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8.7 Abri de stockage et de ressuyage (séchage naturel) du bois (bâtiment G13) - 
Projet 

Positionnement au vu des modifications du site : le dossier présente le projet d’implantation d’un abri pour le 
stockage et le ressuyage du bois de Douglas. Sa mise en place est prévue pour décembre 2021. 

Un nouvel abri va être construit à l’ouest des bâtiments G8 et G10, au sud du site. 

Cet abri doit permettre de procéder à un séchage naturel des planches de douglas sans chauffage. Le bois 
douglas a naturellement la propriété de sécher à l’air libre rapidement. Cet abri permettra ainsi d’augmenter 
les capacités de stockage du site tout en limitant la consommation d’énergie.  

Le bâtiment sera fermé au niveau des pignons et sur les côtés, des rideaux brise vent seront installés. 

Ce bâtiment sera en mesure de stocker 2 520 m3 de bois. 

Figure 24 : projet d’abri de stockage et de ressuyage du bois de Douglas 
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8.7.1.1 Chapiteau de stockage du bois sec 

Le projet prévoit également la construction d’un chapiteau devant abriter du bois sec à proximité du bâtiment 
G13. Ce bâtiment de 45 m par 25 m permettra de stocker environ 2 300 m3 de bois (stockage n° 93.2). 

8.8 La chaudière à cogénération biomasse (bâtiment G20) 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : le dossier présente une modification liée au volume 
maximal de cendres stocké sur site (réévaluation du volume nécessaire). Rappelons que la chaudière 
biomasse est exploitée par l’entreprise FLO’ENERGIE. 

C’est un atelier situé au sud-ouest du site. 

L’objectif de cet atelier est de produire de l’énergie thermique et de l’électricité, selon un mode de 
fonctionnement en cogénération, en valorisant une partie de la biomasse issue de la transformation du bois 
dans la scierie ainsi que de la biomasse d’origine extérieure. 

Le principe de la cogénération est de produire de l’énergie thermique qui est d’une part directement utilisée 
sous forme de chaleur et d’autre part transformée en énergie mécanique avec une turbine puis convertie en 
électricité via un alternateur. La chaleur est utilisée directement sur site pour sécher les sciures pour la 
fabrication des granulés (séchoir en G22), et aussi pour sécher les bois d’œuvre issus du sciage (séchoirs 
G10). L’électricité est revendue à Electricité de France (EDF). 

Schématiquement, le fonctionnement de cet atelier est décrit ci-après. 

Figure 25 : schéma de fonctionnement de la chaudière à cogénération biomasse 
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8.8.1 Descriptif technique de la chaufferie biomasse 

Tableau 18 : définition des caractéristiques de la chaudière biomasse 

 

8.8.2 Caractéristiques des combustibles 

Les combustibles consommés dans la chaufferie biomasse répondent aux définitions de la biomasse b)i) et 
b)v) au sens de la rubrique 2910 (cf. § 5.3.3.3).   

La majeure partie des connexes humides issus de l’activité de sciage du site est séchée (séchoir à bande et 
séchoir rotatif) et participe à la fabrication de pellets. 

Les écorces issues de cette même activité de sciage, étant de qualité noble, sont préférentiellement valorisées 
auprès des jardineries et des paysagistes pour les aménagements des espaces verts. 

Les combustibles consommés dans la chaufferie ont un rayon d’approvisionnement d’environ 330 km.  

8.8.3 Stockage des combustibles (bâtiment G19 – stockage O) 

Le projet prévoit la construction d’un bâtiment fermé de stockage de la biomasse combustible ainsi qu’une 
alimentation automatique des combustibles à la chaudière. Actuellement, le mélange de biomasse écorces-
déchets de bois d’emballages sortis du statut de déchets est réalisé par des chargeuses. A l’avenir, l’objectif 
est que les camions d’approvisionnement déchargent les combustibles dans une fosse couverte et qu’ils soient 
ensuite repris par un grapin pour être stockés puis mélangés dans le bâtiment de stockage dédié. Un second 
grapin alimentera les échelles qui conduisent le combustible à la chaufferie biomasse.  
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Le hangar sera localisé au niveau du bâtiment G19, en zone O. D’une superficie d’environ 900 m², il sera 
construit sur le même modèle que celui projeté pour la chaufferie CSR. 

8.8.4 Stockage des cendres 

Les cendres sous foyers sont stockées dans un bâtiment dédié fermé d’une capacité 80 m3 pouvant accueillir 
jusqu’à 40 tonnes de cendres (densité = 0,5), au sud du bâtiment G20.  

