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PIVETEAUBOIS exploite aujourd’hui une scierie et dispose déjà sur le site de la Gauvrie de 
nombreuses installations et stockages existants. 

Le présent document a pour but, pour le site existant et pour les projets d’évolution du site, de 

présenter la description des procédés de fabrication, ainsi que les stockages, dont les matières 

premières et les produits fabriqués, et enfin les utilités du site. 
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1. Localisation du site  

Le site de PIVETEAUBOIS, dit de la Gauvrie, est localisé sur la commune des Essarts-en-Bocage (commune 
déléguée de Sainte-Florence), dans le département de la Vendée (85). Il présente une superficie d’environ 
23,4 ha. Il a été créé en 1948 et a connu de nombreuses transformations depuis. 

La pièce jointe n°1 du dossier de demande d’autorisation environnementale fournit le plan de situation. 

2. Activités du site 

Les activités principales du site sont le sciage du bois (activité dite de « première transformation ») visant 
l’obtention de planches, pouvant être séchées et/ou traitées, ainsi que la valorisation des produits connexes 
de la scierie, notamment en granulés pour chauffage bois (pellets). 

Ces activités sont complémentaires et s'inscrivent dans un process intégré avec celles réalisées sur le site de 
La Vallée (également sur la commune des Essarts-en-Bocage), dont notamment du lamellé-collé et du CLT 
(panneaux en bois lamellé-croisé).   

Le synoptique de fonctionnement actuel du site de la société PIVETEAUBOIS est présenté ci-après. 

Figure 1 : synoptique de fonctionnement actuel du site PIVETEAUBOIS (et lien entre les sites de La 
Gauvrie et La Vallée) 
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3. Accès au site 

L’accès au site se fait par : 

 Une entrée par l’ouest via la rue La Tétauderie, depuis la D160 ; 

 Une entrée par le nord depuis la rue du Calvaire ; 

Accès nord 

 

 

 Une entrée par l’est via la rue de la Scierie ; 

Accès est 

 

 

 Une entrée par le sud depuis la rue Les Miseries. 

Accès sud 
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Les deux premières entrées permettent l’accès des poids-lourds et des employés, tandis que les entrées sud 
et est sont dédiées uniquement aux employés. Ces 4 accès permettent de répartir le trafic aux abords du site. 

Les entrées/sorties sont fermées par portails automatiques, ouverts en journée de semaine. Les entrées ouest, 
nord et est sont accessibles aux services de secours. 

4. Organisation actuelle du site 

Le site de la Gauvrie comporte les éléments décrits dans le tableau ci-après et présentés sur la figure suivante. 

Tableau 1 : principales zones composant le site actuellement 

Zones Aménagement N° d’identifiant 

Bâtiments/process 

Accueil GA40 

Garage G1 

Bureaux GA1 

Parc à grumes G50/G52/G55 

Scierie G2 

Trieur  G3 

Atelier autoclave et stockages de produits de traitement G8 

Séchoirs bois  G10 

Chaudière gaz naturel G12 

Broyage hors granulation G15 

Chaudière cogénération biomasse G20 

Broyage granulation G20 

Séchoir sciure G22 

Ensachage des granulés (1 ligne) G23 

Stockages 
couverts fermés 

Stockage matière verte    G21 

Stockage de granulés G23 

Stockage pièces G25 

Cendres sous foyer  G20 

Produits divers Divers bâtiments 

Stockages 
extérieurs 

Billons et grumes 

Divers en Annexes 
1, 2 et 3 

Connexes de sciages et produits intermédiaires 

Planches 

Granulés 

Palettes 

Déchets non dangereux de bois 

Cendres volantes (big-bag) 
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Figure 2 : principales zones composant le site actuellement 
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En plus de ces stockages et bâtiments, le site dispose : 

 D’espaces imperméabilisés extérieurs, comprenant les voiries internes et les places de parkings, 

Parking sud 

 

 

 D’un bassin servant à la collecte des eaux pluviales et des eaux potentiellement polluées en cas 
d’incendie, ainsi qu’à l’alimentation en eau d’extinction d’incendie, précédé d’un bac de décantation ; 

 D’un stockage de GNR (Gazole Non Routier) ; 

 D’espaces verts. 

5. Nature et volume des activités projetées 

5.1 La raison d’être du projet 

Le projet qui conduit à la demande d’autorisation environnementale est au cœur de la stratégie de 
développement et de croissance de PIVETEAUBOIS. 

Cette stratégie vise deux objectifs pleinement complémentaires :   

 Assurer la pérennité et consolider l’avenir de l’entreprise ; 

 Contribuer à répondre aux défis environnementaux en valorisant des produits et des modes de 
production bas carbone. 

5.1.1 Les chiffres clefs aujourd’hui 

PIVETEAUBOIS valorise l’intégralité de sa matière première de trois manières : 

 Les produits dédiés à la construction (charpente, bardage, lamellé-collé, CLT...) ; 

 Les produits pour l’aménagement extérieur (terrasses, palissades, pergolas, ...) ; 

 Le bois énergie (pellets). 

Sur ses deux sites de Sainte-Florence, PIVETEAUBOIS mobilise aujourd’hui près de 410 000 m3 de grumes 
par an.  

Parmi ce volume, 200 000 m3 sont valorisés par sciage, puis, pour un volume de 40 000 m3, transformés en 
produits lamellés-collés, et pour un volume de 20 000 m3, transformés en CLT*. 

L’ensemble des composantes non valorisables en produits finis, soit 210 000 m3, est valorisé en bois énergie 
sous forme de pellets. Au final, 100% de la ressource bois mobilisée est donc valorisée. 

Ces volumes de production, qui suivent une évolution régulière ces dernières années, se retrouvent également 
dans les chiffres de progression de l’emploi avec aujourd’hui 529 collaborateurs, soit une progression de plus 
de 8 % en 1 an. 
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5.1.2 Objectif de production à horizon 2026 

PIVETEAUBOIS ambitionne de développer ses capacités de production les cinq prochaines années. 

L’objectif vise une croissance qualitative centrée sur les produits à forte valeur ajoutée, car la croissance des 
grumes traitées et du volume de sciage est importante, mais limitée à 15 %. 

Par contre, il est possible d’accroître les possibilités de séchage de 43 % en les portant à 200 000 m3. 

Cet objectif de croissance atteint 50 % pour les produits lamellés-collés et 250 % pour le CLT, qui est en train 
de s’imposer comme un produit phare des solutions d’éco-construction. 

 

5.1.3 La recherche de l’efficience produits pour renforcer et valoriser l’usage du bois, 
notamment dans les nouveaux systèmes de construction  

L’évolution du marché des produits de la construction bois est en phase avec les objectifs environnementaux 
et « bas carbone » visés à l’échelle mondiale, européenne et nationale. 

Le plan de développement produits de PIVETEAUBOIS s’inscrit parfaitement dans ce cadre. PIVETEAUBOIS 
travaille simultanément à améliorer l’impact environnemental de ses modes de production. 

En termes de produits, les innovations fortes de PIVETEAUBOIS des dernières années ont porté sur le 
développement des solutions lamellés-collés et sur la mise au point de la plus grande unité de production de 
CLT en France.   

En ayant la capacité de produire des panneaux de 16 mètres sur 3,5 mètres, la solution CLT de 
PIVETEAUBOIS est disponible aussi bien pour la construction de maisons que d’immeubles. 

Les portants lamellés-collés et les panneaux de CLT constituent donc deux produits phares ouvrant la voie à 
une éco-construction à la fois moderne et créative. 

Dans sa recherche d’efficience, PIVETEAUBOIS a mise en œuvre un système de scanners rayon X tout au 
long de la chaîne de transformation du bois. 

Ce système de scanner a deux utilités fondamentales : 

 Optimiser au mieux l’usage de la ressource bois en assurant un sciage intelligent fondé sur la 
connaissance de la structure intérieure du bois ; 

 Optimiser l’assemblage des poutres lamellés-collés et des panneaux de CLT. 
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Cette double optimisation sert donc à la fois la performance économique de la production, la qualité produit et 
la meilleure valorisation des parties nobles du bois. 

5.1.4 L’adaptation et la modernisation de la production énergétique des sites de 
Sainte-Florence 

5.1.4.1 La consommation d’énergie aujourd’hui 

En 2021, la consommation d’énergie de PIVETEAUBOIS s’élève à 162 000 MWh par an, dont 74 % sous 
forme de chaleur pour le séchage et 26 % en électricité pour la production. À titre de comparaison, cette 
consommation d’énergie correspond au chauffage et à la production d’eau chaude d’un équivalent de quelque 
13 000 ménages. 

L’équivalent de 88 % de cette énergie est produit à partir d’énergie renouvelable grâce aux deux unités de 
PIVETEAUBOIS, celle du site de La Vallée et celle du site de Gauvrie. Cette dernière, la plus importante et 
qui concerne le présent dossier, fonctionne en mode cogénération en produisant 28 000 MWh d’électricité par 
an.  

Concernant la biomasse utilisée, il s’agit principalement d’écorce et de bois d’emballage. 

 

5.1.4.2 Les besoins en énergie demain 

L’objectif de développement de PIVETEAUBOIS pour les 5 prochaines années est d’augmenter la capacité 
de séchage et de répondre aux besoins de la construction bois en France. 

Cela implique une augmentation de 54 % du besoin en énergie (quelque 250 000 MWh par an contre 
162 000 MWh aujourd’hui) due à la construction de nouvelles unités de séchage. 

5.1.4.3 Le choix d'un dispositif optimisé 

Afin de rationaliser et de limiter son besoin en énergie, PIVETEAUBOIS a décidé de regrouper son dispositif 
de séchage sur le site de la Gauvrie, réformant ainsi l’unité du site de La Vallée fonctionnant à la biomasse. 

Le dispositif retenu, sur le site de la Gauvrie, qui vise également l’abandon de la chaufferie au gaz naturel, est 
fondé sur le maintien de l’unité de biomasse en cogénération existante et sur la création d’une chaufferie CSR 
(Combustible solide de récupération) fonctionnant également en cogénération. 

La chaufferie CSR d’une puissance de 19,9 MW permettra une production annuelle de plus de 100 000 MWh 
de chaleur pour le séchage et 20 000 MWh d’électricité pour les chaînes de production. Ce dispositif permet 
l’abandon total du recours aux énergies fossiles. 
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Par ailleurs, il importe de noter que la mise en service de la chaufferie CSR est attendue pour 2024. La 
chaufferie au gaz existante sera remplacée dès décembre 2021 par une nouvelle chaufferie d’une capacité 
de 13 000 MWh, qui permettra de faire face à l’évolution des besoins en énergie à court terme. 

 

 

 

5.1.5 Plusieurs autres nouveautés 

En plus de l'enjeu énergétique et de la création d'une chaufferie CSR, le projet comprend également 
plusieurs nouveautés : 

 La construction d’un bâtiment de stockage des combustibles Biomasse ; 

 La construction de silos de stockage des connexes humides issus de la scierie ; 

 L’implantation d’une nouvelle unité de raboterie ; 

 La création d’un nouveau séchoir à planches (séchoir continu) ; 

 La création d’un abri de stockage et ressuyage (séchage naturel) du bois de Douglas humide ; 

 La mise en place d’une ligne d’ensachage de litière pour animaux à partir de miettes de pellets. 
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5.2 Les composantes impliquant une demande d’autorisation 

Ainsi, dans le cadre de son projet, PIVETEAUBOIS souhaite, dans l’emprise du périmètre ICPE1, obtenir les 
autorisations sur l’ensemble des composantes suivantes : 

 Nouveaux projets : 

 Concernant les installations de combustion : 

 Implanter une nouvelle installation de combustion fonctionnant aux CSR2 ; 

 Concernant les process : 

 Implanter une nouvelle raboterie ; 

 Implanter un nouveau séchoir à planches ; 

 Mettre en place une ligne d’ensachage de litière pour animaux à partir de miettes de pellets ; 

 Concernant les stockages : 

 Construire un abri de stockage des combustibles Biomasse ; 

 Construire deux silos et un bâtiment de stockage des connexes humides issus de la scierie ; 

 Construire un abri de stockage et ressuyage (séchage naturel) du bois de Douglas humide ; 

 Améliorer des conditions de stockage et de gestion des bois traités ; 

 Mettre en place un chapiteau à vocation temporaire pour le stockage du bois sec ; 

 Construire le silo de stockage de granulés S13 ; 

 Mise à jour administrative : 

 Concernant la production : 

 Augmenter le volume de production à 230 000 m3/an de bois scié à l’horizon 2025 par 
augmentation des flux et de l’optimisation de l’efficience des installations en place ; 

 Augmenter le volume de production à 285 000 m3/an de granulés (pellets) à l’horizon 2025 par 
augmentation des flux et de l’optimisation de l’efficience des installations en place ; 

 Concernant les process : 

 Régulariser la capacité de de traitement par broyage de déchets de bois ; 

 Augmenter la capacité de traitement du bois, incluant la régularisation de deux bacs de 
trempage ; 

 Modifier l’installation actuelle de combustion fonctionnant au gaz naturel ; 

 Régulariser la présence d’un séchoir rotatif de sciures ; 

 Régulariser la présence d’une seconde ligne d’ensachage. 

