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GLOSSAIRE 

Sigle Signification 

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

ADEV l’Association de Défense de l’Environnement de Vendée 

Ae Autorité environnementale 

AM Arrêté Ministériel 

AOP Appellation d’Origine Protégée 

AOX Halogène organique adsorbable 

AP Arrêté Préfectoral 

APPB Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

BASIAS Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services 

BASOL 
Base de nationale sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant 
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif 

BREF 
Best available techniques REFerence documents, il définit les Meilleures 

Techniques Disponibles (MTD) pour un type d’activité donné 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

BSS Banque du Sous-Sol 

CEREMAT 
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement 

COD Carbone Organique Dissout 

COT Carbone Organique Total 

COV Composé Organique Volatile 

CSR Combustible Solide de Récupération 

DAE Déchets d’Activités Economiques 

DBO5 Demande Biologique en Oxygène en 5 jours 

DCE Directive Cadre Européenne sur l’eau 

DCO Demande Chimique en Oxygène 

DMA Déchets Ménagers Assimilés 

DTer-Ouest Direction Territoriale Ouest 

DOO Document d'Orientations de d'Objectifs 

EnR Energie Renouvelable 

ENS Espaces Naturels Sensibles 

Eq-hab (ou EH) 

L'équivalent-habitant est une unité de mesure définie en France par l'Article 
R2224-6 du Code général des collectivités territoriales comme la charge 

organique biodégradable ayant une demande biologique en oxygène en cinq jours 

de 60 grammes d'oxygène par jour. 

ERI Excès de Risque Individuel 

FMA 

Fond Mouvant Alternatif : La benne à fond mouvant est un caisson dont la 

particularité est de faciliter le chargement et le déchargement de ses 
marchandises par friction des lames composant son sol. 

GES Gaz à Effet de Serre 

GNR Gasoil Non Routier 

H2S Hydrogène sulfuré (gaz toxique) 
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IBD Indice Biologique Diatomées 

IBGN Indice Biologique Global Normalisé 

IBMR Indice Biologique Macrophytes en Rivière 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IED Industrial Emissions Directive 

IGP Indications Géographiques Protégées 

IPR Indice Poissons Rivière 

IPS Indice de Polluo-Sensibilité 

ISDND Installation de Stockage de Déchets non Dangereux 

LTECV Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte 

MEFN Masse d’Eau Fortement Modifiée 

MEN Masse d’Eau Naturelle 

MES Matières En Suspension 

MEST Matières En Suspension Totales 

MH Monument Historique 

MJ Méga Joules 

MTD Meilleures Techniques Disponibles 

NF Norme Française 

NGF Nivellement Général de la France 

NGL Azote global 

NH3 Ammoniac 

NH4 Ammonium 

NO2 Nitrites 

NO3 Nitrates 

NTK 
Azote Kjeldahl correspond à la quantité totale d’azote contenue dans la matière 
organique et sous forme ammoniacale 

O2 Dioxygène 

PADD Projet d'Aménagement et de Développement Durable 

PAGD Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 

PCAET Plans Climat Air Énergie Territoriaux 

PCB Polychlorobiphényles 

PCI Pouvoir Calorifique Inférieur 

PL Poids Lourds 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PLUi Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

PNR Parc Naturel Régional 

PPA Plan de Prévention de l’Atmosphère 

PPBE Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement 

PPRI Plan de Prévention du Risque Inondation 

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 

PRPGD Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
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PRQA Plan Régional de la Qualité de l’Air 

Ptot Phosphore total 

QD Quotients de Dangers 

RCS Réseau de Contrôle de Surveillance 

RGA Recensement Général Agricole 

RNN  Réserve Naturelle Nationale 

RNR Réserve Naturelle Régionale 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCoT Schéma de Cohérence territoriale 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SOGED Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets 

SRCAE Schéma Régional Climat Air Énergie  

SRCE Schéma Régional de Cohérence Écologique 

STEP Station d’épuration 

TMB Tri Mécano-Biologique 

TMD Transport de Marchandise Dangereuse 

TMJA Trafic Moyen Journalier Annuel 

TVB Trame Verte et Bleue 

VL Véhicule Léger 

VLE Valeur Limite d’Exposition 

ZER Zone à Émergence Réglementée 

ZNIEFF Zones Naturelles d’Intérêt Floristiques et Faunistiques 

ZPPA Zone de présomption de prescriptions archéologiques 

ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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I- ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE 
SON ENVIRONNEMENT – EVOLUTION EN 

ABSENCE DE PROJET 
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1 CARACTERISTIQUES GENERALES DU SECTEUR 

D’ETUDE 

1.1 DEFINITION DE LA ZONE D’ETUDE 

Les zones d’études varient en fonction de la nature, de l’ampleur du projet et des différentes 
thématiques à étudier. Elles constituent l’étendue géographique potentiellement soumise aux effets du 

projet. 

Dans le cadre de l’analyse de l’environnement d’un projet d’unité de production de Combustible Solide 
de Récupération (CSR), l’aire d’étude doit permettre d’appréhender les enjeux et les potentiels 

impacts sur l’environnement selon trois niveaux d’échelle :  

 Un périmètre immédiat du site à aménager et des rejets et émissions de l’installation 

Le périmètre immédiat correspond stricto sensu à la zone d’implantation de la future installation. 

L’approche par cette aire d’étude permettra d’appréhender les enjeux et les impacts du projet de 

façon très précise sur le site retenu.  

 Un périmètre rapproché 

Ce périmètre va concerner les abords du site et les interactions avec les installations existantes 

(l’usine de tri mécano-biologique par exemple). Il permettra d’évaluer la plupart des impacts du projet 

sur l’environnement et les populations riveraines. 

 Un périmètre éloigné 

Ce périmètre prend notamment en compte l’analyse des différentes composantes de l’environnement 
dans une aire élargie correspondant au rayon d’affichage du projet (3 km). Par leur nature, les effets 

du projet ne sont pas susceptibles de s’étendre au-delà de ce périmètre. 

 

 
1.2 LOCALISATION DU PROJET  

Le projet d’unité de production de Combustible Solide de Récupération (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 ». Il se situe 

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. 

Le plan de localisation figure en page suivante. 
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Figure n°1. LOCALISATION DU PROJET D’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 

 

 

Le projet s’implante au Nord-Est de la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron au lieu-dit les 

Landes Franches. 

Figure n°2. LOCALISATION DU PROJET DE PRODUCTION DE CSR 
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1.3 CADASTRE ET URBANISME 

1.3.1 CADASTRE 

Le site de Trivalandes est implanté sur les parcelles cadastrales référencées ZN9, ZN10, ZN11, ZO1, 
ZO2, ZO4, ZO6, ZM16 et ZM34 du plan cadastral de la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron, 

soit une surface d’environ 25,2 ha. La construction de l’unité de production de CSR ainsi que 
l’ensemble des périphériques nécessaires à son bon fonctionnement sont envisagés au Sud de la 

parcelle ZN9 (en rouge sur la carte ci-dessous), au sein du site ICPE de Trivalandes. 

Figure n°3. REFERENCE CADASTRALE ET CARACTERISTIQUES DE LA PARCELLE CONCERNEE PAR LE PROJET DE 

PRODUCTION DE CSR 

Commune Section Parcelle Superficie totale Surface occupée par le projet 

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

 

Figure n°4. EXTRAIT CADASTRAL 

 
 

1.3.2 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCoT) 

Le SCoT pour le Nord-Ouest de la Vendée est un outil de planification qui détermine un projet de 

territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques en matière d'habitat, de mobilité, 
d'aménagement commercial, d'environnement et de paysage. Le syndicat mixte « Marais, Bocage, 

Océan » est porteur de ce SCoT. La compatibilité du projet avec le SCoT est présentée en partie IX.1 
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Le SCoT respecte les principes énoncés aux Articles L101-1 à L101-3 du Code de l'Urbanisme :  

 Le principe d'équilibre, 

 Le principe de renouvellement urbain, 

 Le principe de gestion économe des sols, 

 Le principe de mixité sociale, 

 Le principe de préservation de l'environnement. 

 

Le périmètre du SCoT Nord-Ouest Vendée couvre 20 communes soit environ 75 000 habitants. La 

commune de Saint-Christophe-du-Ligneron est soumise au SCoT Nord-Ouest Vendée. 

Figure n°5. PERIMETRE DU SCOT NORD-OUEST VENDEE 

 
 

 

Approuvé le 18 décembre 2019, le SCoT a permis de définir un projet politique afin de maintenir, 
stimuler et orienter l’attractivité du territoire sur les trois dimensions du développement durable à 

savoir :  

 L’économie en assurant une croissance du nombre d’emplois et des entreprises en s’appuyant 

essentiellement sur une dynamique économique endogène, 

 Le social en valorisant la promotion du lien social, de l’identité et de la mixité sociale et 

générationnelle, 
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 L’environnement en mettant l’accent sur la préservation et le renforcement de l’ensemble des 
ressources naturelles dans la perspective, entre autres, d’améliorer le cadre de vie et d’en faire un 

avantage concurrentiel majeur pour le territoire.  

 

Le SCoT est constitué de plusieurs documents officiels, dont le Document d'Orientations et d'Objectifs 

(DOO) qui comprend des prescriptions avec lesquelles les plans locaux d'urbanisme (PLU et PLUi), les 
plans de déplacements urbains (PDU) et les programmes locaux de l'habitat (PLH) notamment doivent 

être compatibles. 

Seul document à valeur prescriptive du SCoT, le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) traduit, 

à travers l’établissement de règles, la stratégie de développement du Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD). Il donne au territoire les outils nécessaires pour mettre en œuvre la 

volonté politique affichée dans le PADD.  

Parmi les objectifs définis par le SCoT, nous retiendrons les suivants, en lien avec le projet : 

 La gestion et la valorisation des ressources : 

Le territoire du Nord-Ouest Vendée souhaite mener une stratégie environnementale qui trouve son 
aboutissement dans l’utilisation des ressources naturelles de façon économe et la réduction des 

émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Cela passe par la mise en place de politiques 

énergétiques qui a pour objectifs :  

 d’économiser les ressources et l’énergie, 

 de réduire les émissions de GES, notamment au travers d’un urbanisme équilibré liant 

habitat et activités économiques, susceptible de limiter les déplacements, 

 de diversifier le bouquet énergétique en utilisant toutes les ressources disponibles 

(Energies Renouvelables, EnR). 

 

 La gestion des nuisances et des pollutions : 

 Les déchets : le territoire devra poursuivre l’amélioration de la gestion des déchets en 

améliorant le tri, en facilitant leur collecte, en renforçant les équipements nécessaires et 

en anticipant les nouveaux besoins spécifiques liés aux activités économiques.  

 Les pollutions des sols, de l’air et des nuisances sonores : afin de veiller à la qualité du 

cadre de vie des populations et d’optimiser la cohérence du développement, il convient 
d’appréhender les implications des activités sur la qualité de l’air, de l’existence de sols 

pollués et d’infrastructures bruyantes : 

 prendre et développer la connaissance des sites et sols pollués du territoire pour 
prévoir les conditions d’usages du sol adéquats et faciliter les éventuels projets de 

renouvellement urbain, 

 poursuivre les efforts pour maintenir une bonne qualité de l’air et soutenir la 

réduction des émissions de GES dans les différents secteurs afin d’avoir un 
développement urbain  durable cohérent et de répondre aux objectifs du SRCAE 

(Schéma Régional Climat Air Energie) et du PRQA (Plan Régional de la Qualité de 

l’Air). 

 

1.3.3 DOCUMENTS D’URBANISME 

Le projet d’unité de production de CSR se situe sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron. La 

compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme est présentée en partie IX.1 
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune ou d’un 
groupement de communes, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en 

conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. 

Il comprend, en particulier, un règlement et des documents graphiques, qui délimitent les zones 

urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières 

(N).  

L’étude des contraintes d’urbanisme se fait par l’analyse du PLU de la ville de Saint-Christophe-du-

Ligneron approuvé en juin 2011. Ce PLU a été modifié en 2017. Un PLUi sur Challans Gois 
communauté est en cours d’élaboration. L’étude porte donc sur le PLU de Saint-Christophe-du-

Ligneron. 

La parcelle accueillant le futur projet de l’unité de production de CSR se situe en zone 1AUx du PLU. 

 

Figure n°6. EXTRAIT DU PLU DE SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON 

 
 

La zone 1AUx correspond à une zone où doivent trouver place les activités de collecte, de stockage, 

de tri, de traitement et de valorisation des déchets ménagers et industriels. Le règlement complet de 

cette zone est joint en pièce D3 - annexe 1. 

Du règlement du PLU, nous retiendrons les quelques règles spécifiques suivantes : 

 Accès et voirie : 

 Accès : les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination 

des bâtiments à desservir, 

 Voirie : les terrains devront être desservis par des voies publiques, carrossables et en 
bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination 

des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la 

commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte 

efficace contre l'incendie, 
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 Desserte par les réseaux : 

 Eau potable : toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une 

alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable 

conforme aux règlements en vigueur, 

 Eaux usées : en l'absence de réseau, toute construction ou installation nouvelle doit 

évacuer ses eaux usées par un dispositif autonome respectant les dispositions 

réglementaires en vigueur, 

 Eaux pluviales : un traitement des eaux de ruissellement devra être entrepris avant 

rejet : décantage, déshuilage, dégraissage… 

 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : les constructions et 

les extensions devront être implantées en recul minimal de 5 mètres de l’alignement des voies 

publiques, 

 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : la distance horizontale de tout 
point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale 

à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 6 m, 

 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : absence 

de règle particulière, 

 Emprise au sol : absence de règle particulière, 

 Hauteur des constructions : absence de règle particulière, 

 Aspect extérieur :  

 Généralités : tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et 

un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, 

 Clôtures : les clôtures sont obligatoires. Elles seront constituées de treillis soudés verts 
doublés d’une haie vive. L’emploi de végétaux autochtones est seul autorisé ; l’utilisation 

de résineux et de lauriers est interdite, 

 Stationnement : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations doit être assuré en dehors des voies publiques, 

 Espaces libres et plantations : en dehors des aires d’enfouissement, les espaces libres de toute 

construction de stationnement seront aménagés en espaces paysagers adaptés à l'environnement. 

 

1.3.4 SERVITUDES, ALEAS ET EMPLACEMENTS RESERVES 

Le site n’est pas concerné par une servitude, ni par des emplacements réservés, ni par le droit de 

présomption urbain. 
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Figure n°7. CARTE DES SERVITUDES 

 

Les contraintes cadastrales et urbanistiques représentent un enjeu faible pour le projet. 

 

 

1.4 TOPOGRAPHIE 

Le site de l’unité de production de CSR se situe à une côte d’environ +65 m NGF dans un secteur 

relativement plat. 

Figure n°8. TOPOGRAPHIE DU SECTEUR 

 

La topographie représente un enjeu faible sur ce projet. 
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1.5 FACTEURS CLIMATIQUES 

1.5.1 PRESENTATION GENERALE 

Les conditions climatiques rencontrées à Saint-Christophe-du-Ligneron sont celles du climat 
océanique. Les perturbations naissent à l’Ouest du bassin Atlantique où les gradients thermiques sont 

majeurs et s’échouent en Europe à des latitudes plus ou moins élevées. Cette circulation zonale 
tempère nos régions : l’inertie thermique de l’océan permet à la chaleur accumulée en été de se 

restituer l’hiver et à la fraicheur accumulée en hiver de se restituer l’été.  

L’été, les températures maximales sont plus élevées dans les terres et surtout en Sud Vendée (plaine 
et Marais Poitevin) où le climat est davantage influencé par l’Aquitaine. La nature des sols joue 

également. Les variations thermiques intra-départementale s'expliquent facilement : les côtes 

subissent les effets de l'océan qui met bien plus de temps à se réchauffer que le continent. 

L’hiver, les gelées sont plus fortes et plus fréquentes dans les terres qu’en bord de mer, toujours en 

raison de l’influence maritime. 

 

Figure n°9. LES CLIMATS EN FRANCE 

 

 

La description des paramètres du climat du site du projet a été réalisée à partir des données de la 

station de météo France située à La Roche-sur-Yon, station météorologique située à environ 30 km au 
Sud-Est du projet. La rose des vents est celle de l’aérodrome de La Roche-sur-Yon. En complément, il 

est également présenté la rose des vents de la station Météo France du Perrier, prise en compte dans 

l’évaluation des risques sanitaires.  
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1.5.2 TEMPERATURES 

Le tableau ci-dessous indique les valeurs moyennes mensuelles des températures minimales et 
maximales observées sur la période de référence 1981 - 2010 à la station météorologique de La 

Roche-sur-Yon, représentative du secteur d’étude. 

 

Figure n°10. TEMPERATURES MOYENNES MENSUELLES (°C) LA ROCHE-SUR-YON : PERIODE 1981–2010 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

T° - mini 2,6 2,2 4,0 5,5 9,1 11,8 13,7 13,4 11,1 9,0 5,2 2,9 

T° - maxi 8,5 9,5 12,5 14,9 18,8 22,4 24,5 24,6 21,8 17,3 12,0 8,9 

 
Les durées mensuelles d’ensoleillement sont comprises entre 69 heures en décembre et 232 heures 

en juillet. 

 

 

1.5.3 PRECIPITATIONS 

Les valeurs mensuelles des précipitations observées à la station météorologique de la Roche-sur-Yon 
sur la période 1981-2010 sont indiquées ci-dessous. Le climat du secteur est marqué par une 

pluviométrie plus importante en automne (Octobre à Décembre). 

 

Figure n°11. PRECIPITATIONS MOYENNES MENSUELLES (MM) A LA ROCHE-SUR-YON : PERIODE 1981–2010 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

103,5 66,0 70,5 67,9 64,5 44,5 51,3 46,1 73,0 107,6 103,5 102,5 901 

 

 

1.5.4 REGIMES DE VENT 

Les observations de vent à l’aérodrome de La Roche-sur-Yon sur la période 2007-2019 sont issues du 

site Internet www.windfinder.com. 

On constate que les vents sont majoritairement de secteur Sud-Ouest et Nord-Est. Les secteurs 

sensibles sur le plan olfactif sont donc principalement les habitations dispersées situées au Sud-Ouest 

et au Nord-Est de l’unité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.windfinder.com/
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Figure n°12. ROSE DES VENTS AERODROME LA ROCHE-SUR-YON – DISTRIBUTION DU VENT EN % (ANNEE) 

 

 

 

La rose des vents de la station Météo du Perrier est la suivante :  

Figure n°13. ROSE DES VENTS DE LA STATION METEO DU PERRIER 

 
 

Cette rose des vents indique deux directions prédominantes :  

 Vents du Nord-Est, 

 Vents d’Ouest (210°-340°). 

Le climat n’apparait pas contraignant pour ce projet.  
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2 MILIEU PHYSIQUE 

2.1 HYDROGRAPHIE 

2.1.1 PRESENTATION GENERALE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET DU 
BASSIN VERSANT 

Le site du projet d’unité de production de CSR est localisé sur une ligne de crête dont l’altitude est de 

l’ordre de + 65 m NGF. Cette ligne de crête sépare les deux bassins versants suivants :  

 Au Nord : bassin versant du ruisseau du Falleron, 

 Au Sud : bassin versant de la Vie et du Jaunay. 

Figure n°14.  ORGANISATION DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

 
 

 

Le Falleron, d’une longueur de 52 km, draine un bassin versant de 418 km². Il se jette dans l’océan, 
sur la commune de Bourgneuf-en-Retz. Le projet se situe en tête de bassin versant à distances des 

premiers écoulements du Falleron. 
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Figure n°15. BASSIN VERSANT DU FALLERON 

 

 

Le Ligneron, d’une longueur de 30 km, draine un bassin versant de 140 km². Le Ligneron est distant 

de 3,5 km des limites du site. Il constitue un affluent de la rivière La Vie, rivière dans laquelle il se 
jette sur la commune de Notre-Dame-De-Riez à environ 35 km en aval hydraulique du site. La Vie 

rejoint l’océan au niveau de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 

Figure n°16. BASSIN VERSANT DE LA VIE ET DU JAUNAY 
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Au niveau local, le réseau hydrographique est le suivant. 

Figure n°17. RESEAU HYDROGRAPHIQUE LOCAL (SOURCE GEOPORTAIL) 

 

 

L’unité de production de CSR sera implantée au Sud de l’unité de TMB. Les rejets de cette unité se 

feront dans le réseau actuel dont le rejet s’effectue dans le fossé au Sud du site sur le bassin versant 

de la Vie et du Jaunay. 

Figure n°18. REJET ACTUEL DES EAUX DE L’USINE DE TRI MECANO-BIOLOGIQUE 

 
 

Le réseau hydrographique ne constitue pas un enjeu particulier pour ce projet. 
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2.1.2 HYDROLOGIE QUANTITATIVE 

Il n’est pas recensé de station de jaugeage sur le Ligneron ni sur La Vie en aval de la jonction avec le 
Ligneron. Il existe cependant une station de jaugeage sur la Vie sur la commune de la Chapelle-

Palluau à 25 km en amont de la jonction de La Vie et du Ligneron. Le suivi du régime hydraulique de 
la Vie peut être apprécié à partir des mesures réalisées à partir de la station de jaugeage de la 

Chapelle-Palluau, dont les suivis sont disponibles au travers de la Banque hydro 

(www.hydro.eaufrance.fr). 

Les écoulements moyens mensuels au niveau de la station de la Chapelle Palluau sont représentés sur 

le graphique suivant. Ce graphique permet de montrer que le régime hydrologique de la Vie est plus 

élevé en automne et hiver et très faible en été. 

Figure n°19. ECOULEMENTS MOYENS MENSUELS OBSERVES SUR LA VIE A LA CHAPELLE PALLUAU (SOURCE : BANQUE 

HYDRO) 

 
 

Les débits caractéristiques de la Vie figurent dans le tableau suivant. 

Figure n°20. DEBITS CARACTERISTIQUES DE LA VIE A LA CHAPPELLE-PALLUAU (1994-2019) 

Code 

station 

Stations de 

mesure 

Période 

d’observation 

Superficie du 

bassin versant 

Débit 
d'étiage 

(QMNA5) 

Module 

(Q) 

Module 
spécifique 

(Qs) 

Crue 

décennale 

N1001510 
La Chapelle 

Palluau 
1994-2019 118 km² 0,009 m3/s 1,11 m3/s 9,4 l/s/km² 27 m3/s 

 

Par extrapolation, les débits caractéristiques du Ligneron à Saint-Christophe-du-Ligneron sont 

approximativement les suivants :   

Figure n°21. DEBIT DU LIGNERON A SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON 

Superficie du 

bassin versant 

Débit d'étiage 

(QMNA5) 
Module (Q) 

32 km² 0,002 m3/s 0,24 m3/s 

 
 

Du fait des débits faibles véhiculés par le Ligneron, l’hydrologie quantitative constitue un 
enjeu fort pour ce projet. 

 

 

http://www.hydro.eaufrance.fr/
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2.1.3 QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

2.1.3.1 Généralités 

Les réseaux de suivi de l'état des milieux aquatiques ont été réorganisés dans le cadre de la mise en 

œuvre de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). Le programme de surveillance est défini par l'Arrêté du 

Préfet coordonnateur de bassin et se compose : 

 du programme de suivi quantitatif des eaux de surface, 

 du programme de contrôle de surveillance : 

 de la qualité des eaux de surface (cours d'eau, plans d'eau, canaux), 

 de l'état quantitatif des eaux souterraines, 

 de l'état chimique des eaux souterraines, 

 du programme de contrôle opérationnel : 

 de la qualité des eaux de surface (cours d'eau, plans d'eau), 

 de l'état chimique des eaux souterraines, 

 du programme de contrôles additionnels : 

 des contrôles effectués dans les captages en eau de surface et dans les masses d’eau en 

lien avec des zones protégées. 

 

Le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) des eaux douces de surface doit permettre d’évaluer 

l’état général des eaux à l’échelle de chaque district ainsi que son évolution à long terme. Il est 
constitué de sites d’évaluation, localisés sur des masses d’eau représentatives de la diversité des 

situations rencontrées sur chaque district. Ce réseau pérenne a été mis en œuvre au 1er janvier 2007. 

Le contrôle de surveillance ne poursuit pas un objectif de suivi de pollution mais de connaissance de 

l’état général des eaux. A ce titre, un large spectre d’éléments physicochimiques, biologiques et 

hydromorphologiques est analysé dans le milieu avec des fréquences d’échantillonnage variables 

suivant l’élément suivi. 

En complément de ce programme de surveillance, des suivis de l’état des eaux sont également 

réalisés dans le cadre d’études ou de réseaux complémentaires. 

 

2.1.3.2 Qualité du Ligneron 

Le Ligneron fait l’objet de suivis réguliers de la qualité de ces eaux disponibles sur le site internet 

OSUR. Les résultats de ces suivis de 2010 à 2017 en aval de Saint-Christophe-du-Ligneron sont 

illustrés ci-dessous. 

La carte ci-après localisation la station de mesure par rapport au site de Trivalandes. 
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Figure n°22. LOCALISATION DE LA STATION DE MESURE – SOULLANS 

 
 

Les résultats sont présentés conformément à l'arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’Arrêté du 25 janvier 

2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du 

potentiel écologique des eaux de surface.  

Figure n°23. ETAT DES MASSES D’EAU – LEGENDE 

 
 

Figure n°24. QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DU LIGNERON 

 

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Non déterminé

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 
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Ammonium 

(mg NH4/l)

DBO5 
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PARTICULES EN SUSPENSION
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dissous (mg C/l)
Turbidité (NFU)

TEMPERATURE

Nitrites 

(mg NO2/l)

Nitrates 

(mg NO3/l)

ACIDIFICATION

pH
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(°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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En aval du rejet, le Ligneron présente une qualité médiocre pour les paramètres carbone organique 
dissous, oxygène dissous, orthophosphates et phosphore total et une qualité moyenne à très bonne 

pour les autres paramètres. L’état de ce cours d’eau n’est donc pas conforme au Bon état sur 

l’ensemble des paramètres suivis.  

La qualité médiocre pour le carbone organique dissous (COD), les orthophosphates et le phosphore 

total peut s’expliquer par le contexte agricole de la région.  

Une augmentation des concentrations habituelles en COD peut provenir des rejets d’effluents 

d’assainissement et/ou d’épandage agricole. Depuis les nouvelles réglementations concernant les 
lessives utilisées par les ménages, les rejets en phosphore sont principalement liés à l’activité agricole 

et/ou aux systèmes d’épuration ne traitant pas le phosphore. 

Au vu des activités présentes en amont de la station de mesure de la qualité du Ligneron, il semblerait 

que ces concentrations soient dues aux activités agricoles. 

En ce qui concerne l’état écologique du Ligneron à Soullans, les résultats issus de la banque de 

données OSUR sont présentés ci-dessous. 

 

Figure n°25. QUALITE BIOLOGIQUE DU LIGNERON 

  

Le potentiel écologique est globalement médiocre à moyen ces dernières années hormis pour l’indice 

IBMR pour lequel l’état est bon (2017). 

 

La qualité du Ligneron, actuellement dégradée du fait des activités agricoles présentes 
sur le bassin versant, constitue un enjeu modéré pour le projet. 

 

2.1.4 VOCATIONS ET USAGES DU MILIEU 

Le respect de la qualité d’un milieu, de ses usages et de ses vocations peut induire un certain nombre 

de contraintes applicables à tout projet d’aménagement prévu. Les principaux usages sont mentionnés 

ci-après. 

 

2.1.4.1 Alimentation en eau potable 

Les nappes souterraines de la Vendée sont utilisées pour les captages d’eau potable comme le montre 

la carte suivante issue du rapport annuel 2018 de Vendée Eau. 

 

 

 

 

 

IBGN IBD IPR IBMR

2010 13,0 11,6 - -

2011 11,0 12,7 28,9 10,2

2012 - 12,7 - -

2013 13,0 10,3 21,0 9,2

2014 13,0 9,6 - -

2015 11,0 11,1 29,8 8,0

2016 11,0 13,0 - -

2017 - - 19,8 10,7

QUALITE IBGN IBD IPR IBMR

très bonne > ou = 15 > ou = 16,4 < ou = 5 > ou = 12

bonne ]15 - 13] ]16,4 - 13,8] ]5 - 16] [12 - 10,1[

moyenne ]13 - 9] ]13,8 – 10] ]16 - 25] [10,1 - 8,4[

médiocre ]9 - 6] ]10 - 5,9] ]25 - 36] [8,4 - 6,7[

mauvaise < 6 < 5,9 > 36 < ou = 6,7

GUIDE TECHNIQUE D'EVALUATION DE LA QUALITE DES 

EAUX CONTINENTALES

Valeurs de référence - Hydrorégion Armoricain (12) - secteur Sud 

intérieur - Rang 3 (Ligneron) 
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Figure n°26. PRELEVEMENTS D’EAU POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN VENDEE 

 
 

Le bassin versant de la Vie et du Jaunay constitue l’un des plus grands réservoirs d’alimentation en 

eau potable du département de la Vendée. 

Le bassin versant permet, au global, le prélèvement annuel de :  

 12,2 millions de m3 pour l’alimentation en eau potable (35% de la consommation 

départementale), 

 6 millions de m3 pour l’agriculture, 

 35 000 m3 pour l’industrie (3 entreprises agroalimentaires). 

 

L’eau potable provient : 

 Du barrage d’Apremont, d’une capacité de stockage de 3,8 Mm3 pour une production annuelle 

d’environ 6,9 Mm3 (situé à environ 10 km au Sud du projet), 

 Du barrage du Jaunay, d’une capacité de 3,7 Mm3 pour une production annuelle d’environ 5 Mm3 

(situé à environ 20 km au Sud du projet), 

 Des captages de Villeneuve, localisés sur la commune de Commequiers à 14 km au Sud-Ouest du 

projet (environ 0,3 Mm3 par an). 

Les besoins du bassin sont estimés à 6 Mm3/an. La production est donc excédentaire et des 
exportations sont réalisées vers le Marais Breton, les îles de Noirmoutier et d’Yeu, les secteurs des 

Sables d’Olonne, La Roche-sur-Yon et le Sud de la Loire-Atlantique. 

(Source : SAGE Bassin de La Vie et du Jaunay) 
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2.1.4.2 Activités portuaires 

Concernant la pêche professionnelle, le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est, en tonnage, le deuxième 

port du département de la Vendée. Ce port est situé à 23 km au Sud-Ouest du projet. 

 

2.1.4.3 Marais salants 

Le marais salé de La Vie historiquement utilisé pour la saliculture est désormais principalement destiné 
à l’aquaculture : production de poissons, de coquillages et de crustacés. Seul deux marais salants sont 

présents sur la zone et proposent, l’été, la découverte de la saliculture aux touristes. Ce marais est 

situé à environ 20 km au Sud-Ouest du projet.  

 

2.1.4.4 Loisirs 

2.1.4.4.1 La pêche 

Sur les communes du périmètre du SAGE, la pêche de loisir est une activité très présente. Sept 
associations de pêcheurs ou association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique 

sont présentes. La pêche est autorisée sur l’ensemble des cours d’eau du bassin, ainsi qu’au niveau 

des retenues d’Apremont et du Jaunay (à l’exception des abords directs des barrages). 

 

2.1.4.4.2 La baignade 

Aucune activité de baignade n’est instituée dans le Ligneron. 

Sur le lac d’Apremont, la baignade est autorisée sur une zone aménagée en plage de loisir et détente, 

alors que sur le lac du Jaunay et celui du Gué Gorand la baignade est interdite. 

 

2.1.4.4.3 Base de loisirs nautiques 

La zone de loisirs nautiques « Planète Racing », située à 7,9 km au Sud-Ouest du projet sur la 

commune de Challans, n’est pas située en aval hydraulique direct du rejet des installations. En effet, 

l’étang est relié à un affluent du Ligneron qui prend son origine à proximité de cette zone de loisirs.  

Une autre base nautique, appelée la « base nautique des Vallées » est située à 18,5 km au Sud-Ouest 

du projet sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez. 
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Figure n°27. SITUATION DES BASES NAUTIQUES 

 
 

 

2.1.4.5 Réception et évacuation des eaux usées 

2.1.4.5.1 Classement en zone sensible 

Tout d’abord, il est précisé que le bassin versant de la Vie et du Jaunay est intégralement classé en 

zone sensible à l’eutrophisation par l’Arrêté du 23 novembre 1994 portant délimitation des zones 
sensibles pris en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement 

des eaux usées. Les paramètres de pollution nécessitant un traitement plus poussé sont l’azote et le 

phosphore. 

 

2.1.4.5.2 Assainissement communal 

Selon le portail d’information sur l’assainissement communal (site du Ministère de la transition 

écologique et solidaire), le nombre de station d’épuration (STEP) en service en janvier 2019 dans le 

département de la Vendée était de 365 stations. 

Dans le détail, les types de traitement les plus utilisés sont le lagunage (49%), les boues activées 

(37%), les filtres plantés (11%). D’autres traitements sont recensés mais ne représentent que 3%. 

Environ un tiers des STEP ont une capacité de traitement inférieure à 500 éq-hab et correspondent 

principalement à des unités de traitement communales individuelles. Un peu plus qu’un quart des 
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stations ont une capacité comprise entre 500 et 1 000 éq-hab. Cinq stations ont une capacité 
supérieure à 50 000 éq-hab dont une possède une capacité de 125 000 éq-hab. Il s’agit de celle des 

Sables d’Olonne Agglomération. 

Les rejets sont réalisés essentiellement dans les cours d’eau. 

Plus localement, la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron est équipée de deux stations 

d’épuration de 600 éq-hab et 417 éq-hab avec des rejets dans le Ligneron. 

Les installations de Trivalandes disposent de leur propre station d’épuration et ne sont raccordées à 

aucun réseau d’assainissement collectif. 

Figure n°28. STATIONS D’EPURATION COLLECTIVES 

 
 

2.1.4.5.3 Réception et évacuation des effluents industriels 

L’ISDND possède sa propre station d’épuration dont le synoptique est présenté ci-dessous.  

NOTA : La station d’épuration sera modifiée dans le cadre du projet de façon à pouvoir traiter les 
lixiviats supplémentaires (cf. chapitre 6 de la pièce C1). 

Figure n°29. SYNOPTIQUE ACTUEL DE LA STATION D’EPURATION 
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Les rejets de cette station sont effectués dans un fossé avant de rejoindre le Ligneron.  

Aucun usage sensible n’est répertorié en aval du projet. L’enjeu associé aux usages de la 
rivière est faible. 

 

2.2 GEOLOGIE  

2.2.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE  

D’après la carte géologique de Saint-Christophe-du-Ligneron au 1/50 000ème (cf. carte ci-dessous), le 

terrain d’assiette du projet de l’unité de CSR repose, en dessous d’éventuels remblais, sur des limons 
beiges pauvres en cailloutis, parfois loessiques, mêlés à leur base à des argiles d’altération (0,5 à 

2 m). 

Sur le socle, la formation renferme des grains de quartz non usés et d’infinies paillettes de mica blanc. 

Ils résultent de l’altération des roches sous-jacentes et sont particulièrement abondants là où la 

formation recouvre directement des arènes de granite ou de gneiss. 

En profondeur, la transition avec le socle micaschisteux s’effectue par l’intermédiaire d’une altérite 

argileuse, blanche et jaune, riche en micas et en fragments quartzeux anguleux. 

Figure n°30. EXTRAIT DE LA CARTE GEOLOGIQUE DE SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON AU 1/50 000EME 

 
 

 

2.2.2 ETUDES GEOTECHNIQUES 

Dans le cadre du projet, il sera réalisé une étude géotechnique avant le commencement des travaux, 

lorsque les entreprises auront été choisies.  

Les informations ci-dessous sont issues des études géotechniques antérieures.  

Une étude géotechnique a été réalisée par BURGEAP en 2006 dans le cadre du projet de TMB et 
d’ISDND. L’objectif de l’étude était de définir le contexte hydro-géotechnique du site et de préciser les 

principales contraintes afin qu’elles puissent être intégrées à l’esquisse du projet. Les conclusions ci-
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dessous sont issues du dossier d’autorisation d’exploiter du site réalisé par le bureau d’études Burgéap 

(2008). 

 

Au droit du terrain concerné, les sondages mettent en évidence la lithologie suivante (cf. localisation 

des points de sondage ci-après) : 

 Les sols agricoles : horizon constitué de terre végétale limoneuse gris foncé parfois légèrement 

sableuse. Son épaisseur varie de 0,2 à 0,4 m, 

 Les formations superficielles : constituées par un horizon d’argile d’altération recouvert sur la 

majorité du site d’une formation de limons d’origine éolienne : 

 Les limons éoliens constituent un plaquage discontinu, observé sur la totalité du site. 

Dans certaines zones, l’horizon argileux se trouve directement sous le socle agricole. Le 
mur de la couche limoneuse discontinue d’épaisseur variable (0,4 m en moyenne) est 

observé à des profondeurs comprises entre 0,4 et 1,4 m, 

 Les argiles d’altération du schiste ont une épaisseur comprise entre 0,5 et 1,4 m et 

peuvent atteindre 6 m d’épaisseur dans certains forages, 

 Les schistes altérés, de couleur grise ocre-rouille à violacée, sont observés en blocs 

pluricentimétriques, 

 Le schiste est observé à des profondeurs variables, de 10 m à 15 m. 

 

La nature des sols dans le secteur constitue un enjeu faible dans le cadre du projet.
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Figure n°31. LOCALISATION DES SONDAGES - ETUDE GEOTECHNIQUE BURGEAP 2006 
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2.3 HYDROGEOLOGIE 

2.3.1 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

(Source SAGE Bassin de La Vie et du Jaunay) 

Les terrains du bassin sont dominés par des roches métamorphiques (schistes) ou plutoniques 

(granites), présents sur les trois-quarts Est du bassin, leur perméabilité est faible. Le ruissellement y 
est important. L’apparition d’aquifères dans ces terrains du socle résulte de l’action conjuguée des 

processus d’altération de surfaces et de fissurations/fracturations plus en profondeur. Ainsi, l’eau 

s’infiltre dans les terrains de surface, puis est stockée dans les fissures et les fractures de la roche 
sous-jacente. Les aquifères potentiellement présents dans ces terrains ne constituent pas de grands 

réservoirs à débit important.  

