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GLOSSAIRE 

Sigle Signification 

CSR Combustible Solide de Récupération 

GES Gaz à Effet de Serre 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IED Industrial Emissions Directive 

ISDND Installation de Stockage de Déchets non Dangereux 

LTECV Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte 

MTD Meilleures Techniques Disponibles 

PCI Pouvoir calorifique inférieur 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 

PVC Polychlorure de vinyle 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

SOGED Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets 

TMB Tri mécano-biologique 

TMD Transport de Marchandise Dangereuse 

ZNIEFF Zones Naturelles d’Intérêt Floristiques et Faunistiques 
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1 DEMANDEUR ET OBJET DE LA DEMANDE 

1.1 DEMANDEUR 

La demande d’autorisation pour la mise en œuvre de l’unité de production 
de CSR sur le site de Trivalandes est portée par le syndicat mixte 

départemental TRIVALIS. 

 

 

TRIVALIS est représenté par Monsieur Damien GRASSET, président de TRIVALIS. 

 

 

1.2 OBJET DE LA DEMANDE 

Le projet proposé par TRIVALIS comprend la mise en œuvre d’une unité de production de combustibles 

solides de récupération. 

Il est soumis : 

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

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

 A ETUDE D’IMPACT et ENQUETE PUBLIQUE. 

 

Le régime réglementaire applicable aux futures installations de Trivalandes est synthétisé sur le schéma 

en page suivante. 

 

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

unité de production de CSR sur le site de Trivalandes à Saint-Christophe-du-Ligneron (modifications 
substantielle des installations actuellement autorisées par l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2009). Le 

dossier de demande d’autorisation est présenté à l’appui d’une étude d’impact comprenant une étude 

d’incidences sur les zones Natura 2000. 
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Figure n°1. REGIME APPLICABLE AU PROJET 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 PRESENTATION GENERALE 

Le projet consiste à mettre en œuvre une unité de production de Combustibles Solides de Récupération 
(CSR) à partir de refus issus d’unités de Tri Mécano-Biologique (TMB) de déchets ménagers. Cette 

installation sera construite sur le site de Trivalandes à Saint-Christophe-du-Ligneron. 

La description détaillée du projet figure en pièce C1. 

 

2.2 L’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 

Les nouvelles installations comprendront : 

 Un hall de réception des refus de TMB externes de 1010 m² ayant une capacité de stockage de 

1 050 m3, 

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

 La zone de dépotage des refus externes, 

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

 Une ligne de tri et de préparation de CSR, 

 Des zones de stockage et la gestion des résidus de l’unité de tri (refus fines, refus lourds, PVC, métaux 

ferreux, métaux non ferreux), 

 Un système de traitement de l’air vicié, 

 La gestion des eaux, 

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

CSR, 

 Les ouvrages de génie civil de l’unité. 

 

Le schéma de principe du process de production de CSR est présenté en Figure n°2. 

Le plan simplifié Figure n°3 identifie les différentes zones techniques de l’unité de production de CSR. 
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Figure n°2. SCHEMA DE PRINCIPE DU PROCESS DE PREPARATION DE CSR 
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Figure n°3. UNITES FONCTIONNELLES DE L’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 
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3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT  

3.1 LOCALISATION 

3.1.1 LOCALISATION DU PROJET 

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

TRIVALIS a baptisé ce site « Trivalandes ». 

Ces installations sont situées au Nord-Ouest du département de la Vendée sur la commune de Saint-

Christophe-du-Ligneron, à environ 10 km à l’Est de la ville de Challans.  

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

 

Figure n°4. LOCALISATION DU PROJET D’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 

 

 

3.1.2 DEFINITION DE LA ZONE D’ETUDE 

La zone d’étude comprend : 

 Un périmètre immédiat du site à aménager correspondant à la zone d’implantation de la future 

installation : 
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Figure n°5. LIMITES DE L’INSTALLATION AUTORISEE 

 
 

 Un périmètre rapproché qui va concerner les abords du site et les interactions avec les 
installations existantes (l’usine de tri mécano-biologique et l’installation de stockage de déchets 

non dangereux) : 

Figure n°6. PERIMETRE RAPPROCHE DU PROJET 
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 Un périmètre éloigné correspondant à un rayon de 3 km autour du projet (rayon d’affichage de 
la nomenclature ICPE) ; par leur nature, les effets du projet ne sont pas susceptibles de s’étendre 

au-delà de ce périmètre (cf. carte suivante). 

Figure n°7. PERIMETRE ELOIGNE 
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3.2 SYNTHESE DES ENJEUX ET CONTRAINTES ASSOCIEES A 
L’ENVIRONNEMENT ET AUX POPULATIONS VOISINES DE 
L’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 

Une synthèse des principaux enjeux pris en compte figure dans le tableau suivant. Les éléments 

graphiques sont présentés ici en taille réduite en guise de rappel visuel mais figurent dans l’étude 

d’impact au format lisible. 

 

Figure n°8. SYNTHESE DES ENJEUX IDENTIFIES 

Catégorie 
Etat initial – Scénario de référence 

 Enjeu 
Elément graphique 

Caractéristiques générales du secteur d’étude 

Cadastre et 
urbanisme 

Le site est situé dans l’enceinte du site 
de Trivalandes sur la commune de 

Saint-Christophe-du-Ligneron. Il se 

trouve en zone 1AUx du PLU, zone 
destinée aux activités de collecte, de 

stockage, de tri, de traitement et 
valorisation des déchets ménagers et 
industriels. 

 Enjeu faible. 
 

Servitudes 

Le projet n’est concerné par aucune 
servitude. 

 Enjeu faible. 

 

Topographie 

Le projet est situé dans une zone 
relativement plate. 

 Enjeu faible. 

 

Climat 

Le climat de la zone est de type 

océanique tempéré avec une 
pluviométrie de 901 mm/an en 

moyenne. Les vents dominants sont de 
secteur Sud-Ouest et Nord-Est. 

 Enjeu faible. 
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Catégorie 
Etat initial – Scénario de référence 

 Enjeu 
Elément graphique 

Milieu physique 

Hydrographie 

Le projet est situé dans le bassin 
versant du Ligneron (140 km²) 

 Enjeu faible. 

 

Hydrographie 
quantitative 

Le Ligneron présente des débits faibles 

en aval du projet : module interannuel : 
0,24 m3/s ; QMNA5 : 0,002 m3/s. 

 Enjeu fort. 

 

Hydrologie 
qualitative 

En aval du projet, le Ligneron présente 

une qualité physico-chimique médiocre 

pour les paramètres carbone organique 
dissous, oxygène dissous, 

orthophosphates et phosphore total et 
une qualité moyenne à très bonne pour 
les autres paramètres.  

Le potentiel ou l’état écologique est 

globalement médiocre à bon en aval du 
projet. 

 Enjeu modéré. 

 
 

Usages de l’eau 

Il y a peu d’usage sensible sur le 

Ligneron en aval du projet. Aucun 
captage n’est recensé. 

 Enjeu faible. 

 

Géologie 

Le projet s’implante dans une zone de 
remblais, limons et argiles. 

 Enjeu faible. 