 

Les éléments et caractéristiques de ces évolutions sont identifiés dans ce document sous le terme de projet, 
en couleur verte pour les principaux. Les éléments en couleur bleu correspondent aux ajouts/modifications 
effectués dans le cadre de la deuxième version du dossier suite aux demandes de compléments faites par la 
Préfecture le 2 mars 2022. 

 
1 ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. 
2 CSR : Combustibles Solides de Récupération. 
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5.3 Evolutions du classement du site au titre des ICPE 

5.3.1 Arrêté préfectoral initial du 27 juillet 1988 

Il est à noter que le site avait fait l’objet d’un premier arrêté préfectoral en juillet 1988 portant sur les rubriques 
relatives aux installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois, au stockage de produits de 
préservation du bois et aux installations de travail du bois. L’arrêté portait sur la parcelle n°433 section AB – 
AC. L’arrêté a été retrouvé mais non le plan ICPE (recherches dans les archives PIVETEAUBOIS et dans les 
archives de la Préfecture). 

Le périmètre ICPE du site à cette époque peut être connu à partir d’une photographie aérienne de 1990. 

Figure 3 : périmètre ICPE présumé en 1988 

 

5.3.2 Régimes de classement : arrêté préfectoral du 20 décembre 2019 

Le site, par la nature de ses activités, est actuellement soumis à autorisation pour trois rubriques de la 
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement suivantes (d’après arrêté 
préfectoral d’autorisation du 20 décembre 2019). L’installation relève également de la directive sur les 
émissions industrielles (IED) : 

 1532-1 : stockage de bois ou matériaux combustibles analogues ; 

 2415-1 : installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois ; 

 3700 : activité de préservation du bois. 

Le site est également soumis à enregistrement pour les rubriques : 

 2260-1-a : broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, 
granulation, etc. 

 2410-b-1 : travail du bois ; 
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 2714-1 : installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets 
non dangereux. 

Il est enfin soumis à déclaration pour les rubriques : 

 2910-a-2 : combustion ; 

 4510-2 : produits dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. ; 

 1531 : stockage par voie humide. 

5.3.3 Régimes de classement dans le cadre du projet 

5.3.3.1 Régime de classement pour chaque rubrique ICPE 

Le tableau ci-après présente l’évolution du classement ICPE du site dans le cadre du projet.  

Le site sera soumis à autorisation au titre de cinq rubriques dont quatre nouvelles : 

 3700 : activité de préservation du bois : augmentation des capacités de traitement sur l’autoclave en 
G8 et sur le bac de traitement jaune nouvellement déclaré. Par ailleurs, l’activité de traitement par 
bac de trempage anti-bleu entre dans la rubrique 3700 étant donné que le produit utilisé, l’AXIL 2000 
ASA, contient du tébuconazole (cf. FDS en annexe 4) ; 

 3520-a : nouvelle activité liée à la capacité de la chaufferie à cogénération CSR ; 

 2971-1 : nouvelle activité liée à la construction de la chaufferie à cogénération CSR ; 

 2415-1 : installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois. Les évolutions au niveau 
des bacs de traitement par immersion ainsi que le stockage de solution ammoniacale pour le 
traitement des fumées de la chaufferie CSR impliquent une hausse des quantités stockées ; 

 2791-1 : activité récemment existante non déclarée. Il s’agit d’activité de broyage de déchets de 
bois non dangereux issus de la démolition/déconstruction ; 

 1450-1 : stockage de solides inflammables concernant le stockage de charbon actif servant au 
traitement des fumées de la chaufferie CSR ; 

 

Concernant le régime d’enregistrement : 

 Concernant la rubrique 1532-2 relative au stockage du bois, la nomenclature des ICPE a évoluée, 
faisant passer le régime d’autorisation à enregistrement. Eu égard à la quantité de bois globale 
stockée sur le site, la présente demande d’autorisation a impliqué la mise à jour du plan de stockage 
et des volumes de stockages associés à mars 2022. Le volume maximal autorisé par l’arrêté 
préfectoral du site est de 104 000 m3. Le volume maximal actuellement sur site est de 131 200 m3. 
Le volume projeté à l’issue de la mise en œuvre des différents projets considérés dans la présente 
demande d’autorisation est de 141 225 m3 ; 

 Le régime n'évolue pas pour les rubriques 2260-1-a et 2410-b-1 ; la puissance installée augmente 
pour la rubrique 2260-1 et diminue pour la rubrique 2410-b-1 ; 

 L’activité 2714-1 n’est pas pratiquée et ne l’a jamais été.  

Enfin pour le régime de déclaration, les rubriques n’évoluent pas hormis : 

 La nouvelle chaudière fonctionnant au gaz naturel qui sera classée sous la rubrique 2910-a. 
L’augmentation de puissance de cette dernière n’implique pas un changement de régime ; 

 Le site est soumis à une nouvelle réglementation liée à une installation déjà existante : le laveur-
condenseur de fumées au niveau de la chaufferie biomasse (rubrique 2921-2) ; 

 Le site est soumis au titre de la rubrique 4719 relative au stockage d’acétylène. 

Le site n’est pas classé SEVESO, ni par classement direct, ni par règle du cumul. L’annexe 5 fournit le 
détail du calcul du classement SEVESO. A noter que les installations de séchage du bois, qu’il s’agisse de 
copeaux ou de planches n’entrent sous aucune rubrique ICPE.
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Tableau 2 : classement ICPE du site dans le cadre du projet 

Rubrique Libellé de la rubrique 

Installation(s) concernée(s) par 
l’arrêté préfectoral (AP) du 20 

décembre 2019 ou ayant fait l’objet 
d’un porter-à-connaissance 

Capacité autorisée par 
l’arrêté préfectoral (AP) du 

20 décembre 2019 

Régime de 
l’AP du 

20/12/2019 

Installation(s) concernée(s) dans le cadre du 
projet 

Capacité demandée dans le cadre 
du présent dossier 

Régime à 
suivre 

Rayon de 
l’enquête 
publique 

3700 

Préservation du bois et des produits dérivés du bois au 
moyen de produits chimiques, avec une capacité de 
production supérieure à 75 mètres cubes par jour, 
autre que le seul traitement contre la coloration (A) 

Autoclave et sa cuve de préparation au 
bâtiment H8 : 150 m3/j 

150 m3/j A 

Atelier G8 : autoclave : 
345 m3/j max 
 
Atelier G5 : 
 
Pour le bac de traitement jaune par immersion : 
360 m3/j max 
 
Pour le bac de traitement anti-bleu : 
500 m3/j  

1 205 m3/j A 3 km 

3520-a 

Elimination ou valorisation de déchets dans des 
installations d'incinération des déchets ou des 
installations de coincinération des déchets : 
a) Pour les déchets non dangereux avec une 
capacité supérieure à 3 tonnes par heure (A) 

- - - 
Atelier G18 : 
1 chaudière à cogénération fonctionnant aux 
CSR et son stockage de combustible associé 

6 t/h A 3 km 

2971-1 

Installation de production de chaleur ou d'électricité à 
partir de déchets non dangereux préparés sous forme 
de combustibles solides de récupération dans une 
installation prévue à cet effet, associés ou non à un 
autre combustible. 
1. Installations intégrées dans un procédé industriel de 
fabrication (A) 

- - - 

Atelier G18 : 
1 chaudière à cogénération fonctionnant aux 
CSR (G18) et son stockage de combustible 
associé 

19,9 MW A 2 km 

2415-1 

Installations de mise en œuvre de produits de 
préservation du bois et matériaux dérivés : 
1. La quantité susceptible d’être présente dans 
l’installation étant supérieure à 1 000 l (A) 

Un bac de traitement anti-bleu (G2 de 
17 000 l 

 
Un bac de traitement anti-bleu (G5 de 

12 000 l 
 

Un autoclave et sa cuve de préparation 
(G8)  de 99 600 l 

128 600 l A 

Atelier G8 : autoclave : 
 
1 cuve de produit dilué (couleur marron) :  
49 800 l  
1 cuve de produit dilué (couleur verte) :  49 800 l  
 
Atelier G5 : 
 
2 bacs de traitement par immersion : 
1 bac de traitement jaune : 12 000 l 
1 bac de traitement anti-bleu : 12 000 l 
  

123 600 l A 3 km 

2791-1 

Installation de traitement de déchets non dangereux, à 
l'exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 
2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 
2781, 2782, 2794, 2795 et 2971 
La quantité de déchets traités étant : 
1. Supérieure ou égale à 10 t/j (A) 

- - - 
Atelier G15 : 
Broyage de déchets de bois non dangereux 
(broyeur Doppstadt et affineur HAAS) 

260 t A 2 km 

1450-1 

Solides inflammables (stockage ou emploi de).  
La quantité totale susceptible d'être présente dans 
l'installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 1 t (A) 

- - - 
Atelier G18 : 
Stockage de charbon actif servant au traitement 
des fumées de la chaufferie CSR 

50 t A 1 km 
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Rubrique Libellé de la rubrique 

Installation(s) concernée(s) par 
l’arrêté préfectoral (AP) du 20 

décembre 2019 ou ayant fait l’objet 
d’un porter-à-connaissance 

Capacité autorisée par 
l’arrêté préfectoral (AP) du 

20 décembre 2019 

Régime de 
l’AP du 

20/12/2019 

Installation(s) concernée(s) dans le cadre du 
projet 

Capacité demandée dans le cadre 
du présent dossier 

Régime à 
suivre 

Rayon de 
l’enquête 
publique 

1532-2-a 

 « Bois ou matériaux combustibles analogues, y 
compris les produits finis conditionnés et les produits 
ou déchets répondant à la définition de la biomasse et 
mentionnés à la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la 
rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des 
établissements recevant du public : 
2. Autres installations que celles définies au 1, à 
l'exception des installations classées au titre de la 
rubrique 1510, le volume susceptible d'être stocké 
étant : 
a) Supérieur à 20 000 m ³ (E) 

29 000 m3 de billons (zone M) 
8 000 m3 de sciages verts non traités 
(zones E et F) 
2 000 m3 de sciages verts traités anti-
bleu (zone G) 
11 000 m3 de sciages verts non traités 
(zones A et B) 
2 000 m3 de sciages traités en 
autoclave (zone A) 
6 000 m3 de broyats de bois secs (zones 
J et K, principalement en silos ouverts) 
46 000 m3 de granulés (silos S8 à S13 ; 
zones H et I) 

104 000 m3 A 

Billons : 14 855 m3 
Planches : 40 620 m3 
Biomasse : déchets d'emballages SDD et écorce 
importée mélangés : 5 680 m3 
Biomasse affinée : 360 m3 
Bois de trituration : 1 460 m3 
Connexes (sciures et plaquettes de notre scierie 
et de l'extérieur) : 2 600 m3 
Connexes (sciures et plaquettes de notre scierie 
et de l'extérieur) après broyage par PZ : 1 300 m3 
Connexes humides : 11 600 m3 
Copeaux : 1 500 m3 
Miettes de pellets pour litière animaux : 200 m3 
Pellets en vrac : 21 560 m3 
Pellets sur palettes : 39 490 m3

 

141 225 m3 E - 

2260-1-a 

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, 
ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, 
nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, 
décortication ou séchage par contact direct avec les 
gaz de combustion des substances végétales et de 
tous produits organiques naturels, à l'exclusion des 
installations dont les activités sont réalisées et 
classées au titre de l'une des rubriques 21xx, 22xx, 
23xx, 24xx, 27xx, 3610, 3620, 3642 ou 3660. 

