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GLOSSAIRE 

Sigle Signification 

AP Arrêté Préfectoral 

APSAD 

Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages, délivre des 

certifications en matière d’installation et de maintenance des systèmes de 
détection et d’extinction d’incendie 

BREF 
Best available techniques REFerence documents, il définit les Meilleures 
Techniques Disponibles (MTD) pour un type d’activité donné 

CIS Centre d’Incendie et de Secours 

COV Composé Organique Volatil 

CSR Combustible Solide de Récupération 

FDS Fiche données sécurité 

GNR Gasoil Non Routier 

H2S Hydrogène sulfuré (gaz toxique) 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

ISDND Installation de Stockage de Déchets non Dangereux 

MTD Meilleures Techniques Disponibles 

NH3 Ammoniac 

PCI Pouvoir Calorifique Inférieur 

PVC Polychlorure de vinyle 

RIA Robinet Incendie Armé 

TMB Tri mécano-biologique 

VLE Valeur Limite d’Exposition 
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1 PRESENTATION GENERALE DU SITE 

1.1 LOCALISATION DU SITE ET PERIMETRE DU SITE 

L’implantation de la nouvelle unité de production de CSR est prévue sur le site de Trivalandes à l’adresse 

suivante :  

Les Landes Franches 

85670 Saint-Christophe-du-Ligneron 

Les limites ICPE du site restent inchangées par rapport à la situation actuelle. Elles sont définies ci-

après et en pièce B1.  

Le projet CSR est totalement inclus dans l’enceinte du site de Trivalandes. Il occupe une superficie totale 

d’environ 12 520 m² sur la parcelle suivante : 

Figure n°1. REFERENCE CADASTRALE ET CARACTERISTIQUES DE LA PARCELLE CONCERNEE PAR LE PROJET D’UNITE 

DE PRODUCTION DE CSR 

Commune Section Parcelle Superficie totale Surface occupée par le projet 

Saint-Christophe-du-Ligneron ZN 9 76 300 m² 12 520 m² 

 

Figure n°2. PLAN CADASTRAL DE LA ZONE RESERVEE POUR LE PROJET 
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1.2 ACCES ET CIRCULATION 

1.2.1 ACCES 

Le projet d’unité de CSR s’implante sur le site existant de Trivalandes. L’accès à cette installation se fera 
depuis la route départementale D754 puis par la route de l’Ardoisière (voie sans issue). Cette voie 

communale sera élargie par endroit pour permettre de croiser plus facilement les véhicules. Cet 

aménagement ne fait pas parti du projet décrit dans ce dossier. 

 

1.2.2 CIRCULATION SUR LE SITE ET TRAFIC ASSOCIE A L’ACTIVITE 

Les règles de circulation sur le site dépendent du type de véhicule. Comme actuellement, la vitesse sera 

limitée sur le site. Pour l’unité de CSR, on peut identifier les flux suivants :  

 Camions de livraison : refus de TMB externes, réactifs et pièces nécessaires pour le 

fonctionnement, 

 Camions d’évacuation des CSR, des refus, des métaux ferreux et non ferreux, 

 Véhicules légers : personnel et visiteurs autorisés. 

 

NOTA : Les refus issus du TMB de Trivalandes sont acheminés vers la chaine de préparation de CSR 
directement via un convoyeur. 

 

L’entrée est commune pour les poids lourds et les véhicules légers. Les véhicules légers seront 

stationnés sur le parking dédié dès l’entrée du site (parking existant suffisamment grand pour le 

personnel supplémentaire).  

Une circulation en sens unique autour des bâtiments sera mise en place. 

Les zones de circulation piétonne seront signalées. Le plan de circulation sur le site est présenté en 

page suivante.  
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Figure n°3. PLAN DE CIRCULATION SITE DE TRIVALANDES 
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Le trafic poids lourds généré par l’activité CSR est synthétisé dans le tableau suivant. 

Figure n°4. TRAFIC GENERE PAR L’ACTIVITE (POUR UN TONNAGE ENTRANT DE 50 000 T) 

Produit/réactif 
Plage accueil 

camions 
Flux journalier 

moyen 
Flux journalier 

arrondi sup. 

Flux annuel moyen 

Trafic externe Trafic interne1 

Refus TMB externes 

Lun-ven 

6h-20h30 

 

6,5 camions/j 7 camions/j 1 627 camions/an - 

CSR 4,6 camions/j 5 camions/j 1 150 camions/an - 

Métaux ferreux 1,7 camion/j 2 camion/j 425 camions/an - 

Métaux non ferreux 0,5 camion/j 1 camion/j 130 camions/an - 

Refus lourds, fines, 

PVC 
8,3 camions/j 9 camions/j 342 camions/an 1 741 camions/an 

Fioul 0,1 camion/j 1 camion/j 15 camions/an - 

Acide sulfurique <0,1 camion/j 1 camion/j 12 camions/an - 

GNR <0,1 camion/j 1 camion/j 1 camion/an - 

TOTAL (arr.)  21,7 camions/j 27 camions/j 3 702 camions/an 1 741 camions/an 

 
 

 

1.3 HISTORIQUE DU SITE 

La consultation des photographies aériennes historiques de l’IGN, présentées dans le rapport de base 

(pièce E4), a permis d’observer l’évolution du site depuis 2009. 

Ces informations sont consignées dans le tableau suivant :  

Figure n°5. ANALYSE DES PHOTOGRAPHIES AERIENNES HISTORIQUE DE L’IGN 

Photographie Évènement / description 

23/06/2009 Absence de construction sur le terrain, qui est à vocation agricole. 

09/04/2010 
Des fouilles (pour recherches archéologiques) ont été réalisées sur le terrain étudié. Une 
base de vie apparait sur la parcelle sud. 

21/05/2010 Les secteurs Ouest, Sud et Nord ont été terrassés et sont en cours d’aménagement. 

2016 
Le site est aménagé dans sa configuration actuelle (hormis la partie ISDND en constant 
aménagement). 

 

 

1.4 DESCRIPTIF DU SITE EXISTANT 

Le site regroupe :  

 Une unité de tri mécano-biologique,  

 Une installation de stockage de déchets non dangereux. 

 

L’implantation des installations existantes est présentée sur le plan masse suivant. 

 

                                                
1 Le trafic interne correspond aux camions transportant les refus vers l’ISDND de Trivalandes, camions n’empruntant pas de 

routes externes au site de Trivalandes. 
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Figure n°6. PLAN MASSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES 

 
 

1.4.1 L’UNITE DE TRI MECANO-BIOLOGIQUE 

L’unité de tri mécano-biologique de Trivalandes est dédiée au traitement des ordures ménagères et 

assimilées et dispose d’une capacité de traitement de 54 355 tonnes par an. Les ordures ménagères 
résiduelles (OMr) sont issues des apports directs des Communautés de Communes des communes 

limitrophes à l’installation et des centres de transfert de Trivalis. L’installation reçoit aussi du compost 

de déchets verts normé. 

Le process de traitement des OMr est composé de 8 étapes permettant la production d’un compost 

normé, comme présenté sur les schémas ci-dessous. 
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Figure n°7. DESCRIPTION DES ETAPES DE TRAITEMENT DES OMR 

 

 

 

 
 
 

Actuellement, les refus issus de cette installation sont pesés et envoyés vers l’installation de stockage 

de déchets non dangereux présente sur le même site et sur une autre ISDND appartenant à TRIVALIS 

en cas de saturation de l’ISDND de Trivalandes (ISDND de Sainte-Flaive-des-loups). 
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L’installation est également équipée de dispositifs de traitement de l’air permettant de traiter l’air issu 
des zones odorantes et d’une station de traitement des lixiviats (commune avec l’installation de stockage 

de déchets non dangereux). 

 

1.4.2 L’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX 

L’ISDND est dédiée au stockage des refus produits par l’unité de tri mécano-biologique et dispose d’une 

capacité annuelle de 23 400 tonnes par an.  

L’installation est composée de 2 casiers eux-mêmes composés de différentes zones d’exploitation :  

 Casier A composé de 3 zones (entièrement réhabilité depuis 2014), 

 Casier B composé de 14 zones. 

L’installation possède également une station de traitement des lixiviats avant le rejet des effluents au 

milieu naturel.  
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2 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS PROJETEES 

2.1 PRINCIPE GENERAL 

Le projet de construction de l’unité de production de CSR a pour objectif la valorisation d’une partie des 
refus issus de l’installation de tri mécano-biologique de Trivalandes mais également des refus de TMB 

externes.  

La chaine de production s’insèrera au niveau de la gestion des refus du TMB de Trivalandes comme 

indiqué sur le schéma ci-dessous. 

 

Figure n°8. INSERTION DU PROJET SUR LE SITE ACTUEL 

 

C’est unité comprendra :  

 Une zone de dépotage des refus de TMB externes acheminés par camions, 

 Une zone d’alimentation de la chaine de préparation,  

 Une ligne de production de CSR, 

 La gestion des résidus de l’unité de CSR (refus fines, refus lourds, PVC, métaux ferreux, métaux 

non ferreux), 

 Une ligne de traitement de l’air vicié (cf. chapitre 6.2), 

 La gestion des eaux (cf. chapitre 6.1), 

 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 et l’ensemble des travaux de voiries et réseaux nécessaires. 

 

Le présent dossier de demande d’autorisation est établi à l’appui des études réalisées par VEOLIA. 
VEOLIA réalisera ensuite les consultations d’entreprises afin de choisir des entreprises pour la réalisation 

des travaux.  
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NOTA : la conformité de l’installation de CSR projetée au regard de l’Arrêté Ministériel du 6 juin 2018 
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou 
préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la 
rubrique n°2711, 2713, 2714 ou 2716 de la nomenclature des ICPE a été vérifiée. Le tableau d’examen 
est fourni en pièce E5. 

La conformité de l’installation projetée au regard de l’Arrêté Ministériel 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 a été vérifiée. Le tableau d’examen est fourni en Annexe 1 de la présente pièce. 

 

2.2 BASES DE DIMENSIONNEMENT ET BILAN MATIERE 

2.2.1 BASES DE DIMENSIONNEMENT DE L’UNITE DE CSR 

Les matières entrantes dans l’unité de production de CSR sont les refus primaires de tri d’installations 

de compostage d’ordures ménagères provenant de :  

 Trivalandes (44), 

 Trivalonne – Château d’Olonne (85), 

 L’Eco-centre de la Communauté d’Agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz et la Communauté 

de Communes Sud Estuaire (44), 

 L’unité de tri-compostage de Bourgneuf-en-Mauges (49) de VALOR3E. 

Le process de production de CSR a été dimensionné pour un tonnage annuel global de 50 000 tonnes 

réparti de la façon suivante :  

Figure n°9. BASES DE DIMENSIONNEMENT RETENUES 

Origine du gisement Tonnage annuel estimatif  

Vendée (85) 
Refus TMB Trivalandes 21 312 t 

Refus TMB Trivalonne 14 000 t 

Autres départements Refus TMB Pornic (44) et Bourgneuf-en-Mauges (49) 14 688 t 

TOTAL 50 000 t 

 

 

2.2.2 BILAN MATIERE SIMPLIFIE 

Le tableau suivant établit les quantités de produits obtenus par l’unité de production de CSR. 

Figure n°10. BILAN MATIERE 

 Tonnage annuel Exutoire 

CSR 15 500 t Valorisé en chaufferie ou cimenterie 

Métaux ferreux 5 000 t Valorisés 

Métaux non ferreux 1 458 t Valorisés 

Refus lourds 21 000 t ISDND 

Refus fines <30 mm 1 000 t ISDND 

Refus PVC 1 000 t ISDND 

Eaux issues du séchage  ≈5 042 t 
Cheminée du biofiltre pour la vapeur d’eau 

STEP pour l’eau condensée 

TOTAL 50 000 t - 
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2.2.3 VALORISATION DU CSR 

2.2.3.1 Quantité de CSR valorisé 

L’unité de CSR permettra de produire environ 15 500 tonnes de CSR. Ce tonnage comprend à la fois le 

CSR destiné aux chaufferies et le CSR destiné aux cimenteries.  

La distinction d’un CSR « cimentier » ou d’un CSR « chaufferie » se fait par la détermination du Pouvoir 

Calorifique Inférieur (PCI). Dans le cadre d’un CSR « cimentier », le PCI des déchets doit être élevé et 

l’humidité relativement faible (<15%).  

Ainsi, lorsqu’il sera nécessaire de produire du CSR destiné aux cimentiers, le CSR passera par le sécheur, 

en fin de chaine de préparation. Le sécheur sera by-passé dans le cas d’une production de CSR destinés 

aux chaufferies. 

 

2.2.3.2 Qualité du CSR produit 

L’arrêté du 23 mai 2016, relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de 

leur réutilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement, précise certaines teneurs en polluant que le CSR ne doit 

pas dépasser.  

Ces teneurs sont précisées dans le tableau suivant. 

Figure n°11. QUALITE DU CSR 

Composé Valeur limite de concentration 

Mercure 3 mg/kgMS 

Chlore 15 000 mg/kgMS 

Brome 15 000 mg/kgMS 

Total des halogénés (Brome, Chlore, Fluor et Iode) 20 000 mg/kgMS 

 

Les contrôles prévus sont décrits dans la présente pièce au chapitre 7. 
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3 DESCRIPTION DU PROJET 

3.1 PRESENTATION 

Les refus de TMB contiennent des matériaux qui ne peuvent être compostés mais qui possèdent un 
pouvoir calorifique suffisamment important pour être utilisés en tant que combustible. L’objectif de 

l’unité de production de CSR est de trier ces refus pour en extraire les dernières fractions recyclables 

(métaux ferreux et non ferreux) et les refus de la fraction valorisable pour la production de CSR.  

Le fonctionnement de l’unité de production de CSR s’articulera donc autour des blocs fonctionnels 

suivants :  

 Réception et contrôle des véhicules acheminant les refus de TMB, 

 Déchargement des refus de TMB externes et alimentation de la chaine de préparation, 

 Chaine de préparation de CSR, 

 Gestion des eaux dont les lixiviats (cf. chapitre 6.1), traitement de l’air (cf. chapitre 6.2) et 

gestion des résidus (cf. chapitre 6.3). 

Le plan en page suivante localise les différentes unités fonctionnelles sur le terrain d’implantation. 

Dans la suite du document, on distinguera les déchets « externes » correspondants aux 
refus de TMB externes et les déchets « internes » correspondants aux refus du TMB de 

Trivalandes. 
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Figure n°12. UNITES FONCTIONNELLES DE L’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 
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3.2 RECEPTION, CONTROLE ET PESEE DES DECHETS EXTERNES 
ENTRANTS  

3.2.1 LOCALISATION DE L’UNITE FONCTIONNELLE 

La localisation de l’unité fonctionnelle « Réception, contrôle et pesée des déchets externes entrants » 

est représentée sur la figure suivante. 

Figure n°13. LOCALISATION DE L’UNITE FONCTIONNELLE « RECEPTION, CONTROLE ET PESEE DES DECHETS 

EXTERNES ENTRANTS» 

 
 

3.2.2 DESCRIPTION 

3.2.2.1 Présentation 

Le flux de camions empruntera la route de l’Ardoisière. Ces véhicules entreront sur le site de Trivalandes 

et respecteront la procédure d’accès déjà en vigueur sur le site, avec notamment la présentation d’un 
badge d’accès. Les livraisons des déchets externes auront lieu du lundi au vendredi sur une plage de 

6h à 20h30. 

Les équipements qui permettront le contrôle et la pesée des déchets externes entrants et sortants du 

site sont constitués de : 

 Un pont bascule, 

 Un portique de détection des déchets radioactifs en entrée de site ainsi qu’une zone d’isolement 

associée. Pour les besoins du projet, cette zone d’isolement sera déplacée au niveau de la zone 

de traitement des lixiviats, sur la partie déjà imperméabilisée (cf. localisation ci-après). 

Ces équipements sont déjà présents sur le site et sont utilisés pour l’exploitation du TMB et de l’ISDND. 

Ils serviront donc également pour l’unité de production de CSR.  
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Figure n°14. LOCALISATION DU LOCAL D’ISOLEMENT RADIOACTIF 

 
 

Le poste de pesée est muni d’une caméra de surveillance reliée à un moniteur placé dans le local de 

pesée situé à côté du pont bascule en entrée de site.  

 

3.2.2.2 Pesée des entrants 

L’ensemble des véhicules sera identifié et référencé par l’exploitant de l’unité de production de CSR.  

Un badge permettant l’identification automatique des apporteurs sera distribué à l’ensemble des 

véhicules dès leur première venue sur le site. Le poids net du produit sera calculé par double pesée 

(entrée-sortie).  

Ces véhicules seront pesés à l’entrée et à la sortie du site au moyen du pont-bascule, relié à une borne 

autonome qui comprendra notamment : 

 Un indicateur numérique, 

 Un lecteur de badges (ou système équivalent), 

 Une imprimante, 

 Un poste interphone relié au local pesée et/ou à la salle de contrôle. 

 

Une interface de liaison entre l’indicateur, le lecteur de badges et l’imprimante permettra, après 
l'introduction du badge par le chauffeur, d'assurer le cycle de pesage et l'impression de tickets 

mentionnant les éléments suivants : 

 Raison sociale de l’apporteur, 

 Heure, 

 Numéro de pesée, 

 Numéro et commune de provenance du camion, 
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 Type de produit, 

 Poids brut, 

 Tare en provenance du badge, 

 Poids net calculé. 

 

La fin du cycle d'enregistrement des informations permettra l'ouverture de la barrière d’accès ou de 

sortie du site. 

L’unité de gestion associée au poste de pesage sera placée dans la salle de contrôle existante 

(commande et alarme). 

Le suivi en temps réel des opérations en cours sur le pont-bascule permettra d'assister le chauffeur, de 

compléter, modifier ou annuler une transaction. 

À tout moment, un listing des apports pourra être réalisé. 

 

3.2.2.3 Détection des déchets radioactifs 

Le pont-bascule en entrée est déjà équipé d’un portique de détection de radioactivité.  

En présence d’un véhicule, le système mesure la radioactivité et la compare au seuil d’alarme. En cas 

de dépassement de ce seuil, il y a déclenchement de l’alarme. L’ouverture automatique de la barrière 

est alors neutralisée.  

Le matériel est conçu pour fonctionner, dans les conditions normales d’exploitation, sans intervention 

du personnel. Le système de contrôle radiologique alerte le personnel via un voyant lumineux et une 
alarme sonore uniquement lors d’un contrôle radiologique positif ou d’une incapacité de mesure du 

système (défaut). Cette alarme sonore et visuelle disparaît seulement si la source radioactive l’ayant 

provoqué est enlevée puis l’acquittement activé.  

En cas de déclenchement de l’alarme, lors de deux passages successifs, l’accès au hall de déchargement 

sera refusé et le camion devra stationner sur l’emplacement d’isolement dédié ; une procédure définira 

ensuite le mode de gestion de ce camion.  

Le contrôleur informe un responsable formé à la procédure en cas de déclenchement. En cas de 
confirmation de la présence de radioactivité dans le chargement, le responsable informe l’inspection des 

installations classées et en fonction de l’importance de la situation Monsieur le Préfet, l’ASN-DSNR 

(Autorité de Sûreté Nucléaire – Division de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection) et l’IRSN 

(Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire). 

 

3.2.2.4 Approvisionnement et contrôle de la qualité des déchets externes entrants 

Le premier contrôle des déchets externes sera réalisé visuellement au moment de leur chargement par 

le conducteur d’engin. Les déchets externes transportés par camions arriveront sur le site et seront 

déversés dans le hall de réception des refus de TMB dédié (cf. chapitre suivant).  

Une procédure de contrôle de la qualité des déchets externes réceptionnés sur le site sera également 

mise en place. 
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3.3 DECHARGEMENT ET STOCKAGE DES DECHETS PUIS 
ALIMENTATION DE LA CHAINE 

3.3.1 LOCALISATION DE L’UNITE FONCTIONNELLE 

La localisation de l’unité fonctionnelle « déchargement et stockage des déchets puis alimentation de la 

chaine » est représentée sur la figure suivante. 

Figure n°15. LOCALISATION DE L’UNITE FONCTIONNELLE « DECHARGEMENT ET STOCKAGE DES DECHETS PUIS 

ALIMENTATION DE LA CHAINE » 

 
 

3.3.2 DESCRIPTION 

Suivant la provenance des refus, la réception et l’alimentation de la chaine sera différente :  

 Déchets internes (refus du TMB de Trivalandes) : alimentation directe de la chaine depuis un 

convoyeur transportant les refus depuis le TMB, 

 Déchets externes (refus de TMB externes) : stockage au sol avant reprise par un chargeur pour 

l’alimentation de la chaine de préparation des CSR. 

 

3.3.2.1 Déchets internes 

L’objectif est de pouvoir récupérer directement les refus primaires issus du TMB de Trivalandes afin de 

les envoyer, via un convoyeur, sur la chaine de production de CSR pour limiter la reprise des déchets 

et la circulation d’engins sur le site.  

