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GLOSSAIRE 

Sigle Signification 

CSR Combustible Solide de Récupération 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IED Industrial Emissions Directive 

ISDND Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

MTD Meilleures Techniques Disponibles 

NAF 

La nomenclature des activités françaises, ou code NAF, est l’un des codes Insee. 

Il permet la codification de l’APE, c’est-à-dire de l’activité principale exercée dans 
l’entreprise ou association. 

PVC Polychlorure de vinyle 

TMB Tri Mécano-Biologique 
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1 CONTEXTE 

Les refus issus de l’unité de tri mécano-biologique (TMB) de Saint-Christophe-du-Ligneron sont 
actuellement enfouis dans l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) présente sur le 

même site. 

Dans le cadre du renouvellement de l’exploitation, TRIVALIS a décidé d’intégrer dans son marché une 

composante visant à réduire au maximum la part de déchets ultimes destinés à l’enfouissement. 

Ainsi, pour répondre à cet objectif, il a été décidé de construire une unité de préparation de Combustible 

Solide de Récupération (CSR) à partir des refus issus du compostage. 

Le projet de CSR, porté par TRIVALIS, sur le site de l’unité de TMB de Saint-Christophe-du-Ligneron 

représente un enjeu majeur en termes de traitement et de valorisation des déchets. 

Ce projet permettra : 

 De réduire la part de déchets valorisables envoyée en ISDND, 

 De produire un combustible destiné aux chaufferies ou aux cimenteries. 

 

La construction de l’unité de production de CSR sur le site de Trivalandes est soumise à autorisation 

environnementale. Le présent dossier constitue la demande d’autorisation préalable à la mise en œuvre 

du projet dans le cadre d’une modification substantielle des installations actuellement autorisées sur le site 

de Trivalandes.  

 

Cette note de présentation non technique correspond à la pièce nouvellement exigée par le 8° de l’Article 

R181-13 du Code de l’environnement relatif au contenu du dossier de demande d’autorisation 

environnementale. 

 

Elle ne constitue pas le résumé non technique de l’étude d’impact, objet de la pièce D1 du 
dossier, ni celui de l’étude de dangers, fourni en pièce E1. 
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2 LE DEMANDEUR 

Le projet de mise en œuvre d’une unité de production de CSR sur le site de Trivalandes est porté par 

TRIVALIS, Maître d’Ouvrage des installations, représenté par son président, Monsieur Damien GRASSET. 

 

Les coordonnées du demandeur sont les suivantes :  

 

TRIVALIS 

31 rue de l’Atlantique, CS 30605 

85015 La Roche-sur-Yon 

Tél. : 02 51 45 14 51 

N° SIREN : 258 502 962 

N° SIRET du siège : 258 502 962 000 40 

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

Forme juridique : Etablissement public syndicat mixte communal 

 

Le dossier est suivi par Maxime GUERRY, responsable du pôle traitement de TRIVALIS. 

 

L’unité de production de CSR sera exploitée par VEOLIA dans le cadre du marché de conception, réalisation, 

exploitation et maintenance, contrat ayant débuté en février 2018 et pour une durée prévisionnelle de 

8 ans et 3 mois.  
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3 LA LOCALISATION DES INSTALLATIONS  

3.1 LOCALISATION 

Le projet d’unité de production de Combustible Solide de Récupération (CSR) s’implante sur le site de l’unité 
de Tri Mécano-Biologique (TMB), au voisinage immédiat de l’Installation de Stockage des Déchets Non 

Dangereux (ISDND) de TRIVALIS. TRIVALIS a baptisé ce site « Trivalandes ». Il se situe au Nord-Ouest du 

département de la Vendée sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron, à environ 10 km à l’Est de la 

ville de Challans.  

La commune de Saint-Christophe-du-Ligneron se trouve le long de la route départementale D948. 

Le plan de localisation figure ci-dessous. 

