arrêté Préfectoral de Protection Biotope (APPB), Réserve 

naturelle nationale ou régionale. 

 

Le site Natural 2000 le plus proche se localise à 1,1 kilomètre environ au sud de 

l’emprise du projet.  

 

 
 

Figure 33 : Natura 2000 : Dunes, forêts et marais d’Olonne 

 

 

L'emprise étant exclue des sites Natura 2000 les plus proches, l’évaluation des 

incidences n’est réglementairement pas nécessaire.  

Projet 
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VIII.J.2 EXTRAIT ETUDE FAUNE, FLORE, MILIEUX NATURELS ET EQUILIBRES 

ECOLOGIQUES 

 
Un extrait de l’étude faune, flore, milieux naturels et équilibres écologiques réalisé 

dans le cadre du dossier de demande d’autorisation de la carrière de la Vrignaie est 

présenté ci-après. Cette étude a été réalisée par le bureau d’études Ouest Am’ en avril 

2021. 

 

Un extrait de la carte des habitats est présenté ci-dessous. Celui-ci nous indique que 

la plateforme d’accueil de l’usine d’enrobage est constituée majoritairement par des 

espaces non végétalisés (non légendés). Les habitats recensés correspondent au 

merlon végétalisé sur le secteur sud, à la mare au sud et au bassin à l’ouest, et au 

secteur en friche sur le secteur est qui ne seront pas impactés par le projet.  

 

Dans l’emprise du projet, seule la mare a été recensée comme zone humide floristique. 

Au plus proche de l’emprise, le bassin situé à l’ouest a été également considéré 

comme une zone humide floristique. 

 

 
 

Figure 34 : Extrait carte des habitats (Ouest Am’ pour la carrière de la Vrignaie) 
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La carte de synthèse des enjeux écologiques est présentée ci-dessous. 

 

 
 

Figure 35 : Carte des enjeux écologiques (Ouest Am’ pour la carrière de la Vrignaie) 

 

Sur la carte des enjeux écologiques, sur le secteur du projet d’implantation de l’usine 

d’enrobage temporaire, un point d’eau est présent près de l’ancienne ferme de la 

Combe, sur la parcelle D 799. Cette petite mare, d’une superficie de 60 m², est 

alimentée par le ruissellement des eaux superficielles. La carte des enjeux faune flore 

recense cette mare comme habitat du triton palmé et de la grenouille agile. 

 

Dans le cadre du projet, cette petite mare sera conservée. De même, le bassin 

classé comme zone humide floristique ne sera pas touché. 

 

 

Projet 
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IX.A DONNEES TECHNIQUES DE L’USINE D’ENROBAGE ERMONT TSMR17 MAJOR 
 
Cf. Pièce II – Pièces complémentaires relatives à la présentation du projet. 
 
 

IX.B FICHE DE SECURITE DU BITUME 
 
Cf. Pièce II – Pièces complémentaires relatives à la présentation du projet. 
 
 

IX.C FICHE DE SECURITE DU FIOUL LOURD TBTS 
 
Cf. Pièce II – Pièces complémentaires relatives à la présentation du projet. 
 
 

IX.D FICHE DE SECURITE DU FLUIDE CALOPORTEUR 
 
Cf. Pièce II – Pièces complémentaires relatives à la présentation du projet. 
 
  

IX. PIECES ANNEXES POUR 

DECRIRE LES INCIDENCES 

NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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IX.E FICHE DE DONNEES TECHNIQUES ET INFORMATIONS SUR L’ADDITIF ACTIF DANS LE BITUME 
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IX.F INFORMATIONS SUR ODAIRPUR 
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IX.G EXTRAIT DU RAPPORT D’ESSAIS DU 22.06.2017 DEKRA 
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Non concerné.  

L'emprise étant exclue des sites Natura 2000 les plus proches, l’évaluation des 

incidences n’est réglementairement pas nécessaire. 

 

 

X. EVALUATION DES 

INCIDENCES NATURA 2000 
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XI.A.1 PRESENTATION DE LA SOCIETE  

 

La société Pays de Loire enrobés est une S.A.S. appartenant au groupe EUROVIA 

(VINCI CONSTRUCTION) regroupant 4 usines d’enrobés : 

- Nantes enrobés (44) ; 

- Chammes enrobés (53) ; 

- Challans enrobés (85) ; 

- Cholet enrobés (49). 