Le convoyeur actuel recevant les refus du trommel d’affinage et les refus du trommel primaire de l’unité 

de TMB sera modifié de manière à séparer ces deux types de refus :  

 Les refus d’affinage tomberont par gravité dans un box, 

 Les refus primaires, après passage dans l’Overband actuel, seront transférés dans le bâtiment 

de process de l’unité de CSR. 
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Figure n°16. SCHEMA D’APPROVISIONNEMENT DES DECHETS INTERNES DEPUIS LE TMB 

 

Figure n°17. LOCALISATION DE LA ZONE DE GESTION DES DECHETS INTERNES 

 
 

 

Ainsi, le convoyeur de gestion des refus du TMB de Trivalandes alimentera directement le process de 

fabrication de CSR (fonctionnement normal). 

Afin de palier un éventuel arrêt du module CSR, un by-pass permettra de décharger les refus primaires 

du TMB de Trivalandes au sol dans le bâtiment de réception. Ainsi, ces refus seront :  

 soit stockés provisoirement dans le hall avant reprise par un chargeur pour alimentation de la 

chaine de préparation de CSR lorsque celle-ci sera de nouveau opérationnelle (arrêt de courte 

durée), 
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 soit évacués vers l’ISDND après rechargement dans un camion (en cas d’arrêt prolongé de l’unité 

de préparation de CSR). 

Pour ces deux types de fonctionnement, une pesée sera effectuée par pesons afin de comptabiliser les 

tonnages de refus de Trivalandes envoyés vers le module CSR. 

Figure n°18. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT NORMAL ET DEGRADE 

 
 

3.3.2.2 Déchets externes 

Les refus de TMB externes seront déposés au sol avant reprise par un chargeur. 

La zone de réception disposera d’une surface de 1 010 m², dont environ 330 m² dédiées exclusivement 
au stockage des refus primaires externes. Le volume total de stockage de cette zone est de 1 050 m3 

correspondant à deux jours d’autonomie. 

L’implantation proposée permet le déchargement d’un seul FMA. 

Figure n°19. LOCALISATION DE LA ZONE DE RECEPTION DES DECHETS EXTERNES 
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3.4 CHAINE DE PRODUCTION DE CSR 

3.4.1 LOCALISATION DE L’UNITE FONCTIONNELLE 

La localisation de l’unité fonctionnelle « Chaine de production de CSR et stockage du CSR » est 

représentée sur la figure suivante. 

Figure n°20. LOCALISATION DE L’UNITE FONCTIONNELLE « CHAINE DE PRODUCTION DE CSR ET STOCKAGE DU 

CSR » 

 
 

 

3.4.2 DESCRIPTION  

3.4.2.1 Présentation de la chaine de préparation 

Le synoptique général de la chaine de production de CSR est le suivant :  
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Figure n°21. SYNOPTIQUE DE LA CHAINE DE PRODUCTION DE CSR 

 

 

La production du CSR nécessite plusieurs étapes :  

 La calibration des refus entrants, 

 La séparation aéraulique des légers et des lourds, 

 Le tri des légers, 

 Le tri des lourds, 

 La granulation du CSR, 

 Le séchage du CSR. 

 

Le plan suivant localise les différentes zones dédiées aux étapes citées précédemment. 
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Figure n°22. LOCALISATION DES DIFFERENTES ETAPES DU PROCESS 

 
 

 

3.4.2.2 Calibration des refus entrants 

Principe 

La zone de calibration, composée d’un trommel et d’une cisaille, sert : 

 A effectuer une première séparation des refus entrants dans le process de manière à obtenir 

différentes fractions : 

 fraction fine (< 30 mm), 

 fraction moyenne 30 – 120 mm, 

 fraction grossière (> 120 mm), 

 A calibrer la fraction grossière issue de la première séparation pour réinsérer ces refus 

grossiers dans le process. 
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Figure n°23. SCHEMA DE PRINCIPE DE LA CALIBRATION 

 
 

Localisation et description 

La zone de calibration est située dans le prolongement du convoyeur d’alimentation du process.   

Figure n°24. LOCALISATION DE LA ZONE DE CALIBRATION 

 
 

La première étape de la calibration consiste à faire passer les refus dans un trommel. Ce trommel assure 

la calibration du flux entrant comme suit :  

 Les matériaux de dimension inférieure à 30 mm (refus fines) sont évacués dans la première 

trémie sous le trommel et sont convoyés jusqu’aux bennes de stockage des refus, 

 Les matériaux de dimension comprise entre 30 et 120 mm sont évacués dans la deuxième 

trémie sous le trommel. Ils sont ensuite transportés jusqu’au séparateur aéraulique, 
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 Les matériaux de dimension supérieure à 120 mm sont évacués à l’extrémité du trommel dans 

la trémie de décharge et tombent directement dans la cisaille rotative.  

Un capteur placé en entrée du trommel permettra de contrôler en continu le débit entrant. 

 

Pour la fraction supérieure à 120 mm, la cisaille rotative assurera le cisaillement des matériaux entrants 
à une dimension maximale de 150 mm. Les matériaux sont déchirés, cassés et coupés. Le flux cisaillé 

ayant alors une dimension inférieure à 150 mm rejoint le séparateur aéraulique. 

 

3.4.2.3 Séparation aéraulique légers/lourds 

Principe  

La séparation aéraulique a pour objectif de séparer les matériaux en fonction de leur poids, c’est-à-dire 

séparer la fraction légère de la fraction lourde. Cette séparation s’effectue grâce à un flux d’air généré 

par un ventilateur. 

Le principe est le suivant :  

 La fraction lourde tombe devant le tambour de séparation et est évacuée au moyen d’un 

convoyeur, 

 La fraction légère est transportée au-delà du tambour de séparation, grâce à de l’air et cette 

fraction est séparée de l’air dans la chambre d’expansion.  

 

Figure n°25. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU SEPARATEUR AERAULIQUE 

 

 

Le synoptique de cette étape est présenté ci-dessous. 
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Figure n°26. SYNOPTIQUE DE LA SEPARATION DES LOURDS ET LEGERS 

 

Localisation et description 

Le séparateur aéraulique est alimenté par un convoyeur et reçoit : 

 La fraction 30 - 120 mm obtenue lors de la calibration dans le trommel, 

 La fraction < 150 mm obtenue en sortie de cisaille rotative. 

 

La localisation de cette zone est précisée sur le plan suivant.  

Figure n°27. LOCALISATION DU SEPARATEUR AERAULIQUE 

 

 

Cet équipement permet donc de scinder le flux entrant en deux fractions distinctes :  

 Une fraction légère composée principalement de films plastiques, cible principale pour la 

production de CSR de très haute qualité (exigences cimentiers), 
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 Une fraction lourde dans laquelle se concentrent essentiellement les textiles humides, le bois, 

le carton et les métaux. 

Les deux fractions obtenues sont ensuite traitées séparément sur deux lignes. 

 

3.4.2.4 Ligne de traitement des légers 

Principe  

Cette zone sert à l’affinage du tri des produits légers constitués essentiellement de plastiques et PVC. 

Les équipements nécessaires à ce tri sont les suivants :   

 Un Overband, 

 Un trieur optique. 

Figure n°28. SYNOPTIQUE DE TRAITEMENT DES LEGERS 

 

Localisation et description 

Les deux équipements sont localisés sur l’extrait de plan suivant.  

Figure n°29. LOCALISATION DE LA LIGNE DE TRAITEMENT DES LEGERS 
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 Overband 

L’Overband est situé au-dessus du convoyeur de sortie du séparateur aéraulique. Cet équipement 

permet d’enlever les métaux ferreux qui sont ensuite évacués directement vers un box de stockage 
(commun avec les métaux ferreux issus du tri des produits lourds). Le reste du flux est convoyé vers le 

trieur optique. 

Cet Overband a un rôle important pour sécuriser le fonctionnement des trieurs optiques présents en 

aval. En effet, la présence de métaux potentiellement coupants ou tranchants peut avoir un impact 

négatif sur la durabilité du tapis du trieur optique. 

 

 Trieur optique 

Le trieur optique est un équipement qui permet de trier une large gamme de matériaux issus de 

différents flux de déchets. Il sera équipé de capteurs rapides basés sur des spectromètres pour détecter 

les différents types de matières. Des compresseurs assureront l’alimentation de ce trieur pour la 

séparation des matières. 

Le trieur optique mis en place sera de type binaire assurant le tri :  

 Du PVC (tri positif), 

 Du reste du flux composé essentiellement de plastiques (tri négatif). 

Le PVC trié sera convoyé jusqu’à une benne de stockage des refus, rejoignant ainsi les fines extraites 

au niveau du trommel. 

La fraction restante, correspondant à la fraction CSR sera envoyée dans le granulateur. 

 

3.4.2.5 Ligne de traitement des lourds 

Principe 

Cette ligne de tri sert au traitement des produits lourds issus du séparateur aéraulique. Les équipements 

nécessaires à ce tri sont les suivants :  

 Un Overband, 

 Un trieur optique, 

 Un séparateur de métaux non ferreux par courant de Foucault. 

 

Figure n°30. SYNOPTIQUE DE TRAITEMENT DES LOURDS 
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Localisation et description 

Les trois équipements sont localisés sur l’extrait de plan suivant.  

Figure n°31. LOCALISATION DE LA LIGNE DE TRAITEMENT DES LOURDS 

 
 
 

 Overband 

L’Overband est situé au-dessus du tapis évacuant les produits lourds du séparateur aéraulique. Cet 
équipement permet d’enlever les métaux ferreux et les évacue directement vers un box de stockage, 

commun à la ligne des légers. 

Le flux restant est convoyé jusqu’au trieur optique. 

 

 Trieur optique 

Le trieur optique mis en place sera le même que celui-ci de la ligne des légers et sera de type binaire 

assurant le tri :  

 Des plastiques hors PVC (tri positif), 

 Des refus (tri négatif). 

Ce trieur optique permet de maximiser le taux de captation des plastiques sur la ligne des lourds pour 

produire le CSR. 

Les plastiques, hors PVC, sont convoyés en amont du granulateur. 

Le reste du flux, les refus, est envoyé dans le séparateur de métaux non ferreux à courant de Foucault.  
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 Séparateur de métaux non ferreux 

Le séparateur de métaux non ferreux à courant de Foucault est implanté en fin de chaine de traitement 

des produits lourds. Il permet de récupérer essentiellement de l’aluminium qui est ensuite envoyé dans 

un box.  

Les refus du séparateur à courant de Foucault sont convoyés jusqu’aux bennes de stockage des refus. 

 

3.4.2.6 Granulation du CSR 

Principe 

La ligne de granulation a pour objectif de calibrer le CSR afin d’obtenir une granulométrie homogène et 

optimale du CSR. Le granulateur a pour objectif de broyer les déchets pour diminuer la granulométrie 

afin que la matière sortante soit inférieure à 30 mm. 

Le granulateur reçoit : 

 La fraction CSR issue du trieur optique de la chaine de tri des légers,  

 Les plastiques issus du trieur optique de la chaine de tri des lourds. 

 

Figure n°32. SYNOPTIQUE DE GRANULATION DU CSR 

 

 

Localisation et description 

Cet équipement est localisé sur l’extrait de plan suivant. 
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Figure n°33. LOCALISATION DU GRANULATEUR 

 
 

La fraction sortante du granulateur est ensuite convoyée vers l’Overband puis :  

 Soit vers le stockage pour les CSR destinés aux chaufferies, 

 Soit vers les sécheurs en cas de production de CSR destinés aux cimenteries. 

 

3.4.2.7 Séchage du CSR 

Principe 

Seul le CSR destiné aux cimenteries est envoyé vers le sécheur. L’objectif du sécheur est de réduire le 

taux d’humidité moyen en entrée de l’ordre de 30% à un taux d’humidité maximum en sortie de 15%. 

Figure n°34. SYNOPTIQUE DU SECHAGE DES CSR 
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Localisation et description 

La localisation du sécheur est précisée sur le plan suivant. 

Figure n°35. LOCALISATION DU SECHEUR 

 

 

Le fonctionnement du sécheur est le suivant :  

 Le CSR est introduit dans un tunnel fermé puis traverse le tunnel à l’aide d’un tapis mobile, 

 Le tapis mobile est perforé afin de laisser circuler l’air, 

 De l’air chauffé à 90°C est insufflé de manière continue dans la partie supérieure du tunnel et 
traverse le tapis de haut en bas. Lors de cette étape, l’eau contenue dans le CSR se transforme 

en vapeur d’eau qui est évacuée par le flux d’air. C’est ainsi que le CSR est séché. 

 En partie inférieure du tunnel, l’air humide et chaud est refoulé du sécheur en direction de l’unité 

de traitement d’air. 

 

L’air chaud est produit en aspirant l’air contenu dans les bâtiments et en le chauffant à l’aide de deux 

sources d’énergie :  

 un échangeur air/eau dont la puissance consommée est d’environ 450 kW. Cet échangeur permet 

de valoriser l’eau chaude à 90°C produite au niveau du système de Biochaude® : système 

utilisant les gaz de l’ISDND pour chauffer les lixiviats avant traitement sur la STEP du site.  

 un brûleur fioul : générateur d’air chaud direct qui refoule les fumées chaudes de combustion 

dans la gaine de circulation de l’air. 
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Figure n°36. EXEMPLE DU SECHEUR 

 
 

 

3.5 ZONES DE STOCKAGE DES PRODUITS ET RESIDUS 

3.5.1 LOCALISATION DE L’UNITE FONCTIONNELLE 

La localisation de l’unité fonctionnelle « Stockage des produits et résidus » est présentée sur la figure 

suivante. 

Figure n°37. LOCALISATION DE L’UNITE FONCTIONNELLE « STOCKAGE DES PRODUITS ET RESIDUS » 
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3.5.2 DESCRIPTION 

Ces zones permettent de stocker et éventuellement conditionner les différents flux obtenus suite à la 

préparation de CSR. Les différents flux obtenus sont les suivants :  

 CSR, 

 Métaux ferreux, 

 Métaux non ferreux,  

 PVC, 

 Refus fines, 

 Refus lourds. 

 

Les différents stockages sont localisés sur la figure ci-dessous. 

 

Figure n°38. LOCALISATION DES DIFFERENTES ZONES DE CONDITIONNEMENT/STOCKAGE 

 
 

 

 Stockage CSR 

Le stockage du CSR se fera en vrac dans les deux alvéoles d’une capacité unitaire de 765 m3. Le CSR 

pourra être évacué de deux manières :  

 Automatiquement par remplissage gravitaire dans deux FMA, 

 Par chargement des FMA par le chargeur depuis les alvéoles de CSR.  

 Stockage des autres flux 

Les modes de stockage des différents flux sont les suivants :  

 Refus fines, PVC et refus lourds : mélange de ces refus et stockage dans deux bennes de 30 m3 

équipées de compacteurs, 
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 Métaux ferreux : stockage en vrac dans un box en béton de 20 m² et dans une benne de 30 m3,  

 Métaux non ferreux : stockage en vrac dans un box en béton de 20 m² et dans une benne de 

30 m3. 

 

3.6 CSR PRODUIT 

La quantité annuelle de CSR produit est estimée à 15 500 t. La qualité et le contrôle du CSR produit 
répondra aux prescriptions de l’Arrêté Ministériel du 23 mai 2016 relatif à la préparation de combustibles 

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

la nomenclature des ICPE. 

Le CSR sera stocké directement dans deux alvéoles. Ces alvéoles ont été dimensionnées pour permettre 

un stockage de 3 à 4 jours.    

Figure n°39. MODALITES DE STOCKAGE DES CSR 

Produits Mode de stockage Quantité stockée 

CSR - Stockage dans deux alvéoles 1 530 m3 

 

A ce jour Veolia exploite 5 sites de productions de CSR en France. 

Figure n°40. LOCALISATION DES SITES DE PRODUCTION DE CSR DE VEOLIA 
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Depuis presque 10 ans, Veolia produit et valorise du CSR en partenariat avec les cimentiers. Le respect 
des exigences du cahier des charges des filières de valorisation est la condition d’un partenariat durable. 

C’est pourquoi les entreprises cimentières demandent avant tout engagement de tester le produit d’une 

nouvelle filière de production.  

Pour le CSR produit à Trivalandes, la phase test sera un préalable. Néanmoins, la parfaite connaissance 
des exigences des cimentiers par Veolia combinée aux caractérisations du produit entrant a porté la 

conception de la chaine de préparation, ne laissant pas de doute sur la valorisation future.  

Dans le cadre de la production de CSR sur le site de Saint-Christophe-du-Ligneron, des partenariats 
avec Calcia et Lafarge Holcim sont prévus pour valoriser le flux sortant du module. Les courriers en 

attestant se trouvent ci-après. 

Figure n°41. COURRIER DU CIMENTIER CALCIA 
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Figure n°42. COURRIER DU CIMENTIER LAFARGE 
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Par ailleurs, des discussions ont également été engagées avec un industriel vendéen concernant une 

potentielle valorisation des CSR dans une chaufferie industrielle.  

 

3.7 IMPLANTATION DES NOUVEAUX OUVRAGES 

L’ensemble des plans du projet figure en pièce C2. 

 

3.8 CONCEPTION ARCHITECTURALE 

La nouvelle unité de production de CSR sera construite sur le site de Trivalandes, sur une parcelle 

actuellement occupée par :  

 un bâtiment qui n’est plus utilisé dans le cadre de l’exploitation du TMB, 

 la réserve incendie du site, 

 des zones engazonnées et espaces verts. 

L’ensemble du projet a été traité de manière homogène et similaire aux matériaux existants afin de 

créer une unité. Le site de Trivalandes est déjà clôturé afin de contrôler et sécuriser les accès et les flux 

de véhicules.  

Les bâtiments et ouvrages projetés seront réalisés en structure métallique, béton avec un bardage 

métallique de couleur similaire à l’existant.  

Les vues du projet sont présentées dans l’étude d’impact, pièce D2, chapitre II.2.2. 
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4 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

4.1 ORGANISATION DES TRAVAUX PROPOSEE 

Le projet comprend la construction :  

 D’un bâtiment regroupant le hall de réception, le hall de process et le hall de stockage de CSR, 

 D’un biofiltre et dalles des autres équipements du traitement de l’air associés, 

 D’une réserve incendie (reconfiguration de la réserve existante), 

 D’une lagune tampon de lixiviats bruts issus de l’unité de CSR. 

 

Compte tenu de l’emprise du projet au sein du site de Trivalandes, les installations de chantier (base de 

vie, stockage de matériels et de déblais…), seront comprises dans l’emprise du site de Trivalandes. Le 

plan des installations de chantier est indiqué sur la figure suivante. 

 

Figure n°43. EMPLACEMENT DE LA BASE DE VIE ET DU PARKING 

 
 

Ces espaces sont déjà utilisés pour l’implantation des installations de chantier lors de gros travaux sur 

l’unité de TMB. 
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4.2 TRAVAUX DE DEMOLITION NECESSAIRES 

Les trois ouvrages à démolir sont :  

 Le hall de stockage des balles d’environ 1 990 m², 

 La réserve incendie, 

 La zone d’isolement en cas de détection de radioactivité. 

 

Un diagnostic de gestion des déchets a été réalisé. Les quantités et les modes de traitement préconisés 

indiqués dans ce diagnostic sont les suivants :  

Figure n°44. DIAGNOSTIC DECHETS 

 
 

Une base vie sera installée près du site pour la phase de réalisation des travaux. Elle sera démantelée 

en fin de chantier.   

 

4.3 UTILISATION DES TERRES 

Les résultats des études de pollution de sols sont présentés dans le cadre du rapport de base (cf. pièce 

E4).  

Le projet pourra conduire à la production de déblais qui seront préférentiellement réutilisés sur le site 

dans le respect des recommandations d’usages issues de l’étude de sols. En cas d’excédant, ils seront 

évacués vers une installation de stockage agréé selon leur nature.  

L’estimation des tonnages des terres manipulées pendant les travaux et leur utilisation est la suivante. 
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Figure n°45. ESTIMATION DES TONNAGES DE TERRE 

POSTE U Quantité 

Génie Civil Ouvrage 

Terrassement (fouilles) tonnes 7 300 

 dont remblai sur site tonnes 1 100 

 dont stockage sur site tonnes 6 100 

 dont évacuation en ISDND tonnes 100 

VRD 

Terrassement (canalisations + voiries) tonnes 5 000 

 dont remblai sur site tonnes 3 100 

 dont évacuation en ISDI tonnes 1 900 

Décapage et réutilisation de terre végétale tonnes 2 000 

 

 

4.4 UTILISATION DE MATERIAUX 

Les quantités de matériaux utilisées pendant la réalisation du chantier, tels que le béton, la ferraille, 

seront tracées. Ces éléments seront tenus à la disposition de l’inspection des ICPE. 