Figure n°1. LOCALISATION DU PROJET D’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 

 

 

3.2 SITUATION 

Le projet s’implante au Nord-Ouest de la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron au lieu-dit les Landes 

Franches, accessible par la route de l’Ardoisière (cf. plan de situation sur la figure suivante et plan de situation 

au 1/25000 en pièce C2). 
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Figure n°2. SITUATION DU PROJET D’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 

 

L’adresse du site est la suivante : 

TRIVALANDES 

Les Landes Franches 

85670 Saint-Christophe-du-Ligneron 

 

Le projet d’unité de production de CSR occupe une superficie totale d’environ 12 520 m² sur la parcelle n°9 

de la section ZN du cadastre de Saint-Christophe-du-Ligneron au sein du site ICPE de Trivalandes d’une surface 

de 25,2 ha (TMB + ISDND) (Cf. plan cadastral) 

Figure n°3. PLAN CADASTRAL DE LA ZONE RESERVEE POUR LE PROJET D’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 
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4 LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA DEMANDE 

4.1 LE REGIME ACTUEL DES INSTALLATIONS 

4.1.1 RÉGIME AU TIRE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

L’installation de tri mécano-biologique et l’installation de stockage de déchets non dangereux sont autorisées 

par l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2009. Cet arrêté a été complété par les arrêtés suivants :  

 Arrêté du 6 avril 2010 sur la mise à jour des rubriques ICPE du site, 

 Arrêté du 28 juin 2012 sur l’application du plan départemental des déchets ménagers,  

 Arrêté du 14 décembre 2012 sur la mise à jour du classement ICPE du site, 

 Arrêté du 22 avril 2014 sur les normes des rejets aqueux et sur la prise en compte d’un stockage en 

vrac sur l’ISDND, 

 Arrêté du 23 juin 2014 sur les garanties financières, 

 Arrêté du 10 décembre 2015 sur l’optimisation des casiers de stockage de l’ISDND, 

 Arrêté du 21 décembre 2018 sur l’augmentation de la capacité de stockage de l’ISDND jusqu’en 2024, 

 Arrêté du 13 février 2020 sur la mise à jour du classement ICPE et des moyens de lutte contre 

l’incendie. 

 

D’après ce dernier arrêté, les installations de Trivalandes sont concernées par les rubriques suivantes :  

Figure n°4. CLASSEMENT ACTUEL DES INSTALLATIONS DE TRIVALANDES 

Rubrique Désignation de la rubrique 
Désignation de 

l’activité 
Régime  

3532 

Valorisation ou mélange de valorisation et d’élimination de déchets 
non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 
tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités 
suivantes, à l’exclusion des activités relevant de la directive 
91/271/CEE 

Traitement de déchets 
non dangereux sur l’unité 

de TMB : 116 t/j 
A 

3540 
Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à 
la rubrique 2720 et 2760-3, recevant plus de 10 tonnes de déchets 
par jour ou d’une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes. 

ISDND : 240 t/j jusqu’en 
2024 

A 

2780 

Installation de compostage de déchets non dangereux ou de 
matière végétale, ayant le cas échéant subi une étape de 
méthanisation. 

3. Compostage d’autres déchets, la quantité de matières traitées 
étant supérieure ou égale à 75 t/j. 

Unité de TMB : 116 t/j A 

2760 

Installation de stockage de déchets autre que celle mentionnées à 
la rubrique 2720. 

2. Installation de stockage de déchets non dangereux autres que 
celles mentionnées au 3 – Autres installations que celles 
mentionnées au a 

ISDND : 23 400 t 

(27 000 t jusqu’à fin 
2024) 

A 

2716 
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non 
dangereux non inertes à l’exclusion des installations visées aux 
rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. 