 

Le Ligneron à 

Soullans

Le Ligneron à 

Soullans

moyenne 7,7 moyenne -

percentile 10% 4,4 percentile 90% -

moyenne 71 moyenne 1,47

percentile 10% 42 percentile 90% 2,59

moyenne 2,5

percentile 90% 4,3 moyenne 11,6

moyenne 9,9 percentile 90% 16,9

percentile 90% 14,6 moyenne 12,2

percentile 90% 18,9

moyenne 12,4

percentile 90% 17,3

moyenne 0,63

percentile 90% 1,19

moyenne 0,31

percentile 90% 0,56

moyenne 0,37

percentile 90% 0,89

moyenne 0,18

percentile 90% 0,28

moyenne 14,82

percentile 90% 25,67

moyenne 7,5

percentile 10% 7,3

percentile 90% 7,7

BILAN DE L'OXYGENE BILAN DE L'OXYGENE

Oxygène dissous 

(mg O2/l)

DCO 

(mg C/l)

Taux de saturation en 

Oxygène dissous (%)

Azote Kjeldahl 

(mg N/l)

Ammonium 

(mg NH4/l)

DBO5 

(mg O2/l)

PARTICULES EN SUSPENSION

Matières en 

suspension (mg/l)Carbone organique 

dissous (mg C/l)
Turbidité (NFU)

TEMPERATURE

Nitrites 

(mg NO2/l)

Nitrates 

(mg NO3/l)

ACIDIFICATION

pH

Température 

(°C)

* La turbidité est exprimée ici en NFU et comparée à un seuil 

établi par le guide technique d’évaluation de l’état des eaux en 

NTU. Pour des turbidités inférieures à 20 NFU, l’unité NFU est 

équivalente à l’unité NTU. Au-delà, 1 NFU = 0,6 NTU.
NUTRIMENTS

Orthophosphates 

(mg PO4/l)

Phosphore total 

(mg P/l)
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Catégorie 
Etat initial – Scénario de référence 

 Enjeu 
Elément graphique 

Hydrogéologie 

Plusieurs nappes sont présentes au 

droit du site dont certaines sont 

exploitées pour l’alimentation en eau 
potable individuelle et/ou pour le 

cheptel. Le site est en dehors de tout 
périmètre de protection de captage. 

Aucune dégradation dans le temps de 
la qualité des eaux souterraines n’a été 
observée. 

 Enjeu modéré. 

 
 

Etat des sols et 
pédologie 

Les paramètres analysés présentent 

des concentrations très largement 

inférieures aux normes imposées par 
les normes en vigueur.  

 Enjeu faible. 

 

Risques naturels 

Le site est potentiellement sujet aux 
remontées de nappes.  

 Enjeu modéré. 

 

Milieu naturel et paysages 

Occupation des 

sols 

Le projet se trouve dans l’enceinte du 

site de Trivalandes dans une zone 

occupée par un bâtiment, des voiries et 
des espaces verts.  

 Enjeu faible. 
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Catégorie 
Etat initial – Scénario de référence 

 Enjeu 
Elément graphique 

Paysage 

La zone de projet est présente en limite 

Ouest du site où une haie permet de 
limiter la perception des installations 
depuis l’extérieur du site. 

La zone du projet est actuellement 

occupée par un bâtiment, des voiries et 
des espaces verts. 

 Enjeu faible. 

 

Patrimoine 
naturel 

Natura 2000 

Le site étudié se trouve à près de 5 km 
d’une ZNIEFF (4,7 km à l’Est du projet). 

Le site Natura 2000 le plus proche se 
trouve à plus de 13 km du projet. 

 Enjeu faible. 

 

Richesse 

écologique 

Des suivis écologiques sur le site de 

Trivalandes ont été réalisés de 2013 à 
2019. 

Sur la zone même du projet, aucune 
espèce protégée ni de zone humide 

n’est présente. En revanche sa 

proximité avec les haies/talus/fossés, 
nécessite une attention particulière 
durant la phase travaux. 

De plus, le site se trouve dans la trame 
bocagère. 

 Enjeu modéré. 

 

 

Milieu humain et risque de nuisances 

Contexte 

démographique, 

économique et 
touristique 

Le projet s’insère dans le site actuel de 
Trivalandes, sans extension de celui-ci. 

 Enjeu faible. 
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Catégorie 
Etat initial – Scénario de référence 

 Enjeu 
Elément graphique 

Population/ 
riverains 

Les premiers riverains sont à 350 m des 

limites du projet. Les lieux d’accueil de 

public sensible sont à plus de 2,7 km du 
projet. 

 Enjeu faible. 

 

Transport et 
trafic 

L’accès au site de l’unité de production 

de CSR se fera depuis la route de 

l’Ardoisière puis par l’entrée du site 
actuel. 

Le trafic moyen journalier comptabilisé 
sur la principale voie de circulation 

située à l’Ouest du site (RD753) est de 
5 524 véhicules/jour dont 513 poids 
lourds/jour. 

 Enjeu modéré. 
 

Activités 

Le site se trouve en zone rurale, au sein 

d’un site ICPE (TMB et ISDND de 
Trivalandes). 

La sécurité du personnel de l’installation 
doit être garantie. 

 Enjeu faible. 

 

Risques 
technologiques 

Le site est en dehors de tout secteur 

concerné par un risque technologique 
(PPRT, TMD, risque nucléaire). 

 Enjeu faible. 

 

Qualité de l’air 
et odeurs 

L’environnement atmosphérique du site 

est caractérisé par le trafic routier mais 
particulièrement par la présence de 
l’unité de TMB de Trivalandes.  

Ce site et les activités agricoles peuvent 

être répertoriés comme étant les 
sources d’odeurs prépondérantes dans 
la zone du projet. 

 Enjeu fort. 
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Catégorie 
Etat initial – Scénario de référence 

 Enjeu 
Elément graphique 

Environnement 

sonore 

L’ambiance sonore du site est marquée 

par les activités du site de Trivalandes. 

Les niveaux de bruit dans les ZER sont 
conformes actuellement. 

 Enjeu faible. 

 

Patrimoine 

culturel 

Le site de trouve en dehors de tout 

périmètre de protection de Monument 
Historique. 

 Enjeu faible. 

 

Biens matériels 

Le projet s’insère sur le site de 

traitement des déchets de Trivalandes. 

Aucun enjeu spécifique n’est identifié 
sur l’aspect des biens matériels.  

 Enjeu faible. 
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4 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET DE SON 

EXPLOITATION SUR L’ENVIRONNEMENT 

4.1 IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

4.1.1 IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

4.1.1.1 Impact de la consommation en eau sur la ressource en phase exploitation 

L’unité de production de CSR va consommer environ 2 750 m3 d’eau/an (hors incendie).  

Le schéma suivant présente les consommations et la provenance de cette eau. 

Figure n°9. CONSOMMATION EN EAU DE L’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 

 
 

Compte tenu des quantités d’eaux pluviales de toitures qu’il est possible de récupérer (environ 20 m3 
lors d’une pluie moyenne journalière) et des besoins en eau pour le process de l’unité de CSR (7 m3/j), 

nous pouvons considérer que les besoins de l’unité de CSR pourront être intégralement couverts par le 

recyclage des eaux pluviales de toitures collectées sur le site. En prenant l’hypothèse d’un déficit 
hydrique prolongé de 2 mois par an, le volume d’eau potable pour les besoins du process pendant cette 

période sera alors d’environ 375 m3. 

Ainsi, les besoins en eau pour les procédés seront couverts prioritairement par les eaux pluviales de 

toitures. Le recours à l’alimentation en eau potable se fera uniquement lorsque la réserve en eaux de 

toitures sera épuisée. Au final, les consommations en provenance du réseau public d’alimentation en 
eau potable seront limitées aux besoins sanitaires et en secours aux besoins du process de l’unité de 

CSR, soit environ 600 m3/an.  
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Du fait des volumes d’eau potable consommés (600 m3/an), l’impact du projet sur la 
ressource en eau est jugé faible, équivalent à la consommation annuelle en eau potable 
d’une famille de 6 personnes1. 