Une première estimation de ces matériaux a été faite. Il en ressort les quantités suivantes : 

Figure n°46. ESTIMATION DE LA QUANTITE DE MATERIAUX UTILISES POUR LE PROJET 

POSTE U Quantité 

Béton 
Béton de structure tonnes 2 800 

Béton sans armature tonnes 2600 

Acier Acier pour béton armé tonnes 100 

Voirie 

Grave non traitée tonnes 6 500 

Enrobé bitumeux tonnes 660 

Surface de chaussée TC2 type ou de 
stationnement normal (25 à 50 PL par jour) - 
bitume 

m² 3 700 

Bâtiment 

Bâtiment métallique (type charpente 
métallique) 

m² 4600 

Bardage m² 4 400 

Tuyauterie et chaudronnerie acier Acier carbone T 4 

Tuyauterie et chaudronnerie plastique Matières plastiques (PVC, PEHD…) T 11 

Serrurerie aluminium Aluminium T 11 

 
 

Lors de la démolition du bâtiment de stockage de pointe, le béton sera broyé, concassé et réemployé 

pour constituer les futures plateformes des bâtiments de l’unité de CSR.  
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4.5 CONSOMMATION DE RESSOURCES NATURELLES 

Les consommations de ressources naturelles (eau, sable, …), en phase travaux seront évaluées. Ces 

éléments seront tenus à disposition de l’inspection des ICPE.  
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5 EXPLOITATION DE L’INSTALLATION CSR 

5.1 PRESENTATION 

Le fonctionnement normal de l’installation de CSR sera le suivant :  

 Admissions des refus de TMB externes sur site par camions depuis la route de l’Ardoisière, 

 Pesée des camions sur le pont bascule en entrée puis, après dépotage, à la sortie, afin de 

connaitre les quantités livrées par différence, 

 Dépotage des refus depuis les camions au sol dans le hall de réception (cf. plan de circulation 

au chapitre 1.2), 

 Reprise de ces refus à l’aide d’un chargeur et alimentation de la trémie, 

 Préparation du CSR au niveau de la chaine de tri, 

 Stockage du CSR produit et des résidus dans différentes zones distinctes. 

 

L’exploitation de l’unité de production de CSR sera placée sous la responsabilité d’un directeur de site. 
L’organigramme proposé est le suivant (certaines personnes travailleront à la fois pour l’unité de TMB 

et pour l’unité de production de CSR).  

Figure n°47. ORGANIGRAMME DE L’EQUIPE 

 
ETP : Equivalent Temps Plein 

 

L’exploitant assurera notamment les missions suivantes : 

 Le contrôle des refus arrivant par camion sur le site, 

 Le pilotage de l’installation depuis la salle de commande, 
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 Les rondes régulières de surveillance de l’installation, 

 Les opérations de maintenance de l’installation (maintenance courante, réparations, etc…), 

 La surveillance et le pilotage des opérations de livraison de réactifs, 

 La surveillance et le pilotage des opérations d’évacuation de résidus. 

 

5.2 PERIODE DE FONCTIONNEMENT  

Le site sera ouvert de 6h à 20h30 du lundi au samedi. Cependant, l’unité de production de CSR ne 

fonctionnera pas tout le temps durant cette période d’ouverture. Ci-dessous le fonctionnement de 

l’unité :   

 Du lundi au samedi : 5,5 jours de fonctionnement et 0,5 jours de maintenance, entretien et 

nettoyage des équipements, 

 Fonctionnement sur 2 postes effectifs de 6,5 heures soit 13 h/jour, 

 Nombre de semaines travaillées : 50 semaines par an (2 semaines d’arrêt pour la maintenance 

annuelle). 

Le temps de fonctionnement annuel prévu est estimé à 2 934 h/an. 

Les arrivées des déchets à traiter et de camions de livraison de réactifs et les évacuations de résidus se 

feront du lundi au vendredi de 6h à 20h30. 

 

5.3 UTILISATION DE L’ENERGIE 

L’utilisation d’énergie associée à l’unité de production de CSR est la suivante :  

 Consommation d’électricité :  

 Usages : équipements de tri, ventilateurs, etc…, 

 Consommation estimative : 5 245 MWh/an, 

 Consommation de fioul :  

 Usage : brûleur fioul du sécheur, 

 Consommation estimative : 469 m3/an, 

 Consommation de gasoil non routier :  

 Usage : consommation du chargeur, 

 Consommation estimative du chargeur : 14,6 m3/an, 

 Consommation de gasoil :  

 Usage : consommation des Ampliroll (transfert des refus vers l’ISDND du site), 

 Consommation estimative des Ampliroll : 5,72 m3/an 

 

Une partie de la chaleur nécessaire pour le fonctionnement du sécheur proviendra du réseau de chaleur 

issu de la Biochaude® qui permet de valoriser le biogaz produit par l’ISDND.  
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5.4 UTILISATION DE MATERIAUX ET REACTIFS  

5.4.1 INVENTAIRE DES MATERIAUX UTILISES 

L’unité de production de CSR ne consommera pas de matériaux en phase exploitation en dehors :  

 des renouvellements opérés classiquement en maintenance préventive et curative, 

 du renouvellement du substrat du biofiltre constitué d’écorce de pin : renouvellement tous les 5 

ans (volume total de 1 060 m3). 

 

5.4.2 INVENTAIRE DES REACTIFS/SUBSTANCES 

Le fonctionnement de l’unité de production de CSR entraîne la consommation et donc le stockage de 

plusieurs produits sur l’installation.  

Le tableau ci-dessous présente les usages ainsi que leurs modes et capacités de stockage.  

Les fiches de données de sécurité du fioul et de l’acide sulfurique sont présentées en Annexe 2 de la 

présente pièce. 

NOTA : la cuve de GNR est déjà présente sur le site de Trivalandes pour les besoins de l’exploitation du 
TMB et de l’ISDND. Cette cuve sera également utilisée pour l’unité de production de CSR. Il n’y aura 
donc pas de nouvelle cuve de GNR à mettre en œuvre dans le cadre du projet CSR. 

Figure n°48. INVENTAIRE DES SUBSTANCES PRESENTES 

 

Utilisation 
Mode de 
stockage 

Localisation 
Consommation 

annuelle 

Capacité 

de 
stockage 

Capacité de 

rétention 
associée 

Acide sulfurique 
Traitement de 

l’air 
Cuve Biofiltre 73 t soit 39,6 m3 6 m3 6 m3 

Huiles Divers Fûts 

Atelier 

maintenance 
unité de TMB 

Faible 1,1 m3 1,1 m3 

Fioul 

Alimentation du 

brûleur du 
sécheur 

Cuve 

Au Sud-Ouest 

du bâtiment de 
maturation 

469 m3 30 m3 30 m3 

 

5.4.3 LOCALISATION DES STOCKAGES 

La localisation des stockages de substances dangereuses est représentée sur la figure suivante. 
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Figure n°49. LOCALISATION DES STOCKAGES DE SUBSTANCES DANGEREUSES 

 
 

 

5.5 CONSOMMATION DE RESSOURCES NATURELLES 

5.5.1 CONSOMMATION D’EAU 

5.5.1.1 Besoins en eau pour les locaux sociaux 

Les besoins en eaux pour les sanitaires et les locaux sociaux (toilettes, douches, réfectoire, …) sont 
estimés à 222 m3/an pour le personnel supplémentaire lié à l’exploitation de la nouvelle unité de 

préparation de CSR. L’alimentation en eau pour ces besoins se fera par le réseau d’eau potable public 

comme actuellement. 

 

5.5.1.2 Besoins en eau pour le procédé 

La consommation en eau nécessaire pour le laveur acide et le dépoussiérage à l’eau est estimée à 

521 m3/an et à 2 010 m3/an pour l’arrosage du biofiltre. Cette eau proviendra préférentiellement de la 
réserve d’eaux pluviales de toitures de 60 m3. Le recours au réseau d’eau potable se fera uniquement 

lorsque la réserve d’eaux pluviales sera vide.  
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5.5.1.3 Besoins en eau pour la défense incendie 

Les besoins en eaux d’extinction en cas d’incendie sont présentés au chapitre 7.2. Les besoins extérieurs 

(poteaux incendie) s’élèvent à 240 m3 et seront alimentés par la réserve d’eau déjà existante sur le site 
mais qui sera reconfigurée. Cette réserve est alimentée par les eaux pluviales de toitures et le réseau 

d’eau potable public. 

A cela s’ajoute un deuxième stockage de 970 m3 pour assurer l’alimentation des équipements de 

protection incendie intérieurs alimenté par le réseau d’eau potable public. 

 

5.5.1.4 Bilan des besoins en eau 

Le bilan des besoins et les modalités d’approvisionnement sont récapitulés dans le tableau suivant :  

Figure n°50. BILAN DES BESOINS ET ALIMENTATION EN EAU  

Utilisation Quantité annuelle Alimentation en eau 

Eaux sanitaires et potable 

(toilettes, douches, lave-main) 
222 m3 Réseau d’eau potable public 

Lavage de l’air vicié 521 m3 
Eaux pluviales de toitures ou réseau d’eau 

potable public 

Arrosage du biofiltre 2 010 m3 
Eaux pluviales de toitures ou réseau d’eau 

potable public 

Défense incendie (en cas 

d’incendie uniquement) 

240 m3 pour la défense  

extérieure + 970 m3 pour la 

défense intérieure 

Défense extérieure : Bâche de réserve 

incendie alimentée par les eaux pluviales 

de toitures et réseau d’eau potable public 

Défense intérieure : cuve alimentée par le 

réseau d’eau potable public 

TOTAL 
Environ 2 750 m3/an 

(hors défense incendie) 
 

 

La localisation des réserves incendie pour les besoins extérieurs et intérieurs sont présentées ci-après 

ainsi que les poteaux incendie.  
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Figure n°51. LOCALISATION DES POTEAUX INCENDIE ET RESERVES 
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5.5.2 CONSOMMATIONS DE RESSOURCES ENERGETIQUES 

5.5.2.1 Les ressources utilisées 

L’exploitation de l’unité de production de CSR nécessitera les consommations de ressources naturelles 

suivantes :  

 Du fioul pour le fonctionnement du brûleur du sécheur (environ 469 m3/an), 

 Du Gasoil Non Routier (GNR) pour le chargeur du site (environ 14,6 m3/an), 

 Du gasoil pour les Ampliroll (environ 5,72 m3/an). 

 

5.5.2.2 Stockage du fioul et du GNR 

La cuve de GNR est déjà présente sur le site. Il n’est donc pas prévu de mettre en œuvre une nouvelle 

cuve de GNR dans le cadre du projet. 

Une cuve enterrée de stockage de fioul domestique de 30 m3 est prévue pour les besoins du brûleur du 

sécheur. Ce stockage est positionné sur la Figure n°49 ci-avant.  
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6 RESIDUS ET EMISSIONS 

6.1 GESTION DES EAUX ET REJETS 

6.1.1 LOCALISATION DE L’UNITE FONCTIONNELLE 

Le site de Trivalandes est équipé de différents systèmes de gestion des eaux. Dans le cadre du projet 
d’unité de production de CSR, les réseaux d’eaux pluviales seront raccordés aux réseaux et bassins 

existants suffisamment dimensionnés (cf. chapitre II.1.1.2 de la pièce D2 – Etude d’impact). En ce qui 

concerne les lixiviats, une lagune étanche d’un volume maximal de 2 000 m3 sera créée au Sud du 
biofiltre afin de tamponner ces lixiviats avant traitement sur la station d’épuration du site. Des modules 

supplémentaires de traitement seront également installés sur la station afin de respecter les valeurs 

limites de rejets actuellement autorisées. 

La localisation de l’unité fonctionnelle « Gestion des eaux » est représentée sur la figure suivante. 

Figure n°52. LOCALISATION DE L’UNITE FONCTIONNELLE « GESTION DES EAUX » 

 
 

6.1.2 MODALITES DE GESTION DES EAUX 

NOTA : Les consommations en eau sont présentées au chapitre 5.5.1. 

Le Schéma de principe de la gestion des eaux sur le site de l’unité de production de CSR est fourni en 

page suivante. 
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Figure n°53. SCHEMA DE PRINCIPE DE LA GESTION DES EAUX DE L’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 
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Les bassins actuels et la nouvelle lagune de lixiviats de l’unité de CSR sont localisés sur la figure ci-

après. 

Figure n°54. BASSINS DE GESTION DES EAUX 

 
 

 

6.1.2.1 Eaux usées 

Le réseau public de collecte des eaux usées de Saint-Christophe-du-Ligneron est très éloigné du projet. 

Un système d’assainissement autonome, composé d’une fosse et d’un plan d’épandage est déjà présent 
sur le site. Seule la quantité rejetée sera augmentée de 222 m3/an, soit environ 2,5 Eq-hab. Ces rejets 

seront traités dans l’installation actuelle dimensionnée pour 16 Eq-hab. 

Les eaux usées proviendront des sanitaires et des locaux sociaux comme actuellement. 

 

6.1.2.2 Effluents de procédé 

Les eaux de procédé sont :  

 Les purges issues du laveur acide de traitement de l’air : environ 188 m3/an, 

 Les purges issues du dépoussiérage à l’eau : environ 438 m3/an, 

 Les condensats issus du séchage de l’air : environ 2 740m3/an, 

 Les eaux issues du biofiltre : environ 2 010 m3/an. 
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Les purges issues du laveur acide seront collectées et stockées dans une cuve de 30 m3 avant évacuation 

en épandage en tant d’engrais répondant à la norme NF U42-001-1/A1.  

Si les purges ne répondent pas à cette norme, elles seront traitées dans un centre agréé (SOREDI – 

Saint-Viaud ou autre centre agréé similaire). 

Les purges issues du dépoussiérage, les condensats et les eaux issues du biofiltre seront stockées dans 

une nouvelle lagune étanche d’un volume maximal de 2 000 m3 qui sera créée au Sud du biofiltre. Les 
lixiviats rejoindront ensuite la lagune existante n°1 de lixiviats bruts avant d’être traités sur la station 

d’épuration du site.  

 

La station d’épuration existante est composée des éléments suivants :  

 Une pompe de transfert des lixiviats depuis la lagune n°1 du site, 

 Des réacteurs de nitrification / dénitrification de 30 m3 de capacité avec aération par diffusion 

fines bulles (cuves en PEHD – matériel calorifugé), 

 1 container d’ultrafiltration comprenant : 

 6 modules de membranes céramiques, 

 1 pompe de gavage, 

 1 à 2 pompes de circulation, 

 Débitmètre totalisateur en entrée et sortie, 

 1 automate de contrôle de l’installation avec panneau d’affichage et de contrôle des 

paramètres, 

 Pompes doseuses pour injection d’antimousse et d’acide acétique, de soude, 

 Renvoi des informations vers un poste téléphonique via un modem, 

 Surpresseur d’air alimentant les plateaux fines bulles des cuves, contrôlé par un variateur 

de fréquence depuis automate central. Ce surpresseur remplace les aérateurs de surface,  

 Tuyauteries souples et mobile, 

 1 cuve de stockage des perméats d’ultrafiltration avant pompage vers le charbon actif, 

 Bacs de rétention pour les produits chimiques, 

 Equipements de sécurité. 

 

Figure n°55. PHOTOS DE LA STATION D’EPURATION 

         

Station de traitement des lixiviats mutualisée        Laboratoire interne et unité d’ultrafiltration mobile 
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Cette station sera modifiée de façon à pouvoir respecter les valeurs limites de rejet au milieu naturel 

fixées dans l’arrêté préfectoral actuel du site, à savoir :  

 Ajout d’une unité d’ultrafiltration qui sera implantée dans le container existant,  

 Ajout de deux cuves de traitement biologique d’un diamètre de 4 m et d’une hauteur de 9 m. La 

dalle existante sera donc agrandie sur la voirie existante pour permettre l’implantation de ces 

deux cuves (cf. figure ci-après). 

Afin de limiter le dégagement d’odeurs, cette nouvelle lagune créée au Sud du biofiltre sera équipée 

d’une couverture sur la totalité de la surface et/ou d’aérateurs. 

Si besoin, une unité mobile d’osmose inverse basse pression sera exploitée ponctuellement entre juin 

et septembre, où les concentrations de rejet autorisées sont plus faibles.  

 

Figure n°56. EXTENSION STATION D’EPURATION 

 
 

 

Après traitement, les effluents seront stockés dans un bassin pour un contrôle avant rejet au milieu 

naturel (lagune de contrôle existante). 

 

6.1.2.3 Eaux d’extinction incendie 

Les besoins en eau d’extinction en cas d’incendie ont été évalués au chapitre 7.2.2. En cas de sinistre, 

les eaux d’extinction d’incendie seront collectées via le réseau d’eaux de voiries.  

Le volume de rétention des eaux d’extinction incendie est dimensionné à partir du guide pratique D9A 

de juin 2020. Ce guide est établi par le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Transition écologie, la 

Fédération Française de l’Assurance et le Centre National de Prévention et de Protection, fournit une 
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méthode pour dimensionner les volumes de rétention minimum des effluents liquides pollués afin de 

limiter les risques de pollution pouvant survenir après un incendie. 

Figure n°57. CALCUL DU VOLUME DE RETENTION DES EAUX D’EXTINCTION EN CAS D’INCENDIE 

  Commentaires 

Besoin pour la lutte externe 240 m3 Débit requis pendant 2 heures 

Volumes lies aux intempéries (10 l/m²) 373 m3  

Volume de liquide polluant sur le site 
- Cuve d’acide sulfurique non reliée au réseau 

d’eau pluviale – rétention propre 

Moyens intérieurs de lutte contre l’incendie 970 m3  

Volume de la rétention  1 583 m3  

 

 

Les eaux d’extinction incendie seront collectées dans le bassin tampon des eaux pluviales de voiries 

ayant un volume disponible de 900 m3 et dans le bassin tampon des eaux pluviales de toitures ayant un 

volume disponible de 1 000 m3 (le bassin des eaux pluviales de voiries se rejette dans le bassin des 
eaux pluviales de toitures). Ces bassins sont étanches et le bassin des eaux pluviales de toiture est muni 

d’une vanne en sortie permettant le confinement des eaux. Si la qualité des eaux le permet, elles seront 
envoyées au milieu naturel (fossé, sinon elles seront pompées et reprises par une entreprise agréée 

pour être traitées à l’extérieur.  

Figure n°58. SYNOPTIQUE DE GESTION DES EAUX EN CAS D’INCENDIE 

 
 

 

6.1.2.4 Eaux pluviales de voiries 

La majorité du site sera imperméabilisé.  

Dans le cadre d’une pluie décennale, le volume d’eaux pluviales lié aux nouvelles voiries sera de 107 m3. 
Le bassin actuel de gestion des eaux de voiries, d’un volume de 900 m3 est suffisamment dimensionné 

pour accepter ce volume supplémentaire. En effet, le volume requis pour les installations existantes de 

l’unité de TMB est de seulement 380 m3. 

Ces eaux seront collectées par le réseau d’eaux pluviales et passeront par le débourbeur déshuileur déjà 

présent sur le site. Elles seront ensuite envoyées vers le bassin tampon puis vers le bassin tampon des 
eaux pluviales de toitures avant de rejoindre un troisième bassin puis le milieu naturel, dans le respect 

des conditions de rejet autorisées par l’arrêté des installations du 18 décembre 2009. 
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6.1.2.5 Eaux pluviales de toitures 

Dans le cadre d’une pluie décennale, le volume des eaux pluviales lié aux nouvelles toitures sera de 
80 m3 (en considérant que l’intégralité de ces eaux arrive dans le bassin tampon des eaux pluviales de 

toitures). Le bassin de rétention actuel de 1 000 m3 est suffisamment dimensionné pour accepter ce 

volume supplémentaire. En effet, le volume requis pour les installations existantes de l’unité de TMB est 
de 615 m3. Le rejet de ce bassin dans le troisième bassin situé au Sud s’effectuera de manière régulé 

de façon à respecter les préconisations du SDAGE Loire Bretagne de 3l/s/ha. Ainsi le débit en sortie de 

ce bassin sera de 40 m3/h. 

 

6.1.3 BILAN DE LA GESTION DES EAUX DE L’INSTALLATION 

Le tableau suivant synthétise les rejets issus de l’installation. 

Figure n°59. REJETS DE L’INSTALLATION 

Utilisation Quantité annuelle Mode de traitement 

Eaux usées (toilettes, douches, lave 

main) 
222 m3/an Fosse septique puis infiltration dans le sol 

Eaux issues du biofiltre 2 010 m3/an 
Station d’épuration puis rejet au milieu 

naturel 

Eaux issues des purges du laveur 

acide 
188 m3/an Epandage agricole 

Eaux issues des purges du 

dépoussiérage à l’eau 
438 m3/an 

Station d’épuration puis rejet au milieu 

naturel 

Condensats issus du séchage des 

CSR 
2 740 m3/an 

Station d’épuration puis rejet au milieu 

naturel 

Eaux pluviales de toitures 2 070 m3/an 

Réserve eaux pluviales toitures puis 

utilisation pour le process  

Bassin tampon des eaux de toitures puis 

rejet au milieu naturel à débit régulé 

Eaux pluviales de voiries 3 078 m3/an 
Débourbeur/séparateur à hydrocarbures puis 

bassin tampon des eaux pluviales de voiries 

Eaux d’extinction incendie 1 583 m3 en cas d’incendie 

Bassin tampon des eaux pluviales voiries et 

toitures puis gestion adaptée à la qualité des 

effluents 

 
 
 

6.2 TRAITEMENT DE L’AIR 

6.2.1 LOCALISATION DE L’UNITE FONCTIONNELLE 

La localisation de l’unité fonctionnelle « traitement de l’air » est représentée sur la figure suivante. 
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Figure n°60.  LOCALISATION DE L’UNITE FONCTIONNELLE « TRAITEMENT DE L’AIR » 

 
 

 

6.2.2 OBJECTIFS A ATTEINDRE 

Concernant les émissions liées au biofiltre, les Valeurs Limites d’Emissions (VLE) ont été fixées en tenant 

compte :  

 Du BREF Traitement des déchets validé le 10/08/2018, 

 Des valeurs imposées dans le cadre du marché de construction et d’exploitation de l’unité de 
production de CSR, notamment pour la concentration d’odeur (en référence à l’arrêté des 

installations actuelles de compostage). 

