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Préambule 

 

Ce document se compose en 3 parties : 

- Une note de présentation non technique du projet, 

- Un résumé non technique de l’étude d’impact, 

- Un résumé non technique de l’étude de danger. 

C’est un document séparé des autres parties, à caractère pédagogique et illustré. Il permet la prise de connaissance par le public des informations contenues dans les 

autres parties. A ce titre, il constitue une partie essentielle du dossier de demande d’autorisation. 

Néanmoins, en cas de besoin, le public peut consulter les autres parties afin d’approfondir les éléments.  
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1- Note de présentation non technique 
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A. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 

L’entreprise COVALOR a pour vocation la production de matières combustibles en substitution aux énergies fossiles, 

à partir de Déchets d’Activités Economiques et de Déchets Ménagers et Assimilés. Elle produira notamment des 

Combustibles Solides de Récupération (CSR). 

COVALOR a été créée à l’initiative de 2 entreprises indépendantes dans le domaine de la collecte, du tri et de la 

valorisation des Déchets d’Activités Economiques et des Déchets Ménagers et Assimilés : 

- BATI RECYCLAGE  

Créée en 2006, implantée à La Ferrière, cette entreprise fait partie du Groupe Biron Holding 

(GBH). Initialement déchèterie professionnelle, l’entreprise a très rapidement étendu son 

activité à la gestion des déchets. L’ensemble de ses activités s’inscrit clairement dans un 

schéma d’économie circulaire avec une recherche permanente de valorisation optimale des déchets 

collectés en limitant le recours à l’élimination. 

BATI-RECYCLAGE a mis en place une démarche de management environnemental pour laquelle elle a 

reçu une certification ISO 14001. De plus, elle répond également aux exigences de la certification SGS 

Qualicert exigée par son client ALIAPUR pour la collecte et le tri des pneumatiques. 

- METAUX FERS VALORYS 

Créée en 1981, implantée au Château d’Olonne, cette entreprise est spécialisée dans les 

métiers liés aux métaux ferreux et non ferreux. Son activité s’est également diversifiée 

vers la gestion de plusieurs types de déchets tels que les cartons, bois, plastiques. Tout 

comme BATI RECYCLAGE, METAUX FERS VALORYS est en recherche permanente de 

nouvelles solutions de valorisation des déchets collectés auprès de ses clients. 

METAUX FERS VALORYS s’est également engagée avec succès dans des démarches de 

management de la qualité et de l’environnement et est ainsi certifiée ISO 9001 et ISO 14001. 

 

 

 

 

Le Combustible Solide de Récupération 

est produit à partir de déchets non 

dangereux et non recyclables.  

Il alimente les installations industrielles 

fortement consommatrices d’énergie 

fossile, comme les cimenteries.  

Ce combustible de substitution permet de 

valoriser des déchets qui étaient 

auparavant enfouis ou incinérés. 
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B. LOCALISATION DU PROJET 

 Situation géographique et emprise cadastrale 

Le site est implanté en zone industrielle du Bois Imbert sur la commune de La Ferrière 

(85) dans le département de la Vendée. 

Le périmètre d’autorisation sollicité concerne la parcelle AR23 pour une superficie de 

23 986 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accès au site 

L’accès au site s’effectue depuis la D160 (axe La Ferrière - La Roche sur Yon) 

en empruntant la voie D80 desservant la zone industrielle du Bois Imbert. 
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 Historique du site 

Le site a été exploité auparavant par une société de broyage, congélation, réfrigération de sous-produits d’abattoirs et de production d’aliments pour animaux 

de compagnie. Cette activité s’est déroulée entre 1994 et 2012.  

Entre 2012 et fin 2018, aucune activité n’a été exercée sur ce site, celui-ci devenant ainsi une friche industrielle.  

Fin 2018, suite au rachat du site, COVALOR installe une activité de stockage et broyage de bois, déclarée le 21 décembre 2018. Cette activité est implantée en 

extérieur. Le site a donc conservé en l’état tous les équipements de l’activité industrielle passée, comme l’illustre le plan ci-dessous 

A Bâtiment industriel : il regroupait tout le process lié à 

l’élaboration d’aliment pour animaux de compagnie dont des 

chambres froides, des tunnels de congélation, un laboratoire… 

B Bureaux : ils regroupaient toute la partie administrative avec 

une partie vestiaire du personnel. Ce vestiaire comprenait des 

douches, des toilettes ainsi qu’un réfectoire. 

C Puits  

D TGBT et transformateur 

E Quai de réception 

F Quai de chargement 

G Pont bascule 

H Station de prétraitement des eaux et réseau de collecte 

I Station-service 

J Aire de lavage 

K Plateforme bois 

K 
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C. DESCRIPTION DES ACTIVITES PROJETEES 

 Description des modifications apportées au site 

Pour mener à bien le projet de production de CSR, les installations décrites ci-dessus sont amenées à être conservées, modifiées ou supprimées de la façon suivante : 

Désignation Intégration au projet 

A Bâtiment industriel Rénovation 

Démontage de la toiture et du bardage en panneaux sandwiches existant et dépose des éléments de structure métalliques secondaires. La 

nouvelle toiture sera en bacs acier, le bardage simple peau neuf et les éléments de structures métalliques seront remplacés par des éléments 

neufs.  

Démolition des cloisons intérieures, de l’ancien local chaufferie / Rebouchage des avaloirs EU présents sur la dalle béton 

Démontage de l’ensemble des systèmes de réfrigération (chambres froides, ventilateurs, tuyauteries…) / Démontage et suppression des 

laboratoires et armoires électriques 

B Bureaux Conservés en l’état / Le personnel administratif lié à COVALOR restera dans les locaux de BATI-RECYCLAGE afin d’être au plus près de la 

bascule.  

