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1. Rappel des observations du public formulées dans le cadre de l’enquête 

publique 

Le présent mémoire de réponses concerne l’ensemble des observations présentées dans le rapport de synthèse du 

Commissaire Enquêteur intitulé pièce n° IV : PROCES VERBAL DE NOTIFICATION - SYNTHESE DES OBSERVATIONS. Elles 

sont reprises ci-dessous par l’intermédiaire d’un extrait. 

 

« Observations du public enregistrées au cours de la 1ère permanence Essarts en Bocage 

le lundi 24 octobre 2022 de 09h30 à 12h30. 

 
---Je n’ai reçu aucune personne au cours de cette permanence, ni enregistré d’observation. 

 

- Observations du public enregistrées au cours de la 2ème permanence Sainte Florence 

le mardi 8 novembre 2022 de 09h00 à 12h00. 

  
---J’ai reçu une personne, monsieur RAVELEAU Gilbert demeurant 1, rue des Lilas Sainte Florence, qui est venu prendre 

connaissance du projet sans porter d’observation. 

 

---Ce même jour, les services de la Préfecture de la Vendée m'ont transféré un courrier du 03 novembre 2022 transmis 

par l'association la FEVE (Force Eco-citoyenne de Vendée) représentée par sa Présidente Madame Danielle LAUMONT 

qui sollicite une prolongation d'enquête publique concernant le dossier SAS PIVETEAU BOIS pour plusieurs raisons : 

- Le titre de l'enquête est trop vague, sans mentionner l'installation d'une chaudière CSR. 

- Il n'y a pas de réponse de l'Autorité environnementale. 

- Informations insuffisantes du projet. 

- Période d'enquête publique sur 2 périodes de fêtes (Toussaint et 11 novembre). 

 

---L'intitulé de l'objet d'enquête est conforme à la demande présentée par la SAS PIVETEAU BOIS en vue d'obtenir 

l'autorisation environnementale d'augmenter ses volumes. 

---Une notification de l'absence d'avis de l'autorisation environnementale est jointe au dossier d'enquête. 

---Le dossier présenté à l'enquête publique est complet et permet d'appréhender le projet de modernisation de la scierie 

PIVETEAU BOIS de La Gauvrie à Sainte Florence. 

---Cette enquête publique est prévue du 24 octobre 2022 au 23 novembre 2022. 

    4 permanences ont été effectuées : 

- Le 24 octobre 2022 de 09h30 à 12h30 commune d'Essarts en bocage. 

- le 08 Novembre 2022 de 09h00 à 12h00 commune de Ste Florence. 

- Le 18 Novembre 2022 de 14h00 à 17h00 commune de Ste Florence. 

- Le 23novembre 2022 de 14h30 à 17h30 commune d'essarts en Bocage. 

---Le choix des permanences à pris en considération les vacances scolaires de la Toussaint ainsi que le Week-end du 

11 Novembre. Je considère que le public a eu toutes les facultés pour prendre connaissance du dossier d'enquête mis 

à sa disposition et pour rédiger des observations éventuelles. 

---Une dizaine de personnes s'est déplacée pendant les permanences. 

---Le public pouvait également adresser des courriers au siège de l'enquête ou par internet à l'adresse suivante : 

enquetepublique.vendee3@orange.fr . Dont Acte. 

 
---Ce même jour, les services de la mairie d’Essarts en Bocage m’ont transféré un courrier du 07 novembre en observations 

transmis par l’association FEVE (Force Eco-citoyenne de Vendée) représentée par sa Présidente Madame Danielle 

LAUMONT sollicitant : 

 

- Une prolongation de l’enquête publique. 

- Le titre de l’enquête étant trop vague. 

- L’absence de réponse de l’Autorité Environnementale. 

- L’Aide de l’ADEME avec une information insuffisante sur la chaudière CSR. 

- Concernant la MTD, plusieurs demandes sur les réglages et maintenance de la chaufferie, sur les cendres, les études de 

pollution des sols, la maîtrise foncière. 
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- Installation d’un incinérateur dans une zone sensible à proximité de l’habitat. 

- Enquête publique réalisée en période de 2 fêtes, Toussaint et 11 Novembre. 

1er courrier en Observations. 

 

 
---Le lundi 14 novembre 2022, les services de la mairie d'Essarts en Bocage m'ont transféré un deuxième courrier du 10 

novembre en observations transmis par l’association FEVE (Force Eco-citoyenne de Vendée) représentée par sa 

Présidence Madame Danielle LAUMONT sollicitant : 

 

- Un complément d'information sur la concertation de la prise en compte des réponses faites par la SAS PIVETEAU BOIS 

à Monsieur le Préfet. 

- Réitère une demande de prolongation de l'enquête publique et signale la mauvaise qualité de certains documents qui ne 

sont pas très attractifs rendant le dossier difficile. 

2ème courrier en Observations. 

 

- Observations du public enregistrées au cours de la 3ème permanence Sainte Florence 

le vendredi 18 novembre 2020 de 14h00 à 17h00. 

 
---J'ai reçu monsieur Jean Claude MERCERON Président de l'association Avenir Environnement Vendée "AEV85" 

assisté de monsieur Pascal BERZOSA Vice-Président de cette même association, sont venus prendre connaissance du 

projet et remettre un courrier (3 feuillets recto verso) en observations, favorable à ce projet. 

 

     Cette association composée d'élus, de techniciens, d'ingénieurs et chefs d'entreprises ainsi que de personnes 

compétentes se veut apolitique et en dehors de tout mouvement, a pour principe de s'attacher à ne défendre que des projets 

publics ou privés qu'elle considère comme vertueux vis-à-vis du développement durable et de l'intérêt des citoyens 

Vendéen. 

  

     L'avis est formulé comme suit : 

- Sur la portée générale et sur l'intérêt de l'opération. 

- Sur le projet proprement dit. 

- Suivi d'une conclusion. 

 

Tous ces paragraphes sont bien détaillés et explicites. 

 

En Conclusion : 
    L'association Avenir Environnement Vendée "AEV85" émet un avis favorable au projet de la Société PIVETEAU 

BOIS pour toutes les composantes de modernisation de sa scierie à Sainte Florence. 

     L'association recommande que le suivi des prescriptions au titre des installations classées soit porté en toute 

transparence aux collectivités locales concernées. 

3ème courrier en Observations. 

 

 
---J'ai également reçu madame LAUMONT Danielle et madame HERAULT Christine de l'association 'La FEVE" qui 

sont venues prendre connaissance du dossier et déposer un courrier comprenant 4 groupes d'observations, soit 20 feuillets 

recto. La rédaction manque de structure et de présentation, on interprète plus un questionnement ou remarques dont sont 

jointes plusieurs copies du dossier d'enquête. 

 

- 1er groupe d'observations : 

---Concerne l'étude sanitaire du dossier, les nuisances des riverains, l'impact paysager, les risques sanitaires. 

2 feuillets sont joints en annexe. 

 

- 2ème groupe d'observations :      

---Concerne les risques d'incendie, le bruit, les odeurs, les poussières, le stockage des produits dangereux combustibles. 

---Les incidences de la chaudière. 

---La pollution des sols. 

---Les émissions de substances chimiques. 

---La gestion des eaux superficielles. 
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4 feuillets sont joints en annexe. 

 

- 3ème groupe d'observations : 

---Concerne les populations sensibles autour de la scierie, les puits privés. 

---Contexte hydrogéographique, 

---Les milieux (culture, élevage, environnement). 

---La prise en compte sur les humains. 

---Les incertitudes, présence d'arsenic dû au brûlage. 

4 feuillets sont joints en annexe. 

 

- 4ème groupe d'observations : 

---Concerne la conclusion, la FEVE s'oppose à l'installation de cette chaudière CSR qui est un incinérateur qui ne dit pas 

son nom, 

---Le site est classé BASIAS et nous demandons vu les substances chimiques, les déchets CSR stockés, les cendres 

volantes, les cendres sous chaudière, le risque d'incendies et d'explosions le classement de l'entreprise en SEVESO. 

6 feuillets sont joints en annexe. 

4ème courrier en Observations. 

 

……………. 
     Cette association a déjà déposé 2 autres courriers concernant des observations - remarques - interrogations et analyses. 

