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GLOSSAIRE 

Sigle Abréviation 

BREF 
Best available techniques REFerence documents, il définit les meilleures techniques 

disponibles (MTD) pour un type d’activité donné 

CSR Combustible Solide de Récupération 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IED Industrial Emission Directive 

MTD Meilleures Techniques Disponibles 

WT Waste Treatment 
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1 OBJET DE LA PIECE 

La présente pièce correspond aux besoins d’informations indiqués dans l’article D.181-15-2-I-7 du 

Code de l’Environnement. Le périmètre étudié dans cette pièce correspond uniquement au projet 

d’unité de production de CSR. 

 

NOTA : Le rapport de base est fourni en pièce E4. 

 

2 PROPOSITION MOTIVEE DE RUBRIQUE PRINCIPALE 

PARMI LES RUBRIQUES 3000 A 3999 

Aux termes de l’Article R515-59 du Code de l’Environnement, la demande d’autorisation 

environnementale portant sur une installation IED doit comprendre « Une proposition motivée de 
rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou 
équipements visés à l'Article R515-58 et de conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles 
relatives à la rubrique principale ».  

 

Le projet d’unité de production de CSR est concerné par une seule rubrique IED qui constitue donc la 

rubrique principale : 

 

Figure n°1. REGIME APPLICABLE AU PROJET CSR AU TITRE DE LA DIRECTIVE IED 

Nomenclature des ICPE 
Caractéristiques 

du projet  

Régime 

applicable 

3532 

Valorisation ou mélange de valorisation et 
d’élimination de déchets non dangereux non inertes 
avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et 
entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à 
l’exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : 
 traitement biologique 

 prétraitement des déchets destinés à l’incinération ou à la 
coïncinération 

 traitement du laitier et des cendres 

 traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment 
déchets d’équipements électriques et électroniques et 
véhicules hors d’usage ainsi que leurs composants 

Prétraitement des 
déchets destinés à 

l’incinération ou à la 

coincinération : 
234 t/j 

A 

 

NOTA : le site actuel relève déjà de la rubrique 3532 pour le traitement biologique des ordures 
ménagères avec une capacité journalière de traitement de 116 tonnes. 

 

Les BREF (Best available techniques REFerence documents) sont les documents techniques établis par 
la Commission européenne et la profession concernée, servant notamment d’outil de référence à 

l’industriel afin qu’il puisse se positionner par rapport aux meilleures techniques disponibles ou MTD.  
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Le document de référence pour la rubrique 3532 est le BREF Traitement des déchets figurant dans la 

Décision d’exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions 

sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets. 

La Décision d’exécution (UE) 2018/1147 vise notamment les activités suivantes :  

« 5.3. a) Élimination des déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, 
supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de 
la directive 91/271/CEE du Conseil (1) : 

i) traitement biologique ; 

ii) traitement physico-chimique ; 

iii) prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération ; 

iv) traitement des cendres ; 

v) traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et 
électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants. 

b) valorisation, ou un mélange de valorisation et d'élimination, de déchets non dangereux avec une 
capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à 
l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : 

i) traitement biologique ; 

ii) prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération ; 

iii) traitement des cendres ; 

iv) traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et 
électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants. 

Lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de 
capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour. » 

 

L’unité de production de CSR, qui prétraitera des déchets destinés à l’incinération ou à la 
coincinération, est donc bien concernée par le BREF Traitement des déchets. 
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3 COMPLEMENT DE L’ETUDE D’IMPACT PORTANT SUR 

LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 

3.1 COMPARAISON DU FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION 
AVEC LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 

3.1.1 REFERENTIEL 

Les conclusions sur le BREF Waste Treatment WT («Traitement de déchets ») ont été publiées par la 

Décision d’exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions 
sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la Directive 

2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil.  

Ce document utilise comme base l’annexe de la Décision. 

 

3.1.2 COMPARAISON DU PROJET AUX MTD DU BREF « TRAITEMENT DES 
DECHETS » 

La comparaison du projet d’unité de production de CSR avec les conclusions du BREF révisé, publiées 

le 10 août 2018, figure en annexe 1 de la présente pièce. 

De manière générale, l’installation est conçue pour respecter les exigences du BREF Traitement des 
déchets. Les cahiers des charges des fournisseurs/constructeurs de l’installation reprennent les 

exigences de ce BREF.  

 

3.2 PROPOSITION MOTIVEE DE CONCLUSION SUR LES 
MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 

Le projet est conforme aux meilleures techniques disponibles comme démontré dans les tableaux 

annexés à la présente pièce (cf. annexe 1). 