Les cendres volantes seront stockées en silo, au niveau du bâtiment G20, pour un volume total de 30 t 
maximum avant mise en service de la chaufferie CSR puis de 15 t maximum après mise en service de la 
chaufferie CSR. Actuellement, ces cendres sont stockées en extérieur sous bâches protectrices. 

Le volume maximal de cendres stocké sur site issus de la chaudière biomasse sera ainsi porté à 55 t lors de 
la mise en service de la chaufferie CSR. 

8.8.5 Traitement des fumées 

La cartographie des rejets atmosphériques est en annexe 12, en incluant le projet. 

Le traitement des fumées de la chaudière biomasse est réalisé grâce à l’action combinée d'un filtre mécanique 
de type multi-cyclones et d'un dépoussiéreur électrostatique.  

 

Chaudière biomasse (G20) 
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8.8.6 Laveur-condenseur de fumées 

Afin d’optimiser le rendement thermique de la chaufferie biomasse, les calories évacuées dans les fumées 
sont récupérées par un laveur-condenseur de fumée. Cette installation a fait l’objet d’un porter-à-connaissance 
à l’Administration en 2020. Elle intègre le classement ICPE sous la rubrique 2921-2. 

8.8.6.1 Equipements du laveur-condenseur de fumées 

L'installation du laveur-condenseur de fumée comprend : 

 Le laveur-condenseur de fumée ; 

 Un refroidisseur de condensat ; 

 Les pompes, les échangeurs de chaleur et les tuyauteries avec accessoires ; 

 Les registres de gaz de combustion ; 

 Une armoire électrique ; 

 Une station de pressurisation du circuit glycol. 

8.8.6.2 Principe de fonctionnement du laveur-condenseur 

Le laveur-condenseur installé sur le site de la Gauvrie est un condenseur dit humide, ce qui signifie que les 
fumées issues de la chaufferie biomasse sont en contact direct avec l'eau de lavage du laveur-condenseur. 
Cette eau lie et transfère la chaleur. Les caractéristiques du condenseur humide comprennent essentiellement 
l'élimination des particules et des oxydes de soufre (SOx) en plus de la récupération de la chaleur. 
 
La récupération de chaleur du laveur-condenseur de fumée est basée sur le refroidissement des fumées de 
combustion et sur la condensation de l'eau qu´elles contiennent. Le transfert de chaleur a lieu en contact direct 
avec l'eau en circulation (réseau de chaleur primaire). La chose la plus importante en termes de récupération 
de chaleur est de refroidir les gaz de combustion en dessous de la température de rosée des fumées. Le point 
de rosée du gaz de combustion dépend du carburant (qualité, humidité) et du facteur d'air de combustion. Le 
troisième facteur affectant l'efficacité de la récupération de chaleur est la température de retour du réseau de 
chaleur secondaire (utilisé pour le séchage de la sciure). 
 
Les gaz de combustion chauds sont dirigés vers la zone de lavage du laveur-condenseur. Dans la zone de 
lavage, de l'eau est injectée dans les gaz de combustion à travers des buses dimensionnées en fonction des 
besoins de lavage. Dans les buses, l'eau forme des gouttelettes et se décompose dans les gaz de combustion. 
Dans la zone de lavage, les gouttelettes captent les particules solides provenant des gaz de combustion et 
les refroidissent jusqu’à la température humide. Pendant le refroidissement, l'humidité de l'eau de lavage 
s'évapore dans les gaz de combustion. La température des gaz de combustion entrants peut aller de 80 à 
200°C et la température des gaz de combustion quittant la zone est typiquement d'environ 60 à 65°C. Il n'y a 
pas encore de condensation ni de transfert de chaleur dans la zone de lavage. 
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Figure 26 : laveur-condenseur de fumées 
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8.9 La chaudière à cogénération CSR (bâtiment G18) – Projet 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : le dossier présente le projet d’implantation d’une 
installation de cogénération fonctionnant avec des CSR. Sa mise en place est prévue pour l’année 2023. La 
chaufferie CSR sera exploitée par PIVETEAUBOIS. 

C’est un atelier qui sera situé au sud-ouest du site, mitoyen à la chaufferie à cogénération biomasse existante 
(bâtiment G20). 

La chaufferie va présenter une puissance thermique nominale de 19,9 MW (PCI), avec un rendement minimum 
de 80 % et rendement attendu de 83,3 %, et devrait consommer environ 150 000 MWh PCI de CSR, pour 
fournir environ 128 000 MWh thermique sortie chaudière (sous forme vapeur). Elle sera alimentée avec 
environ 32 965 T/an de CSR. La capacité de l’installation sera de 6 T/h en considérant le débit massique de 
consommation en CSR ou de 4,4 T/h en considérant la production de vapeur en sortie chaudière. 