Au Nord-Ouest du bassin, entre Challans et Commequiers, sont retrouvés des terrains sédimentaires 

de type calcaire et sable du Cénomanien (Crétacé Supérieur). Ces formations renferment des nappes 

discontinues, dont l’épaisseur du réservoir reposant sur le substratum schisteux est faible (~ 20 m). 
Localement, ces terrains sont recouverts de dépôts sédimentaires plus récents (tertiaires et 

quaternaires). Cette nappe apparaît donc vulnérable au regard des éventuelles pollutions, en raison 

de la faible profondeur de l’eau et de la présence d’un sol de recouvrement à faible pouvoir épurateur. 

 

2.3.2 HYDROGEOLOGIE LOCALE 

Lors des sondages effectués en mars 2004, des venues d’eau d’importance variable ont été observées 
dans certains horizons. Cependant, pendant les investigations de septembre 2005, aucune venue 

d’eau n’a été constatée (période estivale). 

Un réseau de huit piézomètres a été mis en place en 2004 :   

 4 pour capter les niveaux d’eau de subsurface contenus dans les horizons d’altération des 

schistes, 

 4 pour capter les niveaux d’eau des micaschistes. 

La localisation de ces piézomètres est présentée ci-après. 

Figure n°32. LOCALISATION DES PIEZOMETRES 
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Les résultats obtenus étaient les suivants :  

Figure n°33. NIVEAUX STATIQUES 

 

 

L’hydrologie du site est caractérisée par :  

 la présence d’une nappe de surface libre, subaffleurante, peu productive et contenue dans les 

horizons d’altération du schiste. Cette nappe est sensible aux variations saisonnières et à la 
pluviosité (PZ2 sec au début du mois de juin 2004 et PZ1, PZ2 et PZ3 secs en août 2005). Il s’agit 

d’une nappe d’accumulation discontinue, contenue dans les faciès les plus perméables des argiles 
d’altération. Les puits de particuliers superficiels recensés au voisinage du site, avec des 

prélèvements dans cette nappe, sont peu productifs et à usage agricole ou individuel ;  

 la présence d’une nappe de socle semi–captive peu productive, contenue dans les fissures de la 

roche non colmatées dans lesquelles l’eau peut plus facilement circuler. Peu de puits profonds 

sont recensés au voisinage du site ou dans la BSS, ils indiquent une faible productivité de cette 

nappe.   

Sur l’ensemble de l’historique disponible, une baisse des niveaux statiques est observée pendant les 

périodes d’étiages. 

 

2.3.3 QUALITE DES EAUX DE LA NAPPE 

Des analyses d’eau sont effectuées au niveau de quatre des piézomètres présents sur le site (PZ5, 
PZ6, PZ7 et PZ8 – cf. localisation Figure n°32 ci-avant). La qualité de l’eau sur les deux dernières 

années est présentée ci-après, comparée aux seuils pour la production d’eau potable. 
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Figure n°34. QUALITE DE LA NAPPE – PIEZOMETRE N°5 

 

Figure n°35. QUALITE DE LA NAPPE – PIEZOMETRE N°6 

 

28/02/2018 31/05/2018 05/09/2018 29/11/2018 28/02/2019 06/06/2019 22/08/2019 28/11/2019

Limite/Référence eau 

brute pour la 

consommation humaine 

(AM 11/01/07)

Hauteur d'eau m 29,50         28,50         26,98         27,44         - - - - -

Ammonium mg/l 0,038 0,011 0,011 <0,010 0,011 <0,010 0,012 0,011 4,0

AOX µg/l 33 16 15 18 16 59 45 26 -

Benzène µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 -

Cadmium µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 5

Calcium mg/l 35,5 35,4 32,9 31,3 34 29,2 30,4 35,3 -

COT mg/l 0,68 0,76 0,92 1,9 0,6 0,84 0,72 0,74 10

Chlorures mg/l 56 55 54 55 54 55 53 54 200

Chrome µg/l 0,8 3,3 0,6 <0,5 <0,5 <0,5 0,7 <0,5 50

Coliformes totaux n/100 ml <3 <3,0 <3,0 3,6 <3,0 <3,0 <3 <3 -

Conductivité à 25°C µS/cm 505 493 511 510 505 521 526 519 -

Cuivre mg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 -

DBO mg/l 1,6 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 -

DCO mg/l <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 -

Entérococques n/100 ml <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 10 000

Etain µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 -

Indice hydrocarbures mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - - - 1

Magnésium mg/l 13,2 11,1 108 11,6 11,8 12,1 12,2 10,8 -

Manganèse µg/l 841 902 898 884 799 963 921 882 -

Mercure µg/l <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 1

Nickel µg/l 25,1 33,9 36 33 24,5 49,4 42,2 28,7 -

Nitrates mg/l 1,8 2,1 1,9 2,4 1,6 2,2 2 1,8 50

Nitrites mg/l 0,029 0,036 0,026 0,05 <0,003 0,044 0,031 0,029 -

Orthophosphates mg/l <0,015 0,024 0,02 0,022 0,036 0,032 0,022 0,024 -

PCB µg/l 0 0 0 0 0 0 0 0 -

pH unité pH 7 6,6 6,8 6,4 6,7 6,5 6,5 6,4 6,5-9

Plomb µg/l <0,5 <0,5 0,8 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 50

Potassium mg/l <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 -

Potentiel d'oxydo-réduction mV/Ag/AgC 86 112,4 108 98 41 103,3 4,5 138 -

Salmonelles Absence Absence Absence Absence Absence Absence Absence Absence -

Sulfates mg/l 48 51 50 50 47 56 52 53 250

Toluène µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 -

Xylène µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 -

Zinc mg/l <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 5

Piézo n° 5

28/02/2018 31/05/2018 05/09/2018 29/11/2018 28/02/2019 06/06/2019 22/08/2019 28/11/2019

Limite/Référence eau brute 

pour la consommation humaine 

(AM 11/01/07)

Hauteur d'eau m 17,42         15,74         14,74         14,64         - - - - -

Ammonium mg/l 0,022 <0,010 <0,010 <0,10 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 4,0

AOX µg/l 210 37 19 25 32 54 41 27 -

Benzène µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 -

Cadmium µg/l 1,5 0,6 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,8 <0,5 5

Calcium mg/l 18 15,8 13,4 13 13,9 13,1 13,4 10,7 -

COT mg/l 0,99 1,2 0,9 1,0 1,3 0,8 0,75 1,7 10

Chlorures mg/l 41 55 49 46 30 53 49 28 200

Chrome µg/l 13,4 139 3,5 2,5 4,7 3,5 17,9 11,2 50

Coliformes totaux n/100 ml <3 9,2 <3,0 93 21 <3,0 23 9,2 -

Conductivité à 25°C µS/cm 339 377 364 352 334 387 373 256 -

Cuivre mg/l 21,3 30,9 5,8 5,4 10,3 5,0 34,2 12,4 -

DBO mg/l 1,4 <0,50 <0,50 <0,50 0,5 <0,50 <0,50 <0,50 -

DCO mg/l <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 -

Entérococques n/100 ml <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 10 000

Etain µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 -

Indice hydrocarbures mg/l <0,05 0,06 <0,05 <0,05 - - - - 1

Magnésium mg/l 13 15,2 8,66 8,54 11,8 11,9 10,6 7,73 -

Manganèse µg/l 783 593 262 244 214 98,2 1260 233 -

Mercure µg/l <0,015 0,053 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 1

Nickel µg/l 49,8 81,9 270 22,5 30,3 21,9 51,7 24,8 -

Nitrates mg/l 3,3 3,6 8,9 9,7 3,4 8 10 2 50

Nitrites mg/l <0,003 <0,003 0,003 0,009 <0,003 <0,003 0,009 0,003 -

Orthophosphates mg/l <0,015 <0,015 0,052 0,043 0,04 0,039 0,035 0,046 -

PCB µg/l 0 0 0 0 0 0 0 0 -

pH unité pH 6,8 6,0 5,9 6,1 5,8 5,8 6,1 5,5 6,5-9

Plomb µg/l 28,4 47,4 49 3,6 5,6 2,7 669 11,5 50

Potassium mg/l 3,71 4,99 1,19 <1,00 1,33 <1,00 3,01 2,1 -

Potentiel d'oxydo-réduction mV/Ag/AgC 109 160 202 187 192 235,1 5,5 189 -

Salmonelles Absence Absence Absence Absence Absence Absence Absence Absence -

Sulfates mg/l 43 51 31 28 72 40 27 43 250

Toluène µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 -

Xylène µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 -

Zinc mg/l 56,7 63,1 18,8 16,2 11 19,3 40,3 23,5 5

Piézo n° 6
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Figure n°36. QUALITE DE LA NAPPE – PIEZOMETRE N°7 

 

Figure n°37. QUALITE DE LA NAPPE – PIEZOMETRE N°8 

 

28/02/2018 31/05/2018 05/09/2018 29/11/2018 28/02/2019 06/06/2019 22/08/2019 28/11/2019

Limite/Référence eau brute 

pour la consommation 

humaine (AM 11/01/07)

Hauteur d'eau m 25,52         24,90         24,29         26,09         - - - - -

Ammonium mg/l 0,026 0,029 0,018 0,015 0,027 0,028 0,02 0,019 4,0

AOX µg/l 45 16 40 24 18 62 25 35 -

Benzène µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 -

Cadmium µg/l 2,1 1,9 1,4 1,9 1,4 1,8 1,1 1,3 5

Calcium mg/l 28,9 31,5 18,3 22,7 23,1 22,9 16,7 23,2 -

COT mg/l 2,3 2,5 1,4 2,1 2,1 1,4 1,1 2,9 10

Chlorures mg/l 47 39 35 39 33 41 33 34 200

Chrome µg/l 0,8 4 1,5 0,9 <0,5 <0,5 0,5 0,7 50

Coliformes totaux n/100 ml 9,2 <3,0 <3,0 43 <3,0 <3,0 <3 43 -

Conductivité à 25°C µS/cm 543 491 418 510 470 483 413 466 -

Cuivre mg/l 7,3 <5,0 5,3 6,3 5,5 <5,0 <5,0 6,8 -

DBO mg/l 1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 -

DCO mg/l <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 -

Entérococques n/100 ml <15 <15 <15 15 <15 <15 <15 <15 10 000

Etain µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 -

Indice hydrocarbures mg/l <0,05 0,06 <0,05 <0,05 - - - - 1

Magnésium mg/l 20,7 14,2 10,7 15,6 16 15,8 11,6 15,3 -

Manganèse µg/l 3010 2960 2230 1470 2000 2900 1910 1960 -

Mercure µg/l <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,01 1

Nickel µg/l 42,5 38,8 27,4 39,7 32,6 36,3 24,6 30,9 -

Nitrates mg/l 16 12 11 14 20 13 10 22 50

Nitrites mg/l 0,005 0,003 0,009 0,003 <0,003 0,007 0,011 0,003 -

Orthophosphates mg/l 0,095 0,083 0,11 0,11 0,099 0,099 0,10 0,1 -

PCB µg/l 0 0 0 0 0 0 0 0 -

pH unité pH 5,9 6,1 5,9 5,7 5,6 5,8 5,8 5,4 6,5-9

Plomb µg/l 1 2,3 2,4 1,3 0,7 0,6 1 1,3 50

Potassium mg/l 3,53 2,38 1,69 2,42 3,1 2,36 1,53 2,91 -

Potentiel d'oxydo-réductionmV/Ag/AgC 232 159,1 186 265,0 183,0 210,0 62,5 197 -

Salmonelles Absence Absence Absence Absence Absence Absence Absence Absence -

Sulfates mg/l 99,0 73,0 72,0 87 70 82 60 65 250

Toluène µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 -

Xylène µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 -

Zinc mg/l 14,7 17,2 <10,0 11,0 11,0 10,8 <10,0 10,1 5

Piézo n° 7

28/02/2018 31/05/2018 05/09/2018 29/11/2018 28/02/2019 06/06/2019 22/08/2019 28/11/2019

Limite/Référence eau brute 

pour la consommation 

humaine (AM 11/01/07)

Hauteur d'eau m 28,50         28,80         27,59         28,39         - - - - -

Ammonium mg/l 0,011 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 4,0

AOX µg/l 92 18 17 15 16 29 30 32 -

Benzène µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 -

Cadmium µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 5

Calcium mg/l 29,4 31,4 27,5 28,4 28,3 25,8 26,8 29,2 -

COT mg/l 0,92 0,84 0,84 1,0 0,82 0,92 0,75 0,81 10

Chlorures mg/l 61 40 57 59 58 57 55 57 200

Chrome µg/l <0,5 <0,5 0,7 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 50

Coliformes totaux n/100 ml <3 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 -

Conductivité à 25°C µS/cm 533 520 528 543 540 529 540 541 -

Cuivre mg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 -

DBO mg/l <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 -

DCO mg/l <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 -

Entérococques n/100 ml <15 <15 <15 15 <15 <15 <15 <15 10 000

Etain µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 -

Indice hydrocarbures mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - - - 1

Magnésium mg/l 15,2 12,9 11,8 13,5 13,7 14,1 14,4 11,9 -

Manganèse µg/l 556 501 508 453 431 501 425 424 -

Mercure µg/l <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 1

Nickel µg/l 19 13,5 16,7 12,1 15,2 10,8 7,8 9,4 -

Nitrates mg/l 0,25 0,16 0,21 0,23 0,21 0,14 0,16 0,11 50

Nitrites mg/l <0,003 0,004 <0,003 <0,003 <0,003 0,006 0,005 <0,003 -

Orthophosphates mg/l <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 -

PCB µg/l 0 0 0 0 0 0 0 0 -

pH unité pH 6,8 7,1 7,1 6,9 6,9 7 7,1 6,9 6,5-9

Plomb µg/l 3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 50

Potassium mg/l 1,32 1,21 1,16 1,22 1,27 1,25 1,24 119 -

Potentiel d'oxydo-réduction mV/Ag/AgC 75 49,1 51,4 64,0 43,0 78,2 34,2 113 -

Salmonelles Absence Absence Absence Absence Absence Absence Absence Absence -

Sulfates mg/l 67,0 92,0 62,0 66 70 64 58 64 250

Toluène µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 -

Xylène µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 -

Zinc mg/l 39,7 26,3 31 20,0 26,9 15,9 11,4 13,3 5

Piézo n° 8
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Les résultats des analyses mettent en évidence : 

 Qu’il n’y a pas de dégradation dans le temps de la qualité des eaux souterraines sur les 

piézomètres situés en aval des casiers de l’ISDND,  

 Que pour les paramètres analysés, toutes les valeurs obtenues sont faibles et traduisent l’absence 

de charge polluante. 

L’hydrologie du milieu est peu sensible 

 

 

2.3.4 USAGES DES EAUX SOUTERRAINES 

Le projet ne se situe pas à proximité de périmètre de captage d’eau potable. 

Figure n°38. AIRE D’ALIMENTATION DES CAPTAGES D’EAU POTABLE 

 
 

Par ailleurs, d’après les données de la Banque du Sous-Sol (BSS) du BRGM, 12 ouvrages sont présents 

dans le rayon de trois kilomètres autour du périmètre du projet.  

Les ouvrages souterrains se trouvent éloignés du projet. La plupart sont exploités pour l’alimentation 

du cheptel et/ou pour l’eau individuelle. 

Les ouvrages sont localisés sur la figure suivante. 
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Figure n°39. OUVRAGES SOUTERRAINS REPERTORIES PAR LA BSS 

 
 

Du fait de la nature des sols et des usages qui en sont fait (alimentation eau potable et 
cheptel), la ressource en eau souterraine apparait vulnérable. L’hydrogéologie constitue 
ainsi un enjeu modéré même si le site est en dehors de tout périmètre de protection de 
captage en eau potable. 
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2.4 PEDOLOGIE - ETAT DES SOLS EN PLACE 

2.4.1 BASES DE DONNEES NATIONALES 

BASOL est une base de données nationale qui, sous l’égide du Ministère chargé de 

l'Environnement, recense les sites et sols pollués.  

Le site de Trivalandes n’est pas répertorié dans cette base de données. Le site le plus proche est 
celui de la société de teinture Bonnin, sur la commune de Touvois à environ 7,7 km au Nord du 

projet. Ce site est toujours en activité. 

 

Figure n°40. SITE POLLUE RECENSE PAR BASOL (SOURCE INFOTERRE – BRGM) 

 
 

BASIAS est l'acronyme d'une base de données française créée pour récolter et conserver la mémoire 

des « anciens sites industriels et activités de service ». Le site de Trivalandes n’est pas répertorié dans 

cette base de données. 

Les sites pollués les plus proches du projet recensés par BASIAS sont présentés sur la figure ci-

dessous. Le site le plus proche se situe à 2,2 km à l’Ouest du site du projet.  
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Figure n°41. SITES POLLUES RECENSES PAR BASIAS (SOURCE GEORISQUE) 

 
 

2.4.2 DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS 

L’analyse de l’état des sols en place a fait l’objet d’un rapport de base fourni en pièce E4. La synthèse 

de ce rapport est présentée ci-dessous. 

Un diagnostic de pollution des sols en place a été réalisé par le bureau d’étude Bureau Veritas en août 

2018. 

Figure n°42. PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES 
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Sur les 8 sondages effectués dans le sol, 11 échantillions ont été prélevés. Les résultats des analyses 
mettent en évidence qu’aucune anomalie de teneur en métaux lourds et en composés volatils n’est 

mesurée. De plus, l’ensemble des échantillons présente des teneurs en hydrocarbures aromatiques 
polycycliques et en hydrocarbures totaux inférieures aux limites de quantification des appareils de 

laboratoire, à l’exception de l’échantillon S2, proche du débourbeur déshuileur, pour lequel la teneur 

en hydrocarbures totaux est de 30 mg/kg MS. Des traces d’hydrocarbures (comprises entre 7,6 et 13 
mg/kg MS) sont également mesurées dans les échantillons S4 et S5, proches de la cuve de gazole du 

TMB et dans l’échantillon S7 proche de la station de traitement des lixiviats. Il s’agit de la fraction 

d’hydrocarbures représentative des huiles. 

D’après l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les 

installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets 
inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des IPCE, la valeur limite à respecter pour les 

hydrocarbures est de 500 mg/ kg de déchet sec.  

Ainsi, les teneurs en hydrocarbures observées sur le site reste en dessous des valeurs limites déinies 

dans l’arrêté du 12 décembre 2014. 

 

Une étude de caractérisation des sols sera effectuée dans le cadre de la réalisation de l ’étude 

géotechnique.  

 

L’état des sols en place constitue un enjeu faible pour le projet. 

 

 

2.5 RISQUES NATURELS 

2.5.1 RISQUE INONDATION 

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) délimite à l’échelle communale les zones 
exposées aux risques qualifiés de « naturels prévisibles » en matière d’inondations. Il définit les 

mesures permettant de ne pas augmenter la vulnérabilité de ces zones en limitant dans la mesure du 
possible les nouvelles installations et en protégeant l’existant par des mesures constructives ou des 

techniques prenant en compte le risque inondation. Il a également pour objectif d’assurer le libre 

écoulement des eaux et de veiller à préserver les champs d’expansion de crue afin de ne pas aggraver 

les risques en aval et en amont.  

Aucun PPRI n’a été prescrit sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron. 

Cependant, la commune est concernée par l’Atlas des Zones Inondables Jaunay et Vie de par le risque 

de débordement de cours d’eau. Le site du projet de l’unité de production de CSR est éloigné du cours 

d’eau du Ligneron d’environ 3,5 km. 

 

Le projet ne se situe pas à proximité d’un cours d’eau, n’est pas situé dans une zone 
couverte par un PPRI et est situé sur une ligne de crête. L’enjeu est considéré comme 
faible. 

 

 

2.5.2 RUPTURE DE BARRAGE 

Située en amont des barrages présents dans le département de la Vendée, la commune de Saint-

Christophe-du-Ligneron n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage. 
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Figure n°43. LOCALISATION DES BARRAGES DU BASSIN VIE ET JAUNAY 

 
 

La rupture de barrage constitue un enjeu faible pour le projet. 
 

 

2.5.3 RISQUE SISMIQUE 

Le zonage sismique de la France découle du Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la 

prévention du risque sismique, du Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation 

des zones de sismicité du territoire français et de l’Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification 
et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque 

normal ». 

Le Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire 

français classe Saint-Christophe-du-Ligneron en zone de sismicité modérée (cf. carte ci-contre). 
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Figure n°44. ZONAGE SISMIQUE DES PAYS DE LA LOIRE 

 

 

L’enjeu vis-à-vis du risque sismique est jugé modéré. 

 

 

2.5.4 RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 

2.5.4.1 Risque de retrait et gonflement d’argiles 

La commune de Saint-Christophe-du-Ligneron est concernée par un aléa faible de risque de retrait-

gonflement des argiles sur l’emprise du projet. 
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Figure n°45. RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 

 
 

L’enjeu vis-à-vis du risque de retrait et gonflement des argiles est jugé faible. 

 

 

2.5.4.2 Risque de mouvement de terrain 

La communne de Saint-Christophe-du-Ligneron n’est pas exposée à des risques de mouvements de 

terrain. 

 

L’enjeu vis-à-vis du risque de mouvement de terrain est jugé faible. 

 

 

2.5.5 PRESENCE DE TERMITES  

Le département de la Vendée est couvert par un Arrêté Préfectoral délimitant les zones infestées par 

les termites en date du 19 juin 2008. Pour tout le département, les conséquences sont : 

 en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un état du bâtiment relatif à la présence de 

termites est joint au dossier de diagnostic technique à la vente, 

 en cas de construction ou d'aménagement neuf, des mesures relatives à la protection contre les 

termites s'appliquent. 

 

L’enjeu vis-à-vis du risque de présence de termites est faible. 
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2.5.6 AUTRES RISQUES 

Le site du projet de l’unité de production de CSR est présent dans une zone potentiellement sujette 
aux remontées de nappe. 

 

Figure n°46. SENSIBILITE AU RISQUE DE REMONTEE DE NAPPE 

 
 

Le risque de remontée de nappe constitue un enjeu modéré pour le projet. 
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3 MILIEU NATUREL ET PAYSAGE 

3.1 OCCUPATION DES SOLS 

3.1.1 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET  

La zone du projet d’unité de production de CSR se trouve à l’intérieur du site de Trivalandes, situé au 

Nord de la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron dans une zone agricole. Le site est limitrophe 

de la commune de Falleron.  

Le site est lui-même occupé par : 

 Des voiries de circulation, 

 Un bâtiment utilisé auparavant pour le stockage de balles d’ordures ménagères lors des pics 
saisonniers (fonctionnement abandonné suite à la mise en place d’un écrêtement des pointes 

saisonnières), 

 Une zone d’isolement des bennes radioactives qui sera reconstruite dans un autre endroit du site, 

 Des espaces verts artificiels, 

 Une réserve incendie. 

 

Le plan des abords, établi à partir de photographies aériennes et de visites de terrain, est présenté en 

page suivante. 

 

L’environnement proche du projet ne présente pas de sensibilité particulière. Il constitue 
un enjeu faible. 

 

 

 

 

 

 

 



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 
D2 – ETUDE D’IMPACT 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 015  Ind D.  Page 50 / 226 

Figure n°47. PLAN DES ABORDS 
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3.1.2 ACTIVITE AGRICOLE 

La commune du projet se situe dans une zone d’Appellation d’Origine Protégée (AOP) pour le beurre 

Charentes-Poitou. 

Elle est également concernée par six Indications Géographiques Protégées (IGP) :  

 La brioche Vendéenne, 

 Le bœuf de Vendée, 

 Les volailles de Challans, 

 Les volailles de Vendée, 

 La mâche Nantaise, 

 Le porc de Vendée. 

 

Selon le dernier recensement agricole 2010, l’activité agricole sur la commune de Saint-Christophe-du-

Ligneron était la suivante :  

Figure n°48. RESULTAT DU RGA 2010 

 Superficie totale 

de la commune en 

ha 

Superficie 

agricole 

utilisée en ha 

Orientation technico-

économique de la 

commune 

Superficie en terres 

labourables en 

hectare en ha 

Superficie 

toujours en 

herbe en ha 

Saint-Christophe-

du-Ligneron 
4 242 2 304 Volailles 1 994 304 

 

Sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron, 30 agriculteurs cultivent les terres agricoles. 

Avec un pourcentage occupé par les surfaces agricoles de 54% sur la commune, supérieure à la 

moyenne française (45%), l’agriculture est développée dans ce secteur. 

La situation du projet dans l’enceinte du site de traitement des déchets de Trivalandes 
constitue un enjeu faible sur le plan environnemental.  

 

 

3.2 ASPECTS PAYSAGERS 

3.2.1 PAYSAGE GENERAL DU SECTEUR  

(Source : Atlas des paysages des Pays de la Loire) 

La commune de Saint-Christophe-du-Ligneron appartient à l’unité paysagère « bocage rétro-littoral » 

qui s’étend sur la partie Ouest de la Vendée. Ce plateau bocager se distingue particulièrement par la 
palette végétale de ses haies qui traduit directement la proximité du littoral (pins, chêne vert ou chêne 

liège, chêne tauzin,…). Ce plateau est découpé de manière assez régulière par de petites vallées 

orientées Est-Ouest dans lesquelles se développe parfois un micro-paysage de marais rétro-littoral. 

Plus localement, le paysage de Saint-Christophe-du-Ligneron correspond au plateau bocager des 

vallées de la Vie et du Jaunay. Ce plateau ondulé fortement incisé par des vallées Est-Ouest qui 
composent au gré de leurs méandres des paysages pittoresques. La vallée de la Vie et du Jaunay se 

distingue par les barrages de réserves de captage d'eau potable. Ces deux grands lacs effilés qui 
suivent les méandres de la vallée ouvrent de longues perspectives sur un miroir d’eau dans le bocage 

dense de ces secteurs. Ils sont accompagnés d’infrastructures de loisirs ou d’hébergement touristique 

et pour le lac d’Apremont d’un important secteur de maraîchage. 
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Du fait du contexte rural, vallonné et d’habitats dispersés, les aspects paysagers 
constituent un enjeu jugé faible sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron. 

 

 

3.2.2 PAYSAGE DE PROXIMITE 

3.2.2.1 Visibilité du site depuis l’extérieur du site 

Le site de Trivalandes, implanté en zone rurale, conserve un environnement paysager relativement 
naturel. En effet, le site est entouré par des haies bocagères denses sur les façades Ouest et Sud. Sur 

une partie de la façade Est est présent un espace boisé classé. 

Ainsi, les barrières végétales importantes autour du site, rendent le site très peu visible depuis la route 

d’accès de l’Ardoisière, voie sans issue. Les habitations situées le long de cette route n’ont pas de 

visibilité sur le site (cf. vue du site depuis la voie d’accès en page suivante). 

 

3.2.2.2 Abords immédiats du projet 

Les vues du site lui-même sont présentées sur la Figure n°50. Il s’agit de l’unité de TMB existante, la 

station d’épuration des eaux et l’ISDND. La zone du projet est actuellement occupée par un bâtiment 

qui sera démoli, des voiries et des espaces enherbés. 

 

Les aspects paysagers représentent un enjeu faible pour le projet du fait de sa situation 
sur le site de Trivalandes déjà occupé par des installations de traitement des déchets. 
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Figure n°49. PERCEPTION DU SITE DEPUIS L’EXTERIEUR 
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Figure n°50. VUE DU SITE 
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3.2.3 LUMIERE ET ECLAIRAGE 

Les sources lumineuses existantes à proximité du site sont uniquement celles du site de Trivalandes.  

 

Les sources lumineuses à proximité du site induisent une sensibilité modérée. 

 

 

3.3 PATRIMOINE NATUREL 

3.3.1 PARCS NATURELS REGIONAUX 

Un parc naturel est un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le 
patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. Un Parc Naturel Régional 

(PNR) s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la 

valorisation de son patrimoine naturel et culturel. 

Le parc naturel régional le plus proche du site est situé à 38 km au Sud-Ouest du projet. 

Figure n°51. LOCALISATION DU PARC NATUREL REGIONAL 

 
 

Du fait de cette distance, ce zonage ne présente aucun enjeu vis-à-vis du projet. 
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3.3.2 RESERVES NATURELLES 

Des territoires peuvent être classés en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la 
flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel 

présente une importance particulière. 

Le site est éloigné de 24,5 km de la première réserve naturelle. Il s’agit de la Réserve Naturelle 

Nationale (RNN) « Lac de Grand-Lieu » située au Nord du site. 

Figure n°52. LOCALISATION DES RESERVES NATURELLES PAR RAPPORT AU SITE 

 
 

Compte tenu de ces distances, ces zonages ne présentent aucun enjeu vis-à-vis du projet.  

 

 

3.3.3 ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE (APPB) 

Pour prévenir la disparition d’espèces animales ou végétales protégées par la loi, le Préfet de 
département peut prendre par arrêté les mesures visant à conserver des biotopes tels que mares, 

marais, marécages, landes, dunes, bosquets, haies, pelouses et toute formation naturelle peu 
exploitée par l’homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à la reproduction, 

l’alimentation, le repos, la survie des espèces protégées. 

Le site n’est pas compris dans un APPB. L’APPB le plus proche si situe à 27 km au Sud du site. Il s’agit 

de l’APPB « Vallée de la Crulière ». 
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Figure n°53. LOCALISATION DES APPB PAR RAPPORT AU SITE 

 
 

Etant donné la distance de cette zone réglementaire et le site étudié, l’enjeu vis-à-vis des 
APPB est estimé nul. 

 

 

3.3.4 ZNIEFF 

Une ZNIEFF est une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. La détermination et 
la délimitation des ZNIEFF trouvent leur origine dans les objectifs de connaissance de la faune et de la 

flore locale, puisque ce sont des inventaires scientifiques permettant d'identifier d'éventuels éléments 
rares, protégés ou menacés. Ces zones ne bénéficient d'aucune portée réglementaire directe. 

Cependant elles peuvent héberger des espèces protégées et, par conséquent, la réglementation 

environnementale s'y réfère.  

Les ZNIEFF de type I comportent des espèces ou des habitats remarquables caractéristiques de la 

région. Les ZNIEFF de type II correspondent à de grands ensembles naturels, riches et peu modifiés 

ou offrant de fortes potentialités biologiques. 

Le site du projet est en dehors de toute zone inventoriée au patrimoine naturel. Le site étudié se 
trouve à moins de 5 km d’une ZNIEFF : Type II - Secteur de Soullans-Challans-Commequiers – Code 

520005735 – située à 4,7 km du projet. 

La ZNIEFF de type I la plus proche se situe à 8,3 km au Nord-Est du site. Il s’agit de la forêt de 

Touvois et de Rocheservière, Vallée de la Logne et de ses affluents (520007302). 

Les fiches descriptives de ces zones sont fournies en pièce D3- annexe 2.  
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Figure n°54. INVENTAIRE DES ZNIEFF 

 
 

Compte tenu de la distance des premières ZNIEFF, l’enjeu est jugé faible. 

 

 

3.3.5 DESCRIPTIF DES SITES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES 

Les zonages Natura 2000 sont issus de la transposition et l'application des Directives Européennes 

Habitats et Oiseaux. Un des objectifs est de constituer un réseau de sites naturels protégés à l'échelle 
européenne permettant de préserver les espèces et les habitats rares, menacés et/ou remarquables à 

l'échelle Européenne. 

Le réseau Natura 2000 comprend : 

 des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) pour le maintien des habitats naturels et d’espèces de 

faune et de flore sauvages figurant aux Annexes I et II de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 

mai 1992, dite Directive « Habitats »; 

 des Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la conservation des espèces d’oiseaux sauvages 
figurant à l’Annexe I de la directive 74/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, dite Directive 

« Oiseaux ». 

L’aire d’étude se trouve distante de 13,2 km d’une Zone de Protection Spéciale (ZPS) et d’une Zone 

Spéciale de Conservation (ZSC) :  

 ZSC Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts identifiée sous le code 

FR5200653, 

 ZPS Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts identifiée sous le code 

FR5212009. 

Les fiches descriptives de ces zones sont fournies en pièce D3 - annexe 2.  

La carte ci-après localise ces zones. 

 



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 
D2 – ETUDE D’IMPACT 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 015  Ind D.  Page 60 / 226 

Figure n°55. CARTE DES ZONES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES 

 

 

Ces zonages sont principalement déterminés par la présence de zones humides qui sont les lieux de 

reproduction, nourrissage et hivernage de nombreuses espèces d’oiseaux. 

 

L’enjeu vis-à-vis de ces zonages est considéré comme faible. 

 

 

3.3.6 ESPACES NATURELS SENSIBLES DEPARTEMENTAUX 

Dans le cadre de sa politique de préservation et de valorisation de son environnement, le 
Département de la Vendée a acquis plus d'une centaine d'espaces naturels remarquables, soit 2 700 

hectares répartis sur l'ensemble de son territoire. Ces sites naturels, que le Conseil départemental 

préserve et entretient, sont aménagés afin d'accueillir les visiteurs tout en les sensibilisant à la 

richesse du patrimoine naturel vendéen. 
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La carte ci-dessous présente ces espaces naturels sensibles.  

Figure n°56. LOCALISATION DES ENS PAR RAPPORT AU PROJET 

 
 

L’ENS le plus proche se situe à 12 km à l’Ouest du site. Il s’agit du Bois des Bourbe. Cet espace de 4 

hectares est constitué d’un bois humide comportant plusieurs mares issues d’anciennes exploitations 

d’argiles.  

Compte tenu de la distance de site et le projet, l’enjeu est estimé faible. 

 

 

3.3.7 ANALYSE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

3.3.7.1 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le SRCE Pays de la Loire est présenté au chapitre VIII.2.5.1. 

En ce qui concerne la trame verte et bleue, le site s’inscrit dans un secteur identifié comme réservoir 
de biodiversité bocager. Cet ensemble est susceptible d’abriter un grand nombre d’espèces même si 

celles-ci sont « ordinaires ». Il convient de confirmer la qualité de réservoir de biodiversité par des 

investigations locales qui permettent d’affiner les contours. 

 

3.3.7.2 Analyse de la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme 

La commune de Saint-Christophe-du-Ligneron se trouve dans le périmètre du SCoT Nord-Ouest 

Vendée qui possède une carte de la Trame verte et bleue.  
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D’après ce document, Saint-Christophe-du-Ligneron se situe dans la sous-trame des milieux bocagers. 

 

Figure n°57. EXTRAIT DU SCOT NORD-OUEST VENDEE 

 
 

La sous-trame bocagère correspond à des forêts et boisements, des milieux aquatiques et humides 
(plan d’eau, cours d’eau…) et les vallées majeures du territoire. Ces vallées constituent des ensembles 

regroupant des milieux (cours d’eau, boisements de rives, prairies humides, marais et prairies 

associées, falaises…).  

Ces espaces doivent conserver leur dominante naturelle ou agricole initiale et n’ont pas vocation à 

recevoir une urbanisation notable à l’échelle du SCoT. Dans tous les cas, cette urbanisation, qui peut 

évoluer en fonction de l’intérêt écologique reconnu du site doit garantir une maîtrise qui permet :  

 De limiter la surface imperméabilisée, 

 De protéger le fonctionnement naturel d’ensemble des sites et la qualité paysagère associée, 

 De protéger les terres agricoles en fonction de leur valeur agronomique en évitant leur 

consommation excessive, 

 De ne pas porter atteinte à une espèce rare ou protégée mettant en cause l’intérêt du site, 

 De privilégier la conservation de haies connectées à ces boisements, ou leur reconstitution à 

valeur écologique égale, afin de maintenir des continuités naturelles prolongeant les boisements. 

 

L’enjeu vis-à-vis des trames verte et bleue et du SRCE est considéré comme modéré. 

 

 

3.3.8 SYNTHESE DES ENJEUX PATRIMONIAUX 
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Le tableau suivant synthétise les enjeux liés au patrimoine naturel. 

Figure n°58. SYNTHESE DES ENJEUX PATRIMONIAUX 

Zonages Analyse Enjeu 

SRCE Site inclus dans un réservoir de biodiversité bocager Modéré 

Trame verte 
et bleue 

Site inclus dans la sous-trame des milieux bocagers Modéré 

ZNIEFF I Une ZNIEFF de type I à 8,3 km du site Faible 

ZNIEFF II Une ZNIEFF de type II à 4,7 km du site Faible 

ZSC 
ZSC a 13,2 km « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et 
forêt de Monts 

Faible 

ZPS 
ZPS a 13,2 km « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et 
forêt de Monts 

Faible 

ENS Un ENS à 12 km du site Faible 

PNR et PNN PNR des Marais Poitevin à 38 km Nul 

RNN et RNR Une RNN à 24,5 km « Vallée du Grand-Lieu » Nul 

APPB Un APPB se trouve à 27 km « Vallée de la Crulière » Nul 

 

Le site d’étude est dans un secteur où les enjeux sont globalement faibles ou nuls 
concernant les espaces naturels. Le principal enjeu est la présence du site dans un 
réservoir de biodiversité bocager.  

 

 

3.4 INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

3.4.1 INVENTAIRES NATIONAUX DES ZONES HUMIDES 

Des données sur les zones humides sont disponibles à l’échelle macroscopique. Ces données sont 

issues du site internet Forum des Marais Atlantiques.  

La cartographie de ces zones figure ci-après. 
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Figure n°59. INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

 
 

Cette carte montre que le site se situe en zone potentiellement humide. 

 

3.4.2 INVENTAIRE LOCALISE DES ZONES HUMIDES 

Une étude sur cet aspect a été réalisée par le bureau spécialisé Biosferenn. Cette étude est basée sur 

les inventaires réalisés par l’Association de Défense de l’Environnement de Vendée (ADEV) depuis 

2013 sur le site de Trivalandes.   

Au regard de la réglementation actuelle et de l'aspect cumulatif des critères de végétation et de sols 

(hydromorphes), les seuls secteurs qui pourraient présenter des caractéristiques de zones humides 
seraient les milieux en bleu sur la carte ci-dessous. Ces milieux ont été identifiés en 2013 par l’ADEV. 

Si des zones humides étaient apparues depuis, un semis ancien se serait diversifié au cours du temps 

et des espèces de zones humides s'y seraient implantées.  

 

 

 

 

 



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 
D2 – ETUDE D’IMPACT 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 015  Ind D.  Page 65 / 226 

Figure n°60. MILIEUX CARACTERISTIQUES DE ZONES HUMIDES 

 

 

Au final, l’enjeu est jugé faible vis-à-vis des zones humides. 