 

 
 



    

Annexe 1 : Meilleures techniques disponibles  
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1 CONCLUSIONS GENERALES SUR LES MTD 

1.1 PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES GLOBALES 

MTD 1 - Système de management environnemental 

 Technique appliquée 

Système de management environnemental en place  Oui ☒ Non ☐ 

Installation conforme à la MTD (si la réponse ci-dessus est oui) Oui ☒ Non ☐ 

 

Justification / références si nécessaire :  

L’exploitant dispose de la certification 14 001 sur le site de Trivalandes. Cette certification sera 
étendue à l’unité de production de CSR car le projet est situé au sein du périmètre ICPE de 

Trivalandes. 

 

MTD 2 - Performances environnementales 

 Technique appliquée 

Amélioration des performances environnementales de l’unité    

Etablir et appliquer des procédures de caractérisation et 

d’acceptation préalable des déchets. 
Oui ☒ Non ☐ 

Etablir et appliquer des procédures d’acceptation des déchets Oui ☒ Non ☐ 

Etablir et mettre en œuvre un système de suivi et d’inventaire 

des déchets 
Oui ☒ Non ☐ 

Etablir et mettre en œuvre un système de gestion de la qualité 

des entrants 

Oui ☒ Non ☐ 

Veiller à la séparation des déchets Oui ☒ Non ☐ 

S’assurer de la compatibilité des déchets avant de les 

mélanger 

Oui ☒ Non ☐ 

Tri des déchets solides entrants Oui ☒ Non ☐ 

Installation conforme à la MTD (si les réponses ci-dessus sont oui) Oui ☒ Non ☐ 

 

Justification / références si nécessaire :  

Dans le cadre de l’exploitation de l’unité de CSR, l’exploitant mettra en œuvre :  

 Une procédure d’acceptation préalable des déchets : une fiche sera établie avec les mentions 

suivantes :  

 source (producteur) et origine géographique du déchet ; 

 informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques 

des matières premières et des produits) ; 

 données concernant la composition du déchet dont notamment les constituants principaux 

(nature physique et chimique) et son comportement à la lixiviation, le cas échéant ; 

 apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ; 
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 code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; 

 au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de transit, 

regroupement ou tri. 

 Une procédure d’acceptation des déchets comprenant : 

 Une vérification de l’existence d’une procédure d’acceptation préalable des déchets, 

 Une détection de la radioactivité, 

 Une pesée des déchets entrants et sortants, 

 Un contrôle visuel des déchets, 

 Un suivi des déchets présents sur le site. Un logiciel d’exploitation sera installé et permettra de 
comptabiliser les flux de déchets (entrants et sortants) afin de connaitre en temps réel les 

quantités présentes sur le site.  

 Un suivi de la qualité des CSR produits : conformément à l’arrêté du 23 mai 2016, des contrôles 

de qualité seront effectués sur les CSR (analyses trimestrielles complètes et des analyses 

mensuelles simplifiées), 

 Une surveillance de la chaine de tri afin de s’assurer que le tri est effectué de façon optimisée 

pour valoriser chaque fraction selon la filière définie, 

 Une surveillance lors du dépôt et la reprise des déchets afin d’éviter tout mélange de déchets. 

 

 

MTD 3 – Réduction des émissions dans l’eau et dans l’air – Inventaire 

 Technique appliquée 

Informations sur les caractéristiques des déchets à traiter et les 

procédés de traitement  
Oui ☒ Non ☐ 

Informations sur les caractéristiques des effluents aqueux Oui ☒ Non ☐ 

Information sur les caractéristiques des effluents gazeux Oui ☒ Non ☐ 

Installation conforme à la MTD (si les réponses ci-dessus sont oui) Oui ☒ Non ☐ 

 

Justification / références si nécessaire :  

La description du procédé de production de CSR, les origines des effluents aqueux et gazeux ainsi que 

leurs modes de traitement sont présentés en pièce C1 – Description des installations.  

Les caractéristiques des différents effluents sont présentées dans la pièce D2 – Etude d’impact. 
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MTD 4 - Stockage des déchets  

 Technique appliquée 

Lieu de stockage optimisé Oui ☒ Non ☐ 

Capacité de stockage appropriée Oui ☒ Non ☐ 

Déroulement du stockage en toute sécurité Oui ☒ Non ☐ 

Zone séparée pour le stockage et la manutention des déchets 

dangereux emballés  
Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable : pas de déchets dangereux emballés sur le site ☒  

Installation conforme à la MTD (si les réponses ci-dessus sont oui ou 

non applicable) 

Oui ☒ Non ☐ 

 

Justification / références si nécessaire :  

Les stockages des déchets sont éloignés des cours d’eau et des zones sensibles.  

Les refus provenant du TMB de Trivalandes sont directement envoyés sur la chaine de préparation de 
CSR par des convoyeurs. Enfin, les refus de TMB externes sont stockés au plus proche de 

l’alimentation de la chaine de préparation afin de limiter les déplacements du chargeur.  