 

---J'ai également reçu monsieur et madame MAHE Bertrand demeurant 25 rue Midlands Sainte Florence qui sont venus 

prendre connaissance du projet dont ils sont contre, ils transmettront un courrier motivant leur observation. 

 

---Le lundi 21 novembre 2022, les services de la mairie d'Essarts en Bocage m'ont transféré un troisième courrier du 14 

novembre en observations transmis par l’association FEVE (Force Eco-citoyenne de Vendée) représentée par sa 

Présidente Madame Danielle LAUMONT informant : 

-  l'envoi d'un courrier (pièce jointe 1 feuillet recto) à la SAS PIVETEAU BOIS. 

Concernant la chaufferie CSR, la gestion des cendres et des mâchefers. 

- Des informations indépendantes au projet en comparaison, relatives à la chaufferie CSR ainsi qu'à son alimentation en 

produits. 

En conclusion, pour la FEVE c'est un retour à l'incinération qui ne dit pas son nom, nous sommes opposés au 

développement de cette technique, la hiérarchie de traitement des déchets n'étant pas réalisée. 

9 feuillets sont joints en annexe. 

5ème courrier en Observations. 

 

Observations du public enregistrées au cours de la 4ème permanence Essarts en Bocage 

le mercredi 23 novembre 2022 de 14h30 à 17h30. 

 
---J'ai reçu madame MAHE demeurant 25 impasse MIDLANDS Sainte Florence venue déposer un courrier (1 feuillet) 

en observations pour confirmer leur opposition à la précédente permanence sur ce projet : 

- Ils s'opposent à la modernisation de la scierie proche des zones habitées. 

- Matières dangereuses, produits de nettoyage (à base d'ammoniac) risque de fuite et d'explosion. 

- Rejet de fumée et poussières. 

- Perte de valeur immobilière. 

- Implantation de cette structure dans une zone industrielle. 

6ème courrier en observations, 

 
---J'ai reçu monsieur AIME Pascal demeurant 31 impasse de la Galice sainte Florence et monsieur TESSIER Daniel qui 

sont venus prendre connaissance du projet étant intrigués par les poussières de l'entreprise. Néanmoins, ils prennent 

connaissance des constructions abris et silos pour éviter les émissions de poussières dans le projet. (Dont acte) 

 

---J'ai reçu madame HERAULT Christine Vice-Présidente de la "FEVE" qui est venue déposer un courrier (4 feuillets 

recto verso) en observations : 

 

- Pourquoi l'état ne s'engage-t-il pas sur une filière qu'il finance. 
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- A combien va s'élever cette facture, en cas de problème, sanitaire qui sera responsable, qui est l'assureur de la chaudière 

CSR. 

- Confusion sur l'intitulé de l'enquête publique pour empêcher certaines personnes de contribuer. 

- Le CSR peut-il être qualifié d'énergie renouvelable alors qu'il y a le recyclage. 

- Comparaisons de la chaudières CSR avec des incinérateurs et les risques de pollution et de rejets.   

- D'où provient le bois, comment sont fabriqué les pellets, demande un bilan carbone, et un bilan des subventions. 

- La fuite en avant du CSR est-elle la solution. 

-Quand l'état va-t-il surveiller de près la qualité de l'eau. 

7ème courrier en observation, 
 

---J'ai reçu monsieur GODET Jean Michel secrétaire association ADES (Association de Défense de l'Environnement et 

Santé publique) demeurant 100, La Perdrière 85450 Bournezeau qui est venu déposer un courrier (1 feuillet) en 

observations : 

 

- Ce courrier joint au registre d'enquête d'Essarts En Bocage reprend les thèmes des observations déposées par mesdames 

LAUMONT et HERAULT Présidente et Vice-Présidente de l'association "La FEVE" Force Eco Citoyenne de Vendée, 

les réponses apportées seront traitées de façon identique. 

8ème courrier en observations, 

 
   Ayant consulté le site Préfecture : enquetepublique.vendee3@orange.fr, il ressort que 8 courriels en observations ont 

été transmis pour cette enquête publique concernant l'autorisation environnementale d'augmenter les volumes de 

production de la scierie SAS PIVETEAU BOIS. 

 

---Le premier courriel (3 feuillets) de madame LAUMONT Présidente "FEVE" du 23 novembre 2022 à 15h55, reprend 

les thèmes du courrier de madame HERAULT Vice-Présidente "FEVE" courrier N° 7 et fait doublon avec les observations 

précédentes. Les réponses apportées seront traitées de façon identique. 

1er courriel en observations. 

 
---Le deuxième courriel (5feuillets) de monsieur Alexis BOUTIN du 20 novembre 2022 à 15h03, qui dit non au CSR, 

reprend les thèmes des courriers de mesdames LAUMONT et HERAULT Présidente et Vice-Présidente de "La FEVE" 

et fait doublon avec ces observations. Les réponses apportées seront traitées de façon identique. 

2ème courriel en observations. 

 
---Le troisième courriel (3 feuillets) de madame Franco BLANCHARD du 21 novembre 2022 à 15h28, répond à l'enquête 

publique en reprenant les thèmes des courriers de mesdames LAUMONT et HERAULT Présidente et Vice-Présidente de 

"La FEVE" et fait doublon avec ces observations. Les réponses apportées seront traitées de façon identique. 

3ème courriel en observations. 

 
---Le quatrième courriel (3 feuillets) de madame Franco BLANCHARD du 21 novembre 2022 à 15h40 fait doublon avec 

le précédent courriel N°3. 

4ème courriel en observations doublon. 

 
---Le cinquième courriel (3 feuillets) de monsieur Jean CADIOT du 21 novembre 2022 à 17h50, envoie sa contribution 

à l'enquête publique en reprenant les thèmes des courriers de mesdames LAUMONT et HERAULT Présidente et Vice-

Présidente de "La FEVE" et fait doublon avec ces observations. Les réponses apportées seront traitées de façon identique. 

5ème courriel en observations. 

 
---Le sixième courriel (2 feuillets) de madame Maria LAMBRECHTS du 22 novembre 2022 à 12h13, envoi un avis 

défavorable à l'installation d'une chaufferie CSR dans l'entreprise PIVETEAU BOIS en reprenant les thèmes des courriers 

de mesdames LAUMONT et HERAULT Présidente et Vice-Présidente de "La FEVE" et fait doublon avec ces 

observations. Les réponses apportées seront traitées de façon identique. 

6ème courriel en observations. 

 
---Le septième courriel (4 feuillets) de monsieur Yves LE QUELLE Président de l'association de FNE (France Nature 

Environnement) Vendée et de monsieur Jean Christophe GAVALLET Président de la FNE (France Nature 

Environnement) Pays de La Loire du 23 novembre 2022 à 15h06 transmettent les dépositions des deux associations dans 

le cadre de l'enquête publique : 
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- Ces associations de protection de la nature et l'environnement suivent depuis plusieurs mois le projet de modernisation 

de la scierie PIVETEAU BOIS. 

- Remarque sur les grandes lignes du projet PIVETEAU BOIS et de sa stratégie qui ont fait l'objet d'une concertation 

volontaire tenue à l'initiative de l'entreprise. Ces associations y ont participé activement. 

- Il en résulte 5 engagements : 

1- Création d'un comité de suivi Chaufferie CSR. 

2- Réduction des nuisances sonores. 

3- Réduction des émanations de poussières. 

4- Plan d'intégration paysagère et de biodiversité. 

5- Evaluation des améliorations dans le temps. 

- Dans ce cadre, il est essentiel que ces engagements se concrétisent de manière pleinement conforme. 

-Installations industrielles sources d'un ensemble de risques, nuisances et impacts sur l'environnement, la production de 

produits est contributrice de services positifs. 

- Une importance à ce que les engagements issus de la concertation soient parfaitement formalisés dans le cadre de la 

procédure. 

- Officialisation du comité de suivi Chaufferie CSR, ainsi que d'un dispositif adéquat de suivi des autres enjeux. 

- Plan bilan carbone intéressant pour le transport ressource CSR. 

- Les associations seront vigilantes au bilan annuel de cette chaufferie. 

- Note que le projet ne consomme pas d'espaces supplémentaires. 

En conclusion : Ces associations France Nature Environnement Pays de la Loire et Vendée donnent un avis favorable à 

ce projet tel que présenté dans le dossier. 