Transit de déchets non 
dangereux sur l’unité de 

TMB : 8 000 m3 
E 

2171 

Dépôt de fumiers, engrais et support de culture renfermant des 

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

Dépôt de support de 
culture : 5 000 m3 

D 
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Rubrique Désignation de la rubrique 
Désignation de 

l’activité 
Régime  

2713 

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

Surface de transit des 
métaux sur l’unité de 

TMB : 113 m² 
D 

A : Autorisation ; E : Enregistrement ; D : Déclaration 

 

4.1.2 RÉGIME AU TITRE DES INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX, 
AMÉNAGEMENTS (IOTA) 

La nomenclature des IOTA (dite « Loi sur l’eau ») est définie par l’article R214-1 du Code de l’Environnement. 

La législation ICPE prévalait autrefois sur la législation IOTA. 

Ainsi, les installations de Trivalandes ne sont autorisées pour aucune des rubriques de cette nomenclature. 

Cependant, les installations actuelles sont concernées par la rubrique suivante :   

Figure n°5. INSTALLATIONS EXISTANTES VIS-A-VIS DE LA NOMENCLATURE IOTA 

Rubrique Désignation de la rubrique 
Désignation de 

l’activité 
Régime  

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le 
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de 
la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant comprise entre 
1 ha et 20 ha. 

Gestion des eaux 
pluviales du site : surface 

du bassin de collecte : 
25,2 ha 

A 

 

En sollicitant le bénéfice des droits acquis, les installations de Trivalandes sont actuellement soumises à 

autorisation au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des IOTA. 

 

4.2 LE REGIME APPLICABLE AU PROJET 

Le projet envisagé par TRIVALIS comprend la mise en œuvre d’unité de production d’un CSR sur le site de 

Trivalandes.  

Le projet est soumis (cf. tableau de synthèse ci-après) : 

 A AUTORISATION, modification d’une rubrique soumise à ENREGISTREMENT et DECLARATION au 

titre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ou ICPE 

(Annexe à l’article R511-9 du Code de l’environnement), 

 A ETUDE D’IMPACT et ENQUETE PUBLIQUE, 

 A absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIVALIS 
PROJET D’UNITE DE PRODUCTION DE COMBUSTIBLE SOLIDE DE RECUPERATION SUR LE SITE DE 
TRIVALANDES A SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON  

 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  
A – NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 008  Ind D.  Page 10 / 18 

Figure n°6. RÉGIME APPLICABLE AU PROJET SEUL 

Nomenclature des ICPE 
Caractéristiques du 

projet 

Régime 

applicable 

3532 

Valorisation ou mélange de valorisation et d’élimination de déchets non 
dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et 
entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l’exclusion des activités 
relevant de la directive 91/271/CEE : 

 traitement biologique 

 prétraitement des déchets destinés à l’incinération ou à la coïncinération 

 traitement du laitier et des cendres 

 traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets 
d’équipements électriques et électroniques et véhicules hors d’usage ainsi 
que leurs composants 

Unité de CSR : 234 t/j 
Autorisation 

(IED) 

2791 

Installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des 
installations visées aux rubriques 2517, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 
2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971.  

La quantité de déchets traités étant : 

1. Supérieure ou égale à 10 t/j 

Broyage de déchets non 
dangereux en vue de la 

production de CSR :  

234 t/j  

Autorisation  

(ICPE) 

2716 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la 
réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des 
installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 
2719.  

Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant :  

1. Supérieur ou égal à 1 000 m3 

Tri des refus de TMB, 
capacité totale de 

stockage des refus de 
TMB, des refus de CSR et 

des CSR : 

 2 640 m3(1) 

Enregistrement 

(ICPE) 

2910 

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz 
naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du 
charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) 
ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie 
et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la 
définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l’article 
L. 541-4-3 du code de l’environnement, ou du biogaz provenant d’installations 
classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est :  

2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW 

Brûleurs au fioul du 
sécheur d’une puissance 

thermique de 2 MW 

Déclaration 
avec contrôle 

périodique 

(ICPE) 

2713 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la 
réutilisation 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, 2712 et 2719. La 
surface étant : 

2. Supérieure ou égale à 100 m² mais inférieure à 1 000 m². 

Métaux ferreux : 20 m² 
(box) + 20 m² (1 benne) 

Métaux non ferreux : 20 
m² (box) + 20 m² (1 

benne) 

TOTAL : 80 m² 

Non classé car 
inférieur au 

seuil de 100 m² 

Nomenclature des IOTA 
Caractéristiques du 

projet 
Régime 

applicable 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet : 

2) étant comprise entre 1 ha et 20 ha. 