 

4.1.1.2 Impact des rejets sur les eaux superficielles en phase exploitation 

Le schéma suivant synthétise les rejets générés par l’unité de production de CSR et les modalités de 

gestion retenues. 

                                                
1 La consommation en eau est de 100 m3/personne/an en Vendée (Source : Vendée eau). 
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Figure n°10. GESTION DES REJETS DE L’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 
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Ainsi, aucun rejet d’eaux souillées ne sera effectué depuis le site vers le milieu naturel sans traitement 

préalable.  

La fosse septique existante dimensionnée pour 16 Eq-hab sera en mesure d’accepter les rejets 
supplémentaires du personnel lié à l’exploitation de l’unité de CSR représentant 2,5 Eq-hab en plus des 

7 Eq-hab actuellement utilisés. 

Pour les lixiviats, une lagune étanche d’un volume maximal de 2 000 m3 sera créée au Sud du biofiltre 
de l’unité de CSR afin de tamponner ces lixiviats avant envoi vers la station d’épuration. La station 

d’épuration actuellement présente sur le site sera additionnées de nouveaux équipements : ajout de 
deux cuves de traitement biologique et d’une unité d’ultrafiltration. En été, une unité mobile d’osmose 

inverse viendra compléter ce dispositif de traitement. Ces compléments permettront de respecter les 

critères de rejet au milieu naturel indiqués dans l’arrêté préfectoral actuel du site (critères de débit et 

de concentration).  

Les bassins existants de gestion des eaux pluviales de toitures (1 000 m3) et de voiries (900 m3) sont 
également suffisamment dimensionnés pour contenir les volumes d’eau supplémentaires générés par le 

projet.  

Les rejets respecteront les valeurs limites imposées par la réglementation. De plus, les risques de 

pollution accidentelle sont limités par les mesures de prévention retenues au stade de la conception du 

projet. 

En synthèse, l’impact du projet est jugé faible.  

 

 

4.1.1.3 Impact sur les eaux superficielles en phase travaux 

Des mesures de prévention et de protection environnementales seront imposées aux entreprises 
attributaires du marché de travaux par le biais des cahiers des charges. Le respect de ces mesures sera 

vérifié par les contrôleurs en charge du suivi du chantier : contrôle interne des entreprises qui réaliseront 
les travaux, contrôleur de chantier de la maîtrise d’œuvre qui suivra toutes les phases du chantier et 

responsable de chantier. 

Le respect de ces mesures de prévention permettra de limiter l’impact du projet sur les 
eaux superficielles en phase travaux. 

 

 

4.1.2 IMPACT SUR LE SOL ET SOUS-SOL 

4.1.2.1 Impact sur le sol et sous-sol en phase exploitation 

Les bâtiments et les zones de circulation et de stockage seront imperméabilisés. Les refus de TMB, les 

CSR et les réactifs présents dans l’installation ne seront donc pas en contact avec les sols et sous-sols. 

Les stockages de substances liquides seront réalisés sur rétention dimensionnées conformément à la 
réglementation relative aux ICPE. Le risque de pollution accidentelle des sols et sous-sols est donc 

maitrisé. 

Seules les eaux usées épurées seront infiltrées dans le sol. S’agissant d’eaux traitées respectant les 

valeurs limites de rejet définies, leur impact qualitatif est jugé acceptable. 

L’impact sur les sols et sous-sols est jugé faible. 
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4.1.2.2 Impact temporaire sur le sol et sous-sol en phase travaux 

Les impacts temporaires sur le sol et le sous-sol sont liés au décapage du terrain préalablement à la 

réalisation des voiries et la construction des bâtiments. 

Un diagnostic de pollution a été réalisé dans le cadre du rapport de base. Ce diagnostic n’a pas révélé 

la présence de terres polluées sur le site.  

Compte tenu des caractéristiques des terres actuellement en place, l’impact sur les sols et 
sous-sols sera limité. 

 

 

4.1.3 IMPACT DES DECHETS PRODUITS 

4.1.3.1 Impact des déchets produits en phase exploitation 

Tout d’abord, l’unité de production de CSR permettra de valoriser une partie des déchets actuellement 

considérée comme ultime et enfouie. 

L’exploitation de l’unité de production de CSR génèrera 23 133 t/an de résidus envoyés en 
enfouissement2, 2 t/an des déchets industriels spéciaux envoyés dans un centre de traitement agréé et 

188 m3/an d’engrais, tel que présentés sur la Figure n°11. 

En complément, l’installation produira 6 458 t/an de métaux qui seront repris par une entreprise 
spécialisée dans le recyclage et la valorisation de ce type de métaux. L’impact de la gestion de ces 

résidus est donc limité, voire positif, puisqu’il permet de réduire le recours aux matières premières et 

de réduire la quantité de déchets enfouis.  

 

Figure n°11. GESTION DES RESIDUS DE L’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 

 
 

 

Les tonnages entrants dans la future unité de production de CSR sont actuellement enfouis soit 

50 000 t/an. Le tonnage de déchets enfouis diminuera de 36%. 

Au final, l’impact des déchets générés par l’unité de production de CSR est jugé positif. 

                                                
2 Préférentiellement vers l’ISDND de Trivalandes pour les refus de la chaine de production de CSR 



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 
D1 – RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 014  Ind D . Page 23 / 44 

Par ailleurs, la mise en œuvre du projet permettra la valorisation chaque année d’environ 15 500 t de 
déchets préparés sous forme de CSR en vue de produire de l’énergie, conformément à la hiérarchie des 

modes de traitement définie par la Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte.  

 

De ce point de vue-là, le projet aura également un impact très positif sur le plan de la 
gestion des déchets à l’échelle régionale et interrégionale. Il offre un combustible de 
substitution aux énergies fossiles actuelles et envoie un signal positif aux acteurs dans le 
domaine des déchets pour le développement de la filière CSR, plébiscitée par les plans 
régionaux.  

 

Au moment de la rédaction de ce dossier, des négociations sont en cours avec : 

 Le cimentier CALCIA qui souhaiterait valoriser le CSR dans ses usines : 

 d’Airvault (Deux Sèvres - 79), 

 de Bussac (Dordogne - 24),  

 Le cimentier LAFARGE qui souhaiterait valoriser les CSR dans ses usines :  

 de Saint-Pierre-la-Cours (Ille-et-Vilaine - 35), 

 de Martres-Tolosanes (Haute-Garonne - 31), 

 Un industriel vendéen pour l’utilisation de CSR dans une chaufferie. 

 

4.1.3.2 Impact temporaire des déchets produits en phase travaux 

Les déchets générés par le chantier seront triés. L’ensemble de ces déchets suivra les filières de 

recyclage selon leur nature. Un SOGED (Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets) sera 

impérativement établi au stade de la consultation par les candidats à la construction, selon un cadre 

précis défini par le maître d’œuvre. 

Les modalités de gestion des déchets de chantier seront contrôlées. L’impact de ces déchets 
est jugé faible. 

 

 
4.2 IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL ET LES 

PAYSAGES 

4.2.1 IMPACT SUR LES ZONES AGRICOLES, FORESTIERES ET MARITIMES 

Aucune zone agricole ou forestière ne sera touchée. Le projet est par ailleurs éloigné de tout secteur 

maritime.  

Le projet n’aura pas d’impact sur les zones agricoles, forestières et maritimes. 

 

 

4.2.2 IMPACT SUR LES SITES ET PAYSAGES 

4.2.2.1 Impact visuel en phase exploitation 

Le site est inclus dans le site de Trivalandes. Il se situe plus précisément derrière les locaux 

administratifs, au niveau du bâtiment actuel de stockage des balles de l’unité de TMB, en façade Sud-
Ouest du site. Les nouveaux bâtiments sont conçus dans un esprit de cohérence architecturale avec 
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l’existant. Le projet vise à limiter l’emprise au sol de l’unité de production de CSR, en s’implantant au 

plus proche des bâtiments existants.  