C Puits Conservé 

D TGBT/transfo Démontage TGBT mais transformateur HT conservé 

E Quai de réception Suppression / Remblaiement / Construction hall 1 

F Quai de chargement Suppression / Remblaiement / Construction hall 2 

G Pont bascule Suppression 

H Prétraitement des eaux et 

réseau de collecte 

Démantèlement de la station de prétraitement des eaux / Condamnation des réseaux de collecte EP et EU existants  

Création d’un nouveau réseau de collecte EP et EU / Reprise des enrobés et dalles béton le nécessitant 

I Station-service Cette station a été démantelée par les anciens propriétaires. Il ne reste que les voiries et les pistes béton. 

Création d’un parking PL 

J Aire de lavage Suppression / Condamnation des grilles avaloir 

Les engins seront nettoyés sur le site de BATI-RECYCLAGE. 

K Plateforme bois Déplacement 
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 Schéma de principe du fonctionnement de l’installation de fabrication de CSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPTION DES DECHETS NON 

DANGEREUX 

- Pesée, 

- Vérification de la conformité des 

déchets par rapport au Certificat 

d’Acceptation Préalable 

TRI DES DECHETS NON DANGEREUX 

Sont retirés des déchets réceptionnés les 

déchets pouvant être valorisés et/ou ne pouvant 

pas intégrer le process comme : cartons, PVC, 

métaux, Déchets d’équipements électrique et 

électroniques… 

BROYEUR 

 

 

 

Réduit les déchets en morceaux 

à granulométrie désirée. 

Cette réduction se fait à l’aide 

de lames qui cisaillent le déchet 

CRIBLE VIBRANT 

 

 

 

Sépare les inertes de 

petite taille des autres 

déchets 

SEPARATEUR 

AERAULIQUE 

 

 

Trie les déchets selon leur 

densité en passant une lame 

d’air 

GRANULATEUR 

 

 

 

 

Broie les déchets de façon à 

atteindre la granulométrie désirée 

en fonction de l’exutoire. 

OVERBAND MAGNETIQUE 

 

 

 

Extrait les métaux ferreux 

STOCKAGE DES CSR 

Dans des bennes à Fonds Mouvants Alternatifs (FMA) 

STOCKAGE DES DECHETS VALORISABLES 

ENVOI CSR vers cimenteries, chaufferies… 

ENVOI déchets valorisables vers filières adéquates 

chaufferies… 
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 Type et quantité de déchets réceptionnés 

Les déchets réceptionnés sur le site seront des Déchets d’Activité Economiques (DAE) provenant principalement du territoire Vendéen mais pouvant 

également provenir des départements et régions limitrophes.  

Le horaires d’ouverte sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins de l’exploitation ou de contraintes logistiques mais ils n’excéderont pas la tranche horaire 

7h-21h du lundi au vendredi.   
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D. RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

 Un besoin  

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) des Pays de la Loire est en cours d’approbation. Selon les données du PRPGD, les tonnages de DAE 

collectés et dirigés vers une filière de valorisation matière et organique passeraient de 66 % en 2015 à 80 % en 2025 et 2031. De plus, le PRPGD estime que le restant 

des DAE seraient davantage envoyés en valorisation énergétique.  

Or, actuellement, seulement 5 unités de valorisation énergétique sont dénombrées en région Pays de la Loire, dont aucune en Vendée. Cela provoquera ainsi la 

saturation de ces unités de valorisation énergétique.  

Une des recommandations du PRPGD est de développer préférentiellement la filière de valorisation énergétique afin de limiter l’élimination des déchets.  

Ainsi, un projet de production de CSR comme celui faisant l’objet du présent dossier permet de répondre à cet objectif du PRPGD. 

 

De plus, le projet COVALOR s’inscrit parfaitement dans le droit fil de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte en : 

- Valorisant la part combustible de déchets actuellement stockés en tant que déchets ultimes, 

- Proposant un combustible différent des combustibles fossiles. 

Ce projet vendéen dynamise également l’économie circulaire au sein des territoires en produisant une énergie locale issue de gisements de déchets de proximité. Il 

respecte néanmoins la hiérarchisation des modes de traitements des déchets inscrit au Code de l’Environnement. Le tri mécanique affiné par du tri manuel effectué 

au début de la chaine de production permettra d’isoler les éléments pouvant intégrer directement une filière de valorisation matière. 

 

 Un site à taille humaine sans contrainte forte d’implantation 

L’implantation de ce projet dans la zone industrielle du Bois Imbert permet : 

- De valoriser une friche industrielle et d’éviter ainsi la dégradation du site, 

- De créer une synergie entre BATI-RECYCLAGE et COVALOR de par leur proximité immédiate, 

- D’éviter une consommation d’espaces agricoles ou naturelles, 

- De réduire l’impact transport lié au transit des déchets. 
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E CLASSEMENT DU PROJET VIS-A-VIS DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES 
Rubrique Libellé Critères de classement  Capacité de l’installation Régime 

2791-1 

Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des 
installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. La 
quantité de déchets traités étant : 1. Supérieure ou égale à 10 t/j  

Quantités de déchets maximales 
traitées en une journée sur 
l’installation. 

Quantité de déchets traités est de 209 t/j 
- Réception de 40 000 T / an de DAE pour 200 j d’activité, 

soit une production journalière moyenne de 200 t/j 
- Broyage du bois : 9t/j  

A 

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 co-incinération  
- 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.  

 

 Quantité de déchets valorisés 140 t/j 
- Production de 28 000 T / an de CSR pour 200 j d’activité, 

soit une production journalière moyenne de 140 t/j 

A 

2714-1 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de 
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités 
visées aux rubriques 2710 et 2711.  
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :  
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;  

Les quantités de déchets entrants 
et les quantités de déchets issus 
des éventuelles opérations de tri 

Volume susceptible d’être présent est de 9 880 m3 
- DAE en attente de tri : 2500 m3 
- Stockage en alvéoles : carton (150 m3), pneus (1m3), 

PVC (360 m3), 4 bennes supplémentaires en réserve 
pour pallier à des pics d’activité (4 x 36 m3 soit 108 m3) 

- CSR stocké : 360 m3  
- Bois en attente de broyage et broyé : 6400 m3 

E 

2713-2 

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.  
La surface étant:  
2. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1000 m² 

surface affectée à l’entreposage 
temporaire des métaux et des 
déchets de métaux, cumulée à celle 
affectée aux activités de tri et de 
déconditionnement / 
reconditionnement. 