1. Pour les activités relevant du travail mécanique, la 
puissance maximale de l'ensemble des machines fixes 
pouvant concourir simultanément au fonctionnement 
de l'installation étant : 

a) Supérieure à 500 kW (E) 
 

Installations de broyage (G15, G21), 5 
broyeurs : 1 850 kW 
Granulation à l’aide de 6 presses (G20) : 
2 010 kW et 2 coupeuses : 500 kW 
Installations d’ensachage (G23) 

 
4 360 kW 

E 

Atelier G20 :  
Granulation à l’aide de 6 presses : 2 010 kW  
et 2 broyeurs : 500 kW 
2 cyclofiltres broyeurs 1 et 2 (point A : granulation 
copeaux 2011 B1 et point B : granulation 
copeaux 2014 B2) : 37 kW + 45 kW 
1 cyclone aspiration commune presse (point C : 
granulation pellets 2011) : 55 kW 
 
Atelier G21 :  
2 coupeuses Pallmann Pz1 - Pz2 (préparation 
matière pour granulation) : 315 kW + 250 kW 
1 cyclone aspiration Pallmann 1 (point E1 : 
granulation Pallman 2011 Pz1) : 18,5 kW 
1 cyclone aspiration Pallmann 2 (point E2 : 
granulation Pallman 2011 Pz2) : 18,5 kW 
 
 
Atelier G23 : 
3 installations d’ensachage : 2 pour le pellet,  
1 pour la litière animaux : 875 kW + 875 kW + 
110 k W 
1 cyclofiltre aspiration expédition (point D 
granulation pellets vers silo 2013) : 11 kW 
 
Déchiqueteur PHT 1000 (broyage de morceaux 
de bois pour la granulation) : 
355 kW 

5 745 KW E - 
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Rubrique Libellé de la rubrique 

Installation(s) concernée(s) par 
l’arrêté préfectoral (AP) du 20 

décembre 2019 ou ayant fait l’objet 
d’un porter-à-connaissance 

Capacité autorisée par 
l’arrêté préfectoral (AP) du 

20 décembre 2019 

Régime de 
l’AP du 

20/12/2019 

Installation(s) concernée(s) dans le cadre du 
projet 

Capacité demandée dans le cadre 
du présent dossier 

Régime à 
suivre 

Rayon de 
l’enquête 
publique 

2410-b-1 

Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux 
combustibles analogues à l'exclusion des installations 
dont les activités sont classées au titre de la rubrique 
3610. 
La puissance maximum de l'ensemble des machines 
fixes pouvant concourir simultanément au 
fonctionnement de l'installation étant : 
1. Supérieure à 250 kW (E) 

Ateliers de travail du bois (G2, G3, G4, 
G5, G6, G50, G52) et installations 
annexes telles que le convoyage des 
produits connexes : 
Ateliers G1/G2/G3 : 3 400 kW 
Ateliers G4/G5/G6 : 875 kW 
Atelier G8 : 400 kW 
Ateliers G10/G11 : 1 000 kW 
Atelier G15 : 530 kW 
Atelier G18 : 2 800 kW 
Atelier G20 : 2 800 kW 
Ateliers G21/G22/G23 : 875 kW 
Ateliers G50/G52/G55 : 2 000 kW 

 
 

14 680 KW 
E 

Ateliers G2 et G3 : ensemble des machines : 
3 400 kW 
1 cyclone (point F scierie trieur 1) : 37 kW 
1 cyclone (point G scierie trieur 1) : 37 kW 
 
 
Ateliers G4 et G5 : 1 045 kW 
1 cyclofiltre (point I) : 140 kW 
1 cyclofiltre (point H) : 140 kW 
 
Ateliers G50 et G52 : 2 000 kW 
 

 
 

6 799 kW 
E - 

2921-2 

Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans 
un flux d'air généré par ventilation mécanique ou 
naturelle, ou récupération de la chaleur par dispersion 
d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère 
(installations de) : 
2. Installations de récupération de la chaleur par 
dispersion d'eau dans des fumées émises à 
l'atmosphère 

- - - 
Atelier G20 : 
Laveur-condenseur de fumées sur chaufferie à 
cogénération biomasse  

6 416 kW D - 

2910-a-2 

Combustion à l'exclusion des activités visées par les 
rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des 
installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au 
titre d'autres rubriques de la nomenclature pour 
lesquelles la combustion participe à la fusion, la 
cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de 
combustion, des matières entrantes 
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou 
en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole 
liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du 
charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que 
définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de 
la biomasse, des produits connexes de scierie et des 
chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) 
v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue 
de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de 
l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations 
classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance 
thermique nominale totale de l'installation de 
combustion (*) est : 
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 
MW 

Chaudière biomasse (G20) 17,7 MW DC 
Atelier G20 : 
 
Chaudière biomasse  

17,4 MW DC 

- 

   
Atelier G12 : 
 
Nouvelle chaudière au gaz naturel mobile non 
raccordable à la chaudière biomasse 

6,6 MW DC - 

4510-2 

Dangereux pour l'environnement aquatique de 
catégorie aiguë 1 ou chronique 1 : 
La quantité totale susceptible d'être présente dans 
l'installation étant : 
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t 

Produits purs pour traitement du bois 

 Atelier autoclave : 
 1 cuve stockage brut : 24 t 
 4 IBC stockage brut : 4,8 t 
 Bacs de traitement par 
immersion : 
 Atelier G2 : 
 2 IBC pour trempage : 2 t  
 Atelier G5 : 
 2 IBC pour trempage : 2 t 
 
TOTAL : 32,8 t 

DC 

Atelier G8 : autoclave : non concerné 
 
Atelier G5 :  
2 bacs de traitement par immersion au bâtiment 
G5 : 

- Traitement jaune : 
Sarpeco 9+ pur : 2 t 
Sarpeco 9+ dilué : 12 t 

- Traitement anti-bleu : 
Axil 2000 ASA* : 3 t  
 
 
 

 
57 t 

DC - 



 

 PJ n 46 : Description des installations et éléments 4.1.1 à 4.1.3 du Cerfa 15964*01 

Réf : CACILB205911 / RACILB04345-01 ROMAC / HDE / JPT 30/03/2022 Page 24/127 

Bgp200/15 

Rubrique Libellé de la rubrique 

Installation(s) concernée(s) par 
l’arrêté préfectoral (AP) du 20 

décembre 2019 ou ayant fait l’objet 
d’un porter-à-connaissance 

Capacité autorisée par 
l’arrêté préfectoral (AP) du 

20 décembre 2019 

Régime de 
l’AP du 

20/12/2019 

Installation(s) concernée(s) dans le cadre du 
projet 

Capacité demandée dans le cadre 
du présent dossier 

Régime à 
suivre 

Rayon de 
l’enquête 
publique 

Atelier G18 : 
Traitement des fumées chaufferie CSR : 
Solution ammoniacale : 40 t 
 

1531 

Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), 
de bois non traité chimiquement 
La quantité de stockage étant supérieure à 1 000 m3 
(D) 

Plateforme d’arrosage des bois 15 000 m3 D Plateforme d’arrosage des bois SE7 15 000 m3 D - 

1435-2 

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. 
2. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au total, 
mais inférieur ou égal à 20 000 m³ (DC) 

Station-service interne délivrant du 
gazole 

1 320 m3 DC 
Atelier G1 : 
 
Station-service interne délivrant du gazole 

1 320 m3 DC - 

4719-2 

Acétylène (numéro CAS 74-86-2). 
La quantité susceptible d'être présente dans 
l'installation étant : 
2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 
1 t (D) 

- - - 

Atelier de maintenance G20 et atelier G1 : 
 
5 * ACETYLENE A70 7 m3 - 60 kg 
3 * ACETYLENE A40 4 m3 – 35 kg 
1 * ACETYLENE A0.5 0,7 m3 – 10 kg 

TOTAL = 0,42 t D - 

POUR MEMOIRE : 

1532-1 

1. Installations de stockage de matériaux susceptibles 
de dégager des poussières inflammables, le volume de 
tels matériaux susceptible d'être stocké étant supérieur 
à 50 000 m ³ (A) 

Silos granulation - - 
Copeaux de bois secs issus du site ICPE de la 
Vallée destinés à la granulation 

Silos S6 et S7 : 1 500 m3 
NC (classé 
en 1532-2) 

- 

4511-2 

Dangereux pour l'environnement aquatique de 
catégorie chronique 2. 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t 
(DC) 

Produits purs pour traitement 

 Atelier autoclave :  
 3 IBC pour traitement : 2 t  
 Bacs de traitement par 
immersion : 
Atelier G2 :  
2 IBC pour trempage : 2 t  
Atelier G5 :  
2 IBC pour trempage : 2 t  
 
TOTAL : 6 t  

NC 

Atelier G8 : autoclave : 
 
1 cuve de produit pure de 20 000 l de Tanalith 
E8001B + 6 IBC de 1 200 l = 27,2 t 
2 IBC de 700 l de produit pure de Tanagard = 
1,4 t 
 
Produit de traitement de l’eau pour chaufferies 
biomasse et chaufferie CSR :  
HYDREX 1780 : 0,88 t 
 
 
Autres : 1,5 t 

 
 

TOTAL = 31 t 
NC - 

4725-2 

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7). 
La quantité susceptible d'être présente dans 
l'installation étant : 
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t 
(DC) 

- - - 

Atelier de maintenance G20 et atelier G1 : 
 
6 * OXYGENE B50 10,6 m3 - 70 kg 
3 * OXYGENE B20 4,2 m3 - 35 kg 
1 * OXYGENE B05 1 m3  - 10 kg 

TOTAL = 0,54 t NC - 
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Rubrique Libellé de la rubrique 

Installation(s) concernée(s) par 
l’arrêté préfectoral (AP) du 20 

décembre 2019 ou ayant fait l’objet 
d’un porter-à-connaissance 

Capacité autorisée par 
l’arrêté préfectoral (AP) du 

20 décembre 2019 

Régime de 
l’AP du 

20/12/2019 

Installation(s) concernée(s) dans le cadre du 
projet 

Capacité demandée dans le cadre 
du présent dossier 

Régime à 
suivre 

Rayon de 
l’enquête 
publique 

4734-1-c 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution : 
essences et naphtas ;  kérosènes (carburants 
d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de 
chauffage domestique et mélanges de gazoles 
compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour 
véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes 
usages et présentant des propriétés similaires en 
matière  d'inflammabilité et de danger pour 
l'environnement. 
1 - Pour les cavités souterraines et les stockages 
enterrés : 
c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au 
total, mais inférieure à 1 000 t au total (DC) 

- - - 

Atelier G1 : 
 
Gasoil Ordinaire : 45 t 
Gasoil Non Routier : 15 t 

  

TOTAL = 60 t NC - 

 

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, DC : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
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5.3.3.2 Classement des activités par bâtiment 

 Pour le détail des informations relatives aux activités du site, nous renvoyons le lecteur au 
chapitre 8 - Description des ateliers actuels et projetés du présent document. 

Le tableau et la figure suivantes dressent l’état des lieux des activités relevant de la réglementation relative 
aux ICPE par bâtiment du site de la Gauvrie dans le cadre du projet. 

Rappelons que les séchoirs à bois et à copeaux ne relèvent pas d’une rubrique ICPE. 

Tableau 3 : activités relevant de la réglementation relative aux ICPE par bâtiment du site de la 
Gauvrie dans le cadre du projet 

N° bâtiment Activités/process Rubrique ICPE 

G1 Station de distribution de carburant 1435 

G2 Scierie 2410 

G3 Trieur 2410 

G4-G5 Raboterie 2410 

G8 Autoclave 3700 - 2415 

G12 Chaudière gaz 2910 

G15 Broyeur Doppstadt et affineur Haas 2791 

G18 Chaufferie à cogénération CSR 3520 - 2971 

G20 Chaufferie à cogénération biomasse 2910 

G20 Presses à pellets et broyeur de copeaux 2260 

G20 Condenseur de fumées 2921 

G21 Coupeuses 2260 

G23 Ensachage pellets et litière pour animaux 2260 

G50 Parc à grumes : écorçage 2410 

G52 Parc à grumes : coupe billons 2410 

PHT 1000 Déchiqueteur 2260 

Bac de 
traitement 
jaune 

Traitement par bac de trempage 
3700 - 2415 

Bac de 
traitement 
anti-bleu 

Traitement par bac de trempage 
3700 - 2415 
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Figure 4 : activités relevant de la réglementation relative aux ICPE par bâtiment du site de la Gauvrie dans le cadre du projet 
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5.3.3.3 Classement des stockages de bois par activités 

 Pour le détail des informations relatives aux stockages de bois du site, nous renvoyons le 
lecteur au chapitre 9.1 - Les stockages de bois du présent document. 