Un CSR est un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été triés de manière à en extraire 
la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du moment, préparé 
pour être utilisé comme combustible dans une installation. Le CSR peut se présenter sous forme de granulés 
ou de copeaux appelés « fluff ».  

Au niveau de la future installation : 

 70% en masse du CSR consommé sur site sera sous forme de « fluff » et issus pour 60% environ de 
refus de centre de tri de Déchets d’Activités Economiques (DAE), pour 30% environ de la collecte 
sélective, pour 10% environ d’encombrants de déchetterie ; 

 30% en masse du CSR consommé sur site sera également sous forme de « fluff » et issus de la 
préparation de refus primaires de tri-compostage d’usines de traitement mécanobiologique (TMB). 

Un cycle combiné de cogénération (de Rankine) est mis en œuvre permettant la production simultanée 
d’énergie électrique et thermique au sein de la même centrale. Ce cycle est composé des étapes suivantes : 
la compression, la vaporisation, la surchauffe, la détente et ensuite la condensation. 

La phase de détente de la vapeur a lieu dans la turbine à vapeur, qui convertit l’énergie potentielle de la vapeur 
en énergie cinétique. Le rotor de la turbine est connecté à l’alternateur synchrone qui convertit finalement le 
mouvement de rotation en énergie électrique. 

La phase de condensation de la vapeur a lieu dans un échangeur (appelé également hydro-condenseur) 
permettant de produire de la chaleur sous forme d’eau chaude. 

La production de chaleur va servir à alimenter des séchoirs pour le séchage de sciures (à destination de 
fabrication de granulés – séchoirs G22) et de bois d’œuvre issus du sciage (séchoirs G10 et séchoir continu), 
tandis que celle d’électricité va servir à approvisionner le site en électricité. En effet, l'électricité produite est 
prioritairement autoconsommée et l'éventuel surplus injecté sur le réseau public ENEDIS.  

Le fonctionnement de cet atelier sera globalement identique à l’installation de cogénération biomasse actuelle, 
à l’exception du combustible utilisé.  

Schématiquement, le fonctionnement de cet atelier est décrit ci-après. 

La pièce jointe n°2 du dossier de demande d’autorisation environnementale fournit des plans de masse de la 
chaudière projetée et de ses équipements annexes. Dans cette pièce, des diagrammes techniques sont 
également fournis ; ils permettent de visualiser l’ensemble des équipements et des flux de la chaudière. 
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Figure 27 : schéma de fonctionnement de la chaudière à cogénération CSR 

 



 

 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 78/127 

Bgp200/15 

8.9.1 Descriptif technique de l’installation CSR et rendement énergétique 

Tableau 19 : définition des caractéristiques de la chaudière CSR 

Définition des caractéristiques de la chaudière CSR 

Puissance thermique nominale minimum en MWth 19,9 MW 

Quantité de CSR valorisée dans la chaudière t/an 32 965 T/an  

Energie combustible (MWh PCI) 150 630 MWh 

Energie vapeur livrable (en MWh/an)  128 035 MWh 

Rendement chaudière attendu % * 
3,81 MW de production électricité brute et 12,77 MW de 

production eau chaude = 83,3 %* 

Taux de couverture des besoins thermiques par l’unité 

de CSR % 
100% 

Type de four Grille mobile refroidie à l’eau et/ou à l’air 

Technologie de la chaudière Tube d’eau 

Type de traitement des fumées 

Cyclone + filtre à manches avec injection de bicarbonate de 

sodium & charbon actif + dénitrification ("déNox") avec 

injection de solution ammoniacale nécessaire à la Réduction 

Catalytique Sélective (SCR) 

Température sortie fumées 175 °C 

Fluide de la chaudière (°C, bar) 40 bars absolus / 380°C 

 

* Les rendements pour l’incinération de déchets non dangereux autres que les boues d’épuration et pour 
l’incinération de déchets de bois dangereux sont exprimés sous la forme suivante (dans le cas d’une unité 
d’incinération qui produit de l’électricité à l’aide d’une turbine à contre-pression) : 

 

 

 
 
Ainsi, l’efficacité de valorisation énergétique brute est de 83,3 % considérant les hypothèses suivantes : 
 
We : puissance électrique produite, en MW = 3,81 MW 

Qhe : puissance thermique fournie aux échangeurs de chaleur du côté primaire, en MW = Qde : puissance 
thermique directement exportée (sous forme de vapeur ou d’eau chaude) moins la puissance thermique des 
condensats, en MW = 12,77 MW  