Les différentes zones de stockage seront clairement identifiées et délimitées. Les surfaces et volumes 
de stockage seront régulièrement contrôlés afin de respecter les valeurs maximales de stockage. Cela 

sera facilité par la tenue d’un registre informatique d’entrée et sortie des déchets. 

L’installation de CSR ne stockera pas de déchet dangereux emballé. 

 

MTD 5 – Procédure de manutention et de transfert des déchets 

 Technique appliquée 

Manutention et transfert par un personnel compétent Oui ☒ Non ☐ 

Description des procédures de manutention et de transfert Oui ☒ Non ☐ 

Mesures pour éviter, détecter et atténuer les déversements accidentels Oui ☒ Non ☐ 

Mesures lors de l’assemblage ou du mélange de déchets Oui ☒ Non ☐ 

Installation conforme à la MTD (si les réponses ci-dessus sont oui) Oui ☒ Non ☐ 

 

Justification / références si nécessaire :  

Le personnel d’exploitation de l’unité de production de CSR sera recruté et éventuellement formé pour 
répondre aux besoins de compétences des différents postes de travail pour l’exploitation de l’unité de 

CSR.  

Pour chaque type de déchets et résidus, les modes de manutention sont présentés dans la pièce C1 et 

leur application sera surveillée par le chef d’exploitation du site. 

Les différentes zones de stockage seront clairement indiquées sur le site pour permettre aux 

chauffeurs des poids-lourds d’identifier la zone de déversement/reprise des déchets. 
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1.2 SURVEILLANCE 

MTD 6 – Surveillance des principaux paramètres pour les émissions dans l’eau à certains 
points clés 

 Technique appliquée 

Contrôle des émissions dans l’eau aux points clés Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable si absence d’émissions dans l’eau ☒  

Installation conforme à la MTD (si la réponse ci-dessus est oui) Oui ☒ Non ☐ 

 

Justification / références si nécessaire :  

Les rejets aqueux de l’unité de production de CSR rejoindront le réseau actuel de l’unité de TMB et de 

l’ISDND. Il n’y aura donc pas de rejet direct de l’unité dans le milieu naturel ni de nouveau point de 

rejet par rapport à ceux actuellement autorisés sur le site.  

Pour information, les points de surveillance après traitement des rejets sont précisés dans l’Arrêté 

Préfectoral d’exploiter de l’unité de TMB et de l’ISDND. Cet arrêté précise que les points de 

prélèvement sont les suivants :  

 Lixiviats traités : sortie de l’installation de traitement, 

 Eaux pluviales : analyse dans les bassins. 

La surveillance sera donc effectuée dans le cadre de l’exploitation des installations de Trivalandes 

dans la configuration future (TMB, ISDND et unité de CSR). 

 

MTD 7 – Surveillance des rejets dans l’eau 

 Technique appliquée 

Surveillance des rejets dans l’eau  Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable si absence de rejet dans l’eau ☒  

Installation conforme à la MTD (si la réponse ci-dessus est oui ou non 

applicable) 

Oui ☒ Non ☐ 

 

Justification / références si nécessaire :  

L’installation ne rejettera pas d’effluents dans le milieu naturel sans prétraitement. Les rejets issus de 
l’unité de CSR seront dirigés vers le réseau de collecte de l’unité de TMB et de l’ISDND pour y être 

traités dans les installations existantes. Une lagune de lixiviats bruts issus de l’unité de CSR sera 
construite afin de tamponner ces lixiviats avant traitement sur la station d’épuration. Cette station 

sera additionnée de modules complémentaires de traitement afin de répondre aux critères de rejet au 

milieu naturel figurant dans l’actuel Arrêté Préfectoral d’exploiter. Les paramètres analysés qui figurent 

dans cet Arrêté resteront identiques en situation future.  
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MTD 8 – Surveillance des émissions canalisées dans l’air 

 Technique appliquée 

Surveillances des rejets dans l’air   

- Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques   

o Analyse annuelle   

 Retardateur de flamme bromés Oui ☐ Non ☐ 

 PCB de type dioxine Oui ☐ Non ☐ 

 Métaux et métalloïdes, à l’exception du Hg Oui ☐ Non ☐ 

 PCDD/F Oui ☐ Non ☐ 

o Analyse semestrielle   

 COVT Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable car absence de traitement mécanique en broyeur des 
déchets métalliques 

☒  

- Traitement des DEEE   

o Analyse semestrielle   

 CFC Oui ☐ Non ☐ 

 Hg Oui ☐ Non ☐ 

 COVT Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable car absence de traitement des DEEE ☒  

- Décontamination des équipements contenant des PCB :   

o Analyse trimestrielle   

 PCB de type dioxine Oui ☐ Non ☐ 

 COVT Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable car absence de décontamination des équipements 

contenant des PCB 
☒  

- Traitement mécanique des déchets   

o Analyse semestrielle   

 Poussières Oui ☒ Non ☐ 

Non applicable car absence de traitement mécanique des déchets ☐  

- Traitement biologique des déchets   

o Analyse semestrielle   

 H2S Oui ☐ Non ☐ 

 Concentration d’odeurs Oui ☐ Non ☐ 

 NH3 Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable car absence de traitement biologique des déchets ☒  