 

 

3.5 RICHESSE ECOLOGIQUE 

3.5.1 METHODOLOGIE GENERALE 

Des inventaires de terrain faune flore ont été réalisés par l’Association de Défense de l’Environnement 

de Vendée (ADEV) de 2013 à 2019 sur le site de Trivalandes. Le bureau d’étude spécialisé Biosferenn 
a établi un résumé de ces inventaires sur les sept années disponibles et en comparant l’état initial 

réalisé par Burgéap en 2007 avant la construction des installations. L’étude complète est présente en 

pièce D3 - annexe 3. Une synthèse de cette étude est fournie ci-après. 

 

3.5.2 DIAGNOSTIC DES HABITATS - FLORE 

3.5.2.1 Méthode 

L’analyse de la flore et des habitats est basée sur une compilation des données d’inventaires de 

terrain de l’ADEV de 2013 à 2019 et de Burgéap en 2007. Le périmètre étudié dans ces études 

correspond à l’ensemble du site (TMB et ISDND).  

L'objectif premier de cette analyse est de définir si le site se trouve colonisé d'espèces végétales 

protégées/rares ou menacées. Une analyse sur l'aire d'emprise du projet permet de définir les enjeux 
sur cette thématique. L'analyse des habitats naturels vise à définir les milieux présents sur la zone à 

aménager et s'il existe des enjeux. 
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3.5.2.2 Diagnostic  

3.5.2.2.1 Habitats 

L’analyse effectuée sur l’ensemble du site a permis de mettre en évidence la présence d’habitats 
naturels et semi-artificiels. Les différents types d’habitats rencontrés sont les suivants (d’après le suivi 

de 2013) :  

 Les eaux de surface continentales (C), 

 Les prairies et assimilé (E), 

 Les landes et fourrés (F), 

 Les bois, forêts et autres habitats boisés (G), 

 Les zones bâties et assimilé (J). 

 

La carte suivante présente la localisation de ces différents habitats. 

 

Figure n°61. CARTE DES HABITATS DE 2013 (SOURCE ADEV) 

 

 

Le descriptif sommaire des habitats est présenté ci-dessous. 

 Les eaux de surfaces continentales (C): 

 Eaux dormantes de surface :  

 Les mares permanentes eutrophes (C1.3) riches en végétation et accueillant une 

faune diversifiée, 



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 
D2 – ETUDE D’IMPACT 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 015  Ind D.  Page 67 / 226 

 Les mares temporaires (C1.6) abritent des espèces rares en Vendée.  

 Eaux courantes de surface : ce milieu correspond aux ruisseaux temporaires (C2.5). 

 Les prairies et assimilé (E): 

 Les prairies mésiques regroupent différents milieux : 

 les prairies améliorées (E2.61), pauvres en espèces (semis herbacés du casier A 

au Nord du site), 

 les pelouses des parcs (E2.64), partie tondue au Sud-Ouest et en bordure des 

bâtiments, 

 les prairies non gérées (E2.7), 

 les prairies mésiques de fauche (E2.21), au Sud-Est du site. 

 Les prairies humides et prairies humides saisonnières (E3.41 et E3.44). 

 Les ourlets, clairières forestières et peuplements de grandes herbacées non graminoïdes 

(E5.1) : habitat présent essentiellement aux abords de l’installation. 

 Les landes et fourrés (F) : habitat principalement retrouvé en bordure des mares mais peu 

présent sur le site (F3.11, F3.15, F3.14 et F9.21). 

 Les bois, forêts et autres habitats boisés (G) : cet habitat correspond aux haies (FA), aux 

alignements d’arbre-haies (G5.1) et aux petits bois anthropiques mixtes (G5.5). 

 Les zones bâties et assimilé (J) : cet habitat n’est pas suivi. 

 

Des mares sont également présentes sur le site. L’état initial de 2007 en comptait 8 dont 2 en dehors 

du périmètre du site (cf. carte ci-dessous). 

Figure n°62. CARTE DES MARES DU SITE (2007) 

 

Depuis cet état initial, les mares 4 et 5 ont été supprimées et compensées par la réalisation de 3 

mares supplémentaires (cf. localisation ci-après). 
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Figure n°63. LOCALISATION DES MARES CREEES 

 
 

3.5.2.2.2 Flore 

Selon le diagnostic réalisé en 2007 par Burgéap-phytolab avant les aménagements, le site ne 
possédait pas d’espèce végétale protégée. Il existait cependant 14 espèces dites intéressantes. La 

moitié de ces espèces était caractéristique de zones humides et l’autre de milieux landicoles ou lisières 

forestière. 

L’analyse post-aménagement entre 2013 et 2019 permet de mettre en avant la présence de 3 espèces 

protégées sur le site, liées aux milieux humides (Flûteau nageant, Cicendie fluette, Etoile d’eau).  

Pour ce qui est de l'analyse sur les espèces végétales protégées, il semble que la présence de 

Cicendie fluette soit directement liée aux travaux de création des 3 mares, puisqu'elle n'est pas 

retrouvée sur les mares plus anciennes. 

Des espèces invasives ont également été observées et notamment la Jussie (en compétition avec 

l’étoile d’eau) et la Renouée du Japon.  

La carte ci-dessous localise les espèces végétales protégées du site. 
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Figure n°64. LOCALISATION DES ESPECES VEGETALES PROTEGEES 

 

 

3.5.2.3 Synthèse des enjeux flore et habitats 

3.5.2.3.1 Habitats 

Les enjeux du site dans son ensemble, portent sur le caractère humide de certains habitats, à noter 

toutefois l’absence de ce type de milieu sur l’aire d’emprise des aménagements prévus dans le cadre 

du projet.   

3.5.2.3.2 Flore 

L'analyse de 2007, réalisée par Burgéap, sur la flore présente, n'a pas permis de mettre en évidence 

la présence d'espèce protégée. Les suivis postérieurs ont quant à eux révélé 3 espèces végétales 
protégées, dont une probablement non présente en 2007 puisque liée à des aménagements 

intervenus de manière postérieure (création des 3 mares en 2012).  

La présence de Jussie (espèce invasive) avec une espèce protégée a conduit l’exploitant à réaliser une 
opération de curage sur la mare située à l'Ouest du site. Sa présence post-curage de 2017 semble 

encore effective. La Renouée se trouvant à l’Est du site n’a pour l’heure pas fait l’objet d’opération de 

gestion. 

 

 



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 
D2 – ETUDE D’IMPACT 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 015  Ind D.  Page 70 / 226 

3.5.3 DIAGNOSTIC FAUNISTIQUE 

3.5.3.1 Méthode 

Comme pour la flore, l’analyse de la faune a été réalisée à partir des études antérieures (étude 

d’impact de 2007 réalisée par Burgéap et suivis de terrain ADEV 2013 à 2019). 

 

3.5.3.2 Diagnostic 

3.5.3.2.1 L'avifaune 

Les études ont mis en évidence une certaine variabilité dans les effectifs et les espèces présentes. Au 

global, ce sont 47 espèces qui ont été inventoriées ce qui démontre une richesse spécifique assez 

importante avec une utilisation du site variable pour de nombreux taxons. 

Les espèces d'oiseaux présentes sur le site utilisent les haies, les arbres et parfois les pièces d'eau 

pour leur alimentation et la reproduction. L'avifaune est caractérisée comme relativement commune 

sur des milieux bocagers et boisés. 

 

3.5.3.2.2 L'entomofaune 

 Les libellules et demoiselles (Odonates) :  

L'analyse de 2007 mentionnait 4 espèces et les suivis ont très largement complété les données 
de fréquentation du site avec 25 espèces de plus, soit 29 au total. La très forte fréquentation 

du site par les libellules est liée à la présence de nombreuses mares, fossés et écoulements. Le 
suivi de l'ADEV mentionne également des espèces rares (4) dont l’Agrion de Mercure mais qui 

n’a pas été revue depuis 2014. 

 Les papillons (Rhopalocères et zygènes) :  

A l'image des inventaires pour les libellules, l'analyse des papillons de jour et zygènes fût très 

fortement complétée par l'ADEV. Ainsi, on passe de 2 espèces répertoriées en 2007 à 44 
espèces sur la période 2013-2019. Parmi ces espèces inventoriées sur le site, cinq sont 

déterminantes des ZNIEFF dans les Pays de la Loire. 

 Les sauterelles et criquets (Orthoptères) : 

L'étude de 2007 précise que des sauterelles ont été aperçues dans les prairies, sans pour 

autant donner les espèces. Les suivis de l'ADEV mentionnent eux 28 espèces identifiées de 
criquets, grillons et sauterelles. La diversité est présentée comme étant importante et semble 

liée à la diversité des milieux. Parmi les espèces observées, il est précisé que neuf espèces 

sont déterminantes des ZNIEFF en Pays de la Loire. 

 Les autres insectes :  

L'étude de 2007 comprend des informations sur les insectes peuplant les mares du site. Parmi 
ces espèces (hors Odonates) notons la présence de Notonecte, de Gerris, d'araignée d'eau 

(Corixa punctata), de Ranâtre et de Nèpe. Les suivis de l'ADEV ont également mis en évidence 
la présence d'anciens trous d'émergences de Grand capricorne, une espèce protégée, sur 

deux Chênes. Cette espèce observée en 2014 et 2015 n’a pas été revus depuis. Il n’est pas 

certain que la/les populations soient encore actives, puisque malgré des passages en périodes 

estivales, cette espèce n’a pas été revue. 

 

3.5.3.2.3 Les mammifères  

L'étude de 2007 mentionnait 3 espèces, ce qui a été complété par les suivis de l'ADEV. Suite à la 
dernière campagne de suivi, il apparait que ce sont 12 espèces qui fréquentent le site. La plus 

intéressante de par son statut est le Campagnol amphibie (non revue depuis 2017). Sa 
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présence est liée à la présence de mares et de milieux aquatiques. L'espèce a été observée sur deux 
secteurs, le fossé à l'Est du site et le fossé Sud. A noter la présence de Ragondin (une espèce 

exotique envahissante) sur les lagunes et autres espaces humides du site. 

 

3.5.3.2.4 Les reptiles 

Entre 2013 et 2019, 2 espèces ont été répertoriées sur la zone d'étude, à savoir le Lézard vert et le 
Lézard des murailles. La seconde est observée de manière constante tous les ans lors du suivi. La 

première n’est, elle, répertoriée qu'en 2015. L'étude d'impact de 2007 ne mentionne rien à propos de 
ces espèces. A noter que le Lézard des murailles peut être présent en milieu anthropique et 

potentiellement favorisé par la présence de talus en pierres sèches ou ce type de milieux secs. 

 

3.5.3.2.5 Les amphibiens 

L'étude de 2007 et les suivis ont permis de mettre en évidence la présence de plusieurs espèces dans 

les mares du site.  

Les espèces observées sont assez classiques d’un secteur géographique comme celui-ci. Cependant, 
les amphibiens bénéficient tous de statuts de protection en France. Parmi les espèces potentiellement 

présentes, il y en a une (Triton crêté au niveau de la mare Ouest) qui possède un statut de 

préservation plus fort (Annexes de Directives Européennes). La validité de sa présence (non confirmée 

à ce jour) permettrait d'orienter sur certaines mesures visant à le favoriser. 

 

3.5.3.3 Synthèse des enjeux faune 

Les enjeux relatifs à la faune sont principalement liés à la présence d'espèces protégées, ainsi les 

amphibiens sont un groupe particulièrement à enjeux sur le site. Il est important de les mentionner 

pour leur lien avec les milieux humides, tout comme le Campagnol amphibie et l'Agrion de Mercure.  

En résumé, la présence de mares et milieux aquatiques de qualité conditionne la présence de cette 
faune à statut qui doit être conservée. En conséquence, les milieux qu'elle colonise doivent également 

l'être. Une autre espèce animale mérite une attention particulière, c'est le Grand capricorne qui est 

présent sur deux arbres du site. L'analyse n'a pas permis de dire si les populations sont encore 
actives, mais néanmoins il convient de préserver leur milieu : le tronc et les départs des branches 

principales de ces arbres.  

La carte ci-après localise les espèces à enjeux pour la faune. Le site est concerné par des espèces 

d'oiseaux et de chauves-souris protégées, mais non définies comme possédant un enjeu, ceci 
notamment en raison d'une plus grande indépendance vis-à-vis des milieux qu'elles colonisent et donc 

très peu sensibles au projet qui ne prévoit pas d’impact sur les linéaires de ligneux. 
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Figure n°65. LOCALISATION DES ESPECES ANIMALES PROTEGEES  

 

 

3.5.4 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

L'analyse réalisée à partir de données bibliographiques issues des suivis de l’ADEV de 2013 à 2019 et 

de l'étude initiale de 2007 mentionne, pour l'ensemble du site, quelques secteurs possédant des 

sensibilités biologiques liées aux milieux humides et aquatiques.  

L’unité de production de CSR sera située en dehors de ces milieux. En revanche, sa proximité avec la 
mare à l'Ouest et une possible utilisation des haies/talus/fossés nécessite d'être mentionnée pour être 

prise en compte, afin d'éviter de possibles incidences temporaires liées à la phase de travaux. Il est 

important de conserver la haie en limite Ouest du périmètre du projet. 

La carte ci-dessous présente la sensibilité biologique du site dans sa globalité.  
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Figure n°66. SENSIBILITE BIOLOGIQUE DU SITE DANS SA GLOBALITE 

 

 

Les aspects écologiques représentent un enjeu modéré pour le projet du fait de la 
présence de haies, talus et fossés en limite Ouest du projet.  
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4 MILIEU HUMAIN ET RISQUES DE NUISANCES 

4.1 CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE, ECONOMIQUE ET 
TOURISTIQUE 

4.1.1 DEMOGRAPHIE 

Le projet s’implante sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron, en région Pays de la Loire, 

dans le département de la Vendée. 

La commune est membre de Challans Gois Communauté. 

Figure n°67. CHALLANS GOIS COMMUNAUTE 

 
 

Le tableau suivant recense la population des communes concernées par un rayon d’affichage de 3 km 

autour du site. 

Figure n°68. POPULATION RECENSEE DANS LES COMMUNES DU RAYON D’AFFICHAGE (3 KM) 

 Population légale 2015 
(INSEE 2019) 

Challans 20 786 

Saint-Christophe-du-Ligneron 2 576 

Froidfond 1 803 

Falleron 1 578 

Saint-Paul-Mont-Penit 819 

TOTAL 27 562 
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4.1.2 TOURISME 

La commune de Saint-Christophe-du-Ligneron n’est pas une zone très touristique mais comprend 
quelques habitats dédiés au tourisme. Cependant, le projet s’implante à distance de ces zones, dans 

un secteur rural.  

Figure n°69. SECTEURS TOURISTIQUES 

 
 

 

4.2 POPULATIONS, RIVERAINS 

4.2.1 POPULATION EXPOSEE AUX NUISANCES 

Le projet d’unité de production de CSR est implanté sur le site de Trivalandes, dans une zone rurale. 

L’habitation la plus proche se situe à environ 350 m à l’Ouest des limites du site, sur la route de 

l’Ardoisière. 
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Figure n°70. LOCALISATION DES ZONES D’HABITAT LES PLUS PROCHES 

 
 

4.2.2 ETABLISSEMENTS SENSIBLES 

Le projet est éloigné de tout lieu d’accueil de population sensible (école, hôpital, maison de retraite…). 

Deux écoles sont présentes sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron. Elles sont situées à 
2,7 km et 3 km au Sud-Ouest des limites du site. Un EHPAD est également présent à 2,8 km du site. 

Sur la commune de Falleron, l’établissement sensible le plus proche (école) se situe à environ 4,7 km 
au Nord-Est des limites du site. Et enfin, sur la commune de Froidfond, l’école la plus proche est à 

3,7 km au Nord-Ouest des limites du site. 

Figure n°71. LOCALISATION DES ETABLISSEMENTS SENSIBLES 

 
 

Le projet est éloigné des zones d’habitats et des sites accueillant un public sensible sur le 
plan sanitaire. La population représente un enjeu faible pour ce projet. 
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4.3 ACCES ET TRANSPORT 

4.3.1 ACCES AU SITE 

Le projet d’unité de production de CSR s’implante sur le site existant de Trivalandes. L’accès à cette 

unité se fera depuis la route départementale D754 puis par la route de l’Ardoisière (voie sans issue). 

Figure n°72. ACCES AU SITE 

 

 

4.3.2 TRAFIC ROUTIER AUTOUR DU SITE 

La DREAL Pays de la Loire réalise des cartes régionales des trafics routiers à partir des données 

collectées pour l’inventaire énergétique et des émissions polluantes du secteur des transports 

(inventaires réalisés en collaboration avec Air Pays de la Loire et le CEREMAT/DTer Ouest). 

Ces données sont répertoriées dans une carte des trafics qui indique les Trafics Moyens 

Journaliers Annuels (TMJA) sur les routes départementales mais aussi sur les autoroutes et voies 

rapides urbaines de la région. Un extrait de la carte est fourni ci-après dans le secteur du projet. 

Il n’existe pas de comptage à proximité immédiate du projet. Sur l’axe le plus proche (D753), le trafic 
moyen journalier comptabilisé en 2016 était de 5 524 véhicules/jour (tous types de véhicules) dont 

513 poids lourds/jour. 
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Figure n°73. TRAFIC MOYEN JOURNALIER ANNUEL (2016) 

 

 

Les refus de TMB qui seront admis dans l’unité de production de CSR proviendront du TMB de l’Eco-

centre de Pornic, de Trivalonne et de Bourgneuf-en-Mauges. Ainsi, il est présenté dans le tableau ci-

après les voies empruntées et les données de trafic disponibles sur ces routes. 
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Figure n°74. TRAJETS ET TRAFIC SUR LES VOIES FUTURES EMPRUNTEES POUR L’APPORT DE REFUS DE TMB EXTERNES 

Provenance 

des refus Trajet Données trafic 

TMB Eco-

centre 

  

 

Données issues de la DIR 

Ouest : 

 D605 : 962 véhicules/j 

dont 2,3% de PL (soit 22 

PL/j) 

 D80 : 1 149 véhicules/j 

dont 3,3% de PL (soit 38 

PL/j) 

 D13 Nord Machecoul : 

7 659 véhicules/j dont 

9,3% de PL (soit 712 

PL/j) 

 D13 Sud Machecoul : 

11 497 véhicules/j dont 

4,3% de PL (soit 494 

PL/j) 

 D13 Nord Touvois : 2 176 

véhicules/j dont 4,5% de 

PL (soit 98 PL/j) 
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Provenance 

des refus Trajet Données trafic 

TMB 

Trivalonne 

 

D’après la Figure n°73, le trafic moyen journalier annuel est : 

 Sur la D 948 : 12 012 véhicules/j dont 1 278 PL/j, 

 Sur la D160 : 19 038 véhicules/j dont 1 066 PL/j. 
 

NOTA : Les poids-lourds venant ou sortant de Trivalandes ne sont pas autorisés à traverser le centre de Saint-
Christophe-du-Ligneron.   
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Provenance 

des refus Trajet Données trafic 

 

 

 

 

 

 

TMB de 

Bourgneuf-

en-Mauges 

 

D’après le site internet data.maine-et-loire.fr, des informations de trafic sur les 

routes du département du Maine-et-Loire sont disponibles :  

 D223 (entre Gesté et Tillières) : 2 133 véhicules/j dont 7,24% de PL (soit 

155 PL/j), 

 D223 (entre Gesté et Saint-Pierre-Montlimart) : 793 dont 0% de PL 

 D223 (entre Montrevault et Saint-Pierre-Montlimart) : 5 337 véhicules/j dont 

9,72% de PL (soit 519 PL/j), 

 D17 (entre Saint-Pierre-Montlimart et Chaudron-en-Mauges) : 2 156 véhicules/j 

dont 7,69% de PL (soit 166 PL/j). 

 
D’après la Figure n°73, le trafic moyen journalier annuel sur la route D 753 est de 

5 524 véhicules/j dont 513 PL/j. 
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En ce qui concerne les voies de circulation empruntées par le personnel du site, il peut être considéré 

qu’une partie du personnel traverse le centre de Saint-Christophe-du-Ligneron.  

Dans le dossier du Conseil Départemental de la Vendée pour l’aménagement en 2 x 2 voies de la 
RD948 section Saint-Christophe-du-Ligneron consultable sur internet, un comptage a été effectué 

entre le 17/02/2017 et de 23/03/2017.  

Figure n°75. TRAFIC JOURNALIER CARREFOUR DE SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON -  CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DE LA VENDEE 

 

 

En direction du centre de Saint-Christophe-du-Ligneron, le trafic moyen journalier tous véhicules est 

de 1 639 dont 4% de poids-lourds, soit 66 poids-lourds par jour. 

En direction de la sortie de Saint-Christophe-du-Ligneron, le trafic moyen journalier tous véhicules est 

de 1 773 véhicules/j dont 3% de PL soit 53 poids-lourds par jour. 

 

4.3.3 TRAFIC ROUTIER DU SITE DE TRIVALANDES 

La route de l’Ardoisière, voie sans issue, dessert 2 habitations et le site de Trivalandes. 

Les installations de Trivalandes génèrent un trafic actuel de l’ordre de 6 620 camions/an pour l’apport 

de déchets, de réactifs et l’évacuation du compost et de déchets. 

 

Le projet s’insère sur un site en zone rurale. La voie d’accès est déjà utilisée pour L’accès 
au site de Trivalandes pour le transport de déchets. Le trafic routier constitue un enjeu 
modéré sur ce projet. 

 

 

4.4 ACTIVITES 

4.4.1 ACTIVITES INDUSTRIELLES 

Le projet s’implante dans un secteur rural. Les installations classées pour la protection de 

l’environnement situées à proximité du projet figurent sur la carte suivante. En dehors de l’ICPE de 

Trivalandes, les deux ICPE les plus proches du projet sont :  
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 SAS Cailles Robin à 2,5 km au Nord-Ouest (élevage de volailles), 

 EnR GIE à 2,8 km à l’Est (éoliennes). 

Figure n°76. ICPE AUX ALENTOURS DU PROJET 

 
 

Au total, 5 ICPE sont présentes sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron : 

 Trivalis (site du projet), 

 Fêtes secrètes (artifices) à 4,6 km, 

 Sablières Palvadeau (carrière) à 5 km, 

 EARL Chevalier (élevage de volailles) à 5,7 km, 

 Le petit Fileau (élevage de volailles) à 6,7 km. 

 

Aucun site SEVESO n’est recensé à proximité du projet. L’enjeu associé aux autres 
activités industrielles est faible du fait de l’implantation de l’unité de production de CSR 
sur le site actuel de Trivalandes.  

 

4.4.2 SITE DE TRIVALANDES 

Le projet s’insère au sein du site ICPE de Trivalandes se qui engendrera de la co-activité sur le site. Il 

sera fait en sorte que la sécurité du personnel soit garantie.  
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4.4.3 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

4.4.3.1 Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)  

Le département de la Vendée compte 2 PPRT en vigueur :  

 PPRT d’EPC France : communes de Montagne-sur-Sèvre et Cholet le Puy-Saint-Bonnet, 

 PPRT Planète artifices : commune de Chaillée-sous-les-Ormeaux. 

Le projet n’est concerné par aucun de ces PPRT.  

 

4.4.3.2 Transport de marchandises dangereuses (TMD) 

La communne de Saint-Christophe-du-Ligneron est concernée par le transport de marchandise 

dangereuse par transport routier, comme toutes les communes du département.  

 

Figure n°77. PRINCIPAUX AXES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES (ROUTES, VOIES FERREES) 

 

 

L’enjeu associé au transport de marchandises dangereuses est faible du fait de 
l’éloignement du projet des voies de circulation. 

 

4.4.3.3 Accident nucléaire 

Saint-Christophe-du-Ligneron ne se trouve à proximité d’aucun site nucléaire. Le plus proche est celui 
de Pouzauges à 68 km à l’Est du site du projet (entreprise de traitement de produits par 

rayonnements ionisants). 

L’enjeu associé aux risques technologiques est faible. 
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4.5 QUALITE DE L’AIR 

4.5.1 QUALITE DE L’AIR EN PAYS DE LA LOIRE 

Air Pays de la Loire est agréé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire pour assurer la 

surveillance de la qualité de l’air de la région des Pays de la Loire. 

Les polluants atmosphériques principaux suivis par le réseau sont au nombre de 4 : dioxyde d’azote, 

particules fines (PM 10 et PM 2,5) et l’ozone. 

D’autres polluants sont suivis seulement sur certaines stations (notamment celle de Nantes) : dioxyde 

de souffre, benzène et monoxyde de carbone. 

 

Figure n°78. EVOLUTION DES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES DANS LES PAYS DE LA LOIRE (AIR PAYS 

DE LA LOIRE) 

 

 

4.5.1.1 Dioxyde d’azote 

Le monoxyde d’azote se forme par combinaison de l’azote N2 et de l’oxygène O2 atmosphériques lors 

des combustions à haute température. 

 

4.5.1.1.1 Origine 

Ce polluant est émis par les installations de chauffage des locaux, les centrales thermiques de 

production électrique, les usines d’incinération et les automobiles. Le monoxyde d’azote est 

rapidement transformé en dioxyde d’azote par réactions avec d’autres oxydants de l’air.  

En raison de leurs origines, les oxydes d’azote sont présents dans l’atmosphère des villes et des zones 

industrielles. 

 

4.5.1.1.2 Effets 

 Sur la santé 

Le monoxyde d’azote présent dans l’air inspiré passe à travers les alvéoles pulmonaires, il se dissout 
dans le sang où il limite la fixation de l’oxygène sur l’hémoglobine. Les organes sont alors moins bien 

oxygénés. Le dioxyde d’azote pénètre dans les voies respiratoires profondes où il fragilise la 
muqueuse pulmonaire face aux agressions infectieuses, notamment chez les enfants. Aux 

concentrations observées habituellement, le dioxyde d’azote provoque une hyperactivité bronchique 

chez les personnes souffrant d’asthme. 
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 Sur l’environnement 

Le dioxyde d’azote se transforme dans l’atmosphère en acide nitrique, qui retombe au sol et sur la 

végétation. Cet acide contribue, en association avec d’autres polluants, à l’acidification et à 
l’appauvrissement des milieux naturels. Les oxydes d’azote ont un rôle précurseur dans la formation 

d’ozone dans la basse atmosphère. 

4.5.1.1.3 Réglementation 

 

 

4.5.1.2 Particules fines 

Les particules en suspension sont constituées de substances solides et/ou liquides présentant une 

vitesse de chute négligeable. Minérales ou organiques, composées de matières vivantes (pollens…) ou 
non, grosses ou fines, les particules en suspension constituent un ensemble extrêmement hétérogène 

de polluant dont la taille varie de quelques dixièmes de nanomètres à une centaine de micromètres. 

 

4.5.1.2.1 Origines 

Elles ont, d’une part, une origine naturelle (embruns océaniques, éruptions volcaniques, érosion 
éolienne des sols, feux de forêts). Elles proviennent également des installations de chauffage 

domestique et urbain, des activités industrielles (centrales électriques, usines d’incinération), des 

transports (notamment véhicule diesel). Elles sont également émises par les activités agricoles.  

En raison de ses origines, la pollution atmosphérique par les particules en suspension concerne 
particulièrement les zones urbaines et industrielles. Les taux atmosphériques de particules en 

suspension sont plus élevés en automne et en hiver. Pendant ces périodes, les rejets de poussières 

dus aux chauffages à base de combustibles fossiles sont plus importants et les conditions 
météorologiques sont moins favorables à la dispersion des polluants, notamment dans le cas 

d’inversion de températures 

 

4.5.1.2.2 Effets 

 Sur la Santé 

Le rôle des particules en suspension a été montré dans certaines atteintes fonctionnelles respiratoires, 

le déclenchement de crises d’asthme et la hausse du nombre de décès pour cause cardio-vasculaire 
ou respiratoire, notamment chez les personnes les plus sensibles. Certains hydrocarbures aromatiques 

polycycliques portés par les particules d’origine automobile, sont classés comme probablement 

cancérigènes chez l’homme. 
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 Sur l’environnement 

Les particules en suspension interviennent dans le cycle de l’eau, en particulier la formation des 

nuages, des brouillards et des précipitations. Ces polluants peuvent influencer le climat en absorbant 
ou en diffusant le rayonnement solaire. Lorsqu’elles se déposent, elles contribuent à la dégradation 

des bâtiments ; accumulées sur les feuilles des végétaux, elles peuvent entraver la photosynthèse. 

 

4.5.1.2.3 Réglementation 

 

 

4.5.1.3 Ozone 

Ne pas confondre le « bon ozone » et le « mauvais ozone ». Le « bon ozone » est une couche de 

l’atmosphère située dans la stratosphère, qui filtre les rayons ultra-violets B, et permet ainsi la vie sur 

notre planète. Le « mauvais ozone » n’est pas rejeté directement dans l’air ; il s’agit d’un polluant 
secondaire qui résulte de transformations chimiques sous l’effet du rayonnement solaire et de 

polluants primaires tels que les oxydes d’azote et les composés organiques volatils.  

 

4.5.1.3.1 Origines 

Ce polluant se rencontre en milieu urbain, périurbain, mais aussi dans les zones rurales.  

Il s’agit d’un polluant estival : les concentrations en ozone sont généralement plus élevées au 

printemps et en été, lorsque les conditions météorologiques présentent un fort ensoleillement et des 

températures élevées.  

 

4.5.1.3.2 Effets 

 Sur la santé 

L’ozone est un gaz capable de pénétrer profondément dans l’appareil respiratoire. Il provoque, à de 
fortes concentrations, une inflammation et une hyperactivité bronchique. Des irritations du nez et de 

la gorge surviennent généralement, accompagnées d’une gêne respiratoire. Des irritations oculaires 

sont aussi observées. 

 

 Sur l’environnement 

Une exposition de quelques heures à des concentrations d’ozone supérieures à 80 µg/m3 suffit à 

provoquer l’apparition de nécroses sur les feuilles des plantes les plus sensibles.  

Au niveau physiologique, l’ozone altère les mécanismes de la photosynthèse et de la respiration, 

diminuant ainsi l’assimilation carbonée de la plante. 
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4.5.1.3.3 Réglementation 

 

 

4.5.2 QUALITE DE L’AIR DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE 

Le réseau de surveillance d’Air Pays de la Loire compte, sur le département de la Vendée, un point de 

suivi en zone urbaine, à La-Roche-sur-Yon et un point de suivi en zone rurale, dans les terres, à l’Est 

du département (la Tardière). La station la plus proche du projet, celle de la Roche-sur-Yon, n’est pas 

particulièrement représentative de la zone d’étude.  

La station de Bouaye, dans le département de la Loire atlantique, est plus proche que la station de la 

Tardière mais sert au suivi de la qualité de l’air en fond péri-urbain. 

Figure n°79. LOCALISATION DES STATIONS DE MESURE AIR PAYS DE LA LOIRE  
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La station la plus représentative est la station de la Tardière, située en zone rurale. 

On retiendra toutefois, à l’appui du rapport annuel de 2018 de suivi de la qualité de l’air dans les Pays 

de la Loire, que les concentrations moyennes des polluants suivis sont en régression sur la période 
2008-2016 (cf. Figure n°78) et que les valeurs constatées sont représentatives d’une situation 

satisfaisante, comme illustré par les résultats de 2016 comparés aux valeurs limites et d’objectif fixés, 

récapitulés par le tableau ci-dessous. 

Figure n°80. BILAN ANNUEL 2016 DE SUIVI DE LA QUALITE DE L’AIR 

Paramètre 
Résultats en 

µg/m3 
Vendée rurale           
(La Tardière) 

Valeurs de référence 

Particules 

fines PM 10 

Moyenne 
annuelle 

13 
Moyenne annuelle : 
Limite : 40 µg/m3 

Objectif : 30 µg/m3 

Maximum 
journalier 

53 

Maximum journalier :  
Seuil recommandation : 50 

µg/m3 
Seuil alerte : 80 µg/m3 

Particules 

fines PM 2,5 
Moyenne 
annuelle 

8,5 

Moyenne annuelle 
Limite : 25 µg/m3 

Cible : 20 µg/m3 

Objectif : 10 µg/m3 

Dioxyde 

l’Azote (NO2) 
Moyenne 
annuelle 

4,7 
Moyenne annuelle 

Limite et Objectif : 40 µg/m3 

Ozone (O3) 
Maximum 
horaire 

153 
Objectif et Cible en ponctuel  

120 µg/m3 sur 8 h 

 

 

4.5.3 REJETS ACTUELS DU SITE ICPE DE TRIVALANDES 

Les rejets issus de l’installation de TMB font l’objet d’un suivi conformément à l’arrêté préfectoral de 

l’installation.  

Les fréquences des mesures réalisées en sortie de cheminée sont les suivantes (AP du 18 décembre 

2009) :  

 Débit d’air, H2S et NH3 : analyse annuelle, 

 Niveaux d’odeurs : 1 fois tous les 3 ans. Cependant, l’exploitant réalise une mesure tous les ans. 

Les résultats des mesures de 2019 sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Figure n°81. MESURES 2019 

Paramètre Résultats 
Valeur AP 

18/12/2009 

Niveau d'odeur (uoE/m3 1 020 1 500 uoE/m3 

H2S (mg/Nm3) 0,011 5 mg/Nm3 

NH3 (mg/Nm3) 0,025 50 mg/Nm3 

COV (mg/Nm3) 18,8 20 mg/Nm3 

Débit air en sortie de cheminée (m3/h) 122 490 200 000 m3/h 

 

Les résultats des analyses sont comparées aux Valeurs Limites d’Emission définies par l’arrêté 

préfectoral d’autorisation de l’installation. 

Le niveau d’odeur et la concentration en COV en 2019 respectaient les normes.   
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4.5.4 CONTEXTE OLFACTIF 

4.5.4.1 Sources d’odeurs  

Le projet étant situé en zone rurale, les sources d’odeurs existantes proviennent : 

 du site de Trivalandes à savoir les installations liées à la fabrication du compostage à partir 

d’ordures ménagères. Les sources d’odeurs présentes sur le site de Trivalandes sont les 

suivantes :  

 Cheminée de rejet du biofiltre, 

 Cheminées de rejet des charbons actifs (deux rejets), 

 Bassin de lixiviats, 

 Stockage du compost. 

 Des épandages agricoles, 

 Des exploitations agricoles. 

Les sources de Trivalandes sont localisées sur la figure ci-dessous.  

Figure n°82. LOCALISATION DES SOURCES D’ODEURS SUR LE SITE EXISTANT 

 
 

4.5.4.2 Etat initial olfactif 

4.5.4.2.1 Présentation 

Des travaux d’amélioration de l’unité de TMB ayant lieu sur le site lors de la rédaction de ce dossier, il 

n’a pas été possible de réaliser un état initial olfactif d’après des mesures de terrain (les travaux 
comprennent notamment la mise en place de tours de charbon actif). L’état initial présenté dans ce 

dossier correspond donc aux résultats de la simulation des concentrations d’odeurs avec l’installation 

des nouveaux équipements (après les travaux d’amélioration du TMB). 
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Cette modélisation prend en compte les caractéristiques des points de rejet actuels présentés ci-avant 

(5 sources). Les valeurs à l’émission prises en compte sont les suivantes : 

 

Figure n°83. VALEUR DES EMISSIONS OLFACTIVES 

Paramètre Unité 

Sources actuelles 

Biofiltre actuel 
Stockage du 

compost 

Bassin de 
lixiviats du 
compost 

Charbon actif 1 
Réception 

Charbon actif 2 
Maturation 

Source canalisée Sources surfaciques Sources canalisées 

Hauteur à l'émission m 12 

Entre le 

niveau du sol 
et 3,5 m  

Niveau du 
sol 

13 13 

Diamètre à l'émission m 1,59 
Surface de 
stockage = 
1700 m2 

360 1 1 

Vitesse d'éjection au 
débouché 

m/s 15     15 15 

Direction du rejet 
Vertical vers 

le haut / 
horizontal 

Vers le haut     Vers le haut Vers le haut 

Température des rejets °C 30 20 20 30 30 

Durée d'émission / an h/an 8585 8760 8760 8585 8585 

Répartition de ces heures de 
fonctionnement sur les mois 
de l'année, les jours de ma 
semaine, les heures de la 
journée en cas de rejet 
discontinu 

- 

fonctionnement 
24h/24, taux de 

disponibilité par an 
= 98% 

    

fonctionnement 
24h/24, taux 

de disponibilité 
par an = 98% 

fonctionnement 
24h/24, taux 

de disponibilité 
par an = 98% 

Débit des effluents en m3/h 
(sur gaz humide) 

m3/h (sur gaz 
humide) 

140 000     55 000 55 000 

Concentration en unité 
d'odeur  

uoE/m3 (sur 
gaz humide) 

1 500     1 500 1 500 

Flux d'odeur uoE/h 210 000 000 49 300 000 7 700 000 82 500 000 82 500 000 

 

Elle sert de base de comparaison pour la seconde modélisation prenant en compte les évolutions liées 

au projet d’unité de production de CSR. 

L’objectif de cet état initial est : 

 De modéliser la dispersion atmosphérique liée aux sources d’odeurs existantes, 

 D’identifier les sources actuelles susceptibles d’avoir un impact sur les riverains (rayon de 3 km). 

Cette modélisation a été réalisée en intégrant les données horaires des conditions météorologiques 
(vitesse du vent, direction du vent, pluviométrie, nébulosité), indispensables pour modéliser les 

« pics » de concentration d’odeur dans l’environnement du site. Le logiciel utilisé est ARIA Impact. Ce 
logiciel permet de déterminer l’impact des émissions rejetées par une ou plusieurs sources 

ponctuelles, linéiques ou surfaciques. L’impact sur les riverains les plus proches, soit 12 cibles, a été 

modélisé.  
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Figure n°84. CIBLES PRISES EN COMPTE POUR L’ETAT INITIAL OLFACTIF 

 

L’unité des résultats est une concentration d’odeur pour le percentile 98 qui représente la 

concentration d’odeur qui est dépassée 2% du temps, soit 175 h/an. 

D’après l’arrêté préfectoral de l’installation du 18 décembre 2009, le niveau d’odeur ne doit pas 

dépasser la limite de 5 uoE/m3 plus de 175 heures par an, soit une fréquence de 2%, dans un rayon 

de 3 000 m des limites clôturées de l’installation. 