 

Il a été retenu les VLE fournies dans le tableau ci-dessous pour l’installation. 
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Figure n°61. VALEURS LIMITES DE REJET ATMOSPHERIQUE DU PROJET 

 BREF 

Traitement des 
déchets 

Arrêté du site de 

Trivalandes 
(18/12/2009) 

Valeurs retenus pour le 

projet en sortie de 
biofiltre (cheminée) 

Concentration 

d’odeur autour du 
site 

- 
< 5 uoE/Nm3 (98% du 

temps) 

< 5 uoE/Nm3 (98% du 

temps) 

COV 30 mg/Nm3 20 mg/Nm3 20 mg/Nm3 

NH3 - 50 mg/Nm3 10 mg/Nm3 

H2S - 5 mg/Nm3 3 mg/Nm3 

Poussières 2-5 mg/Nm3 - 5 mg/Nm3 

 

NOTA : Les valeurs limites d’émissions figurant dans l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux ICPE soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 n’ont pas été prises 
en compte. En effet, il n’existe pas de cheminée de rejet pour l’air issu de la combustion, l’air est dirigé 
dans la filière de traitement de l’air (cf. synoptique de traitement de l’air dans le chapitre ci-dessous). 

 

6.2.3 CHOIX DU TRAITEMENT DE L’AIR 

Deux problématiques liées à l’air sont soulevées sur les installations de traitement de déchets produisant 

des CSR : 

 Une problématique odeur : les émissions olfactives sont principalement produites par les postes 

suivants : 

 Les déchets stockés (refus de TMB de traitement des OMr), 

 La manipulation des déchets dans la chaine de tri,  

 La dégradation de la matière organique, 

 Une problématique poussières : les émissions de poussières sont principalement produites par 

les postes suivants : 

 Déchargement des déchets plus secs que les ordures ménagères (refus de TMB), 

 Broyeurs et granulateurs, 

 Tri aéraulique, 

 Manipulation de produit sec dans le bâtiment de stockage des CSR. 

Afin de limiter la dispersion des odeurs et des poussières, différentes dispositions ont été retenues dans 

la conception du réseau de captation : 

 Portes à ouverture/fermeture rapide pour l’accès des véhicules et engins dans les bâtiments, 

 Confinement maximum des déchets au cours des différentes étapes de traitement, 

 Ventilation double flux (apport d’air neuf et extraction d’air vicié), 

 Capotage des convoyeurs, 

 Captation par aspiration sur les équipements : 

 Trommel, 

 Séparateur aéraulique, 

 Granulateur, 
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 Trieurs optiques, 

 Convoyeurs. 

 

Le traitement de l’air consiste en l’élimination des polluants présents dans l’air vicié :  

 Les poussières, 

 Les Composés Organiques Volatils (COV), 

 L’ammoniac (NH3), 

 L’hydrogène sulfuré (H2S), 

 Les odeurs. 

 

L’installation de traitement de l’air prévue permettra de garantir :  

 D’une part la fiabilité du système de manière à assurer au mieux la continuité de service, 

 D’autre part, des teneurs en polluants conformes aux seuils de la réglementation en vigueur 

(BREF Traitement des déchets notamment).  

 

Le choix retenu s’est porté sur : 

 un lavage à l’eau puis à l’acide sulfurique et enfin une biofiltration pour l’air issu du sécheur, 

 une filtration sur filtre à manches et une biofiltration pour l’air issu : 

 du hall de réception, 

 du hall de stockage de CSR, 

 des équipements capotés. 

 

Le synoptique de traitement de l’air est le suivant :  

 

Figure n°62. SYNOPTIQUE DE TRAITEMENT DE L’AIR 

 
 

Ces systèmes de traitement mis en place se caractérisent par :  

 Une très grande simplicité de fonctionnement des équipements et ainsi un risque de 

dysfonctionnement faible, garantissant une disponibilité maximale du système, 

 De bonnes performances environnementales : la biofiltration est le procédé le plus adapté aux 

polluants à traiter notamment pour les odeurs.  
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6.2.3.1 Dimensionnement 

L’installation de traitement de l’air de l’unité de préparation des CSR est dimensionnée de manière à 

prendre en compte : 

 l’air vicié issu de l’air ambiant des différentes zones de réception et stockage des déchets, 

 l’air vicié issu des points de captage à la source des équipements de process qui sont capotés, 

 les valeurs garanties et réglementaires en matière de rejets atmosphériques et de nuisances 

olfactives dans l’environnement, 

 le respect de la législation du travail en matière de teneur en polluants et poussières dans les 

zones de travail (VME et VLE), 

 les conditions et l'ambiance à l'intérieur des halls process notamment vis à vis de la présence 

d’opérateurs et de la sauvegarde des bâtiments, 

 la prise en compte des recommandations de l’INRS en matière de ventilation et aération des 

lieux de travail. 

 

Les installations de ventilation des zones process sont également conçues et dimensionnées en tenant 

compte :  

 des caractéristiques de l’air concerné (température, humidité, niveau d’odeur, …), 

 du volume des locaux, 

 des taux de renouvellement d’air requis dans les locaux, 

 des objectifs de qualité de l’air rejeté propres au projet (cf. spécifications particulières), 

 du fonctionnement continu des installations concernées. 

L’installation de collecte de l’air « vicié » issu des différentes zones du bâtiment process CSR est 

dimensionnée pour permettre un taux de renouvellement horaire minimal de ces bâtiments de :  

 1 volume/heure pour le hall de réception et le hall de stockage, 

 2 à 3,5 volumes/heure dans le hall de process (2 vol/h sans sécheur et 3,5 vol/h lorsque le 

sécheur fonctionne). 

Les débits d’air lorsque que le sécheur fonctionnera ou sera arrêté seront approximativement les 

suivants : 
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Figure n°63. TRAITEMENT DE L’AIR – SECHEUR EN FONCTIONNEMENT 

 

 

Figure n°64. TRAITEMENT DE L’AIR – SECHEUR A L’ARRET 

 
 

Le débit d’air frais extérieur sera réglé pendant la mise en service des installations (débit compris entre 

0 m3/h et 17 000 m3/h). En effet, la structure supérieure du biofiltre est dotée d’orifices 

permettant l’entrée d’un air équilibrage. Cet air est nécessaire pour éviter toute déformation structurelle 



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 
C1 – MEMOIRE DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS ET RUBRIQUES DES NOMENCLATURES DONT LE PROJET 
RELEVE 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 012  Ind E.  Page 65 / 91 

de la toiture en pression ou dépression accidentelle. Le débit d’air d’équilibrage se règlera grâce au 

réglage de la vitesse du ventilateur de rejet. 

6.2.3.2 Filière « sécheur » 

6.2.3.2.1 Dépoussiérage à l’eau 

Le dépoussiérage se fera dans un laveur horizontal par pulvérisation d’eau (cf. schéma de principe ci-

dessous). 

Figure n°65. SCHEMA DE PRINCIPE DU DEPOUSSIERAGE A L’EAU 

 

 

Cette étape permet de collecter une grande partie des poussières contenues dans l’air extrait du 

sécheur. De plus, il permet de diminuer la température de l’air et de l’humidifier afin d’éviter un 

dessèchement des biofiltres situés en aval. L’air est ensuite envoyé vers le laveur acide.  

 

Figure n°66. EXEMPLE DE DEPOUSSIEREUR A L’EAU 
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L’ensemble des matériels et équipements seront conçus dans des matériaux spécialement adaptés pour 

résister à la corrosion.  

6.2.3.2.2 Lavage acide 

Le laveur acide fonctionne sur le même principe que le dépoussiéreur sauf que de l’acide sulfurique est 

injecté. Cet acide permet de capter l’ammoniac contenu dans l’air.  

L’injection d’acide sulfurique est réalisée par des pompes doseuses asservies aux seuils de pH souhaités. 
Après un certain nombre d’heures de fonctionnement, la solution dans le laveur atteint son seuil de 

solubilité et les molécules ne peuvent plus être traitées. Avant d’atteindre ce seuil, une vidange 
automatique est prévue pour pouvoir renouveler la solution transférant les eaux de purges dans une 

cuve de stockage (30 m3). 

L’ensemble des matériels et équipements seront conçus dans des matériaux spécialement adaptés pour 

résister à la corrosion.  

 

6.2.3.3 Filière « halls et des équipements » 

6.2.3.3.1 Filtre à manche 

L’air ambiant capté dans le hall de réception, le hall process et le hall de stockage du CSR sera chargé 
en poussières et en odeurs mais peu chargé en ammoniac. Cet air sera donc envoyé dans un filtre à 

manche pour un dépoussiérage avant d’être envoyé vers le biofiltre.  

Le filtre à manche sera constitué de manchettes en tissu. L’accumulation de poussières formera un 

gâteau. L’épaississement de ce gâteau, au fur et à mesure de la filtration, entrainera une augmentation 
de la perte de charge du filtre à manche. Le décolmatage s’effectuera alors à l’aide d’un système 

automatique par injection d’air comprimé. Les poussières tomberont par gravité en bas du caisson et 

seront stockées dans des big bag d’un mètre cube avant évacuation.  

 

Figure n°67. SCHEMA DE PRINCIPE DU FILTRE A MANCHES 
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L’air épuré est collecté en partie haute du filtre à manches et évacué vers le biofiltre. 

Figure n°68. EXEMPLE DE FILTRE A MANCHE 

 

 
 

6.2.3.4 Traitement de l’air commun aux deux filières : la biofiltration 

Le principe qui conduit à l’utilisation de microorganismes au sein de systèmes de traitement repose sur 
la faculté de certains organismes, bactéries pour la plupart, moisissures, levures ou algues 

microscopiques, à utiliser des composés source de carbone pour leur propre synthèse et comme source 
d’énergie, indispensable à la dégradation d’un substrat. L’oxydation complète d’un substrat carboné 

organique conduit à la formation de biomasse et de composés minéraux (CO2, H2O).  

Le passage de l’effluent gazeux est forcé au travers d’un matériau de remplissage au sein duquel des 

populations microbiennes propres au matériau se développent. Les composés présents dans le gaz à 

traiter, ainsi que l’oxygène, sont transférés de la phase gazeuse vers le biofilm (absorption) où la 
dégradation bactérienne a lieu par oxydation. Un arrosage du lit est nécessaire (arrosage discontinu). 

Le garnissage retenu dans le cadre du projet est de type organique et présente un double intérêt :  

 Une meilleure efficacité de traitement (flores bactériennes hétérotrophes et autotrophes, temps 

de contact plus important, matériau adsorbant aisément les COV),  

 Aucun besoin d’apporter des compléments nutritifs (le garnissage fournit les compléments 

nécessaires à l’équilibre nutritif de la masse microbiologique).   

De plus, la mise en place d'un grillage perforé en dessous du matériau permet de créer une perte de 
charge conséquente avant le biofiltre et ainsi éviter une création de perte de charge au sein du lit 

causant l'apparition de chemins préférentiels. 

Le biofiltre sera couvert afin de protéger la biomasse du froid, de la pluie et du soleil. Il s’agira d’une 

couverture en bac acier simple peau.  

Le schéma de principe de la biofiltration est le suivant :  
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Figure n°69. SCHEMA DE PRINCIPE DE LA BIOFILTRATION 

 

 

6.2.3.5 Evacuation de l’air traité 

L’air traité sera évacué à l’atmosphère par une cheminée pour améliorer la dispersion. 

Les caractéristiques de cette cheminée sont les suivantes :  

 Hauteur : 12 m, 

 Diamètre : 1,5 m, 

 Vitesse d’éjection 15 m/s. 

 

6.3 GESTION DES RESIDUS 

6.3.1 LOCALISATION DES STOCKAGES 

Les stockages de résidus sont présentés au chapitre 3.5.2. 

 

6.3.2 INVENTAIRE DES RESIDUS GENERES PAR L’UNITE DE PRODUCTION 
DE CSR 

Il est prévu des volumes de stockage adéquats pour stocker les refus et les métaux ferreux et non 

ferreux. Pour les refus (mélange des refus fines, refus lourds et PVC), il n’est pas prévu de stockage sur 

plusieurs jours étant donné qu’ils seront enfouis sur l’ISDND du site de Trivalandes et sur l’ISDND de 
Sainte-Flaive-des-Loups pour l’excédent (3 770 t/an). L’évacuation des métaux ferreux et non ferreux 

se fera dès qu’une benne de 30 m3 sera remplie.  

 

Figure n°70. PRODUITS ET RESIDUS GENERES PAR L’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 

Produits/Résidus Mode de stockage Quantité stockée 

Refus 2 bennes avec compacteur 60 m3 

Métaux ferreux Box de 20 m² + 1 benne de 30 m3 60 m3 

Métaux non ferreux Box de 20 m² + 1 benne de 30 m3 60 m3 
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Par ailleurs, les déchets suivants seront également générés par l’exploitation de l’unité : 

 Huiles usagés, 

 Pièces défaillantes, 

 Chiffons souillés,  

 Poussières issues du filtre à manche, 

 Substrat issu du biofiltre 

Les quatre premiers flux de déchets seront produits en très faible quantité. Ils seront évacués vers des 

filières de traitement adaptées, dans le respect de la réglementation. Le substrat du biofiltre 

représentant 665 tonnes sera changé tous les 5 ans et enfoui dans l’ISDND de Tallud-Sainte-Gemme.  

 

6.3.3 BILAN DE LA GESTION DES RESIDUS 

La codification des déchets produits par l’unité de production de CSR, en référence à l’Annexe de la 

Décision n°2000/532/CE du 03/05/00, est établie dans le tableau fourni en page suivante.  

L’astérisque signifie qu’il s’agit d’un déchet considéré comme dangereux. 

 

Figure n°71. CODE DES DECHETS ET RESIDUS PRODUITS PAR L’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 

Catégorie Dénomination Code 

Quantité 
annuelle 

produite 
Mode de gestion 

Refus 

fines et 
refus 

lourds 

Autres déchets (y compris mélanges) 

provenant du traitement mécaniques des 
déchets autres que ceux visées à la rubrique 

19 12 11 

19 12 12 

Refus fines : 

1 000 t 

Refus lourds : 

21 000 t 

Stockage avec le PVC dans 

deux bennes de 30 m3 puis 

enfouissement sur l’ISDND 
de Trivalandes ou ISDND 

de Saint-Flaive-des-loups 

(85) 

Refus PVC Matières plastiques et caoutchouc 19 12 04 1 000 t 

Stockage avec les refus 

fines et les refous lourds  
dans deux bennes de 30 m3 

puis enfouissement sur 

l’ISDND de Trivalandes ou 
ISDND de Saint-Flaive-des-

loups (85) 

Métaux 

Métaux ferreux 19 12 02 5 000 t 

Stockage dans un box et 

dans une benne (soit 
60 m3) puis rachat par des 

repreneurs pour une 

valorisation matière 

Métaux non ferreux 19 10 03 1 458 t 

Stockage dans un box et 
dans une benne (soit 

60 m3) puis rachat par des 

repreneurs pour une 

valorisation matière 
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Catégorie Dénomination Code 

Quantité 
annuelle 

produite 
Mode de gestion 

Substrat 

du biofiltre 

Autres déchets (y compris mélanges) 

provenant du traitement mécanique des 
déchets autres que ceux visés à la rubrique 

19 12 11 

19 12 12 

133 t 

(665 t 
renouvelées 

tous les 5 ans) 

Enfouissement sur l’ISDND 

de Tallud-Sainte-Gemme 

(85) 

Déchets 

industriels 

spéciaux 

Huiles hydrauliques facilement biodégradables 13 01 12* 

1 t 
Evacuation en centre de 

traitement agréé 

Huiles moteur, de boîte de vitesses et de 

lubrification synthétiques  

13 02 06* 

Huiles moteur, de boîte de vitesses et de 

lubrification facilement biodégradables 

13 02 07* 

Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et 

de lubrification  

13 02 08* 

Emballages contenant des résidus de 
substances dangereuses ou contaminés par 

de tels résidus  

15 01 10* 

1 t 
Evacuation en centre de 

traitement agréé 

Emballages en papier/carton 15 01 01 

Emballages en matières plastiques 15 01 02 

Emballages métalliques 15 01 04 

Emballages en mélange 15 01 06 

Absorbants, matériaux filtrants, chiffons 

d’essuyage et vêtements de protection 

contaminés par des substances dangereuses 

15 02 02* 

Absorbants, matériaux filtrants, chiffons 
d’essuyage et vêtements de protection autres 

que ceux visés à la rubrique 15 02 02 

15 02 03 
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7 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 

7.1 MOYENS DE SURVEILLANCE PREVUS 

NOTA : le programme de surveillance environnementale de l’installation est présenté au chapitre VII de 
la pièce D2 et repris ci-après.  

 

7.1.1 SYSTEME DE CONTROLE-COMMANDE ET DE SUPERVISION DES 
INSTALLATIONS 

Le système de contrôle-commande et de supervision mis en place sera adapté aux besoins de l’unité de 

production de CSR, développé et testé afin de permettre la conduite des équipements en toute sécurité. 

Cette supervision permettra à l’exploitant de modifier les modes de marche des équipements, de régler 
les paramètres de la chaine de tri ainsi que de visualiser les alarmes présentes sur l’ensemble de la 

chaine.  

 

7.1.2 SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES CSR 

Conformément à 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 

ICPE, les CSR produits seront analysés de la façon suivante : 

 8 analyses par an, 

 Paramètres analysés :  

 Eléments traces métalliques : Thallium (Tl), Antimoine (Sb), Arsenic (As), Cadmium (Cd), 
Chrome (Cr), Cobalt (Co), Cuivre (Cu), Plomb (Pb), Manganèse (Mn), Mercure (Hg), Nickel 

(Ni), Vanadium (V), 

 Somme des métaux lourds : Sb, As, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni et V, 

 Chlore, 

 Brome, 

 Somme des halogènes, 

 Carbone (%),  

 Hydrogène (%), 

 Oxygène (%) 

 Azote (%), 

 Soufre (%), 

 Phosphore (%), 

 Propriétés physiques : forme des composants, granulométrie, densité, humidité, PCI sec 

PCI à réception, teneur en cendres. 

 

7.1.3 SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPEHRQIUES 

Conformément au BREF traitement des déchets, les mesures des poussières et des COVT seront 

effectuées semestriellement.  
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En ce qui concerne le H2S et le NH3, les mesures seront effectuées une fois par an. Quant aux odeurs, 
celles-ci seront mesurées une fois tous les trois ans comme ce qui est actuellement indiqué dans l’arrêté 

préfectoral du site.  

 

7.1.4 SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES REJETS AQUEUX 

Les rejets de l’unité de production de CSR étant envoyés et traités sur les installations actuelles 

autorisées du TMB et de l’ISDND, le suivi s’effectuera dans le cadre de l’exploitation de l’ensemble des 
installations de Trivalandes (unité CSR, unité TMB et ISDND). Les préconisations figurant dans l’arrêté 

préfectoral actuel des installations resteront identiques après mise en œuvre de l’unité de production 

de CSR (débit de rejet et concentrations). 

 

7.1.5 SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Des piézomètres sont déjà installés sur le site et servent à suivre la qualité des eaux souterraines (4 

piézomètres).  

Figure n°72. LOCALISATION DES PIEZOMETRES 

 
 

Le protocole déjà en place issu de l’AP d’exploiter du TMB et de l’ISDND ne sera pas modifié, à savoir :  

 Analyses trimestrielles, 

 Paramètres analysés : pH, conductivité, COT, DCO, DBO5, Azote total, phosphore, MEST, AOX, 

Indice phénol, fluorures, cyanures libres, hydrocarbures totaux, aluminium, arsenic cadmium, 

chrome total, chrome VI, cuivre, étain, fer, manganèse, mercure, nickel, plomb, zinc. 
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7.2 MOYENS D’INTERVENTION 

7.2.1 MOYENS DE PREVENTION DES RISQUES 

Tout d’abord, il est précisé que le site sera autonome sur le plan des moyens d’intervention.  

La mise en œuvre d’une unité de production de CSR implique la prise en compte de potentiels dangers. 

Une étude de dangers est fournie en pièce E1. Les moyens de prévention sont décrits ci-après. 