7ème courriel en observations. 

 
---Un huitième courriel (1 feuillet) de monsieur Philippe RABAUD du 24 novembre 2022 à 00h08 (courriel déposé 

après la fin de l'enquête), indique que les pouvoirs publics ne respectent pas leurs propres directives en matière de 

déchets. Et d'autre part, face au danger d'un incinérateur en plein bourg, aucune réponse en protection de la population 

face à des pollutions et pas de contrôle sérieux, Le danger couru est réel. 

8ème courriel en observations pris en compte. 

 
     Les délais d’enquête étant terminés, le registre d’enquête est clos ce jour 23 novembre 2022 à 17H30. 

 

     A l’issue de l’enquête, ce même jour à 17h30, j’ai rencontré monsieur CHIRON Frédéric directeur technique et 

madame GUY Charlotte, chef de projet environnement à la SAS PIVETEAU BOIS, notre échange s’est porté sur le 

déroulement de l’enquête, les observations enregistrées et sur les modalités de la remise du procès-verbal de synthèse des 

observations ainsi que le mémoire en réponse. 

 

    A l’issu de l’enquête, le 25 novembre 2022, le Procès-Verbal de notification de synthèse des observations a été 

remis pour monsieur CHIRON Frédéric et madame GUY Charlotte de la SAS PIVETEAU BOIS porteur du 

projet, les invitant à produire les réponses, par un mémoire en réponse dans un délai de 15 jours à compter de la 

présente notification. 

 

Questions du commissaire enquêteur concernant 

 La demande d’Autorisation formulée par La SAS PIVETEAU BOIS. 

 
---Au regard du dossier, des observations reçues pour cette enquête publique et selon mon analyse personnelle, je souhaite 

avoir des informations complémentaires : 

Questions du commissaire enquêteur : 

 

---La chaufferie CSR constitue une énergie nouvelle, le choix du CSR pour la SAS PIVETEAU BOIS, est-t-il un 

premier projet en Vendée de valorisation avec des sources locales d’approvisionnement, quel est le retour d’expérience. 

 

---Pour le projet de développement de la SAS PIVETEAU BOIS, pourquoi avoir assumé le choix d’une concertation 

volontaire. 

 

---Concernant les 5 engagements pris lors de la concertation portant sur : 

1- La création du Comité de suivi de Chaufferie CSR. 
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2- Le réduction des nuisances sonores. 

3- La réduction des émanations de poussières. 

4- Le plan d'intégration paysagère et de biodiversité. 

5- L’évaluation des améliorations dans le temps. 

La SAS PIVETEAU BOIS a pris des engagements concrets, sera-t-il possible de les tenir et comment ». 

2. Précisions sur les réponses apportées 

Les réponses aux questions et remarques des courriers n°1, 2, 4, 5, 7 et 8 et les réponses aux courriels n°1, 2, 3, 4, 5 et 

6 sont traitées en reprenant pour le projet les thèmes transmis par l'association " FEVE."  

Nous formulons des réponses aux questions et remarques qui concernent uniquement le projet présenté dans le dossier 

et l’entreprise PIVETEAU. Les réponses présentées ci-après ne sont donc pas exhaustives vis-à-vis des questions 

formulées dans l’ensemble des courriers. A titre d’exemple, nous ne répondons pas aux questions qui concernent les 

stratégies de l’Etat en matière de gestion des déchets ou de subventionnement. 

3. Réponses aux questions et remarques aux courriers/courriels formulés par 

l’association FEVE et aux courriers/courriels reprenant les thèmes de la FEVE 

3.1 Courriers et courriels concernés 

Les réponses formulées ci-après répondent aux courriers suivants : 

 Courriers remis au Commissaire Enquêteur : 

- 1er courrier en observations : courrier de Madame Danielle LAUMONT, Présidente de la FEVE, en date 

du 8 novembre 2022 ; 

- 2ème courrier en observations : courrier de Madame Danielle LAUMONT, Présidente de la FEVE, en date 

du 14 novembre 2022 ; 

- 4ème courrier en observations : courrier de Madame Danielle LAUMONT, Présidente de la FEVE, en date 

du 18 novembre 2022 ; 

- 5ème courrier en observations : courrier de Madame Danielle LAUMONT, Présidente de la FEVE, en date 

du 21 novembre 2022 ; 

- 7ème courrier en observation : courrier de Madame Christine HERAULT en date du 23 novembre 2023 ; 

- 8ème courrier en observations : courrier de Monsieur Jean-Michel GODAT, secrétaire de l’Association 

ADES, en date du 23 novembre 2023. 

 

 Courriels adressés à la Préfecture : 

- 1er courriel en observations : courriel de Madame Danielle LAUMONT, Présidente de la FEVE, en date du 

23 novembre 2022 à 15h55 ; 

- 2ème courriel en observations : courriel de Monsieur Alexis BOUTIN du 20 novembre 2022 à 15h03 ; 

- 3ème courriel en observations : courriel de Madame Franco BLANCHARD du 21 novembre 2022 à 15h28 ; 

- 4ème courriel en observations doublon : courriel de de madame Franco BLANCHARD du 21 novembre 

2022 à 15h40 ; 

- 5ème courriel en observations : courriel de Monsieur Jean CADIOT du 21 novembre 2022 à 17h50 ; 

- 6ème courriel en observations : courriel de Madame Maria LAMBRECHTS du 22 novembre 2022 à 12h13. 
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3.2 Observations formulées et réponses 

3.2.1 Calendrier d’instruction du dossier et période pour l’enquête publique 

Dans le cadre de la concertation, l’enquête publique avait effectivement été annoncée pour le mois de mai. Ce 

calendrier, optimiste, prenait en considération le fait que les demandes de compléments formulées par la Préfecture 

seraient limitées et ne demanderaient pas d’investigations complémentaires longues, pouvant ainsi rendre le dossier 

recevable pour le mois d’avril. 

Nous avons reçu les demandes de compléments au dossier de la Préfecture le 2 mars 2022. Au regard des questions 

formulées, nous avons choisis de faire mener des investigations complémentaires par des bureaux d’études qualifiés : 

 Etude de gestion des eaux pluviales par le bureau d’études SETEC HYDRATEC ; 

 Etude de dimensionnement des besoins en eau d’extinction et en rétention d’eau d’extinction par le bureau 

d’études SETEC HYDRATEC ; 

 Etude paysagère avec définition d’un plan d’actions par le bureau d’études OUEST AMENAGEMENT ; 

 Synthèse de l’état de la pollution des sols par l’APAVE. 

Ces investigations ont été réalisées et intégrées au dossier dans sa version n°2 dans un délai de trois mois, le dossier, 

dans sa version n°2, ayant été remis au 15 juin 2022. Ces 3 mois comprennent les temps d’édition de devis, de validation 

de commandes, d’investigations sur site, de rendu de livrable provisoire, de relecture par PIVETEAUBOIS, de rendu de 

livrable définitif et d’intégration dans le dossier. Ce délai a été optimisé au maximum. De juin à août 2022, la recevabilité 

du dossier a été étudiée. D’août à octobre, le temps a été dédié à la préparation de l’enquête publique (reprographie, 

panneaux d’affichage, etc.). 

 

La concertation a permis de mettre en lumière les attentes des riverains et des associations quant à la maîtrise des 

risques et la limitation des impacts de l’activité sur l’environnement et sur le milieu humain.  

 

C’est ainsi que la version n°2 de l’étude d’impact a pu être enrichie par des mesures de réduction et d’accompagnement 

non prévues initialement et émanant de la concertation. Ces mesures vont être intégrées à l’arrêté préfectoral 

d’autorisation et devenir obligatoires pour PIVETEAUBOIS. Des dates d’entrée en vigueur seront même fixées. 

 

A titre d’exemple, grâce à la concertation, PIVETEAUBOIS a pu mettre en œuvre un diagnostic paysager qui n’était 

initialement pas demandé en tant que tel par le service instructeur (cf. point n°48 de la demande de compléments 

formulée le 2 mars 2022 par l’Administration). 