Surface imperméabilisée 
du projet inférieure à 1 ha 
et comprise à l’intérieur du 

périmètre existant de 
gestion des eaux 

Non classé  

Catégories d’aménagements, d’ouvrages et de travaux soumis à 

étude d’impact (Evaluation environnementale) 

Caractéristiques du 

projet 

Régime 

applicable 

1° 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

a) Installations mentionnées à l’Article L515-28 du Code de l’Environnement 
[correspondant aux rubriques ICPE 3000 à 3999]. 

Installation soumises à 
Autorisation ICPE et IED 
(Article L515-28 du Code 

de l’Env.) 

Etude d’impact 

                                                

1 Refus TMB externes : 1 050 m3 ; Stockage CSR : 1 530 m3 ; Refus unité CSR : 60 m3 
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4.3 LE REGIME GLOBAL DES FUTURES INSTALLATIONS DE 
TRIVALANDES 

Le régime futur des installations de Trivalandes sera le suivant (en bleu figure les nouvelles rubriques et 

caractéristiques liées au projet CSR ainsi que les capacités modifiées par le projet) :  

Figure n°7. REGIME GLOBAL DES FUTURES INSTALLATIONS DE TRIVALANDES 

Nomenclature des ICPE 
Caractéristiques du 

projet 

Régime 

applicable 

3532 

Valorisation ou mélange de valorisation et d’élimination de déchets non 
dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et 
entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l’exclusion des activités 

relevant de la directive 91/271/CEE : 

 traitement biologique 

 prétraitement des déchets destinés à l’incinération ou à la coïncinération 

 traitement du laitier et des cendres 

 traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets 
d’équipements électriques et électroniques et véhicules hors d’usage ainsi 
que leurs composants 

Unité de TMB : 116 t/j 

Unité de CSR : 234 t/j 

TOTAL : 350 t/j 

 

 

Autorisation 

(IED) 

3540 
Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la 
rubrique 2720 et 2760-3, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou 
d’une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes. 

ISDND : 240 t/j jusqu’en 
2024 

Autorisation 

(IED) 

2791 

Installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des 
installations visées aux rubriques 2517, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 

2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971.  

La quantité de déchets traités étant : 

1. Supérieure ou égale à 10 t/j 

Broyage de déchets non 
dangereux en vue de la 

production de CSR :  

234 t/j  

Autorisation  

(ICPE) 

2780 

Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière 
végétale, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation. 

3. Compostage d’autres déchets, la quantité de matières traitées étant 
supérieure ou égale à 75 t/j. 

Unité de TMB : 116 t/j 
Autorisation  

(ICPE) 

2760 

Installation de stockage de déchets autre que celle mentionnées à la rubrique 
2720. 

2. Installation de stockage de déchets non dangereux autres que celles 
mentionnées au 3 – Autres installations que celles mentionnées au a 

ISDND : 23 400 t 

(27 000 t jusqu’à fin 2024) 

Autorisation  

(ICPE) 

2716 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la 
réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des 
installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 

2719.  

Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant :  

1. Supérieur ou égal à 1 000 m3 

Unité de CSR : 2 640 m3 

Unité de TMB : 2 000 m3(2) 

TOTAL : 4 640 m3 

Enregistrement 

(ICPE) 

2910 

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz 
naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, 
du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au 
b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de 
scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de 
la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de 
l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, ou du biogaz provenant 
d’installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique 
nominale est :  

2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW 

Groupes motopompes : 
0,205 MW 

Brûleurs au fioul du 
sécheur : 2 MW 

TOTAL : 2,205 MW 

Déclaration 
avec contrôle 

périodique 

(ICPE) 

                                                

2 Le hall de stockage de pointe d’ordures ménagères étant supprimé dans le cadre du projet, le volume associé de stockage, soit 

6 000 m3, est à déduire du volume actuel de la rubrique 2716.  
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Nomenclature des ICPE 
Caractéristiques du 

projet 

Régime 

applicable 

2713 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la 
réutilisation 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 installations visées aux rubriques 2710, 2711 2712 et 2719. La surface 
étant : 2. Supérieure ou égale à 100 m² mais inférieure à 1 000 m². 

Unité de TMB : 113 m² 

Unité CSR : 80 m² 

TOTAL : 193 m² 

Déclaration 

(ICPE) 

2171 
Dépôt de fumiers, engrais et support de culture renfermant des matières 
organiques et n’étant pas l’annexe d’une exploitation agricole. 

Dépôt de support de 
culture : 5 000 m3 

Déclaration 

(ICPE) 

Nomenclature des IOTA 
Caractéristiques du 

projet 
Régime 

applicable 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet : 

1) Supérieure ou égale à 20 ha. 

Gestion des eaux pluviales 

du site : surface du bassin 
de collecte : 25,2 ha 

Autorisation 

(IOTA) 

 

 

4.4 L’OBJET DE LA DEMANDE 

L’objet du présent dossier est la demande d’autorisation environnementale pour le projet d’unité de production 

de CSR sur le site de Trivalandes (modification substantielle des installations actuelles). Le dossier de demande 

d’autorisation comprend une étude d’impact et une étude d’incidences sur les zones Natura 2000. 
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5 LE PROJET 

5.1 PRESENTATION GENERALE 

Le projet d’unité de production de CSR de TRIVALIS à Saint-Christophe-du-Ligneron consiste à produire un 
combustible à partir de refus primaires d’unités de tri mécano-biologique afin de limiter les déchets destinés à 

l’enfouissement.  

Des refus issus d’autres installations de compostage que celle de Trivalandes seront également acheminés sur 

le site depuis :  

 L’unité de tri-compostage de Trivalonne située en Vendée (85), 

 L’unité de tri-compostage de la Communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz et de la 

communauté de communes Sud Estuaire située dans les Pays de la Loire (44) (unité également 

appelée Eco-centre), 

 L’unité de tri-compostage de Bourgneuf en Mauges de VALOR3E située dans le Maine et Loire (49). 

 

5.2 LE PROJET D’UNITE DE CSR 

Le site d’implantation de l’unité de CSR se trouve sur le site de l’unité de TMB et l’ISDND de Trivalandes. Cette 

solution permet de traiter directement les refus de TMB de Trivalandes sans avoir à les transporter. Elle permet 

également d’utiliser certains équipements existants (traitement des lixiviats, équipements d’accès,…). 

Les nouvelles installations comprendront :  

 Un hall de réception des refus apportés par camion d’une capacité de stockage d’environ 1 050 m3, 

 Une ligne d’alimentation de la chaine de tri depuis : 

 La zone de dépotage des refus externes, 

 La ligne d’évacuation des refus du TMB du site, 

 Une ligne de tri et de préparation de CSR, 

 Une zone de stockage des CSR produits d’une capacité de 1 530 m3, 

 Des zones de stockage et la gestion des refus de tri (refus fines, refus lourds, PVC, métaux ferreux, 

métaux non ferreux), 

 Un système de traitement de l’air vicié, 

 La gestion des eaux, 

 L’ensemble des auxiliaires nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de l’unité de production de 

CSR, 

 Les ouvrages de génie civil de l’unité. 