 

7.2.1.1 Détection incendie 

Plusieurs systèmes de détection incendie seront installés dans les différentes zones :  

 Bâtiment de réception des refus :  

 Ampoules d’un système de sprinklage, 

 Bâtiment de tri :  

 Cisaille rotative : détecteur à flamme 3 Infra Rouge (IR), 

 Granulateur : détecteur à flamme 3IR, 

 Sécheur : ampoules d’un système de sprinklage, 

 Reste du bâtiment : ampoules d’un système de sprinklage, 

 Bâtiment de stockage du CSR : 

 Ampoules d’un système de sprinklage, 

 Locaux techniques (local TGBT, local compresseur) : 

 Détecteurs de fumée. 

 

Dans les bâtiments de réception des refus, de tri et de stockage de CSR, des déclencheurs manuels 

seront installés à proximité des circulations piétonnes.  

 

7.2.1.2 Alarme 

L’alarme sera donnée par un signal sonore et lumineux. Le personnel sera formé à l’accompagnement 

des secours (au moins une personne habilitée en permanence).  

 

7.2.1.3 Désenfumage 

Le désenfumage des bâtiments sera assuré par des skydômes, avec une surface de désenfumage 

représentant 2% de la surface de couverture, conformément aux règles de l’APSAD applicable à ce type 

d’installation.  

Le désenfumage sera à déclenchement automatique, en conformité avec la Norme NF EN 12101-2. 

 

7.2.1.4 Degré de stabilité au feu 

Une séparation de degré coupe-feu deux heures, est prévue :  

 Entre le bâtiment de stockage CSR et le bâtiment de process-tri, 

 Entre le bâtiment de réception des refus de TMB et le bâtiment de process-tri.  
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Figure n°73. LOCALISATION DES MURS COUPE-FEU 

 

 

De plus, les éléments traversant ces murs seront protégés comme suit :  

 Convoyeurs : déluge pulvérisateurs et bande auto extinguible, 

 Gaines de ventilation : clapets coupe-feu à fermeture automatique, 

 Câbles électriques : calfeutrement avec matériaux incombustibles. 

 

7.2.2 MOYENS INTERNES DE DEFENSE INCENDIE 

7.2.2.1 Définition des besoins en eau d’extinction incendie 

7.2.2.1.1 Besoins en eau d’extinction incendie pour les moyens extérieurs 

A l’aide du guide pratique D9 (voir tableau suivant), il a été déterminé qu’un débit de 104 m3/h était 
nécessaire pour assurer la protection incendie de l’unité de production de CSR. Conformément aux 

préconisations du guide pratique D9, la valeur du calcul doit être arrondie au multiple de 30 m3/h le 

plus proche. Il a été retenu un débit sécuritaire de 120 m3/h. 

Les besoins en eau seront donc de 120 m3/h pendant deux heures soit de 240 m3 (cf. Figure n°74). Les 

modalités de rétention des eaux d’extinction d’un incendie sont précisées au chapitre 6.1.3. 

 

 

 



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 
C1 – MEMOIRE DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS ET RUBRIQUES DES NOMENCLATURES DONT LE PROJET 
RELEVE 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 012  Ind E.  Page 75 / 91 

Figure n°74. CALCUL DU VOLUME D’EAU D’EXTINCTION A PREVOIR (D9) 

 

 

 

7.2.2.1.2 Besoins en eau d’extinction incendie pour les moyens intérieurs 

Le stockage d’eau est défini pour le cas le plus défavorable parmi les suivants :  

 Scénario 1 : Feu dans le bâtiment de réception :  

 Fonctionnement des sprinklers du bâtiment de réception pendant 1h30= 878 m3, 

 Fonctionnement du déluge sur le convoyeur entre le hall de réception et le hall process 

pendant 1h30 = 83 m3, 

 TOTAL des besoins du scénario 1 = 961 m3 
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  Scénario 2 : Feu dans le bâtiment de process :  

 Fonctionnement des sprinklers du bâtiment process pendant 1h30= 666 m3, 

  Fonctionnement du déluge sur le convoyeur entre le hall de réception et le hall process 

pendant 1h30 = 83 m3, 

 Fonctionnement du déluge sur le convoyeur entre le hall process et le hall de stockage du 

CSR = 83 m3, 

 TOTAL des besoins du scénario 2 = 832 m3 

 

 Scénario 3 : Feu au niveau de la cisaille rotative :  

 Fonctionnement du déluge sur la cisaille rotative pendant 1h30 = 62 m3, 

 TOTAL des besoins du scénario 3 = 62 m3 

 

 Scénario 4 : Feu au niveau du granulateur :  

 Fonctionnement du déluge sur le granulateur pendant 1h30 = 62 m3, 

 TOTAL des besoins du scénario 4 = 62 m3 

 

 Scénario 5 : Feu au du sécheur :  

 Fonctionnement du déluge sur le sécheur pendant 1h30 = 62 m3, 

 TOTAL des besoins du scénario 4 = 62 m3 

 

Le cas dimensionnant requiert un stockage d’eau de 961 m3 pour le scénario le plus contraignant. La 

réserve déjà en place sur le site d’un volume de 970 m3 dispose donc d’un volume suffisant pour l’unité 

de production de CSR, considérant l’absence d’effet domino (cf. explication dans le paragraphe ci-après).  

 

7.2.2.2 Moyens de lutte contre l’incendie prévus 

L’alimentation en eau de la défense incendie se fera par un réseau d’eau incendie raccordé sur le réseau 

existant de l’unité de TMB qui alimentera :  

 Les Robinets d’Incendie Armés (RIA), 

 Le réseau de sprinklage. 

 

Les besoins en eau pour la protection incendie du site (cf. évaluation des besoins au chapitre précédent) 

seront assurés de la manière suivante :  

 Le site dispose déjà d’une réserve incendie de 240 m3. Elle sera déplacée et reconstruite, car 

présente sur l’emprise des travaux de l’unité de CSR. Son volume sera augmenté à 300 m3 afin 

de disposer également d’un volume de 60 m3 pour le stockage d’eaux pluviales de toitures pour 
les besoins en eau du process CSR. Cette réserve permettra d’alimenter les poteaux incendie du 

site en eau pressurisée à 6,5 bars avec un débit de 60 m3/h. Trois poteaux sont déjà présents 

sur le site. Un quatrième poteau sera installé à proximité de l’unité de CSR.  

L’étude de dangers de l’unité de CSR précise :  
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 L’absence d’effets dominos des installations existantes vers les installations projetées 
(suppression du bâtiment de stockage de pointe, bâtiment ayant servi au scénario incendie 

le plus dimensionnant de l’unité de TMB d’après l’étude BURGEAP de 2008), 

 L’absence d’effets dominos des installations projetées vers les installations existantes.  

La réserve existante de 240 m3 est donc suffisante pour la défense incendie de l’unité de 

production de CSR, considérant l’absence d’effet domino entre les installations. 

En complément de cette réserve, le bassin situé au Nord du site d’un volume de 500 m3 et le 

bassin triangulaire situé au Sud d’un volume de 1 800 m3, sont deux bassins de gestion des eaux 
pluviales de l’ISDND qui peuvent éventuellement servir en cas d’incendie pour les services de 

secours.  

 Stockage de 970 m3 dédié à l’alimentation des moyens de protection intérieurs (RIA, sprinklage). 
Ce stockage, déjà présent sur le site et commun avec l’unité de TMB, est muni d’une pompe de 

650 m3/h (débit de 9,5 bars). 

 

Pour les poteaux incendie 

Afin d’assurer une bonne couverture de l’unité CSR, un poteau supplémentaire, d’un débit de 60 m3/h, 

sera installé sur le site. La localisation des poteaux du site est visible sur le plan masse du site (cf. figure 

suivante).  

Figure n°75. LOCALISATION DES POTEAUX INCENDIE DU SITE 
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Pour les Robinets d’Incendie Armés (RIA) 

Des RIA seront implantés dans :  

 Le bâtiment de réception des refus, 

 Le bâtiment de tri, 

 Le bâtiment de stockage de CSR. 

 

Pour les extincteurs 

Des extincteurs sont prévus dans les locaux à risque d’incendie :  

 Le bâtiment de réception des refus, 

 Le bâtiment de tri, 

 Le bâtiment de stockage de CSR, 

 Les locaux techniques (local TGBT, local compresseur). 

 

7.2.3 MOYENS EXTERNES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

La réponse opérationnelle sur le secteur du projet est à la limite du groupement Territorial de la Roche-

sur-Yon et celui des Sables d’Olonne.  

Le projet se trouve à proximité de quatre centres d’incendie et de secours. Cette localisation peut 

permettre d’avoir l’intervention de plusieurs centres en cas de besoin. 

 

Figure n°76. LOCALISATION DES CENTRES D’INCENDIE ET DE SECOURS EN VENDEE 

 
 

Les voiries du site sont conçues pour permettre la circulation des engins de secours. L’accès à la zone 

se fera depuis l’entrée du site de Trivalandes (cf. plan de circulation au chapitre 1.2).  
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8 RUBRIQUES DES NOMENCLATURES DONT LE PROJET 

RELEVE 

8.1 REGIME ACTUEL DES INSTALLATIONS DE TRIVALANDES 

8.1.1 NOMENCLATURE DES ICPE 

En référence à l’Article L511-2 du Code de l’Environnement, la nomenclature des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est définie par l’Annexe R511-9, qui compte trois régimes 

distincts, celui de la Déclaration (D ou DC avec Contrôle périodique), celui de l’Enregistrement (E) et 

celui de l’Autorisation (A). 

Les installations actuelles de Trivalandes relèvent de la législation des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement. 

D’après le dernier arrêté des installations de Trivalandes (13/12/2020), les rubriques ICPE du site sont 

les suivantes :  

Figure n°77. CLASSEMENT ICPE 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 

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 
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8.1.2 NOMENCLATURE DES IOTA 

La nomenclature des Installations, Ouvrages, Aménagements, Travaux, 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, la réglementation a évolué depuis et les arrêtés d’autorisation ICPE doivent 

désormais viser l’ensemble des rubriques IOTA concernées par le projet. Les installations actuelles sont 

ainsi concernées par la rubrique suivante :   

Figure n°78. Installations existantes vis-à-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 supérieure à 
20 ha. 

Gestion des eaux 
pluviales du site : surface 

du bassin de collecte : 
25,2 ha 

Autorisation 

 

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. 

 

8.2 REGIME APPLICABLE AU PROJET 

8.2.1 NOMENCLATURE DES ICPE 

8.2.1.1 Inventaire des substances présentes 

L’inventaire des substances qui seront présentes sur l’unité de CSR figure ci-après. Il permet d’identifier 

les substances relevant d’une rubrique IPCE, puis, dans un deuxième temps, d’appréhender si les 

quantités présentes sont susceptibles de générer un classement ICPE. 

Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de ces substances figurent en Annexe 2. A noter que des 

produits équivalents de marque différente pourront être choisis en phase exploitation. 

 

Figure n°79. INVENTAIRE DES PRINCIPALES SUBSTANCES PRESENTES 

 
Capacité 

maximale de 
stockage 

Mention(s) de 
danger 

Utilisation Rubrique ICPE 

Acide sulfurique à 96% 11 t H290 / H314 Traitement de l’air Non 

Fioul 26,4 t 

H226 / H304 / 

H315 / H332 / 

H351 / H373 / 
H411 

Apport de chaleur pour 
le sécheur 

4734 

 

 

8.2.1.2 Classement ICPE du projet CSR 

Tout comme les installations actuelles, le projet d’unité de production de CSR relève de la législation 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement au titre des rubriques suivantes (cf. 

tableau en page suivante). A noter que :  



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 
C1 – MEMOIRE DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS ET RUBRIQUES DES NOMENCLATURES DONT LE PROJET 
RELEVE 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 012  Ind E.  Page 81 / 91 

 Le classement indiqué ci-après présente uniquement les rubriques liées au projet, le 

classement global ICPE du site de Trivalandes est présenté par la suite, 

 L’examen de l’ensemble des rubriques susceptibles d’être visées est effectué, y compris lorsque le 

projet est Non Classée (NC). 

Figure n°80. REGIME APPLICABLE A L’UNITE DE CSR AU TITRE DES ICPE 

Nomenclature des ICPE 
Caractéristiques 

du projet 
Régime 

applicable2 
Règlementation 

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 

Prétraitement des 

déchets destinés à 
l’incinération ou à la 

coïncinération :  

234 t/j 

A 
BREF Waste 
treatment3 

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  

A AM 04/10/2010 

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(4) 

E AM 06/06/2018 

2910 

Combustion 

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, 
(…) du fioul domestique (…), 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 

DC AM 03/08/2018 

2713 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation 
en vue de la réutilisation de métaux (…), 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. 

Métaux ferreux : 
20 m² (box) + 20 

m² (1 benne) 

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

(1 benne) 

TOTAL : 80 m² 

NC - 

4734 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution  

La quantité totale susceptible d’être présente dans les 
installations, y compris dans les cavités souterraines, étant :  

1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :  

c) Supérieure ou égale à 50 t d’essence ou 250 t au total, mais 
inférieure à 1 000 t au total 

26,4 t NC - 

                                                
2 A : Autorisation ; E : Enregistrement ; DC : Déclaration avec contrôle périodique ; NC : Non Classé 
3 Traitement de déchets 
4 Refus TMB externes : 1 050 m3 ; Stockage CSR : 1 530 m3 ; Refus unité CSR : 60 m3. 
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Le projet relève donc de l’autorisation au titre des rubriques 2791 et 3532, de l’enregistrement au titre 
de la rubrique 2716 et de la déclaration au titre de la rubrique 2910. Du fait de son classement au titre 

de la rubrique 3532, il entre dans le champ d’application de la directive relative aux émissions 
industrielles (IED) qui définit au niveau européen une approche intégrée de la prévention et de la 

réduction des pollutions émises par les installations industrielles et agricoles entrant dans son champ 

d’application.  

Le site actuel est déjà soumis à autorisation pour la rubrique 3532. Cependant, le fait d’augmenter 

significativement la capacité de traitement journalière de cette rubrique et de viser une nouvelle rubrique 
ICPE (2791) sur le site de Trivalandes, induit de considérer le projet comme étant une modification 

substantielle des installations existantes.  

 

Le présent dossier constitue la demande d’autorisation environnementale du projet au titre 
des ICPE (modification substantielle des installations existantes). 

 

 

8.2.1.3 Classement ICPE global des installations de Trivalandes  

La mise en place de l’unité de production de CSR sur le site de Trivalandes étant considérée comme 

une modification substantielle des installations, le classement ICPE global du site est donc établi à 

partir :  

 Du classement ICPE actuel des installations, 

 Des nouvelles rubriques liées à l’unité de CSR, 

 Du cumul des capacités pour les rubriques en commun avec l’unité de CSR et les installations 

existantes. 

NOTA : Les nouvelles rubriques et caractéristiques liées au projet d’unité de CSR et les capacités 
modifiées par le projet figurent en bleu dans le tableau ci-dessous. 

Figure n°81. CLASSEMENT GLOBAL FUTUR DU SITE 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) 
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Nomenclature des ICPE 
Caractéristiques du 

projet 

Régime 

applicable 

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(5) 

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) 

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) 

4734 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution  

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations, y 
compris dans les cavités souterraines, étant :  

1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :  

c) Supérieure ou égale à 50 t d’essence ou 250 t au total, mais inférieure à 
1 000 t au total 

26,4 t Non classé 

 

 

8.2.1.4 Rayon d’affichage 

Le projet se situe au sein du site clôturé ICPE du TMB et de l’ISDND.   

Les communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le projet, sont celles 

appartenant au rayon d’affichage de la nomenclature ICPE (3 km pour la rubrique 3532) :  

 Challans (85), 

 Falleron (85), 

 Froidfond (85), 

                                                
5 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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 Saint-Paul-Mont-Penit (85), 

 Saint-Christophe-du-Ligneron (85). 

Par leur nature, les effets du projet ne sont pas susceptibles de s’étendre au-delà de ce périmètre. La 
carte suivante représente le territoire couvert par le rayon d’affichage autour du projet et les communes 

concernées. 

Figure n°82. RAYON D’AFFICHAGE  

 
 

 

8.2.2 NOMENCLATURE DES IOTA 

8.2.2.1 Classement IOTA du projet CSR 

La rubrique susceptible d’être visée par le projet CSR est récapitulée dans le tableau suivant. 
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NOTA : Le classement indiqué ci-dessous présente uniquement la rubrique liée au projet, 
le classement global IOTA du site de Trivalandes est présenté par la suite. 

 

Figure n°83. CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI SUR L’EAU – PROJET CSR SEUL 

Rubrique Intitulé de la rubrique Consistance 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 inférieure à 
1 ha et comprise à l’intérieur du 

périmètre existant de gestion des 
eaux  

Non classé  

 

Il est précisé que le projet ne se situe ni en zone inondable, ni en zone humide, comme démontré en 
pièce D2 (respectivement aux chapitres I.2.5.1 et I.3.4.2). Il ne relève donc pas d’un classement au 

titre des rubriques IOTA n° 3.2.2.0 et 3.3.1.0. 

 

8.2.2.2 Classement IOTA futur global des installations de Trivalandes 

La mise en place de l’unité de production de CSR sur le site de Trivalandes étant considérée comme 
une modification substantielle des installations, le classement IOTA global du site est donc établi à 

partir :  

 Du classement IOTA actuel des installations, 

 Du cumul des capacités pour les rubriques en commun avec l’unité de CSR et les installations 

existantes. 

 CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI SUR L’EAU – PROJET CSR 

Rubrique Intitulé de la rubrique Consistance du projet 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 : 

2) Étant comprise entre 1 ha et 20 ha.  

Gestion des eaux pluviales du site : 
surface du bassin de collecte 

inchangée : 25,2 ha 
Autorisation 

 

 

Le site de Trivalandes étant déjà soumis à Autorisation au titre de la rubrique 2.1.5.0, le 
projet ne relève d’aucune rubrique de la nomenclature IOTA. 

 

 

8.2.3 NOMENCLATURE DES PROJETS SOUMIS A EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

L’annexe de l’Article R122-2 du Code de l’Environnement définit le champ d’application des études 

d’impact.  

Au regard de la consistance de l’opération, les catégories suivantes ont été examinées : 
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Figure n°84. CHAMP D’APPLICATION DES ETUDES D’IMPACT 

Catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux 
soumis à étude d’impact 

Consistance du projet 
Régime 

applicable 

1° Installations classées pour la protection de l’environnement (dans 
les conditions et formes prévues au titre I er du livre V du Code de 
l’Environnement).  
a) Installations mentionnées à l’Article L.515-28 du Code de 
l’Environnement. 

Installation soumise à autorisation ICPE 
et IED (Article L.515-28 du Code de 
l’Environnement) 

Etude d’impact 

39° Travaux, construction et opérations d’aménagements. 
Cas par cas : a) Travaux et construction qui créent une surface de 
plancher au sens de l’Article R111-22 du Code de l’Urbanisme ou une 
emprise au sol au sens de l’Article R420-1 du Code de l’Urbanisme 
comprise entre 10 000 et 40 000 m². 

Le projet comprend la création de 
bâtiments dont la surface plancher sera 
de l’ordre de 4 300 m², inférieure à 
10 000 m². 

Non concerné 

 

Conformément aux Articles L122-1 et R122-2, le projet présenté relève, dans sa globalité, de l’évaluation 

environnementale exigée d’emblée pour la catégorie n°1. 

Le présent dossier comprend l’étude d’impact requise dans le cadre de la procédure 
d’évaluation environnementale. 

 

 

8.2.4 CHAMP D’APPLICATION DE L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

L’Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale est entrée en 

vigueur le 1er mars 2017. Cette nouvelle procédure est codifiée dans le Titre VIII du Livre 1er du Code 

de l’Environnement, aux Articles L181-1 à 31 et R181-1 à 56. 

L’autorisation environnementale, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, 

lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire :  

1° Installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) mentionnés au I de l’Article L. 214-3, y 

compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application 

du 6° du II de l’Article L. 211-3 ;  

2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’Article L. 512-1.  

 

Dans le cas présent, le projet relève de l’autorisation au titre de l’Article L512-1 du Code de 

l’Environnement (régime ICPE), il est donc soumis à autorisation environnementale, tel que prévu par 

l’Article L181-1 du Code de l’Environnement. 

 

Le tableau ci-après présente le classement global futur des installations de Trivalandes. Les rubriques 

ou caractéristiques liées au projet d’unité de production de CSR et capacités totale modifiées par celui-

ci apparaissent en bleu. 
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Figure n°85. OBJET DE LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

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 

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 d’une puissance 

thermique de 2 MW 

TOTAL : 2,205 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 
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) 
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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) 

 

Le présent dossier constitue la demande d’autorisation environnementale requise pour ce 
projet soumis à autorisation ICPE. Il vise l’ensemble des rubriques ICPE, que ce soit sous 
le régime de l’autorisation, de la modification d’une rubrique soumise à enregistrement ou 
de la déclaration.  

 

 

8.2.5 CHAMP D’APPLICATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Conformément au champ d’application des enquêtes publiques, défini par l’Article R123-1 du Code de 

l’Environnement, le projet, soumis à évaluation environnementale et à autorisation environnementale, 

est également soumis à enquête publique. 

