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CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 
Le contenu d’une étude d’impact est défini par l’article R122-5 du Code de l’Environnement.  

Conformément au I de cet article, « le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité 

environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des 

travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés 

et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. » 

Le tableau suivant précise la correspondance entre le contenu de l’étude d’impact prévu par le Code 

de l’Environnement et la trame employée pour sa réalisation par ACCTER : 

Contenu prévu par l’article R122-5 du 

Code de l’Environnement 

Chapitres correspondant de la 

présente étude d’impact 

1° Résumé non technique Résumé non technique de l’étude d’impact à part 

2° Description du projet 

- description de la localisation du projet 

- description des principales caractéristiques 

physiques de l’ensemble du projet 

- description des principales caractéristiques 

de la phase opérationnelle du projet 

- estimation des types et quantités de 

résidus et d’émissions attendus 

 

 

 

Partie 1 – éléments extraits de la demande 

d’autorisation environnementale du dossier de 

demande 

Partie 2 - aspects développés séparément, 

thème par thème 

3° Scénario de référence en cas de mise en 

œuvre du projet et scénario en l’absence de 

projet 

Chapitre VI 

4° Facteurs susceptibles d’être affectés par le 

projet 

- population 

- santé humaine 

- biodiversité 

- terres et sol 

- eau  

- air et climat 

- biens matériels 

- patrimoine culturel 

- paysage 

Partie 2 - aspects développés thème par thème 

 

Chapitre II.3 

Partie 3 – Volet santé 

Chapitre II.7 

Chapitre II.1 

Chapitre II.6 

Chapitre II.10 

Chapitre II.2 et II.3 

Chapitre II.4 

Chapitre II.5 
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5° Description des incidences notables du projet 

résultant : 

a) de la construction et de l’existence du 

projet 
 

b) de l’utilisation des ressources naturelles 

c) des émissions de l’installation : 

- polluants 

- Bruit 

- Vibrations 

- Lumière, chaleur et radiation 

- Nuisances, élimination et valorisation des 

déchets 
 

d) des risques pour : 

- la santé humaine 

- le patrimoine culturel 

- l’environnement 
 

e) du cumul des incidences avec d’autres 

projets existants ou approuvés 

f) des incidences du projet sur le climat et 

de la vulnérabilité du projet au 

changement climatique 

g) des technologies et des substances 

utilisées 

 

 

Partie 2 - aspects développés thème par thème  

 

Chapitres II.1 

 

Chapitres II.6, II.10 

Chapitre II.8 

Chapitre II.9 

Chapitre II.11  

Chapitre II.12 

 

 

 

Partie III – Volet santé 

Chapitre II.4 

Ensemble de la partie 2 

Partie V 

Chapitre II.10  

 

Ensemble de la partie II - aspects traitées thème 

par thème (bruit, air, eaux, biodiversité…) 

6° Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents 

majeurs 

Partie IV – Vulnérabilité du projet face aux 

risques d’accidents majeurs 

7° Solutions de substitution et raisons du choix 

du projet 

Chapitres VI 

8° Mesures prévues par le maître d’ouvrage et              

estimation des dépenses et des modalités de 

suivi 

Partie III - aspects traitées thème par thème 

 

 

9° Modalités de suivi des mesures proposées Chapitre II.13 

10° Description des méthodes employées Partie IX 

11° Noms, qualité et qualification des auteurs Page dédiée ci-avant 

12° Mesures de maitrise des risques (MMR) 

mentionnées dans l’étude de danger 

Eléments rappelés dans la partie V « vulnérabilité 

aux risques d’accidents majeurs » 
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La présentation du projet de la société COVALOR est développé aux parties I et II de la demande 

administrative du présent dossier de demande d’autorisation environnementale. 

Le lecteur s’y reportera pour plus de détail. 

La fiche de synthèse présentant les principaux éléments du projet est jointe ci-après 

 

 

I.1 INTRODUCTION 
 

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

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

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

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

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

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

publics. 

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

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

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

énergétique.  

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

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

 

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

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

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

producteurs/consommateurs de chaleur. 

 

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

pour la Croissance Verte en : 

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

- proposant un combustible différent des combustibles fossiles. 

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

énergie locale issue de gisements de déchets de proximité. 
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I.2 FICHE DE SYNTHESE 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Raison sociale COVALOR 

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

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

N° d’immatriculation SIRET 82463171700017 

Personne suivant la demande Anthony PINEAU 

Signataire de la demande Thierry BIRON 

 

LOCALISATION 

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

 

REGIME ICPE 

Rubriques ICPE 
concernées 

Soumises à 
autorisation 

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

3532 

Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets 

non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 

tonnes par jour (…) 

Autres 
rubriques 

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

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

2713-2 

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

 

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES  

Quantité de déchets traités 209 t/j 

Volume de déchets non dangereux triés 9 900 m
3
 

Surface de la zone de tri des métaux 110 m² 

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

100 m² 

 

RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

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

conforme aux besoins. 

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

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

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

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

La proximité du gisement corrélée à la localisation des pôles d’activités permettra d’identifier des exutoires locaux. 
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PREAMBULE 

 

L’analyse de l’état initial du site et de son environnement présentée ci-après consiste à définir, pour 

chaque composante de l’environnement (le milieu physique, les milieux naturels, le paysage, etc.), les 

sensibilités du territoire qui pourront être impactées par le projet et les enjeux environnementaux qui 

en découlent. 

La sensibilité d’un milieu correspond à sa capacité à accepter un changement. L’enjeu correspond à 

l’exposition du milieu face à un changement induit par un projet. L’échelle de hiérarchisation des 

enjeux utilisée dans la présente étude est la suivante : 

L’analyse est basée à la fois sur des données bibliographiques et des investigations de terrain. 

 

 

Tableau 1 : Echelle de hiérarchisation des enjeux 

 

  

ENJEU 

IMPORTANT 

ENJEU MODERE 

ENJEU FAIBLE 

ENJEU NUL 
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II.1 LA GEOLOGIE, LE SOL, LES TERRES 

II.1.1 LA GEOLOGIE 

II.1.1.1 Etat initial 

Géologie régionale 

 

Illustration 1 : Contexte géologique régional 

Le territoire des Pays de la Loire se trouve à la confluence de trois ensembles géologiques fondateurs 

des paysages de la France métropolitaine : le massif armoricain, vieille chaîne érodée dont la 

formation commence il y a 600 Millions d’années, à l’Ouest, les roches du bassin parisien au Nord-Est 

et celle du bassin aquitain au Sud-Est. 

Les grands cisaillements découpent le territoire en trois grandes parties distinctes, mettant côte à côte 

des domaines autrefois séparés dans l’espace et dans le temps : 

- La partie Nord couvre le Nord de la Bretagne et s’étend sur la moitié Nord de la Mayenne ; 

- La partie centrale concerne l’axe central de la Bretagne et constitue une large bande épaisse 

d’une cinquantaine de kilomètres allant approximativement de Rennes à Laval au Nord et de 

Redon à Angers au Sud. 

- La partie Sud couvre la Loire-Atlantique et une grande partie de la Vendée, cisaillée par le 

Sillon de Bretagne qui court de La Roche-Bernard au Seuil du Poitou. De nombreuses failles 

parallèles à cette ligne structurent les formations métamorphiques composées de granites, de 

gneiss et de micaschistes. Cette direction s’imprime fortement sur les paysages et notamment 

celui de l’estuaire de la Loire. 

Zone d’étude 
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Géologie locale 

Selon la carte géologique n°562 «  La Roche sur Yon » (cf. illustration 2), le site se situe sur la formation 

géologique des altérites de granites (Aƴ quaternaire) recouvrant la formation de roche intrusive de 

granite porphyroïde à 2 micas (ρƔ3). 

La feuille La Roche-sur-Yon ne présente que peu de ressources en eau souterraine exploitable compte-

tenu de la présence majoritaire de terrains métamorphiques ou éruptifs peu favorables aux 

circulations aquifères importantes. Ainsi, les eaux de saturation présentes dans les altérites peuvent 

difficilement se transmettre à la nappe contenue dans la formation de granite porphyroïde à 2 micas.  

 

II.1.1.2 Analyse des effets du projet  

Par sa nature, le projet n’induit aucun changement sur les caractéristiques du sous-sol. 

Ainsi, aucune mesure n’est à prévoir. 

 

La sensibilité géologique du milieu est nulle. De plus, le projet n’induit aucun changement sur 

les caractéristiques du sous-sol.  

Ainsi, conformément à la grille de hiérarchisation définie en préambule, l’enjeu est nul.  

 

II.1.1.3 Les mesures 

Aucune mesure n’est à prévoir. 
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Illustration 2 : Contexte géologique local  
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II.1.2 L’OCCUPATION DES SOLS 

II.1.2.1 Etat initial 

A l’échelle régionale 

 
Illustration 3 : Occupation des sols régionale 

Les Pays de la Loire offrent une diversité de paysages. Si le territoire ne repose pas sur un relief élevé, 

il intègre néanmoins des milieux naturels et anthropiques d'une grande valeur patrimoniale et 

paysagère. Le bocage, ensemble de prairies séparées par des linéaires de haies, fossés et talus, 

constitue le paysage le plus courant. Bordant l'océan Atlantique, la région est aussi pourvue de 

paysages littoraux et de marais, zones humides d'importance majeure.  

Elle dispose également d'un réseau hydrographique dense, qui alimente en partie le plus grand fleuve 

de France : la Loire. La région offre ainsi divers paysages ligériens, caractéristiques des vallées fluviales 

et rivulaires, ainsi que des paysages viticoles uniques.  

Au sud et au nord-est de la région, respectivement dans le Bassin aquitain et le Bassin parisien, les 

paysages sont davantage marqués pas des champs ouverts (« openfields ») ou des espaces boisés. 

Enfin, la région possède des paysages urbains que l'on retrouve dans les principales agglomérations. 

 

 

 

 

 

 

Zone d’étude 
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A l’échelle locale 

Comme l’indique l’illustration 5 située page suivante, les abords de l’installation sont constitués: 

- Au Nord : par la zone d’activité du Bois Imbert puis par des terres arables séparées par la 

RD160, 

- A l’Est : par des terres arables, les habitations du lieu-dit Le Four, puis des pelouses et 

pâturages naturels, 

- Au Sud : par la station d’épuration communale puis des terres arables rythmées par la 

traversée de la D80, 

- A l’Ouest : par la zone d’activité du Bois Imbert. 

 

Le périmètre sollicité comprend quant à lui : 

- Au Sud, l’accès principal actuel au site depuis la RD80 (A), et également une ancienne station-

service (B), 

- Au Nord-Ouest, la plateforme bois (C), 

- Entourant le bâtiment, des prairies mésophiles. 

 

 
Illustration 4 : Occupation des sols sur le site 

  

(B) 

(A) 

(C) 
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Illustration 5 : Occupation du sol locale, selon Corine Land Cover 
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Etat de la pollution des sols 

 

Aux abords du site 

La détermination de l’état de pollution des sols aux abords du site peut être approchée par la 

consultation des bases de données suivantes (consultation en mars 2019) : 

- Base BASOL qui recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une 

action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, 

- Base BASIAS qui recense les activités industrielles actuelles et passées. 

 

Aucun site BASOL n’est recensé sur la commune de La Ferrière. 

 

La base BASIAS recense 20 activités sur la commune de La Ferrière, dont 10 en activité. Au niveau de 

la ZI du Bois Imbert, 4 sites sont recensés, dont 3 encore en activités. Il s’agit d’une métallerie, d’une 

casse automobile ainsi que d’un garage. Ces sites recensés sont situés entre 200 à 300 m du site 

COVALOR. 

Aucune donnée n’est disponible concernant d’éventuels incidents environnementaux concernant ces 

sites BASIAS. 

 

 
Illustration 6 : Localisation des sites BASOL et BASIAS 

 

Sur l’emprise du site 

 

Une ancienne activité est recensée sur BASIAS. Il s’agit de l’ancienne station-service, dont l’activité 

s’est arrêtée en 1994.  

Un rapport de base sur l’état du sol, obligatoire pour les installations classées référencées IED, a été 

réalisée en février 2019 pour la phase I puis en mars 2019 pour la phase II. Ce rapport est consultable 

en annexe 1. 
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Il ressort de ce rapport les éléments suivants : 

- Sur les 17 sondages réalisés, aucun sondage ne présente de teneur anormale en polluants 

pouvant être qualifiée de pollution nette. Toutefois, des anomalies modérées sont à signaler 

dans le premier mètre de profondeur, c’est-à-dire dans les remblais.  

- Aucune trace de teneur anormale dans les eaux de saturation du sol n’a été détectée. Par 

extension, la nappe au droit du sol n’est pas polluée. 

L’occupation du sol est une composante du milieu ayant une sensibilité faible de par la 

localisation du projet en Zone Industrielle et de par son historique.  

 

II.1.2.2 Analyse des effets du projet  

La phase chantier et les activités futures exercées sur le site étudié sont capables d’affecter la qualité 

des sols à travers le déversement accidentel d’hydrocarbures depuis un engin.  

Aucune cuve enterrée ne sera installée.  

Néanmoins, au vu des activités futures exercées, les zones risquant d’avoir un impact sur la qualité des 

sols sont les suivantes : 

- Hall 1 : réception des déchets entrants, pré-tri et broyage, 

- Bâtiment existant : future ligne de production de CSR, 

- Hall 2 : zone de stockage des CSR et zone de chargement, 

- Atelier de maintenance.  

Tous les sols des bâtiments, anciens et futurs, seront en dalle bétonnée. Toutes les voies de circulation 

sont bitumées. 

De plus, aucun stockage de déchets ou de produits dangereux ne sera réalisé à même le sol nu. Ainsi, 

les déchets seront stockés en benne ou dans des alvéoles sur béton et les produits dangereux seront 

stockés sur des rétentions de dimension adaptée.  

De plus, les changements induits par le projet sont peu importants au vu de la construction de 2 

nouveaux halls.  
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II.1.2.3 Mesures  

Afin de pallier au risque de déversement accidentel d’hydrocarbures, les mesures suivantes seront 

adoptées en phase chantier puis en phase d’exploitation : 

- Il n’y aura aucun stockage d’hydrocarbures sur site ; 

- Les engins et poids lourds font l’objet d’un programme d’entretien permettant de 
prévenir tout dysfonctionnement, 

- Des kits antipollution seront à disposition du personnel et des entreprises 
intervenantes lors du chantier. Le personnel, formé à leur utilisation, sera ainsi en 
mesure de procéder aux premières mesures d’urgence afin de réduire l’impact, 

- Aucun stockage de déchets ou de produits dangereux ne sera réalisé à même le sol 
nu.  

- En cas de déversement accidentel, les eaux seront dirigées vers un séparateur 
hydrocarbures puis dans un bassin muni d’une vanne de coupure. 

 
L’occupation du sol est une composante du milieu ayant une sensibilité faible de par la 

localisation du projet en Zone Industrielle et de par son historique.  

Les changements induits par le projet sont peu importants au vu de la construction de 2 

nouveaux halls.  

Ainsi, l’enjeu est considéré comme étant faible. 

Les mesures d’évitement et de compensation mises en place permettront de réduire et de 

maîtriser le risque de déversement et de conserver en l’état la qualité des sols du site. 
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II.2 LES VOIES DE COMMUNICATION 
 

II.2.1 ETAT INITIAL 

II.2.1.1 Le réseau routier 

Le réseau routier du secteur d’étude est composé : 

- Des autoroutes suivantes : 

  l’autoroute A87 qui relie La Roche sur Yon à Angers et Cholet et qui passe à moins de 

2 km au sud du site, 

 L’autoroute A83 qui relie Nantes à Bordeaux et qui passe à 15 km à l’Est du site 

- Des routes départementales suivantes: 

 la D80 qui traverse la zone industrielle du Bois Imbert et qui relie la D160 au lieu-dit 

de la Noiraudière 

 la D160 qui relie La Ferrière à La Roche sur Yon et qui passe à 400 m au Nord du site, 

 la D948 qui relie Bournezeau à Aizenay en passant par La Roche sur Yon et qui passe à 

moins de 6 km à l’Ouest du site. 

- De la voie communale reliant la ZA du Bois Imbert à La Ferrière en longeant l’étang du Plessis. 

 

Ainsi le site est localisé à un endroit accessible facilement. 

 

 

Les données du trafic routier communiquées en 2016 par la 

DREAL Pays de la Loire font état d’un comptage de 9 429 

véhicules par jour, 2 sens cumulés dont 862 poids lourds en 

sortie de La Roche sur Yon sur la D160. 

Il n’existe pas de comptage sur la D80 desservant la zone 

industrielle. 

 

 

 

 

II.2.1.2 Le réseau ferroviaire 

L’axe ferroviaire Les Sables d’Olonne-Saumur est recensé à 2.2 km au Sud du site. Il s’agit d’un axe à 

voie unique.  

En semaine, 8 trains journaliers circulent sur cette voie. Aucune intervention spécifique n’est prévue 

sur cette ligne pour l’année 2019. 
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II.2.1.3 Les couloirs aériens 

L’aérodrome René Couzinet se situe à plus de 3 km au Nord-Ouest du site.  

Il s’agit d’un aérodrome fréquenté principalement par des avions d’affaires au service des entreprises 

vendéennes et ponctuellement par des avions commerciaux. Il est également le siège de nombreuses 

activités de loisirs. Il n’y a aucun transport de fret ni postal. 

Pour l’année 2018, cela représente : 

- 170 mouvements commerciaux 

- 28 210 mouvements non commerciaux (planeurs, ULM, vol à voile, parachutisme…) 

Cet aérodrome dispose d’une piste bitumée et d’une piste en herbe, toutes les deux  orientées Sud-

Est / Nord-Ouest. 

 

II.2.1.4 Les voies navigables 

Aucune voie navigable n’est recensée à proximité du site.  

La rivière de l’Yon, située à 1,3 km au Nord du site n’accueille pas de trafic marchand  

 

Au vu des éléments détaillés ci-dessus, la sensibilité des voies de communication peut être 

considérée comme faible.  

 

II.2.2 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

Le projet n’aura aucun impact sur le réseau ferroviaire, les voies navigables. De plus, les couloirs 

aériens ne survolant pas le site, aucune interaction n’est envisagée. 

 

Le trafic maximal engendré par les activités du site est estimé à : 

- Flux entrants : 20 à 40 arrivées par jour en estimant un apport journalier de 200 t répartis 

dans des camions de poids moyen de 10 t (porteur seul : 3 t ; FMA : 18 t). 

- Flux sortants : 6 départs par jour en estimant une production de CSR de 120 t. Les autres 

déchets étant envoyés chez BATI-RECYCLAGE (société contiguë au site de COVALOR), les flux 

sortants n’impactent pas la circulation. 

On a donc une prévision totale d’un flux maximal de 46 camions par jour dans le cas où seuls des 

porteurs seuls arriveraient sur le site 

Ainsi, la part que représentera le trafic maximal d’exploitation du site sur les axes routiers empruntés 

par les camions sera de 5,4% du trafic total de poids lourds comptabilisé sur la RD160 dans les 2 sens 

et seulement de 0,48 % du trafic total tous véhicules confondus.  

Au vu des éléments concernant les modifications engendrés par le trafic lié aux activités 

COVALOR, le changement induit par le projet peut être considéré comme peu important. 
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II.2.3 LES MESURES 

Divers aménagements permettant de sécuriser l’accès au site seront mis en place : 

-  Afin de ne pas gêner la circulation au sein de la zone industrielle, 4 places de parking poids 

lourds seront créées au niveau de l’ancienne station-service. En cas de besoin, des places de 

stationnement seront également disponibles sur le site de BATI-RECYCLAGE, au niveau des 

ponts bascules.  

- En interne, un sens de circulation sera mis en place, évitant tout croisement de poids lourds.  

 

 

Au vu des éléments détaillés ci-dessus, la sensibilité des voies de communication peut être 

considérée comme faible et le changement induit par le projet est considéré comme peu 

important. 

Ainsi, l’enjeu lié aux voies de communication est faible. 

Les mesures mises en place concernent principalement les axes routiers, notamment pour 

garantir la fluidité de la circulation sur la zone industrielle.  
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Illustration 7 : Plan de circulation 

Plan de circulation à rajouter 

 

Illustration 7 : PLAN DE CIRCULATION Bâtiment 

Voirie – zone enrobée 

Espace vert 

Bassin 

Terrain stabilisé 

Limite BATI RECYCLAGE 

Limite COVALOR 

Flux sortant 

Echelle : 1/800 Zone de stockage 

Flux entrant 

Pont bascule 

Parking PL 

Parking VL 

Plateforme bois 

Parking VL 
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II.3 L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

II.3.1 ETAT INITIAL 

II.3.1.1 La population 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des derniers recensements réalisés sur les communes de 

La Ferrière, La Chaize-Vicomte et La Roche Sur Yon (source : INSEE, recensement de la population, 

2015). 

 

 Recensement 

1999 

Recensement 

2010 

Recensement  

2015 

Variation de 

population  

2010-2015 

Densité 

2015 

(hab/km²) 

La Ferrière 3 948 4 858 5 167 + 1.2 % 109.5 

La Chaize-Vicomte 2 443 3 414 3 708 + 1.7 % 49.3 

La Roche / Yon 49 262 52 664 53 578 + 0.3 % 612.2 

Tableau 2 : Recensements communaux 

Du fait de la ruralité du secteur, la densité de la population sur la commune de la Ferrière est 

supérieure à la moyenne nationale de 104,6 % (en 2015). Seule la commune de la Roche sur Yon 

possède une densité de population élevée, caractéristique des pôles urbains.  

On observe que la commune de La ferrière connait une augmentation constante de sa population 

depuis 1999. 

 

En dehors du centre bourg, les habitations, de type maison individuelle, sont organisés autour de 

hameaux ou de lieux-dits présents dans un rayon de 1 km autour du site étudié (cf. illustration 7 ci-

après). 

 

Plus précisément, dans un rayon de 1 km, le tableau suivant présente les lieux-dits habités ou 

considérés comme potentiellement habités autour du site. 

 

Commune Lieu-dit Distance au site 

La Ferrière Le Four 90 m au Sud-Sud-Est  

La Grande Métairie 450 m à l’Est  

Le Cordon Rouge 500 m au Nord Nord-Est  

Le Gazon 500 m au Nord  

La Noiraudière 1km au Sud-Ouest  

La Morinière 1 km à l’Ouest  

Tableau 3 : Lieux-dits recensés autour du site 
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Illustration 8 : carte du bâti autour du projet 
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II.3.1.2 Le voisinage sensible 

Le voisinage humain sensible (accueil de public, d’enfants, de personnes âgés, de malades) a été 

recherché sur les communes de l’aire rapprochée (rayon de 2 km) et a été reporté dans le tableau ci-

dessous et sur la carte ci-contre : 

 

Commune Nom Adresse Distance au site 

La Ferrière Centre culturel Marcel 

Rivière 

90 Rue Nationale 2 km au Nord-Nord Est 

Cinéma « Le Roc » 71 rue Nationale 1.8 km au Nord-Nord Est  

Ecole publique 

maternelle 

Chemin Barillon 1.7 km au Nord- Nord Est 

Ecole publique 

élémentaire 

15 rue de la Croix Rouge 1.7 km au Nord-Nord Est 

Ecole privée Saint Nicolas Rue de la Poste 1.6 km au Nord Est 

Ecole de formation 

IFACOM 

Le Plessis Bergeret 1.1 km au Nord Est 

Maison Familial Rurale 

(MFR) 

Le Plessis Bergeret 890 m au Nord Est 

EHPAD Durand - Robin 104 rue Nationale 1.9 km au Nord- Nord Est 

Complexe sportif  2.15 km au Nord-Nord 

Est 

La Chaize Vicomte Ecole publique Pierre 

PERRET 

12 rue des écoliers 4.4 km au Sud-Est 

Ecole privée Saint Joseph Rue des frères 

Payraudeau 

4.5 km au Sud-Est 

Salle du Moulin Rouge Rue du moulin rouge 5 km au Sud-Est 

Salle omnisport  4.7 km au Sud-Est 

EHPAD Payraudeau 14 rue des Frères 

Payraudeau 

3.8 km au Sud-Est 

Tableau 4 : Voisinage sensible recensé autour du site 

Seule la Maison Familiale Rurale du Plessis Bergeret est située dans un rayon d’1km du site.  

 

II.3.1.3 Les activités économiques 

Les établissements actifs par secteur d’activité sur la commune de La Ferrière et les communes les 

plus proches se répartissent ainsi (source : données Insee, Connaissance Locale de l’Appareil Productif 

–CLAP-, 2015) 

 

 Agriculture Industrie Construction Commerce, 

transport, 

services 

Administration 

publique 

Total 

La Ferrière 33 26 30 173 42 304 

La Chaize-Vicomte 40 22 40 164 31 297 

La Roche / Yon 44 234 296 3888 1021 5483 

Tableau 5 : Activités économiques locales 
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A cette même date, les postes salariés sur ces trois communes étaient les suivants (source : données 

Insee, Connaissance Locale de l’Appareil Productif –CLAP-, 2015) : 

 

 Agriculture Industrie Construction Commerce, 

transport, 

services 

Administration 

publique 

Total 

La Ferrière 12 159 185 631 182 1 169 

La Chaize-Vicomte 9 337 275 353 191 1 165 

La Roche / Yon 263 4 181 1 360 16 829 17 960 40 593 

Tableau 6 : Nombre d’emplois locaux par secteur d’activité 

Autour du site, les emplois se concentrent sur la commune de La Roche sur Yon (94,5 %) et 

concernent essentiellement l’administration publique (43 %) et les commerces et services (41 %). 

Sur la commune de La Ferrière, les emplois se concentrent principalement sur les commerces et 

services (53,9%). Seul 1 % des emplois sur la commune sont recensés dans le secteur de l’agriculture.   

 

Activité agricole 

Concernant l’agriculture, on observe sur la commune de La Ferrière une diminution du nombre 

d’exploitations, mais une augmentation de la surface agricole. Il en est de même pour la commune de 

La Chaize Vicomte. 