Surface est de 120 m² 
- 1 alvéole de 50 m² 
- 3 bennes supplémentaires de 36 m3 seront mises en 

réserve pour pallier à des pics d’activité occupant 
environ 60 m² 

- Refus de la chaine de production : 2 x 5 m² 

D 

2517-2 

Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non 
dangereux inertes 
La superficie de l’aire de transit étant : 
2- supérieure à 5 000 m² mais inférieure ou égale à 10 000 m² 

 
Superficie de l’aire de transit est de 100 m² 

- Fines et lourds inertes sur 100 m² dans le hall central 
NC 

2711-2 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation 
de déchets d’équipements électriques et électroniques 
2- le volume susceptible d’être entreposé étant supérieur ou égal à 100 m3 
mais inférieur à 1000 m3 

volume maximal des contenants 
affectés à l’entreposage des 
déchets 

Volume susceptible d’être entreposés est de 6 m
3
 

- DEEE stockés dans 4 aires grillagées de 1 ,5m
3
 

NC 

4331-3 
 
 

Liquide inflammable de catégorie 2 ou catégorie 3, 
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations étant 
3- Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t 

 
Quantité totale susceptible d’être présente est de 2000 L 

- 1 cuve GNR de 2000 L 
NC 
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F GARANTIES FINANCIERES 
 

Selon la formule générale de calcul du montant des garanties financières définie par l’arrêté du 31 mai 2012,à savoir 

M = Sc x [Me + α x (Mi+ Mc + Ms + Mg)] 
Avec :  

- Sc : coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier (égal à 1,1 suivant l’arrêté du 31 mai 2012),  

- Me : montant relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur le site de l'installation,  

-  α : indice d’actualisation des coûts (par rapport aux coûts de référence définis par l’arrêté du 31 mai 2012 en € TTC pour janvier 2011),  

- Mi : montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d'explosion ou d'incendie après vidange,  

- Mc : montant relatif à la limitation des accès au site après la mise à l’arrêt de l’installation,  

- Ms : montant relatif au contrôle des effets de l'installation sur l'environnement après la mise à l’arrêt de l’installation,  

- Mg : montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif équivalent.  

 

Le montant estimé pour le projet est de 41 975, 95 €. 

Avec : 

- Me = 208 € 

- Mi= 0 € 

- Mc= 105,9 € 

- Ms= 31 500 € 

- Mg= 3 600 € 

 

Ainsi, le montant des garanties financières étant inférieur à 100 000 €, COVALOR n’est pas dans l’obligation de constituer ces garanties financières, conformément 

à l’article R516-1 du Code de l’Environnement.  
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2- Résumé non technique de l’étude d’impact 

 

  



Société COVALOR – Commune de La Ferrière (85)         Avril 2019 
Résumé non technique de l’étude d’impact         15 

A ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 Milieu physique 

 

Climat 

La zone d’étude est caractérisée par un climat de type océanique. Le département de la Vendée est influencé par les 

courants océaniques en provenance de l’Océan Atlantique. L’été y est doux et humide et l’hiver est froid et humide. 

Le secteur est globalement assez venté.  

La distribution des vents est assez hétérogène avec deux directions privilégiées : vents de secteurs Sud-Ouest et 

Nord-Est. 

 

 

 

 

Géologie et sol 

Le territoire des Pays de la Loire se trouve à la confluence de trois ensembles géologiques fondateurs des 

paysages de la France métropolitaine : le massif armoricain, vieille chaîne érodée dont la formation 

commence il y a 600Ma, à l’Ouest, les roches du bassin parisien au Nord-Est et celle du bassin aquitain au Sud-

est. 

Selon la carte géologique n°562 «  La Roche sur Yon » (voir page ci-après, le site se situe sur la formation 

géologique des altérites de granites (Aƴ quaternaire) recouvrant la formation de roche intrusive de granite 

porphyroïde à 2 micas (ρƔ3). 

Selon la base de données BASOL sur les sites et sols pollués, aucun site potentiellement pollué n’est présent 

dans la zone du projet et ses alentours proches.  
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Topographie 

La commune de La Ferrière a une morphologie de plateau vallonnée. La rivière du Riot crée une 

discontinuité dans le relief de la commune. 

Le site est compris entre 86 m NGF et environ 88 m NGF, 

avec des pentes moyennes de 1 à 2 %, allant au niveau des 

talus jusqu’à 10%  

 

 

 

Bruit 

Les principales sources de bruit dans le secteur du projet sont les suivantes :  

- Sources sonores anthropiques : 

 Circulation sur les axes locaux, notamment sur la RD80 et sur la RD160, 

 Activités agricoles et industrielles 

- Sources sonores non anthropiques 

 Bruit de la végétation et/ou de la faune 

Les niveaux de bruit ambiant mesurés sont les suivants :  

- ZER 1 : 65.0 dB(A) 

- ZER 2 : 47.0 dB(A) 

- ZER3 : 52.0 dB(A) 

- LS1 : 63.5 dB(A) 

Ainsi, le bruit ambiant mesuré est modéré et est essentiellement lié aux activités de la zone industrielle et 

au trafic sur les principaux axes de circulation du secteur (RD80 et RD160).   

