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1 DESCRIPTION DES CAPACITES TECHNIQUES ET 

FINANCIERES DU PETITIONNAIRE 

Les capacités techniques et financières du pétitionnaire présentées dans le présent chapitre sont celles de 

TRIVALIS, responsable de la nouvelle unité de production de CSR. 

A noter que la construction et l’exploitation de cette unité sont confiées par un marché global de 

performance à VEOLIA par un contrant allant jusqu’au 31 mars 2026.  

 

1.1 PRESENTATION DE TRIVALIS 

Situé en région Pays de la Loire et dans le département de le Vendée, le syndicat mixte départemental 
d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée, TRIVALIS a été créé en 2002. Il 

compte 17 collectivités soit 269 communes. 

Figure n°1. TERRITOIRE DE TRIVALIS 

 

 

1.2 CAPACITES TECHNIQUES 

1.2.1 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF 

L’administration de TRIVALIS se répartit en 4 services, placés sous la responsabilité du Directeur Général, 

Erwan CALONNEC :  

 Service technique, 
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 Service communication et prévention, 

 Service finances, informatique et logistique, 

 Service administration générale et affaires juridiques. 

 

Figure n°2. ORGANIGRAMME DE TRIVALIS 

 

 

En octobre 2019, TRIVALIS comptait 46 agents. 

 

1.2.2 FONCTIONNEMENT POLITIQUE 

Le bureau du syndicat départemental est composé du président et de 11 vice-présidents. Les membres de 

ce bureau sont élus en son sein par le comité syndical. 

Le comité syndical est composé de 62 délégués titulaires et de 62 délégués suppléants élus au sein des 

assemblées délibérantes des 17 collectivités membres de TRIVALIS. 

Le comité syndical a formé des commissions composées d’élus de TRIVALIS, élus délégués des collectivités : 

 Commission finances et gestion, 

 Commission d’admission générale, contentieux et veille juridique, 

 Commission communication, évènements et prévention, 

 Commission technique. 

 Ces commissions ont pour objet d’étudier tout sujet permettant d’améliorer le service public. 

 

1.2.3 COMPETENCES DE TRIVALIS 

Le syndicat mixte exerce de plein droit à la place de ses membres : communes, établissements de 
coopération intercommunale et syndicats mixtes, la partie traitement des déchets ménagers et des déchets 

d’origine commerciale ou artisanale qui peuvent être traités sans sujétion technique particulière et sans 

risque pour les personnes et l’environnement. 

Cette compétence comprend le traitement à savoir les opérations de transport, de tri, de compostage ou de 

stockage qui s’y rapportent. 

Les centres de transfert ainsi que les opérations de transport de ces déchets depuis les déchèteries et 

centres de transfert vers les centres de traitement, relèvent de la compétence du syndicat mixte. 
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Le syndicat mixte peut assurer certaines prestations pour le compte de communes, établissements publics 
de coopération intercommunale ou toute autre personne non membre, sous réserve que ces prestations 

demeurent accessoires. 

 

1.2.4 INSTALLATIONS 

TRIVALIS possède plusieurs installations liées au traitement des déchets. Ces installations sont répertoriées 

sur la carte suivante. 

Figure n°3. INSTALLATIONS DE TRIVALIS 

 
 
 
 

 Les centres de transfert 

Ces installations, situées dans les zones éloignées du centre de tri ou de traitement, permettent aux camions 
bennes, à l’issue de leur collecte, d’acheminer les ordures ménagères ou les déchets issus de la collecte 

sélective et de les regrouper afin de les charger dans des camions de plus grande capacité. TRIVALIS en 

possède 11 sur son territoire. 

 

 Centre de tri des emballages 

Le centre de tri, construit en 2016, reçoit et traite les emballages ménagers triés par les Vendéens ainsi que 

les habitants de 4 communautés de communes du Sud-Loire. Ce centre peut traiter jusqu’à 30 000 t 

d’emballages par an. 
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 Stockage de déchets ultimes 

TRIVALIS dispose de 4 Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) permettant le 

stockage d’ordures ménagères résiduelles non valorisables. L’importation de déchets de départements 
limitrophes est interdite sur ces ISDND. Une surveillance de l’environnement et un suivi sanitaire et 

économique des exploitations agricoles riveraines des installations sont effectués régulièrement. 

 

 Usine de tri-compostage des ordures ménagères  

TRIVALIS dispose de deux usines de tri-compostage des ordures ménagères sur son territoire dont celle de 
Trivalandes. Ces usines permettent d’extraire la matière organique des ordures ménagères pour la 

transformer en compost. Le compost produit répond à la norme NFU 44 051.  