 

Enfin, l’enquête publique permet aux parties prenantes de la concertation de s’exprimer sur les points qui ont fait l’objet 

de compléments préalablement à la recevabilité du dossier. PIVETEAUBOIS a choisi délibérément de travailler en toute 

transparence en intégrant la pièce jointe n°0 qui répond, point par point, aux demandes de compléments du service 

instructeur et en mettant le texte en bleu au niveau des ajouts effectués dans le cadre de la version n°2 du dossier. 

3.2.2 Maintenance de la chaufferie CSR et MTD 

Le service instructeur nous a demandé dans son courrier du 2 mars 2022, au point n° 43, de préciser nos engagements 

au regard de la MTD 15 relative à la mise en place de procédures devant permettre d’améliorer les performances 

environnementales globales de la chaufferie et de réduire les émissions dans l’air. 

 

La mise en place du cahier de vie de la chaufferie, ainsi que le bilan de fonctionnement annuel seront des outils 

importants devant permettre de suivre correctement la chaufferie et d’utiliser les retours d’expérience pour améliorer 

les opérations de mise en route et de maintenance. Le cahier de vie permettra entre autre de faire reposer l’organisation 

sur des analyses documentées et non sur les personnes et garantir ainsi la traçabilité de l’organisation. Enfin, le bilan 

annuel permettra d’échanger avec les parties prenantes, sur la base d’éléments concrets, dans le cadre du comté de 

suivi de chaufferie. 
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3.2.3 Sémantique utilisée pour la désignation des résidus de combustion et de 
traitement des fumées : mâchefers et cendres 

Concernant la question du mâchefer, nous réitérons les éléments transmis lors de la concertation : la chaufferie CSR 

n’en produira pas.  

 

Les mâchefers qui était dénommés MIOM (mâchefers d'incinération d'ordures ménagères) avant la publication des 

décrets n°2009-1341, n° 2010-369 et n° 2010-875 modifiant la nomenclature des installations classées exerçant une 

activité de traitement de déchets, sont désormais dénommés mâchefer d’incinération de déchets non dangereux ou 

MIDND dont une définition est donnée dans l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011 : 

 

 « déchet provenant de l’extraction des matières solides en sortie du four des installations de traitement thermique de 

déchets non dangereux relevant de la rubrique 2771 de la nomenclature des installations classées ou des installations 

de traitement thermique de déchets non dangereux et des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) 

relevant des rubrique 2770 et 2771 de la nomenclature des installations classées si les DASRI et les déchets non 

dangereux sont incinérés en mélange et si la quantité de DASRI est inférieure ou égale à 10 % de la quantité des déchets 

incinérés ». 

 

Sont donc clairement visées les rubriques ICPE 2770 et 2771 et non la rubrique 2971 propre aux chaufferies alimentées 

par des CSR. 

 

Cependant, la combustion de CSR produira des cendres sous-foyer sous forme de cendres dites indurées qui se 

présentent généralement sous forme de blocs et des cendres non agglomérées. 

 

La chaudière produira également des cendres volantes issues du dispositif de captage et de traitement des fumées. Ces 

dernières s’apparenteront à des produits résiduels, composés essentiellement de cendres volantes poussières.  

3.2.4 Gestion des cendres 

Les cendres volantes issues du processus de traitement des fumées feront l’objet d’un enfouissement dans un centre 

de stockage de déchets dangereux (anciennement intitulé classe 1 et les cendres récupérées au niveau du foyer de la 

chaudière seront dans un premier temps enfouies en installation de stockage de déchets non dangereux (classe 2).  

Dans un second temps, si leur qualité le permet, ces cendres sous-foyer seront valorisées en cimenterie.   

L’acheminement des cendres dans des centres de stockage spécialisés représente un coût qui a été pleinement intégré 

dans le modèle économique accompagnant le choix de la chaufferie CSR. 

3.2.5 Préparation des CSR 

Il n’y aura aucune activité de préparation des CSR sur le site de la Gauvrie. Les CSR arriveront prêts à l’emploi. Les CSR 

seront préparés par des installations dédiées dûment autorisées par les Préfectures (site ICPE). Leur préparation 

répondra aux exigences de la réglementation applicable : arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles 

solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature 

des installations classées pour la protection de l'environnement. 

 

Concernant les caractéristiques du CSR, ce dernier répondra à une réglementation spécifique : l’arrêté du 23 mai 2016 

relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant 

de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 

 

Les installations de préparation de CSR sont équipées de dispositifs permettant un tri efficace des déchets pour former 

les CSR. L’ensemble des déchets de type ferraille, y compris les piles, sont extraits du gisement de déchets (tri 

magnétique entre autre). Rappelons que les CSR doivent répondre aux exigences de la norme NF EN ISO 21640. 

 

Enfin, PIVETEAUBOIS contrôlera l’ensemble des camions apportant des CSR sur son site avec systématiquement un 

contrôle visuel et un contrôle en laboratoire pour chaque lot. 
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PIVETEAUBOIS sera bien évidemment exigeant quant à la qualité des CSR en entrée de la chaufferie car il sera nécessaire 

que la combustion des CSR garantisse avant tout une qualité de rejets atmosphériques conforme à la réglementation 

et aussi, ne porte pas atteinte à l’intégrité de la chaufferie, ce qui occasionnerait des disfonctionnements et des pertes 

conséquentes pour la société. 

3.2.6 Approvisionnement en bois 

Comme le précise l’étude d’impact au point 7.10, rappelons que compte tenu du rendement global du process de 

fabrication, le projet entraine une augmentation du prélèvement de bois en forêt de 60 000 m3, ce dernier passant de 

410 000 m3 à 470 000 m3 à l’horizon 2025, soit une augmentation de 15 %. 

 

L’approvisionnement en bois du site se fait dans un rayon moyen de 300 km ce qui signifie que les prélèvements en bois 

sont effectués dans plusieurs départements dont des départements au taux de boisement plus important. L’ensemble 

des bois utilisés proviennent bien du label PEFC. Le label PEFC comporte un cahier des charges strictes en matière de 

gestion durable de la forêt. Nous invitons le lecteur à le consulter : https://www.pefc-france.org/media/2017/09/03-

PEFC-FR-ST-1003-1-2016-regles-de-la-gestion-forestiere-durable-exigences-pour-la-france-metropolitaine.pdf.  

Enfin, rappelons que les granulés ou pellets sont majoritairement élaborés à partir de nos connexes de sciage. Il faut 

savoir que lorsqu’on scie des planches dans une grume, 50 % du bois forme les planches et 50 % du bois forme du 

copeau. C’est ce copeau qui est utilisé pour le pellet. Rappelons enfin que la hiérarchie d’utilisation du bois est la 

suivante : valorisation en bois d’œuvre en priorité et si la qualité du bois ne le permet pas, valorisation potentielle en 

bois énergie.   

3.2.7 Qualité du dossier et intitulé de l’enquête publique 

Le dossier de demande d’autorisation répond à un formalisme attendu par la Préfecture. Il convient de se reporter au 

formulaire CERFA N° 15964*02 pour comprendre les pièces réglementaires qui sont demandées. Chacune des pièces 

doit être fournie séparément et autoportante, d’où l’impression de fragmentation. 

 

Au regard de l’étendue du site, de la complexité des activités et installations, du nombre d’intervenants experts 

missionnés propres à chaque thématique et des besoins de l’Administration en termes d’études et de pièces spécifiques 

à joindre, un tel dossier est très complexe à mener. 

 

Il faut rappeler enfin qu’un dossier de demande d’autorisation environnementale doit être à la fois technique pour 

l’analyse de la Préfecture sous le prisme de la réglementation au titre du Code de l’Environnement et accessible à tout 

public dans le cadre de l’enquête publique.  

 

A ce titre, dans notre dossier, nous nous sommes efforcés à présenter l’objectif de chaque pièce réglementaire en 

introduction et de constituer des résumés non techniques de qualité. 

 

Concernant l’intitulé de l’enquête publique, elle est liée à l’intitulé initial du dossier de demande d’autorisation au 

moment de son dépôt officiel sur le site GUN. Le terme « modernisation » couvre l’ensemble des projets présentés dans 

le dossier dont la chaufferie CSR est une composante. Nous avons pendant toute la durée de la concertation évoqué le 

projet de construction d’une chaufferie CSR en toute transparence. L’ensemble des habitants de Sainte-Florence a reçu 

une feuille A4 dans sa boîte aux lettres pour présenter les engagements issus de la concertation. Ce document faisait 

bien référence à la chaufferie CSR. 