COVALOR 
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 Milieu naturel 

 

Les eaux superficielles 

 

La zone d’étude est située dans le bassin Loire – Bretagne, plus précisément dans le réseau 

hydrographique du Lay et dans le sous bassin versant de l’Yon 

Le projet se situe à 200 m au Sud d’un ruisseau qui s’écoule du Sud vers le Nord pour rejoindre le Riot du 

Plessis 1 km plus loin. Le Riot du Plessis s’écoule de l’Est vers l’Ouest et est un affluent de l’Yon, dans 

laquelle il se jette au niveau de la carrière de la Gilbretière. 

Les eaux pluviales ruisselant au sein du site sont actuellement récupérées et amenées vers le point de 

rejet existant au Nord du site.  

 

Les zones humides 

Aucune zone humide n’est recensée sur le site ou à proximité.  

 

Les eaux souterraines 

La commune de La Ferrière est incluse dans la masse d’eau souterraine « bassin versant de socle du 

marais poitevin » (code DCE : FRGG030) et l’entité hydrogéologique du «socle métamorphique dans le 

bassin versant du grand Lay puis du Lay de sa source à la mer».  

Le forage le plus proche du site est situé à 700 m au Nord-Ouest de celui-ci. La première arrivée d’eau 

est rencontrée à 30 m de profondeur. 

Un forage de 112 m de profondeur existe sur le site. 
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Zonages réglementaires et environnementaux 

 

Les zonages suivants ont été recherchés : 

- NATURA 2000, 

- Zones humides d’importance internationale 

(RAMSAR), 

- Parcs Naturels Régionaux ou nationaux, 

- Réserves Naturelles Régionales ou Nationales 

(RNR ou RNN), 

- Arrêté de protection de Biotope, 

- Stratégie de Création d’Aires Protégées (SCAP). 

- Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF), 

- Zones Importante pour la Conservation des 

Oiseaux (ZICO). 

Le site n’est localisé que sur la ZNIEFF de type II 

« Zone de bois et  bocage à l’Est de la Roche sur Yon » 

et à proximité de la ZNIEFF de type I « Forêt de 

Chateaufromage ». 
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Habitats et flore 

Un diagnostic faune, flore et habitats a été réalisé par le cabinet OUEST’AM entre mai 2018 et février 2019. Les conclusions sont les suivantes 

 

 Espèces/ Habitats recensés Enjeux biologiques 
   

Habitats Aucun habitat communautaire n’a été recensé sur le site ENJEU NUL 

Flore Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été recensée. 
On note toutefois que les prairies mésophiles sont en très bon 
état de conservation 

ENJEU FAIBLE 

Amphibiens Aucune espèce n’a été recensée sur le site. ENJEU NUL 

Reptiles 3 espèces ont été recensées : le lézard à deux raies, le Lézard 
des murailles et la Couleuvre verte et jaune. 
Ces reptiles sont communs en Vendée mais sont protégés 
comme toutes les espèces de reptiles. 

ENJEU FORT au 
niveau des haies et 
des talus 

Oiseaux 2 espèces patrimoniales recensées :  
- Nid d’Hirondelle rustique au niveau d’un bâtiment 
- Faucon Crécerelle 

3 espèces protégées mais non  patrimoniales se reproduisent 
sur le site : Fauvette à tête noire, Moineau domestique, 
Troglodyte mignon. 

ENJEU MODERE 

Chiroptères Aucune gîte ni zone d’accouplement ni de territoire de chasse 
privilégié n’est recensé sur le site. 
4 espèces sont recensées : 

- Pipistrelle commune, 
- Pipistrelle de Kuhl, 
- Oreillard gris, 
- Sérotine commune. 

ENJEU FAIBLE 

Mammifères Aucun mammifère protégé ou patrimonial n’a été recensé. ENJEU NUL 

Invertébrés Ensemble d’habitats assez pauvre. On recense : 
-  4 espèces communes de rholapocères 
- 5 espèces très communes à assez communes 

d’orthoptères. 

Aucun coléoptère saprolylophage n’a été recensé. 

ENJEU NUL 
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Le paysage 

Le site étudié se situe en limite de la zone industrielle du Bois Imbert. Il s’agit donc d’un espace de transition entre une zone fortement urbanisée et une zone agricole 

ouverte.  

Le degré de perception du site et son éventuel impact sur le paysage peut être réalisé à partir d’une étude des vues prises du site vers l’extérieur mais aussi de 

l’extérieur vers le site. Ainsi, 3 périmètres de perception visuelle peuvent être définis de la façon suivante : 

 

- Périmètre de perception interne au site : il s’agit d’analyser les champs de vision visibles 

depuis l’intérieur du site vers l’environnement proche et éloigné. Ici, les champs de vision 

apparaissent ouverts vers l’extérieur notamment vers la zone industrielle. Le seul champ de vision 

ouvert vers des habitations se situe au Sud du site permet l’observation des habitations du lieu-dit 

« Le Four ». 

 

 

 

 

- Périmètre de perception immédiate et proche : il s’agit d’un périmètre se situant à moins de 

500 m autour du site. Ici, les champs de vision peuvent de manière localisée constituer une gêne 

modérée d’ordre esthétique.  

 

 

 

 

- Périmètre de perception éloignée : il s’agit d’un périmètre englobant toutes les zones 

situées au-delà de 500 m. Dans cette zone, le site n’est que visible au Sud du site mais il participe 

plus passivement au paysage.  
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 Milieu humain 

Bâti 

En dehors du centre bourg, les habitations sont organisées autour de hameaux ou 

de lieux-dits. 

Les habitations les plus proches sont celles localisées aux lieux-dits « Le Four » (90 

m du projet) et « La Grande Métairie » (450 m du projet). 

Les lieux-dits « Le Cordon Rouge » et « Le gazon » sont situés à 500 m du projet 

mais en sont séparés par la zone industrielle et la RD 160. 

 

Activités économiques 

De par son implantation sur la zone industrielle du Bois Imbert, le projet se situe à 

proximité de plusieurs activités industrielles qui répondent à la législation des 

installations classées.  