Qi : puissance thermique (vapeur ou eau chaude) utilisée en interne (par exemple, pour le réchauffage des 
fumées), en MW = 0 MW 

Qth : puissance thermique fournie aux unités de traitement thermique (par exemple, les fours), incluant les 
déchets et les combustibles auxiliaires utilisés en continu (à l’exclusion, par exemple, ceux utilisés lors du 
démarrage), exprimée en MWth, comme le pouvoir calorifique inférieur = 19,9 MWth. 
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Figure 28 : bilan énergétique de la chaufferie CSR 
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8.9.2 Caractéristiques des CSR  

PIVETEAUBOIS compte s’appuyer sur deux sources locales d’approvisionnement de CSR, celle 
d’Ecomobilier et celle de Trivalis. Les caractéristiques possibles de CSR, selon les deux fournisseurs 
principaux identifiés par PIVETEAUBOIS, sont indiquées ci-après. 

Ecomobilier assurera un approvisionnement de 22 000 tonnes de CSR, soit 66 % du besoin de la chaufferie.  

Ecomobilier est un organisme créé en 2013 et financé par l’éco-participation des consommateurs. Sa mission 
consiste à valoriser et recycler les meubles en fin de vie pour parvenir au « zéro déchet pour le mobilier ». La 
valorisation en CSR est l’une des solutions mobilisées par Ecomobilier pour atteindre les objectifs de sa 
mission (https://www.eco-mobilier.fr/en-savoir-plus/).  

Le CSR d’Ecomobilier pour le projet sera issu de mobiliers récoltés en Vendée et dans les départements 
limitrophes. 

TRIVALIS assurera quant à lui un approvisionnement de 11 000 tonnes de CSR, soit 33 % du besoin de la 
chaufferie.  

Le CSR de Trivalis sera issu de la valorisation des composantes à forte valeur énergétique des déchets 
ménagers vendéens. Outre sa dimension énergétique, cette valorisation permet également de limiter le 
recours à l’enfouissement.  

Tableau 20 : caractéristiques des CSR réceptionnés sur le site PIVETEAUBOIS 

Fournisseurs Ecomobilier Trivalis 

Implantation des 
unités de préparation 

BRANGEON RECYCLAGE 
18 Rue d’Alembert 
49300 CHOLET 

TRIVALANDES 
Lieu-dit « L’Ardoisière » 
85670 SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON 

Type de CSR 
60% de refus de centre de tri de DAE4 
30% de déchets issus de collecte sélective 
10% d'encombrants de déchèterie 

CSR issus de la préparation de refus 
primaires de tri-compostage d’usines de 
traitement mécanobiologique (TMB)  

Composition (% 
papier, % 

plastique…)  

En moyenne :  
~30% bois 
~30% plastique 
~15% papier-carton 
~25% mousses et assimilés 

A partir d’ordures ménagères résiduelles 
(OMr) 

Volume annuel 
(tonnes) 

22 000 11 000 

Volume de poids-
lourds (par jour) 

5 4 

Origine 
géographique des 

CSR 

Vendée, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Loire-
Atlantique 

Vendée, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique 

8.9.3 Qualité et suivi des CSR 

Le CSR sera livré préparé de façon homogène et stable dans le temps (produit fini), ne nécessitant pas de 
traitement pour être utilisé (broyage ou criblage). 

La préparation de la matière sera conforme aux dispositions de l’arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation 
des combustibles solides de récupération (CSR). 

Cet arrêté prévoit les éléments suivants : 

 Les caractéristiques d'un lot de CSR doivent être stables dans le temps et homogène. Un CSR répond 
à un cahier des charges qui fixe les exigences spécifiques définies par un client ; 

 Les CSR ne pourront être produits qu'en lot, c'est-à-dire sous forme d'un "ensemble homogène (…) 
de même nature, produit dans une période continue par une même installation". Les lots, qui ne 

 
4 Déchets d’activités économiques 
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peuvent excéder 1 500 tonnes, peuvent être livrés en une seule ou plusieurs fois à un ou plusieurs 
clients ; 

 Un CSR est préparé à partir de déchets non dangereux ; 

 Un CSR a un Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) sur CSR brut supérieur ou égal à 12 000 kJ/kg ; 

 Un CSR a fait l'objet d'un tri dans les meilleures conditions technico-économiques disponibles des 
matières indésirables à la combustion, notamment les métaux ferreux et non ferreux ainsi que les 
matériaux inertes ; 

 Un CSR ne dépasse pas les teneurs en chacun des composés suivants : 
o mercure (Hg) : 3 mg/kg de matière sèche ; 
o chlore (Cl) : 15 000 mg/kg de matière sèche ; 
o brome (Br) : 15 000 mg/kg de matière sèche ; 
o total des halogénés (brome, chlore, fluor et iode) : 20 000 mg/kg de matière sèche. 