 

 Nombre d’exploitation 

agricole 
Evolution 

Superficie agricole (ha) 

Evolution 

En 2000 En 2010 En 2000 En 2010 

La Ferrière 66 34 - 49 % 2 825 2 978 + 5% 

La Chaize-Vicomte 83 46 - 45 % 3 529 3 735 + 5 % 

La Roche / Yon 109 57 - 48 % 4 733 4 028 - 15 % 

Tableau 7 : Description de l’activité agricole 

 

Aujourd’hui, les principales orientations technico-économiques des exploitations agricoles du secteur 

étudié sont principalement le maraichage et dans une moindre mesure les élevages hors sol. 
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Illustration 9 : orientations technico-économiques des exploitations agricoles 

 

Activités industrielles 

Sur la commune de La Ferrière, on recense 11 établissements industriels classés à autorisation ou 

enregistrement ICPE ; La commune de la Chaize-Vicomte en comptabilise 10, La Roche sur Yon 16. La 

carte de localisation (cf. illustration 9) ainsi que le détail de ces établissements sont présentés ci-après. 

 

Commune ICPE Régime Adresse Activités Distance au 

site 

LA 

FERRIERE 

Bâti Recyclage Autorisation ZI le Bois Imbert Collecte, traitement et élimination 

des déchets 

10 m au Nord-

Ouest 

Atlantic Métal Autorisation ZI le Bois Imbert Collecte, traitement et élimination 

des déchets 

300 m à l’Ouest 

Découpe viandes 

producteur 

Autorisation ZI le Bois Imbert Industries alimentaires 500 m à l’Ouest 

EARL Ker Breton Autorisation 26 La 

Noiraudière 

Elevage de porcs 1 km au Sud- 

Ouest 

EARL Ouvrard Autorisation 11 chemin des 

Etoubles – 

l’audouardiere 

Elevage de volailles 1.7 km au Nord  

Union des artisans 

du bois 

Autorisation Artipôle – ZA de 

la Croix Rouge 

Commerce de gros 1.9 km au Nord 

Est 

Lattonedil Autorisation ZI des ajoncs Fabrication de produits 

métalliques 

2.6 km à l’Ouest 

Trivalis Autorisation ZA les ajoncs Collecte, traitement et 

élimination des déchets 

2.7 km à l’ouest 

AFM Recyclage Autorisation Parc d’activités 

les Ajoncs Est 

Collecte, traitement et 

élimination des déchets 

2.8 km à l’Ouest 

Carrière et 

matériaux du 

grand ouest 

Autorisation La Gibretière Autres industries extractives 4.9 km au Nord-

Ouest 

Groupement des Enregistrement Le Margat Elevage de bovins 5 km à l’Est 
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Commune ICPE Régime Adresse Activités Distance au 

site 

éleveurs de 

l’Ouest 

 

LA CHAIZE 

VICOMTE 

Générale de 

valorisation 

(GEVAL) 

Autorisation La Solière de la 

Chapellière 

Collecte, traitement et 

élimination des déchets 

2.2 km au Sud 

Paul Grandjouan 

Saco 

Autorisation La Chapellière Collecte, traitement et 

élimination des déchets 

2.3 km au Sud 

Est 

Bois et matériaux Autorisation ZI la Folie, route 

de la roche sur 

yon 

Commerce de gros 3.8 km au Sud-

Ouest 

La boulangère & 

Co 

Enregistrement Rue jacques 

Moindreau 

Industries alimentaires 3.9 km au Sud 

EARL Ty Porc Enregistrement La basse 

Chevillonnière 

Elevage de porcs 4.5 km au Nord 

Est 

MOINARD 

Martine 

Autorisation Le Chatenay Elevage de volailles 5.5 km au Sud 

Est 

GAEC Rousselot Autorisation Le four Elevage de bovins et volailles 5.5 km à l’Est 

GAEC l’Aubretière Autorisation L’Aubretière Elevage de volailles 6.2 km au Sud 

GAEC l’Aubretière Autorisation L’Aubretière Elevage de volailles 6.2 km au Sud 

EARL la 

limouzinière 

Autorisation La Limouzinière Elevage de volailles 8.3 km au Sud 

LA ROCHE 

SUR YON 

Atlantic industrie Autorisation ZI Nord – rue 

Monge 

Fabrication d'équipements 

électriques 

8 km à l’Ouest 

GDE Autorisation ZA des ajoncs, 

45 rue enzo 

ferrari 

Collecte, traitement et 

élimination des déchets 

3 km au Sud-

Ouest 

Socopa viandes Autorisation ZA des ajoncs Abattage d’animaux 3.2 km à l’Ouest 

S20 industries Autorisation ZI les ajoncs, 

173 rue henry 

bessemer 

Fabrication d'équipements 

électriques 

3.5 km à l’Ouest 

La Roche sur Yon 

Agglomération 

Autorisation Sainte Anne Collecte de déchets dangereux 6.5 km à l’Ouest 

Michelin Autorisation ZI sainte anne , 

route de nantes 

Fabrication de produits en 

caoutchouc et en plastique 

7 km à l’Ouest 

SPA fourrière du 

pays yonnais 

Autorisation Route de 

Nantes 

Elevage de chiens 7 km au Sud-

Ouest 

Geval Autorisation Basse barbonte Ordures ménagères (stockage et 

traitement) 

7.3 km au Sud-

Ouest 

Sofrica Autorisation ZI Nord, bd Sully Entreposage et services auxiliaires 

des transports 

7.9 km à l’Ouest 

Suez RV Ouest Autorisation ZI Belle place – 

rue diesel 

Collecte, traitement et 

élimination des déchets 

8 km au Sud-

Ouest 

Carzat materiels 

demolition 

Enregistrement 122 route de la 

potiniere 

ZAC Belle place 

Collecte, traitement et 

élimination des déchets 

8 km au Sud-

Ouest 

Sodiroche SAS Autorisation Route de la 

Tranche sur Mer 

Commerce de détail 8 km à l’Ouest 

Dépannage auto 

yonnais 

Autorisation Allée Amédée 

Bollée 

Stockage, dépollution, broyage, … 

de VHU 

8 km au Sud-

Ouest 

Gaec le patio Autorisation La poiriere Elevage de volailles 8 km au Sud-
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Commune ICPE Régime Adresse Activités Distance au 

site 

Bourg sous la 

roche 

Ouest 

Colas centre 

Ouest 

Autorisation ZI des ajoncs, 

rue des ajoncs 

Fabrication d'autres produits 

minéraux non métalliques 

8.7 km au Sud-

Ouest 

Samsic II Samsic 

proprete 

Autorisation ZI belle place, 

rue Watt 

Services relatifs aux bâtiments et 

aménagement paysager 

8.7 au Sud-

Ouest 

Simplement 

Végétal 

Autorisation 5 impasse Watt, 

ZAC belle place 

Industries alimentaires 8.7 km au Sud-

Ouest 

La roche sur yon 

agglomération 

Autorisation ZI belle place Collecte de déchets dangereux 9 km au Sud-

Ouest 

Gip blanchisserie 

inter hospitalière 

Autorisation CHS Georges 

mazurelle, route 

d’aubigny 

Blanchisseries, laveries de linge 9 km au Sud-

Ouest 

Tableau 8 : Liste des installations classées autour du site 

 

II.3.1.5 Tourismes, loisirs 

Les structures associées au tourisme et aux loisirs (pouvant accueillir du public sensible ou du public 

pendant une période significative) ont été recherchées sur les communes de l’aire rapprochée (2 km). 

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. 

 

Commune Nom Adresse Distance au site 

LA FERRIERE Camping La ferme de la Maison 

Neuve 

4.5 km à l’Est  

Funshine 9 bis La Morinière 800 m à l’Ouest 

Maison de la Pêche Le Plessis Bergeret 800 m à l’Est 

Cinema le Roc 71 rue Nationale 1.7 km au Nord-Est 

Restaurant l’Auberge 28 rue de la chapelle 2 km au Nord -Est 

Bar-restaurant le Calypso 88 rue nationale 1.8 km au Nord - Est 

La Roche sur Yon Aérodrome Rue Henry Bessemer 3 km à l’Ouest 

Restaurant Chez Juju Les Chauvrières 3 km au Sud-Ouest 

Tableau 9 : Liste des structures de tourisme et de loisirs autour du site 

 

Au vu des éléments ci-dessus, à savoir : 

- Quelques lieux-dits localisés à moins d’1 km du site, 

- Une Maison Familiale Rurale située à moins d’1km du site,  

- Une augmentation de la surface agricole sur la Ferrière, 

- Des installations classées localisées dans un rayon de 500m, 

- Des activités de loisir présentes dans un rayon d’1 km, 

La sensibilité de l’aspect environnement humain peut être qualifiée de moyenne.    
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Illustration 10 : Voisinage humain  
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II.3.2 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES  

La création de nouvelles activités sur une ancienne friche industrielle permet de créer de nouveaux 

emplois et donc de proposer des emplois locaux à la population du secteur. Cela participe à la 

préservation de l’économie locale. 

 

De plus, aucune extension n’est prévue sur des parcelles voisines. Ainsi, il n’y a aucune consommation 

de terres agricoles ou naturelles. 

 

Les activités de loisir présentes autour du site sont susceptibles d’être affectées par les activités de 

COVALOR au travers de ses différentes émissions (bruits, poussières…). Les mesures mises en place 

pour limiter ses aspects font l’objet de chapitres dédiés présentés ci-après. 

 

La sensibilité de l’aspect environnement humain est moyenne. 

Les changements induits par le projet sont peu importants. 

Ainsi, l’enjeu lié à l’environnement humain est faible. 

Les chapitres suivants décriront les mesures mises en place pour limiter les effets du projet sur 

cet environnement (bruit, poussière, …). 
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II.4 LE PATRIMOINE CULTUREL 

II.4.1 ETAT INITIAL 

Les éléments décrits ci-dessous compris dans un périmètre de 5 km autour du site sont localisés sur 

l’illustration 11. 

 

II.4.1.1 Sites inscrits ou classés 

Selon l’Atlas des Patrimoines, l’emprise du site n’est pas située sur ou à proximité d’un site classé ou 

inscrit. Les sites les plus proches sont localisés au Nord-Est : 

- le site inscrit « le château des Essarts et son parc », situé à environ 12 km, 

- le site inscrit « le château de la Braslière », situé à environ 11 km. 

 

II.4.1.2 Monuments historiques 

Selon l’Atlas des Patrimoines, l’emprise du site est localisée à plus de 3 km de tout Monument 

Historique inscrit ou classé.  

Les monuments les plus proches sont détaillés dans le tableau ci-dessous. Du fait de leur distance au 

site, de la topographie et du paysage, ils ne présentent aucune covisibilité avec lui. 

 

Commune Nom du monument Inscrit/classé éléments Distance du projet 

Dompierre Sur Yon 
La Haute 

Braconnière 
inscrit Communs, tour 

6,5 km au Nord-

Nord-Ouest 

La Chaize Vicomte Logis de Saint Mars partiellement inscrit Façades et toitures 3.15 km au Sud 

La Chaize-Vicomte Eglise Saint Nicolas classé Eglise 4.5 km au Sud-Est 

Saint Martin des 

Noyers 
Manoir de la Grève inscrit Manoir 9.5 km au Nord-Est 

Tableau 10 : Liste des monuments historiques autour du site 
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Illustration 11 : Localisation des monuments historiques autour du site 

  

Le Logis de Saint Mars 

Eglise Saint Nicolas 
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II.4.1.3 Appellation d’origine et de qualité 

Sur la commune de La Ferrière, 12 produits classés IGP (Indication Géographique protégée), AOC 

(Appellation d’Origine Contrôlée) et AOP (Appellation d’Origine Protégée) sont recensés. Certains 

produits comme les mogettes de Vendée et les volailles de Challans sont situées dans une aire 

géographique relativement restreinte.  

 

Signe Produit Aire géographique 

AOC - AOP Beurre Charentes-Poitou 5 départements 

AOC - AOP Beurre des Charentes 5 départements 

AOC - AOP Beurre des Deux – Sèvres 5 départements 

IGP Brioche vendéenne 1 département et territoires limitrophes des 

départements voisins 

IGP Bœuf de Vendée 3 départements 

IGP Bœuf du Maine 3 départements et territoires limitrophes des 

départements voisins 

IGP Gâche vendéenne 1 département et territoires limitrophes des 

départements voisins 

IGP Jambon de Vendée 1 département et territoires limitrophes des 

départements voisins 

IGP Mogette de Vendée Une partie de la Vendée et le Sud de la Loire Atlantique 

IGP Porc de Vendée 1 département et territoires limitrophes des 

départements voisins 

IGP Volailles de Challans 22 cantons du nord Vendée et 11 cantons limitrophes 

IGP Volailles de Vendée 1 département et territoires limitrophes des 

départements voisins 

Tableau 11 : Liste des IGP et AOP recensées autour du site 

 

II.4.1.4 Vestiges archéologiques 

Selon l’Atlas des patrimoines, l’emprise du site est localisée à environ 1 km au Nord d’une zone de 

présomption archéologique.  

De plus, la construction des bâtiments en 1990 par l’AVPA n’avait mis à jour aucun vestige 

archéologique.  

 

Au vu des éléments décrits ci-dessus, la sensibilité du patrimoine culturel est nulle. 

 

 

II.4.2 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

Le site COVALOR n’induit aucun changement pouvant impacter le patrimoine culturel.  

Ainsi, l’enjeu lié au patrimoine culturel est nul. 

Manoir de la Grève 
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II.5 LE PAYSAGE 
 

II.5.1 ETAT INITIAL 

II.5.1.1 Contexte paysager régional 

La commune de la Ferrière est localisée au niveau de l’unité paysagère « les bocages vendéens et 

maugeois » au sein de laquelle on retrouve des paysages de plateaux bocagers mixtes. 

Les bocages vendéens et maugeois se caractérisent par un relief de modelé en creux caractéristique 

de la partie méridionale du massif armoricain. Cela se traduit par un paysage d’alternance entre un 

plateau aux ondulations souples et des vallées encaissées et sinueuses présentant des aplombs 

rocheux ou des séquences de chaos granitique.  

C’est un paysage de bocages semi-ouverts alternants entre des zones plus ouvertes de grandes 

cultures sur les plateaux et des secteurs de vallées avec des trames de haies plus denses.  

Les bourgs sont quasiment tous développés par une couronne pavillonnaire. Les hameaux 

traditionnels présentent d’importants développements de bâti d’élevage ou d’exploitation témoignant 

du dynamisme agricole.  

L’ensemble des enjeux des bocages vendéens et maugeois se concentre donc sur la gestion des 

dynamiques à la fois urbaines, agricoles et infrastructurelles qui font évoluer très rapidement les 

paysages. 
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II.5.1.2 Contexte paysager rapproché 

Relief et morphologie 

La commune de La Ferrière a une morphologie de plateau vallonnée. La rivière du Riot crée une 

discontinuité dans le relief de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 12 : Topographie locale 
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Au niveau du site, on remarque que le bâtiment regroupant le process de production est encaissé par 

rapport aux limites de propriété. Ainsi, l’impact visuel se trouve plus limité, comme nous le verrons ci-

après.  

Le site est compris entre 86 m NGF et environ 88 m NGF, avec des pentes moyennes de 1 à 2 %, allant 

au niveau des talus jusqu’à 10%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 13 : Topographie interne au site 
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Aspect paysager 

Le site étudié se situe en limite de la zone industrielle du Bois Imbert. Il s’agit donc d’un espace de 

transition entre une zone fortement urbanisée et une zone agricole ouverte.  

Le degré de perception du site et son éventuel impact sur le paysage peut être réalisé à partir d’une 

étude des vues prises du site vers l’extérieur mais aussi de l’extérieur vers le site. Ainsi, 3 périmètres 

de perception visuelle peuvent être définis de la façon suivante : 

- Périmètre de perception interne au site : il s’agit d’analyser les champs de vision visibles depuis 

l’intérieur du site vers l’environnement proche et éloigné. 

- Périmètre de perception immédiate et proche : il s’agit d’un périmètre se situant à moins de 

500 m autour du site. Cette zone permet d’étudier les caractéristiques du site actuel. 

- Périmètre de perception éloignée : il s’agit d’un périmètre englobant toutes les zones situées 

au-delà de 500 m. Dans cette zone, le site peut être visible mais il participe plus passivement 

au paysage. Il s’agira donc ici d’étudier les grands ensembles paysagers dans lesquels s’insère 

le site. 
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Périmètre de perception interne au site 

 

 

Illustration 14 : Localisation et vues des perceptions internes au site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

6 

5 

Vue 1
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 Vue 1 

Vue 2 

Vue 3
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 Vue 1 

Vue 4

 
1 

 Vue 1 

Vue 6

 
1 

 Vue 1 

Lieu-dit le Four 

Lieu-dit La Grande Métairie 

Vers l’Ouest et le Nord (vues 1, 2 et 6), le paysage est urbanisé, avec exclusivement des bâtiments à vocation industrielle, comme la station d’épuration, Vendée palette ou encore Bâti-Recyclage 

En regardant vers l’Est, la vue 3 offre une visibilité moindre sur le lieu-dit La Grande Métairie expliquée par la présence d’une haie boisée en périphérie du site mais aussi d’une haie bocagère sur la parcelle voisine.  

En regardant vers le Sud-Est (vues 4, 5), la vue 5 n’offre pas de vision sur le lieu-dit du Four alors que ce dernier est visible sur la vue 4.  

 

Ainsi, les champs de vision internes au site apparaissent ouverts sur l’extérieur notamment vers la zone industrielle. Le seul champ de vision étendue donnant sur des habitations se trouve au Sud et permet l’observation des 

habitations du lieu-dit « Le Four ».  

Vue5

 
1 

 Vue 1 
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Accès à la zone industrielle 

Vue 7

Lieu-dit  Le Four 

Clocher église 

COVALOR 

Périmètre de perception immédiate et proche 

 

 

Illustration 15 : Localisation et vues des perceptions immédiates et proches 
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Bâti -Recyclage 

Covalor  

Vue 11

Vue 9

Atlantic Métal Vendée palette 

Emprise du site 
8 

Vue 8

 1 

 Vue 1 

Vue 10

 1 

 Vue 1 

Vue 12

Covalor  

 

Il s’agit de la perception du site depuis les terrains limitrophes ou distants de quelques centaines de mètres. La vision du 
site depuis les habitations est généralement la plus impactante par la dégradation du cadre de vie qu’elle peut entrainer. 

Les limites du cadre de vie dépendent de multiples facteurs comme la topographie, la végétation, la position et 
l’orientation des habitations, les nuances saisonnières qui augmentent ou réduisent les périmètres visuels… 

Comme cela est visible sur les photographies ci-contre, le site est très visible le long de la RD80 traversant la zone 
industrielle du Bois Imbert (vue 8).  

Du fait de la topographie en pente douce vers les hameaux, le bâtiment abritant le process est partiellement masqué grâce 
aux haies entourant le site (vues 7, 11, 12). Il est à préciser que les photographies 7, 11, 12 ont été prises en période 
hivernale.  

 
L’impact paysager dans les champs de visions proches est modéré, mais ces champs de vision peuvent de manière 

localisée constituer une gêne d’ordre esthétique, vis-à-vis notamment des riverains. Les photographies ayant été réalisées 

en hiver, l’impact paysager décrit ici est majorant.  
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Périmètre de perception éloignée 

 

 

Illustration 16 : Localisation et vues de perception éloignée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FERRIERE 

LA CHAIZE VICOMTE LA ROCHE SUR YON 

 

A des distances supérieures à 500 mètres, l’impact paysager potentiel porte sur l’ensemble d’un territoire, c’est-à-
dire un espace de relation pris à une grande échelle. Les photographies présentent ci-contre illustrent cela. 

 

Mise à part une vue sur le haut du bâtiment existant depuis la limite communale au Sud du site (vue 20), le site 
COVALOR n’est pas visible en perception éloignée. Ceci s’explique par la topographie environnante, la végétation et 
le bâti existant. 

 

Vue 14

 1 

 Vue 1 

Emprise du site 

Vue 17

Emprise du site Emprise du site 

Vue 18

 1 

 Vue 1 

 
L’impact paysager dans les champs de visions proches est modéré, mais ces champs de vision peuvent de manière 

localisée constituer une gêne d’ordre esthétique, vis-à-vis notamment des riverains résidant au Four et à la Grande 

Métairie.  

En perception éloignée, le site est très peu visible de par la topographie et les boisements. Il n’est visible que du Sud 

du site, mais il reste intégré au paysage et seule une partie de la toiture est visible entre la végétation. 

Au vu des éléments ci-dessus, la sensibilité du paysage est considérée comme étant moyenne. 

 

13 

14 

15 

16 

19 

17 

18 

20 

Vue 13

 1 

 Vue 1 

Emprise du site 

Vue 16

Emprise du site 

Vue 19

Emprise du site 

Covalor  

Vue 20

Vue 15

Emprise du site 
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II.5.2 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET  

II.5.2.1 Modification de la morphologie du site 

La morphologie du site sera modifiée à la marge : 

- Le talus à l’Est sera reculé afin d’organiser la plateforme bois, 

- Les anciens quais de déchargement seront nivelés afin de récupérer le niveau du sol initial et 

d’avoir des sols plats dans les 2 halls prévus. 

 

II.5.2.2 Eléments du site impactant le paysage 

Production de CSR 

Actuellement, aucun élément du site ne vient impacter significativement le paysage local. En effet, le 

bâtiment existant n’est visible que partiellement grâce à la présence de haies arbustives et arborées. 

Le projet intègre l’ajout de 2 halls jouxtant le hall principal. Le hall 1, dont les caractéristiques sont 

détaillées dans la notice de présentation, sera plus haut que le bâtiment principal ; alors que le hall 2 

sera plus bas. Les deux vues suivantes illustrent cela.  
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Plateforme bois 

La plateforme bois est déplacée à l’Est du site. Pour cela, une plateforme va être créée en modifiant la 

topographie du site. En effet, le talus à l’est du site va être reculé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette plateforme bois sera délimitée sur 3 faces par un mur en méga blocs de 4 m de hauteur. Au vu 

du talus existant, ce mur dépassera du talus de 2,5 m. Etant donné la présence de haies et au vu de la 

perception paysagère étudiée au chapitre II.5.2.1, ce mur sera peu visible des habitations alentours.  

Il est à préciser que la hauteur des stocks de bois ne dépassera pas la hauteur du mur.  

Au vu des éléments ci-dessus, les changements induits par le projet sont qualifiés d’importants. 

  

A A’ 

1.5 m 
A 

A’ 

Future 

emprise de la 

plateforme 

bois 
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II.5.3 LES MESURES 

II.5.3.1 Maintien et renforcement des haies présentes en périphérie du 
site 

Les haies existantes le long des limites Sud et Est du site seront maintenues. De plus, afin de 

compenser l’arrachage de la haie présente à l’intérieur du site, ces 2 haies seront complétées par de 

nouvelles plantations qui auront l’avantage de : 

- Densifier les haies et limiter ainsi les trouées paysagères, 

- Réduire l’impact paysager du mur béton ceinturant la plateforme bois, 

- Favoriser le repeuplement et la nidification des espèces recensées (voir chapitre II.7 

biodiversité). 

 

II.5.3.2 Intégration paysagère des nouveaux halls 

Les 2 halls seront construits de façon à limiter leur impact paysager. Ainsi, comme l’illustration 

suivante le montre, la perception paysagère depuis le lieu-dit Le Four ne sera pas modifiée de façon 

significative.  

 

Actuellement, le site COVALOR s’intègre parfaitement dans le paysage attendu au sein d’une 

zone industrielle. De plus, il reste peu visible des hameaux environnants du fait de la présence 

d’écrans arborés.  

La sensibilité de l’aspect paysage est considéré comme moyenne.  

Les changements induits par le projet sont considérés comme importants. 

L’enjeu lié au paysage est donc modéré.  

Néanmoins des mesures sont prises pour densifier les écrans arborés notamment pour limiter la 

perception visuelle à partir du lieu-dit Le Four. 

Vue actuelle Vue projetée 
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II.6 LES EAUX 

II.6.1 ETAT INITIAL 

II.6.1.1 Les eaux superficielles 

Contexte hydrologique régional 

La zone d’étude est située dans le bassin Loire – Bretagne, plus précisément dans le réseau 

hydrographique du Lay et dans le sous bassin versant de l’Yon (cf. illustration 17). 

Le sous bassin versant de l’Yon présente une superficie de 1641 km². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 17 : Contexte hydrologique régional 

La Vendée est classée en Zone de Répartition des Eaux.  

 

Contexte hydrologique du secteur d’étude 

Les principaux cours d’eau recensés dans un rayon de 5 km autour du projet sont les suivants : 

- la rivière de l’Yon (FRGR1533), à 3,5 km au Nord-Est du site étudié, 

- la rivière du Marillet (FRGR1957), à 4,6 km au Sud-Sud-Est du site étudié, 

- la rivière de la Riaillé (FRGR1955), à 2,6 km au Sud-Est du site étudié, 

- le ruisseau du Plessis (ou Riot)(FRGR1532),.à 900 m au Nord Ouest du site étudié.  

Zone d’étude 



 DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 2 : Etude d’impact 

II – Etat initial de l’environnement naturel et humain, analyse des effets du projet, mesures visant à éviter, réduire ou compenser ces effets 

1610EAS-030 / COVALOR/ installation CSR  Mai 2019        55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 18 : Contexte hydrologique local 

Le Riot 

Etang du Plessis 

Etang privé 

Etang privé 

Etang privé 

900 m 
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Le contexte hydrologique est également constitué d’un ensemble de ruisseaux et d’étangs dont les 

plus proches sont les suivants (rayon de 2 km) : 

- Ruisseau des Astiers, 

- Etang du Plessis Bergeret  

- Etangs privés. 

Aucun des étangs cités ne sont répertoriés comme mare pédagogique. Ces éléments sont consultables 

sur l’illustration 19. 

Usage des eaux superficielles 

Le captage d’eau potable le plus proche du site se situe à 5 km à l’Ouest (cf. illustration 20). Il s’agit du 

captage d’eau potable de Moulin Papon, qui capte des eaux superficielles. Les périmètres de 

protection de ce captage n’incluent pas la zone industrielle du Bois Imbert. 

Qualité des eaux superficielles 

L’évaluation de la qualité du ruisseau du Plessis (code Sandre : FRGR1532) et de ses affluents ainsi que 

de l’objectif du SDAGE 2016-2021 est détaillée dans le tableau ci-dessous. 

Evaluation Etat actuel (Données SDAGE 2010-2015) Objectif  écologique  
SDAGE 2016-2021 

Code 
Etat 
écologique 

Etat biologique 

FRGR1532 : le ruisseau du 
Plessis (Riot) et ses affluents 
depuis la source jusqu’à la 
retenue de Moulin Papon 

Médiocre Moyen 
Bon état 
2027 

Tableau 12 : Qualité et objectifs de qualité du ruisseau du Plessis 

Il est à noter qu’en 2016, suite à une demande de BATI-RECYCLAGE, l’inspecteur des installations 

classées est venu constater une pollution aux hydrocarbures dans le fossé d’évacuation des eaux de la 

zone industrielle du Bois Imbert. L’origine de cette pollution ne provient pas de l’activité de BATI 

RECYCLAGE tel que le stipule le rapport de la DREAL en date du 19 mai 2016 (Cf. annexe 2). 