 

4.5.4.2.2 Modélisation de la dispersion atmosphérique 

Les résultats de l’étude de dispersion sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Figure n°85. RESULTAT DE LA MODELISATION DE L’ETAT INITIAL 

Cible 
Concentration modélisée pour le centile 98 en uoE/m3 

Etat initial avant mise en œuvre de l’unité de production de CSR 

1 1,78 

2 1,44 

3 2,56 

4 2,27 

5 2,10 

6 1,93 

7 3,43 

8 2,09 

9 1,23 

10 1,67 

11 1,29 

12 1,10 
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Figure n°86. CONCENTRATION EN UNITES D’ODEUR MODELISEE POUR LE PERCENTILE 98 

 

4.5.4.2.3 Conclusion 

L’étude de dispersion simulant l’état initial olfactif du site a permis de montrer que les concentrations 

d’odeurs dues à l’installation au niveau des occupations humaines (riverains) sont inférieures à 

5 uoE/m3 pour le percentile 98.  

 

L’environnement atmosphérique du site est globalement de bonne qualité. Plusieurs 
sources d’odeurs sont identifiées en situation actuelle. Du fait de la nature du projet, la 
qualité de l’air constitue un enjeu fort. 

 

4.6 CONTEXTE SONORE 

4.6.1 CADRE REGLEMENTAIRE 

Cette installation industrielle doit satisfaire aux exigences réglementaires spécifiques aux ICPE 

(Installations Classées pour la Protection de l’Environnement), fixées dans l'arrêté du 23 janvier 1997, 

en termes :  

 de niveaux sonores maximum en limite de propriété, 

 d’émergence en Zones à Emergence Réglementée (ZER),  

 de tonalités marquées en ZER.  

Des exigences sont fixées pour chaque période réglementaire diurne [7h-22h] et nocturne [22h-7h].  

 

En règle générale, la gêne est appréciée par l’émergence et le respect d’un niveau limite. 
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« L’émergence est une modification temporelle du niveau ambiant induite par l’apparition ou la 
disparition d’un bruit particulier. » AFNOR 

L’émergence est définie réglementairement comme la différence entre les niveaux de pression 
continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit 

résiduel (en l’absence du bruit généré par l’établissement, mais mesuré sur la période de 

fonctionnement de l’établissement) ; dans le cas d’un établissement faisant l’objet d’une modification 

autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par l’ensemble de l’établissement modifié. 

Les zones à émergence réglementée (ZER) sont : 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l’arrêté 

d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cours, 

jardins, terrasses), 

 les zones constructibles définies par les documents d’urbanismes opposables aux tiers et publiés à 

la date de l’autorisation, 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de 

l’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties annexes comme ci-

dessus, à l’exclusion des immeubles implantés dans les ZAA et les ZAI. 

La réglementation fixe, pour les installations classées soumises à autorisation, des niveaux sonores 

limites admissibles par le voisinage et un niveau maximal d’émergence du bruit des installations par 
rapport au bruit ambiant. Les émissions sonores d’une installation classée ne doivent pas engendrer 

dans les zones à émergence réglementée, une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées 

dans le tableau suivant : 

 

Figure n°87. VALEURS ADMISSIBLES D’EMERGENCE (AM 23/01/1997) 

Niveau de bruit ambiant dans les ZER 
(incluant le bruit de l’établissement) 

Emergence admissible dB(A) 

Période 7h - 22 h sauf 
dimanches et jours fériés 

Période 22h – 7h + 
dimanches et jours fériés 

 >35 dB(A) et ≤ 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

 > 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

Les niveaux admissibles en limites de propriété ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour 
et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à 

cette limite. 

 

4.6.2 ETAT INITIAL ACOUSTIQUE 

4.6.2.1 Conditions de réalisation des mesures 

Des mesures de bruit ont été effectuées par Bureau Veritas en octobre 2017. Cinq mesures en zones 
à émergence réglementées et quatre mesures en limite de propriété ont été réalisées en période 

diurne et nocturne.  

Des travaux d’amélioration de l’unité de TMB ayant lieu sur le site lors de la rédaction de ce dossier, il 
n’a été possible de réaliser les mesures de bruit ambiant du site par des mesures de terrain (les 

travaux comprennent notamment la mise en place de nouveau équipements émetteurs de bruit). Le 
niveau ambiant du site existant présenté dans ce dossier correspond donc aux résultats de la 

simulation des niveaux de bruit avec l’installation des nouveaux équipements (après les travaux 

d’amélioration du TMB).  
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4.6.2.2 Résultats en zone à émergence réglementée 

La localisation des points retenus dans cette étude sont les suivants :  

Figure n°88. LOCALISATION DES POINTS EN ZER – ETUDE ACOUSTIQUE 

 

 

Les résultats de la modélisation en ZER sont les suivants : 

Figure n°89. NIVEAU DE BRUIT ZER (DB(A)) – ETAT INITIAL 

 
  

En ZER, les émergences simulées en période de jour et de nuit sont conformes aux seuils 
réglementaires pour l’ensemble des points. 
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4.6.2.3 Résultats en limite de propriété 

La localisation des points retenus en limite de propriété sont les suivants :  

Figure n°90. LOCALISATION DES POINTS EN LIMITE DE PROPRIETE 

 
 

Les résultats en limite de propriété sont les suivants : 

Figure n°91. NIVEAU DE BRUIT LIMITE DE PROPRIETE (DB(A)) – ETAT INITIAL 

 
 

L’ambiance sonore du site est marquée par les activités du site de Trivalandes. 
L’éloignement des tiers rend le projet peu sensible sur le plan des nuisances sonores. 
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4.6.3 VIBRATIONS 

Localement, à proximité du projet, les sources de vibrations existantes sont :  

 L’unité de TMB, 

 La circulation routière liée au TMB et à l’ISDND. 

 

Des sources de vibrations existent à proximité du projet mais induisent une sensibilité 
faible du fait du contexte local (infrastructures éloignées). 

 

 

4.7 PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

4.7.1 MONUMENTS HISTORIQUES 

Le site se trouve en dehors de tout périmètre de protection de Monument Historique (premier 

monument historique à environ 6 km au Nord-Ouest du projet).  

 

Figure n°92. PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES 

 

 

4.7.2 SITES ARCHEOLOGIQUES 

Le site est en dehors de toute zone de présomption de prescriptions archéologiques. 
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Figure n°93. ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE 

 

 

Cependant, durant les travaux, le maître d’ouvrage est tenu d’informer sans délai le Ministère des 

Affaires Culturelles, de toute découverte archéologique fortuite, conformément à la loi n°2003-707 du 

1er août 2003, modifiant la loi n°2001-44 du 1er janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. 

 

4.7.3 SITES INSCRITS ET CLASSES 

Les protections réglementaires de Site Classé et de Site Inscrit s’appliquent aux monuments naturels 
et aux sites présentant un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, 

légendaire ou pittoresque. 

Pour les Sites Classés, ils ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf 

autorisation spéciale. Cette autorisation est délivrée, en fonction de l'ampleur des travaux, soit par le 

ministre chargé des sites après avis de la commission départementale des sites et, si le ministre le 
juge utile, de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, soit par le préfet de 

département, après avis de l'Architecte des Bâtiments de France et chaque fois qu'il le juge utile, de la 
commission des sites (cf. décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 portant déconcentration de la 

délivrance d'autorisations). 

Pour les sites inscrits les travaux sont soumis à une déclaration préalable au préfet. 

Le projet est en dehors de tout site inscrit ou classé. Le plus proche est le site inscrit du parc du 

château de la Caraterie à environ 13 km au Nord du projet. 

 

Le site est en dehors de tout périmètre de protection de monument historique ou site 
classé ou inscrit. L’enjeu lié au patrimoine culturel et archéologique est considéré comme 
faible pour ce projet. 
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4.8 BIENS MATERIELS 

Le site du projet est occupé par un bâtiment qui sera démoli, des voiries et des espaces verts (cf. ci-

dessous). 

Figure n°94. BIENS MATERIELS DU SITE 

 

 

Le projet s’insère sur un site industriel et est éloigné des habitations. Aucun enjeu 
spécifique n’est identifié sur l’aspect biens matériels. 
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5 SYNTHESE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX – 
EVOLUTION EN ABSENCE DE PROJET – 

VULNERABILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

L’établissement de l’état initial du site et de son environnement permet de dresser un inventaire des 

contraintes applicables au projet et des enjeux à préserver. 

Le Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes a introduit la notion de scénario de référence et 

d’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 

« Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur 
évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée “ scénario de référence ”, et un 
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, 
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent 
être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales 
et des connaissances scientifiques disponibles. » 

 

Le tableau présenté en page suivante synthétise l’état initial tel que décrit dans les chapitres 
précédents et qui constitue le scénario de référence. Il introduit dans sa 4ème colonne un aperçu de 

l’évolution probable en l’absence de mise en œuvre du projet. Nous considérons dans cette approche 

que la gestion des refus des unités de TMB se fait comme actuellement c’est-à-dire qu’ils sont envoyés 

vers des ISDND. 

Enfin, ce même Décret mentionne la notion de facteurs de l’environnement susceptibles d’être 
affectés de manière notable par le projet. Ces derniers sont présentés dans la dernière colonne du 

tableau. 
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Figure n°95. SYNTHESE DES CONTRAINTES PRISES EN COMPTE, ENJEUX IDENTIFIES, EVOLUTION PREVISIBLE EN L’ABSENCE DU PROJET, VULNERABILITE 

 

Catégorie 
Etat initial – Scénario de référence 

 Enjeu 
Elément graphique 

Evolution prévisible en 
l’absence du projet 

Vulnérabilité des facteurs de l’environnement 
susceptibles d’être affectés par le projet 

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. 

 

Il n’est pas prévu de 

modifier le PLU pour 
réaliser ce projet. Avec 

ou sans projet, le 

classement restera 
inchangé. 

Le projet est compatible avec la vocation de la 

zone dédiée aux installations d’activités de 

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

La mise en œuvre du projet n’est pas de 

nature à modifier le classement des sols dans 
le document d’urbanisme. 

Servitudes 

Le projet n’est concerné par aucune 

servitude. 

 Enjeu faible. 

 

Un PLUi est 

actuellement en cours 
d’élaboration sur 

Challans Gois 
Communauté. A sa 

publication, de nouvelles 
servitudes pourraient 

entrer en vigueur. 

Le projet n’entrainera pas la création de 

servitudes. 

Topographie 

Le projet est situé dans une zone 
relativement plate. 

 Enjeu faible. 

 

En l’absence du projet, 

la topographie 
n’évoluerait pas. 

Le projet induit des mouvements de terrain en 
déblai et remblai sur le site.  

En dehors de ces modifications très localisées, 

le projet n’est pas susceptible d’avoir des 
impacts sur la topographie du secteur. 
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Catégorie 
Etat initial – Scénario de référence 

 Enjeu 
Elément graphique 

Evolution prévisible en 
l’absence du projet 

Vulnérabilité des facteurs de l’environnement 
susceptibles d’être affectés par le projet 

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. 

 

Au-delà du changement 

climatique observé de 
manière générale, à 

l’échelle locale, il n’est 
pas attendu de variation 

climatique en l’absence 
d’aménagement du site. 

A l’échelle du projet, le climat pourra être 

influencé par le projet, par le biais des 
émissions de gaz à effet de serre. 

Milieu physique 

Hydrographie 

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

 Enjeu faible. 

 

En l’absence de projet, 

le réseau 

hydrographique et le 
bassin versant ne serait 

pas modifié. 

Le projet induit aucune modification des 

écoulements superficiels.  

Le projet n’est pas susceptible d’influencer le 
réseau hydrographique. 

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. 

 

En absence de projet, 

les débits du Ligneron 

n’auraient pas de raison 
d’être modifiés. 

Le projet implique l’imperméabilisation de 

surfaces actuellement occupées par des 

espaces verts (+20%). Une attention doit être 
portée sur la maitrise des débits rejetés. 
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Catégorie 
Etat initial – Scénario de référence 

 Enjeu 
Elément graphique 

Evolution prévisible en 
l’absence du projet 

Vulnérabilité des facteurs de l’environnement 
susceptibles d’être affectés par le projet 

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 en aval du 
projet. 

 Enjeu modéré. 

 
 

En l’absence de projet, 
la qualité du Ligneron 

serait celle observée 
actuellement. 

La préservation de la qualité du Ligneron 
constitue l’un des objectifs du projet. 

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. 

 

Aucun nouvel usage 

n’est envisagé sur le 
Ligneron. 

Aucun usage n’est susceptible d’être influencé 
directement par le projet. 

Géologie 

Le projet s’implante dans une zone de 

remblais, limons et argiles. 

 Enjeu faible. 

 

La géologie se façonne 

au fil des siècles et ne 

dépend pas de la mise 
en œuvre ou non du 

projet. 

En l’absence de projet, 

le site, inclus au site de 

Trivalandes, pourrait 
accueillir un autre 

équipement de tri ou 
traitement des déchets. 

L’ensemble des ouvrages étant étanches par 
conception, la vulnérabilité des sols concerne 

uniquement les séquences accidentelles 

pouvant survenir dans la vie d’un site 
industriel. 

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 

Evolution prévisible en 
l’absence du projet 

Vulnérabilité des facteurs de l’environnement 
susceptibles d’être affectés par le projet 

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. 

 
 

Il n’est pas attendu 

d’évolution locale de la 

nappe en absence du 
projet. 

Même en absence de captage influençable 

directement par le projet, la préservation de la 

nappe constitue l’un des objectifs 
environnementaux du projet. 

Etat des sols et 

pédologie 

Les paramètres analysés présentent 
des concentrations très largement 

inférieures aux normes imposées par 
la réglementation en vigueur.  

 Enjeu faible. 

 

En l’absence de projet, 

l’état des sols en place 

est conditionné par les 
installations actuelles de 

Trivalandes. 

L’ensemble des ouvrages étant étanches par 

conception, la vulnérabilité des sols concerne 

uniquement les séquences accidentelles 
pouvant survenir dans la vie d’un site 
industriel. 

Risques naturels 

Le site est potentiellement sujet aux 

remontées de nappes.  

 Enjeu modéré. 

 

Il n’est pas attendu de 

modification des 
contraintes locales en 
l’absence du projet. 

Le projet doit intégrer les contraintes liées aux 

classements du site vis à vis des risques 
naturels. 
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Catégorie 
Etat initial – Scénario de référence 

 Enjeu 
Elément graphique 

Evolution prévisible en 
l’absence du projet 

Vulnérabilité des facteurs de l’environnement 
susceptibles d’être affectés par le projet 

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. 

 

En l’absence de projet, 

le site pourrait être 
utilisé par Trivalis pour 

l’implantation 
d’installations ou 

d’équipements en lien 
avec l’activité du site 

(traitement des 
déchets). 

La mise en œuvre du projet implique la 

construction de nouveaux ouvrages sur un site 
industriel peu vulnérable. 

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. 

 

En absence de projet, 

l’évolution du paysage 

local est peu susceptible 
d’évoluer. 

Le projet s’insère au sein des installations 

existantes. La cohérence des nouveaux 
ouvrages avec le bati existant sera respectée. 

Le projet n’est pas de nature à remodeler le 
paysage. 

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. 
 

L’inventaire du 

patrimoine naturel 

progresse et les 
classements évoluent, 

sans lien avec le projet. 

La distance séparant le projet des zones 

naturelles, ayant fait l’objet de classement du 

fait de leur intérêt écologique, est relativement 
importante. 

La mise en œuvre du projet n’est pas 
susceptible de perturber ces zones 
répertoriées. 
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Catégorie 
Etat initial – Scénario de référence 

 Enjeu 
Elément graphique 

Evolution prévisible en 
l’absence du projet 

Vulnérabilité des facteurs de l’environnement 
susceptibles d’être affectés par le projet 

Richesse 
écologique 

Des suivis écologiques sur le site de 

Trivalandes ont été réalisés de 2013 à 
2019. 

Sur la zone d’emprise du projet, 

aucune espèce protégée ni 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. 

 

 

S’agissant d’un site 
artificialisé au sein d’un 

site exploité, peu 

d’évolution seraient 
attendues sur le plan 

écologique. 

La mise en œuvre du projet comprend la 

réalisation de travaux de construction de 
nouveaux ouvrages sur un site industriel. 

Le projet n’est susceptible d’influencer que la 

richesse écologique très localisée, au sein du 
site lui-même. 

Milieu humain et risques de nuisances 

Contexte 

démographique, 

économique et 
touristique 

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

 Enjeu faible. 

 

En l’absence de projet, 

le site pourrait être 
utilisé par Trivalis pour 

l’implantation 

d’installations ou 
équipements en lien 

avec le traitement des 
déchets. 

Le projet n’est pas susceptible d’influencer 

l’économie du département, ni la 
démographique et ni le tourisme. 
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Catégorie 
Etat initial – Scénario de référence 

 Enjeu 
Elément graphique 

Evolution prévisible en 
l’absence du projet 

Vulnérabilité des facteurs de l’environnement 
susceptibles d’être affectés par le projet 

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. 

 

Il n’est pas attendu de 

création de nouvelle 
zone d’habitat dans ce 

secteur destiné aux 
activités en lien avec les 

déchets et aux activités 
agricoles. 

La maîtrise des nuisances et la préservation de 

la santé des riverains sont indispensables à 
tout projet pour assurer son acceptation par 
les riverains. 

Transport et 
trafic 

L’accès au site 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. 

 

Les infrastructures 

riveraines du site n’ont 

pas vocation à être 
modifiées. 

Le projet envisagé n’implique pas de création 
de nouvel accès.  

La mise en œuvre du projet pourra avoir un 
impact sur le trafic local et constitue un point 
d’attention sur ce projet. 

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. 

 

L’usine évolue depuis sa 

création. 

D’autres projets 

pourraient voir le jour 

sur le site de 
Trivalandes. 

Le fonctionnement de l’unité de production de 

CSR devra être assuré en synergie avec les 
installations actuelles pour assurer des 

conditions de sécurité optimales pour les 
employés du site. 
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Catégorie 
Etat initial – Scénario de référence 

 Enjeu 
Elément graphique 

Evolution prévisible en 
l’absence du projet 

Vulnérabilité des facteurs de l’environnement 
susceptibles d’être affectés par le projet 

Risques 
technologiques 

Le site est en dehors de tout secteur 

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

 Enjeu faible. 

 

Aucun projet connu 

n’est de nature à faire 
évoluer la sensibilité du 

site vis-à-vis des risques 
technologiques. 

En absence de site ou activité à risque à 

proximité du projet, l’environnement n’est pas 

vulnérable vis-à-vis des risques 
technologiques.  

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. 

 

L’évolution de la qualité 

de l’air peut être 

favorable à moyen ou 
long terme avec 

l’évolution des normes 

relatives aux émissions 
des véhicules, sans lien 

avec le projet. 

 

Le projet génèrera de nouvelles sources de 
rejets atmosphériques.  

Pour une valorisation du CSR en cimenterie, le 

CSR viendra en substitution d’une énergie 
fossile, diminuant alors les émissions 

atmosphériques liées à l’extraction de cette 

énergie. Dans ce cas, le projet est susceptible 
d’avoir un impact positif sur la qualité de l’air. 

 

Environnement 
sonore 

L’ambiance sonore du site est marquée 
par les activités du site de Trivalandes. 

Les niveaux de bruit dans les ZER et 

en limite de propriété sont conformes 
actuellement. 

 

 Enjeu faible. 

 

A moins d’une 

modification significative 
du trafic routier, le 

niveau sonore restera 
équivalent à terme. 

Le projet de production de CSR comprend des 

équipements bruyants. Il est susceptible 
d’avoir un impact sur les niveaux sonores tant 

en phase de construction qu’en phase 
d’exploitation. 
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Catégorie 
Etat initial – Scénario de référence 

 Enjeu 
Elément graphique 

Evolution prévisible en 
l’absence du projet 

Vulnérabilité des facteurs de l’environnement 
susceptibles d’être affectés par le projet 

Patrimoine 
culturel 

Le site se trouve en dehors de tout 

périmètre de protection de Monument 
Historique. 

 Enjeu faible. 

 

En absence de projet, le 
patrimoine culturel ne 

serait pas modifié. 

Le projet est éloigné de tout monument 
historique. 

Il n’est pas susceptible d’avoir un impact sur le 
patrimoine culturel. 

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. 

 

D’autres projets 

pourraient voir le jour 
sur le site. 

Le projet s’implante sur le site de Trivalandes. 

Il n’est pas susceptible de présenter un impact 
sur les biens matériels. 
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II- ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET DE SON 

EXPLOITATION SUR L’ENVIRONNEMENT 
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1 IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

1.1 IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES  

1.1.1 IMPACT DE LA CONSOMMATION EN EAU SUR LA RESSOURCE EN 
PHASE EXPLOITATION 

1.1.1.1 Analyse de l’impact 

Les besoins en eau pour l’unité de production de CSR sont détaillés en pièce C1, chapitre 5.5. Ils sont 

synthétisés dans le tableau suivant :  

Figure n°96. BILAN DES BESOINS ET ALIMENTATION EN EAU 

Utilisation Quantité annuelle Alimentation en eau 

Eaux sanitaires et potable 

(toilettes, douche, lave-

main) 

222 m3 Réseau d’eau potable public 

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

potable public 

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

potable public 

Défense incendie (en cas 

d’incendie uniquement) 

240 m3 pour la 

défense extérieure + 
970 m3 pour la 

défense intérieure 

Défense extérieure : Bâche de réserve 
incendie alimentée par les eaux pluviales de 

toitures et réseau d’eau potable public 

Défense intérieure : cuve alimentée par le 

réseau d’eau potable public 

TOTAL 

Environ 
2 750 m3/an (hors 

défense incendie) 
 

 

Au vu : 

 de la pluviométrie annuelle dans la région (900 mm/an), soit une moyenne d’environ 2,5 mm par 

jour, 

 de la surface des toitures raccordées à la réserve d’eaux pluviales de toitures, soit environ 8 080 

m², 

 du volume de la réserve d’eaux pluviales de toitures : 60 m3, 

la quantité moyenne journalière de pluie qu’il est possible de récupérer est de 20 m3. Il faut donc 
environ 3 jours de pluie en moyenne pour remplir cette réserve ou une pluie de 7,4 mm. Pour rappel, 

la pluie moyenne mensuelle varie de 44 à 107 mm/mois et de 44 à 51 mm/mois l’été.  

En considérant un besoin journalier pour le process d’unité de CSR de 7 m3/j, l’autonomie de la 

réserve est de plus de 8 jours sans pluie. Une pluie de 0,9 mm suffit à couvrir les besoins journaliers 

de l’unité de CSR.  

Compte tenu des quantités d’eaux pluviales de toitures qu’il est possible de récupérer et des besoins 

en eau pour le process de l’unité de CSR, 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. Néanmoins, de manière pénalisante, nous avons retenu l’hypothèse d’un recours au réseau d’eau 
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potable pendant 2 mois par an (soit 8 semaines), en cas de déficit hydrique prolongé. Le volume 

d’eau potable pour les besoins du process pendant cette période sera alors d’environ 375 m3. 

A titre de comparaison, l’exploitation de l’unité de TMB sur le même site entraine la consommation de 

4 525 m3 par an dont environ 1 400 m3 en provenance du réseau d’eau potable. 

 

1.1.1.2 Conclusion sur l’impact de la consommation en eau 

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 (période de deux mois considérée dans l’étude de manière majorante). 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.  

 

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. 

 

 

1.1.2 IMPACT DES REJETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES EN PHASE 
EXPLOITATION 

1.1.2.1 Analyse de l’impact 

1.1.2.1.1 Identification des rejets 

La mise en œuvre du projet produira les rejets aqueux suivants :  

 Des eaux sanitaires produites par le personnel, 

 Des eaux de procédé, 

 Des eaux pluviales collectées au niveau des surfaces imperméabilisées (toitures et voiries), 

 Des eaux souillées en cas d’incendie (eaux d’extinction). 

 

Les modalités de gestion de ces eaux sont décrites en pièce C1, chapitre 6.1 et résumées ci-après.  

 

1.1.2.1.2 Modalités de gestion des eaux 

Gestion des eaux usées 

Les eaux usées (environ 222 m3/an, soit 2,5 Eq-hab) seront traitées sur site par la fosse septique déjà 

présente sur le site et servant au traitement des eaux usées du personnel du TMB et de l’ISDND.  

Cette fosse est dimensionnée pour 16 Eq-hab, soit environ 32 Equivalents Temps Pleins (ETP). Etant 
donné que le personnel futur représentera 19 ETP, soit environ 10 Eq-hab, le système 

d’assainissement autonome est suffisamment dimensionné pour le personnel supplémentaire lié à 

l’unité de CSR. 

Les effluents sont infiltrés via un épandage en sortie de fosse. 

Du fait des volumes d’eaux usées et du système actuellement en place pour traiter ces 
eaux, l’impact du rejet est jugé faible.  

                                                
1 La consommation en eau est de 100 m3/personne/an en Vendée (Source : Vendée eau). 
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Gestion des eaux de procédé 

 Caractéristiques des effluents à traiter :  

Les eaux de procédé incluent :  

 Les purges issues du lavage de l’air vicié (lavage acide et dépoussiéreur), 

 Les condensats issus du séchage des CSR, 

 L’eau issue de l’arrosage du biofiltre. 

Les eaux issues du biofiltre, du dépoussiéreur et du séchage des CSR seront envoyées vers la station 

d’épuration de l’unité de TMB pour un traitement avant rejet dans le milieu naturel. Les purges issues 

du lavage acide de l’air seront stockées avant épandage (cf. paragraphe ci-après). 

 

Les quantités d’eaux de procédé envoyées à la station d’épuration, appelées lixiviats, sont estimées à :  

 Eaux issues du biofiltre : 2 010 m3/an, 

 Eaux issues du dépoussiérage : 438 m3/an, 

 Condensats issus du sécheur : 2 740 m3/an, 

Soit un volume annuel total de 5 188 m3/an. 

 

 Caractéristiques du rejet autorisé au milieu récepteur :  

Les lixiviats traités rejetés au milieu naturel doivent respecter les conditions suivantes (AP du 

22/04/2014) :  

Paramètre 
Valeur limite 

Janv Fev Mars Avril Mai Juin  Juil Aout Sept Oct Nov Déc 

Débit de rejet (l/s) < 0,83 

Demande biochimique en oxygène (DBO5) 
(mg/l) 

< 30 < 16 < 13 9,5 < 20 < 30 

Demande chimique en oxygène (DCO) 
(mg/l) 

< 125 < 66 < 54 < 42 < 78 < 125 

Matière en suspension (MES) (mg/l) < 35 

Carbone organique total (COT) (mg/l) < 70 < 54 < 32 < 14 < 11 < 9 < 16 < 40 < 70 

Phosphore total (mg/l) < 1 

Nitrates (mg/l) < 80 

Nitrites (mg/l) < 3 < 1,2 < 0,9 < 0,6 < 1,5 < 3 

NH4
+ (mg/l) < 5 < 2,7 < 5 

NTK (mg/l) < 12 < 5 < 4 < 3 < 6 < 12 

Phénols (mg/l) < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j 

Métaux totaux (Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, 
Cd, Hg, Fe, Al) (mg/l) dont :  

<15 mg/l 

         Cr6+ < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j 

         Cd < 0,2 mg/l 

         Pb < 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j 

         Hg < 0,05 mg/l 

As < 0,1 mg/l 

Fluor et composé (en F) < 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j 

CN libres < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j 

Hydrocarbures totaux < 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j 

Composés organique halogénés (AOX ou 

EOX) 
< 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j 
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 Evolution de la station d’épuration : 

Afin de traiter les lixiviats supplémentaires liés à l’unité de CSR, la station d’épuration actuelle sera 

modifiée : ajout d’une unité d’ultrafiltration, de deux cuves de traitement biologique et d’une unité 
d’osmose inverse l’été uniquement. Une lagune étanche d’un volume maximal de 2 000 m3 sera 

également construite au Sud du biofiltre de l’unité de CSR en complément des deux lagunes de 

lixiviats bruts existantes afin de tamponner ces lixiviats avant traitement sur la station d’épuration (cf. 

chapitre 6.1 pièce C1).  

 

 Impact des modifications envisagées 

Les modifications apportées à la station d’épuration et la création de la lagune de lixiviats bruts 

permettront de respecter le débit de rejet au milieu naturel et les valeurs limites de concentrations 
actuellement autorisées. Le recours à une unité supplémentaire d’osmose inverse l’été permettra de 

diminuer la concentration des polluants rejetés au milieu naturel comme exigée par l’arrêté préfectoral 

du site.  

 

Le rejet au milieu naturel se fera de façon maitrisé et en respectant les normes en vigueur 
sur le site. L’impact de ces rejets est jugé faible.   

 

Par ailleurs, les purges issues du lavage de l’air vicié seront valorisées en tant qu’engrais minéral 

(sulfate d’ammonium) répondant à la norme NF U42-001-1. Le sulfate d’ammonium est un sel non 
organique qui constitue une source importante d’azote (N) et de soufre (S) pour la nutrition des 

plantes et des récoltes. L’amendement de cette norme a été publié en août 2019. S’agissant d’une 

norme d’application obligatoire, l’arrêté du 5 septembre 2003 portant mise en application obligatoire 
de normes doit être modifié pour prendre en compte cet amendement. Au moment de la rédaction de 

ce dossier, cette modification de l’arrêté n’est pas parue. Quand cet arrêté sera paru, les purges 
normalisées pourront être mises sur le marché permettant leur valorisation en tant qu’engrais. Le 

recyclage des purges du laveur aura un impact positif en limitant le recours à la production industrielle 
de cet engrais. En cas de non-conformité à la norme, les purges seront envoyées vers un centre de 

traitement agréé (SOREDI à Saint Viaud ou centre agréé similaire). 

 

Gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales proviendront des toitures et des voiries (surface supplémentaire d’environ 

5 720 m²).  

Les eaux pluviales de toitures des nouveaux bâtiments seront récupérées et dirigées vers la réserve 

de 300 m3, dont 60 m3 sont dédiés au recyclage des eaux pluviales de toitures pour alimenter le 
process, le reste servant de réserve pour la défense incendie. Le trop plein de cette réserve est 

évacué dans le bassin tampon des eaux pluviales de toitures existant de 1 000 m3. 

Les eaux pluviales de voiries du site de l’unité de CSR seront dirigées vers le bassin tampon des eaux 

pluviales de voiries existant de 900 m3 après passage dans le débourbeur/ séparateur à hydrocarbures 

existant. Ce bassin se rejette ensuite dans le bassin tampon des eaux pluviales de toitures. Les deux 

bassins sont en équilibre. 

 

Le volume supplémentaire des eaux pluviales lié au projet de CSR est estimé en cas de pluie 

décennale à (estimation basées sur la « méthode des pluies ») :  

 107 m3 pour les eaux de voiries, 

 80 m3 pour les eaux de toitures. 
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A noter que la surface totale du terrain ne va pas évoluer, seule la surface imperméabilisée évolue. 
L’approche réalisée est donc majorante puisqu’en réalité, une partie des eaux de pluie collectées sur 

les espaces verts arrive également dans ces bassins en situation actuelle. 

Le tableau suivant indique les volumes d’eaux pluviales actuellement collectés sur les toitures et 

voiries et l’évolution liée au projet. 
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Figure n°97. VOLUMES D’EAUX PLUVIALES COLLECTEES 

 Site de Trivalandes existant raccordé aux 2 

bassins tampons des eaux pluviales 
 Future unité de CSR Volume d’eau 

généré sur le 
site de 

Trivalandes 

en situation 

future 

Volumes 

des 

bassins 

 

Surface 
Surface active 

correspondante2 

Volume 

tampon 
pour une 

pluie 

décennale 

Surface 
Surface active 

correspondante 

Volume 

d’eau 
généré par 

une pluie 

décennale 

Voiries et trottoirs 13 090 m²  11 781 m² 
1 000 m3 

3 420 m² 3 078 m² 107 m3 
1187 m3 

900 m3 

Toitures 18 456 m² 18 456 m² 2 300 m² 2 300 m² 80 m3 1 000 m3 

Surface active 

correspondante 
31 546 m² 30 237 m² 1 000 m3 5 720 m² 5 378 m² 187 m3 1187 m3 1 900 m3 

 

Les bassins tampons actuels sont suffisants pour gérer les volumes d’eau supplémentaires collectés sur les nouvelles surfaces imperméabilisées créées par le 

projet d’unité CSR. 

Les canalisations existantes sont également suffisamment dimensionnées pour collecter les eaux pluviales des surfaces supplémentaires (diamètre 400 mm 

permettant de véhiculer un débit de plus de 400 m3/h, largement supérieur à celui attendu en cas de pluie). 

Le rejet du bassin tampon des eaux pluviales de toitures s’effectue dans un troisième bassin avant rejet au milieu naturel. La régulation du débit de rejet se 

fait par le biais de la vanne papillon présente entre le bassin tampon des eaux pluviales toitures et ce troisième bassin. Le débit de rejet sera ajusté par 
réglage de la vanne guillotine de façon à respecter les préconisations du SDAGE Loire Bretagne, soit un débit correspondant au ratio de 3 l/s/ha. Ce débit sera 

alors de 40 m3/h pour une surface raccordée de 3,73 ha. Ce ratio de 3 l/s/ha ayant été déterminé de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels 

avant aménagement, l’impact du rejet régulé peut être considéré comme neutre.  

Le schéma suivant illustre la gestion des eaux pluviales du projet. 

 

                                                
2 La surface active se calcule en multipliant la surface par le coefficient d’imperméabilisation correspondant :   

- Trottoirs : 0,9 

- Voiries : 0,9 

- Toitures : 1 
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Figure n°98. SYNOPTIQUE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 

 

Ce rejet est d’ores et déjà autorisé par l’arrêté du 18 décembre 2009 de l’unité de TMB et de l’ISDND.  

Les conditions de rejet figurant dans cet arrêté sont les suivantes :  

 pH : de 5,5, à 8,5, 

 Température : < 30°C, 

 Matières en suspensions totales : < 100 mg/l, 

 Demande chimique en oxygène : < 125 mg/l, 

 Demande biochimique en oxygène : < 100 mg/l, 

 Azote total :< 30 mg/l, 

 Phosphore total : < 10 mg/l, 

 Hydrocarbures totaux : < 10 mg/l, 

 Plomb : < 0,5 mg/l, 

 Chrome : < 0,5 mg/l, 

 Cuivre : < 0,5 mg/l, 

 Zinc et composés : < 2 mg/l. 

 

Ainsi, les valeurs maximales de rejet de ce bassin resteront identiques à la situation actuelle. 

 

L’impact qualificatif du rejet des eaux pluviales au milieu naturel est jugé négligeable. 

 

Prévention du risque de pollutions accidentelles et gestion des eaux d’extinction incendie 

En cas de pollution accidentelle ou d’incendie sur le site, les eaux seront collectées et dirigées vers les 
bassins tampons des eaux pluviales de voiries et de toitures. Ces bassins sont suffisamment 

dimensionnés pour contenir les eaux produites par l’extinction d’un incendie selon le calcul réalisé à 

l’appui des guides édités par les services de secours (cf. pièce C1, chapitre 7). 
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Figure n°99. VOLUMES POUR LA GESTION DES EAUX D’EXTINCTION INCENDIE 

 Projet CSR 

Besoin pour la lutte externe 240 m3 

Volumes liés aux intempéries 373 m3 

Volume de liquide polluant - 

Moyens intérieurs de lutte contre l’incendie 970 m3 

Volume de la rétention 1 583 m3 

Volume disponible bassins tampons eaux pluviales 

voiries et toitures (bassins en équilibre)  
1 900 m3 

 

En cas d’incendie ou de déversement accidentel de substances polluantes sur les voiries du site, les 
bassins peuvent être isolés par la fermeture d’une vanne en sortie de bassin tampon des eaux de 

toitures. L’exploitant peut alors réaliser les analyses de qualité sur l’effluent afin de déterminer s’il 

peut être rejeté vers le milieu naturel ou s’il doit être pompé par un organisme agréé et envoyé vers 

une installation de traitement dûment autorisée.  

 

Grâce à cette mesure de prévention, le projet n’est pas susceptible de générer une 
pollution accidentelle sur les eaux superficielles. 

 

1.1.2.1.3 Synthèse des modalités de gestion des eaux 

Le tableau suivant récapitule les quantités d’effluents générés et les modalités de traitement 

retenues :  

Figure n°100. REJET DE L’INSTALLATION 

Utilisation Quantité annuelle Mode de traitement 

Eaux usées (toilettes, douches, lave main) 222 m3/an Fosse septique puis infiltration 

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

Eaux issues des purges du laveur acide 188 m3/an Epandage agricole 

Eaux issues des purges du dépoussiérage 

à l’eau 
438 m3/an Station d’épuration puis rejet au milieu naturel 

Condensats issus du séchage des CSR 2 740 m3/an Station d’épuration puis rejet au milieu naturel 

Eaux pluviales de toitures 2 070 m3/an 

Réserve eaux pluviales toitures puis utilisation 
pour le process  

Bassin tampon des eaux de toitures puis rejet au 
milieu naturel à débit régulé 

Eaux pluviales de voiries 3 078 m3/an 
Débourbeur/séparateur à hydrocarbures puis 
bassin tampon des eaux pluviales de voiries puis 
de toitures 

Eaux d’extinction incendie 
1 583 m3 en cas 

d’incendie3 

Bassin tampon des eaux pluviales voiries et 

toitures puis gestion adaptée à la qualité des 
effluents 

 

                                                
3 La surface prise en compte pour le calcul du volume d’eau lié aux intempéries correspond à la surface totale de toiture du 

site (existant + projet) et des voiries (existant + projet) car les installations sont raccordées au même bassin. 
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1.1.2.2 Conclusion sur l’impact des rejets en phase exploitation 

Aucun rejet d’eaux souillées ne sera effectué depuis le site vers le milieu naturel sans traitement 

préalable :  

 Les eaux sanitaires seront traitées par une fosse septique avec épandage, 

 Les effluents générés par l’unité de production de CSR seront soit traités dans la station 

d’épuration présente sur le site (ajout de modules de traitement supplémentaires), soit valorisés 

en épandage agricole en tant qu’engrais minéral pour les purges du laveur,  

 Les eaux pluviales de toitures seront utilisées pour les besoins du process, afin de limiter la 
consommation en eau potable du site, et les eaux pluviales de voiries seront prétraitées avant 

rejet au milieu récepteur.  

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 sur les eaux est jugé faible. 

 

1.1.3 IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES EN PHASE TRAVAUX 

1.1.3.1 Analyse de l’impact 

1.1.3.1.1 Identification des rejets liés au chantier 

Le chantier ne sera pas à l’origine de rejet. Les installations de chantier seront équipées de sanitaires 

autonomes (fosses vidangeables). 