 
Pour respecter ces seuils, les déchets sont triés préalablement à constituer des CSR et les produits 
susceptibles de contenir les composés les plus polluants sont récupérés : par exemple les métaux (piles), le 
PVC (qui contient un fort taux de chlore), etc. 
 
Dans tous les cas, si les résultats des analyses réalisées sur un lot ne respectent pas ces plafonds 
réglementaires, le lot ne peut pas être considéré comme du CSR et utilisé dans une installation dédiée. 
 
Par ailleurs, le combustible n’est pas non plus considéré comme un CSR tant qu’il n’a pas été spécifié et 
classifié selon la norme applicable de mai 2021 : norme NF EN ISO 21640.  
 
Cette norme vise à fournir un système commun de classification et de spécification des CSR prenant en 
compte leur diversité et devant permettre notamment de promouvoir une utilisation sûre, faciliter l’usage, la 
supervision et la communication avec les fabricants de matériels, d’augmenter la transparence de leur 
utilisation, etc. 
 
Le fournisseur attribuera à chaque lot de CSR un numéro unique d'identification. Il caractérisa le lot de CSR 
par les informations suivantes : 
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Tableau 21 : modalités de caractérisation des lots de CSR et fréquence d’analyse 

 

Chaque livraison fera l’objet d’une pesée en entrée de site et sera contrôlée par un opérateur PIVETEAUBOIS. 
Une fiche d’identification du chargement rattachée au numéro de lot sera fournie à PIVETEAUBOIS. 

PIVETEAU BOIS effectuera de manière ponctuelle des analyses contradictoires à partir d’échantillons 
prélevés sur la matière reçue. Un programme de suivi qualitatif et quantitatif sera mis en place. 

La détection de la radioactivité du combustible se fera chez le fournisseur. 
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8.9.4 Pouvoir calorifique inférieur des combustibles 

La chaufferie est prévue pour fonctionner entre son régime normal et un régime de 70 % avec un combustible 
d’un PCI moyen de 17,5 MJ/kg. 

La figure ci-après présente le diagramme de combustion de la chaudière CSR projetée. L’axe horizontal du 
diagramme de combustion représente le débit (ou la consommation) horaire de combustible de l’installation 
exprimé en tonnes par heure. L’axe vertical représente la charge thermique (ou la capacité de combustion 
PCI) de la chaudière, exprimée en MWth. Chaque ligne diagonale représente un scénario de combustion avec 
un combustible à PCI constant. 

Figure 29 : diagramme de combustion issu du fournisseur de la chaudière 

 

Le tableau suivant (cf. Tableau 22) présente les points du diagramme et les valeurs associées. La surface 
rose correspond à la plage de fonctionnement attendue. La chaufferie CSR permettra le fonctionnement entre 
15 et 21 MJ/kg. Le diagramme permet de présenter le débit combustible en fonction des cas. 

Le point de conception A correspond à la charge thermique de 19,9 MW, atteinte avec un combustible de 
15 MJ/kg. Le point nominal N correspond à la charge thermique de 19,9 MW aux conditions de combustible 
de référence (17,5 MJ/kg). 

Tableau 22 : points du diagramme de combustion et valeurs associées 

Point 

Charge 
thermique 

(MW) 

Consommation 
de 

combustible 
(t/h) 

PCI 
combustible 

(MJ/kg) 

N 19,9 4,1 17,5 

A 19,9 4,8 15,0 

B 19,9 3,4 21,0 

C 13,9 2,4 21,0 

D 13,9 3,3 15,0 
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8.9.5 Stockage des CSR (bâtiment G19 – stockage T) 

Le CSR sera stocké dans un hangar fermé et dépressurisé en zone T au niveau du bâtiment G19 (bâtiment 
d’environ 700 m²). Le sol du hangar sera en béton. 

Le volume maximal de CSR stocké sera de 3 550 m3. Il sera approvisionné par camion. Ces derniers 
déchargeront le CSR dans une fosse. La matière combustible sera reprise par grappin pour être stockée dans 
le bâtiment sur une hauteur d’environ 7 m (pour une hauteur de bâtiment d’environ 14 m). L’alimentation de la 
chaufferie sera automatisée à l’aide d’un second grappin. 

8.9.6 Alimentation du four en CSR  

A partir du stock tampon, l’alimentation en CSR de la chaudière sera réalisée de manière continue et son 
introduction assurée par un ensemble de poussoirs hydrauliques d’alimentation ou par une vis sans fin. En fin 
de chaque poussée, les poussoirs obstruent hermétiquement le foyer. Un dispositif de rupture de charge 
automatique (avec capteurs de pression et de température) est installé afin de déclencher l’arrêt de 
l’approvisionnement en CSR en cas d’incident sur le site. 