Des travaux de curage ont été réalisés pour nettoyer le fossé, mais la pollution semble perdurer. Une 

seconde inspection de la DREAL réalisée le 10 avril 2019 a confirmé la persistance de la pollution et le 

fait que BATI RECYCLAGE n’en soit pas le responsable. 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 19 : Photos de l’état de l’exutoire des rejets d’eau du site 

Contexte hydrologique au niveau du site  

Aucune rivière ni ruisseau ne prend naissance ni ne traverse le site. 
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Illustration 20 : Localisation et caractéristiques du captage d’eau potable de Moulin Papon  

Zone d’étude 
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Les zones humides 

Un diagnostic zone humide a été réalisé sur la commune de La Ferrière. Aucun zone humide n’est 

recensée à proximité immédiate du site. 

De plus, lors du diagnostic faune flore réalisé en 2018, aucune zone humide n’a été identifiée dans 

l’enceinte du site.  

 

 

Illustration 21 : Localisation des zones humides communales 
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II.6.1.2 Les eaux souterraines 

Contexte hydrogéologique régional 

Le massif armoricain est connu pour son contexte géologique hétérogène. De ce fait, le contexte 

hydrogéologique se définit non pas comme de grand aquifères régionaux, mais plutôt par des niveaux 

aquifères limités et peu organisés. Les altérites (et notamment leur perméabilité) issues de l’altération 

du substratum jouent un rôle important en contrôlant les infiltrations vers les réservoirs fissurés plus 

profonds. 

 

Contexte hydrogéologique local 

Du point de vue hydrogéologique et suivant le référentiel de la directive Cadre sur l’Eau, la commune 

de La Ferrière est incluse dans la masse d’eau souterraine « bassin versant de socle du marais 

poitevin » (code DCE : FRGG030) et l’entité hydrogéologique du «socle métamorphique dans le bassin 

versant du grand Lay puis du Lay de sa source à la mer». 

  

Zone d’étude 
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Qualité des eaux souterraines 

 

Evaluation Etat actuel (Données SDAGE 2010-2015) 
Objectif SDAGE 2016-
2021 

Code 
Etat Chimique 
de la Masse 
d’eau 

Paramètre 
nitrate 

Paramètre 
Pesticides 

Etat 
quantitatif 

Objectif  
Chimique 

Objectif 
quantitatif 

FRGG030 : bassin 
versant de socle du 
marais poitevin 

Bon état Bon état Bon état Bon état 
Bon état 
2015 

Bon état 
2015 

Tableau 13 : Qualité et objectifs de qualité du bassin versant de socle du marais poitevin 

 

Usage des eaux souterraines 

Les forages existants à proximité sont utilisés pour des besoins individuels ou agricoles.  

Le forage le plus proche est situé à 700 m au Nord-Ouest du site (BSS001MJCZ), la première arrivée 

d’eau est rencontrée à 30 m de profondeur, une seconde à 49 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 22 : Localisation des forages existants( source : infoterre) 

Un forage de 112 m existe sur le site.  

Aucun captage d’eau potable dans les eaux souterraines ne se trouve à moins de 20 km du site. 

 

 

La sensibilité de l’aspect eaux (de surface et souterraines) peut être qualifiée de faible. 
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II.6.2 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET  

II.6.2.1 Prélèvements d’eau 

Les bureaux sont raccordés au réseau public. Il est rappelé ici qu’il n’est pour l’instant pas envisagé 

d’investir les bureaux. En effet, la bascule se situera sur le site BATI-RECYCLAGE.   

Les eaux industrielles sont prélevées dans le forage existant sur site. Ces eaux serviront à : 

- Atomiser la chaine de production afin de limiter les poussières émises. A raison de 350 L/H et 

de 2800 h de production annuelle, on peut estimer la consommation d’eau à 1000 m3/an pour 

ce poste ; 

- Nettoyer les sols des bâtiments. On estime de façon majorante que leur volume annuel 

représentera 10 % du volume des eaux pluviales, soit environ 1600 m3 

Au total, la consommation annuelle s’élèvera à 2 600 m3.  

La première année, cette consommation sera de 3 404 m3 afin de remplir la réserve d’eau pour le 

sprinklage (804 m3). 

Des mesures d’économie de la consommation d’eau seront mises en place, notamment par 

l’utilisation des eaux des bassins tampon pour arroser la plateforme bois pendant les périodes de 

broyage. Cela représente environ l’équivalent de 15 semaines de 5 jours de 8h (broyage tous les 2 

mois pendant 2 semaines) à 300 L/H, soit environ 200 m3 par an   

 

II.6.2.2 Eaux usées sanitaires 

En phase travaux, le personnel temporaire utilisera une installation mobile. Une attention particulière 

sera demandée vis-à-vis de l’étanchéité des installations et de leur vidange régulière (évacuation des 

eaux usées vers une filière externe par l’entreprise chargée des travaux). 

 

En phase exploitation, le projet ne génèrera qu’une faible quantité d’eaux usées sanitaires. En effet, 

les vestiaires, sanitaires et réfectoires utilisés seront ceux de BATI-RECYCLAGE. Un bloc sanitaire sera 

installé sur site pour le personnel.  

 

II.6.2.3 Eaux pluviales 

Les eaux pluviales non polluées concernent les eaux de toitures. Ces eaux seront toutes canalisées 

vers un bassin de tranquillisation des eaux puis rejetées vers le milieu naturel (cf. annexe 3).  

Volume de rejet estimé 

La surface concernée par les eaux pluviales non polluées correspond à la surface totale de toiture, soit 

4 638 m². Selon les données de climat-vendée.fr sur la station de la Roche sur Yon, la précipitation 

totale moyenne annuelle est de 875,5 mm. 

Le volume de rejet s’obtient en multipliant la pluie moyenne par la surface collectée.  

Le volume de rejet estimé en eaux pluviales est ainsi de 4 100 m3/an. 



DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 2 : Etude d’impact 

II – Etat initial de l’environnement naturel et humain, analyse des effets du projet, mesures visant à éviter, réduire ou 
compenser ces effets 

 

1610EAS-030 / COVALOR/ installation CSR Mai 2019  62 

II.6.2.4  Eaux résiduaires 

Les eaux résiduaires comprennent : 

- Les eaux pluviales polluées : eaux météoritiques ruisselant sur des secteurs imperméabilisés 

susceptibles d’être pollués. Pour le site COVALOR, il s’agit des eaux des voies de circulation et 

des parkings ainsi que les eaux de la plateforme bois ; 

- Les eaux industrielles : effluents liquides résultant du fonctionnement ou du nettoyage des 

installations. Pour le site COVALOR, il ne s’agit que des eaux de lavage des bâtiments. En effet, 

le process utilise seulement de l’eau pour l’atomisation des poussières. Cette eau n’est pas 

rejetée mais intégrée au CSR en très petite quantité afin de respecter les exigences des 

exutoires.  

 

Volume de rejet estimé 

La surface concernée par les eaux pluviales potentiellement polluées est de 19 348 m² répartis de la 

façon suivante : 

- Surface enrobée : 14007 m²  

- Espace verts : 5 341 m². 

En considérant le même volume de précipitation totale moyenne annuelle que précédemment, nous 

avons ainsi un volume de rejet d’environ 16 400 m3/an. 

 

Concernant les eaux industrielles, pour rappel (voir II.6.2.1), environ 1600 m3 d’eaux seront rejetés 

annuellement. 

Dans la cadre du SME qui sera mis en place, un suivi de la consommation de l’eau dont les eaux de 

process sera réalisé. Au terme de la première année d’exploitation, ce suivi permettra de quantifier le 

volume rejeté et si besoin de mettre en place des actions permettant de réduire cette consommation 

(système d’aspiration, etc…). 

 

Ainsi, le volume annuel total rejeté sera de 18 000 m3/an. 

II.6.2.5 Dimensionnement des bassins  

Le site accueillera 3 bassins distincts (cf. annexe 3) : 

- Un bassin de tranquillisation des eaux pluviales de toiture, 

- Un bassin des rétentions des eaux résiduaires, 

- Un bassin de rétention des eaux d’extinction incendie. 

 

Bassin de tranquillisation des eaux pluviales 

Ce bassin, situé au Nord du site aura un volume de 90 m3. Il sera étanche et muni d’une vanne 

permettant de contrôler son niveau de remplissage. En effet, ce bassin devra rester rempli afin de 

fournir aux services d’incendie et de secours le volume nécessaire pour compléter les besoins en eaux 

d’extinction du site (calcul consultable dans l’étude de danger, chapitre D.3). 
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Bassin de rétention des eaux résiduaires 

Le dimensionnement de ce bassin est basé sur l’instruction technique du 22 juin 1977 avec la 

méthode de calcul de Caquot (dite également « méthode des volumes »). 

La formule de calcul du volume de bassin nécessaire en cas d’orage décennal est la suivante : 

Volume de l’ouvrage (en m3) = 10 x ΔA x Sa 

Avec Sa = Surface active de l’alimentation (en ha) 

Avec ΔA la capacité spécifique (en mm/ha), définie à partir du débit de fuite Qf (en m3/s) selon 

l’abaque ab 7. 

Détermination de la surface active Sa 
Le calcul de la surface active a été réalisé en considérant les coefficients de ruissellement suivants : 

- coefficient de ruissellement sur les surfaces enrobées de 0.9 

- coefficient de ruissellement sur les surfaces enherbées de 0.2 

Ainsi, la surface active totale calculée est de 14007 x 0.9 + 5341 x 0.2,  

Soit Sa = 1,36 ha 

Détermination du débit de fuite Qf 
Le débit de fuite de l’établissement doit respecter les orientations du SDAGE Loire Bretagne (2016-

2021), et en particulier la disposition 3D-2 qui fixe un débit de fuite réglementaire maximale de 3 l/s 

soit 0,003 m3/s. 

Détermination du débit de fuite de l’établissement 
Q = Sa x 0,003,  

Soit Q = 0,00408 m3/s 

Détermination de la capacité spécifique de stockage ΔH 
Selon les abaques de la méthode, la capacité spécifique de stockage est de ΔH  = 35 mm.  

 

Ainsi, le volume nécessaire à stocker est de V= 10 x 35 x 1,36  

Soit V = 476 m3. 

La capacité maximale de rétention concernant uniquement les eaux résiduaires est ainsi de 476 m3.  

Ce bassin de rétention sera étanche et muni d’un clapet anti-retour.  

Les eaux résiduaires seront rejetées dans le milieu naturel après avoir transité par le fossé busé 

passant sous le site de BATI-RECYCLAGE et rejoignant le fossé d’évacuation des eaux de la zone 

industrielle du Bois Imbert. 

Bassin de rétention des eaux d’extinction incendie 

Le calcul détaillé de ce volume est consultable au chapitre III de la partie étude de danger de ce 

présent dossier. Ce volume, nécessaire à recueillir les eaux d’extinction, est de 877 m3.  

Un bassin souterrain sera créé sous l’emplacement actuel de la plateforme bois à cet effet.  
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Ce bassin sera maintenu fermé par un système de vanne. En cas d’incendie, cette vanne sera ouverte 

afin de permettre aux eaux incendie d’être dirigées vers ce bassin.  

Les eaux d’extinction incendie seront ensuite pompées et orientées vers les filières de traitement 

appropriées.  

Les changements induits par le projet peuvent être qualifiés d’importants. 

 

II.6.3 MESURES 

Les mesures d’évitement et de réduction mises en place ont été abordées ci-avant, à savoir : 

- réduction des prélèvements dans le forage en utilisant l’eau du bassin de rétention pour 

arroser la plateforme bois lors des périodes de broyage. Cela amène une économie d’environ 

200 m3 par an, soit environ 15% de la consommation totale. 

- Rénovation du réseau d’eaux résiduaires : lors des travaux de construction des halls 

supplémentaires, des travaux de VRD vont être réalisés afin de condamner l’ancien réseau et 

d’en créer un nouveau répondant aux normes en vigueur en terme de dimensionnement. Ce 

réseau sera séparatif de celui des eaux pluviales.  

- Installation d’un séparateur à hydrocarbures dimensionné de façon à traiter des effluents de 

catégorie a. Le type de séparateur à hydrocarbures et son dimensionnement choisi sera porté 

à la connaissance de l’inspection des installations classées avant le début de l’exploitation des 

installations projetées.  

Des mesures de suivi seront mises en place : 

- Nettoyage et curage du séparateur à hydrocarbures au minimum une fois par an et dès que 

nécessaire. 

- Contrôle annuel des rejets afin de valider que les seuils de rejet suivants sont respectés : 

- Indice hydrocarbure : 0.5 - 10 mg/l 

- As, Cd : 0.01 - 0.05 mg/l 

- Cr : 0.01-0.15 mg/l 

- Cu, Ni : 0.05 - 0.5 mg/l 

- Pb : 0.05-0.3 mg/l 

-  Hg : 0.5-5 µg/l 

- Zn : 0.1-2 mg/l  

- COT : 10 - 60 mg/l 

- DCO : 30-180 mg/l 

- MEST : 5 - 60 mg/l 

 

 

Avec une sensibilité faible du milieu associée à des changements importants induits par le 

projet, l’enjeu lié aux eaux est qualifié de faible. 

Les mesures de suivi environnemental permettront de respecter les seuils réglementaires et 

d’agir le cas échéant. 
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II.7 LA BIODIVERSITE 
 

II.7.1 ETAT INITIAL 

Un diagnostic faune, flore et habitats a été réalisé par le cabinet OUEST’AM entre mai 2018 et février 

2019. Les données suivantes sont extraites de ce diagnostic consultable dans son intégralité en annexe 

4. 

 

II.7.1.1 Zonages réglementaires et zonages environnementaux 

Les zonages réglementaires sont les suivants : 

- NATURA 2000, 

- Zones humides d’importance internationale (RAMSAR), 

- Parcs Naturels Régionaux ou nationaux, 

- Réserves Naturelles Régionales ou Nationales (RNR ou RNN), 

- Arrêté de protection de Biotope, 

- Stratégie de Création d’Aires Protégées (SCAP). 

 

Les zonages environnementaux concernent : 

- Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 

- Zones Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 

 

Il ressort de la recherche de tous ces zonages que le site est en contact uniquement avec la ZNIEFF de 

type II « Zone de bois et  bocage à l’Est de la Roche sur Yon » (cf. illustration 23). 
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Illustration 23 : Localisation des zonages environnementaux 
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Code 
Distance au 
projet (en 
km) 

Nom du site 
Intérêt 
(espèces d’intérêt communautaire (italique), protégées (*), et menacées sur liste rouge (°)) 

ZNIEFF de type I 

520005761 0,1 
Forêt de 
Châteaufromage 

Amphibiens : Triton marbré et ponctué / Mammifères : Loutre d’Europe et Genette commune /Odonates : Orthétrum brun et bleusissant / 
Oiseaux : Martin-pêcheur d’Europe, Engoulevent d’Europe, Grosbec casse-noyaux et Chevalier culblanc / Reptiles : Vipère aspic / Plantes : 
Laîche à deux nervures, Orchis à fleurs lâches et Grenouillette de Lenormand 

520616307 1,6 
Zones tourbeuses de la 
Ferrière 

Mammifères : Loutre d’Europe et Genette commune / Odonates : Orthétrum brun et bleusissant, Agrion de Mercure et Cordulie métallique 
/ Orthoptères : Criquet des clairières, Sténobothre nain, Criquet ensanglanté, Ephippigère carénée / Oiseaux : Cigogne noire te Busard 
Saint-Martin / 13 espèces de plantes des milieux humides 

520616308 3,1 Vallée de la Riaillée 
Amphibiens : Triton marbré / Mammifères : Loutre d’Europe et Genette commune et Grand Rhinolophe / Odonates : Aeschne paisible, 
Orthétrum à stylets blancs, Cordulie bronzée et Cordulie métallique / 12 espèces d’oiseaux principalement liées aux milieux humides /  
Orthoptères : Criquet ensanglanté, Ephippigère carénée / Plantes : Dorine à feuilles opposées et Fritillaire pintade 

520005763 4,5 
Forêt du Détroit, Bois 
voisins, Etang des 
Cosses 

Amphibiens : Triton marbré / Mammifères : Loutre d’Europe et Genette commune et Rat noir 
Odonates : Orthétrum brun et bleusissant, Agrion de Mercure, Orthétrum à stylets blancs, Cordulie métallique 
35 espèces d’oiseaux principalement liées aux milieux humides / Reptiles : Vipère aspic et Couleuvre vipérine / 9 espèces de plantes des 
milieux humides 

520616306 4,9 
Coteaux et zones 
tourbeuses du lac de 
Moulin Papon 

Coléoptères : Lucane cerf-volant / Mammifères : Loutres d’Europe et Genette commune / Odonates : Cordulégastre annelé / Oiseaux : 
Chevalier guignette, martin-pêcheur d’Europe, Guifette noire, Aigrette garzette, Bergeronnette des ruisseaux, Sterne pierregarin, Sterne 
caugek / Reptiles : Vipère aspic / 10 espèces de plantes des milieux humides 

ZNIEFF de type II 

520005759 En contact 
Zone de bois et bocage 
à l’est de la Roche-sur-
Yon 

Amphibiens : Triton marbré et ponctué / Coléoptères : Grand Capricorne, Lucane cerf-volant, Méloé printanier / Lépidoptères : Damier de 
la Succise, Cardinal / Mammifères : Loutre d’Europe, Genette commune, Rat noir, Grand Rhinolophe et Crossope aquatique / 12 espèces 
d’odonates / 54 espèces d’oiseaux surtout liées aux milieux humides / Orthoptères : Criquet des clairières, Grillon des torrents, 
Conocéphale gracieux, Sténobothre nain, Criquet ensanglanté, Ephippigère carénée / Reptiles : Vipère aspic, Couleuvre verte et jaune, 
Couleuvre aspic / Nombreuses espèces de plantes   

Tableau 14 : Liste des espèces présentes dans les zonages environnementaux 
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II.7.1.2 Inventaire faune, flore et habitats 

Méthode 

Les résultats de l’inventaire réalisé par le cabinet OUEST’AM s’appuie sur la réalisation de plusieurs 

passages naturalistes adaptés selon la faune recherchée. Les dates des suivis sont détaillées dans le 

tableau ci-dessous. 

 
Date des sorties 

Période du cycle 

biologique 

Conditions 

météorologiques 

Suivi ornithologique (1) 24 mai 2018 Oiseaux nicheurs Chaud (20°C) et 
ensoleillé 

19 septembre 2018 
Oiseaux migrateurs et 

petite faune Chaud (15°C) et couvert 

12 décembre 2018 Oiseaux hivernants 
Frais (5°C), couvert 

 

Suivi chiroptérologique 
(2) 

14 juin 2018 Mise bas 
Chaud (15°C) et 

ensoleillé 

19 septembre 2018 
Migration et 

accouplement 
Chaud (15°C) et 

ensoleillé 

Suivi autre faune (3) 
24 mai 2018 Reproduction 

Chaud (20°C) et 
ensoleillé 

19 septembre 2018 Migration automnale Chaud (15°C) et couvert 

12 décembre 2018 Hivernage/hibernation Frais (5°C), couvert 

 

(1) La migration prénuptiale étant très diluée dans le temps et dans l’espace, il n’a pas été jugé 

nécessaire de réaliser un inventaire lors de cette période. Lors de chaque sortie, des transects 

aléatoires de l’ensemble de l’aire d’étude ont été parcourus à pied.  

(2) Les inventaires des chauves-souris ont été réalisés par l’intermédiaire d’un détecteur 

ultrasonore portable appelé « D240x ». Les données collectées ont été analysées par 

l’intermédiaire du logiciel Batsound.  

(3) Herpeto-batrachofaune (amphibiens et reptiles) : en l’absence de fossé en eau ou de mare 

favorable aux amphibiens, aucune recherche nocturne n’a été réalisée. Le recensement des 

reptiles a été réalisé par analyse des potentialités et recherche à vue dans les milieux les plus 

favorables.  

Mammifères terrestres : l’inventaire a été dressé à partir de contacts visuels et sonores directs 

et de la recherche de tous les indices de présence et de passage de ces animaux. 

Invertébrés : les groupes ciblés correspondent à ceux qui ont une valeur patrimoniale connue 

et ceux qui comportent des espèces protégées, à savoir les orthoptères, les rhopalocères et 

les coléoptères saproxylophages. L’inventaire a été réalisé à vue. 
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Bilan 

 Le bilan est le suivant : 

 

 Espèces/ Habitats recensés 

Habitats et flore 

 Les habitats recensés au niveau de l’aire d’étude sont les suivants : 

- Prairie mésophile 

- Haies bocagères 

A noter qu’aucune zone humide n’a été identifiée. 

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été recensée. 

Faune 

Avifaune 19 espèces ont été recensées, ce qui illustre une diversité faible de l’avifaune. 

Dans l’ensemble, les espèces identifiées sont assez communes en Vendée et dans ces types 

d’habitats, et les effectifs faibles.  

Une espèce patrimoniale se reproduit sur l’aire d’étude : l’hirondelle rustique. 

Plusieurs espèces protégées mais non patrimoniales se reproduisent sur le site : Fauvette à tête 

noire, Moineau domestique, Troglodyte mignon 

Chiroptères Aucune gîte ni zone d’accouplement ni de territoire de chasse privilégié n’est recensé sur le site. 

4 espèces sont recensées : la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl, l’Oreillard gris, la Sérotine 

commune. 

Reptiles 3 espèces ont été recensées : le lézard à deux raies, le Lézard des murailles et la Couleuvre verte et 

jaune. 

Ces reptiles sont communs en Vendée mais sont protégés comme toutes les espèces de reptiles. 

Amphibiens Aucune espèce n’a été recensée sur le site. 

Mammifères 2 espèces de mammifères ont été inventoriées : le mulot sylvestre et le renard roux.  

Aucun mammifère protégé ou patrimonial n’a été recensé. 

Ce résultat ne reflète pas la diversité totale du secteur car les micromammifères (rongeurs et 

insectivores) n’ont pas fait l’objet de recherche spécifique.  

Invertébrés 9 espèces d’invertébrés ont été recensées dont : 

- 4 espèces communes de rhopalocères : l’azuré commun, le procris, la mégère, le tircis 

- 5 espèces très communes à assez communes d’orthoptères : le criquet noir ébène, 

l’oedipode turquoise, le criquet duettiste, le criquet mélodieux, le tétrix des clairières. 

Aucun coléoptère saproxylophage n’a été recensé. 

Tableau 15 : Enjeux biologiques sur le site 

Les cartographies des habitats naturels et des espèces patrimoniales sont reportées ci-après (cf. 

illustrations 24 et 25). 
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Illustration 24 : Cartographie des habitats 
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Illustration 25 : Inventaire de la faune  
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Illustration 26 : Photos de la faune principale présente sur site 

 

 

Couleuvre verte et jaune Lézard à deux raies 

Lézard des murailles Hirondelle rustique 

Fauvette à tête noire Faucon crécerelle 

Oreillard gris Pipistrelle de Kuhl 
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Les sensibilités faune flore déterminées sont ainsi représentées sur la carte suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 27 : Localisation des zones de sensibilité faune-flore sur le site 

 

La sensibilité liée à l’aspect biodiversité est moyenne. 
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II.7.2 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

II.7.2.1 Effets du projet 

Phase chantier 

Cette phase concerne des impacts temporaires.  

La phase chantier est susceptible d’induire directement : 

- une mortalité directe d’espèce par collision ou destruction. Cette mortalité est susceptible de 

toucher les oiseaux de plaine et potentiellement de bois/bocage ainsi que l’ensemble des 

groupes faunistiques ; 

- un effarouchement des individus pouvant avoir des incidences notables sur les populations 

d’espèces, notamment durant la période de reproduction de ces dernières. 

Aucun impact indirect n’est envisagé. 

 

Phase exploitation 

Cette phase concerne des impacts permanents. 

De façon directe, les activités du site pourront engendrer un effet repoussoir accru sur certaines 

espèces protégées/patrimoniales.  

De façon indirecte, l’exploitation du site implique la disparition de haies et de prairies mésophiles 

favorables à diverses espèces de passereaux et reptiles se reproduisant sur le site.  

Aucun autre impact sur la biocénose patrimoniale et/ou protégée n’est à signaler.  

 

Ainsi, les impacts retenus sont les suivants : 

 Impacts temporaires Impacts permanents 

Impacts directs 

du projet 

- Destruction d’individus d’espèces 

protégées et/ou patrimoniales 

- Effarouchement d’espèces 

protégées et/ou patrimoniales 

- Effet repoussoir de l’aménagement sur des espèces 

protégées et/ou patrimoniales 

Impacts 

indirects du 

projet 

/ - Destruction et/ou dégradation d’espèces protégées 

et/ou patrimoniales, notamment pour les espèces de 

passereaux et de reptiles identifiées. 

Tableau 16 : Effets du projet sur la biodiversité 

Les changements induits par le projet peuvent être qualifiés de très importants.  
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II.7.2.2 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues 

Le détail des mesures à prendre est consultable dans le tableau ci-dessous : 

Type de mesure Contenu de la mesure 
Espèces et/ou habitats naturels 
ciblés 

Evitement 

ME1 : Balisage de la zone de chantier 
Toutes les dispositions lors de la phase travaux seront prises pour ne pas dégrader les habitats terrestres en 
dehors des strictes emprises du projet en mettant en place un balisage au droit des sites à enjeux 
herpétologiques.  

De plus, il sera fait usage préalablement aux interventions des engins de chantier, de technique 
d’effarouchement afin de laisser un temps de fuite aux animaux. 

Les habitats favorables aux reptiles seront compensés à proximité immédiate des sites impactés. 

Toutes les espèces d’oiseaux et de 
reptiles protégés 

Habitats limitrophes à la zone 
chantier.  

ME2 : Eviter les éclairages nocturnes sur le chantier 
Afin d’éviter d’engendrer une perturbation sur la faune nocturne et crépusculaire, aucun éclairage permanent ne 
sera employé sur les zones de chantier. 

Faune crépusculaire / nocturne. 