On compte parmi elles : 

- BATI-RECYCLAGE : entreprise de collecte, traitement et élimination de 

déchets. IL s’agit d’une des entreprises qui est actionnaire de COVALOR ; 

- ATLANTIC METAL : entreprise de collecte, traitement et élimination de 

déchets, située à 300 m du projet 

- DVP : industrie alimentaire, située à 500 m du projet. 

 

 



Société COVALOR – Commune de La Ferrière (85)         Avril 2019 
Résumé non technique de l’étude d’impact         22 

 Commodité de voisinage 

Le site n’est pas encore en activité mais des modélisations ont été réalisées pour estimer l’impact que pourrait avoir le projet sur l’environnement. 

Trafic 

Les données du trafic routier communiquées en 2016 par la DREAL Pays de la Loire font état d’un comptage de 9 429 véhicules 

par jour, 2 sens cumulés dont 862 poids lourds en sortie de La Roche sur Yon sur la D160. 

Le trafic maximal engendré par les activités du site est estimé à : 

- Flux entrants : 20 à 40 arrivées par jour en estimant un apport journalier de 200 t répartis dans des camions de poids 

moyen de 10 t (porteur seul : 3 t ; FMA : 18 t). 

- Flux sortants : 6 départs par jour en estimant une production de CSR de 140 t. Les autres déchets étant envoyés chez 

BATI-RECYCLAGE (société contiguë au site de COVALOR), les flux sortants n’impactent pas la circulation. 

- Ainsi, la part que représentera le trafic maximal d’exploitation du site sur les axes routiers empruntés par les camions sera 

de 5,4% du trafic total de poids lourds comptabilisé sur la RD160 dans les 2 sens et seulement de 0,48 % du trafic total 

tous véhicules confondus.  

Bruit 

Afin de prendre en compte une situation majorante, il a été considéré un fonctionnement simultané 

de l’ensemble des sources sonores environnantes et des sources sonores internes à l’établissement 

de COVALOR. Les sources sonores prises en compte pour la modélisation CadnaA sont les suivantes : 

- Broyeur bois, 

- Installation de production de CSR ; 

- Chargeuse pour le broyeur. 

A l’image de la situation actuelle des terrains, les niveaux sonores en limites de propriété seront 

modérés et liés essentiellement aux activités déjà existantes de la zone industrielle et au trafic sur les 

principaux axes de circulation du secteur (RD 80 et RD 160). 
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Poussières 

Les sources d’émission de poussières peuvent être de 2 sortes : 

- Sources mobiles, à l’origine de l’émission de gaz d’échappement et de particules, 

- Sources fixes liées aux installations. 

 

Au vu du trafic induit par le projet, les rejets de gaz d’échappement seront modestes, en particulier vis-à-vis de la circulation locale.  

Concernant les sources fixes liées au process, les rejets atmosphériques seront réduits par la mise en place :  

- D’un système d’atomisation de la poussière qui abat la poussière en diffusant 

un brouillard sec composé de gouttelettes d’eau de 1 à 15 microns de 

diamètre ; 

- D’un système de dépoussiérage qui capte les poussières à la source. Les 

poussières se déposent sur des cartouches puis tombent dans une benne. 

L’air purifié ressort.   

 

 

 

La modélisation de dispersion atmosphérique des poussières 

réalisée indique des concentrations de poussières 100 fois 

inférieures aux objectifs de qualité de l’air  

 

 

L’exposition des populations à proximité du site sur 30 ans en supposant que la population passe 100% du temps dans leur habitation pendant le fonctionnement du 

site est 1000 fois inférieur aux objectifs de qualité de l’air. Ainsi, l’impact sanitaire du projet est jugé non significatif. 

 

Substance 

Concentration 

atmosphérique moyenne 

annuelle (µg/m3) 

Objectifs de qualité de 

l’air (µg/m3) 

Distance à laquelle la 

concentration maximale 

est atteinte 

Poussières PM10 1,53.10-1 30 
120 m au Nord Est 

Poussières PM2,5 1,43.10-1 10 
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B ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES 
L’analyse résumée ci-après consiste à définir, pour chaque composante de l’environnement, les sensibilités du 

territoire qui pourront être impactées par le projet et les enjeux environnementaux qui en découlent. 

La sensibilité d’un milieu correspond à sa capacité à accepter un changement. L’enjeu correspond à l’exposition du 

milieu face à un changement induit par un projet. L’échelle de hiérarchisation des enjeux utilisée est présentée ci-

contre. 

 

 

Thèmes Sensibilité Changement 

induit par le projet 

Enjeu Mesures Coût (€ HT) 

A La géologie Nulle Nul Nul   

B Le patrimoine culturel Nulle Nul Nul   

C 
Emissions lumineuses, 

chaleur, radiation 

Nulle Peu important Nul   

D L’occupation du sol Faible Peu important Faible 

Mesures d’évitement (en phase chantier et exploitation) 

- Aucun stockage d’hydrocarbure sur le site 

- Tous les engins et poids feront l’objet d’un programme d’entretien et seront 

équipés de kit antipollution en cas de déversement d’huile hydraulique ou de 

gazoil 

- Tous les produits dangereux seront stockés sur des rétentions adaptées 

Intégré au 

fonctionnement 

du site 

E 
Les voies de 

communication 
Faible Peu important Faible 

- Création d’un parking poids lourds au niveau de l’ancienne station-service 

- Mise en place d’un sens de circulation évitant tout croisement de poids lourds 

Intégré au 

fonctionnement 

du site 

F Les eaux Faible Important Faible 

Mesures d’évitement et de réduction : 

- Diminution des prélèvements d’eau en utilisant l’eau des bassins de rétention 

pour arroser le bois en période de broyage 

- Entretien régulier du séparateur hydrocarbure : vidage annuel et autant que de 

besoin. 