Le site comprend une activité importante de stockages de bois. Les produits en bois recensés sur le site sont 
les suivants. Les cartographies en annexe 6 permettent de visualiser ces stockages. Le tableau en annexe 7 
détaille les caractéristiques de chaque stockage en situation actuelle et projetée. 

Tableau 4 : stockages relevant de la réglementation relative aux ICPE par bâtiment du site de la 
Gauvrie dans le cadre du projet 

Type de bois stocké Rubrique ICPE concernée 

Billons et grumes destinés à être sciés stockés par 
voie sèche 

1532 

Billons et grumes destinés à être sciés stockés par 
voie humide 

1531 

Encours de production au niveau de la scierie : 
écorces, planches et recoupes de billons 

2410 

Planches (humides, sèches, rabotées, non 
rabotées, traitées, non traitées) 

1532 

Bois de trituration servant à la fabrication des pellets 1532 

Connexes humides issus de la scierie servant à la 
fabrication des pellets 

1532 

Pellets 1532 

Combustibles biomasse prêts à l’emploi destinés à 
être utilisés sur le site 

1532 

Biomasse nécessitant un broyage avant emploi en 
tant que combustible dans la chaudière du site 

2791 

Biomasse nécessitant un broyage avant emploi en 
tant que combustible dans les chaudières du site de 
la Vallée 

2791 

Déchets de bois non dangereux issus de la 
démolition/déconstruction destinés à être broyés et 
renvoyés vers des industries de construction de 
panneaux agglomérés 

2791 

La figure ci-après permet de visualiser le classement ICPE des différents stockages du site en situation 
projetée. 
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Figure 5 : stockages relevant de la réglementation relative aux ICPE du site de la Gauvrie dans le cadre du projet 
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La biomasse réceptionnée sur le site diffère régulièrement en fonction des possibilités d’approvisionnement. 
Elle est composée de : 

Tableau 5 : type de biomasse réceptionnée sur le site actuellement et en situation projetée 

Type de biomasse Classement rubrique ICPE 
2910 

Classement ADEME 

Chutes issues de la sylviculture 
(résidus d'exploitation et 
d'entretien, coupes d'abattage, 
d'élagage, de défrichage, 
branchages, petits bois, écorces, 
sciures, bois de vergers) 

biomasse b)i) « Déchets 
végétaux agricoles et forestiers) 

Catégorie 1 – référentiel 2017-1-
PFA : plaquettes forestières et 
assimilés 

Bois collectés par les entreprises 
de travaux forestiers, et les 
déchets collectés par des 
entreprises spécialisées dans 
l'élagage. 

biomasse b)i) « Déchets 
végétaux agricoles et forestiers) 

Catégorie 1 – référentiel 2017-1-
PFA : plaquettes forestières et 
assimilés 

Chutes, copeaux et sciures issus 
du seul travail mécanique du bois 
brut (hors scierie) sans produit de 
traitement ou revêtement 

biomasse b)v) 

Catégorie 2 – référentiel 2017-2-
CIB : connexes et sous-produits 
de l’industrie de première 
transformation 

Produits connexes de scierie 
issus du b)v) de la définition de 
biomasse (chutes, sciures, 
rondins)  

biomasse b)v) 

Catégorie 2 – référentiel 2017-2-
CIB : connexes et sous-produits 
de l’industrie de première 
transformation 

Biomasse b)v) sorti du statut de 
déchets au sens de l’article 
L.541-4-3 : en provenance de 
l’extérieur du site de la Gauvrie 

biomasse SSD 
Catégorie 3 – référentiel 2017-3-
BFVBD : bois fin de vie et bois 
déchets 

Bois d’emballage non traités dont 
les palettes ou broyats de 
palettes non traitées, les cagettes 
non traitées… sorti du statut de 
déchets au sens de l’article 
L.541-4-3 

biomasse SSD 
Catégorie 3 – référentiel 2017-3-
BFVBD : bois fin de vie et bois 
déchets 

Rappelons que : 

 La définition de la biomasse utilisée pour le classement en 2910 est la définition de la directive 
2010/75/UE ; 

 Les déchets de bois issus de déchets de construction ou de démolition ne répondent pas à la définition 
de la biomasse ; 

 Pour la procédure de sortie du statut de déchets (SSD)3 : 
o SSD explicite : un déchet cesse d’être un déchet après avoir été traité dans une installation 

de traitement de type IOTA (Installation, Ouvrage, Travaux ou Aménagements) ou ICPE 
(Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) et avoir subi une opération de 
valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de sa réutilisation. Pour les 
bois d’emballage, seule la notion de sortie de statut de déchet explicite s’applique, c’est-à-
dire avec intervention dans une installation de traitement en vue d’une valorisation. 

 
3 D’après dossier ADEME Bois d'emballage : processus de sortie de statut de déchet (SSD) ― Fiche 3 / Mars 2018 



 

 PJ n 46 : Description des installations et éléments 4.1.1 à 4.1.3 du Cerfa 15964*01 

Réf : CACILB205911 / RACILB04345-01 ROMAC / HDE / JPT 30/03/2022 Page 31/127 

Bgp200/15 

o SDD implicite :  
 un article, au sens du règlement REACH, ou un assemblage d’articles constituant un 

objet, fabriqué dans une installation de production (et donc, non une installation de 
traitement de déchets) qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière 
première, n’a pas le statut de déchet. (Avis du 13 janvier 2016). 

 une substance, ou un mélange de substances, au sens du règlement REACH ou CLP, 
élaborés sur un site de production qui utilise tout ou partie des déchets comme 
matière première, n’a pas le statut de déchet, à la condition que cette substance ou 
ce mélange de substances soient similaires à la substance qui aurait été produite 
sans avoir recours à des déchets. 

5.3.3.4 Classement Seveso des cendres volantes 

 Pour le détail des informations relatives à la production de cendres sur le site, nous renvoyons 
le lecteur au chapitres 8.8.4 Stockage des cendres de la chaufferie biomasse et 8.9.10 Stockage 
des cendres de la chaufferie CSR du présent document. 

 
Analyse du Guide technique : prise en compte des déchets dans la détermination du statut Seveso d’un 
établissement, Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, Direction Générale de la 
Prévention des Risques, de décembre 2015. 
 
Un déchet produit peut ne pas être considéré comme un déchet tant qu'il ne sort pas du site, mais, son volume 
doit quand même être pris en compte dans le statut Seveso (direct via les rubriques 4XXX pour par la règle 
du cumul), en tant que produit possédant des propriétés de danger (préambule, p.6). 
 
Seuls les déchets dangereux sont à considérer dans le statut Seveso. Les cendres volantes (REF : résidus 
d'épuration des fumées) d'incinérateur de déchets non dangereux (biomasse, CSR) sont à intégrer au 
classement Seveso (préambule, p.7). 
 
Le guide définit trois méthodes pour établir le potentiel Seveso d’un déchet : 

 Méthode de l’approche spécifique : classement du déchet dans une rubrique 4XXX établit par le 
guide, ou par une analyse de sa composition (chapitre 2, p. 11) ; 

 Méthode de l’approche globale : classement du déchet en fonction de la concentration de diverses 
substances classées sous les phases de risques HPXXX, avec système de sommes des 
concentrations de chaque phase de risque (chapitre 3, p.23) ; 

 Méthode de l’approche forfaitaire majorante : classement du déchet en retenant une seule phase 
de risque HXXX (au lieu des différentes concentrations de la deuxième méthode) (chapitre 4, p. 
35). 

 
La méthode de l’approche spécifique semble la plus adaptée dans notre cas de figure.  

L'entrée dans le calcul Seveso de ces déchets n'est pas automatique et dépend de leur potentiel de danger 
pour la santé humaine (rubriques ICPE 4110 à 4150) et pour l'environnement (rubriques 4510/4511). Il s'agit 
donc d’associer les déchets à une des rubriques 4XXX de la nomenclature ICPE pour la prise en compte dans 
les cumuls SEVESO (chapitre 2.1, p.11). 
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Le guide définit 10 flux de déchets dangereux comme potentiellement Seveso : 

Tableau 6 : synthèse des propriétés de danger pour la santé et pour l’environnement à considérer au 
titre de Seveso pour les flux de déchets étudiés par le guide technique 

 

Soit le déchet défini par un de ces 10 flux est associé directement aux rubriques 4150 ou 4511, soit il fait l’objet 
d’une recherche de substance (analyse du déchet ou composition du produit d’origine) permettant d’établir 
qu’il ne s’agit pas d’un déchet dangereux pour l’environnement. 

En choisissant volontairement une approche majorante, il peut être considéré que les cendres volantes de la 
chaufferie CSR se rapprocheront le plus de REFIDI (Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération des 
Déchets Industriels), auquel cas ils seront associés à la rubrique 4511 et ce sera cette rubrique qui sera visée 
et utilisée pour la règle du cumul. 

Toujours dans une approche majorante, les cendres volantes de la chaufferie biomasses pourront être 
assimilées à ces même déchets et être également associées à la rubrique 4511. 
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5.3.3.5 Date de création des bâtiments en vue du positionnement par rapport aux arrêtés 
ministériels de prescriptions générales 

Le tableau suivant présente les dates de construction des bâtiments en vue de leur positionnement par rapport 
aux arrêtés ministériels de prescriptions générales. Les dates de création ont été retrouvées à partir des 
archives du site et à partir des photographies aériennes anciennes. 
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Tableau 7 : date de construction des bâtiments du site de la Gauvrie et AMPG applicables 

N° bâtiment Activités/process Date 
construction 

Rubrique ICPE Régime ICPE AMPG applicable Dispositions AMPG applicables 

G1 
Station de distribution de 
carburant 

Années 2000 ? 1435 DC 

Arrêté du 15/04/10 relatif 
aux prescriptions générales 
applicables aux stations-
service soumises à 
déclaration sous la rubrique 
n° 1435 de la nomenclature 
des installations classées 
pour la protection de 
l'environnement 

Aucun acte administratif ne mentionne la 
station-service (lorsqu'elle relevait de la 
rubrique 1434). Elle a été autorisée pour la 
première fois dans l'AP de 2019 sous la 1435. 
C'est donc une installation nouvelle au sens de 
l'AMPG. Toutes les dispositions de l’AMPG 
sont applicables. 

G1 Garage 2001 - - - - 

G2 Scierie 

Origine bâtiment 
années 1970 puis 
refait ? , 2001 au 

centre du 
bâtiment, 2013 en 
entrée de ligne de 
sciage, 2017 en 
sortie de ligne 

2410 E 

Arrêté du 02/09/14 relatif 
aux prescriptions générales 
applicables aux installations 
relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de 
la rubrique n° 
2410 (installation où l'on 
travaille le bois ou matériaux 
combustibles analogues) de 
la nomenclature des 
installations classées pour la 
protection de l'environnement 

Ne s’applique pas aux parties du bâtiment 
construites avant 2014 (celles de 1970) et 
autorisées par l’arrêté préfectoral de 1988, 
hormis les dispositions prévues aux articles 
35, 36, 44, 45, 51 52, 53 et 54. 