ME3 : Préservation des haies structurantes en phase d’exploitation 
Afin d’éviter d’engendrer des dégradations / destruction d’habitat, haies seront clairement balisées lors de la 
phase travaux et préservées durant l’exploitation. 

Oiseaux présents en période de 
reproduction et reptiles protégés. 

Haies structurantes se 
développant sur ou sans talus. 

ME4 : Eviter les éclairages nocturnes en phase d’exploitation 
Afin d’éviter d’engendrer une perturbation sur la faune nocturne et crépusculaire, aucun éclairage permanent ne 
sera employé sur le site. 

Faune crépusculaire / nocturne 

Réduction 

MR1 : Réalisation des travaux en dehors des périodes de reproduction 
Réalisation des défrichements en septembre-octobre, soit en dehors des périodes de reproduction de la faune 
(reptiles, oiseaux). Réalisation des travaux de septembre à mars (la période d’hivernage, globalement moins 
sensible, est à privilégier sur le site). 

Oiseaux présents en période de 
reproduction et reptiles protégés. 

Haies et bâtiment accueillant 
l’Hirondelle rustique et le Moineau 
domestique. 
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Type de mesure Contenu de la mesure 
Espèces et/ou habitats naturels 
ciblés 

Compensation 

MC1 : Plantation de haies 
Afin de compenser de 120ml de haies multistrates sur talus, la mesure compensatoire consistera à planter le 
double du linéaire impacté, soit un minimum de 240ml.  

La haie sera réalisée sur talus avec les mêmes espèces que celles du site. 

Les arbres seront entretenus en tétard, hormis ceux dirigés en port libre.  

 

MC2 : Création d’habitats favorables pour les reptiles 
Les sites favorables seront constitués de 5 tas de bois d’1/2 chacun et de 3 dépôts de cailloux (de type gabion de 
dimension 100x50x30cm de ou simple dépôt de gravas inertes de dimension similaire). 

Reptiles 

MC3 : Mise ne place de nichoirs pour les hirondelles et les moineaux 
Des nichoirs adaptés à chaque espèce seront disposés au sein des futurs bâtiments.  

 

Accompagnement 
MA1 : Gestion différenciée des prairies mésophiles 
Un maximum de surface sera maintenu en prairie mésophile. Ces prairies seront fauchées une fois par an à partir 
du 15 juillet afin de permettre le développement de la végétation et de la faune associée. 

 

Suivi 

MS1 : Mise en place d’un suivi environnemental de chantier 
Afin de pouvoir réagir en cas d’imprévus et suivre les mesures préconisées, un suivi environnemental de chantier 
sera effectué.  

Ce suivi comprend au moins 3 visites de site et un rapport sur la mise en place des mesures d’évitement, de 
réduction et d’accompagnement du projet. 

 

Tableau 17 : Mesures prises pour limiter les effets du projet sur la biodiversité 

Au regard des impacts prévisibles aucun dossier de dérogation pour destruction d’habitat d’espèces protégées ne sera nécessaire. En effet, bien que 

protégée, l’hirondelle fait l’objet d’une doctrine en matière de dérogation à l’interdiction de détruire les nids d’hirondelle de fenêtre, d’hirondelle rustique et 

de martinet noir, validée en séance plénière du CSSRPN des Pays de Loire du 7 décembre 2017.  

Ainsi, seul le formulaire cerfa N° 13614*01 a été complété et adressé au représentant d’état compétent en la matière, à savoir ici la DDTM 85/SERN/NTB. Ce 

CERFA est en cours d’instruction (cf. annexe 5).  
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II.8 LE BRUIT 
 

II.8.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Les sites comme COVALOR, sont soumises aux prescriptions de l’Arrêté ministériel du 23 janvier 1997, 

relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE. 

Des émergences (différences entre mesures à l’arrêt et en fonctionnement) sont ainsi définies au droit 

des ZER ou « Zones à Émergence Réglementée » (habitations riveraines, à l’intérieur et en tous les 

points des parties extérieures : cours-jardins). Elles sont précisées au tableau suivant. 

 

En parallèle, l’Arrêté fixe le niveau sonore maximal admissible en limite d’établissement à 70 dB(A) en 

période diurne, et 60 dB(A) en période nocturne (LP). 

L'Arrêté du 23 janvier 1997 précise que dans certaines situations, les niveaux de pression continus 

équivalents pondérés (LAeq) ne sont pas suffisamment adaptés. Ces situations se caractérisent par la 

présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée d'apparition 

suffisamment faible pour ne pas dépasser, à l'oreille, l’effet de « masque » du bruit des installations. 

Une telle situation se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic routier discontinu à proximité 

d’une ZER. 

Dans le cas où la différence entre les niveaux sonores moyens mesurés (LAeq) et les L50 (niveau 

acoustique fractile ou niveau qui est dépassé pendant 50 % du temps considéré) est supérieure à 5 

dB(A), on utilise comme indicateur d'émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés 

sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. 

 

II.8.2 ETAT INITIAL 

Le contexte sonore initial (bruit résiduel) du futur établissement de COVALOR a été défini à partir des 

mesures de bruit résiduel effectuées sur et en périphérie des terrains destinés à accueillir le projet en 

novembre 2018, par le bureau d’études GEOSCOP. Le rapport est disponible dans sa globalité en 

annexe 6. 

  

Niveau de bruit ambiant existant dans 

les ZER 

Emergence admissible pour la 

période diurne allant de 7h à 22h 

sauf dimanche et jours fériés 

Emergence admissible pour la 

période diurne allant de 22h à 7h 

sauf dimanche et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 

égal à 45 dB(A) 

6 dB (A) 4 dB (A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB (A) 3 dB (A) 
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II.8.2.1 Contexte sonore local 

Les principales sources de bruit dans le secteur du projet sont les suivantes : 

- Sources sonores anthropiques : 

 Circulation sur les axes locaux, notamment sur la RD80 et sur la RD160, 

 Activités agricoles et industrielles 

- Sources sonores non anthropiques 

 Bruit de la végétation et/ou de la faune 

 

II.8.2.2 Localisation des points de mesures 

Les niveaux sonores résiduels ont été mesurés par GEOSCOP en période diurne sur et en périphérie 

des terrains de COVALOR aux stations suivantes : 

- 3 zones à émergence réglementée (ZER) : 

 ZER 1 : « Maison au bord de la RD 160 » à 320 m au Nord du site, 

 ZER 2 : « Maison au lieu-dit La Petite Chauvière » à 600 m à l’Ouest du site, 

 ZER 3 : « Maison au lieu-dit Le Four » à 90 m au Sud-Est du site. 

- 1 limite de propriété (LS) : 

 LS 1 : limite Ouest du site. 

Ces différentes stations sont localisées sur le plan ci-dessous. 

Pour rappel, les horaires de fonctionnement du site se situent entre 7h et 21h, ce qui explique que 

seules des mesures diurnes aient été réalisées.  

 

 

Illustration 28 : Localisation des points de mesure 

  

ZER 1 

ZER 2 

ZER 3 LS 1 
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II.8.2.3 Résultats de la campagne de mesurage 

Les résultats sont les suivants : 

Station Campagne Période 

Bruit résiduel 

mesuré Leq en 

dB(A) 

Principales sources sonores environnantes 

ZER 1 

22 

novembre 

2018 

Diurne 

65.0 Trafic routier local 

Faune environnante 

ZER 2 47.0 Entreprises et activités de la zone industrielle 

Activité agricole locale 

Trafic routier de la RD160 

Faune environnante 

ZER 3 52.0 Activité agricole locale 

Trafic routier local 

Faune environnante 

LS 1 63.5 Entreprises et activités de la zone industrielle 

Trafic routier local 

Tableau 18 : Résultats de la campagne de mesurage des niveaux sonores 

 

Le bruit ambiant ainsi mesuré est modéré à important et lié essentiellement aux activités déjà 

existantes de la zone industrielle et au trafic sur les principaux axes de circulation du secteur (RD 80 et 

RD 160). 

Au vu des résultats de mesurage, la sensibilité du voisinage lié au bruit apparait faible à 

moyenne en fonction de la localisation de la mesure.  

 

II.8.3 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET  

Une modélisation acoustique a été réalisée par le groupe AXE sur le logiciel CadnaA à partir des 

mesures de bruits résiduels réalisées par GEOSCOP en 2018. Le rapport de modélisation est 

consultable en annexe 7. 
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II.8.3.1 Sources sonores associées au projet 

Les principales sources sonores internes au projet de COVALOR ont été paramétrées dans CadnaA à 

partir des données fournies par les constructeurs des équipements : 

- Broyeur bois : modélisé par une source ponctuelle en extérieur de niveau sonore de 86 dB(A) 

à 10 m de distance, 

- Installation de production de CSR : modélisée par une source ponctuelle à l’intérieur du 

bâtiment CSR de niveau sonore de 85 dB(A), 

- Chargeuse pour le broyeur : modélisée par une source surfacique horizontale entre le 

broyeur, le stockage de bois à broyer et le bois broyé, au nord-est du site, de niveau sonore 70 

dB(A) à 10 m. 

Par ailleurs, un écran de 4 m de hauteur sera implanté le long de la limite nord du site, entourant en 

partie la zone de déplacement de la chargeuse du broyeur à bois. Cet écran est pris en compte dans la 

modélisation (matériau béton lisse – coefficient d’absorption de 0,02). 

La localisation de ces éléments est précisée sur l’illustration suivante : 

 

Illustration 29 : Localisation des sources sonores internes 
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II.8.3.2 Niveaux sonores attendus 

Afin de prendre en compte une situation majorante, il a été considéré un fonctionnement simultané 

de l’ensemble des sources sonores environnantes et des sources sonores internes à l’établissement de 

COVALOR présentées aux chapitres précédents. 

De plus, les niveaux sonores ambiants modélisés ont été systématiquement arrondis au ½ dB(A) 

supérieur afin de prendre en compte les incertitudes liées à la modélisation. 

Les niveaux sonores ambiants modélisés par CadnaA en limite de propriété du futur établissement de 

COVALOR et au niveau des ZER identifiés précédemment sont précisés sur l’illustration suivante et 

sont repris au sein des tableaux ci-après. Ces niveaux sont comparés aux seuils maximaux admissibles 

définis par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 

A noter qu’en l’absence de mesure de bruit résiduel effectuée en limites de propriété Nord, Sud et Est, 

de nouveaux récepteurs sonores ont été positionnés au niveau de ces limites pour les besoins de la 

modélisation.  

Illustration 30 : Niveaux sonores ambiants modélisés en période diurne (maillage CadnaA) 

 

Mesures en limite de site 

Station Période 
Bruit ambiant 

modélisé en dB(A) 

Seul admissible en 

dB(A) 

Respect du seuil 

admissible 

LS1 Limite Ouest 

Diurne 

64.0 

< 70 

Oui 

LS2 Limite Nord 51.5 Oui 

LS3 Limite Est 54.5 Oui 

LS4 Limite Sud 70.5 Non 
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Mesures en Zone à Emergence Réglementée (ZER) 

Station Période 
Bruit résiduel 

mesuré en dB(A) 

Bruit ambiant 

modélisé en dB(A) 

Seul admissible 

en dB(A) 

Respect du seuil 

admissible 

ZER 1 RD 160 

Diurne 

65.0 65.0 < 5 Oui 

ZER2 La petite 

chauvière 

47.0 47.0 < 5 Oui 

ZER3 Le Four 52.0 52.5 < 5 Oui 

Tableau 19 : Résultats de la modélisation des niveaux sonores  

Il ressort ainsi de la modélisation que : 

- Les niveaux sonores attendus en limites nord, ouest et est des terrains destinés à accueillir le 

projet resteront inférieurs au seuil maximal admissible (70 dB(A) de jour), 

- Le niveau sonore attendu en limite sud des terrains étudiés sera légèrement supérieur au seuil 

admissible (70,5 dB(A) pour un seuil à 70 dB(A)) ; cependant, le niveau sonore est 

intégralement dû au trafic routier de la route départementale 80 qui longe les terrains au sud 

– le niveau de bruit n’est donc pas lié au fonctionnement des activités futures de COVALOR. 

Aucun impact sonore n’est susceptible d’être associé à ces activités. 

- Les émergences sonores attendues au droit des ZER proches, localisées au niveau des 

habitations les plus proches, resteront également en deçà des seuils admissibles (5 dB(A) de 

jour). 

A l’image de la situation actuelle des terrains, les niveaux sonores en limites de propriété seront 

modérés et liés essentiellement aux activités déjà existantes de la zone industrielle et au trafic sur les 

principaux axes de circulation du secteur (RD 80 et RD 160). 

Ainsi, les changements induits par le projet sont qualifiés de faibles.  
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II.8.3 LES MESURES 

Les mesures d’évitement et de réduction qui seront prises afin de limiter l’impact sonore de l’activité 

future du site sur la périphérie du site ont été intégrées à la modélisation des niveaux sonores. Il s’agit 

notamment : 

- Dispositions d’aménagement :  

 Mise en place d’un mur en béton de 4m de haut entourant la plateforme bois,  

 Process installé à l’intérieur d’un bâtiment ; 

- Dispositions d’exploitation : 

 Les portes des bâtiments seront fermées en période de production, 

 Le matériel roulant appartenant à COVALOR sera conforme aux prescriptions 

réglementaires en vigueur et sera régulièrement entretenu et contrôlé. Il en sera de 

même pour le matériel roulant utilisé lors du chantier de construction.  

 

Des mesures de suivi des niveaux sonores seront mises en place : 

- Des mesures pendant la première année lors de phases spécifiques d’activité (broyage du 

bois, circulation et manœuvre de poids lourds, etc…  

- Des mesures tous les trois ans comme cela l’est exigé réglementairement.  

Les points de contrôle seront les mêmes que ceux ayant servi à la modélisation.  

 

Au vu des résultats de mesurage, la sensibilité du voisinage lié au bruit apparait modérée en 

fonction de la localisation de la mesure. De plus, les changements induits par le projet sont 

considérés comme peu important au vu des résultats de la modélisation.  

L’enjeu lié au bruit est ainsi qualifié de faible.  
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II.9 LES VIBRATIONS 
 

L’environnement du site n’est pas source de vibration.  

De même, les activités liées au tri des déchets et à la production de CSR émettent des vibrations qui 

seront absorbées par les dalles béton.  

Le matériel roulant et le broyeur utilisés sur la plateforme bois respecteront les normes constructeurs.  

Aucun matériel ne sera donc source d’émission de vibration pour le voisinage.  

 

 

II.10 L’AIR ET LE CLIMAT 
 

II.10.1 ETAT INITIAL 

II.10.1.1 Climat 

La zone d’étude est caractérisée par un climat de type océanique. Le département de la Vendée est 

influencé par les courants océaniques en provenance de l’Océan Atlantique. L’été y est doux et 

humide et l’hiver est froid et humide.  

Les données météorologiques du secteur du projet sont fournies par la station météorologique météo 

France de la Roche sur Yon « Les Ajoncs » située à 3,8 km à l’Ouest.  

 

II.10.1.2 Température 

Les données concernant les températures sont présentées dans le tableau suivant :  

                           MOIS 

Températures (C°) 
j f m a m j j a s o n d Année 

Moyenne des 

températures 

minimales quotidiennes 

2,6 2,2 4,0 5,5 9,1 11,8 13,7 13,4 11,1 9,0 5,2 2,9 7,5 

Moyenne des 

températures 

moyennes quotidiennes 

5,6 5,9 8,3 10,2 14,0 17,1 19,1 19,0 16,5 13,2 8,6 5,9 11,9 

Moyenne des 

températures 

maximales 

quotidiennes 

8,5 9,5 12,5 14,9 18,8 22,4 24,5 24,6 21,8 17,3 12,0 8,9 16,3 

Tableau 20 : Données météorologiques -Températures - Station de la Roche sur Yon – Période 1984-2010 
(Source : climat-vendée.fr) 
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Les températures minimales et les températures maximales correspondent à des moyennes 

quotidiennes sur une période de temps donnée (Période 1984-2010). Il n’y a pas de variations très 

contrastées entre les différentes saisons. 

II.10.1.3 Précipitations 

Les pluies sont caractéristiques d’un climat océanique et sont présentes à chaque saison. A noter 

l’importance des épisodes pluvieux dans les terres en été, avec des averses brèves mais parfois 

intenses. L’hiver les précipitations se concentrent dans le centre de la Vendée et sur les collines de 

l’Est.  

Les données climatiques de la Station de la Roche sur Yon sont présentées dans le tableau suivant :  

 MOIS 

Paramètres 
j f m a m j j a s o n d 

Anné

e 

Cumul de 

précipitations 

(mm) 

103,

5 
66,0 70,5 67,9 64,5 44,5 51,3 46,1 73,0 107,6 103,5 102,5 900,9 

Nombre de 

jours pluvieux 
12,5 10,1 10,8 11,1 9,1 7,6 7,2 7,8 8,0 12,4 13,4 12,5 121,6 

Tableau 21 : Données météorologiques -Précipitations - Station de la Roche sur Yon – Période 1984-2010 
(Source : climat-vendée.fr) 

Nombre de jours de pluies sur la Roche sur Yon : 119,9 jours. 

Cumul annuel moyen : 875,5 mm. 

II.10.1.4 Vent 

Le département de la Vendée est sujet à des tempêtes parfois sévères qui se concentrent en front de 

mer. Le record de vitesse à la Roche sur Yon est de 140 km/h. 

La rose des vents la plus représentative est celle de la station de la Roche sur Yon localisée à 3,5 km à 

l’Ouest du projet à une altitude 

de 90 m. La rose des vents 

associées sur la période 1991-

2010 est la suivante : 

 

La distribution des vents est 

assez hétérogène avec deux 

directions privilégiées : vents 

de secteurs Sud-Ouest et Nord-

Est. 

 

 

Illustration 31 : Rose des Vents de la Station de la Roche sur Yon  
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II.10.1.5 Qualité de l’air 

La qualité de l’air comprend les rejets gazeux, les poussières, les odeurs et les fumées. 

Dans les Pays de la Loire, l’association agréée par le ministère, en charge de la surveillance de la 

qualité de l’air (AASQA) est Air Pays de la Loire. Elle regroupe 4 collèges de membres : 

- Des services de l’État et des établissements publics, 

- Des entreprises industrielles, 

- Des collectivités territoriales, 

- Des associations et des personnalités qualifiées. 

Air Pays de la Loire assure la surveillance de la qualité de l’air par l’exploitation d’un réseau permanent 

de mesures fixes et indicatives, la réalisation de campagnes de mesure et l’usage de systèmes de 

modélisation numérique. 

 

Dans le secteur du projet, les sources de pollution atmosphérique sont :  

- La circulation routière sur l’autoroute A87, la D160 et la D948 

- La circulation routière sur l’ensemble de la zone d’activité. 

 

La station météorologique de référence prise pour la collecte des émissions, est la station Delacroix de 

la Roche sur Yon, située à 8 km du projet. Les transports routiers, le résidentiel et le tertiaire sont les 

principales sources de polluants dans le secteur du projet, en plus des émissions naturelles. Les 

émissions suivantes sont les moyennes des concentrations sur la période de Janvier 2017 à Mars 2019.  

 

Polluant PM 10 NO2 NO O3 NOx 

La Roche sur 

Yon 
17,36 µg/m³ 10,2 µg/m³ 2,8 µg/m³ 49 µg/m³ 59 µg/m³ 

Département 

de la Vendée 
13,0 µg/m³ 4,8 µg/m³ 0,8 µg/m³ 58 µg/m³3 µg/m³ 

Tableau 22 : Concentrations moyenne en polluants - Période Janvier 2017 - Mars 2019 (Source : airpl.org) 

Les émissions ci-dessus respectent les valeurs seuils nationales. Il est donc important que les 

installations industrielles ne nuisent pas à la qualité de l’air.  

Au vu des éléments ci-dessus, la sensibilité de l’aspect qualité de l’air est qualifiée de moyenne.  
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II.10.2 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET  

Deux types de sources de rejets atmosphériques peuvent être pris en compte : 

- Les sources mobiles (moteurs), à l’origine de l’émission de gaz d’échappement et de 

particules, 

- Les sources fixes liées aux installations (canalisées et surfaciques). 

 

Les déchets accueillis sur site ne contiendront aucune déchet fermentescible. A ce titre, l’aspect odeur 

sera donc négligeable et ne sera pas pris en compte dans ce chapitre.  

 

II.10.2.1  Les sources mobiles 

Les gaz de combustion des moteurs thermiques contiennent des oxydes de carbone, de soufre et 

d’azote participant à l’effet de serre.  

Pour rappel, le trafic induit par l’exploitation du site est estimé au maximum à 23 camions par jour, 

soit une participation de 2,7 % au trafic global de la RD160.  

Le chantier de construction sera de courte de durée, le trafic induit sera négligeable.  

Ainsi, les rejets de gaz d’échappement des sources mobiles seront modestes en particulier vis-à-vis de 

la circulation locale.  

 

II.10.2.2  Les sources fixes 

La phase de chantier produira de la poussière en phase de terrassement.  

 

De plus, le traitement mécanique des déchets pour produire des CSR induit exclusivement la 

production de poussière.  

Les rejets atmosphériques liés à ces poussières seront réduits par la mise en place: 

- D’un système d’abattage de poussières par atomisation.  

- D’un dépoussiéreur.   

 

Système d’abattage de poussières par atomisation 

Le procédé d’abattage des poussières par atomisation consiste en une micronisation d’eau à partir de 

laquelle se forme un brouillard qui abat les poussières.  

Pour rappel, l’atomisation permet de créer deux types de brouillard : 

- Un brouillard dit sec : le diamètre des gouttelettes d’eau allant de 5 à 20 microns, 

- Un brouillard dit humide : le diamètre des gouttelettes d’eau allant de 20 à 30 microns.  

On distingue l’atomisation de la brumisation, qui crée des gouttelettes d’eau mesurant 30 à 60 

microns, et de la pulvérisation, qui crée des gouttelettes d’eau mesurant plus de 60 microns.  
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Pour le process installé sur le site COVALOR, l’installation d’abattage de poussière comprendra des 

buses d’atomisation de type DF043 délivrant des gouttelettes d’eau de 1 à 15 microns en fonction de 

la pression et du débit d’eau réglés.  Ainsi, le brouillard d’eau répondra au critère de brouillard dit sec. 

Un Combustibles Solide de Récupération ne doit pas être humide pour être accepter dans les 

exutoires tels que les cimenteries. Il est donc très important de respecter ce brouillard sec. Ainsi, cette 

technique d’abattage de poussières ne produit aucun rejet d’eau.  

 

Selon l’étude de risque et le retour d’expérience du constructeur du process, les buses seront 

installées aux endroits où la production de poussières est la plus importante, à savoir : 

- Trémie de chargement du broyeur, 

- Sortie du broyeur, 

- Sortie du séparateur aéraulique, 

- Sortie séparateur Lubo vibro air soft, 

- Trémie de déchargement alimentateur 

granulateur, 

- Sortie alimentateur granulateur, 

- Amont granulateur, 

- Aval granulateur, 

- Chute de stockage de produits finis, 

- Tous les convoyeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 32 : Localisation des zones d’atomisation de la poussière 
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Dépoussiéreur 

Le dépoussiéreur sera situé à l’extérieur du bâtiment principal.  

Principe de fonctionnement 

Les poussières sont captées à la source, sur chaque élément du process dont les convoyeurs qui sont 

capotés. Ces poussières mêlées à l’air passent dans le dépoussiéreur à cartouches. Les poussières sont 

séparées de l’air et stockées dans une benne de 20 m3 via une écluse qui permet de réguler et doser le 

flux de poussières transférées. L’air purifié est enfin rejeté à l’atmosphère via un seul point de rejet 

situé à 4 m de hauteur.  

Ce dépoussiéreur sera équipé d’un pressostat permettant d’assurer un nettoyage des cartouches 

automatique par injection d’air comprimé. 

De plus, afin d’optimiser l’efficacité du dépoussiérage, un cyclone sera installé en amont du 

dépoussiéreur, permettant de capter les poussières de grosse granulométrie.  

 

Illustration 33 : Schéma de principe d’un dépoussiéreur à cartouches 

En termes de sécurité, le caisson est équipé d’évents anti-explosion permettant de garantir 

l’installation aux normes ATEX. 

De plus, le réseau de dépoussiérage est équipé d’un clapet anti-retour permettant d’éviter les 

phénomènes de retour de flamme à contre-courant vers la ligne de production de CSR. Il évite 

également les retours de poussières à l’arrêt de l’installation ou lors des phases de décolmatage. 

Estimation de la dispersion atmosphérique d’une installation de production de CSR 

Une étude de dispersion atmosphérique a été réalisée par le groupe AXE. Elle est consultable dans sa 

totalité en annexe 8. 

La modélisation prend en compte une concentration de poussière de 5 mg/m3, ce qui correspond au 

seuil haut des valeurs limites d’émission prescrites par le BREF « traitement des déchets » publié en 

2018.  

La modélisation prend en compte des données constructeur mais également des retours d’expérience 

et des résultats de surveillance liés à une installation similaire localisée en Gironde, celle de 

l’entreprise PENA METAUX.  

Au vu de l’activité du site, la modélisation se porte sur les concentrations atmosphériques de 2 

substances : 

- PM10 : particules de taille inférieure à 10 microns.  

- PM2,5: particules de taille inférieure à 2,5 microns.  
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Les résultats de la modélisation de dispersion atmosphérique des poussières rejetées par l’extracteur 

d’air qui équipera l’installation de préparation de CSR de l’établissement COVALOR de La Ferrière en 

fonctionnement normal (rejets chroniques) sont synthétisés dans le tableau suivant.  

La concentration atmosphérique moyenne annuelle maximale ainsi que la distance à laquelle est 

atteinte cette valeur (par rapport à la cheminée) sont données pour les poussières assimilées 

respectivement à des PM10 ou à des PM2,5. 

 

Substance 
Concentration atmosphérique 

moyenne annuelle (µg/m
3
) 

Distance à laquelle la concentration 

maximale est atteinte 

Poussières PM10 1,53.10
-1

 
120 m au Nord Est 

Poussières PM2,5 1,43.10
-1

 

 

Pour mémoire, les objectifs de qualité de l’air pour les PM10 et les PM2.5 sont respectivement fixés à 30 

et 10 μg/m3 en moyenne annuelle. 

Ainsi, les concentrations calculées sont inférieures aux valeurs réglementaires françaises en tout point 

du domaine d’étude pour les PM10 et PM2.5.  

Par ailleurs, il apparait que les concentrations maximales en moyenne annuelle représentent 0,51 % 

de l’objectif de qualité en moyenne annuelle pour le paramètre PM10 et 1,43 % pour le paramètre 

PM2.5. 