 

 Plateforme de compostage 

Les plateformes de compostage accueillent exclusivement des biodéchets. Les déchets verts proviennent 
principalement des déchetteries et les déchets putrescibles sont issus de gros producteurs. TRIVALIS dispose 

de trois plateformes de compostage. 

 

 Plateforme de compostage de quartier 

Ces plateformes correspondent à des équipements où les habitants viennent déposer directement leurs 

biodéchets (restes de repas,…) dans un tas ou un cabanon dédié au compostage. Les déchets sont ensuite 

mélangés avec du broyat de déchets verts et compostés sur place. Le compost produit est ensuite distribué 

aux usagers. 

 

1.3 CAPACITES FINANCIERES 

Chaque année, TRIVALIS établit un budget qui est voté par le comité syndical. 

La tenue d’un débat d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget est obligatoire. 

Il permet d’informer l’assemblée sur la situation financière du syndicat et de présenter les grandes 

orientations pour l’année à venir. 

Le budget de TRIVALIS sert, majoritairement, à financer l’ensemble des opérations quotidiennes de 
traitement : transport, tri, compostage et élimination des déchets ménagers et assimilés collectés par les 

collectivités adhérentes. Les recettes principales du syndicat sont constituées des soutiens versés par les 

éco-organismes et des contributions des collectivités adhérentes.  

Le budget est divisé en deux sections : la section investissement et la section fonctionnement. 

Le budget de 2020 est présenté ci-après. 
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Figure n°4. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE TRIVALIS – 2020 

 

 

Figure n°5. BUDGET D’INVESTISSEMENT DE TRIVALIS - 2020 
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2 MODALITES DE FINANCEMENT DU PROJET  

Le montant du projet est estimé à 14 258 000 € Hors Taxes (HT). 

Les travaux de construction seront financés de la façon suivante :  

 20% d’autofinancement, 

 60% d’emprunt, 

 20% de subventions sollicitées auprès de l’ADEME. 

Si ces aides n’étaient pas débloquées, la part d’autofinancement passerait alors à 30% et la part d’emprunt à 

70%.  

En phase d’exploitation, TRIVALIS tirera ses recettes des contributions des collectivités adhérentes. 
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3 MODALITES DE CONSTITUTION DES GARANTIES 

FINANCIERES 

L’Article D181-15-2 du Code de l’Environnement prévoit que « pour les installations mentionnées à l’Article 
R516-1 ou à l’Article R515-101 », le dossier comprend « le montant des garanties financières exigées à 
l’Article L516-1 ». 

L’Arrêté du 31 mai 2012 fixe la liste des ICPE soumises à l’obligation de constitution de garanties financières.  

Le projet relève de l’autorisation au titre des rubriques 2791 et 3532. Ce classement implique l’obligation de 

constitution de garanties financières. De plus, les installations actuelles de Trivalandes relèvent de la 
rubrique 2716 impliquant la constitution de garanties financières. Celles-ci ont fait l’objet d’un arrêté 

complémentaire le 23 juin 2014. 

 

Les modalités de calcul des garanties financières sont définies par l’Arrêté 31 mai 2012 relatif aux modalités 

de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des 
installations classées et des garanties additionnelles an cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la 

pollution des sols et des eaux souterraines. 

Le détail du calcul actualisé pour tenir compte du projet est fourni en Annexe 1 de la présente pièce. Le 

calcul est établi pour l’ensemble des installations futures de Trivalandes. L’Article R516-1 du Code de 

l’Environnement fixe à 100 000 euros le seuil à partir duquel l’obligation de constitution de garanties 

financières s’applique. 

Le montant recalculé s’élève à 933 605 euros TTC. La garantie bancaire établie pour le site existant sera 
réajustée pour tenir compte de cette évolution. L’attestation sera fournie au plus tard à la mise en service de 

l’installation.  