G3 Trieur 2018 
Toutes les dispositions de l’AMPG sont 
applicables 

G4 Raboterie 1998 
Toutes les dispositions de l’AMPG sont 
applicables G5 Raboterie 

Entre 2001 et 
2006 

G50 Parc à grumes : écorçage 2017 Toutes les dispositions de l’AMPG sont 
applicables G52 Parc à grumes : coupe billons 2017 

G15 
Broyeur Doppstadt et affineur 
Haas 

2012 2791 A - 
- 

G20 
Chaufferie à cogénération 
biomasse 

2010 2910 DC 

Arrêté du 03/08/2018 relatif 
aux prescriptions générales 
applicables aux installations 
classées pour la protection 
de l'environnement soumises 
à déclaration au titre de la 
rubrique 2910 

La chaufferie G20 a été déclarée (sous 
Floénergie) en 2010, pour une puissance de 
11 MW, puis intégrée dans l'AP de 2019 avec 
une puissance de 17 MW. Elle a été mise en 
service avant le 20 12 2018. Elle est dans le 
cas B de l'annexe II de l'AMPG de 2018. 
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N° bâtiment Activités/process Date 
construction 

Rubrique ICPE Régime ICPE AMPG applicable Dispositions AMPG applicables 

G20 Laveur-condenseur de fumées 2019 2921 DC 

Arrêté du 14/12/13 relatif 
aux prescriptions générales 
applicables aux installations 
relevant du régime de la 
déclaration au titre de la 
rubrique n° 2921 de la 
nomenclature des 
installations classées pour la 
protection de l’environnement 

Le laveur-condenseur a été mis en place en 
2019, donc avant septembre 2021. Dans ce 
cas, les modalités d’application de l'AMPG 
sont précisées aux II et III de l’annexe V. 

G20 
Presses à pellets et broyeur de 
copeaux 

2010 

2260 
E 

 

Arrêté du 22/10/2018 relatif 
aux prescriptions générales 
applicables aux installations 
relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la 
rubrique n° 2260 de la 
nomenclature des 
installations classées pour la 
protection de l'environnement 

Selon l'AP du 20/12/2019, les prescriptions 
applicables sont uniquement celles des articles 
5, 10, 13, 15, 51 et 52.I. 

Mais en tant qu'installation existante (DDAE 
déposé avant le 22/10/2018), les articles 35, 
36, 44, 45, 51, 52, 53 et 54 de l'AMPG de 
2018 s'appliquent. Les dispositions des articles 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de 
l'AMPG du 18 février 2010 ne s'appliquent pas, 
puisque cet AMPG est réservé aux activités de 
meuneries, rizeries, semouleries de blé dur et 
de maïs et usines de fabrication d'aliments 
composés pour animaux. 

G21 Coupeuses 2010 

G23 
Ensachage pellets et litière pour 
animaux 

2010 

PHT 1000 Déchiqueteur 2019 

G8 Autoclave 2016 

3700 - 2415 A - - 

Bac de 
traitement jaune 

Traitement par bac de trempage 2020 

Bac de 
traitement anti-
bleu 

Traitement par bac de trempage 2018 



 

 PJ n 46 : Description des installations et éléments 4.1.1 à 4.1.3 du Cerfa 15964*01 

Réf : CACILB205911 / RACILB04345-01 ROMAC / HDE / JPT 30/03/2022 Page 36/127 

Bgp200/15 

Figure 6 : dates de construction des bâtiments du site de la Gauvrie 
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5.4 Classement au titre des installations, ouvrages, travaux et activités soumises 
à autorisation mentionnées au I de l’article L.214-3 du Code de 
l’environnement 

5.4.1 Zone de Répartition des Eaux 

A noter qu’une partie de la commune d’Essarts-en-Bocage est classée dans la Zone de Répartition des Eaux 
(ZRE) du bassin du Lay (d’après contact Agence de l’Eau Adour-Garonne du 18/03/2022). Le site de la Gauvrie 
est compris dans ce zonage. 

Figure 7 : périmètre de la ZRE du bassin du Lay sur la commune d’Essarts-en-Bocage 
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5.4.2 Ouvrages de captage de la ressource en eau souterraine 

5.4.2.1 Piézomètres 

Le site dispose d’un réseau de surveillance des eaux souterraines composé de 7 piézomètres (cf. annexe 8 : 
coupe techniques prévisionnelles des piézomètres – il manque la coupe de l’ouvrage Pz5 non retrouvée). 

Les piézomètres Pz1 à Pz1 sont autorisés par l’arrêté préfectoral du site. Les piézomètres Pz6 et Pz7 ont fait 
l’objet d’une déclaration au titre de la Loi sur l’Eau en avril 2021.  

Tableau 8 : caractéristiques des piézomètres du site 

Pz N° BSS Secteur Localisation 
Prof. 
(m) 

Date de 
création 

Nature 
du repère 

Z 
repère 

(m 
NGF) 

X (L93) Y (L93) 

Pz1 BSS004EDLP Garage G1 
amont du 

site 
17,90  11/07/12 

tube 
métallique 

ouvert  
102,16 383442,16 6641200,16 

Pz2 BSS004EDLS 
Parc à 
grumes 
(PAG) 

amont latéral 
nord 

10,68  11/07/12 
tube 

métallique 
ouvert 

102,45 383186,84 6641122,11 

Pz3 BSS004EDLN 
Cogénération 

G20 

au droit du 
site et en 
aval des 
bacs de 

traitements 

14 ,35  11/07/12 
tube 

métallique 
ouvert 

100,59 383147,15 6640980,56 

Pz4 BSS004EDLU 
Amont 
bassin 

rétention 

en aval du 
site et en 
amont du 
bassin de 
rétention 

14,98  11/07/12 tampon  93,40 382973,85 6640803,29 

Pz5 BSS004EDLR 
Amont 

stockages 96 
(bois traité) 

en amont 
latéral sud 

14,47  ? 
tube 

métallique 
ouvert 

102,89 383419,67 6640914,41 

Pz6 BSS004EDLT 
Aval 

autoclave 

En aval de 
l’autoclave 

G8 
13,20  04/05/21 ras-de-sol  98,92 383186.72 6640790.70 

Pz7 BSS004EDLQ 
Aval bassin 

rétention 
En aval du 

site 
11,10  03/05/21 

tube 
métallique 

ouvert 
92,63 382754.96 6640806.80 

 

Les ouvrages souterrains de profondeur supérieure à dix mètres sont soumis à déclaration au titre du Code 
Minier. Les données concernant ces ouvrages sont ensuite répertoriées dans la BSS. Les ouvrages Pz6 et 
Pz7 ont été déclarés lors de leur création en avril 2021. Les piézomètres Pz1 à Pz6 ont été déclarés en juin 
2022 (régularisation de situation). 

Le projet prévoit la création d’un piézomètre supplémentaire (Pz8) en aval de la chaufferie CSR. Ce dernier 
fera l’objet d’une déclaration en temps voulu.
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5.4.2.2 Forages  

Deux forages ont été réalisés en 2000 par l’entreprise MORAND sur le site (cf. annexe 9 : rapports de foration 
des deux forages) : 

 F1 : de 120 mètres de profondeur, situé sous l’un des regards, près du transformateur électrique à la 
pointe Sud-ouest du bâtiment G4. A sa création, ce forage présentait une arrivée d’eau à 43 m de 
profondeur de 2,5 m3/h. D’après l’étude ANTEA de 2012, le forage F1, profond, capte des arrivées 
d’eaux profondes (entre 90 et 120 m de profondeur) dont le niveau piézométrique est déconnecté de 
celui de la nappe sus- jacente. Ce forage a été déclaré et est identifié à la BSS en juin 2022 : 
BSS004EDLW. Coordonnées Lambert 93 : X : 383277,98 ; Y : 6641043,33 ; 

 F2 : de 52 mètres de profondeur localisé au Nord-Est du bâtiment G4. A sa création, ce forage 
présentait une arrivée d’eau de 2,4 m3/h à 40 m de profondeur. D’après l’étude ANTEA de 2012, le 
forage F2 capte la nappe superficielle. Son niveau statique est estimé entre 8 et 9 m de profondeur 
(entre les cotes 93,5 et 94,5 m NGF). Ce forage a été déclaré et est identifié à la BSS par le passé : 
BSS001MHQB (ancien numéro : 05624X0130F). Cet ouvrage n’est actuellement plus exploité. 
Coordonnées Lambert 93 : X : 383281,95 ; Y : 6640949,41. 

Figure 8 : localisation des piézomètres et forages  
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5.4.3 Prélèvements en milieu naturel 

L’article 4.1 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du site du 20 décembre 2019 autorise les prélèvements 
industriels comme suit : 

Tableau 9 : autorisation de prélèvements actuelle dans les forages 

Ouvrage 

Débit horaire 
maximal  

(en m3/h) 

Prélèvement 
maximum  

(en m3/an) 

F1 
7 9 000 

F2 

Actuellement, aucun prélèvement n’est mis en œuvre sur les forages. PIVETEAUBOIS souhaite 
prochainement réutiliser ces ouvrages et donc conserver son autorisation de prélèvement. En cas de remise 
en route des ouvrages, PIVETEAUBOIS s’engage à établir un porter-à-connaissance visant à faire diagnostic 
des ouvrages, définir les conditions d’exploitation de la ressource en eau souterraine et préciser les mesures 
prises pour sécuriser les ouvrages (notamment, conformité à l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application 
du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, 
création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 
du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-
743 du 29 mars 1993 modifié). 

5.4.4 Rejets dans les eaux pluviales 

Dans le cadre des compléments demandés par la Préfecture en vue de la recevabilité du dossier, une étude 
de gestion des eaux pluviales du site, impliquant des levés des réseaux du site, a été réalisée par le bureau 
d’études SETEC HYDRATEC en mars et avril 2022. Cette étude est fournie en annexe 1 du présent rapport. 

L’étude a mis en évidence la présence de 4 bassins versants sur le site : 

Tableau 10 : bassins versants du site de la Gauvrie 

Bassin 
versant 

Localisation 
Surface totale 

BV (m²) 

Surface 
comprise dans 

le périmètre 
ICPE (m²) 

Surface 
comprise 
hors du 

périmètre 
ICPE (m²) 

BVBR1 Bassin versant principal du site  180 009 180 009 0 

BVBR2 

Bassin versant nord du site qui 
reprend en partie des parcelles 
voisines et un peu de chaussée 
publique 

37 086 15 425 21 661 

BVBR3 
Bassin versant du parking du côté de 
l’arrivée des camions sur le site de la 
Gauvrie 

12 246 12 246 0 

BVBR4 
Bassin versant au Nord-Est du site 
raccordé sur la rue de la scierie et le 
bourg de Sainte-Florence 

7 225 7225 0 

TOTAL - 236 566 214 905 21 661 
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Les deux bassins versants principaux (1 et 2) disposent d’exutoires en aval des bassins de rétention existants. 

� L’exutoire du bassin versant1 

En sortie du bassin de rétention 1, la régulation est réalisée par une vanne, dont la section de passage était 
de 30 cm en hauteur et 12 cm en largeur lors de notre visite. Ensuite, l’eau passe dans un chenal avant rejet 
dans un fossé connecté au ruisseau « Douet des rivières ». 

 

 

Figure 9 : image de la vanne et du chenal à l’aval du bassin versant 1 

 

� L’exutoire du bassin versant 2 

En sortie du bassin de rétention 2, la régulation est réalisée par une canalisation DN 110 mm qui fonctionne 
de manière siphoïde afin de retenir les flottants dans le bassin de rétention.  

Les eaux sont ensuite collectées par un réseau communal en DN300 béton. 

 

 

Figure 10 : ouvrage exutoire du bassin versant 2  
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� L’exutoire du bassin versant 3 

Ce bassin versant est drainé par un fossé qui s’écoule vers le ruisseau « Douet des rivières ». L’exutoire est 
donc le point du fossé à la limite de la zone ICPE du site. 

 

 

Figure 11 : vue du fossé exutoire du bassin versant 3 

 

� L’exutoire du bassin versant 4 

Ce bassin versant est drainé des canalisations raccordées sur le réseau pluvial communal de la rue de la 
Scierie. 

 

Figure 12 : vue du regard exutoire du bassin versant 4 
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Le tableau ci-dessous indique les positions X, Y des exutoires en Lambert 93. 

Tableau 11 : coordonnées des exutoires 

 X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

Exutoire BV1 382 815 6 640 800 

Exutoire BV2 382 510 6 641 168 

Exutoire BV3 382 693 6 640 895 

Exutoire BV4 382 361 6 641 232 

 

La figure ci-après localise les bassins versants et les exutoires.
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Figure 13 : bassins versants du site de la Gauvrie 
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5.4.5 Positionnement vis-à-vis de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

Le classement au titre de la nomenclature IOTA dans la configuration future du site est présenté ci-après.  

Le site est soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’Eau pour la rubrique 2.1.5.0 relative aux rejets dans les 
milieux naturels. 