3.2.8 Emissions de substances chimiques, zones/populations sensibles et 
conclusions de l’Evaluation des Risques Sanitaires 

Le projet implique effectivement l’augmentation de rejets atmosphériques avec la mise en place de la chaufferie CSR. 

A noter que le rejet de la chaufferie gaz sera quant à lui bien amoindri. Et qu’à termes, le projet prévoit l’arrêt des deux 

chaufferies biomasse sur le site voisin de la Vallée. 
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L’évaluation des Risques Sanitaires en annexe de l’étude d’impact a bien pour but d’évaluer l’impact théorique de ces 

rejets cumulés sur les salariés et les populations avoisinantes. Il s’agit d’une démarche d’analyse de l’impact reconnue 

par l’INERIS et réglementée. Cette analyse théorique sera confrontée à des mesures de terrain devant permettre 

d’évaluer si cette dernière doit être révisée ou non. En plus de la surveillance des rejets des chaudières, un programme 

de suivi environnemental sera déployé. Il comprendra le prélèvement des sols en 4 points exposés au rejet et un point 

témoin.  

 

Pour la première année, il est proposé de réaliser deux campagnes : la première pendant la période estivale et la 

seconde pendant la période hivernale afin de couvrir 14% du temps tel que préconiser dans le guide INERIS. A l’issue de 

la 1ere année, si les résultats de la surveillance le permettent, nous proposons de passer à une seule campagne de 

mesures par an à la saison la plus défavorable au moins pendant 3 ans. 

Afin d’interpréter les résultats des mesures, les paramètres météorologiques devront être systématiquement mesurés 

pendant toute la campagne de mesures. Ces mesures permettront de connaitre quelles ont été les conditions de 

dispersion sur la zone de mesure pendant la phase de prélèvement. Elles permettront de déterminer l’exposition des 

différents points aux émissions du site. 

A l’issue de ces 3 ans, si les résultats ne montrent pas d’impact du site sur l’environnement, il sera alors proposé de 

réaliser une campagne de mesures une fois tous les trois ans. 

3.2.9 Contexte hydrogéographique et qualité des eaux et des sols 

Les résultats obtenus dans le cadre des investigations menées pour l’Etude des Risques Sanitaires, des suivis 

réglementaires sur les eaux souterraines et superficielles présentés dans l’étude d’impact (pièce jointe n°4) et des 

investigations reportées en pièce jointe n°61 ne peuvent être évalués conjointement et selon la même approche.  

 

Le dossier met en évidence au travers de ces investigations des pollutions liées aux activités passées de l’entreprise qui 

est existante depuis les années 1950 et des traces de substances issues du produit de traitement utilisé actuellement. 

Ces deux éléments sont bien à dissocier.  

 

Concernant l’activité passée, un suivi est effectué par la DREAL sur les zones impactées et c’est d’ailleurs à ce titre que 

le site est classé BASIAS.  

 

Concernant les activités actuelles, plusieurs dispositions vont être prises pour maîtriser pleinement le risque de rejet de 

substances nocives dans les sols et les eaux.  A ce titre, l’étude d’impact précise bien les actions engagées : 

 Mise à l’abri systématique des bois fraîchement traités le temps de la fixation du produit ; 

 Suivi renforcé de la qualité des eaux superficielles ; 

 Suivi de la qualité des eaux de process (non prévu par l’arrêté préfectoral actuel) ; 

 Suivi de la qualité du milieu récepteur qu’est le cours d’eau (non prévu par l’arrêté préfectoral actuel). 

 

3.2.10 Classement SEVESO du site 

Un site ICPE ne peut être classé SEVESO sur demande. Le classement SEVESO d’un site ICPE répond à une réglementation 

stricte. L’évaluation de ce classement a été réalisée dans le dossier (annexe de la pièce jointe n°46) et le site n’est pas 

soumis à ce statut. Rappelons par ailleurs que l’étude de dangers en pièce joint n°49 met bien en évidence qu’aucun 

effet dangereux n’est susceptible de sortir du site (cf. modélisation des phénomènes de dangers).  

3.2.11 Utilisation des CSR 

Notre projet se base sur une réglementation existante au titre du Code de l’Environnement : à savoir, une chaufferie 

CSR encadrée par une rubrique ICPE et des textes de Loi.  

 

Notre projet est en plein accord avec les stratégies environnementales européennes et nationales en matière de gestion 

des déchets (cf. pièce jointe n°52). 
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Il fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale pour un site existant déjà soumis à autorisation et soumis 

à contrôles réguliers par l’Etat. 

 

Nous rappelons que la fabrication du CSR, son suivi et son utilisation sont strictement encadrés et suivis. Nous utiliserons 

du CSR provenant uniquement de filières autorisées à en fabriquer. 

 

La démarche d’évaluation du bilan carbone de l’entreprise est en cours. 

3.2.12 Coût des installations 

La pièce jointe n°47 démontre les capacités techniques et financières de PIVETEAUBOIS pour concrétiser un tel projet. 

Au sujet du coût du traitement des cendres, il a bien entendu fait l’objet d’une évaluation dans le cadre du business 

plan qui a été présenté à nos partenaires bancaires. Un projet de cette ampleur implique bien entendu des garanties et 

des engagements conséquents auprès de nos partenaires : banques, assureurs et ADEME. 

 

Concernant le choix de la technologie de chaudière, nous utiliserons une technologie à grille (cf. § 8.9.7 de la pièce jointe 

n°46). Notre chaufferie biomasse utilise déjà cette technologie que nous maîtrisons. 

3.2.13 Energies fossiles 

La solution CSR doit permettre à l’échelle nationale de réduire de 1,5 chaque année l’enfouissement de déchets. Il s’agit 

de valoriser un produit qui possède un fort pouvoir calorifique en énergie et qui était destiné à l’enfouissement. Le 

gisement actuel en déchets non dangereux destinés à l’enfouissement - et par extension susceptibles d’être utilisés 

pour préparer du CSR - est tel qu’il nous permet d’envisager d’utiliser des CSR sur les prochaines années, mais il ne s’agit 

en aucun cas d’une finalité, puisqu’à terme, son gisement se réduira du fait de la réduction de la production des déchets 

à la source. Cette valorisation constitue donc bien évidemment une solution pleinement complémentaire à la nécessité 

de réduire les déchets à la source et à la nécessité de poursuivre les progrès du recyclage. 

3.2.14 Explication concernant le dispositif de traitement des fumées et les substances à 
rechercher dans l’eau 

La chaufferie CSR comprend bien un dispositif de traitement des fumées composé de 3 installations montées en ligne 

répondant à une technologie connue et robuste. Nous vous renvoyons pour le descriptif au § 8.9.12 de la pièce jointe 

n°46. 

 

Concernant le § 7.2.5.3.4. Intitulé « cas de la rubrique 3520 (installations de co-incinération de déchets) » à la page 116 

de l’étude d’impact, ce dernier porte sur le listing des substances à rechercher dans les eaux superficielles en fonction 

des activités classées ICPE du site. 

 

Les substances à rechercher dans l’eau pour l’activité d’incinération 3520 sont données par l’arrêté du 12 janvier 2021. 

Cet arrêté stipule que les substances sont à rechercher du moment qu’il existe des effluents aqueux résultant de 

l'épuration des fumées (cf. article 1.3 de l’arrêté, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043173093). La 

chaufferie ne sera pas équipée d’un dispositif de traitement de fumées fonctionnant avec de l’eau et n’aura donc pas 

d’effluents aqueux. C’est ce qui était visé dans ce paragraphe qui est effectivement peu explicite. 

3.2.15 Suivi de la qualité des eaux superficielles 

La surveillance des eaux pluviales à 6 et 21 km du site doit correspondre aux stations de mesure suivies par l’Agence de 

l’Eau évoquée en page 53 de l’étude d’impact. Il s’agit en effet des stations les plus proches de notre site permettant le 

suivi des concentrations en biocides dans le milieu naturel. 

 

Pour ajouter des précisions, l’ensemble des rejets des bassins versants du site vont vers le Douet-des-Rivières. 
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Par rapport au suivi de la qualité des eaux superficielles à proximité de notre site, nous nous engageons à un suivi à 

l’amont et à l’aval de notre rejet dans la rivière. Vous pouvez vous reporter à la page 118 de l’étude d’impact. 