 

Raison sociale Pays de Loire Enrobés 

Forme juridique S.A.S 

N° Siret 410 314 587 00057 (siège) 

Capital social 40 350,00€ 

Code APE 2399Z 

Activités Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques 

Adresse 20 rue de Bel Air 44 470 Carquefou (Siège) 

Représentant légal Abdenour DJADOUR (Président) 

 

  

XI. CAPACITES TECHNIQUES ET 

FINANCIERES 
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XI.A.2 CAPACITES TECHNIQUES 

 

Expérience et savoir-faire 
 

La société Pays de Loire Enrobés dispose, au travers du groupe EUROVIA, d’une forte 

expérience dans le domaine des travaux routiers et de la production de matériaux 

routiers, ainsi que du personnel hautement qualifié connaissant très bien les 

techniques et matériels nécessaires à la production des enrobés routiers. 

Cette expérience et ce savoir-faire ont permis, depuis plusieurs décennies, au groupe 

EUROVIA de réaliser de nombreux chantiers d’envergure en France et à 

l’international, impliquant notamment la production de matériaux routiers. 

 

La société Pays de Loire Enrobés ne dispose pas d’effectifs propres. Les employés de 

chaque usine sont affectés depuis l’agence travaux de rattachement de ces dernières. 

Le schéma ci-dessous indique l’organisation d’EUROVIA en Pays de la Loire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Projet usine Vairé : 3 
pers 
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Moyens de production : 

 

La société PAYS DE LOIRE ENROBES gère les 4 usines d’enrobés réparties sur la 

région Pays de la Loire. 

• Chammes enrobés (capacité de production : environ 210 000t/an) ; 

• Nantes enrobés (capacité de production : environ 150 000t/an) ; 

• Cholet enrobés (capacité de production : environ 80 000t/an) ; 

• Challans enrobés (capacité de production : environ 100 000t/an). 

Chaque installation dispose des équipements nécessaires à son exploitation (atelier, 

parc à liants, hangar de stockage de matériaux, usine de fabrication, etc…) ainsi que 

des engins adaptés (chargeuse, engin de manutention). 

Les investissements et les entretiens réguliers des installations sont suivis par 

l’ingénieur régional matériel (IRM) et les responsables matériels d’agence (RMA). 

Pays de Loire enrobés possède les certificats suivants pour chacune de ses 

installations : 

• Certificat ISO 14001 (norme environnementale) 

• Certificat Marquage CE (norme qualité fabrication enrobés) 

• Certificat Qualité pesage (norme NFP 98750) 

 

 

XI.A.3 CAPACITES FINANCIERES 

 

Le chiffre d'affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles de la société 

sont les suivants :  

 

Années d’exercices Chiffres d’affaires hors taxes 

2019 23 752 124 € 

2020 20 498 242 € 

2021 25 275 603 € 
 

Tableau 14 : Chiffre d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles 
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L’usine d’enrobage et de recyclage à chaud prendra place au sein de la carrière de la 

Vrignaie, Merceron Carrières Exploitation, autorisée par arrêté préfectoral 

d’autorisation d’exploitation en date du 1er avril 2022.  

 

La mise en place du projet ne remettra pas en question la remise en état décrite dans 

l’arrêté préfectoral d’autorisation de la carrière dont le plan est transmis ci-après, et 

acceptée par les services instructeurs et les propriétaires des terrains de la carrière.  

 

En soit, à la fin du chantier, les terrains seront restitués dans leur état d'origine. Les 

équipements mis en place pour l’exploitation du site (réserve à incendie, bassins, ...) 

seront démantelés. 

 

Les travaux consisteront à débarrasser le site de tout résidu industriel lié à l’usine 

d’enrobage. 

 

L'ensemble des infrastructures seront démantelées. Les éventuels stocks résiduels de 

matières premières seront enlevés. 