 

1.1.3.1.2 Maitrise du risque de pollution accidentelle 

D’une manière générale, les travaux perturbent les milieux sous l’effet de :  

 La mise en suspension de particules fines du fait du ruissellement des boues de chantier lors des 

épisodes pluvieux, 

 L’apport de poussières de granulats lors de la fabrication du béton sur place, 

 La potentielle perturbation des écoulements. 

 

Erosion des sols 

Une des principales nuisances en phase de travaux vis-à-vis des cours d’eau est liée à la pollution 

mécanique engendrée par la mise en suspension de particules fines issues de l’érosion des sols à nu 
qui iront se déposer par ruissellement dans les zones calmes des cours d’eau. Du fait de l’absence de 

cours d’eau à proximité du chantier, le risque de pollution lié à l’érosion des sols est nul. 

 

Fabrication du béton 

La construction des ouvrages nécessite la mise en œuvre de béton qui peut affecter le milieu naturel 

aquatique par : 

 Le rejet des fleurs de ciment (poussière fine) qui constituent une grande source de Matières En 

Suspension (MES) s’ajoutant à celles exposées ci-dessus, 

 Une consommation d’oxygène dans l’eau en cas de rejet accidentel de ciment, peu souhaitable 

notamment en étiage lorsque les cours d’eau sont déjà en sous saturation, 
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 Des brûlures des ouïes des poissons, en cas de rejet accidentel en forte concentration. 

 

L’utilisation de béton déjà prêt, amené par toupies, sera privilégiée pour limiter ce problème. 

 

Rejet de polluants chimiques 

La circulation et le travail des engins de chantier peuvent accidentellement entraîner la libération de 
polluants chimiques dans le milieu et notamment des hydrocarbures sous forme d’huile et de 

carburant (fuites, percement de durite…). 

Toutes les précautions seront prises lors de l’exécution des travaux pour éviter les risques de 

pollution.  

Les mesures de prévention mises en œuvre sur ce chantier sont présentées au chapitre VI.2.1. 

 

1.1.3.2 Conclusion sur l’impact des rejets en phase travaux 

Les 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. 

 

1.2 IMPACT SUR LE SOL ET SOUS SOL 

1.2.1 IMPACT SUR LES SOLS ET SOUS-SOLS EN PHASE D’EXPLOITATION 

1.2.1.1 Analyse de l’impact 

1.2.1.1.1 Prévention du risque de pollution chimique 

Les bâtiments et les zones de circulation et de stockage seront imperméabilisés (dalles béton ou 
voiries). Les déchets, les CSR et les réactifs présents dans l’installation ne seront donc pas en contact 

avec les sols et sous-sols. 

Aucun rejet d’effluent pollué ne sera effectué dans les sols. Seules les eaux usées seront infiltrées 

après prétraitement par une fosse septique.  

Les eaux pluviales susceptibles d’être contaminées par des particules et hydrocarbures seront 
prétraitées par un débourbeur/séparateur à hydrocarbures, tamponnées avant d’être rejetées vers le 

fossé, milieu récepteur.  

Les rejets respecteront les valeurs limites imposées par la réglementation actuellement applicable au 

site, c’est-à-dire, l’arrêté préfectoral du site du TMB et de l’ISDND (cf. pièce D3 - annexe 6). 

 

1.2.1.1.2 Maitrise du risque de pollution accidentelle 

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

faible. 
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1.2.1.2 Conclusion sur l’impact sur les sols et sous-sols en phase exploitation 

Les mesures de prévention des risques de pollution chronique ou accidentelle permettent de limiter 

l’impact du projet sur les sols et sous-sols. 

 

Seules les eaux usées seront infiltrées. S’agissant d’un système déjà autorisé sur le site et 
suffisamment dimensionné, l’impact est jugé faible. 

 

 

1.2.2 IMPACT TEMPORAIRE SUR LES SOLS ET SOUS-SOL EN PHASE 
TRAVAUX 

1.2.2.1 Analyse de l’impact 

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. 

Ce décapage expose le sous-sol à des risques de pollution. Les entreprises en charge de la réalisation 

des travaux prendront toutes les précautions d’usage pour prévenir tout risque de pollution des sols. 

Ces mesures permettront de réduire l’impact sur les sols et sous-sol en phase de travaux. 

Par ailleurs, un diagnostic de pollution a été réalisé dans le cadre du rapport de base (cf. pièce E4). Ce 
diagnostic a révélé des teneurs en hydrocarbures dans différents sondages mais les valeurs observées 

sont inférieures aux valeurs limites pour des déchets admissibles dans des installations de stockages 
de déchets inertes. Le bureau d’étude ayant réalisé ce diagnostic n’a pas recommandé d’investigations 

complémentaires.  

 

1.2.2.2 Conclusion sur l’impact sur les sols et les sous-sols en phase travaux 

 

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

 

1.3 IMPACT DES DECHETS PRODUITS 

1.3.1 IMPACT DES DECHETS PRODUITS EN PHASE EXPLOITATION 

1.3.1.1 Analyse de l’impact 

L’exploitation de l’unité de production de CSR génèrera les résidus et déchets suivants :  
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Figure n°101. DECHETS ET RESIDUS PRODUITS PAR L’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 

Catégorie Dénomination Code 

Quantité 

annuelle 

produite 

Mode de gestion 

Refus fines 

et refus 

lourds 

Autres déchets (y compris mélanges) 

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

19 12 11 

19 12 12 

Refus fines : 

1 000 t 

Refus lourds : 

21 000 t 

Stockage avec le PVC 

dans deux bennes de 
30 m3 puis enfouissement 

sur l’ISDND de 

Trivalandes ou ISDND 
de Sainte-Flaive-des-loups 

(85) 

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

Stockage avec les refus 
fines et les refous lourds  

dans deux bennes de 
30 m3 puis enfouissement 

sur l’ISDND de 
Trivalandes ou ISDND 

de Sainte-Flaive-des-loups 

(85) 

Métaux 

Métaux ferreux 19 12 02 5 000 t 

Stockage dans un box et 

dans une benne (soit 

60 m3) puis rachat par 
des repreneurs pour une 

valorisation matière 

Métaux non ferreux 19 10 03 1 458 t 

Stockage dans un box et 
dans une benne (soit 

60 m3) puis rachat par 
des repreneurs pour une 

valorisation matière 

Substrat du 

biofiltre 

Autres déchets (y compris mélanges) 
provenant du traitement mécanique des 

déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 

12 11 

19 12 12 

133 t 

(665 t 
renouvelées 

tous les 5 ans) 

Enfouissement sur 
l’ISDND de Tallud-Sainte-

Gemme (85) 

Déchets 
industriels 

spéciaux 

Huiles hydrauliques facilement biodégradables 13 01 12* 

1 t 
Evacuation en centre de 

traitement agréé 

Huiles moteur, de boîte de vitesses et de 

lubrification synthétiques  
13 02 06* 

Huiles moteur, de boîte de vitesses et de 

lubrification facilement biodégradables 
13 02 07* 

Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et 

de lubrification  
13 02 08* 

Emballages contenant des résidus de 
substances dangereuses ou contaminés par de 

tels résidus  

15 01 10* 

1 t 
Evacuation en centre de 

traitement agréé 

Emballages en papier/carton 15 01 01 

Emballages en matières plastiques 15 01 02 

Emballages métalliques 15 01 04 

Emballages en mélange 15 01 06 
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Catégorie Dénomination Code 

Quantité 
annuelle 

produite 
Mode de gestion 

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

contaminés par des substances dangereuses 

15 02 02* 

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

que ceux visés à la rubrique 15 02 02 

15 02 03 

 

Les modalités de gestion de ces résidus figurent en pièce C1, chapitre 6.3. Ces flux de déchets seront 

évacués vers des filières de traitement ou valorisation adaptées, dans le respect de la réglementation. 
L’unité de production de CSR fera l’objet d’une certification ISO 14001, comprenant des processus de 

gestion des déchets.  

 

Le bilan actuel et futur des déchets enfouis est le suivant :  

Figure n°102. BILAN DES TONNAGES DES DECHETS ENFOUIS 
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Le tonnage de déchets à enfouir va passer d’environ 73 050 t à 46 930 t soit une baisse de 36%. 

 

Au sein du site de Trivalandes, les tonnages des refus produits et envoyés en enfouissement seront 

les suivants :   

 Refus issus du TMB : 7 770 t/an, 

 Refus issus de la chaine de tri de l’unité de CSR : 23 000 t/an 

 Substrat du biofiltre de l’unité de CSR : 133 t/an.  

Cela représentera un total de déchets enfouis de 30 903 t/an, soit une augmentation de 9,6 % par 
rapport à la situation actuelle. Ils seront envoyés préférentiellement vers l’ISDND présente sur le site 

de Trivalandes. Quand la capacité annuelle d’enfouissement sera atteinte sur l’ISDND de Trivalandes, 

soit 27 000 t/an, les refus seront enfouis dans l’ISDND de Sainte-Flaive-des-Loups (comme 
actuellement). La capacité annuelle autorisée de cette ISDND, de 31 600 t/an jusqu’en 2024 puis 

28 000 t/an, permet d’y envoyer les refus résiduels de l’unité de CSR (3 770 t) puisqu’elle ne recevra 

plus que 6 050 t de refus du TMB de Trivalonne contre 20 050 t actuellement.  

Ces deux ISDND appartiennent à Trivalis. Les dates de fin d’exploitation de ces installations, dans leur 

configuration actuelle et dans le respect du tonnage annuel actuellement autorisé, sont les suivantes :  

 ISDND de Trivalandes : fin 2030, 

 ISDND de Sainte-Flaive-des-Loups : fin 2031. 

Ces installations permettent donc de gérer les refus jusqu’à fin novembre 2031. Après cette date, les 

refus iront dans des ISDND sous maitrise d’ouvrage de Trivalis.  

Le substrat des biofiltres sera enfoui dans l’ISDND de Tallud-Sainte-Gemme (85).  

 

En ce qui concerne les 15 500 tonnes de CSR produits, au moment de la rédaction de ce dossier, des 

négociations sont en cours avec deux repreneurs (cimentiers) : 

 CALCIA qui souhaiterait valoriser le CSR dans ses usines : 

 d’Airvault (Deux Sèvres - 79), 

 de Bussac (Dordogne - 24),  

 LAFARGE qui souhaiterait valoriser les CSR dans ses usines :  

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

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

Les courriers avec ces cimentiers sont présentés en pièce C1, chapitre 3.6. 

Des discussions sont également en cours avec un industriel vendéen pour une valorisation des CSR en 

chaufferie.  

 

1.3.1.2 Conclusion sur l’impact des déchets produits en phase exploitation 

Très peu de déchets dangereux seront produits par l’installation. Ceux-ci proviendront uniquement des 

maintenances effectuées sur les équipements.  

Au global, 23 133 tonnes seront envoyées vers une ISDND, 6 458 tonnes de métaux seront valorisées 

et 2 tonnes seront envoyées dans un centre de traitement agréé.  

NOTA : L’impact du trafic lié à l’évacuation de ces résidus est traité au chapitre II.3.2. 

Au final, l’impact des déchets générés par l’unité de production de CSR est jugé faible. 
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Enfin, il est rappelé que la mise en œuvre du projet permettra la valorisation chaque année de 
15 500 tonnes 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 n°2015-992 du 17 août 2015 

relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui établit comme suit :  

1. La préparation en vue de la réutilisation, 

2. Le recyclage, 

3. Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, 

4. L’élimination. 

De ce point de vue-là, le projet aura 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 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.  

 

La compatibilité du projet avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets non 

dangereux figure au chapitre VIII.2.1. 

 

1.3.2 IMPACT TEMPORAIRE DES DECHETS PRODUITS EN PHASE TRAVAUX 

1.3.2.1 Analyse de l’impact 

Une zone de stockage permettra de trier les différents types de déchets issus du chantier. Cette zone 
sera située au plus loin des zones sensibles pour éviter tout risque de pollution et de contamination de 

l’environnement. Ces déchets seront stockés suivant leur type dans des bennes, big bags, cuves, 

poubelles, ou en tas et seront clairement délimités et identifiés. 

Les déchets générés par le chantier seront triés en trois catégories :  

 Les Déchets Inertes qui n’évoluent pas dans le temps et qui ne subiront pas de transformation 

physique, chimique ou biologique (pierre, béton, céramique, terre non polluée, …), 

 Les Déchets Industriels Banals qui évoluent dans le temps mais ne sont pas dangereux (bois, 

carton, métaux, plastiques, …), 

 Les Déchets Dangereux contenant des éléments nocifs avec un risque de toxicité, chimique, 

biologique, explosifs, d’incendie (peinture, solvant, aérosol, …). 

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 rempli au stade de la consultation par 

les candidats à la construction, selon un cadre précis défini par le maître d’œuvre.  

 

Il comprendra : 

 La quantité par type de déchets produits sur le chantier, 

 La définition du nombre, de la nature et de la localisation des conteneurs / bennes pour la collecte 
des déchets, en tenant compte de l’évolution du chantier et des flux de déchets générés dans le 

temps et l’espace, 

 Les moyens de contrôles, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre durant les travaux, 

 Les centres de tri, de valorisation et de recyclage vers lesquels les déchets seront acheminés. 
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1.3.2.2 Conclusion sur l’impact des déchets produits en phase travaux 

Les modalités de gestion des déchets de chantiers seront contrôlées. L’impact de ces 
déchets est jugé faible.  
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2 IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL ET LES 

PAYSAGES 

2.1 IMPACT SUR LES ZONES AGRICOLES, FORESTIERES ET 
MARITIMES 

2.1.1 ANALYSE DE L’IMPACT 

La zone concernée par le projet est comprise dans le site de l’actuelle unité de TMB et de l’ISDND de 
Trivalandes. Il s’agit d’un bâtiment, de voiries et d’espaces verts artificialisés. Aucune zone agricole ou 

forestière ne sera touchée. Le projet est par ailleurs éloigné de tout secteur maritime. 

 

2.1.2 CONCLUSION SUR L’IMPACT SUR LES ZONES AGRICOLES, 
FORESTIERES ET MARITIMES 

 

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

 

 

2.2 IMPACT SUR LES SITES ET PAYSAGES 

2.2.1 IMPACT VISUEL EN PHASE EXPLOITATION 

2.2.1.1 Analyse de l’impact 

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 

l’existant (couleur du bardage similaire à 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 (cf. photo montage en page suivante). 

La haie présente à l’Ouest sera conservée. Seul le labyrinthe végétal, situé en dehors des zones à 

enjeu écologique, sera supprimé. Les espaces libres de construction impactés par le projet seront 

aménagés en espaces verts.  

 

2.2.1.2 Conclusion sur l’impact visuel 

 

Compte tenu du contexte (nouveaux bâtiments inclus dans le site de Trivalandes), 
l’impact visuel du projet est jugé faible.  
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Figure n°103. INSERTION PAYSAGERE DU PROJET 

 

 

2.2.2 IMPACT DES EMISSIONS LUMINEUSES 

2.2.2.1 Analyse de l’impact 

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. 

 

2.2.2.2 Conclusion de l’impact des émissions lumineuses 

 

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 (site inclus dans une 
enceinte déjà éclairée). 

 

 

2.2.3 IMPACT VISUEL EN PHASE TRAVAUX 

2.2.3.1 Analyse de l’impact 

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°104. HAIE EN BORDURE OUEST DU SITE 

 
 

 

2.2.3.2 Conclusion sur l’impact visuel en phase travaux 

 

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 masquant pour partie les installations, l’impact 
visuel sur les riverains les plus proches est jugé faible en phase chantier. 
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2.3 IMPACT SUR LE PATRIMOINE NATUREL ET LES ZONES 
NATURA 2000 

2.3.1 IMPACT SUR LES ZONES NATURA 2000 

2.3.1.1 Analyse de l’impact 

La réalisation du présent dossier comprend une analyse des incidences au titre du réseau 

Natura 2000. L’objectif est de vérifier que le projet n’aura pas d’incidence significative sur un site 
d’importance européenne. En cas d’impact, des mesures seraient proposées pour en évier, réduire ou 

compenser les effets.  

L’Article R.414-23 du Code de l’Environnement stipule que : « le dossier comprend dans tous les cas : 

« Une présentation simplifiée […] du projet, […] accompagnée d’une carte permettant de localiser 
l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles 
d’être concernés par ces effets ; un exposé sommaire des raisons pour lesquelles […] le projet […] est 
ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet 
exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et 
de l’importance du […] projet […], de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le 
sépare du ou des sites Natura 2000 […]. » 

Les sites Natura 2000 les plus proches du projet se trouvent à 13 km. Il s’agit de la Zone de 

Protection Spéciale (ZPS) « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts 
(FR5212009) et de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) portant la même dénomination 

(FR5200653).  

 

2.3.1.2 Conclusion sur l’impact sur les zones Natura 2000 

 

Du fait de la distance éloignée (13 km) et de l’absence d’espèces ou habitats 
représentatifs des zones Natura 2000 identifiées dans l’emprise du projet, l’incidence du 
projet sur les sites Natura 2000 est considérée comme nulle. 

 

 

2.3.2 IMPACTS SUR LES AUTRES ZONES NATURELLES INVENTORIEES 

2.3.2.1 Analyse de l’impact 

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. 

 

2.3.2.2 Conclusion sur l’impact sur le patrimoine naturel 

 

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. 
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2.4 IMPACT SUR LES RICHESSES ECOLOGIQUES  

Ce volet a été réalisé par le bureau d’étude Biosferenn. L’étude intégrale est fournie en pièce D3 - 

annexe 3.  

 

2.4.1 IMPACT SUR LES RICHESSES ECOLOGIQUES EN PHASE 
EXPLOITATION 

2.4.1.1 Analyse de l’impact sur les zones humides 

Le site de Trivalandes comprend des milieux caractéristiques de zones humides. La zone 

d’implantation du projet se trouve éloigné de ces milieux. L’impact sur les zones humides est nul. 

 

2.4.1.2 Analyse de l’impact sur la flore et les habitats 

Il n’y a aucun habitat d’intérêt détruit par le projet. Parmi la flore observée, les espèces végétales 

observées sont surtout situées au niveau des mares présentes sur le site, en dehors de la zone 

d’implantation du projet. L’impact du projet sur les habitats et la flore est donc nul. 

 

2.4.1.3 Analyse de l’impact sur la faune 

Les enjeux relatifs à la faune sont principalement liés à la présence d’espèces protégées et 

notamment les amphibiens.  La présence de mares et milieux aquatiques conditionne la présence de 
cette faune. En conséquence, les milieux qu’elle colonise doivent l’être également. Une autre espèce 

éventuellement présente dans deux arbres du site (Grand Capricorne) induit de préserver le milieu : 

tronc et départ des branches. L’implantation du projet en dehors de ces zones n’induit pas d’impact 

sur la faune.  

Figure n°105. LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX ZONES A ENJEUX ECOLOGIQUES 

 
 



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 
D2 – ETUDE D’IMPACT 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 015  Ind D.  Page 132 / 226 

2.4.1.4 Conclusion sur l’impact sur les richesses écologiques en phase 
exploitation 

 

Compte tenu de l’implantation du projet au sein du site et en dehors des zones d’intérêt 
inventoriées, l’impact du projet sur les richesses écologiques est jugé faible. 

 

 

2.4.2 IMPACT TEMPORAIRE SUR LES RICHESSES ECOLOGIQUES EN PHASE 
TRAVAUX 

2.4.2.1 Analyse de l’impact sur la flore et les habitats 

Des incidences pourront avoir lieu lors de la réalisation des travaux d’aménagement. Les incidences 

potentiellement observables avec ce type de travaux sont les suivantes : 

 Incidence directe par destruction / dégradation d’habitats naturels, 

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

certains ouvrages. 

La zone de travaux se trouve en dehors des zones d’habitats présentant un intérêt. La haie présente 

en façade Ouest du site sera protégée afin de ne pas être dégradée pendant les travaux. 

Les travaux seront réalisés sur des espaces artificialisés et parfois construits. 

 

2.4.2.2 Analyse de l’impact sur la faune 

Les incidences potentielles lors des travaux sont les suivantes :  

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

l’avifaune nicheuse, les mammifères. 

 Incidence directe par destruction d’individus. 

La zone de travaux se trouve en dehors des zones où des espèces protégées ont été répertoriées.  
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Figure n°106. LOCALISATION DES INSTALLATIONS DE CHANTIER PAR RAPPORT AUX ZONES A ENJEUX ECOLOGIQUES 

 
 

2.4.2.3 Conclusion sur l’impact sur les richesses écologiques en phase travaux 

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.  
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3 IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN  

3.1 EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

3.1.1 ANALYSE DE L’IMPACT 

Le projet, qui relève de la rubrique IED 3532 doit faire l’objet d’une évaluation quantifiée des risques 

sanitaires (EQRS). Cette évaluation, réalisée par Bureau Veritas est fournie en pièce D3 – annexe 7. 

 

3.1.2 CONCLUSION DE L’EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

L’analyse des risques pour la santé porte sur les rejets atmosphériques de l’ensemble des installations 

de Trivalandes (ISDND, TMB et unité de production de CSR). 

Sur la base des éléments déterminés dans l’évaluation des risques sanitaires, il apparait que les 

Quotients de Dangers déterminés pour chaque substance retenue sont inférieurs à 1, valeur de 

référence permettant de juger le risque comme acceptable.  

Il apparait également que l’Exès de Risque Individuel (ERI) déterminé pour le COV acétaldéhyde 
(seule substance étudiée disposant d’une valeur toxicologique de référence pour les effets sans seuil), 

est inférieur à 10-5, valeur de référence permettant de juger le risque comme acceptable.  

Enfin, tous les traceurs d’émission dispersés présentent une concentration moyenne annuelle au point 

de retombées maximales inférieure aux valeurs guides idoines. 

En conclusion, le projet peut être qualifié d’acceptable en termes d’impact sanitaire dans la limite du 

respect des conditions suivantes :  

 Maîtrise des émissions et respect des VLE proposées (cf. figure ci-après), 

 Non dépassement des flux horaires mentionnés au chapitre 3.2 de l’annexe 7 de la pièce D3. 

 

Figure n°107. VALEURS LIMITES DE REJET ATMOSPHERIQUE DU PROJET 

 BREF Traitement des 
déchets 

Valeurs retenues pour le 
projet 

Concentration d’odeur autour du site - < 5 uoE/Nm3 (98% du temps) 

COV 30 mg/Nm3 20 mg/Nm3 

NH3 - 10 mg/Nm3 

H2S - 3 mg/Nm3 

Poussières 2-5 mg/Nm3  5 mg/Nm3 

 

 

En l’état actuel des connaissances, l’impact sanitaire des installations projetées de 
Trivalandes est jugé acceptable.  
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3.2 IMPACT DU TRAFIC SUPPLEMENTAIRE GENERE PAR LE 
PROJET 

3.2.1 IMPACT DU TRAFIC EN PHASE EXPLOITATION 

3.2.1.1 Analyse de l’impact 

Le projet d’unité de production de CSR s’implante sur le site existant de Trivalandes. L’accès à cette 

unité se fera depuis la route départementale 754 puis via la voie communale de l’Ardoisière. Cette 
voie communale sera élargie par endroit pour permettre de croiser plus facilement les véhicules. Cet 

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

Figure n°108. PLAN D’ACCES AU SITE DE TRIVALANDES 

 
 

Les règles de circulation sur le site de Trivalandes seront adaptées pour permettre la circulation à la 

fois pour la desserte de l’unité de TMB et pour celles de l’ISDND et de l’unité de production de CSR.  

En ce qui concerne l’unité de CSR, on peut identifier les flux suivants :  

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

fonctionnement, 

 Camions d’évacuation des CSR, des déchets générés par l’installation, des métaux ferreux et non 

ferreux, 

 Véhicules légers : personnel et visiteurs autorisés. 

NOTA : les refus du TMB de Trivalandes seront acheminés vers l’unité de production de CSR 
directement par convoyeurs, engendrant aucun trafic routier, même interne au site. 

Le plan de circulation sur le site de l’unité de CSR est présenté sur la figure ci-après. 
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Figure n°109. PLAN DE CIRCULATION SITE DE TRIVALANDES 
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Une circulation en sens unique autour des bâtiments sera mise en place. Les zones de circulation 

piétonne seront signalées.  

Les véhicules légers seront stationnés sur le parking dédié aux employés et visiteurs, déjà présent à 

l’entrée du site. Les flux de véhicules légers ne transiteront pas par l’unité de production de CSR.  

Le trafic généré par l’activité est synthétisé dans le tableau suivant.  

 

Figure n°110. TRAFIC GENERE PAR L’ACTIVITE CSR 

Produit/réactif 
Plage 

accueil 
camions 

Flux journalier 
moyen 

Flux journalier 
arrondi sup. 

Flux annuel moyen 

Trafic externe Trafic interne4 

Refus TMB externes 

Lun-ven 

6h-20h30 

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

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

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

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

Refus lourds, fines, 
PVC 

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

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

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

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

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

 

Ainsi, 84% des camions liés à l’évacuation des refus de l’unité de CSR (refus lourds, fines et PVC) ne 

sortent pas du site car les refus sont envoyés vers l’ISDND de Trivalandes (1 741 camions/an).  

 

NOTA : l’ISDND recevra à la fois les refus du TMB et ceux de l’unité CSR. Nous avons considéré ici, de 
manière majorante, que l’ISDND admettrait en priorité et en totalité les refus du TMB, et que 
l’excédent de refus issus de l’unité CSR serait évacué.  

 

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

(apport d’OM, de déchets verts, de réactifs, évacuation du compost,…) et 2 120 camions/an pour le 

trafic interne (transport des refus du TMB vers l’ISDND). 

En ce qui concerne les véhicules légers (personnel d’exploitation, visiteur), il passera de 15 

véhicules/j, soit 3 750 véhicules/an, à 23 véhicules/j soit 5 750 véhicules/an.  

 

En situation future, après construction de l’unité de CSR, les camions d’apport de refus de TMB 

externes proviendront :  

 Du TMB de l’Eco-centre (environ 473 camions/an soit environ 2 camions/jour), 

 Du TMB de Trivalonne à Château d’Olonne (environ 794 camions/an soit environ 3 camions/jour), 

 Du TMB de Bourgneuf-en-Mauges (environ 360 camions/an soit environ 2 camions par jour). 

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

routes externes au site de Trivalandes. 
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L’analyse détaillée de l’impact de ce trafic a été réalisée pour chaque flux de déchets admis sur l’unité 

CSR. 

 

Trafic lié aux apports de déchets en provenance du TMB de l’Eco-centre 

Les voies de circulation empruntées par ces camions seront donc les suivantes : 

 

Pour les refus de TMB en provenance de l’Eco-

centre (Chaumes-en-Retz), les camions 
emprunteront majoritairement des routes 

départementales. 

Six communes sont traversées :  

 Chaumes-en-Retz, 

 Fresnay-en-Retz, 

 Paulx, 

 Touvois, 

 Falleron. 

 

 

 

 

 

 

Figure n°111. VOIES DE CIRCULATION EMPRUNTEES 

PAR LES CAMIONS EN PROVENANCE DU TMB DE L’ECO-
CENTRE 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ces données sont comparées avec le trafic lié à l’apport de refus de TMB en provenance de l’Eco-

centre, afin d’en évaluer l’impact, dans le tableau suivant :  
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Figure n°112. IMPACT DU TRAFIC LIE AU REFUS DU TMB DE L’ECO-CENTRE 

Route 

Trafic moyen journalier  

(données 2012 à 2016 Loire atlantique) 

Trafic lié aux apports 

de refus du TMB en 

provenance de l’Eco-
centre 

Commentaire 

Trafic tous véhicules Trafic poids lourds 

D605 962 2,3 % soit 22 PL 

2 PL/j en moyenne 

Augmentation de 9% 

D80 1 149 3,3% soit 38 PL Augmentation de 5% 

D13 avant 

Machecoul 
7 659 9,3% soit 712 PL Augmentation de 0,3% 

D13 après 

Machecoul 
11 497 4.3% soit 494 PL Augmentation de 0,4% 

D13 avant 
Touvois 

2 176 4,5% soit 98 PL Augmentation de 2% 

 

L’augmentation du trafic entre l’Eco-centre et Trivalandes, de 2 camions par jour, est faible : de 0,3 à 

9 % selon les voies empruntées.  

 

Trafic lié aux apports de déchets en provenance du TMB de Trivalonne 

 

Pour les refus de TMB en provenance du TMB de 
Trivalonne (Château d’Olonne), les camions 

emprunteront majoritairement des routes 

départementales. 

Deux communes sont traversées :  

 La Mothe-Achard,  

 Beaulieu-sous-la-Roche. 

 

 

 

 

 

Figure n°113. VOIES DE CIRCULATION EMPRUNTEES PAR LES 

CAMIONS EN PROVENANCE DU TMB DE TRIVALONNE 
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Les données de trafic moyen routier journalier annuel (2016) de la DREAL Pays de la Loire (cf. 

chapitre I.4.3.2) étaient les suivantes :  

 

Figure n°114. IMPACT DU TRAFIC LIE AU REFUS DU TMB DE TRIVALONNE 

Route 

Trafic moyen journalier 2016 Trafic lié au refus 

de TMB en 
provenance de 

Trivalonne 

Commentaire Trafic tous 
véhicules 

Trafic poids 
lourds 

D948 12 012 1 278 
3 PL/j en moyenne 

Augmentation de 0,2% 

D160 19 038 1 066 Augmentation de 0,3% 

 

L’augmentation du trafic lié à l’apport de refus du TMB de Trivalonne peut être considéré comme 

faible.  

 

Trafic lié aux apports de déchets en provenance du TMB de Bourgneuf-en-Mauges 

Pour les refus de TMB en provenance du TMB de Bourgneuf-en-Mauges, les camions emprunteront 

majoritairement des routes départementales comme précisé sur la carte ci-après. 

 

Neuf communes sont traversées :  

 Saint-Quentin-en-Mauges, 

 Chaudron-en-Mauges, 

 Saint-Pierre-Montlimart, 

 Montrevault, 

 Gesté, 

 Tillières, 

 Clisson, 

 Vieillevigne, 

 Rocheservière, 

 Falleron. 

 

Figure n°115. VOIES DE CIRCULATION 

EMPRUNTEES PAR LES CAMIONS EN PROVENANCE 

DU TMB DE BOURGNEUF-EN-MAUGES 

 

 

D’après les données de trafic moyen routier journalier annuel (2016) de la DREAL Pays de la Loire et 

le site internet data.maine-et-loire.fr (cf. chapitre I.4.3.2), l’impact du trafic lié aux apports des refus 

du TMB de Bourgneuf-en-Mauges est présenté dans le tableau ci-dessous : 
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Figure n°116. IMPACT DU TRAFIC LIE AU REFUS DU TMB DE BOURGNEUF-EN-MAUGES 

Route 

Trafic moyen journalier Trafic lié au refus de 

TMB en provenance 

de Bourgneuf-en-
Mauges 

Commentaire Trafic tous 
véhicules 

Trafic poids 
lourds 

D753 5 524 513 

2 PL/j en moyenne 

Augmentation de 0,6% 

D223 (entre Gesté et 
Tillières) 

2 133 7,24% soit 155 PL Augmentation de 1% 

D223 (entre Gesté et 
Saint-Pierre-Montlimart) 

793 0% 
Nouveau trafic de 
poids-lourds  

D223 (entre Montrevault 

et Saint-Pierre-
Montlimart) 

5 337 9,72% soit 519 PL Augmentation de 0,4% 

D17 (entre Saint-Pierre-
Montlimart et Chaudron-

en-Mauges) 
2 156 7,69% soit 166 PL Augmentation de 1% 

 

Les routes empruntées par les camions pour l’apport de refus de TMB de Bourgneuf-en-Mauges vers 
l’unité de CSR, sont majoritairement des routes départementales. D’après les données présentées ci-

avant, l’augmentation du trafic sur les voies existantes peut alors être considéré comme faible 

(augmentation maximale de 1%). 

 

Pour l’évacuation des CSR, les repreneurs des CSR étant confidentiels au moment de la rédaction de 
ce dossier, les futures routes empruntées ne peuvent être présentées. Il s’agira probablement de 

grandes routes (départementales, nationales). Le flux journalier moyen représentera 6 camions par 

jour. Au vu des données de trafic présentées ci-avant, l’augmentation de ce trafic peut être 

considérée comme faible.  

 

Le trafic lié à l’évacuation des métaux et de refus et à la livraison de réactifs, représentant pour 

chaque catégorie et donc un trajet au maximum 1 camion par jour, peut être considéré comme 

négligeable vis-à-vis des autres flux étudiés ci-avant.  

 

Et enfin, le trafic routier supplémentaire lié aux véhicules du personnel, représentant 8 véhicules/j, est 
comparé avec le trafic dans Saint-Christophe-du-Ligneron (données issues de l’étude d’aménagement 

de la 2 x 2 voies – Conseil Départemental de la Vendée) : 

 
Trafic journalier 

moyen tous véhicules 

Trafic lié au personnel 
d’exploitation de l’unité 

de CSR 
Commentaire 

Trafic entrant dans Saint-
Christophe-du-Ligneron 

1 639 

8 VL/jour 

Augmentation de 0,5% 

Trafic sortant de Saint-
Christophe-du-Ligneron 

1 773 Augmentation de 0,5% 

 

Cette augmentation du trafic de véhicules légers ne sera pas perceptible. 
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3.2.1.2 Conclusion sur l’impact du trafic routier en phase exploitation 

On considère uniquement dans l’analyse d’impact, le trafic lié aux véhicules sortant du site ; le trafic 

lié à l’évacuation des refus vers l’ISDND de Trivalandes n’est pas comptabilisé (emprunt de voies 

internes au site). 

Ainsi, le projet va entrainer une circulation supplémentaire de 27 camions par jour soit 3 702 camions 

par an.  

Au vu de l’analyse ci-avant, l’augmentation du trafic sur les voies concernées peut être considéré 

comme faible. 

 

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. 

 

 

3.2.2 ANALYSE DU TRAFIC EN PHASE TRAVAUX 

3.2.2.1 Analyse de l’impact 

La phase travaux s’accompagne nécessairement d’un accroissement du trafic et notamment de 

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

Le nombre de véhicules entrants et sortants du chantier sera très variable selon l’activité de 

construction, notamment en termes de poids lourds. En effet, il sera vraisemblablement plus 

important lors des activités de terrassement et de démolitions.  

D’après les estimations, il est attendu le trafic moyen prévisionnel supplémentaire suivant :  

 Véhicules légers : 30 /jour, 

 Poids lourds : 14 /jour. 

 

L’accès au chantier se fera exclusivement par l’entrée actuelle du site. Afin de réduire au maximum les 

nuisances sur la route de l’Ardoisière et les axes de communications présents à proximité du site 
durant les phases de chantier, la gestion des déblais se fera préférentiellement sur le site de 

Trivalandes, limitant le trafic lié au transport des terres en dehors du site.  

Un plan de circulation interne sera mis en œuvre afin de ne pas perturber le fonctionnent de l’unité de 

TMB et de l’ISDND pendant la durée du chantier et de sécuriser les circulations au sein du site.  

Le terrain est déjà clôturé et l’accès au site est contrôlé. 

 

3.2.2.2 Conclusion sur l’impact du trafic en phase travaux 

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

3.3.1 IMPACT SUR LES EMPLOIS EN PHASE EXPLOITATION 

3.3.1.1 Analyse de l’impact 

Le projet permettra de créer 5,5 Équivalents Temps Pleins (ETP) répartis de la façon suivante :  

 2 ETP pour la maintenance des installations, 

 3 ETP pour la conduite des installations, 

 0,5 ETP pour la gestion administrative.  

 

3.3.1.2 Conclusion sur l’impact sur les emplois pendant la phase exploitation 

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

 

 

3.3.2 IMPACT SUR LES EMPLOIS EN PHASE TRAVAUX 

3.3.2.1 Analyse de l’impact 

La mise en œuvre du projet sera génératrice d’emplois, notamment localement pour la construction 

des bâtiments et voiries et pour l’installation des nouveaux équipements. Ce chantier, qui s’étalera sur 

18 mois, fera intervenir jusqu’à 30 personnes sur la durée du chantier.  

 

3.3.2.2 Conclusion sur l’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.  

 

3.4 IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR 

3.4.1 IMPACT SUR LES REJETS ATMOSPHERIQUES EN PHASE 
EXPLOITATION 

3.4.1.1 Analyse de l’impact 

Les émissions supplémentaires sur le site de Trivalandes pourront provenir :  

 Du hall de réception des déchets externes, 

 Du hall de préparation des CSR, 

 Du hall de stockage des CSR,  

 Du biofiltre. 

Les déchets sont des refus déjà triés, peu fermentescibles et ayant une teneur en humidité faible. Ils 

sont donc peu générateurs d’odeurs. 

 

La fabrication 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 vicié comprenant les étapes principales 

suivantes :  



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 
D2 – ETUDE D’IMPACT 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 015  Ind D.  Page 144 / 226 

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

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

 du hall de réception, 

 du hall de  stockage de CSR, 

 des équipements capotés. 

Le traitement de l’air vicié et ses performances sont présentées en détail en pièce C1, chapitre 6.2. Il 

va permettre de maîtriser les polluants suivants :  

 L’hydrogène sulfuré (H2S), 

 L’ammoniaque (NH3), 

 Le niveau d’odeurs, 

 Les Composés Organiques Volatils (COV) non méthaniques, 

 Les poussières. 

 

L’objectif visé en termes de performances, correspond aux valeurs définies dans le cadre des 

garanties du contrat d’exploitation de l’unité de CSR. 

Le tableau suivant synthétise les valeurs limites de rejet retenues, comparées à celles fixées par le 

BREF Traitement des déchets. 

Figure n°117. VALEURS LIMITES DE REJET ATMOSPHERIQUE DU PROJET 

 BREF Traitement des 
déchets 

Valeurs retenues pour le 
projet 

Concentration d’odeur autour du site - < 5 uoE/Nm3 (98% du temps) 

COV 30 mg/Nm3 20 mg/Nm3 

NH3 - 10 mg/Nm3 

H2S - 3 mg/Nm3 

Poussières 2-5 mg/Nm3  5 mg/Nm3 

 

L’impact des émissions diffuses liées au trafic routier est traité au chapitre III.1.2, au regard du bilan 

carbone du projet.  

 

3.4.1.2 Conclusion sur l’impact sur la qualité de l’air 

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 pour l’ensemble des installations de Trivalandes. Cette 

analyse est présentée en pièce D3 – annexe 7. 