3.2.16 Suivi des dioxines et furannes 

Le suivi des rejets comprendra bien un suivi des dioxines et furannes. Nous vous faisons ici une copie de nos éléments 

de réponses fournis à une même question dans le bilan de la concertation (cf. pièce n°111). 

 

La réglementation sur le type d’installation que nous mettons en place et pour cette capacité d’approvisionnement 

impose une surveillance en continu des paramètres suivants dans les fumées résultant de la combustion : débit des 

fumées, teneur en oxygène, température, pression, teneur en vapeur d’eau, concentrations en oxyde d’azote (Nox), 

ammoniac (NH3), Carbone Organique (CO), dioxyde de soufre (SO2), acide chlorhydrique (HCl), fluorure d'hydrogène 

(HF), poussières, mercure et composés organiques volatils totaux(COVT). Les autres métaux, les PCB de type dioxines, les 

dioxines et furanes (PCDD/PCDF) et le Benzo(a)pyrène feront l’objet de mesures dites périodiques, une fois tous les 6 

mois (fréquence demandée par la réglementation). 

 

Il est à noter qu’à l’heure actuelle, la technologie ne permet pas une analyse en continu des dioxines et furannes. 

L’analyse ne peut être effectuée qu’en laboratoire à l’aide d’un échantillon d’air prélevé sur site. 

 

La surveillance en continu des paramètres s’effectue à l’aide d’une baie d’analyse automatisée présente sur site et 

disposant d’analyseurs certifiés faisant l’objet de contrôles et d’étalonnages réguliers par des organismes indépendants 

et qualifiés. Les mesures sont reportées en simultané dans un logiciel de suivi, de sécurisation et d’enregistrement des 

données environnementales. Des normes spécifiques s’appliquent pour la surveillance de chaque paramètre. 

En cas d’anomalie constatée (conditions de fonctionnement dites « autres que normales »), nous sommes tenus de 

mettre en œuvre un plan de gestion des conditions de fonctionnement autres que normales qui vise en particulier à 

consigner les événements, en rechercher leurs causes profondes, et définir des actions correctives. 

Il s’agit d’améliorer systématiquement la prise en charge de ces anomalies et la rapidité de réponse pour revenir à une 

situation normale de fonctionnement. Ce plan de gestion évoluera au fil du temps en fonction des retours d’expérience 

sur le fonctionnement de la chaudière et des travaux de maintenance opérés. 

Il convient de noter également que la réglementation prévoit que notre futur arrêté préfectoral d'autorisation fixe : 

- les flux limites en moyenne journalière de rejets dans l'air pour toutes les substances (il existe des méthodes de 

calcul bien spécifiques pour chaque substance) ; 

- la durée maximale des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques des dispositifs de mesure en continu des 

effluents aqueux et atmosphériques. Lorsque les mesures en continu prévues montrent qu'une valeur limite de 

rejet à l'atmosphère est dépassée, cette durée ne peut excéder quatre heures sans interruption et la durée 

cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures. Cela 

représente moins d’1 % du temps si on le rapporte à la durée de fonctionnement annuel projetée de la 

chaudière ; 

- la durée des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques des installations de co-incinération de CSR, de 

traitement des effluents aqueux et atmosphériques pendant lesquels les concentrations dans les rejets peuvent 

dépasser les valeurs limites fixées. Le temps cumulé d'indisponibilité d'un dispositif de mesure en continu est 

décompté dans les soixante heures précédemment évoquées. Nous allons doter notre installation de deux baies 

de mesure afin de garantir de mesurer sans interruption nos rejets. 

 

Nous sommes tenus de télé-déclarer chaque année nos émissions polluantes au Ministre en charge des installations 

classées et devons consigner nos données d’analyses sur une période minimale de 5 ans. 

 

Des suivis réguliers sont enfin réalisés sur les substances imbrulées (cendres sous-foyer) devant permettre de vérifier la 

qualité de la combustion. De cette dernière dépend la qualité des rejets atmosphériques (température de chauffe, teneur 

en oxygène, humidité des combustibles, etc.). 

 

Notons également, que le Comité de suivi de site, dont la mise en place a été décidé au terme de la concertation 

volontaire, permettra pleinement d’assurer la transparence et le débat en particulier sur la question des rejets. 
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3.2.17 Risques d’incendie et d’explosions 

Les risques d’incendie ou d’explosions liés aux activités et stockages du site sont étudiés dans l’étude de dangers en 

pièce jointe n°49. L'étude de dangers est un principe de la sécurité industrielle, dont un préalable est l'inventaire des 

objets et activités avec leur dangers intrinsèques, suivi de l'analyse des risques (scénarios pouvant aboutir à des 

événements non souhaités), en vue de maîtriser au mieux ces risques par des mesures de prévention. Selon une 

méthodologie explicite, l’étude de danger prend en compte la probabilité de survenue, l’intensité et les dégâts 

collatéraux induits ainsi que la gravité des conséquences des accidents potentiels. 

 

Ainsi, grâce à l’analyse menée par l’intermédiaire de cette étude, il est possible de déterminer toutes les dispositions 

qui doivent être prises par PIVETEAUBOIS et reprises par l’arrêté préfectoral pour garantir que les risques sont maîtrisés 

et surtout que les zones recensées comme susceptibles de générer des effets ne sortent pas du périmètre du site. 

3.2.18 Nuisances : le bruit, les odeurs, les poussières, le stockage des produits 
combustibles 

Le Projet de développement de PIVETEAUBOIS souligne une prise en compte importante de la question des émissions 

nuisances pour les riverains. 

Les mesures prévues sont à la fois préventives et curatives, PIVETEAUBOIS s’engage à l’issue de la concertation à les 

mettre en œuvre. 

 

 Mesures préventives : 

- Concernant le bruit : dispositions constructives permettant de limiter les émissions sonores sur les 

nouvelles installations 

- Concernant les poussières : mise en place d’un cyclofiltre sur la raboterie et stockage sous dépression 

des combustibles solides de récupération. 

 

 Mesures curatives : 

- Concernant le bruit : construction de bâtiments de stockage et la mise en œuvre d’un dispositif interne 

de manipulation et de chargement des combustibles. Mise en œuvre de consignes spécifiques pour le 

travail au niveau du parc à grumes ; 

- Concernant les émissions de poussières : stockages dans un bâtiment fermé et dans des silos des 

copeaux issus de la ligne de sciage et des combustibles servant à la chaufferie biomasse ; 

- Concernant les aspects paysagers : mise en œuvre d’un plan d’actions paysagers sur la base des 

propositions du bureau d’études OUEST AM (cf. annexe en pièce jointe n°4) ; 

 

 Mesures de surveillance : 

- Concernant le bruit : mise en œuvre d’un programme de mesures conséquent pour actualiser la 

cartographie des émissions sonores du site et obtenir une meilleure connaissance des niveaux de bruit 

résiduels en l’absence de fonctionnement de l’usine ; 

 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures de réduction des nuisances sonores, de réduction de l’émission de 

poussière et de concrétisation du plan d’intégration paysagère et de biodiversité se fera d’ici 2024. L’ensemble de ces 

mesures ont été définies pour être pleinement efficaces et efficientes. 

Cependant, seules leur concrétisation et leur évaluation dans le temps permettront de mesurer la qualité des résultats 

réellement obtenus. C’est pourquoi PIVETEAUBOIS s’engage à tenir une réunion annuelle de concertation avec les 

riverains pour échanger sur les améliorations au long cours. 
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4. Réponses au 3ème courrier d’observation : courrier d’AEV 85 du 18 novembre 

2022 

Ce courrier correspond au 3ème courrier d’observation remis au Commissaire Enquêteur. 

 

Nous prenons bonne connaissance de l’avis formulé par l’Association Avenir Environnement Vendée (AEV 85) et la 

remercions pour le soutien apporté à notre projet.  

 

Le projet de développement peut être réduit à une dimension purement entrepreneuriale et privée, mais la volonté 

profonde du projet PIVETEAUBOIS est de contribuer aux politiques publiques mises en place pour répondre aux enjeux 

environnementaux et sociétaux majeurs auxquels il importe collectivement de répondre.  