 

Les déchets éventuels seront évacués vers les filières de traitement adéquates 

 

Tous travaux de dépollution des sols rendus nécessaire du fait d'un incident intervenu 

sur le site seront effectués à la charge de l'exploitant. 

XII. USAGE FUTUR DU SITE 
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Figure 36 : Extrait de l’A.P. d’autorisation de la carrière de la Vrignaie du 1er avril 2022 
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Non concerné. 

L’usine d’enrobage et de recyclage à chaud temporaire ne nécessite pas de dépôt de 

permis de construire. 

 

 

XIII. JUSTIFICATIF DE DEPOT DE 

LA DEMANDE DE PERMIS DE 

CONSTRUIRE 
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Non concerné. 
 

XIV. JUSTIFICATIF DE DEPOT DE 

LA DEMANDE D’AUTORISATION DE 

DEFRICHEMENT 
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XV.A SDAGE LOIRE BRETAGNE 2022-2027 
 

Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-

Bretagne pour les années 2022 à 2027 est en vigueur depuis le 04 avril 2022. 

Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l'eau à l'horizon 2027. 

Le SDAGE s’inscrit dans la continuité du précédent pour permettre aux acteurs du 

bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises pour atteindre 

le bon état des eaux.  

 

Il n'y a aucune disposition spécifique concernant l'activité des centrales 

d'enrobage dans le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027.  

 

 

De plus, les mesures de protection et de gestion des milieux aquatiques qui seront 

réalisées par l’exploitant dans le cadre du projet d’installation d’une usine d’enrobage 

temporaire permettront de garantir une limitation des risques de pollution du milieu 

naturel. Pour mémoire, les principales mesures prises seront les suivantes :  

- Stockage du bitume et du fioul lourd TBTS dans un parc à liants. La cuvette de 

rétention sera dimensionnée pour prendre en compte les volumes de rétention 

pour le confinement des produits libérés et pour le confinement des eaux 

d’extinction d’un incendie (120 m³) dans le parc à liants ; 

- Le bitume se fige dès qu’il est à température ambiante (réduction du risque de 

pollution sur les eaux de surface) ; 

- Bassin de confinement et d’orage étanché pour la gestion des eaux de 

ruissellement potentiellement polluées, avec vanne d’obturation en aval ; 

- Cuve de fioul domestique simple paroi mais qui sera positionnée sur la citerne 

de stockage mère, à l’intérieur du parc à liants, donc dans une cuvette de 

rétention étanche ; 

- Collecte et traitement des déchets dangereux et déchets non dangereux dans les 

filières adaptées ; 

- Aires de dépotage spécifiques prévues via des bacs de rétention souples au droit 

de la zone de dépotage des fillers, du dépotage du fioul lourd TBTS et du fioul 

domestique, et du dépotage du bitume ; 

XV. ELEMENTS APPRECIANT LA 

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC 

LES PLANS, SCHEMAS OU 

PROGRAMMES ET LES MESURES 

FIXES ASSOCIEES 
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- La présence des éventuelles eaux pluviales retenues dans les zones de rétention 

sera contrôlée visuellement tous les jours. En cas d’absence évidente de source 

de pollution, elles seront pompées directement vers les systèmes de gestion des 

eaux en place sur le site, par une pompe fixe ou mobile à déclenchement manuel. 

 

Aucun prélèvement n’aura lieu dans les eaux souterraines ou superficielles pour 

l’exploitation de l’usine d’enrobage temporaire. Les seuls prélèvements sont destinés 

à prévenir les envols de poussières et ne concerneront que de faibles volumes. 

 

Ainsi, le projet sera compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027.  
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XV.B SCHEMA D’AMENAGEMENT DES EAUX 
 

Le secteur d’étude s’inscrit au sein du territoire du Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) Auzance Vertonne et cours d’eau côtier, approuvé par 

arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2015. 

 

Il n'y a aucune disposition spécifique concernant l'activité des centrales 

d'enrobage dans le SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtier.  

 

De plus, les mesures de protection et de gestion des milieux aquatiques qui seront 

réalisées par l’exploitant dans le cadre du projet d’installation d’une usine d’enrobage 

permettront de garantir une limitation des risques de pollution du milieu naturel (cf. 

principales mesures détaillées dans le § VIII.E).  