- Traitement mécano-biologique des déchets   

o Analyse semestrielle   

 Poussières Oui ☐ Non ☐ 

 COVT Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable car absence de traitement mécano-biologique des 

déchets 
☒  

- Traitement mécanique des déchets à valeur calorifique   

o Analyse semestrielle   

 COVT Oui ☒ Non ☐ 

Non applicable car absence de traitement mécanique des déchets à 

valeur calorifique 
☐  
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 Technique appliquée 

- Traitement physico-chimique des déchets à valeur calorifique   

o Analyse semestrielle   

 COVT Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable car absence de traitement physico-chimique des 

déchets à valeur calorifique 
☒  

- Traitement physico-chimique des déchets solides ou pâteux   

o Analyse semestrielle   

 Poussières Oui ☐ Non ☐ 

 NH3 Oui ☐ Non ☐ 

 COVT Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable car absence de traitement physico-chimique des 

déchets solides ou pâteux 
☒  

- Régénération des solvants usés   

o Analyse semestrielle   

 COVT Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable car absence de régénération des solvants usés ☒  

- Traitement thermique du charbon actif usé, des déchets de 

catalyseurs et des terres excavées polluées 
  

o Analyse semestrielle   

 Poussières Oui ☐ Non ☐ 

 HCl Oui ☐ Non ☐ 

 HF Oui ☐ Non ☐ 

 COVT Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable car absence de traitement thermique du charbon actif 
usé, des déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées 

☒  

- Lavage à l’eau des terres excavées polluées   

o Analyse semestrielle   

 Poussières Oui ☐ Non ☐ 

 COVT Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable car absence de lavage à l’eau des terres excavées 

polluées 
☒  

- Reraffinage des huiles usées   

o Analyse semestrielle   

 COVT Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable car absence de reraffinage des huiles usées ☒  

- Traitement des déchets liquides aqueux   

o Analyse semestrielle   

 HCl Oui ☐ Non ☐ 

 NH3 Oui ☐ Non ☐ 

 COVT Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable car absence de traitement des déchets liquides aqueux ☒  

Installation conforme à la MTD (si les réponses ci-dessus sont oui ou 

non applicable) 
Oui ☒ Non ☐ 

 

Justification / références si nécessaire :  

L’unité de production de CSR consiste simplement à broyer et trier les refus de TMB d’ordures 

ménagères, constitués de refus de plastiques, de matières combustibles, considérés alors comme 

déchets à valeur calorifique.  
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MTD 9 – Surveillance des émissions atmosphériques diffuses 

 Technique appliquée 

Surveillances des émissions atmosphériques diffuses de composés 
organiques qui résultent de la régénération des solvants usés, de la 

décontamination des équipements contenant des POP et du traitement 

physicochimique des solvants en vue d’en exploiter la valeur calorifique 

  

Mesures Oui ☐ Non ☐ 

Facteurs d’émission Oui ☐ Non ☐ 

Bilan massique Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable si absence de régénération des solvants usés, de la 
décontamination des équipements contenant des POP et du traitement 
physicochimique des solvants en vue d’en exploiter la valeur calorifique 

☒  

Installation conforme à la MTD (si la réponse ci-dessus est oui ou non 

applicable) 

Oui ☒ Non ☐ 

 

Justification / références si nécessaire :  

Non applicable car l’unité de production de CSR n’est pas concernée par les traitements indiqués. 

 

MTD 10 – Surveillance des odeurs 

 Technique appliquée 

Surveillance périodique des odeurs  Oui ☒ Non ☐ 

Non applicable car absence de nuisances olfactives ☐  

Installation conforme à la MTD (si la réponse ci-dessus est oui ou non 

applicable) 

Oui ☒ Non ☐ 

 

Justification / références si nécessaire :  

La production de CSR à partir de refus de TMB conduira à des émissions olfactives. L’air des bâtiments 
sera traité par une filière de traitement de l’air. Une analyse des niveaux d’odeur dans l’environnement 

sera effectuée tous les trois ans (suivi identique à l’arrêté préfectoral actuel des installations de 

Trivalandes).  

 

MTD 11 – Surveillance de la consommation en eau, énergie et matières premières et 
production des résidus et eaux usées 

 Technique appliquée 

Surveillance de la consommation annuelle en eau, énergie et matières 

premières et production annuelle des résidus et eaux usées 

Oui ☒ Non ☐ 

Installation conforme à la MTD (si la réponse ci-dessus est oui ou non 

applicable) 
Oui ☒ Non ☐ 
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Justification / références si nécessaire :  

Des compteurs d’eau potable et d’électricité seront installés.  