L’impact visuel du projet pour le voisinage sera limité. 

Figure n°12. PERCEPTION DU PROJET 

 

 

Compte tenu du contexte, l’impact visuel du projet est jugé faible. 

 

 

4.2.2.2 Impact des émissions lumineuses 

De manière générale, les éclairages artificiels intérieurs et extérieurs seront conformes aux normes en 

vigueur et aux recommandations de l’Association Française de l’Éclairage. 

Ce réseau d’éclairage, limité aux besoins de sécurité du site, ne constituera pas de nouvelle nuisance 

significative pour le voisinage ou la faune nocturne. 

Compte tenu de la situation du projet par rapport aux bâtiments existants de Trivalandes, 
l’impact de l’éclairage de l’unité de production de CSR est jugé faible. 

 

 

4.2.2.3 Impact visuel en phase travaux 

Les abords du chantier seront nettoyés régulièrement pour lutter contre les salissures sur la voie 

publique, la dégradation des clôtures et le dépôt des déchets. 

De plus, les travaux sont situés à l’Ouest du site et seront en partie masqués par la haie présente en 

bordure Ouest du site.  
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Figure n°13. HAIE EN BORDURE OUEST DU SITE 

 
 

Compte tenu de l’emprise des installations de chantier au sein du site de Trivalandes, et de 
la présence d’une haie en façade Ouest, l’impact visuel sur les riverains les plus proches est 
jugé faible en phase chantier. 

 

 

4.2.3 IMPACT SUR LE PATRIMOINE NATUREL ET LES ZONES NATURA 2000 

4.2.3.1 Impact sur les zones Natura 2000 

Le site d’étude n’est situé au sein d’aucune zone Natura 2000. Les plus proches se trouvent à plus de 

13 km.  

Du fait de la distance éloignée et de l’absence d’espèces ou habitats représentatifs des 
zones Natura 2000 identifiées, l’incidence du projet sur les sites Natura 2000 est considérée 
comme nulle. 
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4.2.3.2 Impact sur les zones inventoriées 

Parmi les espèces inventoriées entre 2013 et 2019, plusieurs espèces caractéristiques des ZNIEFF 

inventoriées à proximité du projet (5 km) ont été repérées sur le site. Cette faune est notamment 

présente au niveau des mares et des haies du site. 

Compte tenu de la nature du site d’implantation du projet et de la localisation des travaux 
au sein même du site, celui-ci n’aura pas d’impact sur les zones naturelles inventoriées. 

 

 

4.2.4 IMPACT SUR LES RICHESSES ECOLOGIQUES 

4.2.4.1 Impact sur les richesses écologiques en phase exploitation 

L’emplacement du projet ne comprend pas de zone humide, ni d’habitat d’intérêt ou d’espèce floristique 

bénéficiant d’un statut de protection. 

L’impact sur les zones humides et les espèces végétales protégées est donc nul. 

 

L’analyse des impacts permanents sur la faune a permis de mettre en évidence que les enjeux sont 

principalement liés à la présence d'espèces protégées comme les amphibiens. La présence de mares et 

milieux aquatiques de qualité conditionne la présence de cette faune à statut qui doit être conservée 

ainsi que les milieux qu'elle colonise. Les mares présentes sur le site seront conservées.    

Compte tenu de l’implantation du projet au sein du site, l’impact du projet sur les richesses 
écologiques est jugé nul. 

 

 

4.2.4.2 Impact temporaire sur les richesses écologiques en phase travaux 

Les incidences potentielles pendant les travaux sont les suivantes : 

 Incidence directe par modification temporaire du milieu de vie des espèces liées à la réalisation 

de certains ouvrages. 

 Incidence indirecte par dérangement (bruit, lumière, poussières) notamment sur les reptiles, 

l’avifaune nicheuse, les mammifères. 

 Incidence directe par destruction d’individus ou d’habitats. 

La zone de travaux se trouve en dehors des zones où des espèces protégées ont été répertoriées. 

L’impact sur la flore, les habitats et la faune est jugé faible en raison de la localisation de 
la zone de travaux, des accès à cette zone et de la localisation des zones d’intérêts 
présentes sur le site. 

 

 

4.3 IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN 

4.3.1 EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

Les calculs réalisés sur l’ensemble des installations de Trivalandes (ISDND, TMB et unité CSR) montrent 
que les Quotients de Dangers déterminés pour chaque substance retenue et pour chaque organe cible 

sont inférieurs à la valeur de référence permettant de juger le risque comme acceptable.  

Il apparait également que l’excès de Risque Individuels déterminé pour la substance retenue est 

inférieur à la valeur de référence permettant de juger le risque comme acceptable.  
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Enfin, tous les traceurs d’émission dispersés présentent une concentration moyenne annuelle au point 

de retombées maximales inférieure aux valeurs guides idoines.  

En l’état actuel des connaissances, l’impact sanitaire des installations projetées de 
Trivalandes est jugé acceptable. 

 

 

4.3.2 IMPACT DU TRAFIC SUPPLEMENTAIRE GENERE PAR LE PROJET 

4.3.2.1 Impact du trafic en phase exploitation 

L’accès au site de Trivalandes se fait via la route communale de l’Ardoisière, voie sans issue. Le trafic 
généré par l’activité de CSR (apport de refus de TMB et de réactifs, évacuation des CSR et résidus) 

représentera environ 27 camions/j soit 3 702 camions/an sur les voies publiques et 1 741 camions/an 

sur les voies internes du site de Trivalandes (trafic lié à l’enfouissement des refus de l’unité de CSR sur 

l’ISDND de Trivalandes). 

Pour l’apport de refus de TMB externes, l’augmentation du trafic est estimée entre 0,2 % et 9 % selon 

les voies empruntées par les camions. 

Le flux journalier moyen lié à l’évacuation des CSR représentera 6 camions/j.  

Et enfin, le flux journalier lié au personnel d’exploitation de l’unité de CSR représentera 8 véhicules/j 
soit une augmentation d’environ 0,5 % sur les voies entrantes et sortantes au Sud de Saint-Christophe-

du-Ligneron. 

A titre de comparaison, le trafic externe engendré par l’unité de TMB est d’environ 4 430 camions/an. 

Au regard du trafic actuel sur les voies concernées par le projet et du flux journalier de 
camions après démarrage de l’unité de CSR, l’impact est jugé faible sur le trafic. 

 

 

4.3.2.2 Impact du trafic en phase travaux 

Les phases travaux s’accompagnent nécessairement d’un accroissement du trafic et notamment de 

camions pour la livraison des matériaux nécessaires à l’avancement du chantier. 

Compte tenu des mesures de prévention mises en œuvre, l’impact de ce trafic 
supplémentaire ponctuel reste acceptable. 

 

 

4.3.3 IMPACT SUR LES EMPLOIS 

4.3.3.1 Impact sur les emplois en phase exploitation 

Le projet permettra la création de 5,5 Équivalent Temps Pleins pour l’exploitation et la maintenance de 

l’unité de production de CSR.  

Au final, le bilan sur l’emploi est positif car le projet permet de créer des emplois. 

 

 

4.3.3.2 Impact sur les emplois en phase travaux 

La réalisation d’un chantier de construction de cette ampleur sera nécessairement positive sur le plan 

des emplois dans les domaines industriels (fabrication des équipements) et de la construction. 