8.9.7 Combustion du CSR 

L’étape de combustion sera réalisée au sein d’un foyer comprenant une grille dynamique modulaire, une 
chambre de dégazage située au-dessus et une chambre de combustion. La grille dynamique modulaire 
spécialement conçue pour la combustion de CSR présentant des Pouvoirs Calorifiques Inférieurs (PCI) 
moyens à élevés et une densité moyenne à faible sera refroidie par eau et/ou par air. Chaque module peut 
être vu comme un escalier composé d'un petit nombre de marches (gradins), une marche fixe précédée d'une 
marche mobile, qui effectue un mouvement de va-et-vient afin de déplacer le combustible du haut vers le bas 
de la grille. 

� Modules refroidis par eau 

Sur les modules intégralement refroidis par eau, les rangées mobiles et fixes composant les marches de la 
grille sont constituées de barreaux usinés qui sont refroidis par eau. Chaque barreau est en effet équipé d’un 
circuit interne permettant une circulation d'eau dans le corps même. Les différents circuits de ces barreaux 
sont interconnectés. Outre les marches fixes et mobiles, les plaques de guidage latérales sont également 
entièrement refroidies à l'eau et prévues pour pouvoir absorber la dilatation latérale des marches. 

Une pompe de circulation assure un débit à travers les éléments refroidis à l'eau afin de maintenir une 
différence de seulement quelques degrés entre l'eau entrante et sortante du circuit, garantissant une 
température de surface des éléments refroidis à l'eau de quelques degrés seulement au-dessus de la 
température du circuit de refroidissement. En outre la température de l’eau du circuit est réglée sur environ 
95°C, permettant de conserver un design du circuit en eau chaude, et non en eau surchauffée. 

� Modules refroidis par air 

Sur les modules refroidis par air, les rangées mobiles et fixes composant les marches de la grille sont 
constituées de barreaux usinés dont le refroidissement est réalisé par l’air primaire de combustion. Les 
plaques de guidage latérales sont également refroidies par air et sont prévues pour pouvoir absorber la 
dilatation latérale des marches. 

Quel que soit le type de grille (hybride ou intégralement refroidie par l’eau), le dernier module est toujours un 
module refroidi par air. Opérant à une température plus faible, ce module assure une combustion complète 
avant évacuation des cendres présentes sur la grille. 

Concernant les cendres sous foyer, elles sont récupérées sous la grille et dans le cendrier placé en extrémité 
basse de la grille de combustion. 
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8.9.8 Equipements de la chaudière et flux 

La chaudière sera de type tubes d’eau, horizontale et constituée de 5 parties principales (cf. Figure 30): 

 Un foyer avec un système de refroidissement à l’eau ; 

 Une partie radiative verticale ; 

 Une partie de convection horizontale : évaporateurs et surchauffeurs ; 

 Un ensemble d'économiseurs ; 

 Un ballon vapeur. 
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Figure 30 : schéma des équipements de la chaudière 
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Le circuit eau/vapeur chemine à contre-courant du circuit des fumées dans le but de maximiser la récupération 
de l’énergie. C’est un circuit fermé. 

Les condensats issus du condenseur vapeur ou hydrocondenseur (différent du laveur-condenseur de fumées) 
traverse les économiseurs de fumées situés en dernière partie avant le traitement de fumées. A l’issue de ce 
passage, les condensats sont surchauffés (pression de 46 bar et température de 220°C). L’eau surchauffée 
passe à l’état de vapeur saturée par la partie radiative de la chaudière en contact avec le gaz des fumées à 
travers le ballon vapeur. Cette dernière traverse ensuite le surchauffeur pour atteindre les conditions idéales 
nécessaire au bon fonctionnement de la turbine. Ensuite la vapeur est détendue à travers la turbine et l’énergie 
mécanique résultante est transmise à l’alternateur pour créer de l’électricité. En sortie de l’échappement de la 
turbine, la vapeur rentre dans le condenseur vapeur et est condensée (passage de l’état vapeur à l’état liquide). 
L’énergie de condensation chauffe un réseau secondaire utilisé par les consommateurs de chaleur (séchoirs). 
Une fois condensée, l’eau boucle son cycle et retourne vers les économiseurs. 