 



 

Annexe 1 : Garanties financières 



Installations de TRIVALANDES - Saint-Christophe-du-Ligneron
TMB : 
Stock d'ordures ménagères (t) 350 A traiter à l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Sainte flaive des loups  (85)
Capacité de stockage de GNR (t) 25 Installation de traitement des déchets dangereux SOREDI, Route du Camp d'Aviation, 44320 Saint-Viaud
Stock max substrat des biofiltres (t) 760 A traiter à l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Tallud-Sainte-Gemme (85)
Capacité de stockage charbon actifs (t) 40 A traiter à l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Sainte flaive des loups  (85)
Capacité de stockage acide nitrique (t) 16 Installation de traitement des déchets dangereux SOREDI, Route du Camp d'Aviation, 44320 Saint-Viaud
Capacité de stockage sulfate d'ammonium (t) 19 Installation de traitement des déchets dangereux SOREDI, Route du Camp d'Aviation, 44320 Saint-Viaud
Capacité de stockage soude (t) 46 Installation de traitement des déchets dangereux SOREDI, Route du Camp d'Aviation, 44320 Saint-Viaud
Capacité de stockage nitrate de sodium (t) 16 Installation de traitement des déchets dangereux SOREDI, Route du Camp d'Aviation, 44320 Saint-Viaud
Capacité de stockage eau amoniaquée (t) 27 Installation de traitement des déchets dangereux SOREDI, Route du Camp d'Aviation, 44320 Saint-Viaud

CSR : 
Tonnage annuel de CSR 15 500
Stock max CSR (m3) 1 530
Stock max CSR (t) 230 A traiter à l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Sainte flaive des loups  (85)

Stock max réception refus de TMB (m3) 1 050
Stock max réception refus de TMB (t) 242 A traiter à l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Sainte flaive des loups  (85)
Stock max refus de l'unité de production de CSR (t) 24 A traiter à l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Sainte flaive des loups  (85)
Stock max substrat des biofiltres (t) 665 A traiter à l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Tallud-Sainte-Gemme (85)
Capacité stockage acide sulfurique (t) 11 Installation de traitement des déchets dangereux SOREDI, Route du Camp d'Aviation, 44320 Saint-Viaud
Capacité stockage sulfate d'ammonium (t) (purges laveur) 43 Installation de traitement des déchets dangereux SOREDI, Route du Camp d'Aviation, 44320 Saint-Viaud
Capacité de stockage de fioul (t) 26 Installation de traitement des déchets dangereux SOREDI, Route du Camp d'Aviation, 44320 Saint-Viaud

Surface de la parcelle (hectare) 25,2 Surface du site
Elimination des produits dangereux et des déchets
(ce sont les déchets produits par l'installation) e n euros HT

Me=CQ1+CQ2+CQ3+CQ4+ΣCQti 433 865,25 € Formule définie dans l'Arrêté du 31 mai 2012

Montant TTC 520 638,30 € TTC                 

Coûts de transport, à la tonne km Ctr (€/t/km) 0,15 €                                     

Quantité totale déchets dangereux à éliminer Q1 (t) 0 Aucun déchets dangereux présent sur le site

Distance entre le site et le centre de traitement des déchets Q1 d1 (km)

Coûts de traitement unitaire pour Q1 C1 (€/t)

Coût total HT pour Q1 : - CQ1=Q1.(Ctr.d1+C1) -  €                                      

Montant TTC -  €                                      

Quantité totale de déchets non dangereux à éliminer Q2 (t) 886 Transfert en ISDND

Distance entre le site et le centre de traitement des déchets Q2 d2 (km) 50 Distance à l'ISDND la plus proche (Sainte flaive des loups  (85))

Coûts de traitement unitaire pour Q2 C2 (€/t) 84,00 €                                   
Coût de traitement hors transport (tarifs moyens actuellement observés selon les divers destinations et 
propriétaires des installations de traitement)

Coût total HT pour Q2 : refus TMB, refus tri CSR, O M TMB, CSR, charbon actif CQ2=Q2.(Ctr.d2+C2) 81 069,00 €                            

Montant TTC 97 282,80 € TTC                   

Quantité totale de déchets non dangereux à éliminer Q3 (t) 1 425 Transfert en ISDND

Distance entre le site et le centre de traitement des déchets Q2 d3 (km) 95 Distance à l'ISDND de Tallud-Sainte-Gemme (85)

Coûts de traitement unitaire pour Q3 C3 (€/t) 84,00 €                                   
Coût de traitement hors transport (tarifs moyens actuellement observés selon les divers destinations et 
propriétaires des installations de traitement)

Coût total HT pour Q3 : substrat biofiltres CQ3=Q3.(Ctr.d3+C3) 140 006,25 €                          

Montant TTC 168 007,50 € TTC                 

Quantité totale de déchets inertes à éliminer Q4 (t) 0 Aucun déchet inerte

Distance entre le site et le centre de traitement des déchets Q4 d4 (km)

Coûts de traitement unitaire pour Q4 C4 (€/t)