Le présent dossier sera complété par l’ensemble des éléments requis par l’Article R123-8 
du Code de l’Environnement pour l’enquête publique (notamment les avis obligatoires). 

 

8.3 OBJET DE LA DEMANDE ET CONSTITUTION DU DOSSIER  

La présente demande d’autorisation est sollicitée au titre des Articles L181-1 et L181-2 du Code de 
l’Environnement pour la mise en œuvre d’une unité de production de CSR sur le site de Trivalandes à 

Saint-Christophe-du-Ligneron (modification substantielle des installations existantes). Le dossier 
présenté ici sollicite l’autorisation environnementale fixée par l’Article L181-1 du Code de 

l’Environnement requise au titre du 2 de l’Article L181-1 du Code de l’Environnement (IPCE mentionnées 

à l’Article L512-1). 

L’autorisation environnementale vaut également :  

 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. 

 

Le présent dossier est établi conformément aux Articles : 

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

Demande 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. 
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9 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT APRES 

EXPLOITATION 

La date d’arrêt définitif des installations n’est pas connue à ce jour. Correctement entretenues, les 

installations ont une durée de vie supérieure à 20 ans.  

La mise à l’arrêt définitif et la remise en état du site sont régies par les articles R512-39-1 à 6 du Code 

de l’Environnement. La mise en sécurité du site comporte notamment : 

1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage 

de déchets, la gestion des déchets présents sur le site ;  

2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;  

3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;  

4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.  

La première étape consistera donc à évacuer l’ensemble des déchets présents sur site dans les filières 

en place au moment de la mise à l’arrêt. Les clôtures et portails existants seront maintenus pour interdire 

l’accès au site pendant la phase de remise en état. 

La remise en état du site sera effectuée en vue de permettre un usage compatible à la vocation actuelle 

des zones, à savoir la gestion et le traitement des déchets. 

Compte tenu de la nature des installations (bâtiments, voiries), une réutilisation des infrastructures en 

place pour un usage de gestion/traitement des déchets pourrait être envisagée si le diagnostic effectué 

conclut à l’absence de risque pour l’environnement et les utilisateurs de cette installation. 

Aucune pollution non compatible avec le maintien d’une activité de gestion/traitement des déchets ne 

sera observée sur le site après cessation d’activité. 
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10 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

Les grandes étapes de l’opération sont les suivantes : 

 Etudes : 2018 – 2020, 

 Dépôt des dossiers administratifs : décembre 2020, 

 Obtention prévisionnelle de l’Arrêté préfectoral d’autorisation : décembre 2021, 

 Consultation des entreprises et dévolution des lots : 2020-2021, 

 Construction de l’unité de CSR : décembre 2021 à fin avril 2023 dont les 3 derniers mois 

correspondent à la mise en service industrielle. 

 

  



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 
C1 – MEMOIRE DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS ET RUBRIQUES DES NOMENCLATURES DONT LE PROJET 
RELEVE 
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11 ESTIMATION DU COUT GLOBAL DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU PROJET 

Le chiffrage estimatif inclut : 

 Les études d’exécution, 

 Les travaux de génie civil, des voiries, réseaux et électricité/contrôle-commande, le traitement 

de l’air, les équipements du process, 

Le montant estimatif des travaux s’élève à 14 258 000 € HT. 

 

 

 

 



 

Annexe 1 : Conformité à l’Arrêté du 23/05/2016 
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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 

C : conforme à l'arrêté  
M : actions en cours, modifications ou études complémentaires à prévoir                                   
NC : non conforme à l'arrêté 
NA : non applicable aux installations  

C NC NA M Dispositions prises et commentaires 

 Article 1 

 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations préparant un combustible 
solide de récupération visé à l'article R. 541-8-1 du code de l'environnement. 
Seules des installations relevant des rubriques 2714, 2716, 2731, 2782 et 2791 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement peuvent 
préparer des combustibles solides de récupération utilisés dans les installations relevant de 
la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement. 

X    

Le projet a bien pour objectif de produire des CSR. 
De plus l’installation est concernée par les 
rubriques ICPE 2716 et 2791. 
L’installation est donc concernée par cet article 1. 

Article 2  

 Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues : 
Un « lot » est un ensemble homogène de combustibles solides de récupération de même 
nature, produit dans une période continue par une même installation, livré en une seule ou 
plusieurs fois, dans un ou plusieurs conditionnements, à un ou plusieurs clients. Un lot ne 
peut excéder 1 500 tonnes. 
Les abréviations utilisées dans le cadre du présent arrêté sont les suivantes : 
« CSR » : combustible solide de récupération ; 
« PCI » : pouvoir calorique inférieur. 

X    

 

Article 3 

 I. Les caractéristiques d'un lot de CSR sont stables dans le temps. Un lot de CSR est 
homogène. Un CSR répond à un cahier des charges qui fixe les exigences spécifiques définies 
par un client. 
 

II.  Un CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR n'est pas composé que de 
déchets : 
- est préparé à partir de déchets non dangereux ; 
- a un PCI sur CSR brut supérieur ou égal à 12 000 kJ/kg ; 
- a fait l'objet d'un tri dans les meilleures conditions technico-économiques disponibles des 
matières indésirables à la combustion, notamment les métaux ferreux et non ferreux ainsi 
que les matériaux inertes ; 
- ne dépasse pas les teneurs en chacun des composés mentionnés en annexe du présent 
arrêté. 

 
X 
 
 
 
 
 

X    

I. Les CSR produits répondront soit au cahier des 
charges des CSR destinés aux chaufferies, soit au 
cahier des charges des CSR destinés aux 
cimenteries.  
 
II. Les CSR seront fabriqués à partir de refus de TMB 
d’ordures ménagères (déchets non dangereux). 
Le PCI des CSR sera d’environ 18 000 kJ/kg. 
La chaîne de préparation de CSR a pour objectif de 
trier les métaux ferreux, les métaux non ferreux et 
d’enlever les derniers matériaux non valorisables 
de la fraction valorisable. 
Des analyses sur les CSR seront effectuées afin de 
vérifier le respect des teneurs mentionnées en 
annexe de cet arrêté. 
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Article 4  

  I. L'exploitant attribue à chaque lot de CSR un numéro unique d'identification. Il caractérise 
le lot de CSR par les informations suivantes déterminées, le cas échéant, selon les normes 
visées à l'article 5 : 
- propriétés physiques et mécaniques des CSR : forme des composants, granulométrie, 
densité, humidité, PCI sec, PCI à réception, teneur en cendres ; 
- propriétés chimiques des CSR (en masse) : % en carbone (C), % en hydrogène (H), % en 
oxygène (O), % en azote (N), % en soufre (S), % en phosphore (P). 
L'exploitant caractérise un lot de CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR 
ne comporte pas que du déchet, en teneur en PCI sur CSR brut, en masse en éléments traces 
(Tl, Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, V et somme des métaux lourds (Sb, As, Cr, Co, Cu, 
Pb, Mn, Ni et V) ), en chlore, en brome et en somme d'halogènes calculées selon les normes 
visées à l'article 5. 
 
II. Les analyses permettant de caractériser les lots de CSR portent sur l'ensemble des 
paramètres du I du présent article. Elles sont réalisées sur le CSR ou la part du CSR composée 
de déchets lorsque le CSR n'est pas composé uniquement de déchets. Ces analyses sont 
réalisées sur un échantillon prélevé suivant un plan d'échantillonnage approprié et consigné 
dans le manuel de gestion de la qualité. Ces analyses sont réalisées au moins quatre fois par 
an pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières et huit fois par an 
pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières. Les analyses 
demandées doivent être réalisées par une tierce partie externe indépendante. 
Les résultats d'analyses réalisées sur un premier lot sortant doivent avoir prouvé la 
conformité aux seuils de l'annexe avant que des lots sortants de l'installation puissent être 
considérés comme des CSR. 
Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot sortant ne respectent pas les seuils de 
l'annexe, le lot n'est pas un CSR admissible dans une installation classée sous la rubrique 
2971 et les lots sortants postérieurs à l'obtention des résultats d'analyse seront réputés ne 
pas être des CSR admissibles dans une installation classée sous la rubrique 2971 tant qu'une 
nouvelle analyse présentant des résultats conformes aux seuils de l'annexe n'est pas 
produite. 
Après qu'une nouvelle analyse présentant des résultats conformes aux seuils de l'annexe : 
- une installation de capacité inférieure à 50 tonnes journalières réalise une analyse sur 
l'ensemble des paramètres de l'annexe dans les six semaines qui suivent la première analyse 
conforme ; 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 

I. Chaque lot de CSR sera identifié et caractérisé 
suivant les prescriptions de cet article. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Les analyses seront effectuées sur les éléments 
indiqués dans cet article et 8 fois par an 
(installation de capacité supérieure à 50 tonnes par 
jour). 
En cas de non-respect des seuils fixés à l’annexe de 
cet article, des analyses seront effectuées tant 
qu’une analyse présentant des résultats conformes 
n’est pas produite. Une analyse sur l’ensemble des 
paramètres sera faite quinze jours après la 
première analyse conforme comme imposé dans 
cet article. 
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- une installation de capacité supérieure à 50 tonnes journalière réalise une analyse sur 
l'ensemble des paramètres de l'annexe dans les quinze jours qui suit la première analyse 
conforme. 

Article 5 

  Les analyses prévues aux articles 3 et 4 sont effectuées selon les normes suivantes : 

- pour la détermination de la teneur en C, H, N : NF EN 15407, version d'août 2011 ; 

- pour la détermination de la teneur totale en S, Cl, F et Br : NF EN 15408, version d'avril 
2011 ; 

- pour le dosage des éléments As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Tl, Sb et V : NF EN 15411, 
version de décembre 2011 ; 

- pour la détermination de la valeur du PCI : NF EN 15400, version d'août 2011. 

X 

     Les analyses seront effectuées par un laboratoire 
agréé et selon les normes présentées dans cet 
article.  

Article 6  

  L'exploitant de l'installation de préparation de CSR accompagne chaque livraison au client 
d'une fiche d'identification précisant son identité, le numéro de lot, la nature des déchets 
utilisés, la quantité livrée (en tonnes et en PCI) ainsi que l'ensemble des informations listées 
à l'article 4. Cette fiche est datée et signée par le client lors de la livraison. L'exploitant 
archive pendant trois années une copie de la fiche signée par le client qui vaut acceptation. 

Le registre de sortie des déchets tenu en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 
29 février 2012 susvisé comprend les numéros uniques d'identification des lots et permet 
d'établir la correspondance avec les fiches d'identification des CSR livrés. 

X 
  

 

L’exploitant fournira au client une fiche 
d’identification précisant l’ensemble des éléments 
requis et gardera cette fiche pendant trois ans.  
Le registre d’exploitation de l’unité de production 
de CSR comprendra les numéros des lots des CSR 
évacués. 

Article 7  

 I. L'exploitant effectue une caractérisation matière annuelle des flux de déchets utilisés pour 
préparer les CSR sur la base d'un échantillon représentatif de l'année. 

II. L'exploitant justifie dans un rapport annuel de l'absence de marché permettant une 
valorisation matière dans les conditions technico-économiques du moment. Ce rapport est 
archivé par l'exploitant pendant trois ans. Il est transmis à l'ADEME avant le 30 avril de 
l'année suivante. 

 
X 
 
 

X   

 I. L’exploitant effectuera annuellement une 
caractérisation des refus de TMB utilisés pour la 
fabrication des CSR. 
II. L’exploitant établira chaque année un rapport 
annuel dans lequel figurera une justification sur 
l’absence de marché permettant une valorisation 
matière des déchets utilisés pour la fabrication de 
CSR. Il sera transmis à l’ADEME avant le 30 avril de 
l’année suivante.  
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Article 8  

  I. L'exploitant met en œuvre un système de gestion de la qualité couvrant les processus de 
préparation de CSR. Il rédige et tient à jour un manuel qualité qui comprend au moins : 
1.a. L'expression de la politique qualité et des objectifs de qualité, et la justification de sa 
capacité à assurer la conformité de la procédure de préparation de CSR ; 
1.b. L'engagement de la direction sur le respect de la politique qualité et des objectifs de 
qualité ; 
1.c. Les procédures de contrôle d'admission des déchets utilisés en tant qu'intrants dans les 
opérations de préparation de CSR ; 
1.d. Les procédures de contrôle des procédés et techniques de préparation des CSR ; 
1.e. Les procédures de contrôle de la qualité des CSR ; 
1.f. Les procédures de retour d'information à l'exploitant par les clients en ce qui concerne la 
qualité des CSR livrés ; 
1.g. L'enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points 1.c à 1.e et de 
retour d'information réalisé au titre du point 1.f ; 
1.h. La formation du personnel. 
II. L'exploitant organise au moins une fois par an une revue de direction, dont l'objectif est 
d'examiner la totalité du système de gestion de la qualité afin de vérifier l'atteinte ou non 
des objectifs qualité. 
 
 
III. L'exploitant réalise avant le 30 avril de chaque année le bilan de l'année précédente qui 
comprend : 
2.a. Les comptes rendus des revues de direction qui se sont déroulées durant l'année 
précédente ; 
2.b. Le rapport d'audit interne portant a minima sur les champs spécifiés dans les fiches de 
modèle de contrôle. Ces fiches sont réalisées par l'exploitant dans le cadre des procédures 
de contrôle énoncées plus haut ; 
2.c. Le bilan du retour d'information des clients, énoncé au point 1.f précédent ; 
2.d. La description des actions préventives mises en place et leur évaluation ; 
2.e. La description des actions correctives mises en place et leur évaluation. 
IV. Le système de gestion de la qualité est vérifié par un organisme d'évaluation de la 
conformité qui est accrédité pour la certification de systèmes de gestion de la qualité dans le 
domaine d'activité correspondant à la préparation de CSR ou de systèmes de gestion de la 
qualité suivant la norme internationale NF EN ISO 9001 version du 5 novembre 2008. Cette 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

   

I. L’exploitant mettra en œuvre un manuel qualité 
comprenant l’ensemble des éléments figurant dans 
cet article.  
L’exploitant a déjà mis en place un système de 
management intégré (SMI) sur le site de 
Trivalandes. Ce système sera étendu pour l’unité de 
production de CSR, car située au sein du périmètre 
ICPE des installations existantes. Il s’agit d’un outil 
servant à formaliser un mode de fonctionnement 
permettant d’atteindre les performances fixées et 
de poursuivre la logique d’amélioration continue.  
 
 
 
 
II. Une réunion aura lieu chaque fin d’année afin de 
faire un bilan sur le système de gestion de la qualité 
et de vérifier le respect des objectifs de qualité. En 
cas de non-respect, de nouvelles mesures seront 
mises en œuvre.  
III. Dans son rapport annuel, l’exploitant intégrera 
l’ensemble des éléments demandés dans cet 
article.  
 
 
 
 
 
 
 
IV. Le site de Trivalandes est certifié ISO 9001. Cette 
certification sera également étendue à l’unité de 
production de CSR, car située au sein du périmètre 
ICPE des installations existantes. 
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vérification a lieu tous les trois ans. 
Les installations dont le système de gestion de la qualité est certifié conforme à la norme 
internationale NF EN ISO 9001 version du 5 novembre 2008 par un organisme accrédité, 
couvrant les processus de contrôle de la préparation de CSR, sont exemptes des dispositions 
du présent article. 

 

Article 9  

 Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. X    Le projet tient compte de cet arrêté. 

Article 10  

  Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

X    
  

 



    

Annexe 2 : Fiches de données de sécurité 



 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 

 

 Date de révision 25.03.2020 Version 23.4 
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SECTION 1. Identification de la substance/ du mélange et de la société/ l'entreprise 

1.1 Identificateur de produit 

Code produit 101516 

Nom du produit Acide sulfurique 96% Ultrapur 

 

Numéro d'Enregistrement 

REACH 

01-2119458838-20-XXXX       

 

No.-CAS 7664-93-9 

 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 

déconseillées 

Utilisations identifiées Réactif pour analyses 

 Conformément aux conditions décrites dans l'annexe de cette 

fiche techni que de sécurité. 

 

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Société Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Allemagne * Tél. +49 6151 

72-2440 

Service responsable LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com 

 

1.4 Numéro d'appel 

d'urgence 

I.N.R.S.: 01 45 42 59 59 

 

SECTION 2. Identification des dangers 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 

 

Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, Catégorie 1, H290 

Corrosion cutanée, Catégorie 1A, H314 

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 
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2.2 Éléments d'étiquetage 

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 

 

Pictogrammes de danger

 

    

 

Mention d'avertissement

Danger 

 

Mentions de danger

H290 Peut être corrosif pour les métaux. 

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 

 

Conseils de prudence

Prévention 

P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de 

protection des yeux/ du visage. 

Intervention 

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à 

l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et 

si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P308 + P310 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler immédiatement un 

CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

 

            Etiquetage réduit (≤125 ml) 

            Pictogrammes de danger

 

    

 

            Mention d'avertissement

Danger 
 

            Mentions de danger
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 
 

            Conseils de prudence
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des 
yeux/ du visage. 
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P308 + P310 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. 
 

No.-Index 016-020-00-8 

 

2.3 Autres dangers 
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Aucun(e) à notre connaissance. 

 

SECTION 3. Composition/ informations sur les composants 

Nature chimique Solution d'acide sulfurique. 

3.1 Substance 

 

Formule H₂SO₄             H₂O₄S H₂O₄S (Hill) 

No.-Index 016-020-00-8 

No.-CE 231-639-5 

M 98,07 g/mol 
 

Composants dangereux (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Nom Chimique (Concentration) 

No.-CAS Numéro 

d'enregistrement 

Classification 

Acide sulfurique (>= 50 %  - <= 100 % ) 

La substance ne satisfait pas aux critères PBT ou vPvB conformément à la  réglementation (CE) N° 1907/2006, 
Annexe XIII. 
 

7664-93-9 01-2119458838-

20-XXXX       

 

Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, 

Catégorie 1, H290 

Corrosion cutanée, Catégorie 1A, H314 

 

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.  

3.2 Mélange 

Non applicable 

 

 

SECTION 4. Premiers secours 

4.1 Description des premiers secours 

Conseils généraux

Le secouriste doit se protéger. 
 

En cas d'inhalation: faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin. 
 

En cas de contact avec la peau: Enlever immédiatement tous les vêtements 

contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher. Appeler immédiatement un 

médecin. 
 

En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau. Consulter 

immédiatement un ophtalmologiste. Enlever les lentilles de contact. 
 

En cas d'ingestion: Faire boire de l'eau (maximal 2 verres), éviter  le vomissement 

(danger de perforation). Appeler immédiatement un médecin. Eviter les tentatives 

de neutralisation. 

 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Irritation et corrosion, Toux, Nausée, Vomissements, Insuffisance respiratoire, 

Diarrhée, Douleur 

Danger de perte de la vue ! 
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4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers 

nécessaires 

Pas d'information disponible. 

 

SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1 Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction appropriés

Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à 

l'environnement proche. 
 

Moyens d'extinction inappropriés

Aucune limitation concernant les agents d'extinction pour cette substanc e/ce 

mélange. 

 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Non combustible. 

Possibilité  d'émanation  de  vapeurs  dangereuses  en  cas d'incendie à proximité. 

En cas d'incendie, il peut se produire un dégagement de (d'): 

Oxydes de soufre 

 

5.3 Conseils aux pompiers 

Équipements de protection particuliers des pompiers

Présence dans la zone de danger uniquement avec un appareil respiratoire 

autonome. Pour eviter le contact avec la peau respecter une distance de sécurité et 

porter des vêtemenents de protection appropriés. 
 

Information supplémentaire

Rabattre les gaz/les vapeurs/le brouillard à l'aide d'eau pulvérisée. Empêcher les 

eaux d'extinction du feu de contaminer les eaux de surface ou le réseau 

d'alimentation souterrain. 

 

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 

Conseil pour les non-secouristes: Ne pas respirer les vapeurs, aérosols. Eviter le 

contact avec la substance. Assurer une ventilation adéquate. Evacuer la zone 

dangereuse, respecter les procédures d'urgence, consulte r un spécialiste. 
 

Conseil pour les secouristes: 
 

Equipement de protection, voir section 8. 

 

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement 

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. 

 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Recouvrir les drains. Collecter, lier et pomper les produits répandus. Respecter les 

éventuelles restrictions concernant les matériaux (voir se ctions 7 et 10). 

Ramasser avec un matériau absorbant et neutralisant pour liquides, par exemple le 

Chemizorb® H⁺(Art.Nr. 101595). Evacuer pour l'élimination. Nettoyer la zone 

contaminé. 
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6.4 Référence à d'autres rubriques

Indications concernant le traitement des déchets, voir section 13. 

 

SECTION 7. Manipulation et stockage 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
 

Conseils pour une manipulation sans danger

Respecter les mises-en-garde de l'étiquette. 
 

Mesures d'hygiène

Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Protection préventive de la peau. Se 

laver les mains et le visage après le travail. 

 

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Pas de récipients en métal. 
 

Conditions de stockage

Bien fermé. 
 

Température de stockage recommandée voir sur l'étiquette du produit. 