Tableau 12 : rubriques Loi sur l’Eau concernées par le projet  

Rubrique 
IOTA 

Libellé de la rubrique Capacité/volume Régime 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, 
création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à 
un usage domestique, exécuté en vue de la recherche 
ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue 
d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent 
dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes 
d’accompagnement de cours d’eau 

8 piézomètres 
pour la 

surveillance des 
eaux souterraines 
(Pz1 à Pz8, Pz8 

à créer) 

2 forages F1 et 
F2 

Déclaration 

1.3.1.0 

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une 
convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par 
l’article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux 
permettant un prélèvement total d’eau dans une zone où 
des mesures permanentes de répartition quantitative 
instituées, notamment au titre de l’article L. 211-2, ont 
prévu l’abaissement des seuils : 

1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A) 

2° Dans les autres cas (D) 

Débit horaire 
maximal de 

prélèvement sur 
F1 et F2 de 

 7 m3/h 

Déclaration 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface 
totale du projet, augmentée de la surface correspondant 
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

BV dans emprise 
ICPE : 

21,5 ha 

BV hors emprise 
ICPE : 

2,2 ha 

TOTAL 
superficie :  

23,7 ha 

Autorisation 
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5.5 Autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre au titre des articles L.229-
5 et R.229-5 du Code de l’environnement 

Les articles L.229-5 et R.229-5 du Code de l’environnement définissent l’autorisation pour l’émission de gaz à 
effet de serre pour certaines installations classées pour la protection de l’environnement. 

La liste des installations classées concernées par cette autorisation est fixée par le tableau annexé à l’article 
R.229-5 du Code de l’environnement. 

L’autorisation est ainsi nécessaire pour toute installation de combustion dont la puissance thermique totale de 
combustion, incluant toutes les installations pouvant fonctionner simultanément, dépasse 20 MW, et dont sont 
cependant exclues les unités consommant exclusivement de la biomasse et les unités dont la puissance 
thermique de combustion ne dépasse pas 3 MW. 

Le site de la Gauvrie de la SAS PIVETEAUBOIS exploitera à terme trois installations de combustion : 
 Installation de cogénération biomasse, de 17,4 MW de puissance thermique de combustion (bâtiment 

G20) ; 

 Installation de combustion de gaz naturel, de 6,6 MW de puissance thermique de combustion 
(bâtiment G12) ; 

 Installation de combustion de Combustible Solide de Récupération (CSR), de 19,9 MW de puissance 
thermique de combustion (bâtiment G18). 

La chaufferie CSR (G18) et la chaufferie gaz (G12) ne fonctionneront pas en simultané. En effet, la puissance 
de livraison de gaz naturel sur le site de la Gauvrie est de 12,8 MW. 12 MW de puissance seront techniquement 
réservés à la chaufferie CSR (G18) afin de prendre le relais en cas de défaut d’alimentation en CSR et 
permettre de conserver une température de combustion suffisante. 

Ainsi, la chaufferie gaz (G12) ne pourra pas fonctionner en même temps que la chaufferie CSR (G18), mais 
en parallèle de la chaufferie biomasse cogénération (G20) uniquement. En considérant une mise en service 
(=taux de disponibilité) de 8 050 heures par an de la chaudière CSR et une durée d’arrêt technique de 
360 heures (=15 jours), il est raisonnable de considérer que la chaudière G12 fonctionnera moins de 
500 heures par an. Les registres de relevés d’heures de fonctionnement feront clairement apparaître ce 
fonctionnement qui sera garanti par le fonctionnement des process.  

Ainsi, la puissance thermique totale à prendre en compte dans le cadre de l’article R. 229-5 du Code de 
l’environnement est la puissance thermique de la chaufferie CSR (G18), soit 19,9 MW. 

Cette puissance thermique totale étant inférieure à 20 MW, le projet du site de la Gauvrie n’est pas 
soumis à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre. 

5.6 Autorisation au titre de l’article R.311-2 du Code de l’énergie 

Les articles L.311-6 et R.311-2 du code de l’énergie définissent l’autorisation d’exploiter une installation de 
production d’électricité. 

 

La liste des installations concernées par cette autorisation est fixée par l’article R.311-2 du Code de l’énergie. 

Ainsi, sont notamment, soumises à autorisation les installations : 
 Utilisant, à titre principal, l’énergie dégagée par la combustion ou l’explosion de matières non fossiles 

d’origine animale ou végétale, d’une puissance installée supérieure à 50 MW ; 

 Qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l’exception des installations utilisant le biogaz, 
d’une puissance installée supérieure à 50 MW. 

L’article R311-3 du Code de l’énergie précise : « la puissance installée d'une installation de production 
d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisée, 
au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :  

 Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ; 

 Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ; 
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 Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné ». 

 
L’article R311-4 du Code de l’énergie précise encore : « pour la détermination du seuil applicable aux 
installations de production n'utilisant pas des sources d'énergie renouvelables, la puissance à prendre en 
compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux 
publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées. La puissance installée d'une installation de 
production s'entend comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes 
susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité 
au répertoire national des entreprises et des établissements définis par les articles R. 123-220 et suivants du 
code de commerce ». 

Le site de la Gauvrie de la SAS PIVETEAU exploitera à terme deux installations de production 
d’électricité relevant de deux établissements différents : 

 FLO ENERGIE : installation biomasse de puissance électrique installée de 3,4 MW ; 

 PIVETEAUBOIS : installation CSR (Combustible Solide de Récupération) de puissance électrique 
installée de 3,8 MW. 

Les deux installations sont de puissance électrique installée inférieure à 50 MW. 

Le site de la Gauvrie n’est donc pas soumis à autorisation d’exploiter une installation de production 
d’électricité au titre de l’article R.311-2 du Code de l’énergie. 

5.7 Conformité au Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

Le document d'urbanisme PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal) de la commune des Essarts-en-
Bocage est en vigueur depuis le 19 décembre 2019. D’après le plan de zonage du bourg de Sainte-Florence, 
l’ensemble du périmètre ICPE actualisé dans le cadre du projet relève du zonage UE, hormis la parcelle 34 
section ZM qui est classée en zone 2AUE. 
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Figure 14 : zonage du PLUi applicable au site ICPE 

 

D’après le règlement du PLUi, la zone UE correspond aux commerces et activités de service, aux équipements 
d’intérêt collectif et services publics et aux autres activités des secteurs secondaire et tertiaire comme les 
industries, les entrepôts, les bureaux, etc. 

Les zones 2AU et 2AUE caractérisent des espaces destinés à être ouverts, à long terme, à une urbanisation 
à vocation soit d’habitat, de services et commerces, soit d’activités économiques. 

Les activités du site sont compatibles avec le zonage du PLUi. La parcelle 34 de la section ZM est une réserver 
foncière qui sera constructible pour activités industrielles lorsque l’ensemble des emprises UE aura été utilisé. 
Ainsi, aucune construction ne sera possible sur cette dernière sans mise à jour du PLU (confirmation lors d’un 
échange téléphonique avec la mairie d’Essarts-en-Bocage le 15 mars 2022). Concernant les autres parcelles 
classées UE, les évolutions sont possibles. 
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6. Organisation du site projetée 

Le projet implique les évolutions suivantes sur l’organisation actuelle du site (cf. plan en annexe 10).  

A noter que la géométrie et les volumes des stockages évolueront aussi. Ces évolutions sont présentées dans 
les paragraphes dédiés à chaque stockage (cf. chapitre 4 et annexes 6 et 7). 

Tableau 13 : principales zones composant le site à l’issue du projet 

Zones Aménagement N° d’identifiant 

Bâtiments 

Accueil GA40 

Garage G1 

Bureaux GA1 

Parc à grumes G50/G52/G55 

Scierie G2 

Trieur G3 

Raboterie G4/G5 

Traitement par trempage et stockages de produits de traitement G5 

Atelier autoclave et stockages de produits de traitement G8 

Séchoirs bois (planches) 
Séchoir bois continu (planches) 

G10 
G11 

Chaudière au gaz naturel (augmentation de puissance) G12 

Abri de stockage du bois sec et ressuage G13 

Broyage hors granulation G15 

Chaudière à cogénération CSR G18 

Chaudière cogénération biomasse G20 

Broyage granulation G20 

Séchage sciures : séchoir à bandes et séchoir rotatif    G22 et G24  

Ensachage des granulés (2 lignes) et banderolage des palettes 
Ensachage de miettes de granulés pour sac de litière pour animaux 

G23 

Stockages 
couverts 
fermés 

Stockage matière verte G21, S, S14, S15  

Bâtiment de stockage des combustibles 
G19 ou stockages O 

et T 

Stockage de granulés G23 

Stockage pièces G25 

Cendres sous foyer et cendres volantes (2 chaudières) G20 et G18 

Produits divers Divers bâtiments 

Stockages 
extérieurs 

Billons et grumes 

Divers en Annexes 6 
et 7. 

Connexes de sciages et produits intermédiaires 

Planches 

Granulés 

Palettes 

Déchets non dangereux de bois 
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Figure 15 : principales zones composant le site à l’issue du projet 
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7. Caractéristiques des bâtiments et silos actuels et projetés 

Les bâtiments actuels et projetés du site sont définis ci-après.  

Tableau 14 : caractéristiques des bâtiments du site PIVETEAUBOIS 

Aménagement  Bâtiments 
Sol 

(RDC) 
Plancher 

(R+1) 
Mur Ossature Couverture Charpente 

Surface 
en m² 

Atelier parc à grumes G50/G52 Béton Bois 

Bois/ 
Laine de 

roche 
EI30* 

Poteaux Béton 

Tôles 
métalliques, 

laine de roche 
étanchéité PVC 

Bois 2 000 

Atelier parc à grumes G55 Béton - 

Panneaux 
métallique/lai
ne de roche 

EI90 

Métallique 

Panneaux 
métallique/laine 

de roche 
EI90 

Métallique 20 

Atelier sciage : scierie 
2001 

G2 Béton Bois 
Parpaings / 

bois 
? 

Métallique / 
Bois 

Bardage bois 
Laine de roche 

Tôles 
métalliques 

? 

Métallique / 
Bois 

2 645 

Atelier sciage : scierie 
2014 

G2 Béton Bois 

Panneaux 
Bois/laine de 

roche 
EI30 

Métallique 

Tôles 
métalliques, 

laine de roche 
étanchéité 

Tôles 
Métallique 

? 

Métallique 420 

Atelier sciage : scierie 
2017 

G2 Béton Bois 

Panneaux 
Bois/laine de 

roche 
EI30 

Métallique 

Tôles 
métalliques, 

laine de roche 
étanchéité 

bitume 
? 

Métallique 390 

Atelier sciage : trieur G3 Béton Bois 

Panneaux 
Bois/laine de 

roche 
EI30 

Métallique 

Tôles 
métalliques, 

laine de roche 
étanchéité 

bitume 

Métallique 2 080 

Atelier séchage : 
Séchoirs bois initiaux 

G10 Béton  - 

Bardage 
aluminium  
Laine de 

roche 
? 

Aluminium 
Tôles 

aluminium 
Aluminium 1 300 

Atelier séchage : 
Séchoirs continu 

G11 Béton - 

Bardage 
aluminium  
Laine de 

roche 
? 