Pour les substances disposant d’une valeur guide, la concentration maximale modélisée est comparée 

à la valeur guide dans le tableau suivant :  
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Figure n°118. RESULTATS DE LA MODELISATION DE DISPERSION ATMOSPHERIQUE DES REJETS DES INSTALLATIONS 

DE TRIVALANDES (TMB, ISDND ET UNITE DE PRODUCTION DE CSR) 

Substance 
Concentration modélisée au niveau des 

cibles potentiellement les plus 
exposées (en µg/m3) 

Valeur Guide5 (en µg/m3)  

Dioxyde d’azote (NO2) 1,52 40 

Dioxyde de soufre (SO2) 2,91 50 

Monoxyde de carbone 2,02 10 000 

Poussières (PM10) 0,10 40 

Poussières (PM2,5) 0,10 25 

 

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. 

 

 

3.4.2 IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR EN PHASE TRAVAUX 

3.4.2.1 Analyse de l’impact 

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. 

 

Ces nuisances s’atténuent par :  

 Un balayage en surface des éventuelles poussières,  

 Un arrosage préventif des chemins, 

 Un bâchage des camions, 

 Une limitation de vitesse. 

 

3.4.2.2 Conclusion sur l’impact sur la qualité de l’air en phase travaux 

 

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

 

 

 

                                                
5 Les Valeurs Guides sont issues de l’Article R221-1 du Code de l’Environnement. Elles correspondent à la valeur limite en 

moyenne annuelle sauf :  

- Pour le dioxyde de soufre pour lequel il s’agit de l’objectif de qualité, 

- Pour le monoxyde de carbone pour lequel il s’agit de la valeur limite pour le maximum journalier de la moyenne 

glissante sur huit heures.  
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3.4.3 IMPACT OLFACTIF DU PROJET 

3.4.3.1 Analyse de l’impact 

L’étude d’impact sur les odeurs a été réalisée par Bureau Veritas. Elle est fournie en pièce D3 - annexe 

4 et synthétisée ci-après. 

 

3.4.3.2 Rappel des objectifs réglementaires 

Il n’existe pas de réglementation sur les niveaux d’odeurs pour ce type d’installation.  

Cependant, l’unité de CSR étant sur le même site ICPE que l’unité de compostage, il a été décidé de 

viser l’objectif de respect des niveaux d’odeurs imposés à l’unité de compostage et donc à l’arrêté 

préfectoral actuel du site, soit un niveau de 5 uoE/m3 98% du temps et dans un rayon de 3 km.  

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.  

 

3.4.3.3 Sources d’odeurs 

Les stockages de déchets et de CSR ainsi que la préparation du CSR ont lieu dans des bâtiments 
fermés, ventilés et désodorisés. Ils ne sont donc pas considérés comme étant des sources d’odeurs. 

Une seule nouvelle source d’odeur sera créée sur le site, liée au traitement d’air des bâtiments. 

Les sources d’odeur considérées dans l’étude sont les sources d’émission du projet de construction de 
la nouvelle unité de CSR et les sources existantes sur le site. S’agissant d’une modification 

substantielle des installations, le cumul des sources d’odeurs de l’ensemble des équipements du site 
de Trivalandes a été fait afin d’avoir l’impact global des installations de Trivalandes en situation future 

sur les cibles potentielles. Les équipements source d’odeurs retenus sont les suivants (cf. localisation 

sur la carte suivante) : 

 Installation actuelle : 

 Stockage du compost, 

 Bassin des lixiviats, 

 Cheminée de rejet du biofiltre (actuel), 

 Cheminée de rejet du charbon actif 1 (réception), 

 Cheminée de rejet du charbon actif 2 (maturation), 

 Installation future :  

 Cheminée de rejet du biofiltre de l’unité CSR. 
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Figure n°119. LOCALISATION DES SOURCES D’ODEUR PRISES EN COMPTE 

 
 

Les sources émissives d’odeurs retenues et les débits d’odeurs associés sont présentés dans le tableau 

ci-après. 
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Figure n°120. FLUX D’ODEURS REJETES PAR LES NOUVELLES INSTALLATIONS PROJETEES 

Paramètre Unité 

Sources actuelles Source future 

Biofiltre actuel 
Stockage du 

compost 
Bassin de lixiviats 

du compost 
Charbon actif 
1 Réception 

Charbon actif 2 
Maturation 

Biofiltre 2 

Source 
canalisée 

Sources surfaciques Sources canalisées 
Source 

canalisée 

Hauteur à l'émission m 12 
Entre le niveau 
du sol et 3,5 m  

Niveau du sol 13 13 12 

Diamètre à l'émission m 1,59 
Surface de 
stockage = 
1700 m2 

360 1 1 1,5 

Vitesse d'éjection au débouché m/s 15     15 15 15 

Direction du rejet 
Vertical vers le 

haut / horizontal 
Vers le haut     Vers le haut Vers le haut Vers le haut 

Température des rejets °C 30 20 20 30 30 20 

Durée d'émission / an h/an 8585 8760 8760 8585 8585 8585 

Répartition de ces heures de 
fonctionnement sur les mois de l'année, 
les jours de ma semaine, les heures de 
la journée en cas de rejet discontinu 

- 

fonctionnement 
24h/24, taux de 
disponibilité par 

an = 98% 

    

fonctionnement 
24h/24, taux 

de disponibilité 
par an = 98% 

fonctionnement 
24h/24, taux de 
disponibilité par 

an = 98% 

fonctionnement 
24h/24, taux de 
disponibilité par 

an = 98% 

Débit des effluents en m3/h (sur gaz 
humide) 

m3/h (sur gaz 
humide) 

14 0000     55 000 55 000 
100 000 / 
110 0006 

Concentration en unité d'odeur  
uoE/m3 (sur gaz 

humide) 
1 500     1 500 1 500 1 500 

Flux d'odeur uoE/h 210 000 000 49 300 000 7 700 000 82 500 000 82 500 000 150 000 000 

 

                                                
6 Le biofiltre reçoit un débit d'air à traiter de 100 000 m3/h (incluant un coefficient de sécurité de 7% par rapport à un débit prévisionnel de 93 000 m3/h). L'air à traiter arrive en partie basse du 

biofiltre, monte de bas en haut en traversant le média filtrant puis atteint la partie  haute  du  biofiltre.  La  partie  haute  du  biofiltre  est  dotée  d’orifices  permettant  l’entrée  d’un  air  extérieur  

d'équilibrage  avec  un  débit  d'environ  10 000 m3/h.  Cet  air d'équilibrage est nécessaire pour éviter toute déformation structurelle de la toiture en pression ou dépression accidentelle. L'air 

sortant du biofiltre, constitué de l'addition de l'air à traiter et de l'air d'équilibrage soit 110 000 m3/h, est dirigé vers une cheminée de rejet à l'atmosphère.  

Le débit de 100 000 m3/h correspond au débit d’air traité et permet le calcul des flux rejetés indiqués dans le tableau ci-avant.  

Le débit de 110 000 m3/h correspond au débit attendu en sortie cheminée. 
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3.4.3.4 Choix des cibles 

Les cibles retenues, correspondant à l’ensemble des hameaux d’habitations isolés présents dans un 

rayon de 2 km environ autour du projet, sont présentées sur la figure ci-dessous.  

Figure n°121. LOCALISATION DES CIBLES POTENTIELLES 

 

 

3.4.3.5 Modélisation de l’impact olfactif 

La dispersion atmosphérique des odeurs a été menée à l’aide du logiciel Aria Impact (cf. méthodologie 

au chapitre IX.2.4).  

Le tableau ci-après présente les résultats obtenus à l’issue de la modélisation de dispersion d’odeur, 

au niveau des cibles retenues. 
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Figure n°122. RESULTATS DE LA MODELISATION DE DISPERSION DES ODEURS EMISES PAR LES INSTALLATIONS DE 

TRIVALANDES 

Cible 
Concentration modélisée pour le centile 98  

en uoE/m3 

1 2,42 

2 1,87 

3 3,23 

4 2,98 

5 2,97 

6 2,60 

7 4,16 

8 2,66 

9 2,18 

10 2,52 

11 1,81 

12 1,56 

 

La cartographie de ses résultats est présentée sur la figure ci-dessous. 

 

Figure n°123. CONCENTRATION EN UNITE D’ODEUR (UOE/M3) MODELISEE POUR LE CENTILE 98 
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Il est constaté que les percentiles 98 obtenus au niveau des cibles ne dépassent pas la valeur de 
référence de 5 uoE/m3. La cible dont le percentile 98 est le plus élevé (cible 7) est celle située le plus 

près du projet. La concentration d’odeurs modélisée au percentile 98 (c’est-à-dire moins de 175 h/an) 

est de 4,16 uoE/m3. 

Pour rappel, la concentration d’odeurs initiale maximale au percentile 98 était de 3,43 uoE/m3. 

 

3.4.3.6 Conclusion sur l’impact olfactif 

La modélisation de la dispersion des odeurs issues des installations du site de Trivalandes a montré 
que les seuils actuellement imposés à l’installation de compostage sont respectés après mise en 

œuvre de l’unité de CSR. Des constats seront réalisés après exécution des travaux et mise en service 

de la nouvelle unité de production de CSR pour confirmer ces prévisions. 

 

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

 

 

3.5 IMPACT DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE ET 
VIBRATOIRE 

3.5.1 RAPPEL DES OBJECTIFS REGLEMENTAIRES 

L’étude d’impact acoustique a été réalisée par le bureau d’étude Bureau Veritas. Elle est fournie en 

pièce D3 - annexe 5 et synthétisée ci-après. 

Le projet doit satisfaire aux exigences réglementaires spécifiques aux ICPE, fixées dans l’Arrêté du 23 

janvier 1997 et reprises dans l’arrêté préfectoral du site et ceci en termes :  

 De niveaux sonores maximums en limite de site ICPE, 

 D’émergence en Zones à Émergence Réglementée (ZER), 

 De tonalités marquées en ZER. 

 

Des exigences sont fixées pour chaque période réglementaire diurne [7h-22h] et nocturne [22h-7h]. 

Ainsi, l’installation doit être construite, équipée et exploitée de façon à ce que son fonctionnement ne 
puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre 

la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 

 

3.5.1.1 Niveaux réglementaires en limites de site 

Les niveaux admissibles en limites de site ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes : 

 En période nocturne : 60 dBA, 

 En période diurne : 70 dBA. 

 

3.5.1.2 Niveaux réglementaires en ZER 

Les niveaux d’émergence dans les ZER sont les suivants :   
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Figure n°124. EMERGENCES A RESPECTER DANS LES ZER 

Niveau sonore ambiant  
Emergence admissible pour la 

période 7H-22H sauf dimanches 
et jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période 22H-7H et dimanches 

et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur 
ou égal à 45 dB(A) 

+6 dB(A) +4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) +5 dB(A) +3 dB(A) 

 

Ainsi, pour les ZER présentes à proximité du site, les niveaux de bruits admissibles figurent dans le 

tableau suivant :  

 

Figure n°125. NIVEAU DE BRUIT ADMISSIBLE EN ZER 

Niveau 
admissible 

en dBa 

Période 
diurne 

Période 
nocturne 

RIV 1 36,5 35,0 

RIV 2 37,5 35,0 

RIV 3 40,5 35,0 

RIV 4 37,5 35,0 

RIV 5 38,5 35,0 

 

 

 

 

 

3.5.2 IMPACT SONORE EN PHASE EXPLOITATION 

3.5.2.1 Analyse de l’impact 

3.5.2.1.1 Objectif et méthodologie employée 

Les sources de bruits potentielles du projet sont les suivantes :  

 Trafic routier des véhicules employés et des poids lourds sur le site (impact faible), 

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

 

L’objectif de cette étude est de définir l’impact acoustique lié aux activités du projet en tenant compte 
du bruit des installations existantes et de contrôler le respect des dispositions prévues par la 

réglementation applicable en termes de nuisances sonores, compte tenu des sources de bruit 

potentielles identifiées. 

Le logiciel utilisé pour cette étude est le logiciel CADNAA de la société DATAKUSTIC. La méthodologie 

employée est décrite au chapitre IX et en pièce D3 - annexe 5. 

La modélisation sous le logiciel d’acoustique environnementale CADNAA a été réalisée en tenant 

compte de différents paramètres :  

 Implantation des bâtiments concernés par les nuisances, 
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 Topographie, 

 Puissance acoustique es différentes sources potentielles de bruit, 

 Méthode de calcul de propagation sonore environnementale ISO 9613. 

 

3.5.2.1.2 Sources de bruit considérées par le projet 

 Trafic de l’établissement 

Le trafic du site a été estimé à 45 poids-lourds par jour selon une vitesse limitée à 20 km/h. 

La circulation des poids lourds n’aura lieu que de 6h à 20h30. 

 

Equipements techniques  

Afin de modéliser les équipements techniques de l’unité de CSR qui sont situés en extérieur, en façade 
ou à l’intérieur des bâtiments, une source ponctuelle a été intégrée au modèle pour chacun des 

équipements. Le tableau ci-dessous présente les niveaux de puissance acoustique à 1 mètre 

considérés pour chaque source :  

Figure n°126. SOURCES SONORES RETENUES - PROJET CSR 
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NOTA : Les équipements installés en 2019 correspondent aux travaux réalisés en 2019 sur le TMB. Le 
bruit ambiant du site mesuré ne tenait pas compte de ces équipements puisque les mesures ont eu 
lieu avant que ces équipements soient mis en service.  

 

3.5.2.1.3 Localisation des points d’étude 

Zone à émergence réglementée 

Afin d’évaluer l’impact sonore en différents lieux, plusieurs points de réception ont été placés dans le 

modèle acoustique du site auprès les habitations les plus proches du projet.  

Les points RIV1 à RIV5 correspondent donc aux habitations les plus proches du projet.  

La localisation des points figure sur la carte suivante. 

Figure n°127. LOCALISATION DES POINTS D’ETUDE EN ZER 

 
 

Limites de propriété 

Les points en limites de propriété retenus dans le cadre de cette étude sont les suivants :  

Figure n°128. LOCALISATION DES POINTS D’ETUDE EN LIMITES DE PROPRIETE 
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3.5.2.1.4 Résultats des simulations  

Zone à émergence réglementée 

Les résultats des simulations sont reportés dans les tableaux suivants en ZER :  

Figure n°129. SIMULATION DE L’IMPACT ACOUSTIQUE DU PROJET EN ZER – PERIODE DIURNE 

Point 
récepteur 

Mesure de 
bruit résiduel 

en dBA 

Niveau de 
bruit ambiant 
du site avec le 
projet en dBA 

Emergence 
calculée en dBA 

Niveau ambiant 
réglementaire 

admissible 
Conformité 

RIV 1 30,5 32,0 1,5 36,5 Oui 

RIV 2 31,5 33,2 1,7 37,5 Oui 

RIV 3 34,5 38,7 4,2 40,5 Oui 

RIV 4 31,5 33,4 1,9 37,5 Oui 

RIV 5 32,5 33,2 0,7 38,5 Oui 

 

Figure n°130. SIMULATION DE L’IMPACT ACOUSTIQUE DU PROJET EN ZER – PERIODE NOCTURNE 

Point 
récepteur 

Mesure de 
bruit résiduel 
retenu en dBA 

Niveau de 
bruit ambiant 
du site avec le 
projet en dBA 

Emergence 
calculée en dBA 

Niveau ambiant 
réglementaire 

admissible 
Conformité 

RIV 1 21,5 26,1 4,6 35,0 Oui 

RIV 2 25,6 29,2 3,6 35,0 Oui 

RIV 3 27,5 34,8 7,3 35,0 Oui 

RIV 4 24,5 29,1 4,6 35,0 Oui 

RIV 5 24,0 27,5 3,5 35,0 Oui 

 

En période diurne et nocturne, selon les hypothèses retenues et sans aucune 
préconisation acoustique, l’ensemble des points d’études localisés en zone à émergence 
réglementée est conforme. 

 

Limites de propriété 

Les résultats des simulations sont reportés dans les tableaux suivants en limite de propriété :  

Figure n°131. SIMULATION DE L’IMPACT ACOUSTIQUE DU PROJET EN LIMITES DE PROPRIETE – PERIODE DIURNE 

Point 
récepteur 

Mesure de bruit 
ambiant existant en 

dBA 

Modélisation 
projet CSR en 

dBA 

Niveau de bruit 
ambiant avec le 
projet en dBA 

Conformité 

Site A 42,0 34,4 42,7 Oui 

Site B 44,5 43,1 46,9 Oui 

Site C 48,5 38,6 48,9 Oui 

Site D 52,5 41,1 52,8 Oui 

 

 



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 
D2 – ETUDE D’IMPACT 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 015  Ind D.  Page 156 / 226 

Figure n°132. SIMULATION DE L’IMPACT ACOUSTIQUE DU PROJET EN LIMITES DE PROPRIETE – PERIODE NOCTURNE 

Point 
récepteur 

Mesure de bruit 
ambiant existant en 

dBA 

Modélisation 
projet CSR en 

dBA 

Niveau de bruit 
ambiant avec le 
projet en dBA 

Conformité 

Site A 33,0 33,5 36,3 Oui 

Site B 38,0 41,3 43,0 Oui 

Site C 38,0 37,4 40,7 Oui 

Site D 29,5 39,1 39,6 Oui 

 

 

En période diurne et nocturne, selon les hypothèses retenues et sans aucune 
préconisation acoustique, l’ensemble des points d’études localisés en limites de propriété 
est conforme. 

 

 

3.5.2.2 Conclusion sur l’impact sonore en phase exploitation 

Selon les hypothèses retenues, aucun dépassement de seuil réglementaire n’est relevé 
sur le site d’étude. L’impact global cumulé des installations de Trivalandes sur 
l’environnement sonore est faible. 

 

 

3.5.3 IMPACT SONORE EN PHASE TRAVAUX 

3.5.3.1 Analyse de l’impact 

L’impact sonore lors des chantiers sera 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. Les règles générales seront appliquées : 

 Être attentif au placement des engins fixes et bruyants sur le chantier (compresseurs, etc.,…), 

 Arrêt les engins lorsqu’ils ne sont pas utilisés, 

 Utilisation de matériels conformes aux normes CE et en particulier à la Norme 2000/14/CE 

définissant les mesures maximales de sonorité sur les engins de chantier. 

  

3.5.3.2 Conclusion sur l’impact sonore en phase travaux 

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

3.5.4.1 Analyse de l’impact 

Les équipements générateurs de vibrations mis en œuvre par le procédé de fabrication de CSR seront 

équipés de façon à limiter la propagation de vibration au sol (mise en place de dispositifs de type plots 

anti-vibrations ou équivalents).  

Des vibrations seront également observées en phase travaux, comme pour tout chantier de 

construction. L’impact de ces vibrations restera temporaire. Compte tenu des distances d’éloignement 

entre les zones habitées et le chantier, cet impact est jugé faible. 

 

3.5.4.2 Conclusion sur l’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.  

Le projet ne sera pas susceptible de générer de nuisances vibratoires envers les riverains 
et vers le milieu naturel. 

 

 

3.6 IMPACT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 

3.6.1 IMPACT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL EN PHASE EXPLOITATION 

3.6.1.1 Analyse de l’impact 

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

l’intérieur du site de Trivalandes. Il est éloigné de tout site inscrit ou classé. 

 

3.6.1.2 Conclusion sur l’impact sur le patrimoine culturel en phase exploitation 

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

 

 

3.6.2 IMPACT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL EN PHASE TRAVAUX 

3.6.2.1 Analyse de l’impact 

L’emprise du projet ne se situe pas dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques.  

Le Code du Patrimoine-  Livre V – Titre 3 stipule :  

« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque sont mis à jour :  

 Des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, 
vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions, 

 Des objets  

Et que ces découvertes peuvent intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la 
numismatique, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été 
découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la 
transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière 
d'archéologie. » 
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En première approche, s’agissant d’un site de traitement des déchets déjà remanié, les probabilités de 

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

Néanmoins, en cas de découverte archéologique fortuite lors de la réalisation des travaux, le maître 
d’ouvrage informera sans délai de Ministère des Affaires Culturelles, conformément aux dispositions 

du Code du Patrimoine et de la Loi n°2003-707 du 1er août 2003, modifiant la Loi n°2001-44 du 1er 

janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.  

 

3.6.2.2 Conclusion sur l’impact sur le patrimoine culturel en phase travaux 

Grâce aux mesures préventives mises en œuvre en phase chantier, l’impact sur les sites 
archéologiques est jugé faible. 

 

 

3.7 IMPACT SUR LA CONSOMMATION D’ENERGIE  

3.7.1 ANALYSE DE L’IMPACT 

Le projet consiste à mettre en œuvre une chaine de tri permettant la production de CSR à partir de 
refus issus de TMB. Les équipements qui seront installés consommeront de l’énergie électrique, du 

fioul, du gasoil et du GNR. 

Les consommations estimées sont les suivantes : 

 Électricité : 5 245 MWh/an, 

 Fioul domestique pour le séchage des CSR : 469 m3/an, 

 GNR pour le fonctionnement du chargeur : 14,6 m3/an 

 Gasoil pour le fonctionnement des ampliroll : 5,72 m3/an. 

 

NOTA : Les CSR produits serviront de combustible de substitution dans les chaufferies et/ou les 
cimenteries. Ainsi, en considérant un tonnage annuel de 15 500 t de CSR produits à un PCI de 
18 MJ/kg, la quantité d’énergie correspondant à ce tonnage est de 77 500 MWh (1kWh = 3,6 MJ). 

 

3.7.2 CONCLUSION SUR L’IMPACT SUR LA CONSOMMATION D’ENERGIE 

L’unité de production de CSR consommera de l’énergie. Les équipements seront arrêtés en dehors des 

heures de fonctionnement de la chaine de tri.  

Cependant, la valorisation du CSR produira une énergie qui se substituera à une énergie fossile. 

Le taux de valorisation du CSR produit par l’installation résultant de ce bilan est le suivant : 

𝑉𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =  
É𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑘𝑊ℎ

É𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑘𝑊ℎ
 

 Avec : 

 Energie produite = énergie valorisable par combustion du CSR 

 Energie primaire = diverses énergies consonnées (électrique, fioul, gasoil, GNR). 
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Figure n°133. BILAN DE L’ENERGIE PRIMAIRE CONSOMMEE ET PRODUITE 

Paramètre Unité Moyenne annuelle 

Energie primaire consommée 

Energie électrique consommée  MWh/an 5 245 

Energie annuelle fioul MWh/an 4 815 7 

Energie annuelle GNR/gasoil MWh/an 200 8 

Energie primaire totale MWh/an 10 260 

Énergie potentielle valorisable issue du CSR 

Energie valorisable MWh/ an 77 500 

Taux de valorisation 

Taux de valorisation  7,5 

 

Le taux de valorisation est donc largement positif puisque l’unité de production de CSR générera 7,5 

fois plus d’énergie qu’elle n’en consomme.  

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

                                                
7 PCI fioul = 42 MJ/kg 
8 PCI GNR/gasoil = 42 MJ/kg 



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 
D2 – ETUDE D’IMPACT 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 015  Ind D.  Page 160 / 226 

4 EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS  

4.1 PRESENTATION DES PROJETS 

L’Article R122-5 du Code de l’Environnement, modifié par le Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 et, 
à compter du 1er janvier 2017, par le Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 prévoit que l’étude 

d’impact comprend l’analyse du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés. 

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

 Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’Article R214-6 et d’une enquête publique, 

 Ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent Code et pour lesquels un 

avis de l’autorité environnementale a été rendu public. 

 

Sont exclus les projets : 

 Ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des Articles R214-6 à R214-31 mentionnant un délai et 

devenu caduc,  

 Dont la décision d’autorisation est devenue caduque,  

 Dont l’enquête publique n’est plus valable, 

 Qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage. 

 

Le site Internet de la Préfecture de la Vendée met en ligne les avis d’enquête publique ainsi que les 

rapports et conclusions des commissaires enquêteurs.  

Les avis de l’Autorité environnementale (Ae) sont publiés sur le site de la DREAL Pays de la Loire. 

Lors de la consultation de ces bases de données sur les communes comprises dans le rayon 

d’affichage de 3 km autour du projet, le projet suivant a été identifié :  

 Saint-Christophe-du-Ligneron : aménagement de 2x2 voies de l’axe Challans-Aizenay sur la route 

D948 (traversée de Saint-Christophe-du-Ligneron / section Les Montées – La Cailletière). Ce projet 

a obtenu l’avis de l’Ae le 18 mai 2018. Les travaux sont prévus d’être finalisés en 2023. 

 

4.2 EVALUATION DES IMPACTS CUMULES 

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, située à 3,1 km au Sud du site de Trivalandes. 

« 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). 

Les projets d’unité de CSR et d’aménagement de la RD948 conduisent à une augmentation des 

surfaces imperméabilisées. Pour ces deux projets, les eaux seront collectées, pré-traitées et rejetées 

au milieu naturel à débit régulé. Les rejets aqueux de chaque projet s’effectueront à plus de 3 km l’un 

de l’autre.  

Comme présenté dans les chapitres précédents, le projet de CSR :  

 Respectera les normes en vigueur concernant les émissions sonores, 
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 Sera implanté en dehors des zones à enjeu écologique, 

 Sera implanté à proximité immédiate des bâtiments déjà présents sur le site de Trivalandes. 

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.  

 

Figure n°134. LOCALISATION DU PROJET D’UNITE DE PRODUCTION DE CSR ET DE LA RD948 

 

 

L’impact cumulé avec d’autres projets sera ponctuel et est jugé comme acceptable. 
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III- INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET 
VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE  
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1 IMPACT SUR LE CLIMAT 

1.1 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 cimenteries.  

Le projet d’unité de production de CSR consommera de l’énergie mais permettra également de 

supprimer les émissions liées à la consommation des énergies fossiles.  

Le projet génère toutefois un trafic routier pour l’apport de refus sur le site et l’évacuation des CSR.  

Les CSR contiennent une part variable de composants biogènes comme le papier, le carton, selon les 

déchets d’origine. Cette fraction de déchets est considérée, par définition, comme neutre en CO2. Elle 

constitue donc une source d’énergie renouvelable.  

La réalisation d’un projet d’unité 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.  

 

1.2 BILAN CARBONE  

1.2.1 PRESENTATION DE LA METHODE 

L’impact de la mise en œuvre du projet d’unité de production de CSR sur le rejet de GES a été 

appréhendé selon la méthode « Bilan Carbone® » version 6 développée par l’ADEME. 

Le « Bilan Carbone® » permet :  

 D’estimer les émissions de gaz à effet de serre et de participer indirectement à un plan de lutte 

contre le changement climatique, 

 D’évaluer l’importance de la dépendance de l’installation aux énergies fossiles et d’anticiper les 

impacts économiques et sociaux de la raréfaction des énergies fossiles. 

 

Les facteurs utilisés sont issus pour la plupart de la méthode « Documentation des facteurs 

d’émissions de la Base Carbone® » de l’ADEME de mars 2016 et septembre 2019 

Seuls les volets exploitation de l’unité CSR et apports de refus a été appréhendés (après construction). 
Les situations actuelles, avec enfouissement des refus, et future, avec valorisation des refus, sont 

comparées ci-après.   

 

1.2.2 BILAN CARBONE ACTUEL 

Pour ce bilan, les émissions de GES prises en compte sont calculées en considérant que les refus de 

TMB sont enfouis sur les ISDND actuellement utilisées.  

 

Pour pouvoir être comparé aux émissions calculées dans la situation projetée de la future 
unité de CSR, le bilan des émissions actuelles est établi sur la base des tonnages futurs 
arrivant sur l’unité de production de CSR. 
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Il intègre les émissions liées au transport des refus vers les différentes ISDND et les émissions liées au 

stockage dans les ISDND. 

 

1.2.2.1 Trafic routier 

L’impact carbone lié à l’évacuation des refus de TMB vers les ISDND est pris en compte. Les distances 

indiquées correspondent aux exutoires actuels des refus. 

 

Figure n°135. DISTANCES PARCOURUES POUR LE TRANSPORT DES REFUS VERS LES ISDND EXISTANTES 

Produit Destination 
Type de 

camion 

Tonnage 

annuel 

(tonnes) 

Flux 
annuel 

moyen (en 

camions) 

Kilométrage 
aller-retour 

pour un trajet 

(en km) 

Kilométrage 
annuel 

parcouru 

(véh.km) 

Refus TMB 

Trivalandes 

ISDND 

Trivalandes 
Ampliroll 21 312 2 131 1,2 2 557 

Refus TMB 

Trivalonne 

ISDND 

Sainte Flaive 

des Loups 

FMA 14 000 683 55 37 565 

Refus TMB 

Pornic 

ISDND 

Chaumes en 

Retz 

Ampliroll 8 344 834 0,8 667 

Refus TMB 
Bourgneuf en 

Mauges 

ISDND 

Bouyer 
Leroux – La 

Séguinière 

Ampliroll 6 344 634 70 44 380 

TOTAL  - 50 000 4 282 - 85 169 

 

Le facteur d’émission retenu pour le trafic de poids lourds est issu de la méthode « Documentation 

des facteurs d’émission de la Base Carbone® ». Il est établi à 1,18 kg CO2/véh.km pour un transport 

de marchandises diverses régional. 

Les émissions liées au trafic généré par l’activité de transport des refus vers les ISDND s’élèvent ainsi 

à 101 t CO2/an9. 

 

1.2.2.2 Stockage des refus en ISDND 

La composition moyenne des refus de TMB est la suivante :  

Figure n°136. COMPOSITION DES REFUS DE TMB 

Paramètres Unité Valeur 

Matières sèches %Matière brute 65% 

Putrescibles %Matières Sèche (MS) 0,5% 

Biomasse %MS 17% 

Plastiques %MS 50% 

Combustibles %MS 13% 

Métaux %MS 10,5% 

Autres %MS 9% 

                                                
9 [85 169 véh.km] x [1,18.10-3 t CO2/véh.km] 
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Pour évaluer les émissions de CO2 associées au stockage des refus en ISDND, nous avons retenu les 
facteurs d’émissions et de conversion définis par la méthode « Documentation des facteurs d’émission 

de la Base Carbone® :  

 émission de CO2 des déchets de cartons : 150 kg CO2/tonne déchet, 

 émission de CO2 des déchets de papier : 155 kg CO2/tonne déchet 

 

Au vu de la composition des refus de TMB et des facteurs d’émission, les hypothèses suivantes sont 

prises en compte :  

 11% de déchets cartons/papiers, 

 Les plastiques et les métaux n’émettent pas de CO2 car très faiblement biodégradables, 

 Facteur d’émission des refus de TMB : 17 kg/CO2/tonne de refus de TMB. 

 

Figure n°137. EMISSIONS DE CO2 POUR L’ENFOUISSEMENT 

 Valeur 

Tonnage déchets enfouis 50 000 t 

Facteur d’émission CO2 17 kg CO2/t  

Emissions de CO2 totales 850 t CO2 

 

Les émissions liées au stockage des refus de TMB en ISDND s’élèvent ainsi à 850 t CO2/an 

 

1.2.2.3 Total 

Au total, les émissions de CO2 liées à la situation actuelle, c’est-à-dire à l’évacuation et l’enfouissement 

des refus de TMB dans des installations de stockage de déchets non dangereux, représentent 

951 t CO2/an. 

Figure n°138. EMISSIONS DE CO2 DES INSTALLATIONS ACTUELLES 

 Émissions en t CO2/an 

Transport 101 

Stockage 850 

Total 951 

 

 

1.2.3 BILAN CARBONE DU PROJET D’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 

Le périmètre retenu pour le bilan carbone de la future unité de production de CSR est le suivant :  

 Le trafic routier correspondant aux apports de refus de TMB, aux apports de réactifs, à 

l’évacuation des refus, 

 La consommation de fioul, de gasoil et de GNR pour les besoins du process et des engins sur le 

site intégrant les émissions liées à la phase amont (transport, extraction) et à la combustion, 

 La consommation d’électricité, 

 Le stockage des refus en ISDND.  

 

NOTA : Il est considéré dans ce bilan carbone que le trafic lié à l’évacuation des CSR est comptabilisé 
dans le bilan carbone des unités de combustion des CSR, en tant qu’approvisionnement de matières 
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combustibles. De plus, les repreneurs étant confidentiel au moment de la rédaction de ce dossier, il 
n’est pas possible d’évaluer précisément les émissions liées à l’évacuation des CSR. 

 

1.2.3.1 Trafic routier 

Le trafic généré par le transport de l’apport des refus de TMB externes sur le site de Trivalandes 

représentera environ 1 627 camions/an. Le trafic lié aux refus issus du TMB de Trivalandes est 
considéré comme nul (apport par convoyeurs depuis l’unité de TMB). Le trafic lié à l’apport de réactifs 

représentera 28 camions/an. Et enfin, le trafic lié à l’évacuation des refus et métaux représentera 

environ 897 camions/an. 

Nous considérons que les camions parcourront les distances suivantes :  

 

Figure n°139. DISTANCES PARCOURUES POUR LE TRANSPORT DES REFUS, DES REACTIFS ET L’EVACUATION DES REFUS 

ET METAUX 

Type de 

transport 
Produit/réactif Type camion 

Tonnage/
volume 

annuel 

Flux 

annuel 

moyen (en 

camions) 

Kilométrage 
pour un trajet 

(en km)10 

Kilométrage 

annuel 

parcouru 

(véh.km) 

Apports 

Refus TMB Trivalonne FMA 14 000 t 794 170 134 980 

Refus TMB Pornic FMA 8 344 t 473 104 49 192 

Refus TMB 

Bourgneuf-en-

Mauges 

FMA 6 344 t 360 204 73 440 

Acide sulfurique 
Camion citerne 

30 m3 
73 t 12 800 9 600 

Fioul 
Camion citerne 

30 m3 
469 m3 15 65 975 

GNR 
Camion citerne 

30 m3 
20,3 m3 1 65 65 

Evacuation 

Refus unité de CSR Ampliroll 3 770 t 342 42 14 364 

Métaux ferreux11 Ampliroll 5 000 t 425 50 21 250 

Métaux non ferreux11 Ampliroll 1 458 t 130 50 6 500 

 TOTAL - - 2 552 - 310 366 

 

Le facteur d’émission retenu pour le trafic de poids lourds est issu de la méthode « Documentation 

des facteurs d’émission de la Base Carbone® ». Il est établi à 1,18 kg CO2/véh.km pour un transport 

de marchandises diverses régional. 

Les émissions liées au trafic généré par l’activité de transport s’élèvent ainsi à 366 t CO2/an12. 

 

 

                                                
10 Pour les refus, il est considéré qu’un trajet correspond à l’aller-retour. Pour les réactifs, fioul, GNR et métaux le trajet 

correspond seulement à l’aller entre le siège de la société et le site de Trivalandes. 
11 Les métaux ferreux et non ferreux sont récupérés par METAUX FERS VALORYS aux Sables d’Olonne. 
12 [310 366 véh.km] x [1,18.10-3 t CO2/véh.km] 
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1.2.3.2 Consommation de fioul, gasoil et GNR 

Les émissions liées à la consommation de fioul du sécheur et de gasoil et GNR des engins évoluant au 

sein de l’unité de production de CSR ont été évaluées à partir des facteurs d’émissions de la méthode 
« Documentation des facteurs d’émission de la Base Carbone® » de l’ADEME pour les émissions amont 

(extraction, transport) et la combustion. 

Les émissions de CO2 associées à la consommation de fioul, de gasoil et de GNR sont présentées dans 

le tableau suivant.  

 

NOTA : Il est considéré que les CSR produits sont des CSR destinés aux cimenteries. Ainsi, ce bilan 
prend en compte une consommation de fioul nécessaire pour obtenir 15 500 t de CSR cimentiers 
(étape de séchage du CSR). Ce bilan correspond donc à une situation majorante pour la 
consommation en fioul.  

 

Figure n°140. FACTEURS D’EMISSION (AMONT+COMBUSTION) POUR LE FIOUL, LE GASOIL ET LE GNR 

 
Consommation 

annuelle 

Facteur de 
conversion 

(PCI) 

Facteurs d’émission 

(t CO2/TJ PCI) 
Émissions en t CO2/an 

 Amont Combustion Total Amont Combustion Total 

Fioul/gasoil/

GNR 
430 t13 42.10-3 TJ/t 15,9 75 90,9 28714 1 355 1 642 

 

 

1.2.3.3 Consommation d’électricité 

Les équipements du process de préparation de CSR consommeront de l’électricité.  

Le facteur d’émission retenu pour la consommation d’électricité est issu de la méthode 

« Documentation des facteurs d’émission de la Base Carbone® ». Il est établi à 0,085 kg CO2/kWh. 

Pour une consommation prévisionnelle de 5 245 MWh/an, l’émission de CO2 est donc estimée à 

446 t CO2/an. 

 

1.2.3.4 Stockage des refus 

Les refus de l’unité de production de CSR seront enfouis sur l’ISDND de Trivalandes et en cas de 

saturation de celle-ci sur l’ISDND de Saint-Flaive-des-Loups. 

Les émissions liées au stockage de refus, évaluées à partir des ratios mentionnés au chapitre 

III.1.2.2.2, sont les suivantes : 

Figure n°141. EMISSIONS DE CO2 POUR LE STOCKAGE DES REFUS DE L’UNITE DE CSR 

 Valeur 

Tonnage déchets enfouis 23 000 t 

Facteur d’émission CO2 17 kg CO2/t  

Emissions de CO2 totales 391 t CO2 

 

Ainsi les émissions liées au stockage des refus sont évaluées à 391 t CO2/an. 

 

                                                
13 Fioul : 469 m3/an soit 413 t/an (densité 0,88) ; GNR/gasoil : 20,3 m3/an soit 17,2 t/an (densité 0,845)  
14 [430 t fioul/gasoil/GNR] x [42.10-3 TJ/t fioul/gasoil/GNR] x [15,9 t CO2/TJ PCI]  
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1.2.3.5 Total 

Les émissions de CO2 associées à l’exploitation de l’unité de production de CSR sont synthétisées dans 

le tableau suivant. Elles représenteront près de 2 845 t CO2/an. 