L’impact du projet sur les emplois en phase travaux est positif. 
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4.3.4 IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR 

4.3.4.1 Impact des rejets atmosphériques en phase exploitation 

L’exploitation de l’unité de CSR va générer des rejets atmosphériques liés au traitement de l’air vicié. Il 

est prévu de mettre en œuvre une ligne de traitement de l’air performant qui va permettre de maîtriser 

les polluants présents dans l’air vicié. 

Une analyse de la dispersion des polluants à l’atmosphère a été réalisée afin de vérifier l’absence de 

risque sur la santé des populations riveraines. 

Les concentrations modélisées pour les substances retenues en traceur d’émission sont très nettement 

inférieures aux valeurs guides correspondantes, lorsqu’elles existent, au niveau des cibles 

potentiellement les plus exposées. 

L’impact du projet sur la qualité de l’air environnant est jugé faible pour les paramètres 
considérés. 

 

 

4.3.4.2 Impact sur la qualité de l’air en phase travaux 

Les travaux de terrassement et de construction sont des sources de production de poussières. Les 

poussières sont une gêne pouvant devenir dangereuse et nuisible pour les végétaux et les cultures 
riveraines, et entrainer un risque potentiel pour la circulation des usagers au droit du chantier. Des 

mesures seront prises pour réduire les émissions de poussières en phase travaux (balayage, arrosage 

préventif,…). 

L’impact sur la qualité de l’air en phase travaux, ponctuel et localisé, est jugé acceptable. 

 

4.3.4.3 Impact olfactif du projet 

Les sources d’odeurs sur le site seront liées à l’unité de CSR mais également à l’unité de TMB existante. 

Les sources seront donc les suivantes :  

 Installations existantes : stockage du compost, bassin des lixiviats, cheminée de rejet du biofiltre, 

cheminée de rejet des deux charbons actifs, 

 Installation future : cheminée de rejet du biofiltre. 

Le synoptique du traitement de l’air qui sera mis en place dans le cadre du projet d’unité de production 

de CSR est le suivant :  

Figure n°14. SYNOPTIQUE DU TRAITEMENT DE L’AIR 

 
 

Une étude d’impact sur les odeurs a été réalisée, comprenant à la fois les sources existantes liées au 

TMB et à l’ISDND et les sources futures liées à l’unité de production de CSR. 

La cartographie suivante permet de visualiser les niveaux d’odeurs au niveau des cibles potentielles. 
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Figure n°15. CONCENTRATION EN UNITE D’ODEUR (UOE/M3) MODELISEE POUR LE CENTILE 98 

 

 

NOTA : 1 UOE/m3 correspond à un niveau d’odeur où 50% de la population perçoit l’odeur ou seuil de 
perception. En général, 2 à 3 UOE/m3 correspondent à un niveau d’odeur où 50% de la population 
reconnaît l’odeur ou seuil de reconnaissance. Dans de nombreux cas, 5 UOE/m3 correspond à un niveau 
d’odeur où 50% de la population discerne l’odeur ou seuil de discernement. Il s’agit du seuil à partir 
duquel la majorité des individus sont en mesure de différencier, discriminer, juger et apprécier une 
odeur.  

 

Les résultats de la modélisation montrent que le seuil de 5 uoE/m3 est respecté au niveau 
de cibles potentielles.  

L’impact des installations en situation future est jugé acceptable. 

 

 

4.3.5 IMPACT DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE ET 
VIBRATOIRE 

4.3.5.1 Impact sonore en phase exploitation 

Les sources de bruit potentielles du projet sont les suivantes :  

 Trafic routier sur le site (impact faible), 

 Equipements techniques liés au fonctionnement de l’unité de production de CSR (impact 

modéré). 
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Une modélisation de l’impact sonore a été réalisée incluant les nouvelles sources de bruit et le site de 

Trivalandes dans sa globalité. Elle a pour objectif de vérifier le respect :  

 Des valeurs d’émergences autorisées chez les riverains ; l’émergence sonore représente la 

différence entre les niveaux de bruit avec et sans le fonctionnement de l’établissement, 

 Des valeurs limites de bruit autorisées par la réglementation en limites de site (site de 

Trivalandes pris dans sa globalité). 

Les résultats des simulations montrent qu’en période de jour comme en période de nuit, 
selon les hypothèses retenues et sans aucune mesure de réduction, les valeurs 
d’émergences réglementaires sont respectées chez les riverains. 

Il en est de même pour les valeurs en limites de site.  

 

 

4.3.5.2 Impact sonore en phase travaux 

L’impact sonore des chantiers est dû essentiellement à l’utilisation d’outils bruyants ou de matériels tels 

que pelleteuses, grues, engins de chantier.  

Sur un chantier de cette importance, les seules mesures efficaces consistent à réduire la durée totale 
des travaux au maximum et de vérifier la conformité des matériels et des avertisseurs sonores avec la 

réglementation en vigueur.  

L’impact sonore en phase travaux restera ponctuel et localisé, il est jugé acceptable. 

 

 

4.3.5.3 Impact vibratoire 

L'exploitation de l’unité de production de CSR n’est pas de nature à générer de vibrations qui se 

propageraient dans son environnement.  

L’impact vibratoire du projet est jugé faible. 

 

 

4.3.6 IMPACT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 

4.3.6.1 Impact sur le patrimoine culturel en phase exploitation 

Le projet est en dehors de tout périmètre de protection de monument historique. Il est situé à l’intérieur 

du site de Trivalandes. 

Compte tenu de la situation du projet, son impact sur le patrimoine culturel existant est 
jugé nul. 

 

 

4.3.6.2 Impact sur le patrimoine culturel en phase travaux 

En première approche, s’agissant d’un site de traitement des déchets déjà remanié, les probabilités de 

découvertes de vestiges archéologiques sur le site lors de la réalisation des travaux restent très faibles. 

En cas de découverte archéologique fortuite lors de la réalisation des travaux, Trivalis informera sans 

délai le Ministère des Affaires Culturelles. 

L’impact sur le patrimoine culturel est estimé faible en phase travaux. 
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4.3.7 IMPACT SUR LA CONSOMMATION D’ENERGIE 

L’unité de production de CSR consommera de l’énergie (10 260 MWh/an toutes énergies confondues). 

Les équipements seront arrêtés en dehors des heures de fonctionnement de la chaine de tri.  

Cependant, les CSR produits serviront de combustible de substitution dans les chaufferies et/ou les 
cimenteries. L’énergie valorisable annuelle via la combustion des CSR sera d’environ 77 500 MWh/an, 

largement supérieure aux besoins en énergie de l’unité de production de CSR. 

Globalement, l’impact du projet est jugé positif sur la consommation d’énergie. 

 

 

4.4 EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

Dans le cadre de l’analyse des effets de la mise en œuvre de l’unité de production de CSR, il convient 

d’y ajouter les incidences d’autres projets à une échelle cohérente. Un seul projet a été identifié sur les 

communes du rayon d’affichage, celui de l’aménagement de la RD948. 

« Les principaux enjeux identifiés par l’Autorité environnementale concernent essentiellement la 
préservation de la qualité de la ressource en eau, la préservation des milieux naturels, la prise en compte 
de l’environnement humain (nuisances, bruit…) et du paysage. » (Extrait de l’avis de la Mission 
Régionale d’Autorité environnementale des Pays-de-la-Loire). 

Du fait de la distance de ces deux projets (plus de 3 km) et de la nature du projet de Trivalandes, il 

n’existe pas d’impact cumulé des deux projets sur les thématiques bruit, milieu naturel et paysage.  