Coût total HT pour Q4 : - CQ4=Q4.(Ctr.d4+C4) -  €                                      

Montant TTC -  €                                      

Quantité de chaque produit à traiter avant élimination Qti1 (t) 229 Produits et substances (réactif, fioul et purges) à évacuer vers installation de traitement agréée

Distance entre le site et le centre de traitement des déchets Qti1 dti1 (km) 100 Distance au centre de traitement le plus proche (SOREDI, Route du Camp d'Aviation, 44320 Saint-Viaud)

Coûts de traitement unitaire pour Qti1 Cti1 (€/t)
 1020 €/t produits chimiques 
et 545 €/t fioul et GNR

Coût de traitement hors transport (tarifs moyens actuellement observés selon les divers destinations et 
propriétaires des installations de traitement)

Coût total HT pour Qti1 : acide sulfurique, fioul, gasoil CQti1=Qti1.(Ctr.dti1+Cti1) 212 790,00 €                           Total y compris transport

Montant TTC 255 348,00 € TTC                 

Pose d'une clôture et de panneaux Mc=P*Cc+np*Pp 6 990,00 €                              Formule définie dans l'Arrêté du 31 mai 2012

Montant TTC 8 388,00 € TTC                     

Existence d'une clôture ? oui Si oui, le coût de réalisation de la clôture est retiré du montant des garanties.

Périmètre de la parcelle P (m) = 23200

Coût du linéaire de clôture Cc (€/m) 50,00 €                                   Fixé par l'Arrêté du 31 mai 2012

Nombre d'entrées au site Ne 2

Nombre de panneaux de restriction np=Ne+P/50 466

Coût unitaire d'un panneau Pp 15,00 €                                   Fixé par l'Arrêté du 31 mai 2012

Contrôle des effets de l'installation sur l'environ nement Ms=Np*(Cp*h+C)+Cd 90 400,00 €                            Formule définie dans l'Arrêté du 31 mai 2012 - Coût lié au diagnostic uniquement

Montant TTC 108 480,00 € TTC                 

Existence de piézomètre ? oui Si oui, le coût de réalisation des piézomètres est retiré du montant des garanties.

Nombre de piézomètres à installer Np 0

Coût unitaire d'un piézomètre Cp (€/m) 300,00 €                                 Fixé par l'Arrêté du 31 mai 2012

Profondeur des piézomètres h (m) 5

Coût du contrôle de la qualité des eaux sur la base de 2 campagnes C (€/piézomètre) 2 000,00 €                              Fixé par l'Arrêté du 31 mai 2012

Coût d'un diagnostic de pollution des sols Cd=10000+5000 *S ou 60000+2000 *S 90 400,00 €                            Selon la Circulaire du 20 novembre 2013

Neutralisation des cuves enterrées présentant un ri sque Mi=Nc*Cn+V*Pb 12 200,00 €                            Formule définie dans l'Arrêté du 31 mai 2012

Montant TTC 14 640,00 € TTC                   

Coût fixe de préparation et nettoyage 2 200,00 €                              Fixé par l'Arrêté du 31 mai 2012

Volume total des cuves à traiter V (m³) 60 Volume de toutes les cuves du site à traiter

Prix du remblai béton (fixe) Pb (€/m³) 130 Fixé par l'Arrêté du 31 mai 2012

Nombre de cuves à traiter Nc 2

Coût de gardiennage (pour 6 mois) Mg=Cg*Hg*Ng*6 172 800,00 €                          Formule définie dans l'Arrêté du 31 mai 2012

Montant TTC 172 800,00 € TTC                 

Coût horaire d'un gardien Cg ( €/h) 40,00 €                                   Fixé par l'arrêté du 31 mai 2012 - € TTC

Nombre d'heures de gardiennage par mois Hg 720

Nombre de gardiens nécessaires Ng 1

Coefficient pondérateur (gestion chantier) Sc 1,10 Fixé par l'Arrêté du 31 mai 2012

Index de référence index0=TP01@janvier 2011 667,7

Index à date Index=TP01@date 2019 717,5 En août 2020

TVA0 TVA@janvier 2011 19,60%

TVAr TVA@date 2020 20,00%

Indice de révision α=(Index/index0)*[(1+TVAr)/(1+TVA0)] 1,078160 Formule définie dans l'Arrêté du 31 mai 2012

Montant global TTC des garanties financières  après  
application des coefficients

M=Sc(Me+α(Mi+Mc+Ms+Mg) 933 604,26 € TTC       Formule définie dans l'Arrêté du 31 mai 2012

Détermination du montant des garanties financières