Mesures de suivi : 

- Suivi environnemental : Contrôle annuel des rejets  

Intégré au 

fonctionnement 

du site 
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G 
L’environnement 

humain 
Moyenne Peu important Faible 

Cf. mesures liées à la gestion des eaux, du bruit, etc... ci-après. Intégré au 

fonctionnement 

du site 

H L’air et le climat Moyenne Peu important Faible 

Mesures d’évitement et de réduction 

- Entretien régulier de la voirie interne, 

- Limitation de la vitesse de circulation sur le site à 30 km/h 

- Maintenance et nettoyage des installations réguliers 

- Fermeture des portes d’accès au process et à la zone de tri 

Mesures de suivi : 

- Contrôle en limite de propriété des retombées de poussières 

environnementales dans les 6 mois suivant le début de l’exploitation 

- Contrôle et analyse des rejets atmosphériques canalisés de l’extracteur d’air 

Intégré au 

fonctionnement 

du site 

I Le bruit Moyenne Peu important Faible 

Mesures d’évitement et de réduction 

- Dispositions d’aménagement : mise en place d’un mur en béton ceinturant la 

plateforme bois, installation du process à l’intérieur du site 

- Dispositions d’exploitation : portes des bâtiments fermées autant que possible, 

matériel roulant conforme aux normes constructeur et régulièrement 

entretenu 

Mesures de suivi :  

- Mesures réalisées lors de phases spécifiques la première année  

- Suivi des niveaux sonores tous les 3 ans 

Intégré au 

fonctionnement 

du site 

J Le paysage Moyenne Important Modéré - Maintien et densification des haies ceinturant le site  

K La biodiversité Moyenne Très important Modéré 

Mesures d’évitement : Balisage de la zone de chantier, éviter les éclairages nocturnes 

sur le chantier et sur le site, préserver les haies structurantes. 

Mesures de réduction : Réalisation des travaux en dehors des périodes de 

reproduction 

Mesures de compensation : plantation de haies, création d’habitats favorables pour 

les reptiles, mise en place de nichoirs pour les hirondelles et moineaux 

Mesures d’accompagnement : gestion différenciée des prairies mésophiles 

Mesure de suivi : suivi environnemental de chantier 

 

Mesures de 

compensation : 

5 000 € HT 

 

Mesure de 

suivi : 2 000 

€HT 
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A B C 

D E F 

G H I J K 

A Géologie 

B Patrimoine culturel 

C Emissions lumineuses, radiation, chaleur 

D Occupation du sol 

E Voies de communication 

F Eaux 

G Environnement humain 

H Air et climat 

I Bruit 

J Paysage 

K Biodiversité 
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3- Résumé non technique de l’étude de danger 
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L’étude des dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en cas d’accident, en présentant une description des accidents susceptibles 

d’intervenir que leur cause soit d’origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l’extension des conséquences.  

 

A ANALYSE DES RISQUES 

 Identification des potentiels de danger 

Le site de COVALOR sera susceptible d’accueillir des déchets d’activités économiques d’origines diverses, le principal risque engendré par le stockage de ces déchets 

sera lié à leur combustibilité. En effet, les déchets réceptionnés au sein de l’établissement COVALOR ne présenteront pas les caractéristiques de dangers suivant : 

inflammabilité, toxicité, réactivité, corrosivité ou solubilité. A noter toutefois, que certains plastiques, dont notamment le PVC qui est partiellement composé de chlore 

serait susceptible de générer des fumées toxiques en cas d’incendie.  

Il est possible d’identifier les familles de déchets suivantes, qui seront susceptibles de transiter au sein du site (liste non exhaustive) :  

- des papiers et des cartons,  

- des matières plastiques,  

- du bois,  

- de la ferraille,  

- du tout-venant,  

- des matières plastiques en mélanges,  

- des pneumatiques,  

- des DEEE (non-conformité),  

- des DIS (non-conformité).  

 

Les déchets d’activités économiques destinés à la production de CSR seront réceptionnés en vrac au niveau d’une zone dédiée du Hall 1. Après avoir été triés, les 

déchets n’entrants dans la production de CSR seront stockés temporairement au sein d’alvéoles dédiées en fonction de leur typologie.  
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 Risques d’agression externes 

Les principales causes d’agressions externes sont liées aux risques naturels et aux risques liés aux activités humaines.  

Les événements naturels tels que les conditions météorologiques extrêmes, les séismes, les inondations et les glissements de terrain sont suffisamment rares au 

niveau des terrains du projet pour ne pas être retenus en tant qu’événements initiateurs.  

De plus, le projet a fait l’objet d’une Analyse du Risque Foudre en mai 2019, complétée par une Etude Technique Foudre. Celles-ci ont abouti à la prescription de 

mesures de protection vis-à-vis du risque foudre. La mise en place de ces mesures sera effectuée avant la mise en exploitation de l’établissement.  

Concernant les risques liés aux actes de malveillance, le site sera clôturé sur l’ensemble de son périmètre ICPE et l’accès sera fermé par le biais d’un portail 

automatique. Le site sera sous alarme anti-intrusion et sous vidéosurveillance lors des périodes de fermeture.  

Aucune installation industrielle ou voie de communication externe n’est susceptible d’engendrer des effets liés à des phénomènes dangereux sur le site du projet 

porté la société COVALOR. En effet, malgré la proximité d’une canalisation de transport de gaz naturel, les effets générés par l’occurrence d’un phénomène dangereux 

au niveau de cet infrastructure de transport ne seront pas susceptible de représenter un risque pour les futures installations de l’établissement COVALOR et ce grâce 

aux dispositions constructives projetées et à l’éloignement des futures installations de l’établissement COVALOR par rapport à cette canalisation.   