Figure 31 : Schéma de fonctionnement du circuit vapeur/eau chaude 

 

8.9.9 Turbine vapeur pour la production d’électricité 

La production d’électricité sera assurée par une turbine vapeur à condensation aux caractéristiques suivantes : 

 Pression alimentation vapeur : 40 bars absolus ; 

 Température alimentation vapeur : 380°C ; 

 Pression vapeur sortie turbine : 0,8 bars ; 

 Température vapeur sortie turbine : 93°C. 

8.9.10 Stockage des cendres 

Les cendres sous foyers seront stockées dans un bâtiment dédié fermé d’une capacité maximale 100 tonnes, 
au Sud du bâtiment G20, dans l’emprise du bâtiment principal de la chaufferie CSR.  

Les cendres volantes seront stockées dans un silo d’une capacité maximale 30 tonnes. Ce stockage pourra 
être mutualisé avec le stockage nécessaire pour les cendres volantes de la chaufferie biomasse. 
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Le volume maximal de cendres stocké sur site issues de la chaudière CSR (cendres sous-foyer et cendres 
volantes) sera ainsi de 130 tonnes. 

8.9.11 Rejets aqueux 

Le bilan hydrique de l’installation est fourni en page suivante.  

Le rejet de l’installation sera constitué (cuve de neutralisation) : 

 Des rejets issus des opérations de traitement de l’eau en amont de la chaudière (issus bâche eau 
déminéralisation) ; 

 Des rejets issus des opérations d’échantillonnage des eaux dans le cadre de la supervision du 
process (issus de la station échantillonnage) ; 

 Des rejets des purges (issus du ballon d’éclatement des purges) 

Ce rejet représentera un volume annuel de l’ordre de 5 000 m3 (débit estimé du rejet à 678 l/h). 

Les rejets aqueux feront l’objet d’un plan de surveillance conformément aux exigences des meilleurs 
techniques disponibles et aux prescriptions de l’Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production 
de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides 
de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant 
de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (cf. 
PJ n°57) : 

 Mesure en continu dans l'eau : 
o pH ; 
o Température ; 
o Débit ; 
o Substances en COT ; 

 Mesures journalières dans l'eau : 
o MES ; 
o DCO ; 

 Mesures mensuelles dans l'eau : 
o Métaux (Tl, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn) ; 
o Ions fluorures ; 
o CN libres ; 
o Hydrocarbures totaux ; 
o AOX ; 
o DBO ; 

 Mesures 2 fois par an dans l'eau : 
o Dioxines et furannes. 

Les mesures s’effectueront en aval du bassin de neutralisation. 

Les Valeurs Limite d’Emission sont données en annexe 3 de la pièce jointe n°4 relative à l’étude d’impact. 
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Figure 32 : bilan hydrique de la chaufferie CSR 
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8.9.12 Traitement des fumées 

La cartographie des rejets atmosphériques est en annexe 12, en incluant le projet. 

� Techniques mises en œuvre 

Le traitement des fumées s’effectuera à l’aide de trois techniques mises en œuvre en série (cf. Figure 33, 
Figure 34, Figure 35) : 

 Passage en multi-cyclone ; 

 Passage en filtre à manche ; 

 Dénitrification avec réduction catalytique sélective (système SCR).  

Tableau 23 : descriptif des techniques de traitement des fumées retenues 

Equipements prévus Remarques 

Multi-cyclone 

Permet une séparation mécanique des particules les plus grosses 

Il sera placé en amont du filtre à manches, afin de garantir la meilleure efficacité de 
l’installation de traitement des fumées  

Filtre à manches (MTD) 

Technologie la plus adaptée pour le respect des rejets atmosphérique 

L’injection de réactif en amont du filtre à manche et le traitement des manches rend ce 
dispositif extrêmement efficace pour l’élimination des polluants 

Dénitrification SCR Permet d’abattre la teneur en Oxydes d’azote 

� Description du système retenu 

Après combustion, un ventilateur de tirage est situé en aval du système de filtration avec pour principal objectif 
de maintenir une dépression dans le foyer de la chaudière. Il est piloté par un variateur de fréquence 
permettant un contrôle stable et rapide de la dépression, même lors des phases transitoires, tout en optimisant 
la consommation électrique de l’installation. Les fumées passent en premier lieu à travers un cyclone puis un 
filtre à manches.  

Le cyclone permet un pré-dépoussiérage des fumées de la chaudière. Le principe de séparation réside dans 
un mouvement rotatif de flux projetant les particules de poussières vers les parois extérieures du cyclone. Les 
poussières glissent le long des parois et tombent dans le récupérateur à poussières.  

En aval du cyclone, du bicarbonate et du charbon actif sont injectés dans un réacteur qui est traversé par les 
effluents atmosphériques. 