Aluminium 
Tôles 

aluminium 
Aluminium 3000 

Atelier raboterie 
(projet) 

G4/G5 Béton Bois 
Bardage bois 

? 
Bois 

Tôles 
métalliques 

Bois 2400 

Atelier de traitement 
par trempage 

G5 Béton - 
Bardage bois 

? 
Bois 

Tôles 
métalliques 

Bois 1 900 

Atelier de traitement 
par autoclave 

G8 Béton - 
Bardage bois 

? 
Bois 

Tôles 
métalliques 

Bois 252 

Ressuage bois (projet) G13 Enrobé - 
Bardage 

Bois pignons 
Bois 

Tôles 
métalliques 

Bois 1 366 

Atelier chaudière : 
Chaudière 

cogénération CSR 
(projet) 

G18 Béton - 
Béton 

REI120 
Béton/acier 

Panneaux 
métallique/laine 

de roche 
REI120 

Métallique 915 

Stockages 
combustibles 

chaudières biomasse 
et CSR 

G19 Béton - 
Béton 

REI120 
Béton 

Panneaux 
métallique/laine 

de roche 
REI120 

Métallique 900+700 

Atelier chaudière : 
Chaudière 

cogénération 
biomasse 

G20 Béton - 
Béton 

REI120 
Béton/acier 

Tôles 
métalliques 

Métallique 1 200 

Atelier chaudière : 
Chaudière gaz naturel 

(projet) 
G12 

Tôle 
acier 

larmée 
- 

Panneaux 
métallique/lai
ne de roche 

EI120 

Métallique 
REI120 

Panneaux 
métallique/laine 

de roche 
REI120 

Métallique 
REI120 

43 

Broyage hors 
granulation 

G15 Béton - / Béton/Bois 
Tôles 

métalliques 
Bois 900 

Broyage granulation G20 Béton - Bois Bois 
Tôles 

métalliques 
Bois 800 

 Séchage connexes G22 Béton - Béton Bois 
Tôles 

métalliques 
Bois 800 

Stockage granulés G23 Béton - Bois  Bois 
Tôles 

métalliques 
Bois 1 700 

Stockage pièces 
mécaniques et 

métalliques 
Stockage de cendres 

volantes 

G20 Enrobé - / Acier 
Tôles 

métalliques 
Acier 600 

Garage G1 Béton - Parpaings Acier 
Tôles 

métalliques 
Acier 700 

* calculs internes non validés par un bureau de contrôle 
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Dans la plupart des cas et à chaque fois que cela a été possible, le choix du matériau bois a été retenu pour 
l’ossature des bâtiments pour les raisons suivantes : 

 Ce matériau bien que combustible, bénéficie en cas d’incendie d’un comportement prévisible 
(combustion de l’ordre de 1 mm/min). Lorsque c’est nécessaire, il bénéficie d’un traitement ignifuge 
lui assurant une protection de type M1 ; 

 Il présente l’avantage de former une structure ne s’effondrant pas rapidement en cas d’incendie ; 

 Pour les mêmes raisons, les sociétés d’assurance, mais aussi les pompiers, demandent de mettre 
en place des structures à ossature bois à chaque fois que c’est possible ; 

 Enfin, le matériau bois est le cœur de métier de PIVETEAUBOIS, dont elle fait aussi la promotion à 
travers ses bâtiments et notamment concernant la tenue au feu des structures réalisées avec lui. 

Il existe d’autre part des silos pour le stockage des connexes de sciages (sciures, plaquettes), mais aussi pour 
le stockage des granulés. A noter aussi que plusieurs de ces installations sont interconnectées et présentent 
des points de rejets atmosphériques communs. 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des silos du site. Le silo S13 prévu par l’arrêté préfectoral du site 
n’a pas été construit. Sa construction est projetée pour 2022.  

Actuellement, seuls les silos S6 et S7 sont classés comme poussières inflammables au regard de la 
granulométrie de la matière. Ils représentent 1 500 m3 cumulés. Ces deux seuls silos disposent d’évents. 

PIVETEAUBOIS projette la création de nouveaux abris devant permettre de stocker sous abri les sciures 
humides issues de la scierie : le bâtiment S et deux silos S14 et S15.  

Enfin le projet prévoit la création d’un silo de stockage des miettes de pellets (fraction fine) devant être 
valorisées en litière pour animaux (silo S16). 
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Tableau 15 : caractéristiques des silos du site 

Zone N° 
Autre nom 
donné par 
exploitant 

Type silo Volume Matière stockée 
Taux 

d’humidité sur 
masse sèche 

Hauteur Présence évent 
Matériaux 

constituant le 
silo 

Sciage 
Gros Bois  

S - Horizontal fermé 5 100 m3 Sciures/plaquettes 50% 16 m NON 
Mur béton, 
charpente 
métallique 

S1 - Horizontal ouvert 1 500 m3 Sciures/plaquettes 50% ? NON - 

Granulation  

S3 – 
G21 

Box 3 Horizontal fermé 1 200 m3 Sciures/plaquettes 50% 12 NON 

Mur : ossature 
métalique et mur 

bois 
Toiture : 

charpente bois et 
couverture bac 

acier 

S4 – 
G21 

Box 1 Horizontal fermé 1 200 m3 Sciures/plaquettes 50% 12 NON 

Mur : ossature 
métalique et mur 

bois 
Toiture : 

charpente bois et 
couverture bac 

acier 

S5 – 
G21 

Box 2 Horizontal fermé 1 200 m3 Sciures/plaquettes 50% 12 NON 

Mur : ossature 
métalique et mur 

bois 
Toiture : 

charpente bois et 
couverture bac 

acier 

S6 501 Vertical fermé 750 m3 
Sciures/copeaux 

secs 
15% 15 OUI : 9  

Acier galvanisé et 
peint 

S7 500 Vertical fermé 750 m3 
Sciures/copeaux 

secs 
15% 15 OUI : 9  

Acier galvanisé et 
peint 

S8 707 Vertical fermé 2 200 m3 Granulés bois 5% 21 NON Acier peint 

S9 709 Vertical fermé 2 200 m3 Granulés bois 5% 21 NON Acier peint 

S10 803 Vertical fermé 300 m3 Granulés bois 5% 14 
NON (ouverture 

partie haute) 
Acier galvanisé 

 



 

 PJ n 46 : Description des installations et éléments 4.1.1 à 4.1.3 du Cerfa 15964*01 

Réf : CACILB205911 / RACILB04345-01 ROMAC / HDE / JPT 30/03/2022 Page 54/127 

Bgp200/15 

 

 

          

Zone N° 
Autre nom 
donné par 

exploitant 
Type silo Volume Matière stockée 

Taux 
d’humidité sur 

masse sèche 
Hauteur Présence évent 

Matériaux 
constituant le 

silo 

Granulation 

S11 812 Vertical fermé 60 m3 Granulés bois 5% 21 
NON (ouverture 

partie haute) 
Acier galvanisé 

S12 716 Vertical fermé 9 300 m3 Granulés bois 5% 29,5 
NON (ouverture 

partie haute) 
Acier galvanisé 

S13 - Vertical fermé 9 300 m3 Granulés bois 5% 

29,5 NON (ouverture 
partie haute) 

Mur : ossature 
métalique et mur 

bois 
Toiture : 

charpente bois et 
couverture bac 

acier 

S14 - Vertical fermé 2 500 m3 Sciures/plaquettes 50 % 26,50 NON Acier 

S15 - Vertical fermé 2 500 m3 Sciures/plaquettes 50 % 26,50 NON Acier 

S16 - Vertical fermé 200 m3 Miettes de pellets 5 % 13,8 NON Acier 
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8. Description des ateliers actuels et projetés 

8.1 Le parc à grumes – PAG (bâtiments G50/G52/ stock sous écorces et ligne de 
triage) 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : le dossier ne présente aucune modification de cette 
unité. 

Le parc aux grumes est situé au nord du site.  

L’objectif du parc à grumes est de réceptionner les grumes et les billons, de procéder éventuellement à leur 
stockage en extérieur, puis de procéder à leur écorçage et leur coupe avant de les envoyer vers l’atelier de 
sciage. 

Schématiquement, le fonctionnement du parc à grumes est le suivant. 

Figure 16 : schéma de fonctionnement du parc à grumes 

 

 

Les principaux équipements de l’atelier sont : 

 L’écorceuse (permet d’enlever l’écorce) ; 

 Le scanner à rayon X ; 

 La scie. 

 

Le scanner de billons et grumes fonctionne avec rayon X, il permet de distinguer les singularités à l'intérieur 
des grumes (moelle, poches de résines, nœuds sains et noirs, etc.). Cela permet :  

 D’affecter une qualité au billon (pour le trier et donner infos aux fournisseurs) ; 

 D’optimiser le débit (la découpe) des grumes en billons ; 

 De décider avec ces éléments internes du billon, du schéma de sciage qui va être réalisé par la suite 
à la scierie (quelles planches faites dans le billon). Ce système permet donc de mieux optimiser et 
valoriser la matière ; 

 De réaliser le projet SYLVITECH qui consiste en un partenariat avec les fournisseurs de trouver une 
correspondance entre sylviculture appliquée à la forêt et singularités trouvées à l'intérieur des arbres. 
Cela va permettre de décider avec les fournisseurs des type de sylvicultures à mettre en place pour 
avoir plus de bois de qualité et en conformité avec les besoins des utilisateurs. 
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Au niveau du parc à grumes, les billons sont triés et stockés dans des boxes en extérieur en attente d’alimenter 
la scierie. 

Chargement / déchargement de grumes 

 

 

Entrée de la ligne d’écorçage (G50) 
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Continuité de la ligne d’écorçage (G50) 

 

Convoyeurs du bâtiment G50 au bâtiment G52 (avec scanner à rayon X entre les 2 bâtiments) 

 

Coupe des billons avant stockage (G52) 
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Stockage de billons 

 

 

Stockages sous écorces (post G52/ligne de triage) 
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8.2 La ligne de sciage (bâtiments G2/G3) 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : le dossier ne présente aucune modification de cette 
unité. 

La ligne de sciage est le principal atelier du site, il est localisé au nord du site.  

L’objectif de cet atelier est de scier les billons de façon à produire des produits principaux, des planches situées 
au centre du billon, et des planches de rives. En plus d’une ligne de sciage, cet atelier est équipé d’un trieur 
et d’un empileur de planches. Les billons stockés au parc à grumes sont repris à l’aide de la pelle mécanique 
et disposés dans un panier qui achemine automatiquement le bois jusqu’à la ligne de sciage. 

Schématiquement, le fonctionnement de la ligne de sciage est décrit ci-après. 

Figure 17 : schéma de fonctionnement de la ligne de sciage 

 

Les principaux équipements de l’atelier sont décrits ci-après. 

Tableau 16 : caractéristiques des équipements de la ligne de sciage 

Matériel Année 

Scie bloc 1 2002 

Trieur 2018 

Empileur  2018 

Scie bloc 2 2014 

 

Cet atelier est constitué d’une seule ligne, avec des opérations semi-automatiques. 

En début de ligne, la scie travaille en deux étapes : lors d’un premier passage des billons, elle forme une 
ébauche et génère les premières planches (planches de rives) ; lors d’un deuxième passage elle génère une 
deuxième série de planches (produits principaux) à partir de l’ébauche. Suivant les besoins, un troisième 
passage est aussi possible. 

Les planches sont ensuite dirigées dans un trieur qui va trier les planches et les répartir selon différents critères 
(essence du bois, qualité, section, longueur). 
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Enfin, ces planches sont reprises de façon à en faire des paquets facilement transportables grâce à un 
empileur.  

Ligne de sciage 
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8.3 L’atelier séchage des planches (bâtiments G10 et G11) 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : le dossier mentionne l’ajout d’un séchoir continu 
qui a déjà été présenté à l’Administration par un dossier de porter-à-connaissance et devrait être mis en place 
en mai 2022. Le dossier vient préciser des éléments attendus par l’Administration relatifs à cet atelier. 
Rappelons que le projet implique une augmentation significative de la capacité de séchage en vue 
d’augmenter la capacité de production de produits finis à haute valeur ajoutée (produits lamellé-collé et 
lamellé-collé-croisé notamment). 

8.3.1 Séchoirs à bois en G10 

C’est un atelier situé au sud du site.  

Il s’agit d’un ensemble de cellules de séchage dont l’objectif est d’extraire l’humidité du bois avant qu’il n’intègre 
la suite du circuit de transformation. Le séchage s’effectue grâce à des échangeurs de chaleur, fonctionnant 
à l’eau chaude fournie par le réseau interne du site (chaufferie au gaz naturel et biomasse et à l’avenir 
chaufferie CSR).  

L’objectif des séchoirs est de réduire le taux d’humidité des pièces de bois vert, jusqu’à atteindre un taux 
d’humidité programmé en fonction des utilisations futures des planches fabriquées (généralement entre 12 et 
25 % d’humidité). 

Une fois les pièces de bois introduites dans les batch des séchoirs, la montée en température est réalisée par 
cycle. Les extractions d’eau ne sont pas continues ; elles sont asservies à la température et au taux d’humidité 
intérieur du séchoir. L’eau est extraite progressivement pour sécher le bois tout en évitant les problèmes liés 
à la condensation (exemple : déperlement). L’eau est évacuée sous forme de vapeur d’eau, par les bouches 
de sortie d’air situées en partie supérieure des cellules de séchage. Il n’est pas possible de définir un débit 
stable d’extraction des séchoirs, celui-ci étant variable selon les caractéristiques du séchage réalisé (taux 
d’humidité du bois, durée de montée en température, température de séchage…). 