Société COVALOR – Commune de La Ferrière (85)         Avril 2019 
Résumé non technique de l’étude de danger          30 

 Analyse préliminaire des risques 

L’objectif de l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) est d’identifier l’ensemble des scénarii d’évènements à caractère dangereux en lien avec l’exploitation étudiée et 

susceptibles de présenter un risque vis-à-vis de tiers. Ces évènements à risques sont établis sur la base des dangers potentiels identifiés lors de l’étape précédente et 

du retour d’expérience de l’accidentologie du secteur d’activité.  

La caractérisation est réalisée sous la forme d’une cotation initiale des phénomènes dangereux identifiés en termes de probab ilité et de gravité selon les grilles 

définies dans l’arrêté du 29/09/2005.  

En fonction de l’évaluation de leur criticité initiale, les phénomènes 

dangereux feront alors l’objet d’une Étude Détaillée de Réduction des 

Risques (EDRR) basée sur la détermination de leur probabilité 

(réalisation d’arbres de défaillance) en prenant en compte les 

mesures de maitrise des risques en place.  

Au regard des activités présentes sur le site dans sa configuration 

future, les événements ont été distingués selon les processus 

suivants: 

- Réception, stockage et tri des déchets,  

- Broyage de bois et production de CSR,  

- Stockage de CSR et de bois broyé,  

- Utilités et équipements annexes. 
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Les évènements redoutés retenus pour être étudiés de façon plus approfondie dans l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) regroupent les évènements pour 

lesquels: 

- Les éléments préventifs et/ou curatifs mis en œuvre ne permettent pas de maîtriser convenablement les risques, 

- Une incertitude existe sur l’intensité des effets, 

- Les effets sont susceptibles d’engendrer des effets dominos. 

D’une manière générale, ces évènements redoutés ont des répercussions potentielles hors du site et peuvent donc mettre en danger les tiers (voisinage de 

l’exploitation). 

Les événements redoutés, et identifiés dans l’APR, nécessitant une analyse plus approfondie de l’intensité des effets potentiels sont les suivants : 

 

Les modélisations des scénarios incendie sont présentées ci-après.  
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Effets thermiques (TH1 à TH7) 

La modélisation des flux thermiques permet de les cartographier de la façon suivante (exemple 

du scénario TH1) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
L’étude des sept scénarii d’incendie permet de démontrer qu’aucun seuil des effets irréversibles 
et létaux ne serait atteint en dehors des limites du périmètre ICPE de l’établissement COVALOR 
de La Ferrière. 
  
En conséquence, aucun de ces évènements ne nécessite d’être positionné au sein de la grille 

d’évaluation de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005, visant à fournir une indication sur la 

compatibilité de l'établissement avec son environnement. 

Le risque d’incendie est à considérer lorsqu’il est possible de 
réunir simultanément, en présence d’oxygène, un produit 
combustible et une source d’inflammation d’énergie suffisante.  
Les valeurs de référence des seuils thermiques retenues pour les 
installations classées sont les suivantes :  
 
Effets sur les structures :  

- 5 kW/m², seuil des destructions de vitres significatives ;  
- 8 kW/m², seuil des effets dominos et correspondant au 

seuil de dégâts graves sur les structures ;  
- 16 kW/m², seuil d’exposition prolongée des structures 

et correspondant au seuil des dégâts très graves sur les 
structures, hors structures béton ;  

- 20 kW/m², seuil de tenue du béton pendant plusieurs 
heures et correspondant au seuil des dégâts très graves 
sur les structures béton ;  

- 200 kW/m², seuil de ruine du béton en quelques 
dizaines de minutes.  

 
Effets sur l’homme :  

- 3 kW/m² ou 600 [(kW/m²) 4/3]. s, seuil des effets 
irréversibles correspondant à la zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine ;  

- 5 kW/m² ou 1000 [(kW/m²) 4/3]. s, seuil des premiers 
effets létaux correspondant à la zone des dangers 
graves pour la vie humaine ;  

- 8 kW/m² ou 1800 [(kW/m²) 4/3]. s, seuil des effets 
létaux significatifs correspondant à la zone des dangers 
très graves pour la vie humaine.  
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Effets toxiques (TOX1) 

La représentation graphique des effets irréversibles engendrés par les conditions de vent les 

plus défavorables pour ce scénario est illustrée ci-dessous. 

L’étude de ce scénario d’émission toxique des fumées d’incendie de l’alvéole dédiée au 

stockage de PVC permet de considérer que seuls les effets irréversibles seraient perçus en 

dehors des limites du périmètre ICPE de l’établissement. Toutefois, au vue de la hauteur du 

nuage de fumées (13m), aucune personne ne serait impactée par ces effets.  

En conséquence, cet évènement ne nécessite pas d’être positionné au sein de la grille 

d’évaluation de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 visant à fournir une indication sur la 

compatibilité de l’établissement avec son environnement. 

Trois niveaux de seuils de toxicité de référence ont été définis 
afin de mesurer l’impact d’une situation accidentelle :  
 

- le Seuil des Effets Irréversibles (SEI) : concentrations au-
delà desquelles les effets du polluant sur la santé sont 
irréversibles (zone des dangers significatifs pour la vie 
humaine),  

 
- le Seuil des premiers Effets Létaux (SpEL) : 

concentrations au-delà desquelles les effets du polluant 
entraînent la mort, correspondant à une CL 
(concentration létale) de 1 % (zone des dangers graves 
pour la vie humaine),  

 
- le Seuil des Effets Létaux significatifs (SELs) : 

concentrations au-delà desquelles les effets du polluant 
entraînent la mort, correspondant à une CL 
(concentration létale) de 5 % (zone des dangers très 
graves pour la vie humaine).  

 

Pour le scénario étudié (TOX1), la combustion du polychlorure 

de vinyle, aussi connu sous le sigle PVC, génère de nombreux 

produits mais majoritairement de l’acide chlorhydrique (HCl), du 

monoxyde de carbone (CO) et du dioxyde de carbone (CO2). 