 

Figure n°142. ÉMISSIONS DE CO2 DE L’UNITE DE PRODUCTION DE CSR 

 Émissions en t CO2/an 

 Amont Production Total 

Transport des refus, réactifs et 

métaux 
366 366 

Extraction, transport et 

combustion de fioul, gasoil et GNR 
287 1 355 1 642 

Consommation d’électricité - 446 446 

Stockage des refus - 391 391 

TOTAL 278 2 558 2 845 

 

 

1.2.4 SYNTHESE 

Les émissions totales actuelles et futures sont synthétisées dans le tableau suivant :  

Figure n°143. ÉMISSIONS TOTALES DE CO2 EN SITUATION ACTUELLE ET FUTURE 

 

Situation actuelle 

–  

 Stockage des 

refus en ISDND 

Situation future  

– 

Unité de 

production de CSR 

Évolution 

Transport des refus 101 366 +262% 

Stockage des refus 850 391 -54% 

Extraction, transport et 

combustion de fioul et GNR 
- 

1 642 +100% 

Consommation d’électricité - 446 +100% 

Bilan total 951 2 845 +199% 

 

Les résultats de ce bilan apparaissent sous la forme de graphique ci-dessous. 
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Figure n°144. RESULTATS 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. 

 

A titre d’information, si l’on fait une première estimation de la valorisation des métaux ferreux et non 

ferreux en substitution de l’extraction de minerais, les émissions évitées seraient les suivantes :  

 

Figure n°145. EMISSIONS EVITEES GRACE AU RECYCLAGE DES METAUX FERREUX ET NON FERREUX 

Produit Tonnage annuel Facteur d’émission t CO2/an évitées 

Métaux ferreux 5 000 3 190 kg CO2/t15 15 950 

Métaux non ferreux 1 458 7 803 kg CO2/t16 11 377 

TOTAL 6 458 - 27 327 

 

Au final, le recyclage des métaux ferreux et non ferreux issus de la chaine de préparation de CSR 

permettra d’éviter l’émission de 27 327 t de CO2 par an. 

 

Et enfin, si l’on évalue les émissions liées à la combustion des CSR en considérant :  

 Une installation de combustion de CSR (cimenterie) située à 250 km aller (hypothèse car 

confidentialité sur les repreneurs), 

                                                
15 Emissions de process – Matériaux vierge : Acier et métaux ferreux = 3 190 kgCO2/t (Source : « Documentation des 

facteurs d’émission de la Base Carbone® ») 
16 Eussions aluminium – Matière primaire = 7 803 kgCO2/t (Source : « Documentation des facteurs d’émission de la Base 

Carbone® ») 
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 L’utilisation des CSR en remplacement d’une énergie fossile dans les cimenteries : le coke de 
pétrole par exemple dont les caractéristiques selon la « Documentation des facteurs d’émission de 

la Base Carbone® » sont les suivantes :  

 Facteur d’émission : 3 500 kg CO2/t, 

 PCI : 32 GJ/t 

 Evacuation des CSR depuis l’unité de CSR dans des FMA, 

 Combustion de 15 500 tonnes de CSR de déchets ménagers par an en remplacement du coke de 

lignite, 

 Facteur d’émission des CSR ménagers : 70 à 75 kg CO2/GJ (Source : Etude FNADE 2010). 

 

Le bilan serait alors le suivant :  

 

 Evacuation des CSR :  

Produit Type camion 

Tonnage/
volume 

annuel 

Flux 

annuel 

moyen (en 

camions) 

Kilométrage 
pour un trajet 

(en km) 

Kilométrage 

annuel 

parcouru 

(véh.km) 

CSR FMA 15 500 1 150 250 287 500 

 

Le facteur d’émission retenu pour le trafic de poids lourds est issu de la méthode « Documentation 

des facteurs d’émission de la Base Carbone® ». Il est établi à 1,18 kg CO2/véh.km pour un transport 

de marchandises diverses régional. 

Les émissions liées au trafic généré par l’activité de transport s’élèvent ainsi à 339 t CO2/an. 

 

 Combustion des CSR en substitution au coke de lignite :  

 Besoins en coke de pétrole pour un tonnage de CSR de 15 500 t/an :  

 CSR 

Tonnage 15 500 t/an 

PCI 18 GJ/t 

Energie 279 000 GJ/an17 
  

 Coke de pétrole 

Energie nécessaire 279 000 GJ/an 

PCI 32 GJ/t 

Tonnage nécessaire pour une 

énergie équivalente en CSR 
8 719 t 18 

 

 

 

                                                
17 [15 500 t x 18 GJ/t] 
18 [279 000 GJ/an / 32 GJ/t] 
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 Emissions liées à la combustion du coke de pétrole : 

 Coke de pétrole 

Tonnage nécessaire  8 719 t 

Facteur d’émission  3 500 kg CO2/t 

Emissions totales 30 516 t CO2/t 

 

 Emissions liées à la combustion des CSR 

 CSR 

Tonnage  15 500 t 

Energie CSR 279 000 GJ 

Facteur d’émission  75 kg CO2/GJ 

Emissions totales 20 925 t CO2/t 

 

 Emissions évitées grâce à la combustion de CSR en remplacement du coke de pétrole 

dans une cimenterie : 9 591 t CO2/an. 

 

Les émissions de CO2 évitées par le recyclage des métaux extraits de l’unité de CSR et la combustion 

de CSR à la place de coke de pétrole en cimenterie s’élèvent à 36 579 t CO2/an. 

 

Le bilan global est donc le suivant :  

 Bilan 

Emissions produites par le projet (production de CSR) + 2 845 t CO2/an 

Emissions évitées totales - 36 579 t CO2/an 

Dont Recyclage des métaux - 15 950 t CO2/an 

Dont Recyclage des métaux non ferreux -11 377 t CO2/an 

Dont combustion des CSR en remplacement de coke dans une cimenterie - 9 252 t CO2/an19 

BILAN GLOBAL - 33 734 t CO2/an 

 

La représentation graphique de ce bilan est présentée ci-après.  

                                                
19 Transport des CSR et combustion du CSR dans une cimenterie = + 339 t CO2/an - 9591 t CO2/an 
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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 source d’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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2 LUTTE CONTRE LA PRODUCTION DE GAZ A EFFET DE 

SERRE 

La production de CSR s’inscrit en complément de la valorisation matière, dans une démarche de 
valorisation des déchets qui ne peuvent pas être recyclés. Leur préparation vise à répondre à des 

exigences à la fois de densité énergétique, mais également de réduction de contaminants lors de la 

combustion.  

Parallèlement à cela, la recherche de voies d’approvisionnement énergétique plus économiques que 

les énergies fossiles et moins émettrices de GES est observée. Les énergies renouvelables, mais 

également les déchets peuvent constituer ces nouvelles sources d’approvisionnement.  

Ainsi, la production de CSR est un maillon complémentaire au recyclage des déchets, dans une logique 

d’optimisation des ressources.  

 

La mise en œuvre du projet constitue un maillon de la lutte contre la production de gaz à 
effet de serre. 

 

 

3 VULNERABILITE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

L’unité de production de CSR telle qu’elle est prévue est peu vulnérable aux changements climatiques. 

Les installations envisagées sont principalement des bâtiments et des infrastructures peu sensibles 

aux changements climatiques. L’installation n’est pas en zone inondable et sera protégée contre la 

foudre. 

Par ailleurs, la ressource exploitée dans le cadre de l’installation résulte des refus issus d’unités de tri 
mécano-biologique. Ces apports ne sont pas susceptibles de connaître une variation en quantité ou en 

nature en relation avec le changement climatique. 

 

Le projet n’apparait pas vulnérable aux changements climatiques.  
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IV- 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 (cf. pièce E1). 
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V- RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE 
RETENU PARMI LES ALTERNATIVES ET 

SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

RAISONNABLES  
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1 COMPARAISON DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
 

Les solutions de substitution envisageables seraient :  

 De ne pas mettre en œuvre l’unité de préparation de combustible solide de récupération sur le 

site de Trivalandes à Saint-Christophe-du-Ligneron ; ce point est justifié au chapitre 2, 

 De mettre en œuvre l’unité de préparation de CSR sur un autre site ; ce point est justifié au 

chapitre 3, 

 De mettre en œuvre une unité de préparation de CSR de capacité différente ; ce point est justifié 

au chapitre 4, 

 De mettre en œuvre une unité de préparation de CSR avec des technologies différentes par 

rapport au process du projet ; les choix techniques établis sur la base de l’avant-projet du maitre 

d’œuvre sont présentés au chapitre 5.  

 

2 CHOIX DU PROJET 

En matière de déchets ménagers, la loi de transition énergétique du 17 août 2015 recherche à limiter 
la production de déchets, à favoriser les modes de valorisation, à responsabiliser les producteurs et 

faire des déchets une ressource locale, au travers de la notion d’économie circulaire. En particulier, la 

loi fixe pour objectifs la réduction de 10% des déchets ménagers et assimilés produits d’ici 2020 et la 

réduction de 50% à l’horizon 2025 des quantités de déchets mis en décharge.  

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 reconnaitre 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. 

Dans son offre, VEOLIA a proposé une solution en adéquation avec les tonnages des refus issus du 

TMB de Trivalandes mais a également intégré des tonnages de refus provenant d’autres unités de 

TMB produits en Vendée et dans les départements limitrophes. 

 

Le projet de CSR, porté par TRIVALIS, sur le site de l’unité de tri mécano-biologique à Saint-

Christophe-du-Ligneron représente donc un enjeu en termes de traitement et valorisation des 

déchets. Il répond à un objectif majeur : l’utilisation de déchets actuellement destinés à 
l’enfouissement pour la production d’un combustible pouvant être incinéré en cimenterie ou en 

chaufferie en substitution d’énergie fossile. 

 

Le projet s’inscrit pleinement dans les objectifs de la loi de transition énergétique en 
limitant la part des déchets enfouis tout en produisant un combustible qui servira à la 
production d’énergie. 
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3 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. 

 

Le choix du site s’est initialement basé sur les constats suivants :  

 Site de Saint-Christophe-du-Ligneron :   

 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.  

 Site de Trivalonne :  

 Présence de l’unité de TMB : absence de trafic pour l’apport de ces refus (environ 1/3 

des apports). 

 Absence d’ISDND sur le site : trafic supplémentaire pour l’évacuation de l’ensemble de 

refus de l’unité de CSR. 

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

avec la zone d’isolement, gestion des eaux, clôture. 

 Réserve foncière éloignée des refus du TMB et contraignante en terme de circulation des 

poids-lourds. 

 Site vierge :  

 Impact environnemental lié :   

 au trafic pour l’apport des refus de TMB et l’évacuation des refus de CSR, 

 à l’achat d’un terrain : consommation d’espace agricole ou naturel, 

 Surcout lié à la mise en place d’équipements : pont-bascule, portique détection 

radioactivité avec la zone d’isolement, gestion des eaux, clôture. 

 

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. 

 

Au sein du site lui-même, le choix d’implantation répond aux contraintes techniques suivantes :  
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 Nécessité de poursuivre l’exploitation du TMB pendant la réalisation des travaux, 

 Faible disponibilité sur le site pour implanter les nouveaux ouvrages à proximité immédiate de la 

sortie des refus du TMB pour limiter la circulation sur le site. 

 

L’emplacement du projet sur le site répond aux objectifs de compacité des installations et offre de 

bonnes conditions d’exploitation, en matière de circulation notamment.  

A noter que le bâtiment de stockage de balles initialement prévu d’être réutilisé sera démoli car celui-

ci ne permet pas de répondre à l’ensemble des contraintes liées au process (hauteur insuffisante). Le 

nouveau bâtiment sera cependant construit au même endroit (dimensions différentes). 

Au final, aucune autre solution d’implantation sur un emplacement différent au sein du site n’a été 

envisagée.  

 

4 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 tri-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.  
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5 CHOIX DES PROCEDES  

5.1 CHOIX DU TYPE DE PROCEDE DE SECHAGE  

Tout d’abord, le sécheur fonctionnera uniquement lorsque le CSR produit sera destiné aux cimentiers. 

Le sécheur sera bypassé en cas de production de CSR destiné aux chaufferies. 

L’objectif du sécheur est de réduire le taux d’humidité du CSR en passant d’une humidité moyenne en 

entrée de 30% à une humidité maximum en sortie de 15%. 

 

Le site de Trivalandes dispose d’une torchère qui brûle le biogaz produit dans l’ISDND et d’un 
échangeur fumées-eau qui récupère l’énergie de combustion et la transmet dans un réseau d’eau 

chaude glycolée (système appelé Biochaude®). Ce circuit d’eau chaude alimente une seconde boucle 

et permet le réchauffage des lixiviats bruts froid issus de l’ISDND pour un meilleur traitement 
biologique de ceux-ci dans la station d’épuration. Cette station d’épuration fonctionne uniquement 

lorsque la quantité de lixiviats à traiter est suffisamment importante pour fonctionner plusieurs jours à 

la suite. 

Il a donc été décidé d’utiliser une partie de cette chaleur pour le séchage du CSR. Ainsi, une partie de 

la puissance nécessaire sera fournie par un échange air/eau installé au niveau de la Biochaude® et un 
réseau de chaleur sera installé entre la Biochaude® et le sécheur. La puissance de l’échangeur sera de 

450 kW.  

Cette source de chaleur n’étant pas suffisante, un appoint est nécessaire. Pour cet appoint, il a été 

décidé de mettre en œuvre un générateur d’air chaud direct fonctionnant au fioul. Les explications du 

choix du type de combustible et du type de sécheur sont présentées ci-dessous. 

 

 Choix du type de combustible :  

 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.  

 

Le choix du type de combustible s’est donc porté sur le fioul en complément de la chaleur 
fournie par la Biochaude®. 

 

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

 

 Choix du type de générateur d’air chaud :  

 Un générateur d’air chaud indirect (cf. schéma de principe ci-après), a un rendement 

inférieur à un générateur d’air chaud direct et avec une consommation de fioul estimée 

à 15% de plus, 

 Une chaudière fioul produisant de l’eau chaude et couplée à un échangeur eau 

chaude/air a un rendement inférieur par rapport au générateur d’air chaud direct et une 

consommation de fioul supplémentaire estimée à +22%, 
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 Un générateur d’air chaud direct (cf. schéma de principe ci-dessous) possède un 

meilleur rendement et consomme moins de fioul que les solutions précédentes.  

 

Figure n°146. SCHEMA DE PRINCIPE D’UN GENERATEUR D’AIR CHAUD INDIRECT 

 
 

Figure n°147. SCHEMA DE PRINCIPE D’UN GENERATEUR D’AIR CHAUD DIRECT 

 

 

Le type de générateur qui permet d’avoir un meilleur rendement tout en limitant la 
consommation de fioul est le générateur d’air chaud direct, choix retenu dans le cadre du 
projet. 
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5.2 STOCKAGE DES REFUS ENTRANTS 

L’autonomie retenue pour le stockage des refus de TMB externes entrants est de 2 jours. Cela 
permettra à l’unité de production de CSR de continuer à fonctionner en début de semaine par 

exemple, sans livraison le week-end.  

Concernant le choix de la technologie pour le stockage et l’alimentation de la chaine de préparation, le 

choix suivant a été retenu :  

 Refus provenant du TMB de Trivalandes : convoyeur alimentant directement la chaine. Cette 

solution présente les avantages suivants : 

 Limitation de l’utilisation du chargeur et des circulations de véhicules sur le site, 

 Limitation du volume de stockage des refus entrants, 

 Simplicité de fonctionnement.  

 

 Refus provenant de TMB externes : stockage au sol et reprise par un chargeur pour l’alimentation 

de la chaine. La solution de dépotage dans une fosse avec reprise par un grappin n’a pas été 
retenue. En effet, la mise en place d’une fosse aurait engendré des surcoûts liés aux travaux de 

génie civil et la mise en place d’un grappin aurait également engendré un surcoût des 

équipements.  

 

5.3 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.  

Les équipements choisis sont couramment utilisés dans les centres de tri de déchets issus de la 

collecte sélective par exemple et ont montré leur fiabilité et leurs résultats.  

Ils correspondent également aux meilleures techniques disponibles au moment de la conception de 

l’unité. 

 

5.4 STOCKAGE DES CSR PRODUITS 

Concernant le choix de la technologie pour le stockage des CSR produits, les choix suivants ont été 

retenus :  

 Déversement des CSR directement par gravité dans des FMA (2 quais) ne nécessitant pas de 

reprise par un chargeur, 

 Stockage au sol en cas de problème d’évacuation des CSR produits (2 alvéoles de stockage). 

 

Cette solution présente les avantages suivants :  

 Limitation de l’utilisation du chargeur, 

 Présence d’un stockage d’une autonomie de 3 à 4 jours sans évacuation, 

 Simplicité de fonctionnement. 
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5.5 STOCKAGE ET GESTION DES REFUS 

Deux solutions de gestion des refus sont possibles :  

 Enfouissement sur l’ISDND de Trivalandes, 

 Enfouissement sur une autre ISDND. 

Etant donné que les refus actuels de l’unité de TMB serviront à la préparation des CSR, il sera possible 

d’envoyer les refus de l’unité de CSR vers l’ISDND de Trivalandes. Lorsque la capacité de l’ISDND de 

Trivalandes sera atteinte, les refus seront envoyés vers une autre ISDND. 

 

5.6 STOCKAGE ET GESTION DES METAUX 

Les métaux ferreux et non ferreux seront stockés dans des box puis rechargés dans des bennes pour 
être évacués vers un opérateur local spécialisé dans la valorisation et le recyclage des métaux. Le 

stockage de ces métaux se fera dans un bâtiment, à l’abri des intempéries afin de préserver ces 

métaux.  

 

5.7 TRAITEMENT DE L’AIR VICIE 

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. 

 

La MTD 25 du BREF traitement des déchets impose de mettre en œuvre une ou plusieurs techniques 

suivantes pour réduire les émissions de poussières, particules métalliques et PCDD/F :  

 Cyclone, 

 Filtre en tissu 

 Epuration par voie humide, 

 Injection d’eau dans le broyeur. 

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

techniques indiquées dans cette MTD 25.  

 

La MTD 31 de ce même BREF impose de mettre en œuvre une ou plusieurs des techniques suivantes 

pour la réduction des émissions de composés organiques :  

 Adsorption, 

 Biofiltre,  

 Oxydation thermique, 

 Epuration par voie humide. 

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

cette MTD 31. 

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.  
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VI- MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION OU 

COMPENSATION (ERC)  
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1 BILAN DES IMPACTS AVANT MESURES 

Les principaux effets du projet avant mesures d’évitement et de réduction sont récapitulés dans le 

tableau en page suivante. À noter que les impacts évalués dans le chapitre 2 de cette étude d’impact 

tiennent compte de mesures d’évitement et de réduction qui font partie intrinsèque du projet. 

 

Les impacts avant mesures d’évitement ou de réduction sont majoritairement faibles à 
modérés.  

 

Les 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, 

 A la localisation du site de Trivalandes au sein de la trame verte et bleue et de la sous trame 

« milieux bocagers » du SRCE. 
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Figure n°148. SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET AVANT LES MESURES ERC 

Type d’impacts Principaux effets potentiels Temporaire Continu Direct Indirect Niveau d’impact du 

projet AVANT mesures 

Milieu physique 

Eaux superficielles et souterraines 

Impact faible des consommations en eau de l’unité de 

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

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

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

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

Impact faible en cas d’incendie.  X  X  Faible 

Impact potentiel en phase chantier liés aux ruissellements. X  X  Faible 

Sol et sous-sol 

Impact faible en phase exploitation en raison de la nature 

de l’activité (traitement en ouvrage bétonnés).  X X  Faible 

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

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

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

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

pollués. X   X Faible 

Déchets 

Impact faible des déchets générés par l’unité.  X X  Faible 

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

la production d’énergie.  X  X Positif 

Impact faible de déchets gérés par l’entreprise attributaire 

du marché de travaux. X  X  Faible 

Risques naturels Projet compatible avec le risque naturel identifié.  X X  Nul 
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Type d’impacts Principaux effets potentiels Temporaire Continu Direct Indirect Niveau d’impact du 
projet AVANT mesures 

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). 
 X X  Faible 

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

bocagers » du SRCE. 
 X X  Modéré 

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). 

 X X  Faible 

Faune / flore / habitats naturels 

Impact faible  de la construction de nouveaux ouvrages en 

dehors des zones accueillant des espèces protégées. X  X  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. 
 X X  Faible 

Zones agricoles et forestières Pas d’impact.     Nul 

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

proximité immédiate des bâtiments existants.  X X  Faible 

Milieu humain 

Santé et sécurité  

Risque sanitaire potentiel en l’absence de traitement de 

l’air vicié.  X X  Modéré 

Risque technologique maitrisé par le biais de l’étude de 

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

Trafic routier 

Impact faible compte tenu des voies de circulation 

empruntées pour accéder au site et du trafic journalier 

engendré. 
 X X  Faible 
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Type d’impacts Principaux effets potentiels Temporaire Continu Direct Indirect Niveau d’impact du 
projet AVANT mesures 

Emplois 

Impact positif du projet par la création d’emplois pour 

l’exploitation de l’unité.  X X  Positif 

Impact positif du projet en phase chantier par la 

mobilisation d’entreprises locales. X   X Positif 

Qualité de l’air 

Impact potentiel des rejets en absence de traitement de 

l’air.  X X  Modéré 

Impact faible des poussières en phase travaux du fait de 

l’emplacement du projet. X  X  Faible 

Odeurs 
Impact potentiel des rejets en l’absence de traitement des 

odeurs.  X X  Modéré 

Nuisances acoustiques 

Impact faible du bruit en phase exploitation avec un 

respect des objectifs réglementaires.  X X  Faible 

Impact acceptable du bruit en phase construction du fait 
de la situation du chantier et du caractère ponctuel de 

travaux (limités à la période de jour en semaine). 
X  X  Faible 

Patrimoine culturel Absence d’impact sur le patrimoine culturel identifié.  X  X Nul 

Consommation d’énergie 
Impact positif du projet par la production d’un combustible 

qui servira de substitution à une énergie fossile.   X  X Positif 
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2 MESURES D’EVITEMENT OU DE REDUCTION 

2.1 MESURES EN FAVEUR DU MILIEU PHYSIQUE 

2.1.1 MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS SUR LES EAUX 
SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

2.1.1.1 En phase exploitation 

Le projet privilégie en premier lieu l’évitement des impacts. Ainsi, l’unité de production de CSR ne sera 

à l’origine d’aucun rejet d’eaux non préalablement traitées vers le milieu naturel.  

Les purges du laveur seront utilisées en tant qu’engrais et respecteront la norme NF U42-001-1/A1. 

Les eaux pluviales de toitures seront réutilisées pour les besoins en eau du site. Cette mesure permet 

également de limiter la consommation en eau si bien que l’installation consommera très peu d’eau 
potable en provenance du réseau d’alimentation en eau potable public (sanitaires et appoint si la 

réserve d’eaux pluviales est vide).  

Les rejets issus de l’installation seront :   

 Les eaux sanitaires, 

 Les eaux de procédés (eaux issues du biofiltre, condensats, dépoussiéreur), 

 Les eaux pluviales de voiries et de toitures, 

 Les eaux d’extinction, en cas d’incendie. 

 

L’ensemble de ces rejets seront traités au sein des installations existantes présentes sur le site de 

Trivalandes. Le système d’assainissement autonome disposant d’une capacité de 16 Eq-hab, collectera 
en situation future environ 10 Eq-hab. Ce système existant est donc suffisamment dimensionné. La 

station d’épuration sera modifiée mais les critères de rejet actuellement autorisés seront respectés 
(débit et concentrations). Les bassins de gestion des eaux pluviales sont également suffisamment 

dimensionnés et permettent une rétention des eaux un cas d’incendie. Ces installations sont déjà 

autorisées dans le cadre de l’arrêté préfectoral du site (AP du 18/12/2009).  

 

L’impact résiduel sur les eaux de surface après mesure d’évitement et de réduction est 
faible. 

 

 

2.1.1.2 En phase travaux 

Des mesures de prévention seront mises en œuvre afin de limiter le risque de contamination des 

masses d’eau proches du site. 

 

Érosion des sols 

Les terrassements en pleine masse des ouvrages de génie civil, voiries, bâtiments et réseaux seront 

stockés sur le site avant réemploi en remblais et évacuation éventuelle des terres excédentaires.  

La zone de stockage sera préalablement décapée afin de préserver la couche de terre végétale. Les 

talus de stockage seront dressés sur des surfaces non imperméabilisées et talutés soigneusement. Les 

eaux pluviales issues de cette zone seront donc infiltrées dans le sol.  
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Fabrication du béton 

L’utilisation de béton déjà prêt à l’emploi, amené par toupies, sera privilégiée pour limiter les 

problèmes de pollution par les rejets d’effluents chargés. 

 

Rejet de polluants chimiques 

Toutes les précautions seront prises lors de l’exécution des chantiers pour éviter les risques de 

pollution. 

Un kit anti-pollution sera tenu à disposition sur chaque zone de travail en cas de déversement 

accidentel (rupture de flexible). 

 

L’impact résiduel sur les eaux de surface après mesures d’évitement et de réduction est 
faible. 

 

2.1.2 MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS SUR LE SOL 

2.1.2.1 En phase exploitation 

Les règles de conception retenues, intrinsèques au projet, permettent de réduire le risque de pollution 

accidentelle en phase exploitation :  

 Les fondations des ouvrages, notamment ceux qui induisent un enterrement partiel, seront basées 

sur les résultats des études géotechniques effectuées et à venir préalablement aux travaux, 

 L’ensemble des ouvrages dont le béton doit assurer l’étanchéité fera l’objet d’essais de mise en 

eau, 

 L’ensemble des voiries de desserte interne sera réalisé en enrobé dense avec corps de chaussée 

dimensionné en voirie lourde y compris les aires de manœuvres nécessaires. Ces revêtements 

étanches permettront d’éviter les pollutions du sol et de la nappe en conditions normales de 

service. 

 Les aires de stockage de produits chimiques ou de tout autre polluant seront imperméabilisées 

afin de réduire le risque de pollution du sous-sol. 

 

Les ouvrages seront entretenus pour maintenir un état optimal de marche et limiter des 

dysfonctionnements risquant d'engendrer des déversements d'effluents vers les eaux souterraines. 

Les rejets d’eaux sanitaires, d’eaux pluviales et d’eau de procédé vers le milieu naturel se feront après 

prétraitement et régulation (cf. chapitre VI.2.1.1) 

Le risque de pollution accidentelle est supprimé par la conception des installations :  

 Stockages de réactifs placés sur rétentions réglementaires,  

 Collecte des eaux d’extinction incendie par les réseaux d’eaux pluviales et acheminement 

jusqu’aux bassins tampons permettant leur rétention (bassin tampon des eaux pluviales de voiries 

puis des eaux pluviales de toitures), 

 Possibilité d’isoler le bassin tampon d’eaux pluviales de toitures par une vanne en cas de 

déversement de substances polluante sur les voiries du site. 

 

L’impact résiduel sur les sols est très faible. 

 

 



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 
D2 – ETUDE D’IMPACT 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 015  Ind D.  Page 190 / 226 

2.1.2.2 En phase travaux 

Le diagnostic des sols n’a pas révélé la présence de remblais pollués. 

 

Aucune mesure de réduction n’est donc nécessaire.  

 

2.1.3 MESURES DE REDUCTION DE L’IMPACT DES DECHETS  

2.1.3.1 En phase exploitation 

Des mesures seront prises par l’exploitant pour réduire la quantité de refus produits par l’unité : 

 Optimisation du réglage des équipements afin de trier au mieux les déchets valorisables et non 

valorisables, 

 Contrôle de la qualité des refus entrants, 

 Contrôle de la qualité des refus de l’unité de production de CSR. 

Les refus seront stockés dans des bennes avant d’être évacués et valorisés en priorité (métaux) ou 

enfouis dans une ISDND. 

Une comptabilité précise des quantités de refus issus de la préparation de CSR sera tenue. 

Les métaux ferreux et non ferreux seront quant à eux repris pour être recyclés. 

 

L’impact résiduel de la gestion des déchets en phase exploitation de l’unité de production 
de CSR est jugé faible. 

 

2.1.3.2 En phase travaux 

Dans le cadre des marchés de travaux qui seront passés avec les entreprises, les intervenant devront 
remettre un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED). Il s’agit d’un document de 

référence traitant spécifiquement de la gestion des déchets de chantier. Dans ce document figurera :  

 Le tri sur le site des différents déchets de chantier, 

 Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, 

stockage, localisation sur le chantier des installations, etc...), 

 Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels 

seront acheminés les différents déchets à évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec 

le gestionnaire devant les recevoir, 

 La mise en zone de dépôt autorisée des déblais inertes en provenance de chantier et non 

réutilisables sur le site, 

 Les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux, 

 L’information du maître d’œuvre en phase travaux, quant à la nature et à la constitution des 

déchets et aux conditions de dépôt envisagées sur le chantier, 

 Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer la gestion des déchets. 

 

L’impact résiduel de la gestion des déchets en phase travaux de l’unité de production de 
CSR est jugé faible. 
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2.2 MESURES EN FAVEUR DES MILIEUX NATURELS 

2.2.1 MESURE D’EVITEMENT DE L’IMPACT 

2.2.1.1 En phase travaux 

Les milieux à protéger se trouvent éloignés sur site d’implantation du projet. Toutefois, une attention 

particulière sera portée au niveau de la haie présente en façade Ouest du site. Celle-ci sera protégée 

lors des travaux (signalisation). 

 

2.2.1.2 En phase exploitation 

Les zones inventoriées comme présentant un intérêt sont situées en dehors de la zone de circulation 

et d’exploitation de l’unité de production de CSR. 

 

L’impact résiduel après mesure d’évitement sur les milieux naturels est jugé faible. 

 

 

2.3 MESURES EN FAVEUR DU MILIEU HUMAIN 

2.3.1 MESURES D’EVITEMENT DE L’IMPACT DU TRAFIC ROUTIER 

En phase exploitation, les apports de refus externes, de réactifs et l’évacuation du CSR produit vont 
entrainer une augmentation du trafic sur le site. Cependant, au vu des routes empruntées par les 

camions et du trafic journalier actuel mesuré, l’impact du trafic est jugé faible.  

 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est donc nécessaire.  

 

 

2.3.2 MESURES DE REDUCTION DE L’IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR 

Le projet intègre un traitement de l’air vicié performant, conforme aux MTD définies par la Décision 

d’exécution (UE) 2018/1147 de la commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les MTD 

pour le traitement des déchets.  

Les performances de qualité qui sont exigées sont imposées auprès du titulaire du marché de travaux 

par le biais de la signature du cahier des garanties souscrites. 

Ces mesures permettent de réduire les polluants et les odeurs rejetés au niveau de la cheminée du 

biofiltre. 

 

La mesure de réduction de l’impact consistant à mettre en œuvre un traitement de l’air 
vicié performant apparait suffisante. L’impact résiduel est jugé faible.   
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2.3.3 MESURES DE REDUCTION DES NUISANCES ACOUSTIQUES 

Pris en compte dès la phase de conception de l’unité de CSR, l’impact sonore a été jugé comme faible.  

Le constructeur s’engage à respecter la réglementation en vigueur en termes de niveau sonore en 

limite de site et d’émergence sonore chez les tiers. 

Les dispositions constructives nécessaires (capotage, isolement, mise en place de dispositifs 

antivibratoires, pièges à sons…) sont prévues pour garantir le respect des niveaux de bruit autorisés 

par la réglementation. 

D'une façon générale, une bonne gestion de l’ouvrage permettra d’éviter tout bruit inutile 

(grincements et frottements de pièces mécaniques par exemple) par un entretien correct des 
machines et des installations, et d'atténuer sa propagation vers l'extérieur par la fermeture des portes 

notamment dans les espaces comportant des machines. 

 

L’impact global cumulé des installations de Trivalandes sur l’environnement sonore est 
jugé faible. Aucune mesure de réduction n’est donc nécessaire.  

 

2.3.4 MESURES PRISES POUR LIMITER LA CONSOMMATION D’ENERGIE 

Le sécheur de CSR ainsi que les équipements du process seront arrêtés en dehors du temps de 

fonctionnement de la chaine de préparation de CSR.  

 

L’impact résiduel après mise en œuvre des mesures de réduction est jugé faible.  

 

 

2.3.5 MESURES PRISES POUR LIMITER L’IMPACT SUR LE PATRIMOINE 
CULTUREL 

 

L’impact du projet sur le patrimoine culturel est faible.  

 

En absence de sensibilité, aucune mesure spécifique n’est retenue.  

 

2.4 COUT DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Les principales mesures d’évitement et de réduction des impacts sont synthétisées ci-après. 

Figure n°149. COUTS DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Mesures d’évitement ou de réduction 

des impacts 
Coût de la mesure 

Dispositif de gestion des eaux pluviales et 

des eaux d’extinction incendie 
Equipements déjà en place sur le site 

Gestion des déchets Intégré au coût du projet 

Système de traitement de l’air vicié 1 393 000 € HT 

TOTAL 1 393 000 € HT 
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2.5 BILAN DES IMPACTS APRES MESURES D’EVITEMENT ET DE 
REDUCTION 

Le tableau en pages suivantes établit le bilan des impacts après prise en compte des mesures 

d’évitement et de réduction prévues. 
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Figure n°150. SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET 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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3 MESURES COMPENSATOIRES 

L’implantation du projet au sein du site limite déjà fortement les impacts du projet sur le 
milieu naturel.  

De manière générale, les impacts avant mesures compensatoires sont faibles à très 
faibles. Dès lors, il n’apparait pas nécessaire de prévoir des mesures compensatoires.  
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VII- MODALITES DE SUIVI DES MESURES 
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1 SUIVI DES MESURES EN PHASE D’EXPLOITATION 

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’État. 

 

1.1 SUIVI DE LA QUALITE DES REJETS AQUEUX 

Aucun rejet d’eaux souillées ne sera effectué directement vers le milieu récepteur.  

Les eaux usées seront épurées par la fosse septique déjà en place sur le site et suffisamment 

dimensionnée. 

Les eaux pluviales seront envoyées vers les dispositifs de gestion des eaux déjà en place sur le site et 

les lixiviats seront traités sur la station d’épuration.  

Dans ce cadre, les installations font déjà l’objet de suivis réglementaires et figurent dans l’arrêté 

d’exploiter de l’unité de tri mécano-biologique et de l’installation de stockage de déchets non 
dangereux (cf. pièce D3 - annexe 6). Les suivis figurant dans cet arrêté sont les suivants (article 9 – 

Surveillance des émissions et de leurs effets) :  

 Surveillance des lixiviats traités :  

 Le volume des lixiviats traités rejetés au milieu naturel est contrôlé en continu, 

 Fréquence : contrôle mensuel en sortie d’installation de traitement et trimestriellement 

en niveau du rejet au milieu naturel, 

 Paramètres : pH, MEST, COT, DCO, DBO5, azote global, phosphore total, phénols, 
métaux totaux (dont le Chrome hexavalent, le cadmium, le plomb, le mercure), arsenic, 

fluor et composés, Cyanure libres, hydrocarbures totaux, Composés organiques 

halogénés 

 

 Eaux pluviales non souillées :  

 Fréquence : analyse semestrielle 

 Paramètres : pH, température, MEST, COT, DCO, DBO5, azote global, phosphore total, 

hydrocarbures totaux, plomb, chrome, cuivre, zinc et composés, nickel et composés, 

étains et composés, fer, aluminium et composés. 

 

Aucun suivi supplémentaire n’apparait nécessaire, les prescriptions seront identiques en situation 

future. 

 

1.2 SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

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

piézomètres). Le protocole déjà en place issu de l’AP d’exploiter du TMB et de l’ISDND ne sera pas 

modifié, à savoir :  

 Analyses trimestrielles, 

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

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

chrome total, chrome VI, cuivre, étain, fer, manganèse, mercure, nickel, plomb, zinc. 



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 
D2 – ETUDE D’IMPACT 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 015  Ind D.  Page 201 / 226 

1.3 SUIVI DES MESURES EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE 

Dans le cadre du projet, aucune mesure spécifique de surveillance de la biodiversité ne sera mise en 
place. La faune et la flore du site sont déjà suivis par l’Association de Défense de l’Environnement en 

Vendée (ADEV) chaque année. Ce suivi permet de s’assurer que l’activité du site ne nuit pas aux 

espèces animales et végétales. 

 

1.4 SUIVI DE L’IMPACT DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

Les modalités de surveillance mises en œuvre sur le rejet du biofiltre sont décrits en pièce C1, 
chapitre 7.1. Les contrôles seront réalisés conformément aux prescriptions du BREF Traitement des 

déchets : 

 Analyses semestrielles : poussières, COVT. 

En ce qui concerne les autres paramètres, le suivi sera le suivant (identique à l’arrêté préfectoral 

actuel des installations de Trivalandes) :  

 Surveillance annuelle des émissions de H2S et NH3 en sortie de cheminée de biofiltre, 

 Campagne de mesure des odeurs dans l’environnement tous les 3 ans.  

 

1.5 SUIVI DES NIVEAUX DE BRUIT 

En premier lieu, lorsque les travaux de construction de l’unité de CSR seront terminés, le respect des 
garanties exigées fera l’objet d’un contrôle avant réception des ouvrages. Les mesures effectuées 

permettront de confirmer le respect de la réglementation applicable en matière de nuisances sonores. 

Dans le cas contraire, l’entreprise sera tenue de mettre en œuvre des moyens de protection 

acoustique supplémentaires. 

Des contrôles acoustiques seront effectués tous les 3 ans en ZER et en limites de propriété 
conformément aux prescriptions de l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des 

bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement et 

à l’arrêté préfectoral actuel du site de Trivalandes. 

 

 

2 SUIVI DES MESURES EN PHASE DE TRAVAUX 

En plus du contrôle interne propre aux entreprises qui réaliseront les travaux, un contrôleur de 
chantier de la maîtrise d’œuvre suivra toutes les phases du chantier. Un responsable de « chantier » 

sera nommé par le groupement d’entreprises pour assurer le respect des mesures environnementales 

tout au long de sa réalisation. 

Le chantier fera l’objet d’une mission SPS (Sécurité et Protection de la Santé) assurant un suivi 

permanent du chantier. 

Si, malgré les précautions prises pour protéger l’environnement et le voisinage, un incident pouvant 

engendrer des conséquences dommageables pour la qualité des eaux, pour les milieux naturels, pour 
la qualité des rejets atmosphériques ou pour les riverains se produisait durant le chantier, des 

mesures de corrections seraient mises en place immédiatement. En cas de pollution accidentelle 
entraînant un déversement de polluant en particulier, la DREAL serait prévenue dans les plus brefs 

délais. 
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Au terme de cette phase chantier, un contrôle du respect des garanties souscrites par les entreprises 
sera réalisé pour vérifier la conformité des performances des nouvelles installations. Les contrôles, 

épreuves et essais ont pour but la vérification des caractéristiques techniques des différents 
matériaux, matériels et équipements telles qu’elles sont définies par le marché et les spécifications qui 

ont été remises par les entreprises. 