Ainsi, les changements induits par le projet peuvent être qualifiés de peu importants. 

 

II.10.3 LES MESURES 

Lors du chantier ainsi qu’en phase d’exploitation, des mesures d’évitement et de réduction seront 

mises en place : 

- Entretien régulier de la voirie interne et passage autant que de besoin de balayeuse sur les 

voieries lourdes en entrée et sortie de site. 

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

- Maintenance et nettoyage des installations hebdomadaire afin d’éviter la formation d’amas 

de poussière à proximité du process, 

- Fermeture des portes d’accès au process et à la zone de tri en période d’exploitation. 

De plus, des mesures de suivi seront intégrées au plan de surveillance du site : 

- Contrôle en limite de propriété de retombées de poussières environnementales dans les 6 

mois suivant le début de l’exploitation afin d’estimer l’impact éventuel des poussières 

diffuses,  

- Contrôle et analyses des rejets atmosphériques canalisés de l’extracteur d’air (dépoussiéreur) 

Avec une sensibilité moyenne et des changements induits par le projet peu importants, l’enjeu 

lié à l’air est qualifié de faible.  
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II.10.4 VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Engendré par l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone CO2 et 

méthane CH4 essentiellement) produites par les activités anthropiques (industries, transport, 

chauffage, agricultures…), le réchauffement climatique a et aura de multiples conséquences sur la 

planète. Parmi ces conséquences, citons les principales faisant l’objet d’un consensus scientifique : 

- La fonte des glaces et du permafrost qui entrainera, au travers de l’élévation du niveau des 

mers, l’inondation des zones de très faibles altitudes et la modification du trait de côte, 

- L’amplification des phénomènes d'évaporation et de précipitation, accroissant ainsi la 

fréquence et l'intensité des sécheresses, des inondations mais également des phénomènes 

météorologiques extrêmes (ouragan, tempêtes tropicales…), 

- La modification des habitats naturels qui s’accompagnera du déplacement ou de la disparition 

d'espèces, d'écosystèmes et une transformation des paysages et de l’agriculture. 

 

Remontée du niveau des mers 

Le site n’est pas susceptible d’être impacté par la remontée du niveau des mers du fait de son 
éloignement par rapport au trait de côte (> 3 km) et de son altitude (pour mémoire de 86 à 88 m 
NGF). 
 

Amplification des phénomènes météorologiques extrêmes 

Le site ne présente pas de sensibilité particulière à ces risques. En particulier, le site n’est pas localisé 
en zone inondable ni à proximité. 
 

Modification des habitats naturels 

Le site est localisé dans un environnement rural mêlant terres cultivées et boisement.  
 
Dans ce secteur, il n’est pas attendu de modifications notables des habitats naturels au cours des 
prochaines années. Les seules modifications potentielles dans le secteur d’implantation du projet 
seraient liées à un abandon des terres actuellement cultivées qui pourraient conduire à la formation 
de friches voir à l’émergence de nouveaux boisements. Dans ce cas, ces nouveaux milieux 
contribueraient à l’intégration paysagère du site dans l’environnement local. 
 
 

Il ressort de cette analyse que le site COVALOR ne présente pas de vulnérabilité particulière au 

changement climatique susceptible de s’opposer à sa bonne réalisation. 
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II.11 EMISSIONS LUMINEUSES, CHALEUR, 
RADIATION 
 

II.11.1 ETAT INITIAL 

II.11.1.1 Emissions lumineuses 

Dans l’environnement du site, les émissions lumineuses sont engendrées essentiellement par : 

- L’éclairage des industries et commerces situées dans la ZI du Bois Imbert, 

- La circulation des véhicules sur les axes routiers à proximité (RD 160 et RD 80). 

- L’éclairage des habitations présentes autour du site. 

 

II.11.1.2 Chaleur 

Il n’est pas recensé de sources importantes de chaleur dans le secteur d’implantation du site. Les 

principales sources sont constituées par les dispositifs de chauffage des industries, des habitations et 

bâtiments agricoles. 

 

II.11.1.3 Radiation 

Source : Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire – www.irsn.fr – consultation en mars 2019 

On recense deux sortes de radiation : 

- Les radiations dites naturelles, 

- Les radiations dites artificielles. 

Les radiations naturelles concernent essentiellement la production de radon (gaz radioactif naturel) 

par la désintégration de l’uranium et du thorium présent dans la croute terrestre. 

Sur la base de la teneur mesurée ou extrapolée du sous-sol en uranium, l’IRSN a établi une 

cartographie du « risque radon » afin de classer les communes françaises selon une échelle de 1 

(teneurs en uranium les plus faibles) à 3 (teneurs en uranium les plus fortes). 

La commune de La Ferrière est classée en catégorie 3 du fait de son implantation sur le massif 

armoricain riche notamment en granite et présentant de ce fait des teneurs en radon plus 

importantes que sur le reste du territoire métropolitain. 

Ainsi, la sensibilité du milieu liée aux émissions lumineuses, aux sources de chaleur et aux 

radiations est nulle 
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II.11.2 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET  

II.11.2.1 Emissions lumineuses 

Dans le cadre du projet, les émissions lumineuses du site seront limitées à l’éclairage nécessaire en 

début et fin de journée. Il est rappelé également que les horaires de fonctionnement du site seront 

exclusivement diurnes. 

 

II.11.2.2 Chaleur 

Les activités liées à la production de CSR ne seront pas émettrices de chaleur et ne nécessiteront 

aucun processus de combustion.  

Les sources de chaleur se limiteront donc au fonctionnement du process et aux moteurs des 

installations. 

 

II.11.2.3 Radiation 

Les déchets réceptionnés concernent uniquement des déchets d’activités économiques. Il n’y a donc 

aucun risque que des sources radioactives se retrouvent dans les apports.  

 

Au vu des éléments présentés ci-dessus, on peut conclure que : 

 la sensibilité du milieu liée aux émissions lumineuses, aux sources de chaleur et aux 

radiations est nulle, 

 le changement induit par le projet est peu important. 

Ainsi, l’enjeu lié aux émissions lumineuses, à la chaleur induite et aux radiations peut être 

qualifié de nul.  

 

 

II.11.3 MESURES  

II.11.3.1 Emissions lumineuses 

Les mesures suivantes permettront de limiter la gêne associée aux émissions lumineuses engendrées 

par les activités du site : 

- Conservation des écrans végétaux existants, 

- Les horaires d’ouverture du site seront compris entre 7h00 et 21h00 ce qui permettra de 

limiter le recours à des sources lumineuses sur le site. 
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II.11.3.2 Chaleur 

La société COVALOR réservera une journée par semaine à l’entretien de la chaine de production de 

CSR. De plus, les engins évoluant sur le site seront régulièrement entretenus et vérifiés conformément 

à la législation en vigueur.  

 

II.11.3.3 Radiation 

Aucune radiation artificielle ou naturelle ne sera émise par les activités du site.  

Néanmoins, afin de s’assurer de la conformité des déchets apportés et en cas de doute sur le 

chargement d’un camion, un détecteur de radioactivité portable sera disponible au niveau de la 

bascule. Ce détecteur portable permettra de réaliser des contrôles inopinés sur les déchets entrants. 

  



DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 2 : Etude d’impact 

II – Etat initial de l’environnement naturel et humain, analyse des effets du projet, mesures visant à éviter, réduire ou 
compenser ces effets 

 

1610EAS-030 / COVALOR/ installation CSR Mai 2019 96 

II.12 LES DECHETS 
 

II.12.1 ETAT INITIAL 

Compte-tenu de l’activité projetée sur le site concernant la valorisation des déchets, la description de 

la production des déchets à chaque étape de la fabrication ou de l’entretien demandée par la 

règlementation est consultable dans la partie 1 « demande administrative ». 

 

II.12.2 ANALYSE DU PROJET ET MESURES 

La mise en exploitation du projet permettra de proposer une solution de valorisation supplémentaire 

en Vendée. Actuellement, aucune installation de production de CSR n’est recensée sur ce territoire.  

Ce projet permettra de répondre aux besoins émergents croissants en combustible de substitution 

aux combustibles fossiles par des consommateurs tels que des cimentiers ou par des producteurs / 

consommateurs de chaleur.  

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

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

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

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

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

de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. 

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

par rapport à l’année de référence 2012, 

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

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

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

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

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

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

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

Ainsi : 

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

uniforme de 65 € par tonne en 2025, 

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

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

en 2025. 
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En contrepartie, il propose des mesures pour alléger le coût du recyclage : réduction à 5,5% du taux de 

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

 

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

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

-proposant un combustible différent des combustibles fossiles. 

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

Il respecte néanmoins la hiérarchisation des modes de traitements des déchets inscrit au Code de 
l’Environnement. Le tri mécanique affiné par du tri manuel effectué au début de la chaine de 
production permettra d’isoler les éléments pouvant intégrer directement une filière de valorisation 
matière. 
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II.13 SYNTHESE DES MESURES, COUTS ET MODALITES DE SUIVI 
 

Le coût ainsi que la synthèse des mesures de protection de l’environnement présentés dans ce chapitre sont détaillés comme suit. Notons que certains coûts seront compris dans le fonctionnement du site et ne seront donc pas détaillés 

ici. 

Thèmes Sensibilité Changement 

induit par le 

projet 

Enjeu Mesures Coût (€ HT) 

La géologie Nulle Nul Nul   

L’occupation du sol Faible Peu 

important 

Faible Mesures d’évitement et de compensation(en phase chantier et exploitation) 

- Aucun stockage d’hydrocarbure sur le site 

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

- Tous les produits dangereux seront stockés sur des rétentions adaptées 

- Le site sera équipé de kits antipollution. 

Intégré au fonctionnement du site 

Les voies de 

communication 

Faible Peu 

important 

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

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

Intégré au fonctionnement du site 

L’environnement 

humain 

Moyenne Peu 

important 

Faible Cf. mesures liées à la gestion des eaux, du bruit, etc.. ci-après. Intégré au fonctionnement du site 

Le patrimoine culturel Nulle Nul Nul   

Le paysage Moyenne Important Modéré - Maintien et densification des haies ceinturant le site  

Les eaux Faible Important Faible Mesures d’évitement et de réduction : 

- Diminution des prélèvements d’eau en utilisant l’eau des bassins de rétention pour arroser le bois en période de broyage 

- Entretien régulier du séparateur hydrocarbures : vidage annuel et autant que de besoin. 

Mesures de suivi : 

- Suivi environnemental : Contrôle annuel des rejets  

Intégré au fonctionnement du site 

La biodiversité Moyenne Très 

important 

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

haies structurantes. 

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

Mesures de compensation : plantation de haies, création d’habitats favorables pour les reptiles, mise en place de nichoirs pour les 

hirondelles et moineaux 

Mesures d’accompagnement : gestion différenciée des prairies mésophiles 

Mesure de suivi : suivi environnemental de chantier 

 

 

 

Mesures de compensation : 5 000 € HT 

 

Mesure de suivi : 2 000 €HT 

Le bruit Moyenne Peu 

important 

Faible Mesures d’évitement et de réduction 

- Dispositions d’aménagement : mise en place d’un mur en béton ceinturant la plateforme bois, installation du process à 

l’intérieur du site 

- Dispositions d’exploitation : portes des bâtiments fermées autant que possible, matériel roulant conforme aux normes 

constructeur et régulièrement entretenu 

Mesures de suivi :  

Intégré au fonctionnement du site 
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Thèmes Sensibilité Changement 

induit par le 

projet 

Enjeu Mesures Coût (€ HT) 

- Mesures réalisées lors de phases spécifiques la première année  

- Suivi des niveaux sonores tous les 3 ans 

L’air et le climat Moyenne Peu 

important 

Faible Mesures d’évitement et de réduction 

- Entretien régulier de la voirie interne, 

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

- Maintenance et nettoyage des installations réguliers 

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

Mesures de suivi : 

- Contrôle en limite de propriété des retombées de poussières environnementales dans les 6 mois suivant le début de 

l’exploitation 

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

Intégré au fonctionnement du site 

Emissions lumineuses, 

chaleur, radiation 

Nulle Peu 

important 

Nul   
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II.14 MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 
 

Outre les prescriptions liées aux rubriques ICPE pour lequel le site est classé, ce dernier doit prendre 

en compte les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) décrites dans le BREF WT « industries de 

traitement de déchets ». 

Au vu des activités exercées sur le site, seules les MTD suivantes seront considérées : 

- Les MTD « génériques » (MTD 1 à MTD24), 

- Les MTD « traitement mécanique des déchets » (MTD 25 à 30). 

Les MTD 33 à 53 ne sont ici pas analysées car elles concernent des activités de traitement biologique 

et de traitement physicochimiques de déchets qui ne sont pas réalisées sur le site. 

 

II.14.1 MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES GENERIQUES 

II.14.1.1 Performances environnementales globales (MTD 1, 2, 3, 4, 5) 

Ce point est à mettre en relation avec les MTD suivantes : 

- MTD 1 « mise en place d’un système de management environnemental » 

- MTD 2 « techniques à appliquer pour améliorer les performances environnementales globales 

de l’unité » 

- MTD 3 « inventaire des flux d’effluents aqueux et gazeux afin de faciliter la réduction des 

émissions dans l’eau et dans l’air » 

- MTD 4 « techniques à appliquer pour réduire le risque environnemental lié au stockage des 

déchets » 

- MTD 5 « procédures de manutention et de transfert » 

 

MTD 1  

Au début de l’exploitation, l’entreprise COVALOR mettra en place un système de management 

environnemental (SME) en s’appuyant sur les SME déjà existants dans les entreprises BATI-RECYCLAGE 

et METAUX FERS VALORYS. Il est raisonnable d’estimer que dans l’année suivant le début de l’activité, 

une certification 14001 pourra être effective. 

Ces SME, déjà matures, intègrent notamment une veille réglementaire et technologique importante 

leur permettant de suivre l’évolution des technologies les plus propres. 

Ces SME disposent en outre d’un plan de surveillance leur permettant de gérer tous les contrôles 

environnementaux mais aussi matériels à réaliser.  

Dans le cadre du SME de COVALOR, des consignes spécifiques seront élaborées notamment pour : 

- Gérer les résidus 

- Gérer les accidents 

- Gérer les odeurs 
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- Gérer les bruits et les vibrations, 

- Gérer les manutentions et les transferts : ces procédures, adaptées aux risques spécifiques du 

site reprendront notamment des consignes sur le contrôle de la bonne exécution des tâches, 

sur les mesures à prendre pour éviter la survenue d’incidents et pour éviter l’intégration des 

déchets indésirables dans le broyeur. 

MTD 2 

Une attention particulière sera apportée au contrôle des déchets entrants. Le suivi de leur qualité sera 

indispensable au bon fonctionnement du process afin de donner des CSR compatibles avec les 

exigences des exutoires. Le suivi et le contrôle des déchets est détaillé dans la partie « dossier de 

demande administrative ». 

MTD 3 

Les effluents aqueux et gazeux, décrits dans l’étude d’impact, feront l’objet de contrôle dans le 

premier trimestre d’exploitation du site afin de s’assurer du respect des seuils réglementaires. Au fur 

et à mesure de l’exploitation du site, un travail d’optimisation du process sera mené afin de réduire les 

émissions autant que possible.   

MTD 4 

Le stockage des déchets sur site est réalisé de façon à réduire au maximum le risque 

environnemental : 

- Stockage dans des bâtiments sur dalle béton,  

- Stockage à proximité immédiate du broyeur afin d’optimiser les manutentions de déchets, 

- Stockage éloigné des environnements sensibles (forage, …), 

- Stockage en alvéoles ou bennes identifiées, 

MTD 5 

Des procédures de manutention et de transfert seront élaborées et comprendront notamment les 

éléments suivants : 

- Opérations exécutées par du personnel compétent, 

- Opérations décrites, validées avant exécution et vérifiées après exécution, 

- Mesures prises pour éviter, détecter et atténuer les déversements accidentels, 

- Précautions prises lors de l’assemblage ou du mélange de déchets. 

Ces procédures sont fondées sur les risques et prennent en compte la probabilité de survenue 

d’accidents et d’incidents et les incidences possibles sur l’environnement. 

 

II.14.1.2 Surveillance (MTD 6, 7, 8, 11) 

Les MTD 9 et 10 ne sont pas étudiées ici car elles concernent les émissions résultantes de la 

régénération des solvants (MTD 9), et la surveillance des odeurs (MTD10). Les odeurs ne seront pas un 

point sensible du process car aucun déchet contenant de la matière organique n’entre dans la 

composition des CSR.  

Comme vu auparavant, un plan de surveillance sera élaboré et suivi et concernera notamment : 
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- La surveillance des principaux paramètres et le volume concernant les rejets dans l’eau 

mensuellement,  

- La surveillance des émissions canalisées dans l’air, 

- La surveillance de la consommation d’eau, d’énergie. 

II.14.1.3 Emissions dans l’air (MTD 14) 

Les MTD 12 et 13 ne sont pas étudiées car elles concernent les odeurs. Etant donné que les déchets 

réceptionnés seront uniquement des DAE secs et que les déchets fermentescibles seront refusés, il n’y 

aura ainsi pas d’émission d’odeurs.  

 

Les sources d’émissions diffuses de poussière sont limitées à la zone de tri des déchets Cette zone de 

tri est sous bâtiment, ce qui limitera la production de poussière.  

Au niveau du process, un système d’atomisation y est intégré permettant de rabattre la poussière. De 

plus, tout le process est capoté et les poussières sont captées et dirigées vers un dépoussiéreur.  

Une journée par semaine sera consacrée à la maintenance et au nettoyage, évitant ainsi la formation 

d’amas de poussières.  

 

Les MTD 15 et 16 ne sont pas analysées car elles concernent l’exploitation de torchère. Or 

l’installation COVALOR ne comprend aucune torchère.   

II.14.1.4 Bruits et vibrations (MTD 17, 18) 

Le plan de surveillance reprendra les éléments de contrôle nécessaires et sera assimilé à un plan de 

gestion bruit.  

Un plan de gestion du bruit sera élaboré au début de l’exploitation afin de réduire autant que faire se 

peut le bruit et les vibrations liées au process.  

Le SME intègrera également un suivi des éléments de communication externe. Ainsi, les éventuelles 

plaintes de riverains concernant cette thématique seront toutes traitées et analysées en revue de 

direction afin de mettre en place des actions de réduction du bruit.  

De même, concernant les vibrations, au vu de l’absence d’impact sur l’environnement voisin du site, il 

n’y aura pas dans un premier temps de plan de gestion de cet aspect. Néanmoins, dans le cadre du 

suivi des éléments de communication externe, si des remarques remontaient concernant les 

vibrations, elles seront traitées et amèneront potentiellement la mise en place d’un plan de gestion 

des vibrations. 

 

Néanmoins, l’élaboration des bâtiments et du process a déjà intégré des éléments de réduction 

sonore : 

- Les équipements sont installés dans des bâtiments fermés, 

- Les consignes de maintenance et d’utilisation des équipements intègrent l’exigence de 

réduire le bruit, 

- Le choix du matériel prend en compte le niveau sonore constructeur mentionné.   
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II.14.1.5 Rejets dans l’eau (MTD 19, 20) 

Le volume d’eaux usées sera faible. En effet, seules les eaux de nettoyage sont à comptabiliser, le 

process de production de CSR n’utilisant pas d’eau industrielle.  

Néanmoins, les éléments suivants permettent d’optimiser la consommation d’eau, et de réduire les 

rejets dans les eaux et les sols : 

- Imperméabilisation des zones de stockages et de process, 

- Zones de stockages en intérieur à l’abri des intempéries,  

- Réseaux séparatifs EU et EP, 

- Capacité appropriée de stockage tampon, 

- Utilisation des eaux usées stockées dans le bassin pour arroser le bois en période de 

broyage.  

 

Les rejets respecteront les seuils suivants : 

- Indice hydrocarbure : 0.5-10 mg/l 

- As, Cd : 0.01-0.05 mg/l 

- Cr : 0.01-0.15 mg/l 

- Cu, Ni : 0.05-0.5 mg/l 

- Pb : 0.05-0.3 mg/l 

-  Hg : 0.5-5 µg/l 

- Zn : 0.1-2 mg/l  

- COT : 10 – 60 mg/l 

- DCO : 30-180 mg/l 

- MEST : 5-60 mg/l 

 

Des analyses seront réalisées au cours des premiers mois d’exploitation afin de valider le respect de 

ces seuils et le cas échéant de mettre en place des actions correctives.  

 

II.14.1.6 Emissions résultant d’accidents ou d’incidents (MTD 21) 

Afin de limiter les conséquences environnementales des incidents/accidents pouvant survenir sur le 

site, des tests de situation d’urgence seront régulièrement réalisées dans le cadre du SME.  Ces tests 

permettront de s’assurer que : 

- Le personnel a bien intégré les consignes, 

- Le matériel de secours est bien accessible et disponible, 

- La procédure mise en place est adaptée au site.  

Ces tests feront l’objet de rapports qui permettront de mettre en place des actions correctives en cas 

de dysfonctionnements.  

De plus, en cours d’exploitation, le process est surveillé via la console de production ce qui permettra 

de réagir rapidement en cas d’incident.  

En cas de survenue d’incident, il serait consigné dans le registre spécifique et analysé comme les tests 

afin d’améliorer la gestion des incidents.  

En dehors des heures d’exploitation, un système de surveillance est prévu afin de lutter contre la 

malveillance et les risques incendie. 
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II.14.1.7 Utilisation rationnelle des matières (MTD 22) 

La MTD 22 consiste à remplacer des matières premières par des déchets.  

L’installation COVALOR n’est pas concernée par cette MTD directement, mais y participe 

indirectement en produisant et en envoyant les CSR produits dans les cimenteries et/ou chaudières. 

Ces CSR remplaceront des matières premières dans le process des cimenteries et/ou chaudières.   

 

II.14.1.8 Efficacité énergétique (MTD 23) 

L’installation sera pilotée électroniquement. Ainsi, un suivi de la consommation d’énergie sera réalisé 

quotidiennement. 

Le SME mis en place intègrera des objectifs de performance clé, actuellement non définis. De plus, un 

bilan énergétique sera élaboré mensuellement.  

Néanmoins, l’élaboration du process est réalisée conjointement avec les entreprises SERMATEC et 

PENA qui disposent déjà d’un recul intéressant sur ces process. L’entreprise PENA, qui exploite elle-

même un process de production de CSR équivalent à celui installé sur le site, a déjà réalisé des 

aménagements du process afin de réduire la consommation d’énergie. Ces aménagements sont 

intégrés au process COVALOR.  

 

II.14.1.9 Réutilisation des emballages (MTD 24) 

Les déchets réceptionnés sur site ne seront pas emballés. Ainsi la MTD 24 n’est pas applicable au site. 

 

II.14.2 MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES POUR LE TRAITEMENT 

DES DECHETS  

II.14.2.1 Réduction des émissions atmosphériques (MTD 25) 

Afin de réduire les émissions atmosphériques, plusieurs techniques seront appliquées au process :  

- Abattage de poussières par atomisation sur tout le long du process notamment au niveau 

de la trémie de déchargement et de la sortie du broyeur, 

- Mise en place d’un système de dépoussiérage comprenant : 

 Un filtre à poche 

 Un cyclone permettant de récupérer les poussières de plus grosse granulométrie et 

de soulager ainsi le dépoussiéreur, 

Cette installation permettra de respecter les seuils réglementaires de 5 mg / Nm3. 
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II.14.2.2 Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques (MTD 
26, 27, 28) 

Le tri effectué sur les DAE entrants permettra de retirer tous les métaux avant broyage. Néanmoins, il 

peut y avoir des éléments métalliques restants qui passeront dans le broyeur. Il s’agit de faible 

quantité, mais les MTD relatives à cet aspect sont étudiées.  

 

MTD 26 

Les déchets n’arriveront pas en balle. De plus, avant broyage, un tri important et minutieux sera 

réalisé afin d’obtenir un CSR de qualité en sortie. Notamment, une attention particulière sera portée 

sur la présence d’éléments dangereux pouvant endommager le process lui-même.  

MTD 27 

Au vu du tri préalable, le risque de déflagration dans le broyeur est minime. Néanmoins, dans le cadre 

du SME, un suivi des déflagrations sera mis en place. Ce suivi permettra de mettre en place des 

actions correctives si besoin.  

Le long du process, la présence de 4 overbands permet de retirer toute présence d’élément 

métallique avant l’action du granulateur.  

MTD 28 

L’alimentation du broyeur sera réalisée de la façon la plus linéaire possible afin d’éviter toute 

interruption de l’entrée des déchets ou toute surcharge pouvant donner lieu à des arrêts ou 

redémarrage du broyeur. Ceci permettra d’optimiser l’efficacité énergétique.  

Cet aspect nécessite d’avoir du personnel formé et qualifié. Dans le cadre du SME de COVALOR, un 

suivi des compétences et des formations du personnel sera mis en place et régulièrement éprouvé.  

 

Les MTD 29 et 30 ne sont pas abordées ici, car elles concernent le traitement mécanique des DEEE. 

Or, sur le site COVALOR, les DEEE issus des refus de tri en amont n’intègrent pas le process de 

fabrication des CSR.  
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III.1 CONTEXTE ET OBJECTIF 
Ce chapitre s’inscrit dans le cadre réglementaire de l’étude d’impact du dossier de demande 

d’autorisation environnementale relatif à l’exploitation d’une installation de préparation de 

Combustibles Solides de Récupération. 

Il présente l’évaluation des risques sanitaires liés aux émissions de toutes natures induites par 

l’exploitation de ce site. 

Le cadre réglementaire général des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) 

est constitué par la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, abrogée et intégrée dans le livre V du Code de 

l'Environnement, et ses décrets d'application : 

- En particulier le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, abrogé et codifié aux 

articles R.512-1 à R.517-10 du Code de l'Environnement, 

- Le décret modificatif n°2000-258 du 20 mars 2000 qui a notamment fait apparaître la notion 

de « santé » en plus de la notion d’« hygiène ». 

La circulaire du 9 août 2013, abrogeant celle du 19 juin 2000 relative à l’étude d’impact sur la santé 

publique des installations classées soumises à autorisation et celle du 11 avril 2001 relative à l’analyse 

des effets sur la santé dans les études d’impact, préconise que pour toutes les installations soumises à 

autorisation une Évaluation des Risques Sanitaires doit être réalisée. Dans le cas des installations IED, 

elle précise également que «de plus, une analyse des milieux susceptibles d’être affectés par le projet 

doit être réalisée ». Cette analyse, ou IEM, permet d’identifier certaines substances préoccupantes 

dans les milieux et est fondée sur un schéma conceptuel d’exposition de la population.  