Schématiquement, le fonctionnement de l’atelier est le suivant. 

Figure 18 : schéma de fonctionnement de l’atelier de séchage de planche 

 

 

Actuellement, le site est équipé d’un séchoir disposant de 10 cellules de séchage : les cellules sont regroupées 
au sud du site (bâtiment G10) et ont les caractéristiques suivantes. 
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Tableau 17 : caractéristiques de l’équipement présent dans le bâtiment G10 

N° SECHOIR VOLUME UTILE 

1 250 m3 

2 250 m3 

3 250 m3 

4 250 m3 

5 250 m3 

6 250 m3 

7 250 m3 

8 250 m3 

9 300 m3 

10 300 m3 

 

8.3.2 Séchoir continu en G11 

Le séchoir continu mis en place prochainement fonctionnera de la même manière que les séchoirs présentés 
précédemment. Il aura pour objectif d’augmenter la capacité de séchage du site en permettant une 
optimisation du process : 

 Fonctionnement automatique avec une autonomie de 60 h. Le séchoir est alimenté en entrée par des 
caristes. Le déplacement des chariots dans le séchoir est ensuite effectué automatiquement. Les 
caristes interviennent uniquement en sortie de séchoir pour reprendre les colis de bois ; 

 Optimisation du séchage et réduction de la consommation énergétique. Le séchoir est composé de 
6 cellules en série de petite taille. L’ouverture des cellules ne s’effectuent qu’en entrée et en sortie 
du séchoir, ce qui limite la perte de chaleur par dissipation au moment de l’ouverture des portes. Le 
chauffage et la ventilation de chaque cellule est différent puisqu’adapté à la phase de séchage du 
bois. La montée en température est plus lente qu’avec les séchoirs par batch. 

Le réseau de chaleur existant du site sera prolongé jusqu’au séchoir continu.  

La capacité de stockage de bois maximale du séchoir continu sera la suivante : 

 Zone de préparation en entrée : 3 * 150 m3 ; 

 Intérieur du séchoir : 6 * 150 m3 ; 

 Sortie du séchoir : 3 * 150 m3. 

 

Les dispositions constructives du séchoir sont les suivantes : 

 Parement intérieur en acier, épaisseur 1 mm ; 

 Isolant 150 mm ; 

 Parement extérieur en aluminium, épaisseur 2 mm.  

 

Deux portes sectionnelles de dimensions 5 x 7 m de même constitution permettront l’entrée et la sortie des 
produits. 18 cheminées évacuent la vapeur. Un traitement acoustique est projeté avec l’installations de 
silencieux de cheminée apportant chacun une réduction de 20 dB à 500 Hz de la puissance acoustique. 

Le séchoir continu sera implanté à une distance minimale de 10 m par rapport aux stockages de bois les plus 
proches : 96.4, 96.5 et 99 (cf. annexe 6). 



 

 PJ n 46 : Description des installations et éléments 4.1.1 à 4.1.3 du Cerfa 15964*01 

Réf : CACILB205911 / RACILB04345-01 ROMAC / HDE / JPT 30/03/2022 Page 63/127 

Bgp200/15 

8.4 L’atelier raboterie (bâtiments G4/G5) - Projet 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : le dossier présente le projet d’implantation d’une 
raboterie, avec une mise en place prévue pour la fin d’année 2022. 

L’atelier raboterie va s’implanter dans le bâtiment existant G4/G5, anciennement occupé par des activités de 
scierie (scierie gros et petit bois), localisés à l’Est du site. Ces bâtiments sont actuellement non exploités. Ils 
vont être réadaptés pour répondre au besoin du process en termes de flux. 

Les principales dispositions constructives sont les suivantes : 

 Murs : bardage bois 35 mm (sans isolant) ; 

 Toiture : bac acier / plaques de toit fibrociment (sans isolant) ; 

 Panneaux de polycarbonate par endroits, murs et toiture (estimation 20 % de la surface) ; 

 

Bâtiment actuel de la future raboterie (G4) 

 

 

Le bâtiment sera accessible par trois portes sectionnelles orientées vers le sud-est et le sud-ouest : 

 G4 : 2 portes 8,5 x 5 m ; 

 G5 : 1 porte 8,2 x 3,5 m.  

Il comprendra : 

 Au rez-de chaussée : 

 La future unité de rabotage ; 

 Une ligne de tri et empilage ; 

 Un petit local compresseur ; 

 Un local technique électrique ; 

 Au niveau N+1 : 

 Les vestiaires et sanitaires ; 

 Une salle de pause réfectoire ; 

 Des bureaux. 
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La ligne de rabotage servira à calibrer les planches préalablement séchées qui seront ensuite envoyées sur 
le site PIVETEAUBOIS voisin de la Vallée pour transformation. Les planches rabotées serviront à la fabrication 
d’une large gamme de produits : bardage, lame de terrasses, bois massif reconstitué, bois lamellé-collé, 
madriers, etc. 

Le rabotage est une opération d‘usinage consistant à l'enlèvement de matière sur la totalité de la surface d'une 
pièce par l'action régulière et progressive d'un outil. Il peut servir à augmenter la planéité de la surface ou à 
diminuer l'épaisseur de la pièce  

La raboteuse utilisée permettra ainsi de raboter les 4 faces d’une pièce de bois en un seul passage. Elle offrira 
des possibilités d’usinage supplémentaires telles que rainures et languettes. 

Figure 19 : schéma de principe d’une raboteuse 

 

 

Le process sera le suivant : 

 Dépilage des planches présentées sous forme de colis ; 

 Recoupage des extrémités des planches à la bonne côte (affranchissement) ; 

 Isolation des planches non suffisamment sèches pour être rabotées grâce à un contrôle par capteur 
d’humidité ; 

 Contrôle qualité de la planche par une personne physique ; 

 Passage par un scanner qui analyse la planche et la remet dans le bon sens en vue du process ; 

 Passage dans la cabine de rabotage et/ou rainurage ; 

 Passage dans un scanner puis dans un trieur : répartition des planches par qualité et par essence. 

 

La cabine de rabotage sera insonorisée. La cabine d’insonorisation de la raboteuse sera conçue ainsi :  

  Structure en bois ; 

  Laine de roche (isolant phonique) épaisseur 145 mm ; 
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  Bardage bois 36 mm. 

Le process sera équipée d’un dispositif d’aspiration des poussières qui sera relié à un dispositif de cyclofiltre 
de type 4Y10 (« cyclofiltre H ») par un réseau de gaines dédié. En effet, plusieurs captages à la source seront 
mis en place au niveau des principales machines : affranchissement, raboteuse, scanner, rainurage. 

Le rejet de l’air filtré se fera à l’atmosphère par un conduit horizontal dépassant d’a minima 1 m du bâtiment 
et orienté vers le Sud. Les copeaux et sciures collectés seront acheminés vers deux navettes puis stockés au 
niveau des silos de copeaux. 

Les installations répondront aux règles relatives aux atmosphères explosives (ATEX) : évents sur les filtres, 
clapets anti retour, manches de filtration antistatiques, etc. 

L’atelier fonctionnera en 2*8h uniquement en semaine et comptabilisera environ une dizaine de personnes. 

Figure 20 : localisation du cyclofiltre de la raboterie 
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Figure 21 : esquisse du projet – rez-de-chaussée 
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8.5 Plateforme de stockage du bois par voie humide 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : le dossier ne présente aucune modification de cette 
unité.  

La plateforme de stockage par voie humide (aspersion) de bois non traité chimiquement, prévue par dans le 
dernier dossier ICPE, n’a pas encore été construite. Elle est en cours de construction et sera opérationnelle 
pour la fin d‘année 2021. 

Cette plateforme prendra en charge 15 000 m3 de bois au maximum. L’arrosage sera réalisé à l’aide de l’eau 
du bassin du site. Les eaux ruisselant sur la plateforme seront collectées puis renvoyées vers le bassin après 
avoir subi un dégrillage et une décantation dans un dispositif dédié. 

8.6 L’atelier traitement du bois  

8.6.1 Le traitement par trempage (ou immersion) (le long du bâtiment G5) 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : le dossier présente l’ajout du bac de traitement 
jaune, mis en place en 2019 et l’arrêt d’un bac de traitement anti-bleu. Les capacités de traitement par 
immersion maximum journalières sont augmentées dans le cadre du réexamen IED de l’activité. Le projet 
prévoit la création d’un abri spécifique sur rétention pour stocker temporairement les bois traités par les bacs 
de trempage, le temps de la fixation du produit conformément aux dispositions des fournisseurs du produit 
dans les fiches techniques ou les autorisations de mise sur le marché (24h à 48h). 

C’est un atelier situé au niveau du bâtiment G5. 

L’objectif de cet atelier est d’opérer un traitement du bois par trempage. Les planches de bois sont immergées 
dans un bac rempli d’une solution de traitement du bois afin d’y opérer le traitement. Les produits de traitement 
utilisés sont des produits fongicides préventifs en phase aqueuse pour la protection temporaire contre le 
développement de champignons provoquant le bleuissement du bois. Il s’agit de produits de traitement 
incolores de nouvelle génération, diluables à l’eau et ne contenant aucun métal lourd. Schématiquement, son 
fonctionnement est décrit ci-après. 

Figure 22 : schéma de fonctionnement de l’atelier de traitement du bois par trempage 
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Les principaux équipements de l’atelier sont un bac de 12 000 L pour le traitement anti-bleu et un bac de 
12 000 L pour le traitement jaune. 

Les planches en bois sont positionnées sur un chariot au-dessus du bac. Le chariot descend s’immerger dans 
le bac où se réalise le traitement. Une fois le cycle de traitement terminé, le chariot remonte, et s’incline à 45° 
afin de procéder à l’égouttage de la planche de bois. Les égouttures de la phase de traitement sont donc 
récupérées dans le bac de traitement.  

Les planches en bois traitées sont ensuite stockées sur le parc de stockage des planches. Le plan en annexe 
11 localise les zones de stockage des bois traités par trempage. 

 

Bacs de trempage (G5) 

 

8.6.2 Le traitement du bois par autoclave (bâtiment G8) 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : le dossier ne présente aucune modification de cet 
atelier. Seule la capacité de traitement maximum journalière est augmentée dans le cadre du réexamen IED 
de l’activité. 

C’est un atelier situé au sud du site. 

Il s’agit d’une installation de traitement à cœur du bois par le procédé « vide-pression » en autoclave. L’objectif 
est de rendre les bois résistants aux attaques biologiques. Le mélange utilisé agit par imprégnation profonde. 
Il est composé de produits de dernière génération avec des formulations aqueuses sans métaux lourds. 
Schématiquement, le fonctionnement de l’atelier est décrit ci-après. 
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Figure 23 : schéma de fonctionnement de l’atelier de traitement du bois par autoclave 

 

Le principal équipement est un autoclave de marque MSL datant de 2017, d’une capacité de 27 200 L. 

Les planches en bois sont introduites dans l’enceinte de l’autoclave via un rail. L’opération consiste ensuite à 
sortir l’air du bois par vide d’air au sein de l’autoclave, puis d’y faire pénétrer les solutions de traitement et de 
mettre en pression le dispositif afin que le produit pénètre au cœur du bois. Le traitement est opéré grâce à 
une solution aqueuse pouvant contenir des colorants (verts ou marrons). Une fois le cycle terminé, l’enceinte 
de l’autoclave subit un retour à la pression atmosphérique, puis les planches en bois sont inclinées afin de 
procéder à l’égouttage du produit de traitement, dans l’enceinte de l’autoclave.  

Toutes les égouttures de la phase de traitement sont donc intégralement récupérées dans le process. Une 
fois totalement égouttées, les planches en bois sortent de l’enceinte de l’autoclave par le même rail qui a 
permis leur introduction, puis sont stockées sous des auvents pour la phase de fixation. Les planches de bois 
traitées sèches sont ensuite stockées sur le parc de stockage de planches. Le plan en annexe 11 localise les 
zones de stockage des bois traités par trempage. 

 

Bâtiment de l’autoclave (G8) 

 