 

Pour mémoire, il n’y aura pas de prélèvements d’eau dans la nappe.  

 

Les zones de rétention prévues au droit des stockages de produits liquides 

potentiellement polluants et au droit des zones de dépotage via l’utilisation de bacs de 

rétention souples permettront de préserver la bonne qualité des eaux. 

 

La présence des éventuelles eaux pluviales retenues dans les zones de rétention sera 

contrôlée visuellement tous les jours. En cas d’absence évidente de source de 

pollution, elles seront pompées directement vers les systèmes de gestion des eaux en 

place sur le site, par une pompe fixe ou mobile à déclenchement manuel. 

 

 

Le projet sera compatible avec les enjeux et le règlement du SAGE Auzance 

Vertonne et cours d’eau côtier.  
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XV.C SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE, ET D’EGALITE DU 

TERRITOIRE DES PAYS DE LA LOIRE 
 
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable, et d’Egalité 

du Territoire (SRADDET) des Pays de la Loire a été approuvé par arrêté du Préfet 

de Région le 7 février 2022. Il se compose de 30 règles avec des objectifs associés. 

 

 
Les terrains sollicités par le projet d’implantation de l’usine d’enrobage temporaire 

concernent des parcelles présentent dans le périmètre autorisé de la carrière de la 

Vrignaie, et qui sont d’ores et déjà décapées. Aucune surface agricole ni aucun espace 

naturel ne sont concernés par le projet.  

 

 

L’activité d’enrobage ne produit pas de déchets de fabrication. Les opérations dites de 

blanc au démarrage et à l’arrêt de l’usine produisent des granulats insuffisamment 

enrobés. Ces matériaux inertes sont réemployés en l'état pour la viabilité ou recyclés. 

 
Des agrégats d’enrobés concassés seront recyclés et également incorporés dans le 

process de fabrication des enrobés. Ceux-ci représentent 36 % du produit fini et 

participeront à la valorisation des déchets des travaux publics. 

 

La livraison de granulats pour la fabrication des enrobés directement depuis la carrière 

de la Vrignaie limitera la consommation énergétique liée à l’acheminement de ce 

matériau.  

 

L’usine d’enrobage utilisera du fioul à très basse teneur en soufre (teneur inférieure 

à 1 %).  

 

Les mesures mises en place dans le cadre du projet relatives au transport, à la 

protection atmosphérique, aux nuisances sonores, à la protection des eaux, à la 

gestion des déchets ou encore à la réduction de la consommation d’énergie sont 

détaillées au sein du § VIII sur les incidences notables du projet sur l’environnement. 

Les incidences sur le milieu naturel sont décrites dans le § VIII.J. 

 

Le projet sera compatible avec le SRADDET des Pays de la Loire dans la mesure 

où il respectera en intégralité les règles et les objectifs associés. 
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XV.D SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES 
 

Le projet n’est pas concerné par le Schéma Régional des Carrières. 

 

XV.E PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS 
 

« Le programme national de prévention des déchets (PNPD) 2014-2020 définit les 

orientations stratégiques de la politique publique de prévention des déchets et les 

actions de production et de consommation durables à mettre en œuvre pour y parvenir. 

Le programme constitue donc un outil essentiel pour favoriser la transition vers 

l’économie circulaire, et permet de donner une traduction concrète à plusieurs 

mesures de la feuille de route de la Conférence environnementale de 2013. » 
 

Ministère de la Transition écologique et solidaire 

 

L’activité d’enrobage ne produit pas de déchets de fabrication. Les opérations dites de 

blanc au démarrage et à l’arrêt de l’usine d’enrobage produisent des granulats 

insuffisamment enrobés. Ces matériaux inertes sont réemployés en l'état pour la 

viabilité ou recyclés. 

Cette opération de fabrication de 40 000 tonnes d’enrobés moyen permettra de 

recycler 14 400 tonnes d’enrobés (36 % d’agrégats d’enrobés) issus de déconstruction 

de chaussées du département.  

 

 

Un seul engin roulant sera nécessaire dans les conditions d'exploitation normales de 

l’usine : une chargeuse.  