Les principales caractéristiques du projet sont résumées dans le tableau suivant :  

Figure n°8. CARACTERISTIQUES DE L’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 

 Unité CSR 

Capacité de traitement 50 000 t/an 

Capacité journalière nominale 234 t/j 

Temps de fonctionnement journalier Deux postes de 6,5 h soit 13 h/j 

Production annuelle de CSR 15 500 t/an 

 



TRIVALIS 
PROJET D’UNITE DE PRODUCTION DE COMBUSTIBLE SOLIDE DE RECUPERATION SUR LE SITE DE 
TRIVALANDES A SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON  

 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  
A – NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 008  Ind D.  Page 14 / 18 

Les étapes du process sont synthétisées sur le schéma suivant. 

Figure n°9. PROJET DE PRODUCTION DE CSR 

 

 

Les plans d’implantation sont fournis en pièce C2. Le plan suivant identifie les nouveaux 

bâtiments/équipements qui seront mis en place dans le cadre du projet.  
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Figure n°10. LOCALISATION DES NOUVEAUX BATIMENTS/EQUIPEMENTS 

 



TRIVALIS 
PROJET D’UNITE DE PRODUCTION DE COMBUSTIBLE SOLIDE DE RECUPERATION SUR LE SITE DE TRIVALANDES A SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON  

 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  
A – NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 008  Ind D.  Page 16 / 18 

Le plan suivant identifie les différentes zones techniques de l’unité de production de CSR. 

 

Figure n°11. UNITES FONCTIONNELLES DE L’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 
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6 LE DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

Le présent dossier de demande d’autorisation est établi conformément aux articles : 

 R181-12 à D181-15-10 du Code de l’Environnement définissant le contenu des dossiers de 

demandes d’autorisation environnementale ; 

 R122-5 du Code de l’Environnement définissant le contenu de l’étude d’impact ; 

 R123-8 précisant le contenu du dossier d’enquête publique, dont les éléments spécifiques requis, 

outre l’étude d’impact, figurent aux chapitres suivants. 

 

L’autorisation environnementale sollicitée au titre du 2° de l’article L181-1 du Code de l’environnement 

portant sur les installations classées devra également valoir :  

 Absence d’opposition à une déclaration au titre des ICPE, 

 Modification de l’enregistrement au titre de la rubrique ICPE 2716, 

 Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000. 

 

La trame du dossier est établie conformément aux pièces demandées pour un dépôt en dématérialisé et 

comprend les pièces suivantes :  

 

A – Note de présentation non technique : C’est la présente pièce. 

 

B – Renseignements administratifs : Ces pièces regroupent les informations sur le demandeur, ses 

capacité techniques et financière et les parcelles concernées par le projet. 

B0 – Renseignements généraux (contenu du formulaire dématérialisé) 

B1 – Justification de la maitrise foncière 

B2 – Capacités techniques et financières, garanties financières 

 

C – Présentation des installations : C’est la description technique du projet et l’ensemble des plans 

exigés par la réglementation ou simplement utiles à la compréhension du dossier. 

C1 – Mémoire descriptif des installations  

C2 – Plans et pièces graphiques  

 

D – Evaluation environnementale / Etude d’impact : Ce sous-dossier regroupe l’étude d’impact, ses 

annexes et son résumé non technique. 

D1 – Résumé non technique de l’étude d’impact  

D2 – Etude d’impact  

D3 – Annexes de l’étude d’impact (dont évaluation des risques sanitaires) 
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E – Autres caractéristiques relatives aux ICPE : Ce dossier regroupe les pièces spécifiques liées aux 

ICPE. 

E1 - Etude de dangers et son résumé non technique 

E2 – Origine géographique des déchets et compatibilité avec les plans de gestion des déchets 

E3 – Bilan de la conformité du projet aux meilleures techniques disponibles 

E4 – Rapport de base 

E5 – Justificatif du respect des prescriptions de l’arrêté du 06/06/2018 (rubrique 2716 – 

enregistrement) 


