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Le tableau ci-dessous reprend les éléments de complétude demandés par le courrier de la Préfecture de la Vendée de demande de compléments en date du 1er décembre 2022. Les références 

des paragraphes modifiés et/ou complétés du dossier d’enregistrement sont notifiés.  
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Réponses apportées à la demande de compléments 

 

Thème du dossier et/ou 

référence réglementaire 

Complément demandé compte-tenu du caractère incomplet ou 

insuffisant du dossier 
Prise en compte par le pétitionnaire et référence du § mis à jour 

Demande d’enregistrement 

 

Annexe I – Remarques sur le 

classement de rubriques 

autres 

I.1 – Classement à préciser pour les rubriques suivantes : 

- rubrique 2910 pour les deux groupes électrogènes et de la chaudière pour 

le bitume, 

- rubrique 2517 pour le transit de produits minéraux et déchets inertes 

(agrégats d’enrobés). 

Le tableau sur la nomenclature ICPE projetée au § I.C.2.5 du dossier 

d’enregistrement a été complété.  

I.2 – Les rubriques 2915-2 et 4801-2, et autre éventuelles rubriques (cf I.1) 

soumises au régime de la déclaration sont à déclarer indépendamment de 

la procédure d’enregistrement. 

Cf. § I.C.2.5 du dossier d’enregistrement – Nomenclature des installations 

classées. 

 

Il est prévu par le pétitionnaire de déclarer les activités soumises à déclaration 

indépendamment de la procédure d’enregistrement. 

Demande d’enregistrement 

 

Annexe II – Relevé des 

insuffisances relatives au 

dossier d’enregistrement 

II.1 – Divers articles (4.9, 5.3) : les plans transmis ne font pas apparaître les 

éléments introduits dans le dossier comme la vanne de disconnexion du 

bassin d’incendie, les fossés drainant les eaux vers ce bassin, les pentes du 

terrain permettant cette gestion des eaux. 

Le plan d’ensemble hors textes a été modifié en conséquence afin de faire 

apparaître les éléments demandés. 

II.2 – Art. 6.1/6.8 : améliorer globalement les éléments relatifs aux odeurs : 

Mieux expliciter les dispositifs mis en place (partie VIII.B.4) concernant 

l’additif et le neutraliseur à base d’huiles essentielles. Ces dispositifs sont-ils 

complémentaires ? 

 

D’autres dispositifs complémentaires peuvent-ils être mis en place : les 

évents des cuves de bitumes sont-ils raccordés à des dispositifs permettant 

de traiter les odeurs (charbon actif, condensation, raccordement au système 

d’assainissement général). 

 

Préciser le type de centrale (continue à équi-courant ou à contre-courant) et 

le type de bitume fabriqué (tiède ou chaud ?). 

 

Quelles actions pour limiter les odeurs diffuses ? 

Cf. § VIII.B.5 du dossier d’enregistrement – Mesures relatives aux émissions 

d’odeurs (Paragraphe créé). 
 

L’usine d’enrobage et de recyclage à chaud est de type continue à équi-

courant, les matériaux entrent du même côté que le brûleur. 

Le bitume fabriqué sera à une température optimale d’utilisation afin qu’il soit 

malléable sur le chantier sans être trop chaud (température d’environ 160 °C). 

 

Dans le cadre du projet d’implantation de l’usine d’enrobage et de recyclage à 

chaud temporaire, la société Pays de Loire Enrobés mettra en œuvre les deux 

dispositifs complémentaires de réduction des émissions d’odeurs suivants :  

- Utilisation d’additif actif dans le bitume (Shell Bitumen Freshair) permettant 

d’inhiber les odeurs, et de rendre un bitume moins odorant (cf. § IX.E Fiche 

de données techniques et informations sur l’additif actif dans le bitume). En 

cas d’impossibilité par l’exploitant d’obtenir ce type de bitume, celui-ci 

s’engage à ajouter de l’additif directement dans les cuves de bitume (et si 

nécessaire par la création d’un piquage pour aspirer directement dans un 

bidon) ; 

- Utilisation d’un neutraliseur d’odeurs à base d’huiles essentielles disposées 

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

ODAIRPUR). 

 

Aussi, un autre dispositif de réduction des émissions d’odeurs sera mis en place 

par l’exploitant. Il s’agit de filtres à charbon qui seront positionnés sur chaque 

évent des deux cuves de bitume.  

 

De plus, il est à rappeler l’utilisation de fioul lourd TBTS (très basse teneur en 

soufre avec une teneur en soufre inférieure à 1%) pour le fonctionnement du 

brûleur.  

 

L’ensemble des camions d’approvisionnement en matières premières (dont 

bitume) et de transport des enrobés sera bâché afin de limiter les émissions 

d’odeurs. 

II.3 – Art. 6.7 et 9.2 (partie VIII.B.5 note n°5) : Attention, les analyses 

attendues sur les rejets atmosphériques portent sur l’intégralité des 

paramètres de l’article 6.7 de l’arrêté ministériel. 

Cf. § VIII.B.6 du dossier d’enregistrement – Surveillance des émissions dans 

l’air. 

 

L’exploitant s’engage à réaliser les mesures des émissions atmosphériques sur 

l’ensemble des paramètres de l’article 6.7 de l’arrêté du 09/04/2019. 

II.4 – Art. 7.1 et 9.5 : les points de mesure en limite de site et en zone à 

émergences réglementées doivent figurer dans le dossier. 

Cf. § VIII.C.5 du dossier d’enregistrement. 

 

Une carte présentant les mesures de bruits qui seront réalisées par l’exploitant 

en ZER et en limite de site a été ajoutée dans le dossier. 

 