 

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir scénario d'exposition dans l'annexe de cette fiche technique de séc urité. 

 

SECTION 8. Contrôles de l'exposition/ protection individuelle 

8.1 Paramètres de contrôle 
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Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle 

Composants 

Base Valeur Valeurs 

limites seuil 

Remarques 

 

Acide sulfurique (7664-93-9)
INRS (FR) 
 

Valeur Limite Court 
Terme 

3 mg/m3 
 

Limite Indicative 
 

 Valeur Limite de 
Moyenne d'Exposition 

1 mg/m3 
 

Limite Indicative 
 

 

Dose dérivée sans effet (DNEL) 

DNEL travailleurs, court 
terme 

Effets locaux par inhalation  0,1 mg/m3 
 

DNEL travailleurs, long 
terme 

Effets locaux par inhalation  0,05 mg/m3 
 

 

Procédures recommandées de contrôle 

Les méthodes de mesure de l'atmosphère sur le poste de travail doivent s atisfaire aux 

exigences des normes DIN EN 482 et DIN EN 689. 

Concentration prédite sans effet (PNEC)
PNEC Eau douce  0,0025 mg/l 

 
PNEC Sédiment d'eau douce  0,002 mg/kg 

 
PNEC Eau de mer  0,00025 mg/l 

 
PNEC Sédiment marin  0,002 mg/kg 

 
PNEC Station d'épuration des eaux usées  8,8 mg/l 

 

 

8.2 Contrôles de l'exposition 

 

Mesures d'ordre technique 

Privilégier les mesures techniques et les opérations appropriées par rap port à 

l'utilisation d'un équipement de protection personnelle. 

Voir section 7.1. 

 

Mesures de protection individuelle 

Choisir  les  moyens  de  protection  individuelle  en raison  de la concentration  et  

de  la  quantité  des substances dangereuses et du lieu  de  travail. S'informer 

auprès du fournisseur sur la résistance chimique des moyens de protection. 
 

Protection des yeux/du visage

Lunettes de sécurité à protection intégrale 
 

Protection des mains

contact total: 

 Matière des gants: Viton (R) 

 Épaisseur du gant: 0,7 mm 

 Délai de rupture: 480 min 

contact par éclaboussures: 

 Matière des gants: caoutchouc butyle 

 Épaisseur du gant: 0,7 mm 

 Délai de rupture: 120 min 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 

 

   

Code produit 101516  

Nom du produit Acide sulfurique 96% Ultrapur 

 

Page 7 de 24 
 

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada 

 

 

 

 

 

Les gants de protection utilisés doivent répondre aux spécifications de la directive 

CE 89/686/CEE et de la norme correspondante EN374, par exemple KCL 890 

Vitoject® (contact total), KCL 898 Butoject® (contact par éclaboussures). 

Les temps de rupture mentionnés ont été obtenus par la société KCL lors de 

mesures en laboratoire selon la norme EN 374 sur des échantillons de matériaux 

pour les types de gants conseillés . 

Cette  recommandation concerne  uniquement  le  produit repris dans la fiche  de 

données de sécurité que nous fournissons et uniquement pour l'utilisation indiquée.  

En  cas  de  solution  ou  de  mélange avec d'autres  substances  et/ou de conditions 

différentes de celles de la norme  EN  374,  contactez le  fournisseur  de  gants 

agréé CE, (par exemple : KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet : www.kcl.de). 
 

Autres équipement de protection

Vêtements de protection résistants aux acides 
 

Protection respiratoire

nécessaire en cas d'apparition de vapeurs/aérosols. 

Type de Filtre recommandé: Filtre B-(P2) 

L'entrepreneur doit s'assurer que la maintenance, le nettoyage et le contrôle des 

dispositifs de protection respiratoire sont exécutés conformément aux instructions 

du fabricant. Ces mesures doivent être correctement documentées. 
 

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. 

 

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Forme liquide 

 

Couleur incolore 

 

Odeur inodore 

 

Seuil olfactif Non applicable  

 

pH   0,3 

à  49 g/l 

25 °C 

 

Point de fusion -20 °C 

 

Point d'ébullition Pas d'information disponible. 

 

Point d'éclair Non applicable 

 

Taux d'évaporation Pas d'information disponible. 

 

Inflammabilité (solide, gaz) Ce produit n'est pas inflammable. 

 

Limite d'explosivité, 

inférieure 

Non applicable 
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Limite d'explosivité, 

supérieure 

Non applicable 

 

Pression de vapeur env.0,0001 hPa 

à  20 °C  

 

Densité de vapeur relative env.3,4 

 

Densité 1,84 gcm3 

à 20 °C  

 

Densité relative Pas d'information disponible. 

 

Hydrosolubilité à 20 °C  

soluble, (attention ! dégagement de chaleur) 

 

Coefficient de partage: n-

octanol/eau 

Pas d'information disponible. 

 

Température d'auto-

inflammabilité 

Pas d'information disponible. 

 

Température de 

décomposition 

Pas d'information disponible. 

 

Viscosité, dynamique env.24 mPa.s 

à  20 °C 

 

Propriétés explosives Non classé parmi les explosifs. 

 

Propriétés comburantes Pouvoir oxydant 

 

9.2 Autres données 

Température d'inflammation Non applicable 

 

Masse volumique apparente Non applicable 

 

Corrosion Peut être corrosif pour les métaux. 

 

 

SECTION 10. Stabilité et réactivité 

10.1 Réactivité 

effet corrosif 

oxydant fort 

 

10.2 Stabilité chimique 

La production est chimiquement stable dans conditions ambiantes standard  

(température ambiante). 

 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

Un risque d'explosion et/ou danger de formation de gaz toxiques existe avec les 

substances suivantes: 
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Métaux alcalins, composés alcalins, Ammoniaque, Aldéhydes, acétonitrile, Métaux 

alcalino-terreux, déchets basiques, Acides, composés alcalinoterreux, Métaux, 

alliages de métaux, Oxydes de phosphore, phosphore, hydrures, composés halogène-

halogène, dérivés oxo-halogénés, permanganates, nitrates, carbures, substances 

combustibles, solvant organique, acétylides, Nitriles, composés nitrés organiques, 

aniline, Peroxydes, picrates, nitrures, lithium siliciure, composés du fer (III), 

bromates, chlorates, Amines, perchlorates, hydrogène peroxyde, Eau 

 

10.4 Conditions à éviter 

aucune information disponible 

 

10.5 Matières incompatibles 

tissus animaux/végétaux, Métaux 

Au contact de métaux dégage du gaz d'hydrogène. 

 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

en cas d'incendie: voir paragraphe 5. 

 

SECTION 11. Informations toxicologiques 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
 

Toxicité aiguë par voie orale

DL50 Rat:  2.140 mg/kg  

 

(ECHA) 
 

Toxicité aiguë par inhalation

 

Les critères de classification ne sont pas remplis concernant les données disponibles. 

 

Corrosif pour le système respiratoire. 
 

Toxicité aiguë par voie cutanée

 

étude scientifiquement injustifiée 
 

Irritation de la peau

Provoque de graves brûlures. 
 

Irritation des yeux

 

Provoque de graves lésions des yeux. 

Danger de perte de la vue ! 
 

Sensibilisation

 

Les critères de classification ne sont pas remplis concernant les données disponibles. 
 

Mutagénicité sur les cellules germinales 

Génotoxicité in vitro

Test de Ames 

Salmonella typhimurium 

Résultat: négatif 

 

(HSDB) 
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Cancérogénicité

Ces informations ne sont pas disponibles. 
 

Toxicité pour la reproduction

Ces informations ne sont pas disponibles. 
 

Tératogénicité

Ces informations ne sont pas disponibles. 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Ces informations ne sont pas disponibles. 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Ces informations ne sont pas disponibles. 
 

Toxicité à dose répétée

Rat 

femelle 

Inhalation 

poussières/brouillard 

28 jr 

quotidien 

LOAEL: 0,0003 mg/l 

OCDE ligne directrice 412 

Toxicité subaiguë 
 

Danger par aspiration

Ces informations ne sont pas disponibles. 

 

11.2 Information supplémentaire 

En cas d'inhalation d'aérosols: lésions aux muqueuses touchées. En  cas  de  contact  

avec  la  peau: brûlures graves avec formation d'escarres. En cas de contact avec 

les yeux: brûlures, lésions de la cornée. En   cas  d'ingestion:  douleurs  fortes 

(danger  de  perforation!), nausée,  vomissements et  diarrhée.  Après  une  phase 

de latence de quelques semaines risque de sténose du pylore. 

D'autres propriétés dangereuses ne peuvent pas être exclues. 

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux 

consignes de sécurité. 

 

SECTION 12. Informations écologiques 
 

12.1 Toxicité 

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques

Essai en statique CE50 Daphnia magna (Grande daphnie ): > 100 mg/l; 48 h  

Contrôle analytique: oui 

OCDE Ligne directrice 202  
 

Toxicité pour les algues

Essai en statique CE50 Desmodesmus subspicatus (algues vertes): > 100 mg/l; 72 

h  

Contrôle analytique: oui 

OCDE Ligne directrice 201  
 

12.2 Persistance et dégradabilité 

Biodégradabilité

 

Hydrolyse 
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12.3 Potentiel de bioaccumulation 

Pas d'information disponible. 
 

12.4 Mobilité dans le sol 

Pas d'information disponible. 
 

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 

La substance ne satisfait pas aux critères PBT ou vPvB conformément à la  

réglementation (CE) N° 1907/2006, Annexe XIII. 
 

12.6 Autres effets néfastes 

Information écologique supplémentaire

Effets biologiques: 

Effet nocif par modification du pH. 

Corrosif même diluée 

Ne provoque pas de consommation biologique de l'oxygène. 

Danger   pour  l'eau  potable  en  cas  de  pénétration  de  quantités importantes 

dans le sol et/ou les eaux naturelles. 

Neutralisation possible dans les stations d'épuration. 

Tout déversement dans l'environnement doit être évité. 

 

SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination 

Méthodes de traitement des déchets

Avis sur la directive des déchets 2008/98 / CE. 

 

Les déchets doivent être éliminés conformément aux réglementations local es et 

nationales en vigueur. Laisser les produits chimiques dans les con teneurs d'origine. 

Pas de mélange avec d'autres déchets. Traiter les con teneurs non nettoyés comme 

le produit lui-même. 

 

Cf. www.retrologistik.com pour toutes les informations concernant les pr ocessus de 

retour des produits chimiques et des conteneurs ou nous conta cter en cas de 

questions supplémentaires. 

 

SECTION 14. Informations relatives au transport 

Transport par route (ADR/RID) 

14.1 Numéro ONU UN 1830 

14.2 Nom d'expédition 

des Nations unies 

Acide sulfurique 

14.3 Classe 8 

14.4 Groupe d'emballage II 

14.5 Dangereux pour 

l'environnement 

-- 

14.6 Précautions 

particulières à prendre 

par l'utilisateur 

oui 

Code de restriction en 

tunnels 

E 

Transport par voies d'eau intérieures (ADN) 
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Non pertinent 

Transport aérien (IATA) 

14.1 Numéro ONU UN 1830 

14.2 Nom d'expédition 

des Nations unies 

SULPHURIC ACID 

14.3 Classe 8 

14.4 Groupe d'emballage II 

14.5 Dangereux pour 

l'environnement 

-- 

14.6 Précautions 

particulières à prendre 

par l'utilisateur 

non 

Transport maritime (IMDG) 

14.1 Numéro ONU UN 1830 

14.2 Nom d'expédition 

des Nations unies 

SULPHURIC ACID 

14.3 Classe 8 

14.4 Groupe d'emballage II 

14.5 Dangereux pour 

l'environnement 

-- 

14.6 Précautions 

particulières à prendre 

par l'utilisateur 

oui 

No EMS F-A   S-B 

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 

73/78 et au recueil IBC 

Non pertinent 
 

 

SECTION 15. Informations relatives à la réglementation 

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en 

matière de sécurité, de santé et d'environnement 

Réglementations UE 

Réglementation relative 

aux dangers liés aux 

accidents majeurs 

(Réglementation relative 

aux Installations 

Classées) 

SEVESO III  

Non applicable 

 

Restrictions 

professionnelles 

Suivre la directive 94/33/CE au sujet de la protection de 

la jeunesse au travail. 

 

Règlement 1005/2009/CE relatif à des 

substances qui appauvrissent la couche 

d'ozone 

non réglementé 
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Réglementation (CE) N 850/2004 du 

Parlement européen et du Conseil européen 

du 29 avril 2004 sur les polluants organiques 

persistants et modifia nt la directive 

79/117/CEE 

non réglementé 

 

Substances extrêmement préoccupantes 

(SVHC) 

Ce produit ne contient pas de 

substances extrêmement 

préoccupantes au-de là des limites de 

concentration réglementaires 

respectives (≥ 0,1 % (w/w ), 

réglementation  (EC) N° 1907/2006 

(REACH), article 57). 
 

Législation nationale 

Classe de stockage 8B 

 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique 
 

Aucune évaluation de la sécurité chimique selon la réglementation EU REA CH N° 

1907/2006 n'est réalisée pour ce produit. 

 

SECTION 16. Autres informations 

 

Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3. 

H290 Peut être corrosif pour les métaux.  

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des 

yeux.  

 

Conseils relatifs à la formation 

Mise à disposition d'informations, d'instructions et de mesures de formation 

appropriées à l'intention des opérateurs. 

 

Étiquetage 

Pictogrammes de danger

 

    

 

Mention d'avertissement

Danger 

 

Mentions de danger

H290 Peut être corrosif pour les métaux. 

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 

 

Conseils de prudence

Prévention 
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P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de 

protection des yeux/ du visage. 

Intervention 

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à 

l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et 

si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P308 + P310 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler immédiatement un 

CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

 

   

 

 

Signification des abréviations et acronymes utilisés 

Les abréviations et les acronymes utilisés peuvent être retrouvés sous h 

ttp://www.wikipedia.org. 

 

Représentation régionale 

Millipore SAS * 39 Route Industrielle de la Hardt * 67120 Molsheim * France * Tél.: 

+33 (0) 825 045 645 * Fax: +33(0)825 045 644 * Email: 

FRCustomerService@merckgroup.com * Order On-line: www.millipore.com 

 
 

Les indications données ici sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles décrivent les 
dispositions de sécurité à prendre vis à vis du produit concerné. Elles ne représentent pas une garantie 
sur les propriétés du produit. 
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 SCENARIO D'EXPOSITION 1 (Utilisation industrielle) 

 

1. Utilisation industrielle Réactif pour analyses) 

 

Secteurs d'utilisation finale 

SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en 

préparations sur sites industriels 

SU9 Fabrication de substances chimiques fines 

SU 10 Formulation [mélange] de préparations et/ ou reconditionnement (sauf 

alliages) 

Catégorie de produit chimique 

PC21 Substances chimiques de laboratoire 

Catégories de processus 

PROC1 Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable 

PROC2 Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée 

maîtrisée 

PROC3 Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) 

PROC4 Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) 

pouvant présenter des possibilités d’exposition. 

PROC5 Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et 

d’articles (contacts multiples et/ ou importants) 

PROC8a Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir 

de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 

installations non spécialisées 

PROC8b Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir 

de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 

installations spécialisées 

PROC9 Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de 

remplissage spécialisée, y compris pe-sage) 

PROC10 Application au rouleau ou au pinceau 

PROC15 Utilisation en tant que réactif de laboratoire 

Catégories de rejet dans l'environnement 

ERC1 Fabrication de substances 

ERC2 Formulation de préparations 

ERC6a Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance 

(utilisation d'intermédiaires) 

ERC6b Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs 

2. Scénarios contribuants@: conditions opérationnelles et mesures de gestio n des 

risques 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC1 

 

Quantité utilisée

Quantité journalière par site  1500 t  

 

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 
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Facteur de Dilution (Rivière)  10 

 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 

Utilisation/dégagement 

continu 

  

Nombre de jours d'émission 

par année 

 365 

 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Air  Utilisation d'équipements de réduction des émissions. 

Eau  Les solutions avec un pH bas doivent être neutralisées 

avant l'évacuation. 

 

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées 

municipales 

Type de Station de Traitement 

des Eaux Usées 

 Station municipale de traitement des eaux usées 

Débit de l'effluent de la station 

de traitement des eaux usées 

 2.000 000412 

Traitement des Boues  Les boues d'égout ne doivent pas être répandues sur 

les sols naturels. 

 

 

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC2 

 

Quantité utilisée

Quantité annuelle par site  300000 t  

 

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 

Facteur de Dilution (Rivière)  10 

 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 

Utilisation/dégagement 

continu 

  

Nombre de jours d'émission 

par année 

 365 

 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Air  Utilisation d'équipements de réduction des émissions. 

Eau  Les solutions avec un pH bas doivent être neutralisées 

avant l'évacuation. 

 

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées 

municipales 

Type de Station de Traitement 

des Eaux Usées 

 Station municipale de traitement des eaux usées 

Débit de l'effluent de la station 

de traitement des eaux usées 

 2.000 000412 

Traitement des Boues  Les boues d'égout ne doivent pas être répandues sur 

les sols naturels. 
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2.3 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC6a 

 

Quantité utilisée

Quantité annuelle par site  300000 t  

 

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 

Facteur de Dilution (Rivière)  10 

 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 

Utilisation/dégagement 

continu 

  

Nombre de jours d'émission 

par année 

 365 

 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Air  Utilisation d'équipements de réduction des émissions. 

Eau  Les solutions avec un pH bas doivent être neutralisées 

avant l'évacuation. 

 

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées 

municipales 

Type de Station de Traitement 

des Eaux Usées 

 Station municipale de traitement des eaux usées 

Débit de l'effluent de la station 

de traitement des eaux usées 

 2.000 000412 

Traitement des Boues  Les boues d'égout ne doivent pas être répandues sur 

les sols naturels. 

 

 

2.4 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC6b 

 

Quantité utilisée

Quantité annuelle par site  100000 t  

 

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 

Facteur de Dilution (Rivière)  10 

 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 

Utilisation/dégagement 

continu 

  

Nombre de jours d'émission 

par année 

 365 

 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Air  Utilisation d'équipements de réduction des émissions. 

Eau  Les solutions avec un pH bas doivent être neutralisées 

avant l'évacuation. 

 

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées 

municipales 
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Type de Station de Traitement 

des Eaux Usées 

 Station municipale de traitement des eaux usées 

Débit de l'effluent de la station 

de traitement des eaux usées 

 2.000 000412 

Traitement des Boues  Les boues d'égout ne doivent pas être répandues sur 

les sols naturels. 

 

 

2.5 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 

dans le Mélange/l'Article 

 Couvre le pourcentage de la substance dans le produit 

jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement). 

Forme Physique (au moment 

de l'utilisation) 

 Liquide peu volatil 

Température du Processus  < 130 °C 

 

Fréquence et durée d'utilisation 

Fréquence d'utilisation  8 heures / jour 

 

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs 

Extérieur / Intérieur  Intérieur sans ventilation aspirante locale (LEV) 

 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et 

les expositions

Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures. 

 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de 

l'hygiène et de la santé

Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374. 

 

2.6 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC2, 

PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 

dans le Mélange/l'Article 

 Couvre le pourcentage de la substance dans le produit 

jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement). 

Forme Physique (au moment 

de l'utilisation) 

 Liquide peu volatil 

Température du Processus  < 130 °C 

 

Fréquence et durée d'utilisation 

Fréquence d'utilisation  8 heures / jour 

 

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs 

Extérieur / Intérieur  Intérieur avec ventilation aspirante locale (LEV) 

 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et 

les expositions

Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures. 
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Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de 

l'hygiène et de la santé

Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374. 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement

CS 

Descripteur 

d'utilisation Msafe Compartiment RCR 

Méthodes d'Evaluation de 

l'Exposition 
     

 2.1 ERC1   Tous les 
compartiments 

< 1 EUSES 

     

 2.2 ERC2   Tous les 
compartiments 

< 1 EUSES 

     

 2.3 ERC6a   Tous les 
compartiments 

< 1 EUSES 

     

 2.4 ERC6b   Tous les 
compartiments 

< 1 EUSES 

 

Travailleurs

CS 

Descripteur 

d'utilisation 

Durée d'exposition, route, 

effet RCR 

Méthodes d'Evaluation de 

l'Exposition 
    

 2.5 PROC1 aigu, par inhalation, local 0,41 ECETOC TRA 

 long terme, par inhalation, local 0,82 ECETOC TRA 
    

 2.6 PROC2 aigu, par inhalation, local 0,41 ECETOC TRA 

  long terme, par inhalation, local 0,82 ECETOC TRA 

 2.6 PROC3 aigu, par inhalation, local 0,41 ECETOC TRA 

  long terme, par inhalation, local 0,82 ECETOC TRA 

 2.6 PROC4 aigu, par inhalation, local 0,41 ECETOC TRA 

  long terme, par inhalation, local 0,82 ECETOC TRA 

 2.6 PROC5 aigu, par inhalation, local 0,41 ECETOC TRA 

  long terme, par inhalation, local 0,82 ECETOC TRA 

 2.6 PROC8a aigu, par inhalation, local 0,41 ECETOC TRA 

  long terme, par inhalation, local 0,82 ECETOC TRA 

 2.6 PROC8b aigu, par inhalation, local 0,20 ECETOC TRA 

  long terme, par inhalation, local 0,41 ECETOC TRA 

 2.6 PROC9 aigu, par inhalation, local 0,41 ECETOC TRA 

  long terme, par inhalation, local 0,82 ECETOC TRA 

 2.6 PROC10 aigu, par inhalation, local 0,41 ECETOC TRA 

  long terme, par inhalation, local 0,82 ECETOC TRA 

 2.6 PROC15 aigu, par inhalation, local 0,41 ECETOC TRA 

 long terme, par inhalation, local 0,82 ECETOC TRA 

 

Les paramètres et les efficacités par défaut du modèle d'évaluation d'exposition appliqué 

ont été utilisés pour le calcul (sauf mention contraire). 