L’aménagement de la RD948 a pour objectif d’améliorer les conditions de circulation. Le chantier durera 
jusqu’en 2023 et sera réalisé en parallèle du chantier de l’unité de production de CSR. Au final, après 

mise en œuvre des travaux de la RD 948, l’impact de cet aménagement sera positif sur les conditions 
de circulation des véhicules liés à l’exploitation de l’unité de production de CSR. Les camions 

bénéficieront des nouvelles conditions de circulation sur cette voie, notamment pour les camions en 

provenance de Trivalonne.  

L’impact cumulé avec d’autres projets sera ponctuel et est jugé comme acceptable. 
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5 IMPACT SUR LE CLIMAT 

5.1 APPROCHE QUALITATIVE 

L’objet même du projet est de valoriser une partie des déchets initialement destinés à l’enfouissement 

sous forme de CSR et donc de produire de l’énergie à partir de déchets en substitution de l’énergie 

fossile utilisée dans les chaufferies et les cimenteries.  

Le projet d’unité de production de CSR permet ainsi de réduire le recours aux énergies fossiles dans les 
chaufferies et cimenteries et ses effets sur le réchauffement climatique. Cependant, le projet génèrera 

un trafic routier pour l’apport des refus de TMB externes et l’évacuation des CSR. 

La réalisation d’un projet d’unité de production de CSR s’inscrit donc dans une démarche de 

développement durable par la production d’énergie partiellement renouvelable.  

A l’échelle globale, il est possible de conclure que le projet aura un impact sur le climat par 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d’énergie.  

 

 

5.2 BILAN CARBONE 

Le bilan carbone de l’exploitation de l’unité de production de CSR a été réalisé. Les situations actuelles, 

avec enfouissement des refus de TMB, et future, avec production de CSR, ont été comparées. Les 

émissions totales sont synthétisées dans le graphique suivant : 

Figure n°16. RESULTAT DU BILAN CARBONE 

 
 

On constate que la mise en œuvre de ce projet va conduire à une augmentation des GES de 199% par 

rapport à la situation actuelle. Cependant, ce bilan ne prend pas en compte la valorisation des métaux 
qui se fera chez le repreneur et la valorisation des CSR qui viendra en substitution d’une autre énergie 

(coke, charbon,…) suivant le repreneur de ces CSR. 
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La valorisation des métaux ferreux et non ferreux en substitution de l’extraction de minerais permettrait 

d’éviter 27 327 t de CO2 par an. 

Et enfin, si l’on considère que les CSR sont valorisés dans une cimenterie en remplacement du coke de 

pétrole, les émissions évitées s’élèveraient à 9 252 t de CO2/an. 

Au total, les émissions évitées par le recyclage des métaux et la valorisation du CSR s’élèveraient à 

36 579 t de CO2/an. 

Figure n°17. RESULTAT DU BILAN CARBONE SI PRISE EN COMPTE DE LA VALORISATION DES METAUX ET DU CSR EN 

CIMENTERIE. 

 

Les émissions de gaz à effet de serre du projet en lui-même vont être augmentées par 
rapport à la situation actuelle. Cependant, à une échelle plus globale, ce projet permettra 
de valoriser des métaux ferreux et non ferreux et également des CSR qui remplaceront une 
autre énergie (potentiellement fossile et non renouvelable). Dans ce cas, il peut être 
considéré que le projet aura un impact positif sur le climat. 
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6 INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES ATTENDUES DU 
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT QUI RESULTENT DE 
LA VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES 
D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS EN 

RAPPORT AVEC LE PROJET CONCERNE 

Les risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet et leurs incidences sont 

étudiés dans l’étude de dangers dont un résumé est proposé en pièce E1. 

 

 

 

7 RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE 
RETENU PARMI LES ALTERNATIVES ET SOLUTIONS DE 

SUBSTITUTION RAISONNABLES 

7.1 CHOIX DU PROJET 

Le projet répond à l’objectif suivant :  

 Limiter le recours au stockage en ISDND, pour les déchets ayant un potentiel de valorisation 

énergétique après valorisation matière conformément aux objectifs de la Loi de Transition 

Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV). 

Dans le cadre de la LTECV, et notamment de la limitation de l’enfouissement des déchets non inertes 
et non dangereux en installations de stockage, la production de CSR utilisés ensuite pour la production 

d’énergie à destination de consommateurs publics ou privés apparaît comme une solution pertinente à 

développer en France.  

Le cadre réglementaire désormais adapté pour reconnaître le caractère combustible des CSR et les aides 

financières envisagées pour les installations de production d’énergie à partir de CSR ont ouvert la voie 

au développement de cette filière.  

Dans ce contexte, TRIVALIS a décidé d’intégrer dans son marché de renouvellement de l’exploitation 
de l’unité de TMB et de l’ISDND, une composante visant à réduire au maximum la part de déchets 

ultimes destinés à l’enfouissement. 

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

 

7.2 CHOIX DU SITE 

Trois possibilités s’offraient à Trivalis pour l’implantation de l’unité de CSR :  

 Le site de Trivalandes (propriété de Trivalis), 

 Le site de Trivalonne (propriété de Trivalis), 

 Un site vierge. 
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Le site retenu a été celui de Saint-Christophe-du-Ligneron pour les raisons suivantes :  

 Présence de l’unité de TMB, usine présentant les tonnages de refus de TMB les plus importants. 

Le trafic associé pour l’apport de ces refus est donc nul. 

 Présence de l’ISDND sur le même site ayant encore quelques années d’exploitation (jusqu’en 

novembre 2031). Le trafic associé à l’évacuation de la majeure partie des refus de l’unité de CSR 

est donc nul. 

 Disponibilité foncière sur le site de Trivalandes permettant d’éviter le recours à l’utilisation de 

parcelles agricoles. 

 Présence d’équipements mutualisables : pont-bascule, portique détection radioactivité avec la 

zone d’isolement, gestion des eaux, clôture, 

 Localisation du site permettant d’être à des distances relativement équivalentes entre les unités 

d’apport et l’unité de traitement.   

 

Ainsi, la mise en œuvre du projet sur un autre site que Trivalandes aurait engendré du trafic 
supplémentaire, des surcoûts liés à l’achat de parcelles et d’équipements (pont bascule, 
portique de détection de radioactivité,…), solutions non envisageables pour TRIVALIS. 

 

7.3 CHOIX DE LA CAPACITE DE TRAITEMENT 

La capacité de traitement de l’unité de CSR est dépendante des gisements mobilisables dans un rayon 
restreint (≈100 km) afin de limiter les coûts de transport. Les coûts d’investissement et d’exploitation 

ramenés à la tonne de déchets doivent également être cohérents avec les coûts de traitement actuels. 

La capacité de traitement retenue est de 50 000 t/an, correspondant au gisement de refus primaires 

mobilisables sur les quatre usines de ti-compostage ligériennes. Une capacité inférieure aurait entrainé 

un coût à la tonne trop important pour traiter ces déchets et une capacité supérieure nécessiterait de 

trouver des gisements supplémentaires en dehors du bassin de la Loire.  

 

7.4 CHOIX DES PROCEDES 

7.4.1 CHOIX DU TYPE DE PROCEDE DE SECHAGE 

L’apport d’énergie nécessaire pour le séchage des CSR proviendra :  

 Du réseau de Biochaude® en provenance de la torchère, 

 D’un générateur d’air chaud direct fonctionnant au fioul. 

 

Le choix de l’utilisation de fioul s’explique par le fait que :  

 Le site ne dispose pas d’arrivée de gaz. La mise en place d’un tel réseau serait coûteuse. 

 Le fioul est une énergie moins chère que le propane et le butane permettant de réduire les coûts 

d’exploitation. 