Ainsi, les objectifs de développement du projet PIVETEAUBOIS sont centrés sur le bois construction. Sur ce sujet, 

rappelons que la contribution du secteur du bâtiment à l’objectif de neutralité carbone (Stratégie nationale bas-

carbone) implique de passer de 6 % de logements construits en bois ou matériaux biosourcés en 2018, à quelques 30 % 

en 2030. 

En terme de process de production et d’énergie, le choix du CSR s’inscrit également pleinement dans les stratégies 

nationales et européennes, ceci à la fois en terme de valorisation et traitements des déchets (dont l’objectif de réduction 

maximale du recours à l’enfouissement), et en terme de choix énergétique avec la valorisation du CSR. 

 

Cette inscription du projet PIVETEAUBOIS dans une importante dimension d’intérêt général, se retrouve également 

localement par un effet direct sur la vitalité du territoire.  

 

L’avis d’AEV met clairement en exergue l’ensemble de ces dimensions qui nous tiennent à cœur. 

5. Réponses au 6ème courrier d’observation : courrier de Monsieur et Madame 

MAHE du 23 novembre 2022 

 

Ce courrier correspond au 6ème courrier d’observation remis au Commissaire Enquêteur. 

 

Concernant le stockage d’ammoniac, il s’agit plus exactement d’une solution ammoniacale. Cette dernière n’a pas les 

mêmes propriétés que l’ammoniac en tant que tel et elle n’a pas de caractère explosif. En effet, si le nitrate d’ammonium 

peut être inflammable et explosif, cela n’est absolument pas le cas de la « solution ammoniacale » (solution aqueuse à 

base d’ammoniac) que nous allons utiliser. 

 

En effet, si l’on se réfère à la fiche de données de sécurité du produit, les risques de ce produit sont les suivants : 

 Corrosion cutanée (Sous-catégorie 1B) H314 ; 

 Lésions oculaires graves (Catégorie 1) H318 ; 

 Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (Catégorie 3), Système respiratoire, H335 ; 

 Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique (Catégorie 1) H400 ; 

 Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique (Catégorie 2) H411. 

 

Il est donc important surtout qu’il n’y ait effectivement aucune fuite de produit vers le milieu naturel et plus 

spécifiquement les cours d’eau. 

Il faut savoir que les conditions de stockage et d’utilisation de ce type de produit relèvent d’une réglementation 

spécifique visant à limiter les risques pour l’Homme et pour l’environnement, laquelle nous respecterons 

scrupuleusement. Par exemple le stockage du produit se fera dans un silo dédié double peau. Il y aura une surveillance 

régulière de l’état du silo. Ce dernier sera étiqueté avec une étiquette qui précisera les risques associés. Des procédures 

auxquels les collaborateurs seront formés pour le remplissage du silo seront mises en place, etc. 
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Eu égard au rejet des fumées issues de la combustion des CSR, toutes les dispositions seront prises pour respecter les 

valeurs limites de rejet, lesquelles ont été définies après évaluation des risques sanitaires (cf. annexe de l’étude d’impact 

en pièce jointe n°4). Pour plus d’information nous vous renvoyons à la page 24 du bilan de la concertation (pièce jointe 

n°111). 

 

Pour répondre à votre dernière remarque, nous souhaitons préciser que l’usine existe depuis les années 1950 et que 

dans les années 2000, années de créations de plusieurs lotissements dans Sainte-Florence, son activité était déjà bien 

développée.  

 

Comme évoqué dans le cadre du bilan de la concertation, le site de la Gauvrie est le site historique de l’entreprise, du 

pôle d’emploi qu’elle représente et l’utilité sociale qui en découle. 

Outre cet attachement historique, deux raisons nous ont conduits à poursuivre une partie de notre développement sur 

ce site. 

La première est qu’une relocalisation aurait un coût économique considérable et nous fragiliserait de manière notoire 

dans un contexte fortement concurrentiel. 

La seconde, fondamentalement essentielle elle aussi, est que nous avons la conviction profonde que le développement 

du site de la Gauvrie peut se faire dans une cohabitation positive avec son voisinage. 

En effet, comme cela apparaît dans notre dossier de présentation du projet et comme nous l’avons bien présenté lors 

de notre réunion publique, la création de la nouvelle chaufferie CSR est intégrée dans un projet global qui comprend 

notamment des mesures fortes de réduction des émissions de poussières et des émissions sonores. 

 

Tout cela dit, nous allons aussi mettre en place un suivi et une évaluation de la mise en œuvre de notre projet pour nous 

permettre d’améliorer en continu la bonne intégration et la bonne cohabitation de notre entreprise avec le village. 

6. Réponses au 7ème courriel d’observation : courriel de Monsieur Yves LE 

QUELLEC, Président de l'association de FNE Vendée et de Monsieur Jean-

Christophe GAVALLET, Président de la FNE Pays-de-La-Loire du 23 novembre 

2022 à 15h06 

 

Ce courrier correspond au 7ème courriel d’observation envoyé à la Préfecture. 

 

Nous prenons bonne connaissance de l’avis formulé par France Nature Environnement et la remercions pour le soutien 

apporté à notre projet.  

 

Le projet de développement peut être réduit à une dimension purement entrepreneuriale et privée, mais la volonté 

profonde du projet PIVETEAUBOIS est de contribuer aux politiques publiques mises en place pour répondre aux enjeux 

environnementaux et sociétaux majeurs auxquels il importe collectivement de répondre.  

Ainsi, les objectifs de développement du projet PIVETEAUBOIS sont centrés sur le bois construction. Sur ce sujet, 

rappelons que la contribution du secteur du bâtiment à l’objectif de neutralité carbone (Stratégie nationale bas-

carbone) implique de passer de 6 % de logements construits en bois ou matériaux biosourcés en 2018, à quelques 30 % 

en 2030. 

En terme de process de production et d’énergie, le choix du CSR s’inscrit également pleinement dans les stratégies 

nationales et européennes, ceci à la fois en terme de valorisation et traitements des déchets (dont l’objectif de réduction 

maximale du recours à l’enfouissement), et en terme de choix énergétique avec la valorisation du CSR. 

 

Cette inscription du projet PIVETEAUBOIS dans une importante dimension d’intérêt général, se retrouve également 

localement par un effet direct sur la vitalité du territoire.  

 

L’avis de France Nature Environnement met clairement en exergue l’ensemble de ces dimensions qui nous tiennent à 

cœur. 
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A cela nous ajouterons la confirmation de notre pleine volonté de mettre en œuvre les 5 engagement issus de la 

concertation : 

1 - création d'un Comité de suivi Chaufferie CSR ; 

2 - réduction des nuisances sonores ; 

3 - réduction des émanations de poussières ; 

4 - plan d'intégration paysagère et de biodiversité ; 

5 - évaluation des améliorations dans le temps. 

 

Concernant la création du Comité de suivi, il sera mis en place au démarrage des travaux. Il s’agit d’un élément clef du 

contrat de confiance que nous considérons comme indispensable pour assurer dans la durée l’acceptation sociétale des 

projets. L’ensemble des impacts sur l’environnement, dont bien sûr la question des rejets atmosphériques sera au cœur 

du travail du comité de suivi, sera présenté dans la pleine transparence des données et relevés. 

7. Réponses au 8ème courriel d’observation : courriel de Monsieur Philippe 

RABAUD du 24 novembre 2022 à 00h08 

 

Ce courrier correspond au 8ème courriel d’observation envoyé à la Préfecture. 

 

L’utilisation du CSR vise bien une valorisation énergétique d’un déchet à fort pouvoir calorifique qui est à ce jour 

majoritairement enfoui. Le gisement actuel en déchets non dangereux destinés à l’enfouissement - et par extension 

susceptibles d’être utilisés pour préparer du CSR - est tel qu’il nous permet d’envisager d’utiliser des CSR sur les 

prochaines années, mais il ne s’agit en aucun cas d’une finalité, puisqu’à terme, son gisement se réduira du fait de la 

réduction de la production des déchets à la source. La valorisation du CSR constitue une solution pleinement 

complémentaire à la nécessité de réduire les déchets à la source et à la nécessité de poursuivre les progrès du recyclage. 