Les purges des laveurs seront comptabilisées, tout comme les résidus produits par l’installation (refus 

fines, refus lourds, PVC, métaux ferreux et non ferreux). 

Et enfin, les consommations en fioul, gasoil et GNR seront comptabilisées. 

 

1.3 EMISSIONS DANS L’AIR 

MTD 12 - Plan de gestion des odeurs 

 Technique appliquée 

Mise en place d’un plan de gestion des odeurs  Oui ☒ Non ☐ 

Non applicable car absence de nuisances olfactives ☐  

Installation conforme à la MTD (si la réponse ci-dessus est oui ou non 

applicable) 

Oui ☒ Non ☐ 

 

Justification / références si nécessaire :  

Les sources d’odeurs liées à l’unité de production de CSR seront liées au stockage et au tri des 

déchets. Ces étapes se dérouleront dans des bâtiments fermés et désodorisés. La source d’odeur 

principale sera alors le rejet au niveau de la cheminée du biofiltre. 

Le plan de gestion des odeurs sera formalisé avant la mise en service des installations.  

En cas de plainte, des mesures d’odeurs seront effectuées par un bureau spécialisé. Suite à ces 
mesures et suivant les résultats, des mesures correctives seront mises en œuvre pour respecter les 

niveaux d’odeurs. 

Des mesures d’odeurs auront lieu tous les trois ans au niveau du système de traitement des odeurs de 

l’unité de production de CSR comme indiqué dans l’arrêté préfectoral actuel des installations.  

Ces mesures seront effectuées par un organisme agréé et selon les normes EN en vigueur.  

 

MTD 13 – Réduction des dégagements d’odeurs 

 Technique appliquée 

Temps de séjour réduits au minimum Oui ☒ Non ☐ 

Non applicable aux systèmes fermés ☐  

Traitement chimique (produits chimiques pour détruire les composés 

odorants) 

Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable si cela risque de nuire à la qualité souhaitée de l’extrant ☒  

Optimisation du traitement aérobie des déchets liquides aqueux Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable car absence de traitement de déchets liquides aqueux ☒  

Installation conforme à la MTD (si une ou les réponses ci-dessus sont 

oui ou non applicable) 

Oui ☒ Non ☐ 
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Justification / références si nécessaire :  

Les déchets entrants susceptibles d’émettre des odeurs seront stockés à l’intérieur d’un bâtiment.  Ces 
déchets seront utilisés pour la production de CSR dès que la chaine fonctionnera. La capacité de 

stockage est estimée à 2 jours, limitant le temps de séjour de ces déchets dans l’installation.  

Les déchets entrants correspondent à des refus de TMB, déchets contenant peu de matières 

organiques et donc peu générateurs d’odeurs. 

Les refus de l’unité de production de CSR seront évacués dès qu’une benne sera remplie.  

 

MTD 14 – Réduction des émissions atmosphériques diffuses de poussières, de composés 
organiques et d’odeurs 

 Technique appliquée 

Réduire au minimum le nombre de sources potentielles d’émissions 

diffuse 

Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable car absence de source diffuse ☒  

Choix et utilisation d’équipements à haute intégrité Oui ☒ Non ☐ 

Prévention de la corrosion Oui ☒ Non ☐ 

Confinement, collecte et traitement des émissions diffuses Oui ☒ Non ☐ 

Humidification Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable si absence de source diffuse de poussière ☒  

Maintenance Oui ☒ Non ☐ 

Nettoyage des zones de traitement et de stockage des déchets Oui ☒ Non ☐ 

Programme de détection et réparation des fuites de composés 

organiques 
Oui ☐ 

Non ☐ 

Non applicable si absence de fuites de composés organiques 
prévisibles 

☒ 
 

Installation conforme à la MTD (si les réponses ci-dessus sont oui ou 

non applicable) 

Oui ☒ Non ☐ 

 

Justification / références si nécessaire :  

Il n’y a pas de sources diffuses au niveau de l’unité de production de CSR puisque toutes les étapes 

de préparation et tous les stockages sont situés à l’intérieur de bâtiments. L’air de ces bâtiments sera 

collecté et traité avant rejet à l’atmosphère. Il n’y a donc qu’un rejet canalisé. 

S’agissant d’une construction neuve, les équipements seront étanches et une vérification avant la 

réception de l’unité sera faite.  

La ventilation et le renouvellement important de l’air au sein des bâtiments permettra de prévenir la 

corrosion à l’intérieur des bâtiments. 

Les équipements de la chaine de préparation seront capotés et des points d’aspiration seront 

implantés dans les zones les plus génératrices de poussières. De plus, l’ensemble de l’air des 
bâtiments sera collecté et dirigé vers la ligne de traitement de l’air (dépoussiéreur, lavage à l’acide, 

biofiltre). 

Des passerelles d’accès seront installées afin de faciliter l’accès aux équipements lors des 

maintenances. Les portes sectionnelles feront l’objet de vérifications réglementaires. 

Les zones de circulation dans les bâtiments et les voiries seront nettoyées régulièrement.   

L’unité n’est pas soumise à un programme de détection de fuite de composés organiques.  
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MTD 15 – Torchage uniquement pour des raisons de sécurité ou conditions d’exploitation 
non routinières 

Non applicable. Cette MTD s’applique aux installations disposant d’une torchère, ce qui n’est pas le cas 

de l’unité de production de CSR. 

 

MTD 16 – Réduction des émissions atmosphériques provenant des torchères 

Non applicable. Cette MTD s’applique aux installations disposant d’une torchère, ce qui n’est pas le cas 

de l’unité de production de CSR. 

 

 

1.4 BRUIT ET VIBRATIONS  

MTD 17 – Plan de gestion du bruit et des vibrations 

 Technique appliquée 

Mise en place d’un plan de gestion du bruit et des vibrations  Oui ☒ Non ☐ 

Non applicable si absence de problème de bruit ou vibration probable 
ou constaté affectant des zones sensibles 

☐  

Installation conforme à la MTD (si la réponse ci-dessus est oui ou non 

applicable) 
Oui ☒ Non ☐ 

 

Justification / références si nécessaire :  

Les installations ICPE font l’objet de suivi au niveau des zones à émergence réglementées et en 
limites de site. Un suivi des niveaux de bruit est déjà mis en place pour le site. Après construction de 

l’unité de production de CSR, ce suivi intègrera alors les bruits de l’ensemble des activités de 

Trivalandes (TMB, ISDND et CSR).  

L’exploitation de l’unité de production de CSR ne sera pas à l’origine de vibrations. 

 

MTD 18 – Réduction du bruit et des vibrations 

 Technique appliquée 

Implantation appropriée des équipements et des bâtiments Oui ☒ Non ☐ 

Mesures opérationnelles Oui ☒ Non ☐ 

Equipements peu bruyants Oui ☒ Non ☐ 

Equipements de protection contre le bruit et les vibrations Oui ☒ Non ☐ 

Atténuation du bruit Oui ☒ Non ☐ 

Installation conforme à la MTD (si une ou plusieurs réponses ci-dessus 

sont oui ou non applicable) 
Oui ☒ Non ☐ 
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Justification / références si nécessaire :  

Les équipements de process seront pour la plupart installés à l’intérieur des bâtiments à l’exception 

des installations de traitement des odeurs. La ZER la plus proche se situe à 350 m des limites du site.  

L’activité en période nocturne sera limitée : horaire de fonctionnement de l’installation de 6h à 20h30. 
Par ailleurs, les portes seront maintenues fermées sauf pour permettre l’accès aux engins. Les 

maintenances régulières permettront d’intervenir en cas de constats d’équipements défaillants.  

 

 

1.5 REJETS DANS L’EAU 

MTD 19 – Optimisation de la consommation en eau, réduction du volume d’eaux usées et 
des rejets dans le sol et les eaux 

 Technique appliquée 

Gestion de l’eau (optimisation de la consommation en eau) Oui ☒ Non ☐ 

Remise en circulation de l’eau Oui ☐ Non ☒ 

Surface imperméable de stockage des déchets Oui ☒ Non ☐ 

Techniques destinées à réduire la probabilité et les conséquences de 

débordements et de défaillances des cuves et conteneurs 
Oui ☒ Non ☐ 

Couverture des zones de stockage et de traitement des déchets Oui ☒ Non ☐ 

Séparation des flux d’eaux Oui ☒ Non ☐ 

Infrastructure de drainage appropriée Oui ☐ Non ☒ 

Conception et maintenance permettant la détection et la réparation 

des fuites 
Oui ☒ Non ☐ 

Capacité appropriée de stockage tampon Oui ☒ Non ☐ 

Installation conforme à la MTD (si une ou plusieurs réponses ci-dessus 

sont oui) 
Oui ☒ Non ☐ 

 

Justification / références si nécessaire :  

La consommation d’eau est limitée aux installations de traitement des odeurs et aux besoins sanitaires 

du personnel. Le balayage sera privilégié. 

Toutes les surfaces de stockage seront imperméabilisées. Les eaux pluviales n’entreront donc pas en 

contact avec les déchets qui seront tous stockés à l’intérieur des bâtiments. 

La cuve d’acide sulfurique sera en double peau et munie d’une détection de fuite. L’aire de dépotage 

d’acide disposera également d’un volume de rétention en cas de déversement accidentel. 

La cuve à fioul sera également en double peau et équipée d’une détection de fuite. 

Les stockages de déchets se feront à l’intérieur des bâtiments.  

Les effluents aqueux suivants seront collectés et traités séparément :  

 Eaux usées, 

 Eaux pluviales de voiries, 

 Eaux pluviales de toitures, 

 Purges de laveur, 

 Eaux issues du process (condensats du sécheur, dépoussiéreur et biofiltre). 
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En cas de déversement accidentel de substance ou lors d’un incendie, les effluents aqueux 

potentiellement pollués seront confinés dans le bassin de gestion des eaux disposant d’une vanne de 

confinement en sortie.  

 

MTD 20 – Traitement des effluents aqueux 

Non applicable. Cette MTD n’est pas applicable à l’installation de production de CSR car les rejets 

aqueux sont dirigés vers les installations de traitement du TMB et de l’ISDND actuellement autorisées.  

Pour information certaines techniques de cette MTD sont utilisées pour traiter les effluents du TMB, de 

l’ISDND et de la future unité de CSR : séparation physique, adsorption, procédé par boues activées, 

bioréacteur à membrane, nitrification/dénitrification et filtration. 

 

 

1.6 EMISSIONS RESULTANT D’ACCIDENTS ET D’INCIDENTS 

MTD 21 - Plan de gestion des accidents 

 Technique appliquée 

Mesures de protection Oui ☒ Non ☐ 

Gestion des émissions accidentelles/fortuites Oui ☒ Non ☐ 

Système d’évaluation et d’enregistrement des incidents/accidents Oui ☒ Non ☐ 

Installation conforme à la MTD (si les réponses ci-dessus sont oui) Oui ☒ Non ☐ 

 

Justification / références si nécessaire :  

Le site de Trivalandes est déjà clôturé et équipé de caméras de surveillance.  

Tous les bâtiments sont équipés de détection incendie.  

En cas d’incendie, les eaux d’extinction incendie seront dirigées vers les bassins de gestion des eaux 

dont le dernier bassin est muni d’une vanne de confinement. Tout déversement de substance sur les 
voiries sera également dirigé vers ces bassins. Le personnel sera formé pour gérer ce type d’incident 

et les procédures à mettre en place seront consignées dans un cahier accessible au personnel et aux 

personnes extérieures à tout moment.  

Les incidents ou accident seront répertoriés dans le cahier d’exploitation du site.  
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1.7 UTILISATION RATIONNELLE DES MATIERES 

MTD 22 –Utilisation rationnelle des matières 

 Technique appliquée 

Utilisation de déchets au lieu d’autres matières pour le traitement des 

déchets 
Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable si absence de consommation de matières premières ☒  

Installation conforme à la MTD (si la réponse ci-dessus est oui ou non 

applicable) 
Oui ☒ Non ☐ 

 

Justification / références si nécessaire :  

L’exploitation de l’unité de production de CSR ne consommera pas de matières premières, tous les 

produits générés sur le site sont à base de déchets (refus de TMB).  

 

 

1.8 EFFICACITE ENEGETIQUE 

MTD 23 – Efficacité énergétique 

 Technique appliquée 

Plan d’efficacité énergétique Oui ☒ Non ☐ 

Bilan énergétique Oui ☒ Non ☐ 

Installation conforme à la MTD (si les réponses ci-dessus sont oui) Oui ☒ Non ☐ 

 

Justification / références si nécessaire :  

Parmi les indicateurs de fonctionnement de l’unité de production de CSR, il y aura la consommation 
d’énergie par rapport au tonnage de déchets entrants. Cet indicateur sera présenté dans le rapport 

annuel d’exploitation de l’unité et comparé aux années antérieures. 

Les autres énergies comme le fioul, le gasoil et le GNR seront comptabilisées et leur consommation 

ramenée par tonne de déchets entrants.  
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1.9 REUTILISATION DES EMBALLAGES 

MTD 24 - Réutilisation des emballages 

 Technique appliquée 

Réutilisation des emballages Oui ☐ Non ☐ 

Non applicable car absence d’emballages réutilisables sur site ☒  

Installation conforme à la MTD (si la réponse ci-dessus est oui ou non 

applicable) 
Oui ☒ Non ☐ 

 

Justification / références si nécessaire :  

L’unité de production de CSR produira des emballages lors de la réception de pièces et produits dans 
le cadre de l’exploitation (palettes, conteneur, fûts,…). Ces emballages seront triés sur site et repris 

par les repreneurs agréés pour être réutilisés ou recyclés. 
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2 CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE TRAITEMENT 

MECANIQUE DES DECHETS 

2.1 CONCLUSIONS GENERALES SUR LES MTD POUR LE 
TRAITEMENT MECANIQUE DES DECHETS 

MTD 25 – Réduction des émissions atmosphériques de poussières, particules métalliques, 
de PCDD/F et de PCB de type dioxine 

 Technique appliquée 

Cyclone Oui ☐ Non ☒ 

Filtre en tissu Oui ☒ Non ☐ 

Epuration par voie humide Oui ☒ Non ☐ 

Injection d’eau dans le broyeur Oui ☐ Non ☒ 

Installation conforme à la MTD (si une ou des réponses ci-dessus sont 

oui) 
Oui ☒ Non ☐ 

 

Tableau 6.3 

Niveau d’émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de 
poussières résultant du traitement mécanique des déchets 

Paramètre Unité 

NEA-MTD 

(Moyenne sur la période 
d’échantillonnage) 

Poussières mg/Nm3 2-5 (1) 

(1) Lorsqu’un filtre en tissu n’est pas applicable, la valeur haute de la fourchette est de 10 mg/Nm3 

 

 

Justification / références si nécessaire :  

L’air vicié extrait du hall de réception, du hall process et du hall de stockage des CSR sera dépoussiéré 

par un filtre à manche puis désodorisé par le biofiltre.  