 Le recours à la biomasse est incompatible avec un fonctionnement intermittent du sécheur 

(démarrage à 6h, arrêt à 12h, démarrage à 13h30, arrêt à 20h) ce qui entrainerait une 

dégradation de la performance de séchage.  
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Le choix d’un générateur d’air chaud direct s’est basé sur le fait que ce type de système possède un 
meilleur rendement qu’un générateur d’air chaud indirect et qu’une chaudière fioul et consomme 

également moins de fioul que les solutions citées ci-avant.  

L’utilisation du réseau de Biochaude® permet d’économiser environ 1 200 MWh/an soit 117 m3 de fioul. 

 

7.4.2 CHOIX DU PROCESS  

Chaque étape de tri souhaitée correspond à une solution technique. Ainsi, les équipements prévus dans 
la chaine de tri sont ceux permettant d’obtenir le résultat souhaité. Il n’existe pas de technologie 

totalement différente permettant de répondre aux besoins.  

Ils correspondent aux meilleures techniques disponibles au moment de la conception de l’unité. 

 

7.4.3 CHOIX DU TRAITEMENT DE L’AIR 

Il a été retenu le traitement d’air vicié suivant :  

 Un dépoussiérage à l’eau permettant de récupérer les poussières, 

 Un lavage à l’acide pour permettre un abattement l’ammoniaque, 

 Une filtration sur filtre à manche, 

 Une biofiltration pour traiter les composés odorants. 

 

Le dépoussiérage à l’eau, le lavage acide et la filtration sur filtre à manches correspondent aux 

techniques indiquées dans la MTD 25 du BREF « Traitement des déchets » pour la réduction des 

poussières et particules métalliques. 

Le biofiltre, le dépoussiérage et le lavage acide correspondent aux techniques indiquées dans la MTD 

31 du BREF « Traitement des déchets » pour la réduction des émissions de composés organiques. 

L’ensemble des équipements du traitement de l’air du projet correspond bien aux meilleures techniques 

disponibles au moment de la rédaction de ce dossier.  

 

 

8 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE 

COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

8.1 SYNTHESE DES IMPACTS AVANT MESURE D’EVITEMENT ET 
DE REDUCTION 

La maitrise des nuisances fait partie intégrante du projet. Prise en compte pour les choix techniques 

réalisés, elle permet de réduire les impacts globaux du projet sur l’environnement et les riverains.  

Les impacts avant toute mesure d’évitement ou de réduction sont majoritairement faibles (cf. Figure 

n°18). 

 

Les seuls impacts évalués de niveau modéré sont liés :  

 Aux rejets atmosphériques susceptibles de générer une pollution de l’air et des odeurs en 

absence de traitement préalable, 
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 A la localisation du site de Trivalandes au sein de la trame verte et bleue et de la sous trame 

« milieux bocagers » du SRCE. 

 

NOTA : Les mesures de réduction ont été prises en compte dans l’analyse des impacts présentée au 
chapitre V. 

 

8.2 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION RETENUES 

Les mesures d’évitement et de réduction retenues sont synthétisées dans la Figure n°18. Les principaux 

éléments à retenir sont les suivants :   

 Les modalités de gestion des eaux retenues permettent de limiter les rejets au milieu naturel par 

le biais de la réutilisation des eaux pluviales, recyclage mis en œuvre en priorité sur le site, et 

du raccordement de l’installation aux installations de traitement existantes pour les eaux 
pluviales et les eaux sanitaires. Pour les eaux de process, une nouvelle lagune tampon est créée 

et des modules de traitement complémentaires sont rajoutés sur la station d’épuration afin de 

respecter les conditions de rejet au milieu naturel actuellement autorisées.  

 La consommation en eau sera limitée par le recours à l’utilisation des eaux pluviales. 

 Les sols seront imperméabilisés et les stockages des produits dangereux placés sur rétentions ; 

les bassins de rétention existants collectent les eaux d’extinction d’incendie de manière à ne pas 

contaminer le milieu naturel. 

 Le projet intègre la mise en œuvre d’un traitement de l’air performant correspondant aux 

Meilleures Techniques Disponibles. 

 

Les dépenses associées aux principales mesures d’évitement et de réduction pour limiter l’impact du 

projet sur l’environnement représentent environ 1 393 000 € HT, soit environ 10% du coût total du 

projet. 

 

 

8.3 SYNTHESE DES IMPACTS APRES MESURES D’EVITEMENT ET 
DE REDUCTION 

Les mesures d’évitement et de réduction complémentaires permettent d’atteindre un niveau faible à 

très faible sur l’ensemble des postes étudiés (cf. Figure n°18). 

 

8.4 MESURES COMPENSATOIRES 

Les impacts avant mesures compensatoires sont faibles à très faibles. Dès lors, il n’apparait pas 

nécessaire de prévoir de mesures compensatoires.  
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Figure n°18. SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET AVANT ET APRES MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Type d’impacts Principaux effets potentiels 
Niveau d’impact du 

projet AVANT 

mesures 

Mesures d’évitement 

et de réduction 
Principaux effets 

Impact  

résiduels 

Milieu physique 

Eaux superficielles 
et souterraines 

Impact faible des consommations en eau de l’unité de 

production de CSR (2 750 m3 – hors défense incendie). Faible 

Recyclage des eaux 

pluviales de toiture 
permettant de réduire 

de près de 80% la 
consommation en eau 

potable du réseau 

public. 

Limitation de la 

consommation d’eau 
potable pour les 

besoins sanitaires et 
pour l’appoint en cas 

de réserve vide des 

eaux pluviales. 

Très faible 

Impact faible des eaux sanitaires (222 m3/an). Faible - - Faible 

Impact faible des eaux issues du procédé (5 376 m3/an). Faible -  - Faible 

Impact faible des eaux pluviales (187 m3). Faible - - Faible 

Impact faible en cas d’incendie. Faible - -  Faible 

Impact potentiel en phase chantier liés aux 

ruissellements. Faible 
Précautions d’usage 

pour limiter les risques 

de contamination. 

Réduction de l’impact Très Faible 
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Type d’impacts Principaux effets potentiels 

Niveau d’impact du 

projet AVANT 
mesures 

Mesures d’évitement 
et de réduction 

Principaux effets 
Impact  

résiduels 

Sol et sous-sol 

Impact faible en phase exploitation en raison de la nature 

de l’activité (traitement en ouvrages bétonnés). Faible - - Faible 

Impact faible des rejets d’effluents par infiltration. Faible - - Faible 

Risque d’impact accidentel en cas de fuite de réactif ou 

d’incendie (eaux d’extinction). Faible - - Faible 

Impact faible en phase travaux du à l’absence de sols 

pollués. Faible - - Faible 

Déchets 

Impact faible des déchets générés par l’unité. Faible 
Séparation des déchets.  
Valorisation des métaux. 

Réduction de l’impact 

final des résidus. 

Réduction de la 
consommation de 

ressource primaire 
grâce au recyclage. 

Très faible 

Impact positif de la production de 15 500 t/an de CSR 

pour la production d’énergie. Positif - - Positif 

Impact faible de déchets gérés par l’entreprise attributaire 

du marché de travaux. Faible - - Faible 

Risques naturels Projet compatible avec le risque naturel identifié. Nul - - Nul 

Milieu naturel 

Patrimoine naturel 

Impact faible du projet sur le patrimoine naturel inventorié 

du fait de la nature du terrain potentiel du projet (site de 

traitement des déchets). 

Faible - - Faible 

Impact modéré du projet du fait de sa localisation au sein 
de la trame verte et bleue et de la sous trame milieu 

bocagers du SRCE. 