Pour les (autres) effets locaux, les mesures de gestion des risques sont  basées sur la 

caractérisation qualitative des risques. 
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4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 

Scénario d'Exposition 

 

Veuillez consulter les documents suivants@: ECHA Guidance on information  

requirements and chemical safety assessment Chapter R.12: Use descripto r system; 

ECHA Guidance for downstream users; ECHA Guidance on informati on requirements and 

chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario  Building, Part E: Risk 

Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on 

Exposure Assessment and Communicatio ns in the Supply Chain; CEFIC Guidance 

Specific Environmental Release Ca tegories (SPERCs). 

Pour analyser les évaluations d'exposition du personnel réalisées avec ECETOC TRA, 

veuillez consulter l'outil Merck ScIDeEx® sur www.merckmillipore.com/scideex. 
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SCENARIO D'EXPOSITION 2 (Utilisation professionnelle) 

 

1. Utilisation professionnelle Réactif pour analyses) 

 

Secteurs d'utilisation finale 

SU 22 Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, 

spectacle, services, artisans) 

Catégorie de produit chimique 

PC21 Substances chimiques de laboratoire 

Catégories de processus 

PROC15 Utilisation en tant que réactif de laboratoire 

Catégories de rejet dans l'environnement 

ERC2 Formulation de préparations 

ERC6a Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance 

(utilisation d'intermédiaires) 

ERC6b Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs 

2. Scénarios contribuants@: conditions opérationnelles et mesures de gestio n des 

risques 

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC2 

 

Quantité utilisée

Quantité annuelle par site  300000 t  

 

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 

Facteur de Dilution (Rivière)  10 

 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 

Utilisation/dégagement 

continu 

  

Nombre de jours d'émission 

par année 

 365 

 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Air  Utilisation d'équipements de réduction des émissions. 

Eau  Les solutions avec un pH bas doivent être neutralisées 

avant l'évacuation. 

 

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées 

municipales 

Type de Station de Traitement 

des Eaux Usées 

 Station municipale de traitement des eaux usées 

Débit de l'effluent de la station 

de traitement des eaux usées 

 2.000 000412 

Traitement des Boues  Les boues d'égout ne doivent pas être répandues sur 

les sols naturels. 
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2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC6a 

 

Quantité utilisée

Quantité annuelle par site  300000 t  

 

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 

Facteur de Dilution (Rivière)  10 

 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 

Utilisation/dégagement 

continu 

  

Nombre de jours d'émission 

par année 

 365 

 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Air  Utilisation d'équipements de réduction des émissions. 

Eau  Les solutions avec un pH bas doivent être neutralisées 

avant l'évacuation. 

 

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées 

municipales 

Type de Station de Traitement 

des Eaux Usées 

 Station municipale de traitement des eaux usées 

Débit de l'effluent de la station 

de traitement des eaux usées 

 2.000 000412 

Traitement des Boues  Les boues d'égout ne doivent pas être répandues sur 

les sols naturels. 

 

 

2.3 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC6b 

 

Quantité utilisée

Quantité annuelle par site  100000 t  

 

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque 

Facteur de Dilution (Rivière)  10 

 

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement 

Utilisation/dégagement 

continu 

  

Nombre de jours d'émission 

par année 

 365 

 

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles 

Air  Utilisation d'équipements de réduction des émissions. 

Eau  Les solutions avec un pH bas doivent être neutralisées 

avant l'évacuation. 

 

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées 

municipales 

Type de Station de Traitement  Station municipale de traitement des eaux usées 
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des Eaux Usées 

Débit de l'effluent de la station 

de traitement des eaux usées 

 2.000 000412 

Traitement des Boues  Les boues d'égout ne doivent pas être répandues sur 

les sols naturels. 

 

 

2.4 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC15 

 

Caractéristiques du produit 

Concentration de la Substance 

dans le Mélange/l'Article 

 Couvre le pourcentage de la substance dans le produit 

jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement). 

Forme Physique (au moment 

de l'utilisation) 

 Liquide peu volatil 

Température du Processus  < 130 °C 

 

Fréquence et durée d'utilisation 

Fréquence d'utilisation  < 4 heures / jour 

 

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs 

Extérieur / Intérieur  Intérieur avec ventilation aspirante locale (LEV) 

 

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et 

les expositions

Eviter d'effectuer l'opération pendant plus de 4 heures. 

 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de 

l'hygiène et de la santé

Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374. 

 

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source 

Environnement

CS 

Descripteur 

d'utilisation Msafe Compartiment RCR 

Méthodes d'Evaluation de 

l'Exposition 
     

 2.1 ERC2   Tous les 
compartiments 

< 1 EUSES 

     

 2.2 ERC6a   Tous les 
compartiments 

< 1 EUSES 

     

 2.3 ERC6b   Tous les 
compartiments 

< 1 EUSES 

 

Travailleurs

CS 

Descripteur 

d'utilisation 

Durée d'exposition, route, 

effet RCR 

Méthodes d'Evaluation de 

l'Exposition 
    

 2.4 PROC15 aigu, par inhalation, local 0,82 ECETOC TRA 

 long terme, par inhalation, local 0,98 ECETOC TRA 

 

Pour les (autres) effets locaux, les mesures de gestion des risques sont  basées sur la 
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caractérisation qualitative des risques. 

 

 

 

 

 

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le 

Scénario d'Exposition 

 

Veuillez consulter les documents suivants@: ECHA Guidance on information  

requirements and chemical safety assessment Chapter R.12: Use descripto r system; 

ECHA Guidance for downstream users; ECHA Guidance on informati on requirements and 

chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario  Building, Part E: Risk 

Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on 

Exposure Assessment and Communicatio ns in the Supply Chain; CEFIC Guidance 

Specific Environmental Release Ca tegories (SPERCs). 

Pour analyser les évaluations d'exposition du personnel réalisées avec ECETOC TRA, 

veuillez consulter l'outil Merck ScIDeEx® sur www.merckmillipore.com/scideex. 

La marque présente en en-tête et/ou en pied de page de ce document peut différer 

visuellement de celle figurant sur le produit acheté, car nous sommes en phase de mise 

en œuvre de notre nouvelle marque. Cependant, toutes les informations dans le 

document qui concernent le produit demeurent inchangées et correspondent au produit 

commandé. Pour de plus amples informations, veuillez contacter mlsbranding@sial.com. 
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à¬abbe®̄ °�bb
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j|9>]xef�=̂de_f>�>j;bd=>gk=cce_f>m=>gk_mbed>c_bc>h;>g=;b>g=bd>;t_ek>m=>dkic><k;t=c
_̂fcupb=f̂=c>̀�̀ =>c;fc>cl̀ gd�̀ =>_b>ah=ccbk=>;gg;k=fd9>�k;ed=k>m=>w;�_f
cl̀ gd_̀ ;depb=9

]xefj;h;de_f>m=>t;g=bkc>�>j;bd=>̂_f̂=fdk;de_f>g=bd>gk_t_pb=k>bf=>ekked;de_f>mb>clcdì =
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FRUUJF�DIFB
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MKFJFI�DE��FRUUJF�DI��ESDIM��P�F�WMSGRJIF�E[JNJQR�FB�̀�N�MQR�F�HB�P�F���DIF��D��ab�D��FSDI
W�F�JNW�MNK�XP�F�̂�Pc��R��I�D��ESDLJ�DD�DI�W�F�WSRM�RD��SWKM�IJSD�GcRM��DE�B�d�FQR��G�
WMSI�EIJSDB�d[�RFFRM�F�SR�XSII�F�G��FKERMJIK��DIJGKM�W�DI�F��I��DIJFI�IJQR�FB�eRD�II�F�G�
FKERMJIK��I�SR�LJFJYM��FJ�G�F�WMSf�EIJSDF�SR�RD�ESDI�EI��L�E�P�F�g�RT�FSDI�WSFFJXP�F�SR
WMKLJFJXP�FB
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pQRJW�N�DI�G��WMSI�EIJSD�JDGJLJGR�PP�Z�LSJM�F�EIJSD�6B
�MRG�DE���D�E�F�G��GKL�MF�N�DIB�e��FRXFI�DE��M�DG�P�F�FRMU�E�F��PJFF�DI�FB�bFFRM�M�RD�
L�DIJP�IJSD��GKQR�I�Z�FRMISRI�G�DF�P�F��DGMSJIF�EPSFB
�̀FI�M�U�E���R�L�DIB�CD�E�F�G��GKL�MF�N�DIF�JNWSMI�DIFZ��P�MI�M�P�F�[�XJI�DIF�G�F�qSD�F
FSRF�P��L�DIB�bMMOI�M�SR�ESDI�DJM�P��URJI��̂�P��FSRME�Z�FJ�E�EJ�D��WMKF�DI��W�F�G��G�D��MB
CPJNJD�M�ISRI�F�P�F�FSRME�F�GcJ�DJIJSD�]D��W�F�URN�MZ�ISME[�FZ�KIJDE�PP�F�SR�UP�NN�F�̂
WMSTJNJIK�JNNKGJ�I�_B�̀�ESRLMJM�P�F�GKL�MF�N�DIF�G��NSRFF���UJD�G��MKGRJM��P��MJFQR�
GcJ�DJIJSDB
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UP�NN�FB
e�F�MKFJGRF�GcJDE�DGJ���I�Pc��R�Gc�TIJDEIJSD�ESDI�NJDK��GSJL�DI�OIM��KPJNJDKF�ESDUSMNKN�DI
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Gc��RB
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BCCDE�E�DF��G�FHIJ�HIKF��LMND�H�A
OPQR�STR�UPVWTUTXYR�ST��QPSVZYR�[A��KDE�MGIH�E�J\I�FIHIKF�L�C�G�]�DEC�]�E�J�
LM̂_�E���L\MJ�̂HEÎIHM�CH�HIND�̀�HKDH�C�J�C�]�EHI�C��F�aMH�J�L�C�MNDI]�a�FHC�DHIJICMC�LKIG�FH
bHE��aIC�C�c�J��H�EE�A
�E�FLE��HKDH��LIC]KCIHIKF�]�Ea�HH�FH�L\MGIH�E�J�C��FHEM�C�L\��D�L�FC�J�C�d�̂C̀�̂IH�EF�C̀
JI�F�C�L��eJ�fIdJ�CAAA
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:-3�/-3$.����2�%- OKEC�L��J\DHIJIC�HIKF̀�F��]�C�a�F��È�dKIE��KD�eDa�EA��GIH�E�J��̂KFH�̂H��G�̂�J��]��D̀�J�C���Df
�H�J�C�GbH�a�FHCA�X��]�C�]J�̂�E�J�C�̂_IeeKFC�IadIdMC�L��]EKLDIH�L�FC�J�C�]K̂_�C�L�C
GbH�a�FHC�L��HE�G�IJA�R��J�G�E�J�C�a�IFC��G�FH�J�C�]�DC�C��H�IaaMLI�H�a�FH��]E�C
a�FI]DJ�HIKF�LD�]EKLDIHA�TX��BR�ST��PXYB�Y�BWT��OB��TBV�[�O�G�E�J��]��D��G�̂�L�
J\��D��H�LD�C�GKFA�TFJ�G�E�J�C�GbH�a�FHC��H�J�C�̂_�DCCDE�C�̂KFH�aIFMCA
O�C���FHC�LKIG�FH�bHE��IFC]�̂HMC�]MEIKLIND�a�FH��H�E�a]J�̂MC��F�̂�C�L\DCDE�̀�L�
]�EeKE�HIKF�KD�L��̂KFH�aIF�HIKFA
X�HHK��E�EM�DJI�E�a�FH�J\MNDI]�a�FH̀�J�C�JK̂�Df��H�J�C�GbH�a�FHC�L��HE�G�IJA��KFC�EG�E�c
J\M̂�EH�L�C��JIa�FHC��H�dKICCKFC���̂Ka]EIC�̂�Df�]KDE��FIa�DfA
��IE���LK]H�E�L�C�E��J�C�L\_��I�F��CHEÎH�C�]KDE�J��]�ECKFF�J��f]KCM��D�EICND��L��̂KFH�̂H
�G�̂�J��]EKLDIHA�VHIJIC�E�J\MNDI]�a�FH�L��]EKH�̂HIKF�IFLIGILD�JJ��E�NDICA

�E�FLE��L�C�]EM̂�DHIKFC�̂KFHE��J\MJ�̂HEÎIHM�CH�HIND�A
O�C�K]ME�HIKFC�L\IFC]�̂HIKF̀�L��F�HHK������H�L��a�IFH�F�F̂��L�C�EMC�EGKIEC�L��CHK̂����
Ia]JIND�FH�J��E�C]�̂H�L��]EK̂MLDE�C�CHEÎH�C��H�F��LKIG�FH�bHE��̂KFeIM�C�ND\c�LD�]�ECKFF�J
ND�JIeIM��IFH�EF��KD��fH�EF��A
BCCDE�E�DF��G�FHIJ�HIKF��LMND�H�A�O�C�G�]�DEC�]�DG�FH�eKEa�E�L�C�aMJ�F��C��f]JKCIeC
�G�̂�J\�IEA�X��]�C�eDa�EA�TGIH�E�L��E�C]IE�E�J�C�G�]�DEC�KD�J��dEKDIJJ�ELA��GIH�E�J��̂KFH�̂H
�G�̂�J��]��D̀�J�C���Df��H�J�C�GbH�a�FHCA
XT��BUBZR�BUPQ�TQ�BWT��OB��PV��T�OT�RZ��PXXB�T�S\VX�QTRTQWPZQA�TGIH�E
J��eKEa�HIKF�L��G�]�DEC̀�dEKDIJJ�ELC�KD��MEKCKJCA
X��]�C�DHIJIC�E�L\�IE�̂Ka]EIaM�]KDE�L�C�K]ME�HIKFC�L��E�a]JICC���̀�LM̂_�E��a�FH�KD�L�
a�FDH�FHIKFA�X����a�IC�]�Ê�È�]IND�È�a�DJ�È�HEKF�KFF�E�KD�CKDL�E�CDE�DF�̂KFH�F�DE
GIL�A
XT��BR�VYZOZRTQ�ST�YTOT��PXT��PQYB�OT�OPQR�ST�OB�UBXZ�VOBYZPXA
�NDI]�a�FH�L��]EKH�̂HIKF�IFLIGILD�JJ�̀�GKIE�C�̂HIKF��A
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U�FI]DJ�E�c�J\�dEI�L��HKDH�C�CKDÊ�C�]KH�FHI�JJ�C�L\IFeJ�aa�HIKF��eJ�aa��FD�̀�MHIF̂�JJ�C̀
�ÊC�MJ�̂HEIND�CAAA���H�L��̂_�J�DE��̂KJJ�̂H�DEC�KD�]�EKIC�̂_�DL�C�A��GIH�E�J\�̂ D̂aDJ�HIKF�L�
_̂�E��C�MJ�̂HEKCH�HIND�CA�U�HHE��c�J��H�EE�̀�MH�dJIE�DF��JI�ICKF�MNDI]KH�FHI�JJJ���FHE��J�C
K̂FH�F�DEC̀�J�C�EMC�EGKIEC��IFCI�ND��J�C�MNDI]�a�FHC�L��HE�FCe�EH�EM̂�]HIKFA�O�C�eEKHH�a�FHC
LDC�c�J\M̂KDJ�a�FH�LD�]EKLDIH�̂EM�FH�L�C�̂_�E��C�L\MJ�̂HEÎIHM�CH�HIND��̂�]�dJ�C�L���MFME�E
L�C�MHIF̂�JJ�C�]EKGKND�FH�ZX�OBUUBYZPX�PV�T��OPRZPXA�ZFH�ELIE��J��̂_�E��a�FH��F
]JDI���H�JIaIH�E�J��GIH�CC��L\M̂KDJ�a�FH�LD�]EKLDIH̀��F�]�EHÎDJI�E��D�LMdDH�LD�̂_�E��a�FHA
O�C��ad�JJ���C�GIL�C�]�DG�FH�̂KFH�FIE�L�C�G�]�DEC�IFeJ�aa�dJ�C�KD��f]JKCIdJ�CA�X�
��a�IC�CKDL�E�CDE�DF��̂IH�EF��KD�L�C�HD��DH�EI�C̀�GIL�C�FKF�LM���M�CA
X\ZXYTQWTXZQ��VT�RVQ�STR�QTRTQWPZQR��QPZSR̀�ST�B TR��QZR�VT
S\BYUPR��TQT�T��OPRZWT��TY�BTQTRA
�KF̂�GKIE�J�C�IFCH�JJ�HIKFC�]KDE�MGIH�E�HKDH��]EK]���HIKF�L��F�]]���FeJ�aaM���eKCC�C̀
D̂G�HH�C�L��EMH�FHIKF̀�CI]_KFC�L�FC�J�C�EMC��Df�L\��D�L\M̂KDJ�a�FH�A
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D��F;IEDJ>�;JG>�J>=G�;H=>HDJ~EJ��>HDJIF��=F>�;>I=J=�F>=J>D��<�J=>=I>��EJ~�;��;�E�EI�>�=
��;I�DG���F=9>�E>�;>�F�G=JH=>�=>HD��DG�G>G��~�F�G>=GI>G�G�=HI�=>�;JG>�=>�FD��EI�>HDJIF��=F
�=>I=J=�F>=J>�&�>�=>��;I�DG���F=9>��EI=F>��;HH����;IEDJ>�=>H�;F<=G>��=HIFDGI;IE��=G9
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�DJH=�DEF>�=G>EJGI;��;IEDJG>�D�F>��EI=F>�;>�D���IEDJ>�=G>=;��>=I>��>GD�>=J>H;G>�=>~�EI=>D�
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fqr3sa4n5kf̀c4̀5_a52kk2̀4de5̀4̂kd̀2cfd̀45d̂fe2ac/
�a5l2̂5gp_̀34al45w4qkf̂dcdfa52lldg4ac4ee4x5f_5kf_̀5g4̂5c̀2b2_q54ql4kcdfaa4ê5g45lf_̀c4
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]̂ CXF>_F>̀]â bbF>XFcFdF

el-#D FGH>IJKLJMN=>O>P;QRS
0�Y�$���

mnopqrstuvwxqtrypuz{|}v}rxwqu}y

D#������[U�""!Z![��!#$

2-e2D3~20-eD3�*>FQMJ�=;K>CK�=KHJM�>JL>FRkGHkK<>̀JNN=MIk;�>̀�=NkI;�>�Q�GH;KI=G@F̂ >XkGH>JL>�JHkLk=�>̀�=NkI;�>�Q�GH;KI=G

b(

43DE�*>̂KkH=�>�H;H=G>�JRkI>�Q�GH;KI=G>̀JKHMJ�>aIH>�=IHkJK>+P�S>CK�=KHJM�
�30~e�30�*>̀;K;�k;K>_JN=GHkI>�Q�GH;KI=G>XkGH@�JK*_JN=GHkI>�Q�GH;KI=G>XkGH

DU�""�������$Y��

mnomoppu��������������������������p�������������p�p��p���������p��p��p�������p��p�������p��p

���������p��p�����p��p���������������pp

2eD3�*> ;�;K>FRkGHkK<>;K�>�=¡>̀�=NkI;�>�Q�GH;KI=G

�!"\#"!�!#$"�"\�[!�U�"

-2D3D�*>̀�kK;>CK�=KHJM�>JL>FRkGHkK<>̀�=NkI;�>�Q�GH;KI=G

)¢)£>¢¤'X

g2D0�*>¥JM=;K>FRkGHkK<>;K�>F�;�Q;H=�>̀�=NkI;�>�Q�GH;KI=G

)

¦����p}���������

j-DD3�*>:�k�k��kK=G>CK�=KHJM�>JL>̀�=NkI;�G>;K�>̀�=NkI;�>�Q�GH;KI=G

��"!Y$��!#$�#ZZ![!�UU����
���$"\#��

E-D3�*>aQGHM;�k;K>CK�=KHJM�>JL>̀�=NkI;�>�Q�GH;KI=G

§2ED̈
=̀HH=>GQ�GH;KI=>;>©H©>=KM=<kGHM©=>IJKLJMN©N=KH>;Q>dª<�=N=KH>P̀FS>�J9>(A'?@&''¢>PdFà ]S
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!̀u�\ �u�u���


