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A. DESCRIPTION DE L’INSTALLATION 
 

1. Localisation 
 

La société SVR se situe sur la commune de Fontenay le Comte, dans le département de la 
Vendée. Plus précisément, le site se trouve Allée des 13 femmes à l’est de Fontenay le Comte. 
 

 

 
Figure 1 : Localisation SVR 

 

2. Situation administrative actuelle 
 
La société SVR gère un centre de récupération de déchets dénommé « Sud Vendée Recyclage 
» au lieu-dit Allée des 13 femmes sur la commune de Fontenay-le-Comte, site anciennement 
occupé par la société SKF (référencé sur BASOL). 
 
Ce centre dispose d’un récépissé de déclaration datant du 12/04/2013 et portant sur les 
rubriques 2713-2 (transit de métaux), 2714-2 (transit de papiers, cartons, bois, plastiques…) 
et 2791 (traitement de déchets). Le centre est équipé d'une presse à balles permettant la mise 
en balles enrubannée de déchets plastiques et de papiers/cartons. 
 
Ce centre collecte également des déchets provenant des particuliers, en majorité des déchets 
non dangereux mais aussi des déchets dangereux de professionnels (5 à 6 tonnes maxi). Le 
récépissé de déclaration pour ces activités (2710) a été délivré le 30/04/2021. 
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3. Cadastre 
Les références cadastrales du terrain sont :  
 

Commune Section Parcelle Surface (m²) 
FONTENAY LE COMTE 

ZA 
100 37 726 

 92 10 060 
 

YW 
114 709 

 117 1 874 
 123 en partie 5 996 

Total 56 365 
Tableau 1: parcelles cadastrales 

Un plan à l’échelle 1/500ème est présenté en pièce jointe n°3 dans ce dossier et permet de 
visualiser le site et les activités. Un plan cadastral (PJ n°2) au 1/2500ème présente les 
périmètres de 100m et 200m autour des limites de propriété. 
 
La SCI R-LOC est la propriétaire de la parcelle. L’acte de propriété est joint en annexe au 
dossier. 
 

4. Voisinage immédiat du site 
 
Le site est implanté en zone industrielle. On note la présence : 

• Au Sud, CYBERMECA du Groupe Ledoux,  
• A l’Est, ORTEC Services Environnement 
• Au Nord-Ouest, des bâtiments industriels 
• A Nord-Ouest et Sud-Ouest, des champs. 

 
La première habitation se situe à l’Ouest, à plus de 400 m à l’ouest des limites du site. 
L’extrait de vue aérienne (Source : www.geoportail.fr) permet de localiser ces ensembles. 

 
Figure 2 : voisinage de la Société SVR  

Il n’existe pas de site SEVESO à proximité de la société SVR, ni sur la commune de Fontenay 
le Comte. 

SVR 

400 m 

http://www.geoportail.fr/


Dossier 2020-09-DDE-01 
SVR 

 
Feuillet n°4 

 

 

 

B. COMPATIBILITE AVEC LES SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

 
1. Plan Local d’Urbanisme  - PLU intercommunal 

 
La commune de Fontenay le Comte possède un Plan Local d’Urbanisme. Le site de la société 
SVR est implanté en zone UEa et en zone 1AUe2 comme illustré sur la figure suivante. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La zone UE correspond aux sites d'implantation des activités économiques, commerciales, 
industrielles et artisanales. Elle comprend quatre secteurs dont le secteur UE a dédié aux 
activités industrielles, artisanales et commerciales. 
 
La zone 1AUe correspond aux futurs sites d'implantation des activités économiques, 
commerciales, industrielles et artisanales. Les équipements publics existent en périphérie des 
zones et disposent de capacités suffisantes pour permettre l’aménagement de ces zones. Elle 
comprend 6 secteurs dont le secteur 1AUe2 dédié aux activités industrielles, artisanales et 
commerciales. 
 

L’analyse de la compatibilité des activités projetées avec le PLU est présentée en 
PJ4.  
 

 
 

2. Le SDAGE Loire Bretagne – SAGE Vendée – PRPGD Pays de la 

Loire 
 
L’analyse de la compatibilité des activités projetées avec le SDAGE Loire Bretagne, 
le SAGE Vendée et le PRPGD Pays de la Loire est présentée en PJ12. 
 
 
 
 

SVR  
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C. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

1. Description de l’activité existante 
La société SVR gère un centre de récupération de déchets dénommé « Sud Vendée Recyclage 
» au lieu-dit Allée des 13 femmes sur la commune de Fontenay-le-Comte. 
 

Ce centre dispose d’'un récépissé de déclaration datant du 12/04/2013 et portant sur les 
rubriques 2713-2 (transit de métaux), 2714-2 (transit de papiers, cartons, bois, plastiques…) 
et 2791 (traitement de déchets). Le centre est équipé d'une presse à balles permettant la mise 
en balles enrubannée de déchets plastiques et de papiers/cartons. 
 

Ce centre collecte également des déchets provenant des particuliers, en majorité des déchets 

non dangereux mais aussi des déchets dangereux de professionnels (5 à 6 tonnes maxi). Le 

récépissé de déclaration pour ces activités (2710) a été délivré le 30/04/2021. 
 

La société emploie aujourd’hui 12 personnes : voir PJ5. 
Les horaires de travail sont du lundi au vendredi de 7h30 à 18h. Les heures de production sont 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

 

2. Description des modifications projetées 
 
Aujourd’hui, la société SVR envisage d’implanter sur le site un centre de tri de déchets 
industriels et de BTP. L’augmentation des volumes de déchets entrants a pour conséquence le 
passage de la rubrique 2714 sous le régime de l’enregistrement, le volume de déchets non 
dangereux de papiers/cartons, bois, plastiques, …étant de 8 600 m3. Le bois B est classé dans 
cette rubrique car il n’est pas considéré comme déchet dangereux (code déchet non 
dangereux), n’étant que faiblement adjuvanté. 

De même, la rubrique 2713 pour le transit et le tri de métaux passera sous le régime de 
l’enregistrement, la surface de stockage passant à 1 000 m². A noter que les moteurs acceptés 
sur le site sont classés en 2713 car ils ont été vidangés par leurs producteurs (centres VHU 
autorisés) avant d’être accueillis sur le site. 

SVR souhaite également régulariser la situation administrative de l’activité de déchetterie de 
déchets non dangereux apportés par les particuliers et professionnels (rubrique 2710-2 - 
Enregistrement) qui passe également sous le régime de l’enregistrement, au vu des volumes 
stockés. A noter les GEMHF (grand électroménager hors froid) à dépolluer ou à broyer 
apportés par les particuliers sont classés en 2710-2 et non en 2711. 
 
La société SVR peut être amenée de façon exceptionnelle, à stocker des déchets de type 
ordures ménagères, qui entrent dans la catégorie des déchets non dangereux non inertes 
(rubrique 2716). Les déchets de plâtre et laine de verre entreront également dans cette 
catégorie. Cette activité nouvelle sera classée sous le régime de l’enregistrement à hauteur de 
1 100 m3.  
 
La société stockera en transit des matériaux inertes sur une surface de 800 m² (Rubrique 2517 
- Non classée). Il n’est pas prévu d’activité de broyage soumise à la rubrique 2515. 
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Enfin, le site de la société disposera d’une station de distribution de carburants (1 poste GNR) 
pour un volume total annuel distribué de 500 m3. Cette activité est classée sous la rubrique 
1435 sous le régime de la déclaration contrôlée (seuil de 500 m3). 
 

 

3. Evolution du classement ICPE 
L’ensemble des évolutions réglementaires portées par le projet sont présentées ci-après.  
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ACTUELLEMENT PROJETE 

Rubrique. 

IC 
Régime Activité Volume 

Rubrique 

IC 

Activité 
Volume Régime  

2710-1-a DC 

Installations de 

collecte de déchets 

apportés par le 

producteur initial de 

ces déchets-Collecte 

de déchets 

dangereux 

6,9T 

 

 

 

Pas de changement 

2710-2a DC 

Installations de 

collecte de déchets 

apportés par le 

producteur initial de 

ces déchets-Collecte 

de déchets non 

dangereux 

299 m3 

 

 

 

2710-2a 

Installations de 

collecte de déchets 

apportés par le 

producteur initial 

de ces déchets-

Collecte de déchets 

non dangereux 

600 m3 
 E  

2713-2 D 

Installation de transit, 

regroupement, tri ou 

préparation en vue 

de réutilisation de 

métaux ou de 

déchets de métaux 

non dangereux, 

d'alliage de métaux 

ou de déchets 

d'alliage de métaux 

non dangereux 

<1000 m² 2713-1 

Installation de 

transit, 

regroupement, tri 

ou préparation en 

vue de réutilisation 

de métaux ou de 

déchets de métaux 

non dangereux, 

d'alliage de métaux 

ou de déchets 

d'alliage de métaux 

non dangereux 

1 000 m² E  

2714.2 D 

Transit, 

regroupement, tri de 

DND de 

papiers/cartons, 

plastiques, 

caoutchouc, textiles, 

bois 

6 900 m3 2714.1 

Transit, 

regroupement, tri 

de DND de 

papiers/cartons, 

plastiques, 

caoutchouc, 

8 600 

m3 
E  

2791-2 DC 

Installation de 

traitement de 

déchets non 

dangereux, à 

l'exclusion des 

installations visées 

aux rubriques 2515, 

2711, 2713, 2714, 2716, 

2720, 2760, 2771, 278 

La quantité de 

déchets traités étant 

inférieure à 10 t/j 

 

Capacité = 

9,5 t/j  

 

 

 

Pas de changement 

 

http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2517.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2710.htm
http://www.ineris.fr/aida/textes/nomenclature/rubriques/rub_2710.htm
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Nouvelles activités : 

Rubrique. IC Régime Activité Volume 

2716-1 E 

Installation de transit, regroupement, tri ou 

préparation en vue de réutilisation de 

déchets non dangereux non inertes à 

l'exclusion des installations visées aux 

rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 

2719  et des stockages en vue d'épandages 

de boues issues du traitement des eaux 

usées mentionnés à la rubrique 2.1.3.0. de 

la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 

Le volume susceptible d'être présent 

dans l'installation étant 

1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; 
 

V = 1 100 m3 

2711-2 DC 

Installations de transit, regroupement, tri 

ou préparation en vue de réutilisation de 

déchets d'équipements électriques et 

électroniques, à l'exclusion des 

installations visées par la rubrique 2719. 

Le volume susceptible d’être entreposé 
étant : 

2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur 

à 1 000 m³ 

V = 150 m3 

2718 DC 

Installation de transit, regroupement ou tri 

de déchets dangereux, à l'exclusion des 

installations visées aux rubriques 2710, 2711, 

2712, 2717, 2719, 2792 et 2793. 

V = 0.8 t 

1435 DC 

Stations-service : installations, ouvertes ou 

non au public, où les carburants sont 

transférés de réservoirs de stockage fixes 

dans les réservoirs à carburant de 

véhicules. 

Volume distribué : 

500 m3/an 

2715 D 
Installation de transit, regroupement ou tri 

de déchets non dangereux de verre 

Volume stocké :  

350 m3 

2517 NC 

Station de transit, regroupement ou tri de 

produits minéraux ou de déchets non 

dangereux inertes autres que ceux visés 

par d'autres rubriques 

Surface de stockage de 

gravats, plâtre : 800 m² 
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4. Activités de déchetterie (2710-1 et 2710-2) 
 

Actuellement, la déchèterie est ouverte au public, particuliers et professionnels, selon les 

horaires indiqués à l’entrée du site : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 

18h00. 

Le site est clôturé et fermé en dehors des heures de réception de déchets qui sont indiquées 

à l'entrée principale de l'installation. Le site est fermé les jours fériés et les samedis et 

dimanches. 

 

A l’arrivée sur le site, un agent guide et conseille les usagers pour les aider à effectuer 

correctement le tri et le dépôt des déchets. L’accès aux zones de déchargement par les usagers 
est effectué avec leur véhicule éventuellement attelé d’une petite remorque (vitesse limitée) 
pour déposer les déchets dans les bennes ou casiers signalés par des panneaux. Les voies de 

circulation empruntées par les usagers (pro et particuliers) sont matérialisés sur les plans de 

circulation joints au dossier de plans (planche 1F7). Les particuliers accèdent uniquement aux 

casiers à l’intérieur du bâtiment existant. Les pro empruntent la voirie périphérique pour 

accéder à la plateforme extérieure et décharger les déchets type plastiques SOVB, les déchets 

verts, le bois,…Les autres zones sont strictement interdites aux usagers. Des signalétiques 

empêchent l’accès à toute personne non autorisée. 
 

Les déchets sont réceptionnés uniquement pendant les heures d’ouverture de l’installation et 
sous le contrôle d’un agent d’accueil habilité. Lorsque le dépôt d’un déchet est refusé au 
déposant, l’agent l’informe des filières existantes pour sa gestion. 
 

Les déchets admis sont les métaux, les plastiques, les D3E non dangereux de type hors froid, 

les batteries et les déchets dangereux.  

 

Ces derniers sont réceptionnés par un agent qui est ensuite chargé de les entreposer dans le 

local dédié « Produits dangereux » situé dans le bâtiment existant. 

 

 

5. Activité de tri et transit de déchets non dangereux - 

Procédure d’accueil des matériaux sur le site 

a) Les déchets admissibles 

Les déchets admis sont : 
 les déchets non dangereux de type : 

 
• papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois (rubrique 2714) 
• métaux ou d’alliages de métaux (rubrique 2713) 
• inertes tels que les gravats et non inertes tels que le plâtre, la laine de verre, les 

ordures ménagères (rubrique 2716) 
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 les déchets dangereux de type : 
• déchets d’équipements électriques et électroniques (rubrique 2711) 
• déchets dangereux en petite quantité (rubrique 2718). Ceux-ci seront également 

stockés dans le local dédié aux déchets dangereux à l’intérieur du bâtiment 
existant.  

 
Les déchets interdits comprendront : 

- Les déchets radioactifs, 

 

L'admission de déchets radioactifs sur le site est interdite. Tous les déchets de métaux, terres 

ou autres déchets susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants font l'objet d'un contrôle 

de leur radioactivité à leur admission car le site est équipé d'un double dispositif de détection 

(entrée + sortie). 

 

b) Modalités d’acceptation 

Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, 

l'exploitant demande au producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité (s) de collecte ou au 

détenteur une information préalable qui contient les éléments ci-dessous. Elle consiste à 

caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer 

qu'il remplit les critères d'acceptation dans une installation de transit, regroupement, tri ou 

préparation en vue de la réutilisation. Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations 

complémentaires. 

 

Informations à fournir : 

- 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) ; 

- code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de 

l'environnement ; 

- en cas d'un déchet relevant d'une entrée miroir, éléments justifiant l'absence de 

caractère dangereux ; 

- résultats du contrôle de radioactivité pour les déchets susceptibles d'en émettre, si le 

contrôle est effectué en amont de son admission sur le site de l'installation de transit, 

regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation ; 

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

regroupement ou tri. 

 

 

  



Dossier 2020-09-DDE-01 
SVR 

 
Feuillet n°11 

 

 

 

6. Description du projet de tri 
 

Les caractéristiques du futur centre de tri sont les suivantes (voir synoptique page suivante) : 

 

- Chaîne de tri capacité 50 000 t/an sur 8 heures  

- Bâtiment couvert et ouvert sur 3 côtés : 3 900 m² 
- Tri positif ou négatif possible (monoflux) 

- Cribles, tri aéraulique, overband, convoyeurs 

- Traitement et régulation eaux pluviales bâtiments / voieries, eaux d’extinction 

- Mise en sécurité incendie (RIA) 

- Brumisation (incendie/poussières)  

- Système air comprimé et surpresseur RIA > local technique séparé dédié 

- Faible consommation électrique (process + éclairage + air comprimé : 600 kW 

puissance max)  

- Cabine ventilée 

 



Aéraulique

Tapis d’alimentation

Taper Slot

20 t/h

< 150 mm

< 30 mm

30 -150 mm

REFUS ou 
pré-CSR

FINES

Légers

Lourds

> 150 mm

LOURDS
30 – 150mm

REFUS
> 150mm

Cabine de tri

CARTONS

PLASTIQUES 
DURS

FILMS 
PLASTIQUES

BOIS

ACIER

Toute reproduction, communication ou publication  partielle ou totale  du présent document est strictement interdite sans l’autorisation expresse de la société Aktid

OVB

M
é

ta
u

x

OVB

ACIER

Déchets : DIB

Densité : 400 kg/m3 

Débit : 20 t/h

ROUVREAU - NIORT

Date : 05/09/2019                    V1

Bilan matière - BASE

Les déchets seront  pré triés à la pelle afin de retirer 

tous les objets gênant (0-1000mm) le bon 

fonctionnement de la chaine de tri.

R
e

fu
s

A
u

tr
e

s
A

u
tr

e
s

GRAVATS

PLÂTRE

Vibra 

Snap

BENNE

VRAC

Légende

Refus

Mélangé

Flux :

Films plastiques

Plâtre

Bois

Papiers/Cartons

Plastiques durs

Acier

Gravats

BAC

65% 

≈13t/h

35% 

≈7t/h

≈ 41% 

25% 

≈5t/h

15% 

≈3t/h

≈ 10% 

20t/h

400 kg/m3

≈ 13% 

≈2% 

≈ 16% 

≈ 6% 

≈2,5% 

≈ 1,5% 

≈ 8% 
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7. Description des installations 
 
Le site d’une surface totale de 56 365 m² comprend : 

 
• Une zone imperméabilisée de 48 792 m² comportant : 

 
- Une zone de parking personnel et visiteurs, 1 115 m², accès depuis l’Allée des 13 

femmes ; 
- Un bâtiment d’accueil et de supervision et abords : 505 m² ; 
- Le bâtiment existant complètement fermé : 8 692 m² 
- Le futur bâtiment du centre de tri, couvert et ouvert sur 3 côtés : 3 878 m² 
- Une plateforme de stockage extérieur de 2 969 m², y compris le stockage des 

gravats de 489 m²  
Les séparations sont réalisées avec des blocs de béton 0,80*1,60 sur 4 mètres de 
hauteur. 

- Les voiries de circulation (29 530 m²). Deux zones d’attente pour les PL sont 
aménagées avant l’accès au pont bascule ainsi qu’une aire de giration.  

- La Zone technique Citernes Récup Carburant Séparateurs : 502 m² 
- La plateforme fer : 1 601 m²; 

 
• Une zone de 7 573 m² d’espaces verts sur lesquels seront aménagés le bassin 

d’infiltration, le bassin de rétention et la réserve d’eau incendie. 
 
 

8. Etat des stocks 
Le détail par activité et par matériaux stockés est fourni dans le tableau suivant. On distingue 

les activités suivantes : 

• Le parc à métaux : alu, inox, platin  

• Activité de presse (cartons, films plastiques, plastiques…) 

• Parc déchets : verre, déchets verts, bois, gravats, plastiques, pneus… 

• Déchetterie : DD, DND 

• Ligne de tri 
 
Un plan représentant la localisation de chaque stockage et sa correspondance en fonction de 
la rubrique ICPE est également fourni ci-après. 
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Activité Matières rubrique

Parc metaux Alu démol 2713

Parc metaux alu neuf 2713

Parc metaux Alu mélé 2713

Parc metaux Inox 18/8 2713

Parc metaux Inox ferreux 2713

Parc metaux Met ferreux 2713

Parc metaux Squelette 2713

Parc metaux Fer fer 2713

Parc metaux Zone tri apport pro 2713

Parc metaux Platin 2713

Parc metaux DI50 2713

Parc metaux tournure fer 2713

Parc metaux tournure alu 2713

Parc metaux Zinc 2713

Parc metaux Pvc cuivre 2713

Parc metaux Pvc alu 2713

Parc metaux boite de conserve 2713

Parc metaux Stock reserve métaux 1 2713

Parc metaux Stock reserve métaux 2 2713

Parc metaux Benne moteur 2713

Parc metaux D3E 2711 15 3

Parc metaux GEM HF à depolluer BEC Four cuisiniere 2711

Parc metaux GEMHF a broyer  lave vaisselle seche linge …. 2711

Parc metaux GEP HF à broyer Prof. ….. 2711

Parc metaux Batterie 2710-1 5,00                5

Stockage DD DID Armoire avec rétention 2710-1 10 1,8

Particulier Fer fer 2710 - 2

Particulier Alu mélé 2710 - 2

Particulier Alu démol 2710 - 2

Particulier Pvc cuivre 2710 - 2

Particulier Pvc alu 2710 - 2

Particulier Inox 2710 - 2

Particulier Zinc 2710 - 2

Particulier GEM HF à depolluer BEC Four cuisiniere  2710-2 90 0,5

Particulier GEMHF a broyer  lave vaisselle seche linge ….  2710-2 90 0,5

Particulier pesage bac 2710 - 2 5

Particulier Carton apport particulier pro 2710 - 2 30,00              3,00                  

Presse Palette client SOVB 2710 - 2 300,00            60,00                

Parc déchet Verre pare brise 2715

Parc déchet verre plat + vitrage 2715

Parc déchet Verre bouteille 2715

Parc déchet Ordure ménagère déchet fermentiscible 2716

Parc déchet Déchet vert souche 2716

Parc déchet Déchet vert  A et B 2716

Parc déchet Bois A et B 2714 1 020,00        204,00             

Parc déchet Huisserie à base de PVC 2714

Parc déchet Pvc huisserie 2714

Parc déchet Pvc plastique dure canalisation 2714

Parc déchet Canalisation adduction PE BD 2714

Parc déchet platre 2716 100 35

Parc déchet laine de verre + balles de laines de verres 2716 100 30

Parc déchet Gravats 2517 1485 2079

Parc déchet Polystyrène 2714 154 23,1

Parc déchet pneu 2714 600 60

951 110,01

Volume 

regroupe

Poids regroupé 

en t

200 99

900,00            225,00             

90 61

108 108

2501 856
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Activité Matières rubrique

Volume 

regroupe

Poids regroupé 

en t

Presse Carton 2714

Presse papier 1,11 2714

Presse papier 2,05 2714

Presse Carton paprec U log 2714

Presse Film plastique 2714

Presse Film plastique tampon 2714

Presse Plastique déchetterie PP/PE/…. 2714

Presse Ponctuelle 100,00            50,00                

Presse Balles cartons 1,05 2714

Presse Balles cartons 1.04 2714

Presse Balles cartons 1.02 2714

Presse Balles cartons U log 2714

Presse Balles 1,09 Pub magazine 2714

Presse Balles 1,11 papiers déchetterie 2714

Presse Balles 2,06  écrits couleurs 2714

Presse Balles 3,05 Ecrit blanc 2714

Presse Balles Kraft PE 2714

Presse Balles 98/2 film 2714

Presse Balles 90/10 film 2714

Presse Balles 80/20 film 2714

Presse Balles PPSEBS 2714

Presse Balles PE annelées 2714

Presse Balles PEHD goutte à goutte 2714

Presse Balles PPPE déchetterie 2714

Presse Balles ABS 2714

Presse Balles PP pare choc 2714

Presse Balles PS thermo 2714

Presse Balles PET 2714

Presse Balles PP intercalaire 2714

Presse Balles diverses 2714

Presse Stock balles extérieure batiment si problèm 2714

Presse Palette Plastique épicerie 2714

Stockage DD DID Armoire avec rétention 2718 2 0,8

tri DIB 40t /h 6h /j 2 j 2714 2244 516,12

480 t 20 t/ 90 m3

tri Verre DV 2715 105 210

tri plâtre 2517 105 210

tri fer primaire 0-150 2713 30 14

tri refus dechet pre csr leger 0-30 (film/papier 2714 30 3

tri Déchets (CSR) legers 30-150 2714 30 10

tri gravats 8-30 2517 90 130

tri Déchets legers <8mm 2714 90 30

tri Platre 2517 90 180

tri plastiques 2714 90 20

tri carton 2714 90 10

tri film 2714 90 8

tri bois 2714 90 15

tri gravats triés 2517 90 180

tri Déchets lourd > 150mm 2714 90 50

tri fer secondaire 0-30 2713 30 14

tri Déchets refus de tri > 150mm case 2714 100 25

1116 307,6

1338,41912

639 105,9

264 45
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D. ENJEUX ET IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

1. Sol, sous-sol et eaux souterraines 
Les origines de pollution potentielles du sol sont liées aux déversements accidentels de produits 

potentiellement polluants ainsi qu’aux eaux d'extinction incendie le cas échéant. 
La société SVR ne stocke aucun produit dangereux et les eaux d’extinction incendie seront 
collectées dans le bassin de rétention aménagé pour la récupération des eaux pluviales (voir 

ci-après). 

 

2. Eaux superficielles, prélèvement et rejets 
 

a) Gestion des eaux pluviales 

Conformément à l’article 4.2.2 du PLU de Fontenay le Comte, « toute opération 

d’aménagement quel que soit sa surface doit privilégier l’absorption des eaux pluviales par un 
système d’infiltration adapté ou de récupération et de recyclage à l’intérieur de l’opération. La 

référence de pluviométrie servant aux calculs est celle de la pluie centennale. »  

 

Les seuls effluents produits par le site sont les rejets d’eaux pluviales qui seront collectées par 

3 réseaux distincts : 

• 1 réseau de collecte des EP de toiture dont une partie alimentera l’aire de lavage des 
PL. Les effluents de cette aire de lavage (eau +produits résiduels) seront renvoyés vers 

le réseau EP après passage dans un séparateur (n°2 ou 3 sur le plan). Le trop plein 

des EP de toiture repartira vers le réseau EP. 

• 1 réseau de collecte des EP de la voirie Nord qui rejoindra le séparateur n°2 ou 3 ; 

• 1 réseau de collecte des EP de la voirie Sud qui va collecter les eaux du parking à 

l’entrée ainsi que les eaux de voirie d’accès. Ces eaux passeront par le séparateur n°1. 

 

A la sortie des 3 séparateurs, les EP rejoindront un réseau commun qui va les renvoyer vers 

un bassin d’infiltration d’un volume de 1 600 m3. L’étude hydraulique de dimensionnement de 
ce bassin est jointe en annexe. 

 

Une vanne manuelle sera installée en amont du bassin d’infiltration pour renvoyer les EP en 
cas d’incident vers un bassin de rétention de 1 500 m3 (voir détail du calcul au chapitre E-4. 

Le réseau sera équipé d’une buse qui permettra le prélèvement d’échantillons d’eaux pluviales. 
Le rapport d’analyse des eaux pluviales de 2020 est joint en annexe (site existant). Les valeurs 

mesurées sont conformes aux VLE de l’arrêté 2714 pour la déclaration qui s’applique jusque 
là. 

Résultats des analyses de 2020 : 

• Matières en suspension : 100 mg/l (seuil à 300 mg/l) ; 

• DCO : 31 mg/l O2 (seuil à 300 mg/l) ; 

• Hydrocarbures totaux : 1,3 mg/l (seuil à 10 mg/l) ; 

• Plomb : 0,018 mg/l (seuil à 15 mg/l). 
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La vanne manuelle sera contrôlée 2 fois par an. 

b) Les eaux de process 

 

La station de lavage des camions sera alimentée en eau par l’eau de la citerne de récupération 

des eaux pluviales de toiture. 

 

Les effluents (mélange d’eau et des produits résiduels) générés par le lavage des camions 

seront collectés et renvoyés dans le réseau de collecte des EP en amont des séparateurs.  

 

 

Avec ce système, l'entreprise réduit son impact environnemental, notamment en recyclant une 

partie des eaux pluviales au lieu d’utiliser de l’eau potable. 

 

L’impact du projet sera négligeable sur la ressource en eau. 
 

 

3. Air 
Les émissions atmosphériques liées aux activités de l'installation sont principalement liées aux 

émissions de poussières générées pendant les opérations de criblage/concassage et dans une 

moindre mesure aux gaz d'échappement des camions et engins circulant et manœuvrant sur 
le site. 

a) Émissions atmosphériques 

Les engins à moteurs qui sont utilisés sur le site pour le déchargement et le chargement des 

livraisons ainsi que les camions bennes pour le transport sont conformes aux normes EURO 

en vigueur Le personnel veillera au bon état et à leur bon réglage. 

 

La vitesse de circulation est limitée sur le site. Un panneau de circulation est installé à l'entrée 

du site et mentionne ces obligations. 

 

Le trafic engendré par la future activité de centre de tri est estimé à 25 rotations par jour (sur 
la base de 50 000 tonnes/an, 210 jours/an et des camions de 20t).  
 

A noter que sur la RD948, qui permet de rejoindre la RD148 et l’A83, la moyenne journalière 
annuelle de circulation a été comptabilisée à 8 465 véhicules par jour en 2008, dont 14,7% de 

PL soit 1 244 PL/j. Les 25 camions représenteront 2%. 

 

Le trafic engendré par l'activité du site et les engins à moteurs n'auront pas un 

impact significatif au niveau de la qualité de l'air. 
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b) Poussières 

L'ensemble des voies de circulation sera en béton et les aires de stockage seront bétonnées 

ce qui permettra d'éviter l'émission importante de poussières qui pourraient être engendrées 

par la circulation et les manœuvres des véhicules. 
 

Par ailleurs, les voies de circulation seront balayées autant que nécessaire et les aires de 

stockage seront régulièrement nettoyées à l'électro-aimant ou balayées. 

 

Toutes les mesures seront prises pour éviter la dispersion des poussières. 

 

 

4. Bruit, vibrations, émissions lumineuses 
Les principales sources de bruit sont : les manœuvres des engins, le trafic des camions, le 
chargement et déchargement des bennes, les opérations mécaniques telles que le broyage. 

 

Il est à noter que le site ne se trouve à proximité d'aucune habitation, les 1ères habitations 

directement concernées se situant à plus de 500 m à l’ouest des limites du site. 

 

 

 

Le rapport de mesures de bruit de 2019 est joint en annexe. La figure suivante présente la 

localisation des 3 points de mesure. 
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En limites de propriété Sud-Est et Nord-Est et les niveaux sonores relevés en journée ont été 

respectivement de 54 dB(A) et 40 dB(a), le niveau sonore autorisé étant de 70 dB(A). Le futur 

bâtiment qui abritera l’activité de tri sera situé au Nord donc à proximité du point Nord-Est.  

 

Les activités du futur centre de tri auront un impact sur le niveau sonore en limite de propriété 

Nord-Est mais il devrait rester inférieur au seuil des 70 dB(A) compte tenu du niveau sonore 

actuel. 

 

Une nouvelle campagne sera réalisée dans les 3 ans suivants le démarrage de la future 

installation. Pour les prochaines campagnes de mesures des niveaux sonores, il est proposé la 

mesure de niveaux sonores en 2 points supplémentaires, L5 en limite Est (entre les 2 points 

L2 et L3) et L6 en limite Nord entre L1 et L3. voir figure ci-dessous. 
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E. DANGERS 
 

1. Risque de déversement accidentel 
Aucun liquide ou substance dangereuse, susceptible de polluer les sols ou les sous-sols n’est 
stocké sur site, les engins étant ravitaillés hors site. 