Seuls l’HCl et le CO disposent de seuils toxicologiques de 

référence, consultables respectivement sur les fiches INERIS 

DRC-08-94398-11984A et DRC-09-103128-05616A 
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B- MOYENS DE PREVENTION 
 

Afin de prévenir les risques, divers moyens de prévention seront mis en œuvre. Ces moyens seront regroupés en trois aspects principaux :  

- la construction et l’implantation des bâtiments,  

- les équipements et les moyens de sécurité qui leur sont propres,  

- les règles et procédures d’exploitation.  

 

 Moyens de prévention au niveau constructif 

Conception générale des installations 

L’aménagement du site est réalisé de façon à faciliter la circulation et d’éviter tout croisement de poids lourds.  

De plus, les différents halls d’exploitation seront séparés par des murs coupe-feu REI120 dépassant de 1 mètre en toiture. Le différentes zones de stockage situés dans 

le hall 1 seront délimitées par des parois méga-blocs de 4m de hauteur présentant une tenue au feu au moins égale à 2h.  Ce hall est ceinturé sur 3 de ses faces par un 

mur en béton banché de 5m de hauteur présentant également une tenue au feu au moins égale à 2h. 

La plateforme bois sera elle aussi ceinturée sur 3 côtés par des parois méga-blocs de 4m de hauteur.  

Evacuation 

Les plans d’évacuation seront affichés dans les locaux à proximité des issues. Des blocs autonomes d’éclairage de sécurité seront installés dans les halls d’exploitation 

autant que nécessaire. 

Des sauveteurs secouristes seront présents sur l’installation. 

Rétention des zones de stockage 

Certains déchets indésirables issus du tri à l’arrivée des déchets seront stockés dans une armoire dédiée dotée d’une rétention. Les produits stockés à l’atelier seront 

également mis sur une rétention correctement dimensionnée.  
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 Moyens de prévention au niveau des équipements 

Les installations électriques seront réalisées selon les normes en vigueur et vérifiées annuellement par un organisme tiers. 

Tous les appareils comportant des masses métalliques seront mis à la terre et reliés par des liaisons équipotentielles.  

Les armoires électriques générales comporteront un disjoncteur général avec un dispositif d’arrêt d’urgence de type «  coup de poing ».  

Les équipements électriques présents dans les zones ATEX respecteront les prescriptions réglementaires de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des 

travailleurs susceptibles d’être exposés à une atmosphère explosive. 

 Règles et consignes d’exploitation  

Dans le cadre du système de management qui sera mis en place en début d’exploitation, chaque situation d’urgence identifiée fera l’objet de consignes écrites, 

affichées et expliquées au personnel. Des tests seront réalisés à intervalle planifié afin de vérifier l’adéquation des consignes données avec la réalité de l’exploitation.  

Les consignes reprendront notamment : 

- L’interdiction de fumer sur l’ensemble du site 

- L’obligation de rédiger un plan de prévention en cas d’intervention d’entreprise extérieure pour des travaux dangereux 

- L’obligation d’avoir un permis feu pour tous les travaux par points chauds effectués sur le site 

- Les consignes sécurité qui définiront les protections individuelles obligatoires, le sens de circulation, la signalisation des zones susceptibles de contenir une 

atmosphère explosive (ATEX), les moyens d’extinction disponibles, la procédure d’alerte, etc… 

Les allées de circulation seront maintenues dégagées. Les véhicules légers seront stationnés sur des places de stationnement prévues exclusivement à cet effet. 

La circulation des poids lourds sur le site fera l’objet de règles qui seront remises aux conducteurs à leur arrivée. Dans le cadre du système de management, des 

contrôles de connaissance des consignes seront réalisés. 

Le personnel sera régulièrement formé aux consignes d’exploitation et à l’usage des extincteurs.  
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C- MOYENS D’INTERVENTION 
 

Dans l’hypothèse où les moyens de prévention présents sur le site s’avéraient insuffisants et qu’un incident venait à mettre en péril les personnes ou les biens 

matériels présents au sein du site ou dans le voisinage, il pourrait être fait appel à des moyens d’intervention internes et, le cas échéant, des moyens externes. Les 

mesures et consignes de sécurité sont portées à la connaissance du personnel. 

 Moyens d’intervention internes 

- Le site disposera d’un système de détection et d’extinction automatique (sprinklage) au niveau de trois halls composant le futur bâtiment d’exploitation. Une 

réserve d’eau de 800 m3 sera mise en place pour le sprinklage. Le système de détection incendie sera relié à une centrale de télésurveillance. 

- Matériel de lutte contre les incendies : l’installation sera dotée d’extincteurs en nombre suffisant selon les règles d’usage, c’est-à-dire au moins un extincteur 

portatif de 6L pour 200 m², conformément à l’article R.227-29 du Code du Travail. La maintenance du parc extincteur sera effectuée annuellement par une 

entreprise spécialisée. Des Robinets Incendies Armés seront également présents sur site (13 au total sur le site). Ces équipements permettront une lutte rapide 

contre l’incendie en attendant que des moyens plus puissants soient mis en œuvre par les services de secours extérieurs. 

- Le bassin des eaux pluviales (90 m3) pourra servir de réserve d’eau pour les services de lutte contre l’incendie afin de compléter le volume fourni par le réseau 

public. La mise en œuvre de cette réserve sera conforme à la réglementation applicable à ce type d’équipements (clôture, aire d’aspiration et de stationnement) 

- Concernant la rétention des eaux d’extinction incendie, le site disposera d’un bassin de confinement enterré convenablement dimensionné au regard des 

besoins en rétention des eaux. 

 

 Moyens d’intervention externes 

Dans l’éventualité où les moyens internes ne suffiraient pas à contenir un incendie, il serait alors fait appel à l’unité de pompier du centre de secours de La Chaize-

Vicomte localisée à 4,5 km au Sud-Est du projet. Le centre de secours de La Roche sur Yon pourrait intervenir en renfort si nécessaire. 