L’objet de l’Évaluation des Risques Sanitaires est donc d’identifier les substances émises pouvant avoir 

des effets sur la santé et de qualifier les enjeux sanitaires ou environnementaux éventuels ainsi que les 

voies de transfert de polluants. 

En effet, le risque sanitaire peut être le résultat de l'existence concomitante de trois facteurs : 

- Une source de pollution constituée d'une ou de plusieurs substances, 

- Un vecteur de transport et de dispersion des polluants, c'est-à-dire un milieu par lequel 

transite le polluant (eau de surface, eau souterraine, sol, air), 

- Une cible, le récepteur du polluant (ici l'homme, en tant que résident autour du site et les 

animaux). 

 

Comme le stipule la circulaire du 9 août 2013, « l’analyse des effets sur la santé doit être 

proportionnée à la dangerosité des substances émises de façon chronique par l’installation » ; et les 

installations relevant de la directive IED doivent avoir recours au minima aux meilleures techniques 

disponibles telles que décrites dans les BREFs (Best available techniques REFerence documents). Leurs 

émissions ne doivent pas dépasser les BATAEL (Best Available Technologie Associated Emission Level). 
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III.2 METHODOLOGIE 
La démarche d’évaluation des risques sanitaires faisant l’objet de ce volet de l’étude d’impact est 

basée sur les recommandations de la circulaire du 9 août 2013. 

Le cadre méthodologique choisi comme structure de référence est celui des guides suivants : 

- Le guide méthodologique INERIS d’août 2013 sur la démarche intégrée pour l’élaboration de 

l’état des milieux et des risques sanitaires, 

- Le guide méthodologique INERIS de juillet 2003 sur l’évaluation des risques sanitaires qui 

définit les principes généraux de l’évaluation des risques sanitaires, 

- Le guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact – février 2000 de l’INVS. Des 

éléments de méthodologie, appliqués ci-après, proviennent du guide publié par l’INERIS en 

août 2013 relatif à l’ « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires ». 

 

Les étapes observées dans l’évaluation des risques sanitaires inhérents au fonctionnement du site de 

fabrication de Combustibles Solides de Récupération sont les suivantes : 

- 1 : Évaluation des émissions de l’installation 

Cette évaluation consiste à décrire l’ensemble des sources de polluants présentes sur l’installation et à 

caractériser leurs émissions de façon qualitative et quantitative. Les émissions atmosphériques 

(canalisées et diffuses) et les effluents aqueux sont à considérer, lors d’un fonctionnement normal 

moyen. 

- 2 : Caractérisation des enjeux et des voies d’exposition 

Cette étape consiste à définir la situation géographique du site, les milieux d’exposition (habitats, 

commerces, terrains, voies de passage, etc.), etc. La population de la zone d’étude est par ailleurs 

décrite, une attention plus particulière étant accordée aux personnes les plus exposées du fait de leur 

localisation, et les plus vulnérables du fait notamment de leur âge (enfant, personnes âgées) ou de 

leur état de santé (établissements de soin). 

Une fois les voies d’exposition établies et les substances présentant un intérêt choisies, un schéma 

conceptuel est élaboré. Il a pour objectif de préciser les relations entre les sources de pollution et les 

substances émises, les différents milieux et vecteurs de transfert et les milieux d’exposition, leurs 

usages et les points d’exposition. 

- 3 : Evaluation de l’état des milieux 

Cette étape doit permettre de fixer des priorités pour la suite de l’étude et pour la gestion des 

émissions de l’installation contribuant à la protection des enjeux identifiés dans le schéma conceptuel. 

Pour cela, l’évaluation se base sur des mesures réalisées dans les milieux d’exposition autour de 

l’installation pour définir l’état initial des milieux. 

- 4 : Evaluation prospective des risques sanitaires 

Cette étape est de nature prospective et apporte les éléments d’appréciation des futurs impacts de 

l’installation sur les populations environnantes.  
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III.3 EVALUATION DES EMISSIONS DE 

L’INSTALLATION 
 

Cet inventaire synthétise les données des chapitres précédents de l’étude d’impact, notamment le 

chapitre 2.  

III.3.1 REJETS ATMOSPHERIQUES DU SITE 

III.3.1.1 Rejets canalisés 

La production de CSR comprend des phases de broyage et de granulation. Ces phases émettent des 

poussières diffuses de déchets non dangereux. Une installation d’atomisation / brumisation des 

poussières sera installée sur la ligne de production de CSR. Cette installation d’atomisation de la 

poussière sera complétée par une installation de dépoussiérage (cyclone + filtres).  

Selon les hypothèses suivantes : 

- Débit d’air rejeté (norme constructeur) : 30 000 m3/h 

- Concentration de poussières (valeur réglementaire) : 5 mg/ m3 

- Temps de fonctionnement (prévisionnel d’exploitation) : 7h30 

Le flux annuel émis par le dépoussiéreur sera de 225 kg/an 

III.3.1.2 Rejets diffus 

Bâtiment de tri de déchets non dangereux 

A réception, les déchets non dangereux sont déposés dans ce bâtiment puis triés.  
Les déchets n’entrant pas dans la chaine de production de CSR sont stockés en alvéoles. Il s’agit de 
carton, pvc, ferraille, gravats, pneu. 
La manutention de ces déchets est donc source d’émission de poussières diffuses.  
En l’absence de mesures d’empoussièrement au poste de travail, il n’est pas possible d’estimer le flux 
annuel de poussière produites.  
Néanmoins, un retour d’expérience du site appartenant à l’entreprise partenaire pour l’élaboration du 
projet nous permet d’estimer un flux annuel de poussières de 873 kg/an dans un volume de zone de 
3180 m3 entre 0 et 1m de hauteur. Le volume de la zone du projet étudié sera de 1500 m3. Il est ainsi 
raisonnable d’estimer le flux annuel de poussières produites par l’activité de manutention des déchets 
dans le hall de tri à 450 kg/an.  
 

Circulation des engins 

Les émissions atmosphériques diffuses liées aux gaz de combustion des engins et véhicules seront 
négligeables ou non significatives au regard des caractéristiques de l’activité exercée sur le site (peu 
d’équipement, durée de fonctionnement limitée, …). Ces émissions atmosphériques ne seront donc 
pas retenues dans la suite de l’évaluation du risque sanitaire 
 

Broyage bois  
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Les émissions atmosphériques diffuses liées aux opérations de broyage de bois resteront limitées du 

fait notamment : 

- De la fréquence de ces campagnes de broyage, pour rappel, 15 j tous les 2 mois ; 

- De la procédure d’aspersion du bois lors de ces opérations. 

Ainsi, en l’absence d’émission importante, les émissions de poussières liées à la plateforme bois ne 

seront pas retenues dans la suite de l’évaluation du risque sanitaire.  

 

III.3.2 REJETS AQUEUX 

Les rejets aqueux du site concernent : 

- Les eaux de toiture des bâtiments : ces eaux sont canalisées depuis la toiture et acheminés 

vers le milieu naturel sans traitement préalable ; 

- Les eaux de ruissellement sur les voiries et sur les aires d’exploitation : ces eaux sont 

récupérées par les regards avaloirs de la voirie de la plateforme, prétraitées par un séparateur 

hydrocarbures puis acheminées vers le bassin de rétention avant rejet au milieu naturel ; 

- Les eaux de process : ces eaux sont uniquement des eaux de nettoyage lors de période de 

maintenance. Elles rejoignent le réseau des eaux de ruissellement ; 

- Les eaux domestiques : ces eaux, très faible en quantité, sont renvoyées dans le réseau d’eaux 

usées communal. 

De plus, les produits dangereux sont stockés sur des rétentions étanches et résistantes aux produits 

qu’elles contiennent.  

Les eaux se rejettent dans un affluent du Riot du Plessis situé à 200 m au Nord-Ouest du site.  

 

III.3.3 LE SOL 

Les voiries sont réalisées en enrobé. Les bâtiments et la plateforme bois sont sur des dalles béton. 

Aucune activité n’est réalisée sur les zones enherbées du site.  

De plus, les stockages de produits liquides sont situés dans l’atelier sur une dalle bétonnée et sur des 

rétentions correctement dimensionnées. 

Ainsi, ces mesures d’exploitation permettent d’éviter tout risque de contamination des sols et des 

eaux souterraines.  
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III.4 EVALUATION DES ENJEUX ET VOIES 

D’EXPOSITION POTENTIELLES 
 

III.4.1 DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Le domaine d’étude est une zone de 2 km de rayon, centré sur le site étudié.  

 

Illustration 34 : Zone d’étude retenue 

 

III.4.2 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET USAGES 

Le contexte du projet et l’environnement du site sont développés au chapitre II de la présente étude 

d’impact. Seuls les principaux éléments permettant de caractériser l’exposition des populations aux 

risques sanitaires potentiels sont repris dans ce chapitre.  

 

III.4.2.1  Contexte environnemental 

Le site repose sur la formation géologique des altérites de granites recouvrant la formation de roche 

intrusive de granite porphyroïde à 2 micas.  

Les granites porphyroïdes à 2 micas sont peu favorables aux circulations aquifères importantes qui se 

font au hasard de la densité de fracturation de la roche. Les eaux présentes dans les altérites sont 

sensibles aux pollutions de surface. 

 



DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 2 : Etude d’impact 

III - Volet santé 

 

1610EAS-030 / COVALOR/ installation CSR Mai 2019 112 

Le site se situe en limite de zone industrielle. Cette zone industrielle est située en zone agricole 

caractérisée par la présence de hameaux associés et de terres agricoles. 

 

La qualité de l’air est surveillée par le réseau Air Pays de la Loire. La concentration moyenne en PM10 à 

la Roche sur Yon est de 17,36 µg/m3. 

 

III.4.2.2 Usages et population 

Usage des sols, eaux 

Des parcelles agricoles sont localisées en limite de propriété Est et Sud. Ces parcelles agricoles sont 

séparées du site par des haies arborées. Selon le registre parcellaire graphique des zones de culture 

déclarées par les exploitants en 2017, il s’agit de prairies.  

Une parcelle située à l’Ouest et séparée du site par la RD80 est déclarée en maïs d’ensilage.  

 

L’étang du Plessis Bergeret, situé à 800 m à l’Est du site est une zone de pêche.  

 

Activités industrielles 

Des industries sont présentes dans la zone d’étude. Les plus proches sont les suivantes 

- Installation de collecte de déchets BATI-RECYCLAGE à 10 m en limite Nord, 

- Installation de traitement de déchets Atlantic Metal à 300 m à l’Ouest, 

- Installation de découpe de viande à 500 m à l’Ouest. 

 

Aucune des industries présentes à dans la zone d’étude ne déclare des émissions polluantes.  

 

Population 

Les habitats et les établissements recevant du public les plus proches sont recensés dans le tableau ci-

dessous. 

Type Dénomination Distance au site 

Habitats Le Four 150 m au Sud-Sud-Est  

La Grande Métairie 450 m à l’Est  

Le Cordon Rouge 500 m au Nord Nord-Est  

Le Gazon 500 m au Nord  

La Noiraudière 1km au Sud-Ouest  

La Morinière 1 km à l’Ouest  

Etablissements recevant du public MFR du Plessis Bergeret 900 m au Nord Est  

Ecole de formation IFACOM 1,1 km au Nord Est 

Maison de la Pêche 800 m à l’Est 

Funshine 800 m à l’Ouest 
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Illustration 35 : localisation des zones d’exposition collective 
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III.4.3 SCHEMA CONCEPTUEL 

Un site présente un risque en termes d’effets sanitaires, seulement si les trois éléments suivants sont 

présents de manière concomitante : 

- Une source de polluants mobilisables présentant des caractéristiques dangereuses. Ces 

sources ont été recensées au paragraphe précédent ; 

- Des voies de vecteur de transfert : il s’agit des différents milieux (sols, eaux superficielles et 

souterraines, cultures destinées à la consommation humaine ou animale…) qui, au contact de 

la source de pollution, sont devenus à leur tour des éléments pollués et donc des sources de 

pollution secondaires. Notons que dans certains cas, ces milieux ont pu propager la pollution 

sans pour autant rester pollués ; 

- La présence de cibles susceptibles d’être atteintes par les pollutions. Ces cibles potentielles 

concernent la population riveraine par contact direct (inhalation) ou indirect (ingestion) tels 

que les consommateurs de produits potagers dont les jardins sont situés dans la zone d’étude, 

les consommateurs d’œufs ou animaux élevés sur la zone d’étude et les pêcheurs. 

 

III.4.3.1 Les vecteurs de transfert 

L’air 

Au vu des sources potentielles identifiées au chapitre précédent, l’air constitue le vecteur principal de 

transfert par transport de particules.  

 

Le sol 

Les poussières émises par les activités du site ne sont pas bioaccumulables. Ainsi, les poussières ne 

s'accumulent pas dans les organismes vivants à mesure que ces derniers absorbent de l'air, de l'eau ou 

de la nourriture contaminés.  

Le sol, dans et hors site, ne constitue donc pas un vecteur de transfert. 

 

Les eaux souterraines 

Les mesures d’exploitation détaillées au chapitre III.3.1.2 évitent toute contamination des sols et des 

eaux souterraines.  

Ainsi les eaux souterraines ne constituent pas un vecteur de transfert. 

 

Les eaux superficielles 

Les eaux superficielles étant le milieu récepteur des eaux du site, elles constituent un vecteur de 

transfert. 
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IIII.4.3.2 Les cibles 

Les populations « cibles » retenues pour les calculs de risque sont celles situées dans un rayon d’1 km 

autour du site, à savoir : 

Type Dénomination Distance au site 

Habitats Le Four 150 m au Sud-Sud-Est  

La Grande Métairie 450 m à l’Est  

Le Cordon Rouge 500 m au Nord Nord-Est  

Le Gazon 500 m au Nord  

La Noiraudière 1km au Sud-Ouest  

La Morinière 1 km à l’Ouest  

Etablissements recevant du public MFR du Plessis Bergeret 900 m au Nord Est  

Ecole de formation IFACOM 1,1 km au Nord Est 

Maison de la Pêche 800 m à l’Est 

Funshine 800 m à l’Ouest 

 

III.4.3.3 Les scénarii d’exposition 

Le tableau ci-dessous détaille tous les scénariis d’exposition possibles et précise ceux qui sont retenus 

pour la suite de l’étude des risques sanitaires.  

 

Source Vecteurs Scénarii d’exposition Justification 

Rejets 

atmosphériques 

Air Inhalation d’air Retenu 

Dépôts de 

particules au sol 

Ingestion de fruits et légumes dans 

les jardins privés sur lesquels des 

particules issues des rejets 

atmosphériques se sont déposées. 

Non retenu  

les poussières ne sont pas 

bioaccumulables 

Ingestion de sol sur lequel se sont 

déposées des particules issues des 

rejets atmosphériques.  

Non retenu  

les poussières ne sont pas 

bioaccumulables 

Ingestion de lait, viande, œufs issus 

d’élevages situés dans une zone de 

dépôt de particules issues des rejets 

atmosphériques au sol. 

Non retenu  

les poussières ne sont pas 

bioaccumulables 

Contact cutané avec le sol sur lequel 

se sont déposées des particules 

issues des rejets atmosphériques. 

Non retenu  

les poussières ne sont pas 

bioaccumulables 

Rejet aqueux Eaux superficielles Ingestion poisson pêché 

Ingestion lors de la baignade 

Non retenu  

les eaux du site sont traitées 

avant rejet 

Sol Eaux souterraines Ingestion d’eau Non retenu 

les mesures d’exploitation 

évitent la contamination des 

sols et les poussières ne 

sont pas bioaccumulables 

Tableau 23 : Scénarii d’exposition 
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IIII.4.3.4. Schéma conceptuel 

L’illustration suivante schématise les sources et les voies d’exposition retenues pour les populations 

riveraines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 36 : Schéma conceptuel 
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III.5 EVALUATION DE L’ETAT DES MILIEUX (IEM) 
 

III.5.1 CARACTERISATION DES MILIEUX 

III.5.2 Choix des substances et milieux pertinents 

Substance pertinente : poussières 

Milieu pertinent : air 

Pour mémoire, l’article R221-1 du Code de l’Environnement fixe les objectifs de qualité pour les 

particules PM10 et PM 2,5 suivants : 

- Particules PM10 : 

 Objectif de qualité 30 µg/m³ 

 Seuil d’information et de recommandation : 50 µg/m³ 

 Seuil d’alerte : 80 µg/m³ 

 Valeurs limites pour la protection de la sante : 

 50 µg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 fois dans 

l’année, 

 40 µg/m³ en moyenne annuelle civile 

- Particules PM2,5 : 

 Objectif de qualité : 10 µg/m³ en moyenne annuelle civile 

 Valeur cible : 20 µg/m³ en moyenne annuelle civile 

 Valeur limite pour la protection de la santé : 25 µg/m³ en moyenne annuelle civile. 

III.5.3 Inventaire des données disponibles en situation actuelle 

Etant donné que nous sommes dans le cas d’une installation nouvelle, ce chapitre constitue l’état 

initial des milieux, c'est-à-dire l’état de référence 

historique de l’environnement. 

Air Pays de la Loire est agréé par le Ministère 

chargé de l’Ecologie, du développement durable 

et de l’énergie (MEDDE) pour assurer la 

surveillance de la qualité de l’air de la région des 

Pays de la Loire. 

En Vendée, le dispositif de surveillance de la 

qualité de l’air repose sur 2 stations fixes de 

mesures équipées d’analyseurs de différents 

polluants : 

– Station Delacroix à La Roche sur Yon (A) 

– Station La Tardière (B) 

 

A B 

http://www.airpl.org/station/152
http://www.airpl.org/station/124
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La station météorologique de référence prise pour la collecte des émissions et comme environnement 

local témoin, est la station Delacroix de la Roche sur Yon, située à 8 km du projet. Les transports 

routiers, le résidentiel et le tertiaire sont les principales sources de polluants dans le secteur du projet, 

en plus des émissions naturelles. 

Les émissions suivantes sont les moyennes des concentrations sur la période de Janvier 2017 à Mars 

2019.  

 

Polluant PM 10 NO2 NO O3 NOx 

La Roche sur 

Yon 
17,36 µg/m³ 10,2 µg/m³ 2,8 µg/m³ 49 µg/m³ 59 µg/m³ 

Département 

de la Vendée 
13,0 µg/m³ 4,8 µg/m³ 0,8 µg/m³ 58 µg/m³3 µg/m³ 

 

Selon le rapport annuel 2017 sur la qualité de l’air dans les Pays de Loire, les concentrations moyennes 

annuelles mesurées en PM10 ont diminués de 30 % depuis 2009. 

En 2017, on recense pour les PM10: 

- 4 jours de procédure d’information de la population pour le PM10, 

- 3 jours en seuil d’alerte pour les PM10. 

 

III.5.4 Evaluation de la dégradation attribuable à l’installation 

L’installation de production de CSR n’est encore qu’à l’état de projet, donc non existant en situation 

actuelle. Il s’agit ainsi de l’état initial du milieu correspondant à la partie II de la présente étude 

d’impact. 

 

IIII.5.5 Evaluation de la compatibilité des milieux 

Les valeurs de références sont les valeurs réglementaires relatives à la qualité de l’air extérieur (art. 

R221-1 du Code de l’Environnement) qui sont les suivantes : 

- PM10 : 30 µg/m³ 

- PM2,5 : 10 µg/m³ 

Ainsi, les valeurs mesurées pour le paramètre PM10 La Roche sur Yon (17,36 µg/m³) et la Vendée (13 

µg/m³) ne montrent pas de dépassement de ces valeurs réglementaires. La qualité des milieux est 

donc compatible avec l’usage défini pour les substances présentées ci-dessus.  

 

III.5.6 Evaluation de la dégradation liée aux émissions futures 
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Les modifications liées aux émissions futures du site ont été abordées dans le chapitre II.11 de la 

présente étude d’impact. 

Il en ressort que les changements induits par le projet peuvent être qualifiés de peu importants. 

De plus,  

- Des mesures d’évitement et de réduction seront mises en place : 

 Entretien régulier de la voirie interne et passage autant que de besoin de balayeuse 

sur les voieries lourdes en entrée et sortie de site. 

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

 Maintenance et nettoyage des installations hebdomadaire afin d’éviter la formation 

d’amas de poussière à proximité du process, 

 Fermeture des portes d’accès au process en période d’exploitation. 

- Des mesures de suivi seront intégrées au plan de surveillance du site : 

 Un contrôle en limite de propriété de retombées de poussières environnementales 

dans les 6 mois suivant la fin des réglages de l’installation et marquant donc le début 

de l’exploitation afin d’estimer l’impact éventuel des poussières diffuses,  

 Un contrôle et analyses des rejets atmosphériques canalisés de l’extracteur d’air 

(dépoussiéreur) 

 

Les résultats de l’IEM ont montré que le milieu n’est pas dégradé et qu’il est compatible avec les 

usages.  
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III.6 EVALUATION PROSPECTIVE DES RISQUES 

SANITAIRES 
 

III.6.1 Identification des dangers 

Effets sur la santé 

Dans les poussières totales en suspension se distinguent : 

- Les poussières qui ont un diamètre important (comportant des particules entre 10 et 100 

microns) 

- Les poussières fines, parfois aussi appelées alvéolaires car elles pénètrent dans les alvéoles 

pulmonaires, et dont le diamètre est inférieur à 10 microns. On fait référence à deux classes 

de particules fines : 

 Les PM10, donc le diamètre est inférieur à 10 microns, 

 Les PM2,5 dont le diamètre est inférieur à 2,5 microns. 

Selon leur taille, ces particules sont susceptibles de pénétrer plus ou moins profondément dans le 

système respiratoire. Ainsi, certaines de ces particules peuvent se déposer dans les alvéoles 

pulmonaires et y rester durablement ce qui peut provoquer une surcharge pulmonaire néfaste pour 

l’organisme.  

Devenir dans l’environnement 

Les particules en suspension peuvent réduire la visibilité et influencer le climat en absorbant et en 

diffusant la lumière. Les particules, en se déposant, contribuent à la dégradation physique et chimique 

des matériaux. Les particules se déposent rapidement sous l’effet de leur poids.  

Selon leur taille, les poussières inférieures à PM10 peuvent rester en suspension dans l’air pendant des 

jours voire des semaines.  

 

III.6.2 Evaluation des relations dose-réponse 

Aucune Valeur Toxicologique de Référence (VTR) n’est disponible en ce qui concerne les poussières.  

Néanmoins, les objectifs de qualité de l’air peuvent être pris comme valeur de comparaison en 

l’absence de VTR : 

- PM10 : 30 µg/ m3 

- PM2,5 : 10 µg/ m3 

Les valeurs limites pour la protection de la santé ne sont pas prises en compte car moins restrictives 

(pour rappel, elles sont respectivement de 40 et 25 µg/ m3).  

 



DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 2 : Etude d’impact 

III - Volet santé 

 

1610EAS-030 / COVALOR/ installation CSR Mai 2019 121 

III.6.3 Evaluation de l’exposition 

Estimation des concentrations dans les milieux d’expositions 

L’évaluation des risques sanitaires liés à l’implantation d’une installation industrielle nécessite de 

modéliser les niveaux d’exposition de la population à partir des différentes sources/milieux de 

l’environnement, via plusieurs modes de transfert et voies d’administration des polluants. 

Comme décrit dans le paragraphe II.11 de l’étude d’impact, une étude de dispersion atmosphérique 

de la future installation de production de CSR a été réalisée par le groupe AXE. La totalité de l’étude 

est disponible en annexe 8. 

Domaine d’étude 

Le domaine d’étude est un carré de 5 km de côté environ, centré sur le site étudié. La taille de la 

maille (déterminant la précision) a été prise égale à 75 m. 

 

Illustration 37 : Domaine d’étude retenu 

Conditions météorologiques 

Les paramètres les plus importants pour les problématiques liées aux phénomènes de dispersion 

atmosphérique sont : 

- La direction du vent, 

- La vitesse du vent, 

- La température extérieure, 

- La stabilité de l’atmosphère.  

La stabilité de l’atmosphère est le paramètre le plus complexe à déterminer (dans la majorité des cas, 

elle n’est pas mesurée). Ce paramètre, destiné à quantifier les propriétés diffusives de l’air dans les 

basses couches, conduit à distinguer 6 catégories de stabilité (classes de Pasquill) de l’atmosphère : 

- Classe A : Très fortement instable, 

- Classe B : Très instable,  

- Classe C : Instable,  

- Classe D : Neutre,  

- Classe E : Stable,  

- Classe F : Très stable.  
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Plusieurs paramètres influencent le choix de la station météorologique la plus représentative du 

secteur d’étude, en particulier :  

- Position géographique : la station doit être la plus proche possible et sans obstacle majeur 

entre elle et le site d’étude. 

- Les paramètres enregistrés et la période de référence : les données sur le vent (vitesse, 

orientation) doivent être disponibles depuis une période suffisamment longue.  

Pour cette étude, basée sur une rose des vents, la station Météo 

France la plus représentative et qui sera prise en référence est 

celle de la station de La Roche-sur-Yon localisée à 3,5 km à l’Ouest 

du projet à une altitude de 90 m. La rose des vents associée sur la 

période 1991-2010 est la suivante :  

 

 

Caractéristiques des émissions 

Les caractéristiques retenues pour la modélisation sont les suivantes : 

- Caractéristiques des substances émises : 

 Poussières PM10 et PM2,5 

 Densité : 30000 kg/m3 

 Vitesse de dépôt sec pour PM10 : 9,18.10-3 

 Vitesse de dépôt sec pour PM2,5 : 6,15.10-4 

- Caractéristiques de la source : 

 Diamètre de la cheminée (donnée constructeur) : 0,9 m 

 Température d’émission : 20°C 

 Hauteur d’émission : 4m 

 Débit d’émission (données constructeur) : 30 000 m3/h 

 Vitesse d’émission (retour d’expérience PENA METAUX) : 12,4 m/s 

 Durée de fonctionnement : 1500 h/an 

- Caractéristiques des rejets : 

 Concentration en poussières (valeur réglementaire) : 5 mg/ Nm3 

Le logiciel utilisé pour la modélisation est le logiciel ARIA Impact (v1.5). 