Modéré 
Travaux en dehors de la 

haie en façade Ouest 

Réduction des 

impacts sur les 

espaces boisés 

Faible 
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Type d’impacts Principaux effets potentiels 

Niveau d’impact du 

projet AVANT 
mesures 

Mesures d’évitement 
et de réduction 

Principaux effets 
Impact  

résiduels 

Natura 2000 

Pas d'impact notable sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire des sites Natura 2000 du fait de la 

distance séparant le projet des sites inventoriés (zone 

Natura 2000 à 13 km du site). 

Faible - - Faible 

Faune / flore / 

habitats naturels 

Impact faible de la construction de nouveaux ouvrages en 

dehors des zones accueillant des espèces protégées. 
Faible 

Protection de la haie en 

façade Ouest 

Evitement des 

impacts sur le milieu 
Très faible 

Impact faible de l’exploitation de l’unité de production de 

CSR sur un site déjà occupé par des installations de 

traitement des déchets. 

Faible - - Faible 

Zones agricoles et 

forestières 
Pas d’impact. Nul - - Nul 

Paysages 
Impact faible du projet inséré sur le site de Trivalandes, à 

proximité immédiate des bâtiments existants. 
Faible - - Faible 

Milieu humain 

Santé et sécurité  

Risque sanitaire potentiel en l’absence de traitement de 

l’air vicié. 
Modéré 

Mise en œuvre d’un 

traitement de l’air vicié 

performant répondant 

aux critères des MTD. 

Réduction des flux 

rejetés. 
Faible 

Risque technologique maitrisé par le biais de l’étude de 

dangers réalisée (cf. pièce E1). 
Faible - - Faible 

Trafic routier 

Impact faible compte tenu des voies de circulation 

empruntées pour accéder au site et du trafic journalier 

engendré. 

Faible - - Faible 

Emplois 
Impact positif du projet par la création d’emplois pour 

l’exploitation de l’unité. 
Positif - - Positif 
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Type d’impacts Principaux effets potentiels 

Niveau d’impact du 

projet AVANT 
mesures 

Mesures d’évitement 
et de réduction 

Principaux effets 
Impact  

résiduels 

Impact positif du projet en phase chantier par la 

mobilisation d’entreprises locales. 
Positif - - Positif 

Qualité de l’air 

Impact potentiel des rejets en absence de traitement de 

l’air. 
Modéré 

Mise en place d’un 
traitement de l’air vicié 

performant. 

Réduction des flux de 
polluants et d’odeurs 

rejetés. 
Faible 

Impact faible des poussières en phase travaux du fait de 

l’emplacement du projet. 
Faible - - Faible 

Odeurs 
Impact potentiel des rejets en l’absence de traitement 

des odeurs. 
Modéré 

Mise en place d’un 
traitement de l’air vicié 

performant. 

Réduction des flux de 
polluants et d’odeurs 

rejetés. 
Faible 

Nuisances 

acoustiques 

Impact faible du bruit en phase exploitation avec un 

respect des objectifs réglementaires. 
Faible - - Faible 

Impact acceptable du bruit en phase construction du fait 

de la situation du chantier, l’éloignement des premières 
habitations et du caractère ponctuel de travaux (limités 

à la période de jour en semaine). 

Faible - - Faible 

Patrimoine 

culturel 
Absence d’impact sur le patrimoine culturel identifié. Nul - - Nul 

Consommation 

d’énergie 

Impact positif du projet par la production d’un 

combustible qui servira de substitution à une énergie 

fossile.  

Positif - - Positif 
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9 MODALITES DE SUIVI DES MESURES 

D’une manière générale, l’exploitant assure le bon fonctionnement des installations et réalise les 

contrôles exigés par les Arrêtés Préfectoraux en vigueur sur le site. 

L’unité de production de CSR fera également l’objet de contrôles périodiques par les services de l’Etat. 

Les rejets aqueux et le suivi de la qualité des eaux souterraines font déjà l’objet de suivis réglementaires 
dont les paramètres et les fréquences d’analyses figurent dans l’arrêté d’exploiter de l’unité de TMB et 

de l’ISDND (AP du 18/12/2009). Ce suivi sera donc identique après mise en œuvre de l’unité de CSR.  

L’exploitant réalisera les suivis environnementaux suivants : 

 Suivi des rejets atmosphériques :  

 Poussières et COVT : analyses semestrielles, 

 H2S et NH3 : analyse annuelle (les mesures seront faites en même temps que pour l’unité 

de TMB), 

 Odeurs : analyse tous les 3 ans (les mesures seront faites en même temps que pour l’unité 

de TMB). 

 Suivi des niveaux de bruit : analyse tous les 3 ans (les mesures seront faites en même temps 

que pour l’unité de TMB). 

 

 

10 ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS ET 

SCHEMAS NATIONAUX S’Y RAPPORTANT 

La compatibilité du projet avec : 

 Les documents d’urbanisme : SCoT, PLU, 

 Les Schémas et Plans relatifs à la qualité de l’air et à l’énergie, 

 Les Schémas et Plans relatifs à la gestion des déchets, 

 Les Schémas de gestion des eaux, 

 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique, 

a été vérifiée point par point dans l’étude d’impact.  

Le projet est compatible avec les dispositions de ces Plans et Schémas sauf pour le Plan Régional de 

Prévention et de Gestion des Déchets. Le Plan préconise de valoriser localement l’énergie produite. En 
l’absence de filière de valorisation locale actuellement en place, les CSR seront envoyés hors région 

dans un premier temps. Dès que la filière sera développée localement, des exutoires de proximités 

seront favorisés afin de limiter le trafic routier.  
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11 METHODOLOGIE 

La zone d’étude considérée ici correspond globalement aux abords proches du projet d’unité de 

production de CSR, étendue au cercle de rayon 3 km correspondant au rayon d’affichage de la 

nomenclature ICPE. 

Le recueil de données a été effectué pour l'ensemble de la zone d'étude auprès des Administrations et 

organismes concernés. 

Les études nécessitant l’intervention de personnes spécialisées dans des domaines particuliers ont été 

confiées à des experts au travers de missions réalisées par des bureaux d’étude spécialisés : 

 Biosfrenn spécialisé dans le domaine de l’écologie pour la faune-flore, 

 Bureau Veritas pour l’étude acoustique, l’évaluation des risques sur la santé, l’étude de dispersion 

des rejets atmosphérique et des odeurs. 

 

 

12 DIFFICULTES RENCONTREES 

Aucune difficulté inhabituelle n’a été rencontrée pour évaluer les effets et les impacts de ce projet sur 

l’environnement. 
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13 IDENTIFICATION DES AUTEURS 

Maître d'Ouvrage :  

 

TRIVALIS 

31 rue de l’Atlantique / 85015 La Roche-sur-Yon 

Suivi du dossier : Maxime GUERRY 

 

Partenaire :  

 

VEOLIA 

6 Rue Nathalie Sarraute / 44 205 Nantes Cédex 2 
Suivi du dossier : Guillaume CHAPUIS, responsable de projet 

 

 

Rédaction et assemblage des dossiers : 

 

SEPOC Industrie Environnement 

31, rue Ferrandière / 69 002 Lyon 

Rédaction et assemblage : Claire CHASLES, Ingénieur d’étude 

Relecture, validation : Delphine DELOUVEE, Ingénieur d’étude 

 

Etude faunistique et floristique 

 

Biosferenn 

La Petite Bigotais / 35330 CAMPEL 

Bilan des inventaires et rédaction : Romain MICHELON 

Inventaires : Association de Défense de l’Environnement de 

Vendée 

 

 

Etude acoustique – Etude odeur, santé, rapport de base, étude de dangers 
 

 

BUEAU VERITAS 

16 chemin du Jubin – BP 26 / 69571 DARDILLY CEDEX 

Responsable : Cécile DUBIEN 

 

 


