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Objet : demande d’autorisation - TRIVALIS - Saint-Christophe-du-Ligneron

Par courriel du 4 janvier 2021, vous sollicitez l’avis de PARS sur le dossier de demande 
d’autorisation présenté par l’organisme TRIVALIS. Il s’agit de la création d’une unité de production de 
combustible solide de récupération (CSR) sur le site de Trivalandes à Saint-Christophe-du-Ligneron.

L’unité produira à terme 50 000 T/an de CSR et fonctionnera 13h/j. Elle est implantée dans le site 
du Tri-Mécano Biologique (TMB) et à côté de l’ISDND. Ce complexe est situé dans la campagne à 350 
mètres (à l’ouest) et à 600 m des deux premières habitations.

A noter que l’objet de la demande d’autorisation porte sur la production de CSR. Ce combustible 
ne sera pas utilisé sur le site de Trivalandes. Cet avis de PARS ne se concentre que sur ce point et non 
sur l’usage des CSR au sein d’autres installations existantes dont les évaluations de risques ont déjà été 
menées (incinérateurs, cimenteries, ...).

De l'analyse du dossier, il ressort que les risques de nuisances envers les riverains sont les 
émissions atmosphériques, olfactives et sonométriques. L'étude d’impact a pris en compte ces futures 
émissions en réalisant différentes modélisations.

Au niveau acoustique, la modélisation (au moyen du logiciel CADNAA) démontre l’absence de 
nuisances sonores. Toutefois, au niveau de l’habitation la plus proche (riverain n°3), les émergences 
obtenues diurnes et nocturnes sont proches des valeurs limites. De plus les niveaux résiduels diurnes et 
nocturnes au niveau de ce point sont plus élevés en comparaison avec les autres points de mesures. Je 
note que l’étude n’explique pas ces niveaux plus importants.

Une évaluation de l’impact olfactif a été réalisée en prenant en compte les installations existantes 
(TMB et ISDND). Un second biofiltre spécifique à la filière CSR sera installé afin de diminuer les émissions 
d’odeurs. L’étude de dispersion par modélisation (au moyen du logiciel ARIA impact) démontre que les 
normes seront respectées (4,16 uo/m3 en centile 98 au niveau du riverain le plus proche, norme 5 uo/m3 
pendant 98% du temps). Des campagnes de mesures seront réalisées tous les 3 ans.

L’évaluation des risques sanitaires (ERS) (annexe 7 du dossier) a été menée de manière 
quantitative, car le site est classé en IED. L’étude porte aussi sur l’impact sanitaire du TMB et de l’ISDND. 
Par-contre seul les émissions atmosphériques ont été étudiées par le bureau d’études. Cette position est 
compréhensible toutefois elle aurait dû faire l’objet d’une argumentation afin que le dossier gagne en 
précision.

Une modélisation de la dispersion atmosphérique a été réalisée (au moyen du logiciel ARIA 
Impact), en prenant en compte les émissions canalisées du site (rejet des deux biofiltres, des deux 
charbons actifs, biochaude). Les émissions liées au trafic interne et externe au site n’ont pas été prises 
en compte.
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A l’issue des calculs de risques, les quotients de danger et les excès de risques individuels obtenus 
pour les différents traceurs (H2S, Nbta, COV) sont inférieurs respectivement à 1 et à 10‘5 (uniquement pour 
les COV). La conclusion de l’ERS indique que les niveaux de risque pour la santé des populations 
environnantes associés au projet sont acceptables.

L’impact du trafic a été étudié aussi en prenant en compte les différents itinéraires empruntés par 
les camions pour l’alimentation de l’unité CSR et les expéditions du produit fini. Le trafic semble bien 
réparti sur les différentes routes départementales sauf au niveau de la route d’accès au site qui est unique. 
Les deux habitations les plus proches de Trivalandes sont les plus impactées aussi par le trafic actuel et 
futur.

En conclusion, le dossier identifie et étudie correctement l’ensemble des enjeux sanitaires en 
prenant en compte les installations futures et existantes. Aucun impact significatif sur la santé des 
riverains n'est mis en évidence. Toutefois, lors de la mise en exploitation du projet, des mesures devront 
être réalisées afin de confirmer l’absence de nuisances envers les riverains les plus proches (mesures 
sonométriques et olfactives) et en cas de dépassements réglementaires des actions correctives devront 
être mises en œuvre.
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