Il est précisé que les hypothèses retenues sont majorantes puisqu’il a été considéré qu’à la fois des 

PM10 et des PM2.5 étaient émises à une concentration de 5 mg/m3. En réalité la valeur limite de rejet 

fixée à 5 mg/m3 prend en compte la somme de ces deux typologies de poussières. 

 

 

 

 

 



DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 2 : Etude d’impact 

III - Volet santé 

 

1610EAS-030 / COVALOR/ installation CSR Mai 2019 123 

Résultats de la modélisation 

Les résultats de la modélisation atmosphérique sont les suivants : 

Substance 

Concentration 

atmosphérique moyenne 

annuelle (µg/m
3
) 

Valeurs 

réglementaires 

(µg/m
3
) 

Distance à laquelle la 

concentration maximale est 

atteinte 

Poussières PM10 1,53.10
-1

 30 
120 m au Nord Est 

Poussières PM2,5 1,43.10
-1

 10 

 

L’étude de dispersion atmosphérique des rejets en poussières du futur dépoussiéreur de 
l’établissement COVALOR de La Ferrière met en évidence que les concentrations calculées sont 100 
fois inférieures aux valeurs réglementaires françaises en tout point du domaine d’étude pour les 
PM10 et PM2.5. 

Par ailleurs, il apparait que les concentrations maximales en moyenne annuelle représentent 0,51 % 

de l’objectif de qualité en moyenne annuelle pour le paramètre PM10 et 1,43 % pour le paramètre 

PM2.5. 

Il est à noter que les valeurs maximales pondérées modélisées étant inférieures à 1/10 de l’objectif de 

qualité de l’air pour les poussières, aucune cartographie de distribution n’est réalisée.  

Description des scenarii d’exposition 

On retient le scenario majorant suivant : 100% du temps passé au niveau de l’habitation où les 

concentrations sont maximales à l’extérieur des limites du site, c’est-à-dire les habitations de la 

Grande Métairie au vu de la rose des vents.  

Pour la voie respiratoire, l’exposition est exprimée en concentration moyenne inhalée, calculée ainsi : 

CI = ( ƩCi x ti)/ T 

avec   CI : concentration moyenne inhalée (en μg/m3), 

Ci : concentration de polluant dans l’air inhalé pendant une fraction de temps i (en μg/m3) ; 

elle correspond à la concentration moyenne annuelle déterminée grâce à la modélisation des rejets 

atmosphériques, 

ti : durée d’exposition à la concentration Ci sur la période d’exposition. Elle se calcule sur la 

base de 1600h par an, 

T : durée de la période d’exposition (même unité que ti). Elle correspond à la durée de 

résidence (30 ans), 

Le niveau d’exposition de la population dans l’air par inhalation est donc le suivant : 2,7.10-2 μg/m3. 

 

III.6.4 Evaluation globale du risque sanitaire 

Le niveau d’exposition de la population étant 1000 fois inférieure aux objectifs de qualité de l’air 
définis plus haut, l’impact sanitaire du projet peut être qualifié de non significatif.  
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III.7 INCERTITUDES 

III.7.1 Incertitudes liées aux émissions 

Les valeurs d’émissions ne sont pas connues.  

L’hypothèse considérée est le respect des valeurs prescrites par la MTD 25 formulée dans le cadre de 

la révision des conclusions des BREF relatives au secteur du traitement de déchets et publiée en août 

2018. 

Cette MTD prescrit, pour le type d’installation de filtration projetée, une concentration de poussière 

située entre 2 et 5 mg/m3. De manière majorante, il a été considéré une concentration de 5 mg/m3 de 

façon continue tout au long de l’année.  

Proposition de l’exploitant :  

Afin de s'assurer de l'absence de risque sanitaire lié à l'activité, l'exploitant propose de procéder à une 

mesure quantitative de l'ensemble de ces rejets, permettant de vérifier les concentrations en 

poussières après la mise en service des équipements, et de réaliser une mise à jour de son évaluation 

des risques sanitaires. 

III.7.2 Incertitudes liées aux VTR 

Selon le Centre International de la Recherche sur le Cancer (CIRC), les poussières présentent des 

caractéristiques cancérigènes. Néanmoins, en l’absence d’Excès de Risque Unitaire (ERU) défini par 

l’un des organismes de référence, l’évaluation qualitative du risque cancérigène ne peut pas, à ce jour, 

être réalisée.  

 

III.7.3 Incertitudes liées à la modélisation 

La modélisation de la dispersion atmosphérique est basée sur des équations mathématiques qui 

doivent rendre compte des phénomènes physiques et chimiques comme nous pouvons les observer 

dans la réalité. Il y a donc une incertitude entourant les résultats de modélisation. 

 

L’objectif de ce volet santé est de définir les éléments traceurs du risque de la future activité 

exercée sur le site COVALOR, de définir les cibles potentielles et les scénarii vraisemblable 

d’exposition de ces dernières puis enfin de quantifier les risques sanitaires liés à cette 

exposition. 

Les poussières constituent les éléments traceurs du risque pour les rejets atmosphériques. Les 

particules n’étant pas des éléments bioaccumulables, seul le scénario de l’inhalation de 

particules a été considéré comme pertinent. 

La modélisation de la dispersion des émissions de poussières indique des valeurs 1000 fois 

inférieures aux objectifs de qualité au niveau des habitations les plus proches. 

Ainsi, l’impact sanitaire du projet peut être qualifié de non significatif. 



 DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 2 : Etude d’impact 

IV – Vulnérabilité du projet face aux risques d’accident majeurs 

 

 

1610EAS-030 / COVALOR/ installation CSR Mai 2019 125 

 

 

 

 

Partie IV. 

 

VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES 

D’ACCIDENTS MAJEURS 

Haie  

 



 DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 2 : Etude d’impact 

IV – Vulnérabilité du projet face aux risques d’accident majeurs 

 

 

1610EAS-030 / COVALOR/ installation CSR Mai 2019 126 

IV.1 REGLEMENTATION 
 

La réforme de l’autorisation environnementale instaurée par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 

2017 a modifié, au travers du Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, le contenu de l’étude d’impact. 

Il convient dorénavant de renseigner, conformément au 6° de l’article R122-5 du Code de 

l’Environnement, la « description des incidences négatives notables attendues du projet sur 

l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 

catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend, le cas échéant, 

les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements 

sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations 

d'urgence. » 

 

IV.2 METHODOLOGIE 
 

Un risque majeur est défini comme la « possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique, 

dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages 

importants et dépasser les capacités de réaction de la société. » 

Un risque majeur est donc caractérisé par une « énorme gravité » qui résulte essentiellement de la 

non-préparation de la population et des pouvoirs publics à ce risque du fait de sa « faible fréquence ». 

Les risques majeurs développés ci-après sont les risques majeurs identifiés sur la commune de La 

Ferrière par le DDRM (Dossier Départemental sur les Risques Majeurs) de Vendée approuvé en 

octobre 2012 : 
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IV.3 VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES 

MAJEURS 
 

IV.3.1 RISQUE INONDATION 

Source : Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs de la commune de La Ferrière - http://www.laferriere-

vendee.fr/medias/2017/03/DICRIM-A4-8p-V4.pdf - consultation en mars 2019 

La commune de La Ferrière intègre le périmètre de l’Atlas des Zones Inondables (AZI) de l’Yon. Les 

affluents de l’Yon, qui traversent la commune de La Ferrière, sont également dans le périmètre de cet 

AZI.  

Selon le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs, les lieux susceptibles d’être 

inondés sont les suivants : Rue Nationale, Route de la Lairière à la Cantière, la Girardière, le Clos des 

Prés, le Bosquet, le Gué Hervé, la Blaire, le pont à Gué et le Plessis Bergeret. Ces lieux dits sont 

localisés sur la carte ci-dessous.  

 

 

Illustration 38 : Localisation des lieux vulnérables aux inondations 

Ainsi, la zone inondable la plus proche est située à moins d’un kilomètre à l’Est du site. 

Néanmoins, au vu de la topographie de la zone géographique (cf. Illustration 37), le site est localisé en 

dehors de tout zonage réglementaire lié au risque d’inondation par débordement de cours d’eau. 

 

 

 

La Girardière 

La Blaire 

Le Gué Hervé 

Le Pont à Gué 

Route de la Lairiere à la Canitere 

Le clos des Prés 
Route Nationale 

Le Bosquet 

Le Plessis Bergeret 
COVALOR 

0 500 m 
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Illustration 39 : Topographie du site 

 

IV.3.2 RISQUE SISMIQUE 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’une nouvelle carte d’aléa sismique divisant le territoire 

national en cinq zones de sismicité croissante de 1 (risque très faible) à 5 (risque fort) en fonction de la 

probabilité d’occurrence des séismes. 

La commune de La Ferrière appartient à la zone de sismicité 3 « aléa modéré ». 

L’installation COVALOR concerne un « bâtiment destiné à l’exercice d’une activité industrielle pouvant 

accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300 », ce qui la classe dans la 

catégorie d’importance II selon l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié. 

 
Ainsi, le site est situé en zone de sismicité 3 et est classé en catégorie d’importance II. Selon l’arrêté du 

22 octobre 2010, les extensions de l’installation devront alors intégrer les règles de construction des 

normes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 

2005, dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales ». 

 

IV.3.3 RISQUE METEOROLOGIQUE 

La commune de La Ferrière est exposée au risque météorologique et plus précisément au risque de 

tempête et d’orage.  

A 

B 

A B 
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Les protections décrites dans l’étude de danger au niveau du risque foudre seront intégrées aux 

dispositions constructives et garantiront une protection maximale de la structure.  

 

IV.3.4 RISQUE TMD 

Le risque de Transport de Matières Dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 

transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses. 

Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l’environnement. 

La commune de La Ferrière est concernée par le risque TMD par voie routière et par canalisation de 

gaz.  

IV.3.4.1 Risque TMD par voie routière 

L’infrastructure routière concernée par ce risque majeur est la RD160 qui passe à 350 m au Nord du 

site. 

Du fait de l’éloignement de cette infrastructure par rapport au projet, la vulnérabilité du site par 

rapport aux risques associés au transport de matières dangereuses par voie routière peut être 

qualifiée de très faible. 

 

IV.3.4.2 Risque TMD par canalisation 

Une canalisation de gaz gérée par GRDgaz passe Nord-Ouest du site. Elle est à une distance d’environ 

15m des limites du site et est caractérisée par un diamètre DN80 et une pression maximale de service 

de 67,7 bars.  

Selon GRDgaz, en cas de rupture de cette canalisation, les effets dominos seraient ressentis à une 

distance de 5m autour de cette canalisation. 

Ainsi, du fait de l’éloignement de la canalisation de transport de gaz par rapport aux installations 

projetées sur le site, la vulnérabilité du futur site par rapport aux risques associés au transport de 

matières dangereuses par canalisation peut être qualifiée de faible.  
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La réforme des études d’impact réalisée dans le cadre du Grenelle de l’Environnement 2, régie par le 

décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 et transposée dans le Code de l’Environnement (article R122-

5) implique de compléter le contenu des études d’impact jointes aux demandes d’autorisation 

environnementale (projet, modification). 

Une analyse spécifique des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, potentiellement non 

pris en compte dans l’établissement de l’état initial du fait de leur récence, doit être présentée. 

D’un point de vue méthodologique, le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation 

environnementale précise que « ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

- Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R181-14 et 

d'une enquête publique ; 

- Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels 

un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. » 

 

V.1 IDENTIFICATION DES PROJETS CONNUS 
 

L’identification des projets a été réalisée pour les communes concernées par l’enquête publique, à 

savoir : La Ferrière, La Chaize le Vicomte et La Roche sur Yon. Ce périmètre est considéré comme 

majorant. Les éléments suivants ont été consultés en mai 2019. : 

 

V.1.1 FICHIER NATIONAL DES ETUDES D’IMPACT 

Le fichier national des études d’impact recense depuis 2006 les études d’impact réalisées en France, 

ces études pouvant concerner des installations classées ou tout autre projet nécessitant une telle 

étude d’après la réglementation en vigueur. 

Sur la commune de La Ferrière, 6 projets sont recensés : 

- Une unité de fabrication de panneaux isolants pour laquelle la décision a été rendue en 

décembre 2017 ; 

- Une carrière de granit, Carrières et Matériaux du Grand Ouest, pour laquelle la décision a été 

rendue en mai 2017 ; 

- Un site de tri de déchets ménagers, TRIVALIS, pour lequel une décision a été rendue en 

octobre 2015 ; 

- Une installation de transit de déchets dangereux et non dangereux, BATI-RECYCLAGE, pour 

laquelle une décision a été rendue en janvier 2015 ; 

- Une installation de transit de déchets dangereux et non dangereux, ATLANTIC METAL, pour 

laquelle une décision a été rendue en Août 2014 ; 

- Une installation de transit de métaux et de déchets, Etablissements JURQUET pour laquelle 

une décision a été rendue en avril 2014 et qui depuis a cessé son activité et a été remplacé 

par AFM Recyclage Derichebourg. 

Sur la commune de La Roche sur Yon, 2 projets sont recensés : 
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- Une déchetterie, pour laquelle une décision a été rendue en mai 2016 et qui a été recensée 

dans la partie II de l’étude d’impact.  

- Un élevage, le GAEC Le Patio, pour lequel une décision a été rendue en novembre 2011 et qui 

figure également dans la partie II de l’étude d’impact.  

Aucun projet soumis à étude d’impact n’est référencé dans le Fichier National pour la commune de La 

Chaize-Vicomte. 

Tous ces projets ont été pris en compte dans la partie II de la présente étude d’impact. 

 

V.1.2 AVIS DU CONSEIL GENERAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Source : site internet du CGEDD - www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr 

Aucun avis du CGEDD n’a été rendu sur les communes de La Ferrière et de La Chaize-le Vicomte.  

Un avis a été rendu en mai 2017 concernant un projet de modernisation de l’axe ferroviaire Nantes-

Bordeaux sur la section La Roche sur Yon/ La Rochelle pour lequel aucune évaluation 

environnementale n’était exigée.    

 

V.1.3 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Source : site internet de la DREAL Pays de Loire - http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr 
Un avis concernant la société LATTONEDIL, située dans la zone industrielle des Ajoncs a été rendu par 

l’autorité environnementale en juillet 2017 sur leur projet d’usine de fabrication de panneaux 

sandwichs. Il est stipulé dans ce rapport que « l’étude de danger a étudié les différents phénomènes 

dangereux ainsi que les scénarios de risque, aucun effet vers l’extérieur du site n’a été mis en avant. ». 

Sur la commune de la Roche sur Yon, des projets ne nécessitant pas d’études d’impact ont été 

soumis : 

- En 2019 : le lotissement du domaine de la Soivre, située à la Grimaudière et la construction 

d’ombrières photovoltaïques sur le Carrefour situé boulevard Salengro ; 

- En 2018, la construction du lycée Saint Francois d’Assises. 

Ces projets ne se retrouvent pas dans la partie II de la présente étude d’impact car trop éloigné du site 

(entre 7 à 10 km de distance).  

 

V.1.4 AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

D’après les données disponibles sur le site de la Préfecture de Vendée, aucune enquête publique n’est 

en cours sur les communes concernées par la recherche, à savoir : La Ferrière, La Chaize-le-Vicomte et 

la Roche sur Yon. 

 

 



DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 2 : Etude d’impact 

V – Effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

 

1610EAS-030 / COVALOR/ installation CSR Mai 2019 133 

V.2 ANALYSE DES EFFETS CUMULES 
 

Aucun projet récent en cours, susceptible de ne pas avoir été pris en compte dans l’établissement de 

l’état initial, n’a été recensé aux abords de l’installation COVALOR. 

Aucun effet cumulé de l’installation COVALOR avec d’autres projets connus n’est donc attendu. 
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VI.1 ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE 

SUBSTITUTION 
 

La demande sollicitée par l’entreprise COVALOR vise l’autorisation d’une installation de production de 

Combustibles Solides de récupération sur une friche industrielle. Cette installation sera classée sous le 

régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement en tant qu’installation de 

traitement de déchets non dangereux. 

 

A l’origine, la réflexion portait sur un site localisé sur la commune de COEX. Lors d’une visite sur site 

réalisée par le cabinet Ouest’Am, des axes de vigilances avaient été émis. Ces axes de vigilance 

portaient notamment sur la probable existence d’une zone humide. Suite à une étude comparative 

détaillée ci-dessous, le choix d’implantation s’est porté sur le site faisant l’objet du présent dossier. En 

ce sens, le projet présenté dans ce dossier est une solution de substitution. 

L’étude comparative a été réalisée afin d’évaluer le site de COEX et celui de La Ferrière suivant 35 

critères définis dans une grille de notation (voir en annexe 9). Chaque critère a été noté de 1 à 10. Ces 

critères ont été regroupés selon les thèmes suivants : 

- Potentiel : 9 critères, 

- Environnement : 15 critères, 

- Urbanisme : 3 critères, 

- Foncier : 4 critères, 

- Économique : 4 critères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 24 : Résultats de l’étude comparative des terrains de Coëx et de La Ferrière 
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Cette notation a permis d’estimer un taux d’attractivité pour chacun des sites : 

- 61 % pour le site sur la commune de La Ferrière, 

- 49 % pour le site sur la commune de Coëx. La présence d’une probable zone humide a 

fortement diminué le taux d’attractivité de ce site.  

 

VI.2 LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
 

Le présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter a été établi en considérant à la fois : 

- Le contexte local : urbanisme, situation géographique et foncière, environnement naturel,  

- Les perspectives et besoins du marché 

- La compatibilité avec les schémas et plans existants tels que le SDAGE, les plans de gestion des 

déchets, …, aspect développé au chapitre VII suivant. 

La conciliation parfaite de l’ensemble de ces paramètres est très souvent difficile à obtenir. Le choix 

du projet s’établit donc en fonction de la prédominance d’un ou de plusieurs de ces critères, en 

adaptant par des mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation le projet ainsi défini. 

 

VI.2.1 POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE 

Le positionnement géographique du projet 

COVALOR démontre clairement la pertinence de 

cette implantation par sa proximité avec les axes 

routiers principaux et les 2 autoroutes qui 

traversent la Vendée. 

 

De plus, le projet d’installation de préparation de 

CSR se situe à la Ferrière (85) à proximité 

immédiate de l’entreprise BATI RECYCLAGE. 

L’entreprise METAUX FERS VALORYS quant à elle 

se trouve sur les axes routiers principaux.  

 

 

  



DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 2 : Etude d’impact 

VI – Solutions examinées et raisons du choix du projet 

 

1610EAS-030 / COVALOR/ installation CSR Mai 2019 137 

VI.2.2 POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL 

Sur la base du recensement des installations de productions de CSR à partir de DAE existantes, la carte 

suivante a pu être établie. 

Illustration 25 : Carte des isochrones autour du projet COVALOR 

 

En parallèle du projet COVALOR, portant sur une production de CSR à partir de DAE, TRIVALIS 

développe un projet de CSR à partir de refus de TMB. Ces 2 projets, s’ils sont localisés sur un même 

secteur géographique (le département de la Vendée), ne sont pas concurrents. Les gisements de 

déchets visés sont en effet totalement différents et indépendants. 

 

La carte ci-dessus présente d’une part les installations de production de CSR à partir de DAE les plus 

proches du projet COVALOR, et d’autre part les zones de chalandise de chacune des installations. 

Ces zones de chalandise ont été calculées sur la base d’isochrones présentant des temps de trajet en 

poids lourds 26 ou 44 Tonnes distantes du lieu d’implantation des installations de production de CSR 

par pas de 15 minutes. 

 

COVALOR 

Isochrone 15 mn 

Isochrone 30 mn 

Isochrone 45 mn 

Isochrone 60 mn 
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Ainsi, le projet COVALOR couvre sur le périmètre de 60 minutes : 

- 95 % de la Vendée, 

- 20% de la Loire Atlantique,  

- 10% du Maine-et-Loire, 

- 10% des Deux Sèvres, 

- 2% de la Charente Maritime. 

Soit une zone d’une surface totale d’environ 9 200 km². 

Cette zone atteint : 

- Au Nord : l’ensemble de l’agglomération Nantaise (44) - 85 km,  

- Au nord-Est : Cholet et Chemillé (49) - 95 km,  

- À l’Est : Bressuire (79) - 100 km, 

- Au Sud-Est : Niort (79) - 85 km, 

- Au Sud : l’entrée de l’agglomération Rochelaise (17) - 75 km, 

- À l’ouest : la côte Vendéenne : 45 km, 

- Au Nord-Ouest : l’entrée de Saint Jean de Mont (85) et Machecoul (44) - 65 et 55 km. 

 

La zone de chalandise du site de Chateaubriant et celle de COVALOR se superposent sur environ 

475 km² soit 5 % de la zone de chalandise de COVALOR, au sud de la Loire Atlantique, dont 

l’agglomération nantaise. Le projet COVALOR n’est donc pas en concurrence avec cette installation 

concernant le volume disponible de DAE permettant la production de CSR en Vendée. 

 

VI.2.3 POSITIONNEMENT VIS-A-VIS DES GISEMENTS  

La corrélation des courbes isochrones définissant la zone de chalandise du projet COVALOR avec les 

zones socio-économiques de la Vendée décrites au chapitre 2.1 permet de déterminer un taux de 

couverture de chaque zone de Vendée en fonction des temps de trajets pour rallier le site de 

COVALOR. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau 24: Taux de couverture par isochrone 

 

Taux de couverture  Isochrone 15 Isochrone 30 Isochrone 45 Isochrone 60 

Zone Nord-Ouest 0,0 % 2,1 % 37,0 % 76,0 % 

Zone Yon et Vie 31,0 % 97,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zone Centre Ouest 0,0 % 42,7 % 95,8 % 100,0 % 

Zone Bocage 3,5 % 29,9 % 85,0 % 100,0 % 

Zone Sud Vendée 0,0 % 1,0 % 31,1 % 91,0 % 
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Le croisement des données du tableau ci-dessus (tableau 23) avec les données des tonnages non 

valorisés par secteur géographique et pouvant entrer dans la composition des CSR (exclusion faite des 

déchets organiques et des gravats) issues de l’étude réalisée par la CCI de Vendée en février 2016 (cf. 

paragraphe 2.2.3) permet d’estimer les tonnages de DAE raisonnablement à portée du projet 

COVALOR. 

 

Tonnage DAE non 
valorisés 

Distance de 
15 minutes 

Distance de 
30 minutes 

Distance de 
45 minutes 

Distance de 
1 heure 

Zone Nord-Ouest 0 356 6 272 12 884 

Zone Pays Yon et Vie 5 095 15 941 16 434 16 434 

Zone Centre Ouest 0 4 485 10 062 10 503 

Zone Bocage 1 233 10 533 29 942 35 226 

Zone Sud 0 120 3 746 10 960 

Total 6 327 31 435 66 457 86 008 

Part de marché 
potentiel couvert par 
COVALOR 

100 % 100 % 60 % 46 % 

Tableau 25: Estimation du tonnage de DND capté en fonction de l’isochrone et du secteur 

 

En synthèse, le tonnage non encore valorisé de DAE en Vendée pouvant entrer dans la composition de 

CSR est de 86 008 tonnes à moins d’1 heure de route du site de COVALOR. 

Dans le détail, cela représente : 

- 6 327 tonnes de DAE potentiels à moins de 15 minutes, soit 6,9 % du gisement potentiel 

vendéen, 

- 31 435 tonnes de DAE potentiels à moins de 30 minutes, soit 34,5 % du gisement potentiel 

vendéen, 

- 66 457 tonnes de DAE potentiels à moins de 45 minutes, soit 73 % du gisement potentiel 

vendéen, 

- 86 008 tonnes de DAE potentiels à moins d’1 heure, soit 95% du gisement potentiel vendéen. 
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La carte ci-dessous montre la répartition pour chaque secteur des déchets (en tonnes) captés par 

isochrone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 28 : Répartition des déchets captés par secteur et par isochrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 29 : Isochrones et pôles d’activités industrielles 

 

En croisant les données socio-économiques avec celles du gisement potentiel et les isochrones 

des zones de chalandises, les constats suivants s’imposent : 

Le gisement nécessaire au fonctionnement COVALOR est captable dans une zone de chalandise 

se situant entre 30 et 45 mn autour du site d’implantation ce qui est remarquable ; 

Outre la faisabilité technique, cette proximité du gisement permet également de limiter 

fortement les impacts environnementaux du projet (transport de déchets par route 

notamment). 
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VI.3 SCENARIO DE REFERENCE 
 

VI.3.1 PRESENTATION DE SCENARIO DE REFERENCE 

Le « scenario de référence » comme demandé à l’article R122-5-3 du Code de l’Environnement 

consiste à décrire « les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement ». Cet état initial a été 

décrit dans la partie II de la présente étude d’impact.  

On retiendra ici les enjeux qualifiés de modérés dans la partie II de la présente étude impact, à savoir : 

- La biodiversité, 

- Le paysage. 

Il est rappelé que le site sur lequel le projet est prévu est une friche industrielle laissée à l’abandon 

depuis la cessation d’activité, en 2009.  

En termes de biodiversité, le scenario de référence prend en compte : 

-  la présence de lézards communs en Vendée mais néanmoins protégés comme toutes les 

espèces de reptiles. Ces lézards ont été recensés en limite de propriété pour le lézard des 

murailles et dans des herbes hautes pour le lézard à deux raies ; 

- La présence d’un nid d’hirondelle rustique au niveau d’un bâtiment et un faucon crécerelle, 

espèces patrimoniales.  

Concernant le paysage, l’enjeu  est de conserver l’intégration paysagère globale de la zone industrielle 

du Bois Imbert dans le contexte rural aux alentours. 

 

 

VI.3.2 EVOLUTION DU SITE SANS LE PROJET 

En l’absence de l’autorisation d’exploiter le site, deux hypothèses d’évolution du site sont 

envisageables : 

- La friche industrielle ne trouve pas repreneur et reste en l’état, 

- La friche industrielle est à nouveau exploitée avec une nouvelle activité. 

 

VI.3.2.1 Maintien de la friche industrielle 

Dans le cadre d’un maintien de la friche industrielle en l’état, l’évolution du site sans le projet, serait 

lente et faible sur les enjeux de biodiversité. En effet, l’absence d’activité sur le site depuis 10 ans, 

avec uniquement un entretien annuel des espaces, permet d’estimer que la richesse en terme de 

biodiversité serait stable sans évolution notable. 