 

A noter dans le cadre de l’activité Déchetterie, la collecte de déchets dangereux. Ceux-ci sont 
stockés dans un local dédié du bâtiment existant. Ils sont stockés selon leur comptabilité et 
sur des rétentions de capacité adaptée (aux produits et aux quantités).  
  

Toutes les mesures sont prises pour maitriser le risque de contamination du milieu 

par déversement accidentel. 

 

2. Risque incendie lié au stockage de déchets  

a) Scénarii incendie des différents stockages 
La PJ20 présente et détaille les différents scénarios incendie considérés, à savoir : 

• Incendie des stockages dans le bâtiment existant,  

• Incendie des stockages sur la plateforme extérieure  

• Et incendie des DIB stockés en amont de la future ligne de tri. 

 

Les conclusions sont détaillées ci-après. 

 

b) Scénario incendie dans le bâtiment existant 
Comme illustré sur la figure suivante, les flux de 3 et 5 kW/m² sont contenus à l’intérieur du site et les 
distances d’effets du flux thermique de 8kW/m² qui correspond aux effets dominos ne touchent 

aucune zone sensible., notamment la borne incendie qui se trouve devant les bureaux. 
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c) Scénario incendie des stockages extérieurs 
Zones PVC, plastiques SOVB et déchets verts : 

 

Sur la base des hypothèses retenues (propagation d’un feu de la zone SOVB vers la zone PVC et 
vice versa), les distances d’effets des flux thermiques d’un incendie déclaré au niveau de la zone de 
stockage des alvéoles PVC et des plastiques SOVB ne sortent pas des limites de site, que ce soit 

pour les flux de 3, 5 et de 8 kw/m² ces derniers correspondant aux effets dominos.  

 

Sur la base des hypothèses retenues, les distances d’effets des flux thermiques d’un incendie 
déclaré au niveau de la zone de stockage des déchets verts ne sortent pas des limites de site, que 

ce soit pour les flux de 3, 5 et de 8 kw/m² ces derniers correspondant aux effets dominos.  

 

Pour toutes les alvéoles, les flux sont dirigés vers l’intérieur de la plateforme mais n’atteignent pas 
les autres stockages, notamment les stockages de bois ou de pneus.  
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Zone Bois, DIB, pneus : 

 

Sur la base des hypothèses retenues, les distances d’effets des flux thermiques d’un incendie déclaré 
au niveau de la zone de stockage des alvéoles DIB, bois et pneus ainsi que des alvéoles PVC ne sortent 

pas des limites de site, que ce soit pour les flux de 3, 5 et de 8 kw/m² ces derniers correspondant aux 

effets dominos. Voir figure ci-dessous. 

 

Pour les DIB et le bois, les distances des flux 3, 5 et 8 kW/m²sont respectivement de 10m, 8 m et 5/6 

m comme illustrées sur le 1er schéma ci-dessus. La distance séparant la plateforme du futur bâtiment 

étant de 20 m, celui-ci n’est pas atteint 
 

Pour l’alvéole pneus, les distances des flux 3, 5 et 8 kW/m²sont respectivement de 12 m, 10 m et 8 m. 

La distance séparant l’alvéole pneus du reste des stockages étant de 20 m, ceux-ci ne sont pas atteints. 
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d) Scénario incendie des stockages DIB amont ligne de tri 
Sur la base des hypothèses retenues, les distances d’effets des flux thermiques d’un incendie déclaré 
au niveau de la zone de stockage des alvéoles DIB en amont de la ligne de tri ne sortent pas des limites 

de site, que ce soit pour les flux de 3, 5 et de 8 kw/m² ces derniers correspondant aux effets dominos. 

Voir figure ci-dessous. 

 

Les distances des flux 3, 5 et 8 kW/m²sont respectivement de 10m, 8 m et 5/6 m comme illustrées sur 

le schéma ci-dessus. Il n’y a pas d’effets dominos avec la face bardée du futur bâtiment ni avec les 

stockages de plâtre et de laine de verre. 

 

 
 

 

 

 

3. Mesures de prévention et de protection 

a) Organisation interne 

 Le responsable exploitation du site est identifié comme responsable de la sécurité sur 

le site. 

L’obligation de former et d’informer aux risques fait partie intégrante de la politique de 
prévention. 

Toute personne entrant sur le site doit être informée et sensibilisée aux règles 

générales du site. 

Les différents types de formation sont : 

▪ Formation lors de l’intégration d’un collaborateur ; 
▪ Formations aux postes de travail ; 

▪ Formations spécifiques : manutention, intervention électrique, manipulation des 

produits chimiques, … 
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 La présence d'un chantier sur le site peut représenter un risque non négligeable. 

Lorsqu'il s'agit d'une "entreprise extérieure", les risques sont généralement liés à la non 

connaissance des installations sensibles de l'entreprise. 

 

La proximité d’une source d’allumage (chalumeaux, par exemple) peut également être 
l’élément précurseur du sinistre, qui est le plus souvent un incendie. Le plus souvent, 
l’intervention de sociétés extérieures ne connaissant pas les risques réels du site et 
assurant un travail par point chaud, reste l’événement à redouter. 

Toute entreprise extérieure intervenant pour des travaux est informée des mesures à 
prendre pour éviter les risques au travers d’un plan de prévention, comprenant si 
nécessaire, la délivrance d’un permis feu pour toute intervention par point chaud. 