Ils portent notamment sur :  

 le contrôle de la qualité des matériaux et produits,  

 la résistance et la stabilité des ouvrages et des canalisations,  

 la réception des matériels en usine.  

 

Sur le plan environnemental, les entreprises attributaires du marché de travaux feront réaliser par un 
organisme extérieur agréé par le Maître d’Ouvrage une campagne de mesure permettant de vérifier 

les garanties souscrites, notamment :  

 Le taux de captation des ferrailles, 

 Le rendement de production de CSR, 

 La qualité du CSR produit, 

 Le taux de refus ultimes, 

 La qualité de l’air et les performances de l’unité de désodorisation, 

 Les niveaux sonores dans les locaux et en limite de propriété.  
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VIII- ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS 
ET SCHEMAS NATIONAUX OU LOCAUX S’Y 

RAPPORTANT  
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1 ARTICULATION DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 

D’URBANISME EN VIGUEUR 

1.1 COMPATIBILITE AVEC LE SCOT 

Les objectifs du SCoT (cf. chapitre I.1.3.2) ont été pris en compte dans le cadre du projet :  

 La gestion et la valorisation des ressources 

Le territoire Nord-Ouest Vendée souhaite mener une stratégie environnementale qui trouve son 

aboutissement dans l’utilisation des ressources naturelles de façon économe et la réduction des 
émissions de Gaz à Effet de Serre. Cela passe par la mise en place de politiques énergétiques qui a 

pour objectif :  

 D’économiser les ressources et l’énergie, 

 La production de CSR permet la substitution de ressources fossiles utilisées dans 

les cimenteries ou les chaufferies. 

 De réduire les émissions de GES, notamment au travers d’un urbanisme équilibré liant 

habitat et activités économiques, susceptible de limiter les déplacements, 

 L’implantation de l’unité de CSR sur le site de Trivalandes permet de limiter le 

transport des refus et donc de réduire les GES lié au trafic. 

 L’unité de production de CSR sera équipée d’un système de traitement de l’air 

permettant de respecter les VLE en vigueur et limiter l’impact d’une telle 

installation sur les riverains.   

 De diversifier le bouquet énergétique en utilisant toutes les ressources disponibles 

(Energies Renouvelables, EnR). 

 Selon l’ADEME, les CSR utilisés par les installations de co-incinération se 

substituent principalement aux combustibles fossiles primaires comme le 

charbon, le coke de pétrole ou le gaz naturel. Les CSR contiennent une part 
variable de composants biogènes comme le papier, le carton ou le bois selon les 

déchets d’origine. Cette fraction de déchets est considérée comme neutre en 

CO2 et, donc, constitue une source d’énergie renouvelable.  

 Le projet va permettre la mise sur le marché de CSR considéré comme une 

source d’énergie partiellement renouvelable. 

 

 La gestion des nuisances et des pollutions : 

 Les déchets : le territoire devra poursuivre l’amélioration de la gestion des déchets en 

améliorant le tri, en facilitant leur collecte, en renforçant les équipements nécessaires et 

en anticipant les nouveaux besoins spécifiques liés aux activités économiques.  

 Le projet consiste à trier et valoriser des refus de TMB pour produire du CSR et 

ainsi réduire la part de déchets enfouis.  

 Les pollutions des sols, de l’air et des nuisances sonores : afin de veiller à la qualité du 

cadre de vie des populations et d’optimiser la cohérence du développement, il convient 
d’appréhender les implications des activités sur la qualité de l’air, de l’existence de sols 

pollués et d’infrastructures bruyantes : 

 Prendre et développer la connaissance des sites et sols pollués du territoire pour 

prévoir les conditions d’usages du sol adéquats et faciliter les éventuels projets de 

renouvellement urbain, 
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 Des analyses de sols ont été réalisées dans le cadre du rapport de base (cf. 
pièce E4). Ce rapport constitue donc l’état de pollution des sols et des eaux 

souterraines à un instant précis. Ce rapport servira de référence lors de la 
cessation d’activité éventuelle de l’installation et permettra, le cas échéant, de 

définir, en cas de pollution significative et sans préjudice des dispositions déjà 

prévues dans le code de l’environnement, les conditions de remise en état du 

site. 

 Poursuivre les efforts pour maintenir une bonne qualité de l’air et soutenir la 

réduction des émissions de GES dans les différents secteurs afin d’avoir un 
développement urbain durable cohérent et de répondre aux objectifs du SRCAE 

(Schéma Régional Climat Air Energie) et du PRQA (Plan Régional de la Qualité de 

l’Air). 

 L’unité de production de CSR sera équipée d’un système de traitement de l’air 

permettant de respecter les VLE en vigueur et limiter l’impact d’une telle 

installation sur les riverains.   

 

1.2 COMPATIBILITE AVEC LE PLU 

Le projet s’inscrit dans l’enceinte de l’actuelle du site ICPE de Trivalandes. Une partie des ouvrages 

existants seront démolis (réserve incendie, bâtiment de stockage des balles).  

Les travaux concernent la zone 1AUx du PLU de la ville de Saint-Christophe-du-Ligneron, zone où 
doivent trouver place les activités de collecte, de stockage, de tri, de traitement et de valorisation des 

déchets ménagers et industriel.  

L’implantation du projet est donc compatible avec la vocation de la zone définie par le PLU de Saint-

Christophe-du-Ligneron (cf. chapitre I.1.3.3).  

Les constructions feront l’objet d’une demande de permis de construire. Nous retiendrons les 

principales caractéristiques suivantes : 

 Accès et voiries :  

 L’accès au site se fera depuis la route de l’Ardoisière. La voirie sera élargie par 

endroit pour permettre de croiser plus facilement les véhicules (hors projet).  

 

 Desserte par les réseaux :  

 Le site sera raccordé aux réseaux secs.  

 Le réseau public de collecte des eaux usées n’étant pas présent, les eaux usées du 

site seront raccordées au système d’assainissement autonome déjà présent sur le 

site.   

 Un raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable se fera à partir du 

réseau existant présent sur le site.  

 

 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :  

 Le projet s’implante à plus de 5 m de la voie publique. 

 

 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :  

 Le projet s’implante à plus de 6 m des limites séparatives.  
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 Aspect extérieur :  

 Du fait de sa situation, l’insertion du projet est facilitée. L’architecte a établi un 

projet d’insertion architecturale des nouveaux bâtiments en cohérence avec le bâti 

existant. 

 Les matériaux sont choisis pour être conformes aux prescriptions du PLU. 

 Les stockages se feront en intérieur et ne seront pas visibles de l’extérieur.  

 

  Stationnement :  

 Le parking du personnel est suffisamment dimensionné pour les véhicules du 

personnel intervenant sur le site de Trivalandes.  

 

 Espaces libres et plantations :  

 Le projet prévoit la création d’espaces verts en dehors des zones construites. 

 

 

1.3 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES SERVITUDES ET 
CONTRAINTES ASSOCIEES AUX RISQUES NATURELS 
IDENTIFIES 

Le projet se situe :  

 En dehors d’une zone inondable,   

 En dehors d’une zone de submersion en cas de rupture de barrage,  

 En zone de risque sismique modéré, 

 En zone de risque faible de retrait-gonflement des argiles, 

 En dehors d’une commune concernée par les mouvements de terrain et le risque minier,  

 En zone potentiellement sujette aux remontées de nappe.  

 

Le site étant en zone sismique d’aléa modéré (zone 3), les règles de construction parasismique 
applicables aux bâtiments « à risque normal », définies dans l’arrêté du 22 octobre 2010, qui reposent 

sur les normes Eurocode 8 seront appliquées. Une attestation sera établie par le contrôleur technique 

lors du dépôt du permis de construire. Cette attestation spécifiera que le contrôleur a bien fait 
connaitre au maitre d’ouvrage son avis sur la prise en compte des règles parasismiques au niveau de 

la conception des bâtiments.  

Le site étant en zone potentiellement sujette aux remontées de nappe, les préconisations qui 

figureront dans l’étude géotechnique, qui sera réalisée avant les travaux, seront respectées. 
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2 ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS 

NATIONAUX OU LOCAUX S’Y RAPPORTANT 

2.1 DANS LE DOMAINE DES DECHETS 

La comptabilité du projet avec le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
la région Pays de la Loire, région dont les refus entrent dans le plan d’approvisionnement de l’unité de 

production de CSR est examiné ci-dessous. 

 

2.1.1 OBJECTIFS DU PRPGD DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE 

Le PRPGD de la région Pays de la Loire et le plan d’actions économie circulaire ont été adoptés le 17 

octobre 2019 par le Conseil régional. 

Dans ce plan, il est mentionné que le développement de la filière CSR sera nécessaire pour respecter 

la diminution des tonnages de déchets enfouis (objectif de réduction de 50% des déchets enfouis -  

Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV)). 

Compte tenu de cet objectif et dans l’hypothèse d’une valorisation énergétique sous la forme de CSR, 

le besoin en capacité de traitement des déchets en vue de leur préparation en CSR, complémentaire à 
celle déjà identifiée pour l’horizon 2020, est estimé à 120 000 t, pouvant évoluer jusqu’à 355 000 t en 

2031 selon les capacités des ISDND à cette échéance. Selon la capacité des sites de préparation de 

ces CSR, le nombre d’installations à créer est estimé entre 3 et 7 à l’horizon 2025.  

Pour la mise en œuvre de cette capacité de valorisation, le plan recommande : 

 la mise en place d’une réflexion à l’échelle régionale sur cette filière associant les collectivités, les 
porteurs de projets privés (producteur, utilisateur), l’interprofession du traitement des déchets 

ainsi que l’ADEME. 

 de ne pas dégrader les performances de recyclage déjà acquises, tant sur les Déchets Ménagers 

Assimilés (DMA) que sur les Déchets d’Activité Economique (DAE). La mise en œuvre de la filière 

ne doit pas aboutir à collecter en mélange demain des déchets qui sont aujourd’hui triés à la 
source. Il est primordial de cibler les déchets résiduels et de cibler prioritairement les déchets 

dirigés actuellement en ISDND. 

 de ne pas déstabiliser la filière incinération avec valorisation énergétique, l’objectif étant de ne pas 

créer un vide de four pour créer ces capacités en combustion de CSR. 

 de valoriser localement l’énergie produite, en liaison avec des installations de préparation de taille 

modeste. 

Enfin, le plan recommande également le détournement des refus de TMB envoyés en ISDND en 

mettant en place une filière de préparation de ces refus en CSR.  

 

2.1.2 ARTICULATION DU PROJET AVEC LE PRPGD DE LA REGION PAYS DE 
LA LOIRE 

Le PRPGD est clairement favorable au développement de la filière CSR. Le projet répond pleinement 

aux objectifs au Plan tout en intégrant les enjeux définis au chapitre précédent. 

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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Globalement, le projet constitue une solution attendue permettant de diminuer les 
tonnages de déchets enfouis.  

 

 

2.2 DANS LE DOMAINE DE L’AIR ET DE L’ENERGIE 

2.2.1 SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIE (SRCAE) 

2.2.1.1 SRCAE 

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) est créé par l’article 68 de la loi Grenelle II de juillet 
2010 et a pour but d’organiser la cohérence territoriale régionale dans le domaine du climat, de l’air et 

de l’énergie et définir les grandes lignes d’actions.  

Conformément à la loi, le SRCAE doit être co-élaboré par l’Etat et la Région, et devra fixer à l’horizon 

2020 et 2050 : 

 les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique (réduction des 
émissions de gaz à effet de serre) et de s’y adapter ; à ce titre, il définit, notamment, les objectifs 

régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ; 

 les orientations pour prévenir ou réduire la pollution atmosphérique ou en atténuer les effets : il 

vaut Plan régional de la Qualité de l’Air (PRQA) ; 

 par zones géographiques : les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de 
valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération. A ce titre, il vaut 

schéma régional des énergies renouvelables, créé par Grenelle I. 

 

Le SRCAE des Pays de la Loire a été approuvé le 18 avril 2014 par le préfet de la région. Il définit les 
orientations et objectifs en matière de consommation d’énergie, développement de la production 

d’énergie renouvelable et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Le SRCAE de la région Pays de la Loire se décline en 29 orientations. 

 Domaine transversal : 

 Orientation 1 : instaurer la gouvernance régionale énergie-climat 

 Orientation 2 : mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire 

 Orientation 3 : améliorer les connaissances régionales en matière de climat et d'énergie 

 Orientation 4 : suivre et évaluer le SRCAE 

 Agriculture : 

 Orientation 5 : développer les exploitations à faible dépendance énergétique 

 Orientation 6 : inciter au changement des pratiques agricoles et de l'élevage 

 Orientation 7 : préserver les possibilités de stockage de carbone par les pratiques 

agricoles 

 Bâtiment : 

 Orientation 8 : réhabiliter le parc existant 

 Orientation 9 : développer les énergies renouvelables dans ce secteur 

 Orientation 10 : accompagner propriétaires et occupants pour maîtriser la demande 

énergétique dans les bâtiments 
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 Industrie : 

 Orientation 11 : inciter à l'engagement d'actions en faveur de la maîtrise de la demande 

énergétique et de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel 

 Orientation 12 : renforcer les pratiques d'éco-management et l'écologie industrielle 

 Transport et aménagement du territoire 

 Orientation 13 : développer les modes alternatifs au routier 

 Orientation 14 : améliorer l'efficacité énergétique des moyens de transport 

 Orientation 15 : repenser l'aménagement du territoire dans une transition écologique et 

énergétique 

 Energies renouvelables : 

 Orientation 16 : favoriser une mobilisation optimale du gisement bois énergie 

 Orientation 17 : maîtriser la demande en bois-énergie 

 Orientation 18 : promouvoir la méthanisation auprès des exploitants agricoles 

 Orientation 19 : soutenir le développement d'une filière régionale et le déploiement 

d'unités de méthanisation adaptées aux territoires 

 Orientation 20 : développer de manière volontariste l'éolien terrestre dans les Pays de la 

Loire dans le respect de l'environnement 

 Orientation 21 : favoriser le déploiement de la géothermie et l'aérothermie lors de 

construction neuve et lors de travaux de rénovation 

 Orientation 22 : optimiser et réhabiliter les installations hydroélectriques existantes en 

cohérence avec la restauration des milieux aquatiques 

 Orientation 23 : faciliter l'émergence d'une filière solaire thermique 

 Orientation 24 : maintenir et renforcer la filière solaire photovoltaïque 

 Qualité de l’air : 

 Orientation 25 : améliorer les connaissances et l’information régionales sur la qualité de 

l’air 

 Orientation 26 : limiter les émissions de polluants et améliorer la qualité de l'air 

 Adaptation au changement climatique :  

 Orientation 27 : Favoriser les solutions techniques, les mesures et les aménagements 

pour protéger à court terme les ressources des effets du changement climatique 

 Orientation 28 : Accompagner les expérimentations pour sensibiliser les acteurs et faire 

émerger des solutions et des opportunités d'évolution à moyen terme des systèmes 

existants 

 Orientation 29 : Accompagner les mutations des systèmes et des aménagements actuels 

pour assurer la résilience climatique du territoire et de ses ressources à long terme 

 

Il ne fixe pas d’objectif en rapport direct avec le projet.    

Nous présentons cependant les quelques mesures suivantes, pouvant avoir un lien avec le projet. 
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Figure n°151. EXTRAIT SRCAE ORIENTATION 11 

 

Figure n°152. EXTRAIT SRCAE ORIENTATION 26 
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2.2.1.2 Articulation du projet avec le SRCAE 

Le projet, bien que non prévu dans le SRCAE, apparait comme compatible avec les objectifs de ce 

dernier. En effet, le CSR est préparé pour devenir un combustible après valorisation matière 
(recyclage) et organique (compostage) des déchets. Il se substitue à un besoin d’énergie fossile. C’est 

une énergie de récupération utilisée pour produire de la chaleur et/ou de l’électricité à destination des 

industriels ou des collectivités.  

De plus, la mise en œuvre d’un traitement de l’air performant répondant aux meilleures techniques 

disponibles permet de maitriser les concentrations des rejets atmosphériques.  

 

2.2.2 PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

La loi Grenelle a ancré dans les territoires la lutte contre le changement climatique, en généralisant les 

Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) aux collectivités de plus de 50 000 habitants, et en 
inscrivant la lutte contre le changement climatique et la maîtrise de la demande énergétique comme 

objectifs dans le Code de l’Urbanisme. 

Le PCAET vise à planifier la transition énergétique, la maîtrise de la qualité de l’air et l’adaptation aux 

changements climatiques sur le territoire. Les grandes orientations politiques stratégiques y sont 

dressées, puis déclinées en un programme d’actions. 

Le PCAET de Challans Gois Communauté est en cours d’élaboration et devrait entrer en vigueur 

courant 2020. 

 

2.2.3 PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) sont établis sous l’autorité des Préfets de départements 

et mettent en place des mesures de réduction des émissions de polluants atmosphériques et 

d’amélioration de la qualité de l’air.  

L’objectif est de protéger la santé des populations et l’environnement en maintenant ou ramenant les 
concentrations en polluants dans l’air à des niveaux inférieurs aux valeurs limites réglementaires. Les 

articles L.222-4 à L.222-7 et R.222-13 à R.222-36 du Code de l’Environnement encadrent l’élaboration 
des PPA qui sont obligatoires dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les 

zones où les valeurs limites et les valeurs cibles sont dépassées ou risquent de l’être. 

Aucun plan de prévention de l’atmosphère (PPA) n’a été mis œuvre sur Challans Gois communauté. 

 

2.2.4 SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET D’ÉGALITE DES TERRITOIRES (SRADDET) 

Le SRADDET est un document de planification rendu obligatoire par la loi NOTRe du 7 août 2015. Il 
fixe les objectifs en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes 

infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion 
économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de 

valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de protection 

et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets 

La Région des Pays de la Loire a lancé la démarche d’élaboration de son SRADDET en 2016 et 

souhaite l’adopter fin 2020. 

Cinq ambitions se dégagent, déclinées en grands objectifs :  

1° Construire une dynamique "grand Ouest", génératrice d'attractivité et de développement 

pour les Pays de la Loire. 
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2° Affirmer une ambition conciliant croissance bleue et protection sur les deux axes 

identitaires de la région : la Loire et le littoral atlantique. 

3° Renforcer l'équilibre territorial en résorbant les risques de fracture territoriale. 

4° Préserver l’environnement naturel et agir pour une écologie positive tournée vers la 

croissance verte et l'innovation. 

5° Mobiliser l'ensemble des acteurs ligériens pour construire des politiques qui s'adaptent aux 

enjeux de chaque territoire. 

 

Les mesures à prendre ne sont donc pas encore disponibles. 

 

2.3 DANS LE DOMAINE DU BRUIT 

2.3.1 OBJECTIFS DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT 

La commune de saint-Christophe-du-Ligneron ne possède pas de Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement (PPBE).  

Cependant, le département de la Vendée dispose d’un PPBE ayant pour objectif d’évaluer le bruit émis 
dans l’environnement aux abords des principales infrastructures et de prévoir des actions tendant à le 

prévenir ou à le réduire. 

Le PPBE de la Vendée a été adopté par le Préfet le 19 décembre 2011. Deux cartographies 

successives ont été élaborées : l’une pour les voies ayant un trafic supérieur à 6 millions de véhicules 

par an, l’autre pour les voies ayant un trafic compris entre 3 et 6 millions de véhicules par an. 

D’après ce plan, le nombre de personnes pouvant être impactées par des dépassements de seuil de 

jour sur les routes, est le suivant :  

 680 personnes pour les routes départementales ayant un trafic supérieur à 6 millions de véhicules 

par an, 

 980 personnes pour les routes départementales ayant un trafic compris entre 3 et 6 millions de 

véhicules par an. 

La route départementale la plus proche du projet est la route D948 située au Sud de Saint-Christophe-

du-Ligneron. 

Les résultats concernant cette route sont les suivants : 

Figure n°153. BRUIT DU TRAFIC ROUTIER ROUTE DEPARTEMENTALE D948 

Lden, dB(A) 
Nombre de 
personnes 

exposées 

Nombre 
d’établissements 

de santé 

Nombre 
d’établissement 

d’enseignement 

55 dB(A) < Lden ≤ 60 dB(A) 1400 0 7 

60 dB(A) < Lden ≤ 65 dB(A) 400 0 0 

65 dB(A) < Lden ≤ 70 dB(A) 200 0 0 

70 dB(A) < Lden ≤ 75 dB(A) 100 0 0 

Lden > 75 dB(A) 0 0 0 

Dépassement de la valeur 

limite 68 dB(A) 
100 0 0 

 

Le site de Trivalandes est distant de 3,2 km de la route D948 et n’est donc pas concerné par le bruit 

de cette infrastructure.  
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2.3.2 ARTICULATION DU PROJET AVEC LE PPBE 

L’étude d’impact acoustique du projet, intégrant les autres sources de bruit au travers de l’état initial 
acoustique, montre que celui-ci respecte les objectifs réglementaires en matière de nuisances sonores 

(cf. chapitre VI.2.3.3). 

 

2.4 DANS LE DOMAINE DE L’EAU 

2.4.1 SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
(SDAGE) LOIRE-BRETAGNE 

2.4.1.1 Orientations générales 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne, 

adopté en date du 04/11/2015, définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la 

ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin 

Loire-Bretagne pour la période 2016/2021.  

Il représente l’outil principal de mise en œuvre de la Directive cadre sur l’Eau (DCE) dont l’objectif est 

le retour au « bon état » des eaux en 2015.  

 

2.4.1.2 Orientation fondamentales et dispositions 

Les orientations fondamentales et dispositions reprises dans ce SDAGE sont les suivantes : 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau 

2. Réduire la pollution par les nitrates 

3. Réduire la pollution organique et bactériologique 

4. Maîtriser la pollution par les pesticides 

5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

7. Maîtriser les prélèvements d’eau 

8. Préserver les zones humides 

9. Préserver la biodiversité aquatique 

10. Préserver le littoral 

11. Préserver les têtes de bassin versant 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

Nous pouvons retenir la disposition suivante en lien avec le projet :  

 Chapitre 3 – Réduire la pollution organique et bactériologique 

 Disposition 3D – Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 

3. Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 

Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet 

d’eaux pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet 

d’une modification notable, prescrivent les points suivants :  
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 les eaux pluviales ayant ruisselées sur une surface potentiellement polluée par des 

macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent 
subir les étapes de dépollution adaptées aux types de polluants concernés. Elles 

devront subir a minima une décantation avant rejet, 

 les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien 

direct avec la nappe, 

 la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport 

à celle de puits d’infiltration. 

 

2.4.1.3 Cas des cours d’eau présents à proximité du projet 

Les cours d’eau présents à proximité du projet sont considérés comme masse d’eau naturelle (MEN) 
et masse d’eau fortement modifiée (MEFM). Au niveau du site du projet, les masses d’eau concernées 

sont les suivantes :  

Figure n°154. OBJECTIFS A ATTEINDRE POUR LES MASSES D’EAU A PROXIMITE DU PROJET 

 Masses d’eau Potentiel Écologique État chimique 

N° Nom Statut Objectif Échéance 
Motifs du 

report 
Objectif Échéance 

Motifs du 
report 

FRGR2017 

Le Ligneron et ses 
affluents depuis sa 
source jusqu’à la 
confluence avec la Vie 

MEN Bon état 2027 
Conditions 
naturelles 

Bon état 
Non 

définie 
- 

FRGR0564b 
La Vie depuis la 
retenue d’Apremont 

jusqu’à l’estuaire 

MEFM Bon potentiel 2027 
Conditions 

naturelles 
Bon état 

Non 

définie 
- 

 

Les rejets des équipements existants de gestion des eaux s’effectuent dans un fossé rejoignant le 

Ligneron puis la Vie. 

 

2.4.1.4 Articulation du projet avec le SDAGE 

Le projet va générer des effluents qui seront prétraités avant rejet dans le milieu naturel. Il est donc 

compatible avec les orientations et disposition du SDAGE :  

 Chapitre 3 – Réduire la pollution organique et bactériologique 

 Disposition 3D – Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 

3. Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 

 Les eaux pluviales seront prétraitées puis stockées dans un bassin avant d’être 

rejetées au milieu naturel. 

 

2.4.2 SAGE DU BASSIN DE LA VIE ET DU JAUNAY 

2.4.2.1 Orientations générales 

Le SAGE « du bassin de la Vie et du Jaunay » a été approuvé par arrêté préfectoral du 1er mars 2011. 

Il comporte un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), définissant : 

 Les objectifs associés à chaque enjeu du SAGE, 

 Les dispositions et moyens d’actions, 
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assorti d’un règlement déclinant des règles opposables aux tiers pour atteindre certains des objectifs 

du PAGD. 

Le PAGD de la ressource en eau et des milieux aquatiques, qui définit les principaux enjeux de la 
gestion de l’eau sur le bassin de la Vie et du Jaunay, établit 21 dispositions déclinées en 40 actions 

répondant à 4 objectifs généraux, identifiés comme les enjeux qui ont guidé l’élaboration du SAGE : 

 Optimiser et sécuriser quantitativement la ressource en eau potable ; 

 Améliorer la qualité des eaux pour garantir les usages et besoins répertoriés sur le bassin versant 

(enjeux de sécurisation de l’eau potable et de préservation de la diversité des milieux biologiques 

+ maintien des usages littoraux pour le secteur côtier) ; 

 Opter pour une gestion et une maîtrise collective des hydrosystèmes de la Vie et du Jaunay ; 

 Favoriser les initiatives locales de développement du territoire dans la préservation des milieux 

(objectif transversal lié à la gouvernance). 

 

Nous pouvons retenir l’orientation et la disposition suivante en lien avec le projet :  

 Objectif n°1 : Optimiser et sécuriser quantitativement la ressource en eau 

 Disposition n°5 : Réduire les consommations en eau potable dans les équipements et 

bâtiments public 

L’atteinte des objectifs de réduction des consommations en eau potable passera par des 

actions :  

 de sensibilisation/incitation aux économies d’eau dirigées vers les particuliers, 

industriels  et professionnels ;  

 volontaristes pour les équipements publics.  

Les bâtiments et équipements neufs ou à restaurer, relevant d’une maitrise 

d’ouvrage publique sont dotés d’équipements économes en eau (installation de 

kits hydro économes, mise en place de cuve de récupération des eaux 

pluviales, ...). 

 

2.4.2.2 Articulation du projet avec le SAGE 

Le projet va générer des surfaces de toitures dont les eaux pluviales vont être récupérées afin d’être 

réutilisées pour les besoins en eau du process. Il est donc compatible avec la disposition du SAGE car 

il favorise le recyclage des eaux pour réduire la consommation en eau potable.   

 

2.5 DANS LE DOMAINE DE L’ECOLOGIE 

2.5.1 SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

Le SRCE des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015 après 

approbation par le Conseil Régional par délibération le 16 octobre 2015. 

Le SRCE présente les grandes orientations stratégiques du territoire régional en matière de continuités 

écologiques, également appelées trame verte et bleue. 

Il s’agit d’un document qui doit servir d’orientation pour la définition des trames vertes et bleues 

locales. Il doit être pris en compte par les SCoT et les projets publics. 

 

Selon l’atlas cartographique du SRCE des Pays de la Loire, le projet est situé dans une trame verte. 
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Figure n°155. EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE DU SRCE DES PAYS DE LA LOIRE 

 
 

Les caractéristiques retenues pour l’analyse spatiale de la sous-trame bocagère sont :  

 La densité de haie et de lisières forestières, 

 Le nombre et la densité d’intersections entre les haies (connectivité),  

 La densité de mares,  

 La densité en occupation du sol favorable (prairies, pelouses et pâturages naturels, marais, 

landes, friches,…).  

 

Les enjeux associés à la sous-trame bocagère sont les suivants :  

 conservation d’un réseau fonctionnel de haies et de milieux semi-naturels, 

 identification, préservation et renouvellement à long terme d’un maillage le plus interconnecté 

possible, de vieux boisements et de vieilles haies, 

 maintien de la densité et de la qualité des prairies, 

 maintien des systèmes et des pratiques agricoles favorables à la pérennité du réseau bocager, 

 préservation d’un bocage entre massifs forestiers, 

 vigilance vis-à-vis de la fragmentation du territoire (linéaire routier et périurbanisation). 
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2.5.2 ARTICULATION DU PROJET AVEC LE SRCE 

Aucune destruction de haie n’est prévue dans le cadre du projet. Il n’aura pas d’impact direct sur la 
trame verte et bleue puisqu’il se situe dans l’enceinte d’un site ICPE déjà clôturé, à l’écart de tout 

cours d’eau. Il n’aura pas d’impact indirect non plus sur les zones boisées à proximité, du fait du 

positionnement du projet sur le site actuellement aménagé et de l’éloignement de ces zones.  
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IX- METHODOLOGIE 
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1 BILAN DE L’ETAT INITIAL 

1.1 METHODOLOGIE GENERALE 

La zone d’étude considérée ici correspond globalement aux abords proches de l’unité de production de 

CSR et du TMB, 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 principales informations ont été obtenues auprès des entités suivantes : 

 Caractéristiques générales : 

 Données cartographiques obtenues via le site Internet Géoportail de l’IGN, 

 Données climatiques obtenues auprès de Météo France et sur le site Internet Windfinder 

pour les données concernant le vent, 

 Données démographiques obtenues sur le site de l’INSEE, 

 PLU de la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron consulté sur le site Internet de la 

mairie,  

 SCoT Nord-Ouest Vendée obtenu sur le site Internet de Challans Gois communauté, 

 Topographie obtenue sur le site Internet https://fr-fr.topographic-map.com, 

 Caractéristiques des milieux récepteurs : 

 Hydrologie générale étudiée à partir des cartes IGN du secteur, 

 Hydrologie quantitative obtenue sur le site Internet de la banque hydro, 

 Suivis de qualité obtenus à partir de la base de données OSUR de l’agence de l’eau Loire 

Bretagne, 

 Géologie et hydrogéologie issus du dossier de demande d’autorisation d’exploiter réalisé 

en 2008 pour le site de Trivalandes dans le cadre de la construction de l’unité de tri 

mécano-biologique et de l’installation de stockage de déchets non dangereux (Burgéap),  

 Informations concernant les puits obtenues à partir de la Banque du Sous-Sol et du 

réseau ADES via le site Internet du BRGM (site Infoterre),  

 Historique de pollution des sols disponible au travers des bases de données 

ministérielles disponibles sur les sites Internet de BASOL et BASIAS, 

 Risques naturels étudiés à partir des sites Internet Géorisques et Infoterre du BRGM, 

des sites Internet des services de l’Etat de la Vendée, 

 Risque sismique découlant du Décret du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones 

de sismicité du territoire français, 

 Contraintes de site et paysage : 

 Description générale réalisée à partir des photographies aériennes (site Internet de 

Géoportail) et de visites de site, 

 Extrait cadastral issu de Géoportail, 

 Aspect paysagers généraux issus de l’Atlas des paysages des Pays de la Loire, 

 Inventaire du patrimoine et des zones Natura 2000 réalisé à partir des données 

disponibles sur le site Internet du Ministère du développement durable (site Internet 

Carmen, et Inventaire National du Patrimoine Naturel), 
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 Etude faune flore bibliographie réalisée par le bureau d’études Biosferenn (cf. 

méthodologie au chapitre suivant), 

 

 Contraintes de voisinage et populations : 

 Informations concernant le site et ses abords obtenus par une mission de terrain avec 

reportage photographique, 

 Trafic routier suivi par Air Pays de la Loire et le CEREMAT/DTer Ouest, 

 Activités connues par le biais des sites internet de la DREAL Pays de la Loire, 

 Qualité de l’air obtenue auprès d’Air Pays de la Loire, 

 Etat initial olfactif établi à partir d’études réalisées par le bureau d’étude Bureau Veritas : 

modélisation de la dispersion atmosphérique à partir du logiciel Aria Impact prenant en 

compte les conditions météorologiques du site, 

 Etat initial acoustique réalisé par Bureau Veritas en 2017 par mesures (bruit résiduel 
réalisé par des mesures sur site – bruit ambiant des installations existantes basé sur une 

simulation des niveaux sonores suite à la mise en place d’équipements supplémentaires 
sur l’unité de TMB) – Simulation des niveaux sonores après mise en place des 

équipements liés à l’unité de production de CSR. 

 Patrimoine historique et culturel identifié auprès du Ministère de la Culture et de la 

communication (site Internet Atlas des patrimoines), 

 Autres projets connus : identifiés à partir du portail internet des services de l’État. 

 

1.2 ETAT INITIAL FAUNE FLORE 

L'analyse de la flore et des habitats est basée sur une compilation de données issues des inventaires 

de terrains de 2007, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 de l’ADEV. Elles comprenaient une 
prospection d'un périmètre élargi autour du projet d'installation de stockage de déchets non 

dangereux. Les analyses ont permis de couvrir plusieurs périodes d'investigations sur plusieurs 
années. La caractérisation pluriannuelle de la flore a couvert les périodes développement d'un 

maximum d'espèces végétales (espèces précoces et tardives comprises). Pour information, les suivis 

effectués par l'ADEV avaient pour objectif premier de mettre en avant la flore (et la faune) à enjeu. 

La synthèse des données, issues des diagnostics, proposée pour cette étude permet d'appréhender la 

présence de milieux d'intérêts et l'existence d'espèces à enjeu de conservation. La flore invasive est 

également présentée dans l'analyse.  

L'objectif premier de cette analyse est de définir si le site se trouve colonisé d'espèces végétales 
protégées/rares ou menacées. Une analyse sur l'aire d'emprise du projet permet de définir les enjeux 

sur cette thématique. L'analyse des habitats naturels vise à définir les milieux présents sur la zone à 

aménager et s'il existe des enjeux. 
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2 EVALUATION DES IMPACTS  

2.1 METHODOLOGIE GENERALE 

A partir des données de l’état initial et du projet, la méthode utilisée pour évaluer les impacts du 

projet a consisté à : 

 Identifier les domaines de l’environnement sur lesquels les installations et travaux sont 

susceptibles d’avoir une influence, 

 Recenser ces incidences, 

 Vérifier qu’elles ont été prises en compte et que des mesures retenues pour les minimiser sont 

pertinentes. 

 

Les impacts du projet ont été évalués : 

 En superposant les effets connus des installations envisagées et l’état initial de l’environnement 

incluant le fonctionnement des installations existantes (TMB et ISDND), 

 Par analogie avec des ouvrages similaires déjà réalisés,  

 En concertation avec les intervenants techniques sur ce projet (VEOLIA, SEPOC).  

 

Les principaux impacts ayant fait l’objet d’une démarche mathématique sont présentés dans les 

chapitres suivants. Les autres impacts ont principalement été appréciés de manière qualitative.  

 

2.2 IMPACT ACOUSTIQUE 

Les niveaux sonores en ZER et en limite de propriété ont été mesurés en octobre 2017. Des travaux 
pour l’amélioration du TMB étant en cours lors de la réalisation du présent dossier, les simulations 

réalisées prennent en compte les équipements prévus dans le cadre de l’amélioration du TMB 

(équipements installés en 2019 dans le tableau en Figure n°126) et les nouveaux équipements liés à 

l’unité de production de CSR.  

Le logiciel utilisé pour cette étude est de logiciel CADNNA de la société DATAKUSTIC.  

Ce logiciel de propagation environnementale est un logiciel d'acoustique prévisionnelle basé sur des 

modélisations des sources et des sites de propagation et est destiné à décrire quantitativement des 

répartitions sonores pour des classes de situations données.  

CADNAA permet de modéliser la propagation acoustique en extérieur de tout type de sources de bruit 

en tenant compte des paramètres les plus influents, tels que la topographie, le bâti, les écrans, la 
nature du sol ou encore les conditions météorologiques. Ce logiciel répond aux exigences des normes 

ISO 9613. 

De ce fait, les structures majeures du site ont aussi été modélisées. Une fois la simulation d’état initial 

réalisée, les sources sonores supplémentaires ont été ajoutées au modèle afin de vérifier la conformité 

future. 
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2.3 IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR 

La modélisation permet d’évaluer quelles seront les concentrations maximales en polluants attendues 
chez les riverains. Elle permet ensuite de calculer le risque induit par ces concentrations sur la santé 

des populations.  

Le principe est de faire une modélisation de la dispersion atmosphérique toutes les heures en 

intégrant la vitesse de vent, la direction, la pluviométrie, la nébulosité (stabilité de l’atmosphère), … 

puis de faire un traitement statistique pour le calcul de centile et de fréquence de dépassement d’une 

valeur seuil. 

La simulation de l’impact à long terme de l’installation a été effectuée à l’aide d’un modèle gaussien. Il 
s’agit du logiciel ARIA IMPACT développé par la société ARIA TECHNOLOGIES. Le principe du logiciel 

consiste à simuler plusieurs années de fonctionnement en utilisant des chroniques météorologiques 

réelles représentatives de la zone concernée.  

À partir de cette simulation, peuvent être calculées les concentrations de polluants au niveau du sol. 

Le traitement statistique des résultats obtenus permet de calculer des valeurs de concentration 

moyenne.  

Le logiciel permet de prendre en compte les effluents gazeux qui suivent parfaitement les 
mouvements de l’atmosphère ainsi que les polluants particulaires qui sont sensibles aux effets de la 

gravité. Avec une précision satisfaisante eu égard aux différentes incertitudes, il permet en outre une 

prise en compte simplifiée de l’influence du relief, mais ne permet pas d’intégrer la présence 

éventuelle d’obstacles significatifs par rapport à la hauteur des cheminées et du panache.  

Les simplifications imposées pour pouvoir utiliser une formulation mathématique rapide conduisent 
généralement à l’obtention de résultats majorants, particulièrement adaptés à la réalisation d’études 

d’impact d’installations. 

 

2.4 IMPACT OLFACTIF  

La méthodologie utilisée pour simuler l’impact olfactif des installations de Trivalandes en situation 

future est identique à celle utilisée pour l’impact sur la qualité de l’air (même logiciel). 
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X- DIFFICULTES RENCONTREES 
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Aucune difficulté inhabituelle n’a été rencontrée pour évaluer les effets et les impacts de ce projet sur 

l’environnement.  
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XI- IDENTIFICATION DES AUTEURS  
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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 

 

 