D’un point de vue paysager, l’évolution pourrait être plus marquée, avec une dégradation accélérée 

du bâti probable, déjà engagé aujourd’hui. Compte tenu de la structure et des matériaux du bâti, cette 

dégradation potentielle pourrait générer des pollutions sur l’environnement notamment par la 

décomposition des isolants ou l’oxydation des structures métalliques. 
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Globalement, dans le cas du maintien en l’état, l’évolution du site probable pour amener un impact 

neutre à négatif si l’on considère la dégradation progressive du bâti.  

VI.3.2.2 Autre projet industriel 

Ce site étant inscrit dans une zone industrielle, la possibilité que cette friche actuelle trouve repreneur 

pour un autre projet industriel ne peut pas être écartée. 

Dans cette hypothèse, et en prenant en compte les contraintes environnementales et/ou 

urbanistiques, des activités diverses peuvent se développer sur ce site. Il est donc difficile d’évaluer le 

devenir du site et l’impact sur l’environnement. 

Le spectre de cet impact potentiel irait du maintien dans l’état actuel à un impact très fort sur 

l’environnement avec le développement d’une industrie lourde pouvant entrainer la destruction des 

quelques espaces naturelles et des habitats pour les espèces. 

Globalement, dans ce cas, les modifications induites par une telle évolution du site pourraient amener 

un impact similaire au projet COVALOR aussi bien qu’un impact beaucoup plus important. 

 

 

Quelques soient les évolutions probables du site sans le projet COVALOR, les modifications 

induites par ces dernières par rapport au scénario de référence pourrait varier de neutre à un 

impact plus important que ceux décrit dans la partie II de la présente étude d’impact. 
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VII.1 L’URBANISME 
 

VII.1.1 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Source : Syndicat Intercommunal Yon et vie - http://www.paysyonetvie.fr – consulté en mars 2019 

Approuvé le 8 décembre 2016, le SCoT du Pays Yon et Vie est entré en phase de révision depuis juin 

2017. Cette révision s’impose au SCoT du Pays Yon et Vie suite à la fusion, au 1e janvier 2017, de la 

Communauté de Communes Vie et Boulogne et de la Communauté de Communes du Pays de Palluau. 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) fixe les objectifs suivants : 

Axes Objectifs Situation du site vis-à-vis de ces objectifs 

Organisation et développement 

équilibré du territoire pour un 

cadre de vie                         

préservé 

Un territoire structuré Sans objet, il s’agit ici de projets de maillage 

urbain portés par les communautés de 

communes.  

Un étalement urbain limité Le projet étudié réhabilite une friche 

industrielle et contribue ainsi à maintenir les 

grands équilibres du territoire, les 

connections entre milieux naturels et 

agricoles. 

De plus, le projet COVALOR trouve tout son 

sens dans l’objectif du SCoT de favoriser le 

traitement local des déchets produits mais 

aussi de permettre la valorisation 

énergétique des déchets. 

Un projet structuré par le cadre 

de vie 

Des ressources naturelles 

préservées et valorisées 

Confortement et 

développement de l’emploi 

La construction d’une 

organisation lisible des sites 

d’activités 

Sans objet, il s’agit ici d’action portée par les 

communautés de communes.  

Valoriser et structurer les 

filières du territoire, notamment 

celles en lien avec la transition 

énergétique 

Le site COVALOR s’inscrit dans ces filières 

émergentes et favorise l’emploi de 6 temps 

plein. 

L’accompagnement du 

développement commercial et 

artisanal 

Sans objet, il s’agit ici d’action portée par les 

communautés de communes. 

L’habitant au cœur du projet : 

territoires et mobilités 

Une croissance démographique 

maîtrisée et des parcours 

résidentiels facilités 

Sans objet, il s’agit ici d’action portée par les 

communautés de communes. 

La mobilité pour tous L’entreprise COVALOR s’engagera 

volontairement dans l’élaboration d’un PDIE 

(Plan de Déplacement Inter Entreprise) si 

demandé par la commune.  

Construire avec l’eau et les 

paysages 

Sans objet, il s’agit ici d’action portée par les 

communautés de communes. 

Les activités de COVALOR sont compatibles avec les orientations du SCOT du Pays Yon et Vie. 
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VII.1.2 PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

Source : mairie de La Ferrière - http://www.laferriere-vendee.fr– consulté en mars 2019 

Le PLU de la commune de La Ferrière a été approuvé en 2011. 

Le site COVALOR est classé en zone UE. Cette zone est une « zone déjà urbanisées destinée à 

l’implantation d’activités économiques : commerces, services, bureaux, activités industrielles et 

artisanales, ainsi que des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif ». 

  

 

Les occupations et utilisations du sol suivantes y sont admises : 

- Les constructions et installations à usage industriel, artisanal, commercial et de bureaux, en 

projet individuel ou en opération d'ensemble, 

- Les constructions à usage d'habitation ne sont autorisées que pour les personnes dont la 

présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le 

gardiennage des établissements ou des services généraux de la zone, et à condition qu’elles 

soient intégrées dans le volume principal, 

- Les extensions des bâtiments et des activités existants ainsi que des habitations existantes, 

- La reconstruction des bâtiments détruits ou démolis dans les conditions de l'article 5 du titre I, 

- Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif. 

Le site COVALOR étant une installation à usage industriel, le projet est compatible avec le zonage du 

PLU. 
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VII.2 LES SCHEMAS ET PLANS MENTIONNES A 

L’ARTICLE R122-17 
 

Le tableau ci-dessous identifie les principaux plans et schémas notifiés à l’article R122-17 du Code de 

l’Environnement dont la compatibilité avec les installations du site COVALOR nécessite d’être 

détaillée. 

 

Point 

de 

l’article 

R122-

17 

Plans et schémas Nom du plan / schéma concerné Aspect détaillé 

au chapitre 

4 Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) 

SDAGE Loire Bretagne VII.2.1 

5 Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) 

SAGE du Lay VII 2.2 

10 Plan climat air énergie territorial PCAET du Pays Yon et Vie VII 2.3 

15 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE) 

SRCE Pays de Loire VII 2.4 

18 Plan national de prévention des déchets (PNPD) VII.2.5 

20 Plan régional de prévention et de gestion 

des déchets (PRPGD) 

Pas encore approuvé.  

En phase de consultation. 

Les objectifs des PREDD, PDPGDND, 

PDEDMA sont repris. 

VII.2.7 

 

 

47 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) SCOT du Pays Yon et Vie VII.1.1 

 

VII.2.1 SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est, à l’échelle d’un grand 

bassin hydrographique, un outil de planification de la gestion intégrée des eaux superficielles, 

souterraines et des milieux aquatiques et humides. Cet outil, préconisé par la loi sur l’eau du 3 janvier 

1992, fixe en effet les grandes orientations d’une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques 

et de leurs usages. Il énonce les recommandations générales et particulières et définit les objectifs de 

quantité et de qualité des eaux. 

Le SDAGE est un document fondamental pour la mise en œuvre d’une politique de l’eau à l’échelle 

d’un grand bassin hydrographique. Sa portée juridique est forte, toutes les décisions publiques doivent 

être compatibles avec les orientations et les priorités qu’il a définies. 
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Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé le 2 octobre 2014 par le Comité de bassin. Il a été 

soumis à la consultation du public et des assemblées du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. 

Ce schéma directeur fixe 14 orientations principales. Le tableau ci-dessous reprend la situation du site 

COVALOR par rapport à ces dernières.  

 

Orientations du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 Situation du site vis-à-vis du SDAGE Loire Bretagne 

1 Repenser les aménagements des cours d'eau Sans objet, il s’agit ici d’action portée par les 

communautés de communes. 

2 Réduire la pollution par les nitrates Les activités du site COVALOR ne seront pas source de 

pollution par les nitrates, les pollutions organiques ou 

par les pesticides. 
3 Réduire la pollution organique et 

bactériologique 

4 Maitriser la pollution par les pesticides 

5 Maitriser les pollutions dues aux substances 

dangereuses 

Les activités du site COVALOR ne seront pas à l’origine 

d’émissions de substances dangereuses 

6 Protéger la santé en protégeant la ressource en 

eau 

 

7 Maitriser les prélèvements d'eau  

8 Préserver les zones humides Les activités du site COVALOR n’auront aucun impact 

sur les zones humides identifiées à proximité. En ce 

sens, le fait de choisir le site de La Ferrière plutôt que 

celui de Coex permet de respecter cette orientation. 

9 Préserver la biodiversité aquatique Les activités du site COVALOR n’affectent aucun cours 

d’eau 

10 Préserver le littoral Sans objet, il s’agit ici d’action portée par les 

communautés de communes. 

11 Préserver les têtes de bassins versant Sans objet, il s’agit ici d’action portée par les 

communautés de communes. Le site ne se situe pas 

en tête de bassin versant 

12 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la 

cohérence des territoires et des politiques 

publiques 

Sans objet, il s’agit ici d’action portée par les 

communautés de communes. 

13 Mettre en place des outils réglementaires et 

financiers 

Sans objet, il s’agit ici d’action portée par les 

communautés de communes. 

14 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges Sans objet, il s’agit ici d’action portée par les 

communautés de communes. 

 

Les activités de COVALOR sont compatibles avec les orientations du SDAGE LOIRE BRETAGNE 
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VII.2.2. SAGE DU LAY 

Le SAGE du Lay a été adopté le 14 décembre 2010 et approuvé par arrêté le 4 mars 2011. Il est 

actuellement en mise en œuvre. 

L’élaboration du SAGE a mis en évidence 9 enjeux principaux, repris ci-dessous. 

 

Enjeux principaux Situation du site vis-à-vis du SAGE du Lay 

Qualité des eaux de surface Sans objet. Il s’agit ici de respecter des objectifs de qualité 

des eaux en termes de nitrates et de produits 

phytosanitaire. 

Prévention des risques liés aux inondations Sans objet. La commune de La Ferrière ne fait pas partie des 

zones sensibles dans lesquelles une réduction du 

ruissellement des eaux est demandée.  

Production d’eau potable il s’agit ici d’action portée par les communautés de 

communes. 

Partage des ressources en eau de surface en 

période d’étiage 

Sans objet 

Gestion soutenable des nappes Sans objet, concerne les nappes du Sud Vendée 

Qualité des eaux marines pour la valorisation du 

potentiel biologique et économique 

Sans objet, la commune de La Ferrière n’est pas concernée 

par les eaux marines 

Bon état écologique et potentiel piscicole des 

cours d’eau 

Sans objet. Les rejets d’eaux pluviales vers le ruisseau du 

Riot n’auront aucun impact sur la gestion piscicole ni sur les 

espèces animales et végétales envahissantes 

Zones humides du bassin Sans objet, aucune zone humide ne se situe sur le site étudié 

Gestion hydraulique permettant les usages et un 

fonctionnement soutenable du marais 

Sans objet 

 

Les activités de COVALOR sont compatibles avec les orientations du SAGE du Lay. 
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VII.2.3 PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

Le plan climat air énergie territorial (PCAET), document-cadre de la politique énergétique et 

climatique des collectivités, constitue un projet territorial de développement durable dont la finalité 

est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire. 

Les PCAET sont des outils d’animation du territoire qui définissent les objectifs stratégiques et 

opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, le combattre efficacement et de s’y adapter, 

de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d’énergie, en cohérence 

avec les engagements internationaux de la France. Il intègre pour la première fois les enjeux de qualité 

de l’air. 

Le plan climat air énergie territorial (PCAET) est défini à l’article L. 222-26 du code de l’environnement 

et précisé aux articles R. 229-51 à R.221-56, complétés par des textes récents. Le décret n° 2016-849 

du 28 juin 2016 et l’arrêté du 04 Août 2016 qui sont venus en élargir le contenu, la portée et 

l’obligation des collectivités à le réaliser. 

 

Le Plan Climat Energie Territorial a été adopté par le Comité Syndical du pays Yon et Vie le 10 mai 

2012. Il comprend les 6 axes stratégiques repris ci-dessous. 

 

Axes stratégiques du PCET Situation du site vis-à-vis du PCET 

Penser le territoire de demain Sans objet 

Construire une mobilité alternative L’entreprise COVALOR s’engagera volontairement dans 

l’élaboration d’un PDIE (Plan de Déplacement Inter 

Entreprise) si demandé par la commune 

Structurer un parc bâti moins énergivore Sans objet, il s’agit ici d’action portée par les 

communautés de communes. 

Vers une politique énergétique territoriale Sans objet, il s’agit ici d’action portée par les 

communautés de communes. 

Impulser des modes de vie plus responsables Sans objet, il s’agit ici d’action portée par les 

communautés de communes. 

L’exemplarité des collectivités Sans objet, il s’agit ici d’action portée par les 

communautés de communes. 

 

Les activités de COVALOR sont compatibles avec les orientations du PCAET du Pays Yon et Vie. 
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VII.2.4 SRCE PAYS DE LA LOIRE 

Le SRCE des pays de la Loire a été adopté le 30 octobre 2015.  

La commune de La Ferrière fait partie de l’Unité Ecologique du « bas bocage vendéen », dont les 

caractéristiques sont consultables sur l’illustration 38 page suivante.  

Cette unité est caractérisée par un ensemble de bocages continentaux et arrières littoraux constitués 

de boisements, de nombreuses vallées et de zones humides éparses. 

La préservation, la valorisation et la restauration de l’armature naturelle de ce territoire doivent 

contribuer à l’amélioration du cadre de vie, des paysages ruraux ou urbains et doivent permettre de 

limiter la fragmentation des habitats naturels. 

Ainsi, le SRCE donne les objectifs suivants aux documents de planification : 

Objectifs Situation du site vis-à-vis du SRCE 

Préserver l’ensemble des cours d’eau et leurs abords Sans objet 

Préserver les zones humides et leur fonctionnalité Sans objet, le site COVALOR ne se situe pas à 

proximité de zone humide. 

Préserver les espaces dunaires et les pelouses 

aérohalines 

Sans objet, le site COVALOR ne se situe pas en espace 

littoral. 

Maintenir et renouveler le patrimoine boisé et 

bocager 

Les haies ceinturant le site seront conservées.  

Afin de compenser l’arrachage de la haie présente 

dans le site (voir chapitre II.7 Biodiversité), les haies 

actuelles seront renforcées avec la plantation de 

l’équivalent de 240 ml de haie. 

Garantir une gestion durable des milieux forestiers Sans objet, il s’agit ici d’action portée par les 

communautés de communes. 

Elaborer des projets d’aménagement permettant de 

restaurer, de préserver voir renforcer les 

infrastructures vertes existantes. 

Sans objet, il s’agit ici d’action portée par les 

communautés de communes. 

 

Les activités de COVALOR sont compatibles avec les orientations du SRCE Pays de Loire. 
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Illustration 40 : Sous unité paysagère du bas bocage
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VII.2.5 PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS 

Le plan national de prévention des déchets 2014 – 2020 fixe les objectifs suivants : 

- Objectifs de réduction de 7% des DMA (Déchets Ménagers et Assimilés) produits par habitant 

à l’horizon 2020, 

- Stabilisation des DAE (Déchets d’Activités Economiques) produits à l’horizon 2020, 

- Stabilisation des déchets du BTP produits à l’horizon 2020. 

Afin d’atteindre ces objectifs, les 13 axes stratégiques suivants ont été établis : 

- Mobiliser les filières REP au service de la prévention des déchets, 

- Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée, 

- Prévention des déchets des entreprises, 

- Prévention des déchets du BTP, 

- Réemploi, réparation et réutilisation, 

- Poursuivre et renforcer la prévention des déchets vers et la gestion de proximité des 

biodéchets, 

- Lutter contre le gaspillage alimentaire, 

- Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable, 

- Outils économiques, 

- Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des 

déchets, 

- Déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action locale, 

- Des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des déchets 

- Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins. 

 

VII.2.7 PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 

Suite à des évolutions législatives récentes (loi NOTRe, Loi de Transition Énergétique pour la 

Croissance Verte LTECV) les Régions se sont vues confier l’élaboration d’un Plan Régional de 

Prévention et de Gestion des Déchets intégrant un plan d’actions pour l’économie circulaire. 

Ce plan est actuellement en cours d’élaboration. Le projet de plan a été approuvé le 28 septembre 

2018. Celui-ci sera soumis à enquête publique jusqu’en juin 2019 pour une approbation définitive 

prévu en octobre 2019.  

En attendant son approbation définitive, le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux 

(PREDD) ainsi que le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

(PDPGDND) et le Plan Départemental des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) sont encore 

applicables sur la commune de La Ferrière.  

Néanmoins les déchets dangereux triés sur le site concernent des erreurs de tri à la source. Ainsi, le 

site COVALOR n’est pas concerné par les objectifs du PREDD.  
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VII.2.7.1 Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets 
Non Dangereux (PDPGDND) de la Vendée 

Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de la Vendée La 

dernière version publiée date d’avril 2016.  

 

Le Plan prévoit une diminution de 16%, à l’horizon 2028 des déchets non dangereux produits sur le 

territoire de la Vendée (en kg, par an et habitant DGF). Pour ce faire, 9 actions prioritaires ont été 

définies. Ces actions passent avant tout par de la prévention auprès des ménages et des industriels. 

 

Les priorités retenues de prévention sont organisées en deux axes et 9 actions :  

Objectifs Situation du site vis-à-vis du PDPGDND 

1 Ménages 

1 Sensibiliser les ménages à la réduction du gaspillage alimentaire 

2 
Promouvoir les pratiques de prévention des déchets verts et des 

biodéchets auprès des ménages 

3 Promouvoir le réemploi et la réparation auprès des ménages 

4 Sensibiliser aux éco-gestes et aux bonnes pratiques 

5 Généraliser la tarification incitative 

2 
Activités 

Economiques 

1 Sensibiliser les activités économiques à la réduction du gaspillage 

alimentaire et à la prévention des biodéchets 

2 Promouvoir les pratiques de prévention des déchets verts auprès 

des activités économiques 

3 Promouvoir le réemploi et la réparation auprès des activités 

économiques 

4 Sensibiliser aux éco-gestes et aux bonnes pratiques. 

    

3 Axe transversal : Communication 

 

L’entreprise COVALOR respectera l’ensemble de ces principes de prévention dans la gestion de ses 

propres déchets. Ces priorités de prévention ne visent pas directement les activités de production de 

CSR faisant l’objet de ce dossier. 
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VII.2.7.2 Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés. (PDEDMA) 

Le Plan Départemental d’élimination des Déchets Ménagers et Assimilés du département de la 

Vendée a été approuvé en 1997 et révisé en 2001 (Arrêté préfectoral n°1/DRCLE/1-255), puis en 2006 

(Délibération V-E-1 du 22 septembre 2006, du département de la Vendée). La révision du plan en 

2006 découle notamment de l’impossibilité de choix d’un site d’implantation pour l’usine de 

valorisation.  

 

Le scénario de gestion des déchets est prévu par le plan révisé en 2006 repose sur les 5 orientations 

suivantes :  

- La prévention et la réduction à la source, 

- L’amélioration des performances de collecte, 

- Des installations de traitement exemplaires sur le plan de la santé et de l’environnement, et 

de proximité : 5 usines de Traitement Mécano-Biologique (TMB) ; 7 installations de stockage 

des déchets non dangereux (ISDND) sous maitrise d’ouvrage publique, 

- Des objectifs de valorisation matière et organique maximale (64%), 

- L’information et la concertation tout au long de la mise en œuvre du Plan et de son suivi. 

 

Le projet COVALOR n’acceptant actuellement pas de DMA, il n’est pas concerné par les objectifs du 

PDEDMA  
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VII.2.7.3 Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

Selon les données de ce PRPGD, les tonnages de DAE collectés et dirigés vers une filière de valorisation 

matière et organique passeraient de 66 % en 2015 à 80 % en 2025 et 2031, du fait notamment de 

l’impact du « décret 5 flux » déjà en vigueur (obligation de tri puis valorisation papier/carton, métal, 

plastique, verre, bois ; hypothèse de 25 % de DAE détournés du stockage) ou encore de la 

généralisation du tri à la source des biodéchets des entreprises pour 2025.  

Les DAE seraient également envoyés davantage en valorisation énergétique sur les 5 unités de 

valorisation énergétique de la région, de manière à saturer leurs capacités libérées par la diminution 

du tonnage de DMA traités sur ces installations. 

Cependant, ces orientations ne suffiront pas à combler le déficit de traitement des DAE généré par la 

baisse des tonnages enfouis. De nouvelles solutions de traitement devront être mise en place dont des 

unités de production de CSR. 

 

 

 

Illustration 41 : Bilan matière de la gestion des DND NI 
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Les gisements résiduels après prévention, valorisation matière, valorisation organique, traitement et 

valorisation sur les installations existantes peuvent être estimés de la façon suivante : 

Tableau 26 : Gisement de DND NI après prévention, valorisation matière, organique et énergétique  

Après prévention, valorisation matière, valorisation organique, traitement et valorisation 

énergétique sur les installations existantes en 2017, les gisements résiduels « restant à traiter » 

sont estimés à 700 kt en 2025 et 631 kt en 2031 en Pays-de-la-Loire.  

Ces gisements devront pouvoir être préférentiellement valorisés énergétiquement.  

Compte tenu de la saturation des UVE existantes, la seule autre voie possible pour la 

valorisation énergétique de ces déchets est la voie du CSR. 

 

 

La situation des besoins de traitement de déchets résiduels et capacités d’élimination serait la 

suivante aux échéances du plan : 20  

 2031  
   
   
   
   
   

 
 
 

Tableau 27 : Besoins de traitement de déchets 
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En 2025  

La capacité du parc actuel d’ISDND pourrait permettre de gérer l’ensemble des flux « restant à 

traiter » (1) à l’échelle régionale. Néanmoins, ces flux restant à traiter excèdent de 90 kt la limite 

réglementaire d’entrants en élimination à cette échéance.  

Le PRPGD recommande de prévoir à minima 90 kt de capacité de valorisation énergétique 

complémentaire aux capacités existantes en 2017 et aux projets très avancés à cette date (55 kt de 

production de combustible solides de récupération - CSR). Il peut s’agir de capacités d’incinération 

supplémentaires (rubrique ICPE 2771), de capacités en installations de combustion (ICPE 2910), de 

capacités en installations dédiées à de la valorisation de CSR (ICPE 2971) ou réalisant de la co-

incinération de déchets avec d’autres combustibles (exemple des cimenteries).  

À l’échelle départementale, on observe un manque de capacités en ISDND sur les départements de la 

Vendée (-30 kt) et de la Loire-Atlantique (-23 kt) en 2025. Selon le PRPGD, aucune nouvelle capacité 

de stockage ISDND ne pourrait être créée avant 2025. Par conséquent, le plan recommande sur ces 

départements un développement préférentiel de la filière de valorisation énergétique 

complémentaire ou si possible de valorisation matière. 

Il ressort des objectifs du PRPGD une diminution de l’envoi en élimination des déchets produits 

en Pays-de-la-Loire de 55 % en 2025 en comparaison avec 2015 (soit – 500 kt) et de 65 % en 

2031 par rapport à 2015 (soit -570 kt).  

Le taux de valorisation matière et organique (hors mâchefers) évolue de 58 % en 2015 à 68 % en 

2025 et 69 % en 2031 pour des objectifs inscrits dans la LTECV de 55 % en 2020 et 65 % en 

2025. 

La recommandation du PRPGD de développer préférentiellement la filière de valorisation 

énergétique afin de limiter l’élimination favorise ainsi la création de centre de production de 

CSR.  

Le projet COVALOR a donc tout son sens dans ce contexte. 

 

 

 

 

 
Ainsi, le projet COVALOR répond aux objectifs principaux des plans et schémas notifiés à l’article 

R122-17 du Code de l’Environnement notamment de par son activité intrinsèque répondant aux 

objectifs de la Loi relative à la Transition Ecologique pour la Croissance Verte. 
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Partie VIII.  

 

REMISE EN ETAT DU SITE 

 

 

Haie  
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VIII.1  REMISE EN ETAT DU SITE 
 
Conformément à l’article R. 512-46-25 du code de l’environnement, les conditions de remise en état 
du site après exploitation sont mentionnées ci-après.  
Lors de la cessation définitive des activités, les opérations de remise en état du site comprendront :  

- L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site,  
- Le nettoyage des installations,  
- Le démontage des équipements.  

 
Le site sera laissé dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou inconvénient pour 
l’environnement ou au tiers.  
 
 

VIII.2  USAGE FUTUR DU SITE  
 
A l’issue de leur exploitation, la parcelle concernée pourra être restituée à un usage industriel, 
comparable ou non à celui de la période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt, à savoir un usage 
lié à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets.  
 
Conformément à l’article R.512-46-20 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral d’autorisation 

fixera l’état dans lequel doit être remis le site lors de l’arrêté définitif de l’installation. 
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DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION OU 

DES ELEMENTS PROBANTS UTILISES POUR 

IDENTIFIER ET EVALUER LES INCIDENCES 

NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Les méthodes utilisées pour l’élaboration de la présente étude d’impact sont les suivantes : 

- recueil des données auprès de la société COVALOR et des bases de données pour le contexte 
environnemental, humain… auprès des services par courrier et sur les sites internet officiels 
des différents services, 

- description de l’état initial du site et de son environnement : visites de terrain, données des 
études précédentes, et utilisation et recoupement des informations ainsi recueillies, 

- établissement des caractéristiques du projet, réunions de préparation et de cadrage du projet 
avec la société COVALOR, 

- réflexion sur l’impact du projet (effets directs et indirects, temporaires et permanents, à 
court, moyen et long terme), en fonction des états initiaux réalisés, des contraintes et des 
sensibilités environnementales et humaines sur le secteur… 

- description des mesures de réduction, de limitation et de compensation éventuelles adoptées 
pour réduire l’impact sur l’environnement, le voisinage, la santé humaine… 

 
La description de l’état initial s’appuie donc sur : 

- les données existantes (cartes topographiques IGN, plan topographique du site, cartes 
géologiques BRGM, documents météorologiques et autre, bases de données de la DREAL 
Bretagne, de la DRAC, de l’ARS, de l’INSEE, de l’ORS (Observatoire Régional de la Santé), 
CARMEN (base de données cartographiques des zones naturelles), 

- des études faune-flore-habitats établies par des spécialistes, 
- des observations de terrain (identification de l’environnement proche, mesures de bruit,….). 
 

L’analyse et l’évaluation des effets du projet sur l’environnement et la population riveraine sont 
établies à partir des enjeux relevés lors de la description de l’état initial et s’appuient sur les 
connaissances et l’expérience acquises précédemment ainsi que sur les études bibliographiques 
disponibles. Les mesures retenues ont été définies et adaptées en fonction des enjeux et des impacts 
identifiés. 