L’air extrait du sécheur sera dépoussiéré à l’eau, lavé à l’acide puis rejoindra le biofiltre. 

La valeur garantie par l’installation au niveau du rejet est de 5 mg/Nm3. 

 

2.2 CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE TRAITEMENT 
MECANIQUE EN BROYEUR DES DECHETS METALLIQUES 

MTD 26, MTD 27 et MTD 28 : non applicable à l’unité de production de CSR car il n’y aura pas de 

broyage de déchets métalliques. 
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2.3 CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE TRAITEMENT DES 
DEEE CONTENANT DES FCV OU DES HCV 

MTD 29 et MTD 30 : non applicable à l’unité de production de CSR car absence de traitement de 

DEEE. 
 

 

2.4 CONCLUSION SUR LES MTD POUR LE TRAITEMENT 
MECANIQUE DES DECHETS A VALEUR CALORIFIQUE 

MTD 31 – Réduction des émissions atmosphériques de composés organiques 

 Technique appliquée 

Adsorption Oui ☐ Non ☒ 

Biofiltre Oui ☒ Non ☐ 

Oxydation thermique Oui ☐ Non ☒ 

Epuration par voie humide Oui ☒ Non ☐ 

Installation conforme à la MTD (si une ou des réponses ci-dessus sont 

oui) 
Oui ☒ Non ☐ 

 

Tableau 6.5 

Niveau d’émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de 
COVT résultant du traitement mécanique des déchets à valeur calorifique 

Paramètre Unité 

NEA-MTD 

(Moyenne sur la période 
d’échantillonnage) 

COVT mg/Nm3 10-30 (1) 

(1) Le NEA-MTD ne s’applique que lorsque les composés organiques sont pertinents pour le flux d’effluents 
gazeux, d’après l’inventaire mentionné dans la MTD 3. 

 

Justification / références si nécessaire :  

L’air vicié issu des bâtiments sera traité via les installations suivantes :  

 Dépoussiérage à l’eau, 

 Lavage à l’acide sulfurique, 

 Filtre à manche, 

 Biofiltration. 

La concentration en COVT garantie par les installations sera de 20 mg/Nm3. 

 

2.5 CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE TRAITEMENT 
MECANIQUE DES DEEE CONTENANT DU MERCURE 

MTD 32 : Non applicable à l’unité de production de CSR car absence de traitement de DEEE.
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3 CONCLUSIONS GENERALES SUR LES MTD POUR LE 

TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES DECHETS 

MTD 33, MTD 34, MTD 35, MTD 36, MTD 37, MTD 38 et MTD 39 : Non applicable à l’unité de 

production de CSR car absence de traitement biologique des déchets  

 

 

4 CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE TRAITEMENT 

PHYSICO-CHIMIQUE DES DECHETS 

MTD 40, MTD 41, MTD 42, MTD 43 ; MTD 44 ; MTD 45, MTD 46, MTD 47, MTD 48, MTD 49, MTD 50 
et MTD 51 : Non applicable à l’unité de production de CSR car absence de traitement physico-

chimique des déchets. 

 

 

5 CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE TRAITEMENT 

DES DECHETS LIQUIDES AQUEUX 

MTD 52 et MTD 53 : Non applicable à l’unité de production de CSR car absence de traitement de 

déchets liquides aqueux 

 

 

6 CONCLUSION SUR LES MTD APPLICABLES A L’UNITE 

DE PRODUCTION DE CSR 

 

TOUTES les MTD applicables sont appliquées ?  OUI ☒   NON ☐  

Commentaires éventuels :  

 

Annexe 1 : Comparaison des niveaux d’émission associées aux 
meilleurs techniques disponibles (NEA-MTD) et les valeurs 
garanties par l’installation 

Polluants dans les rejets 
atmosphériques 

NEA-MTD 

nouvelle 
installation 

Valeurs retenues 
pour le projet  

Poussières 2-5 mg/Nm3(1) 5 mg/Nm3 

COVT 10-30 mg/Nm3 20 mg/Nm3 

 

                                                
1 Lorsqu’un filtre en tissu n’est pas applicable, la valeur haute de la fourchette est de 10 mg/Nm3 