L’entretien courant de la chargeuse sera effectué à l’extérieur du site, sur l’aire étanche 

de la carrière de la Vrignaie. Aussi, le ravitaillement de la chargeuse sera effectué sur 

cette même aire étanche disposant de deux cuves aériennes de carburants.  

Également, les véhicules routiers ne seront pas entretenus sur le site.  

 

Les éventuelles pièces souillées, ou liquides usagés, issus du petit entretien des 

engins (DD), seront immédiatement intégrés au sein de la filière de gestion des 

déchets mis en place par l’entreprise. Notamment les huiles noires et les 

pneumatiques seront récupérés par des sociétés spécialisées agréées. 

 

La production de déchets par l’usine d’enrobage reste modérée et s’inscrit pleinement 

avec les objectifs globaux de ce plan. 
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XV.F PLAN NATIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DE CERTAINES CATEGORIES DE DECHETS 
 

Le projet n’est pas concerné par le Plan National de Prévention et de Gestion de 

certaines catégories de déchets. 

 

XV.G PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 
 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) des Pays de la 

Loire a été adopté en 2019. Ce plan déchets constitue un volet du Schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 

« L’objectif du Plan de prévention et de gestion des déchets est de coordonner à 
l’échelle régionale les actions entreprises par l’ensemble des parties prenantes 
concernées par la prévention et la gestion des déchets. L’ensemble des déchets, à 
l’exception des déchets radioactifs, sont concernés : déchets produits dans la région 
par les ménages, les activités économiques, les collectivités, les administrations. Cette 
planification concerne à la fois les déchets gérés dans la région ainsi que les déchets 
importés et gérés dans la région ou les déchets exportés et gérés hors de la région ». 

Les éléments apportés au § XV.C ci-avant permettent d’indiquer que le projet sera 

compatible avec le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets des Pays 

de la Loire. 

 

 

XV.H SITUATION DE L'INSTALLATION VIS A VIS DES MILIEUX NATURELS 
 

Le site n’est pas situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve 

naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000 (cf. § VIII.J.1).  

 

Pour information, le site ne se situe pas non plus dans une Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II ou I. 
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Figure 37 : ZNIEFF de type 1 : Vallée et coteaux de l’Auzance 

 
 
 

Plateforme usine d’enrobage 

Emprise de la carrière de la Vrignaie 
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Figure 38 : ZNIEFF de type 2 : Dunes, forêt, marais et coteaux du pays d’Olonne 

 

Emprise de la carrière de la Vrignaie 

Plateforme usine d’enrobage 
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Non concerné. 
 

XVI. DESCRIPTIF DES ELEMENTS 

EN LIEN AVEC LES INSTALLATIONS 

SOUMISES A L’AUTORISATION DE 

L’ARTICLE L.229-6 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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Non concerné. 
 

XVII. DESCRIPTIF DES ELEMENTS 

EN LIEN AVEC LES INSTALLATIONS 

D’UNE PUISSANCE THERMIQUE 

SUPERIEURE OU EGALE A 20 MW 
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XVIII. CARTE A L’ECHELLE 1/25 000 
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 22_15.10_ARE XVIII-2 
 Dossier de demande d'enregistrement 

 
 



 Usine d’enrobage et de recyclage à chaud 
La Vrignaie 

Commune de VAIRE (85) 
Pièce XIX - Plan à l’échelle 1/2 500 

 

 

 22_15.10_ARE XIX-1 
 Dossier de demande d'enregistrement 

 
 
 

 
Voir le plan des abords joint hors texte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIX. PLAN A L’ECHELLE 1/2 500 



 Usine d’enrobage et de recyclage à chaud 
La Vrignaie 

Commune de VAIRE (85) 
Pièce XX - Plan d’ensemble à l’échelle 1/200 

 

 

 22_15.10_ARE XX-1 
 Dossier de demande d'enregistrement 

 

 
Voir le plan d'ensemble au 1/250ème joint hors texte. 

Une demande de fournir un plan d’ensemble à une échelle plus réduite est requise par 

le pétitionnaire. 

 

XX. PLAN D’ENSEMBLE A 

L’ECHELLE 1/200 