 

b) Moyens de lutte incendie 

 Robinets d’incendie armés (RIA) 
Les Robinets d’Incendie Armés permettent une première intervention manuelle d’urgence dans 
la lutte contre l’incendie, en attendant l’arrivée des secours extérieurs. 8 RIA sont prévus dans 

le futur bâtiment du centre de tri et ont une portée à la lance de 10 m. 

Le volume d’eau généré est négligeable pour le calcul des rétentions. 
 

 Canon à eau : le centre de tri sera équipé d’un canon à eau couplé à une caméra et 

une détection infrarouge pour balayer les tables de déchets. 

 

 Détection incendie : le local technique, le local informatique et la cabine de tri seront 

équipés d’une détection incendie  
 

Ces équipements font partie du système de Détection Automatique Incendie dont le futur 

bâtiment sera équipé. 

 

 Extincteurs 

Le site est équipé d’extincteurs mobiles, sur roues ou portatifs, répartis dans l'ensemble des 
bâtiments. 

 

 Poteaux incendie à proximité immédiate 

3 poteaux incendie et 3 réserves incendie (2 internes de 120 m3 et 240 m3 et une externe 

(DISPANO) de 270 m3) seront disponibles à proximité immédiate du site. Ces équipements 

sont représentés sur le plan page suivante. 

 

 Moyens spécifiques 

Le site dispose de kits d’intervention contenant divers absorbants (feuilles, rouleaux, boudins). 
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 Moyens externes 

En cas d’incendie sur le site, l’intervention est effectuée par le service d’incendie et de secours 
du département de la Vendée (SDIS 85). Le centre de secours principal de Fontenay le Comte 

arriverait en premier niveau d’appel dans un délai de 20 minutes (délai entre la constatation 
de l’incident et l’intervention des secours). 
 

 
 

Besoin en eau 

 

Comme dit plus haut, le scénario retenu est celui de l’incendie généralisé du bâtiment existant 

qui représente environ 9 000 m². Sur la base des besoins validés par le SDIS, le débit requis 

serait de 480m3/h. Les 3 PI et 3 réserves totalisent 1 042 m3 soit 521 m3/h. (voir détails en 

PJ 7). 
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4. Gestion des eaux incendie 

Le calcul D9A du dimensionnement du volume de rétention donne un volume nécessaire de 

1 448 m3 comme détaillé ci-dessous. 

 

Pour ce faire, les éventuelles eaux d’extinction d’incendie s’écouleront vers un bassin de 

rétention de 1 500 m3 qui sera équipé d’une vanne de fermeture afin d’isoler les eaux 

éventuelles eaux d’extinction incendie. En cas de pollution avérée, ces eaux d’extinction seront 
éliminées vers les filières de traitement appropriées. En l'absence de pollution préalablement 

caractérisée, elles pourront être renvoyées vers le bassin d’infiltration de 1 600 m3. 

 

  



Dossier 2020-09-DDE-01 
SVR 

 
Feuillet n°28 

 

 

 

 
 

 

+ +

sprinkleurs 

+ +

Rideau d'eau 0

+ +

RIA 0

+ +

Mousse HF 

et MF

+ +

Brouillard 

d'eau et 

autres 

systèmes

0

+ +

Volumes 

d'eau liés 

aux 

intempéries

488

+ +

Présence 

stock de 

liquides

0

= =

1448

10 l/ m2 de surface de drainage

20 % du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume

Volume total de liquide à mettre en rétention

SVR

DIMENSIONNEMENT DE LA RETENTION DES EAUX D'EXTINCTION

Besoins pour 

la lutte 

extérieure

Résultat document D9 :               

(besoins x 2 heures au minimum)
960

Volume réserve intégrale dela source 

principale ou besoins x durée théorique 

maxi de fonctionnement

0

Moyens de 

lutte 

intérieure 

contre 

l'incendie

besoins x 90 mn

A négliger

Débit de solution moussante x temps de 

noyage (en général 15 - 25 mn)
0

Débit x temps de fonctionnement requis
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Annexe 2 : Etude hydraulique pluviale 

Annexe 3 : Rapport de mesures de bruit de 2019 

Annexe 4 : Rapport d’analyses eaux pluviales de 2020 

Annexe 5 : Rapports de vérification électrique des installations existantes 

Annexes 6 : Documents liés à la sécurité (Q18- Plan de localisation des extincteurs, Vérification 

extincteurs, Devis conformité extincteurs, Devis mis à jour des plans incendie) 

Annexe 7 : Projet de convention avec la société DISPANO 

Annexe 8 : Documents techniques et devis bâches incendie internes 
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ANNEXE 1 : Etude hydraulique pluviale – Impact eau environnement – Juillet 

2021 
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Annexe 2 : Etude hydraulique pluviale 
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Annexe 3 : Rapport de mesures de bruit de 2019 
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Annexe 4 : Rapport d’analyses eaux pluviales de 2020 
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Annexe 5 : Rapports de vérification électrique des installations existantes 
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Annexes 6 : Documents liés à la sécurité (Q18- Plan de localisation des 

extincteurs, Vérification extincteurs, Devis conformité extincteurs, Devis mis à 

jour des plans incendie) 
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Annexe 7 : Projet de convention avec la société DISPANO 
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Annexe 8 : Documents techniques et devis bâches incendie internes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