C’est pourquoi nous avons conçu notre chaufferie de manière à ce qu’elle puisse tout à fait accueillir un autre type de 

combustibles à l’avenir. Un tel changement fera bien entendu l’objet d’une demande administrative. 

 

Toutes les dispositions seront prises pour protéger la population. Ces dernières sont explicitées dans l’étude d’impact 

et l’Evaluation des Risques Sanitaires, dans l’étude de dangers, dans l’analyse de la conformité aux Meilleures 

Techniques Disponibles ; entre autres : 

 Utilisation d’une technologie moderne répondant à des standards reconnus par la réglementation 

européenne ; 

 Mise en place d’un système de traitement des fumées performant ; 

 Accompagnement par le constructeur pour la mise en exploitation et la maintenance ; 

 Suivi en continu des émissions atmosphériques avec système de redondance en cas de défaillance de la baie 

de mesure principale ; 

 Arrêt de l’exploitation de la chaudière obligatoire si observation de rejets ne respectant pas les valeurs limites 

(cf. § 3.2.16 du présent courrier) ; 

 Télé-déclaration des résultats de la surveillance des rejets atmosphériques ; 

 Réunion du Comité de suivi de la chaufferie une fois par an avec l’ensemble des parties prenantes ; 

 Plan de surveillance environnemental avec prélèvement d’air et de sols ; 

 Suivi de la qualité des eaux souterraines, des eaux pluviales et suivi du milieu naturel à l’aval du principal rejet 

d’eaux pluviales. 

 

L’ensemble de ces dispositions sera repris pour figurer dans l’arrêté préfectoral d’autorisation que nous devrons 

respecter sous peine de sanctions de la Préfecture. Notre site sera soumis à deux contrôles annuels par les services de 

l’Etat (DREAL). 
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8. Réponses aux questions formulées par le Commissaire Enquêteur 

8.1 La chaufferie CSR constitue une énergie nouvelle, le choix du CSR pour la SAS 
PIVETEAU BOIS, est-t-il un premier projet en Vendée de valorisation avec des 
sources locales d’approvisionnement, quel est le retour d’expérience ? 

En effet, le projet de chaufferie fonctionnant aux CSR sera le premier à voir le jour en Vendée. A l’échelle de la France, 

une chaufferie CSR est déjà en fonctionnement en Mayenne, à Changé, au sein de l’entreprise Séché Environnement. 

Elle sert à alimenter l’entreprise et le réseau de chaleur urbain de Laval. 

 

Une chaufferie de ce type est en cours de construction dans l’Est, à Laneuveville-devant-Nancy, sur le site Novasteam 

(usine de la Madeleine), projet porté par NOVACARB, SUEZ et ENGIE Solutions. Cette chaufferie sera de grande ampleur 

à côté de celle de PIVETEAUBOIS, elle projette en effet de valoriser 140 000 tonnes de CSR par an, lorsque nous projetons 

d’en valoriser 33 000 tonnes. A titre de comparaison, cette chaudière aura une capacité d’environ 55 MW. 

 

Enfin, plusieurs projets de chaufferies CSR sont en cours de demandes d’autorisations environnementales : 

 Chaufferie de Neuvilette et Thenelles dans l’Aisne portée par SUEZ ; 

 Chaufferie de Condat dans le Cantal portée par le groupe LECTA. 

 

Afin de choisir les procédés, technologies et constructeurs les plus performants et les mieux adaptés à notre contexte, 

qu’il s’agisse des stockages de combustibles ou des procédés de combustion/de traitement des fumées, nous avons 

visité plusieurs chaufferies fonctionnant avec des combustibles déchets dont celle de Séché Environnement à Laval : 

 Chaufferie biomasse AEB à Amsterdam aux Pays-Bas ; 

 Chaufferie Värmevärden, fonctionnant à base de CSR issus d'Ordures Ménagères résiduelles à Säffle en Suède ; 

 Chaufferie Kiowatt alimentée en déchets de bois au Luxembourg ; 

 Centres de productions de CSR Arc-en-Ciel à Couëron ; 

 Chaufferie CSR de Séché Eco-Industries à Changé en Mayenne ; 

 Centre Intégré de Traitement des Déchets (CITD) de SEMARDEL à Vert-le-Grand dans l’Essonne ; 

 Etc. 

 

Ces visites nous ont permis de bénéficier de retours d’expérience importants. Nous gardons contact avec les exploitants 

de ces chaufferies pour nous aider dans la conception et l’exploitation. 

 

Nous souhaitons enfin préciser que bien que la combustion de CSR ne soit pas encore complétement développée en 

France, les systèmes de traitement de fumées actuels sur tous types de chaufferie ont fait leurs preuves et nous 

permettent de nous assurer que les valeurs limites d’émission des rejets atmosphériques pourront être respectées ; il 

n’y a pas de prise de risques quant aux capacités d’atteindre les performances environnementales recherchées. 

8.2 Pour le projet de développement de la SAS PIVETEAU BOIS, pourquoi avoir 
assumé le choix d’une concertation volontaire ? 

Nous avons choisi de mener une concertation volontaire afin de nous assurer de prendre en compte le plus en amont 

possible les avis des associations environnementales et des riverains sur notre projet. Nous voulions avancer en toute 

transparence et rassurer les riverains sur notre projet d’évolution.  

 

Comme le signale France Nature Environnement dans courriel (n°7), cette concertation est une démarche novatrice en 

Vendée. Nous avons choisi de nous faire accompagner d’un professionnel pour animer cette concertation car il s’agissait 

également de la première fois qu’une telle démarche était mise en œuvre dans notre entreprise. Au départ, nous avions 

un peu peur de mettre en œuvre cette démarche et finalement nous en tirons que du positif car la concertation a été 

largement constructive. 
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PIVETEAUBOIS a réellement la volonté de créer du dialogue avec son territoire pour réussir à concilier au mieux le 

développement des entreprises et la préservation des riverains. 

8.3 La SAS PIVETEAU BOIS a pris des engagements concrets lors de la 
concertation, sera-t-il possible de les tenir et comment ? 

Nous souhaitons bien évidemment tenir nos engagements issus de la concertation.  

 

Pour ce faire, plusieurs mesures organisationnelles sont prises par PIVETEAUBOIS, entre autres : 

 Structuration des équipes et recrutement de personnel : PIVETEAUBOIS s’est doté de trois services qualité, 

sécurité, environnement qui permettent d’accompagner dans les meilleures conditions le développement du 

site impulsé par le Directeur des sites de Sainte-Florence. 

 Mise en place d’une matrice de pilotage permettant d’intégrer pleinement les objectifs en matière de qualité, 

sécurité, environnement dans la stratégie de développement du site : les équipes de PIVETEAUBOIS regroupant 

les personnes relevant des fonctions support (services qualité, sécurité, environnement), les chefs d’ateliers et 

les chefs de projets dédiés aux investissements se regroupent une fois par mois pour faire le point sur 

l’ensemble des actions engagées et à engager. Ce temps d’échange, appelé matrice de pilotage, permet de 

bien mettre en adéquation les besoins de l’entreprise pour l’activité de production avec les besoins 

d’amélioration continue en terme de sécurité et d’environnement notamment. Chaque décision est évaluée 

en fonction de son impact en matière de sécurité et d’environnement et au besoin des dispositions sont prises 

pour éviter et réduire les impacts ; 

 Définition d’un tableau de bord environnemental intégrant les engagements de la concertation avec un 

calendrier de déploiement, un budget associé, des indicateurs de suivi ; 

 Définition des contraintes réglementaires et environnementales pour tout nouveau projet à plusieurs étapes 

de son avancement avec une méthodologie de gestion de projet mise en place (élaboration d’un registre des 

impacts réglementaires et environnementaux). Cet outil permet aux chefs de projet de bien prendre en 

compte, dès le stade conception, les enjeux en termes de réglementation ICPE et de nuisances potentielles ; 

 Mise en place de registres de suivi : registres de suivis propres aux chaudières et registre de suivis des incidents 

environnementaux avec analyses des incidents permettant une traçabilité des évènements et une amélioration 

continue. 

 

Par ailleurs, nous rappelons qu’à l’issue de l’instruction du dossier de demande d’autorisation, un arrêté préféctoral 

sera pris, lequel encadrera de manière précise nos conditions d’exploitations et nous seront soumis à des contrôles 

réguliers de l’Administration.  