Le filtre à manche permet ensuite de capter les émissions polluantes fixées par le bicarbonate et le charbon 
actif. Le filtre à manches est un filtre à deux étages, constitué de plusieurs unités, avec des manches filtrantes 
(manches plates) disposées verticalement. Les fumées sont introduites dans le filtre par un canal conique et 
réparties uniformément dans le filtre. Les particules de poussière retenues tombent dans un cône et quittent 
le filtre par une vis d’extraction. Afin d’améliorer le fonctionnement de ce système, un décolmatage en ligne 
par injection d’air comprimé dans les manches depuis le côté « gaz filtrés » est prévu. 

La dernière étape de traitement des fumées consiste à une dénitrification (« déNox ») basse température par 
système de réduction catalytique sélective (SCR), avec injection d’une solution ammoniacale en amont du 
catalyseur. 
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Figure 33 : schéma de principe du système de traitement de fumées retenu 

 

Figure 34 : schéma des installations de traitement des fumées projetées 
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Figure 35 : schéma des silos au niveau de la zone de traitement des fumées  

 

8.9.13 Rejets atmosphériques 

Les rejets atmosphériques sont uniquement constitués du rejet de la cheminée à une hauteur de 35 m. 

Ces rejets feront l’objet d’un plan de surveillance conformément aux exigences des meilleurs techniques 
disponibles et aux prescriptions de l’Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur 
et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de 
récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de 
la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (cf. plan 
de surveillance et Valeurs Limites d’Emission dans PJ n°57). 

Rappelons que la surveillance impliquera des mesures en continu sur un certain nombre de paramètres. 
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8.10 La chaudière au gaz naturel (bâtiment G12) – Projet 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : le dossier présente le projet d’implantation d’une 
nouvelle chaudière fonctionnant au gaz naturel (remplacement de l’actuelle), avec une mise en place prévue 
pour la fin d’année 2021. 

Une chaudière au gaz naturel de 2,2 MW est actuellement en fonctionnement sur le site de la Gauvrie. Cette 
chaudière est localisée au sud du bâtiment G10. Cette chaudière avait fait l’objet d’une procédure de 
déclaration qui n’avait finalement pas abouti de sorte que cette chaudière n’est actuellement pas autorisée. 

PIVETEAUBOIS projette de remplacer la chaudière actuellement en place (2,2 MW) par une chaudière plus 
puissante, pour subvenir à l’augmentation des besoins en énergie suite à la mise en place du nouveau séchoir 
continu. 

Le fonctionnement de la chaudière gaz est prévu dans l’attente de la mise en service de la chaudière à 
cogénération CSR. Lorsque la cogénération CSR sera mise en service, la chaudière gaz n’aura plus vocation 
à produire de l’énergie thermique de façon continue. Elle sera déconnectée du réseau l’alimentation en gaz et 
du réseau d’eau chaude et sera utilisée uniquement en secours en cas de besoin sur le site, par exemple lors 
de la maintenance réalisée sur les chaudières principales du site (biomasse et CSR). 

Sa puissance installée sera de 6 MW. Elle produira de la chaleur et sera connectée au réseau de chaleur 
existant du site. 

Elle sera conçue pour être déplaçable en un seul bloc, afin de répondre, si nécessaire, aux besoins des autres 
sites de production de PIVETEAUBOIS. 

La chaudière sera notamment équipée des dispositifs de détection ou sécurité suivants : 

 Capteurs de détection gaz actionnant les coupures d'énergie : gaz (double électrovanne) et électrique 
(bobine MN) ; 

 Bloc autonome d'éclairage de sécurité ATEX. 

Le tableau ci-dessous fournit les caractéristiques générales de l’installation. La chaudière sera équipée d’un 
générateur TNX 6000 et d’un brûleur WM-G50/1-A. La puissance au foyer sera de 6522 kW. La température 
de l’eau sera de 95°C et la pression de service de 6,00 Bar. 
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Exemple de container de chaudière mobile 
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8.11 L’atelier granulation du bois (bâtiment G20/G21/G22/G23 et séchoir rotatif 
G24) 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : le dossier présente l’ajout d’un séchoir rotatif (dit 
« Dryer One » en G24) mis en place en 2020, d’une seconde ligne d’ensachage mise en place en 2019 et 
d’une installation de banderolage mise en place en juillet 2021. Cet atelier doit enfin permettre d’accueillir une 
ligne d’ensachage de litière pour animaux fabriquée à partir des « miettes » de pellets non valorisables en 
combustible. A cette ligne d’ensachage, sera associé un silo spécifique pour stocker ces miettes qui sont 
actuellement récupérées en big bag sous les lignes d’ensachage des pellets. 

C’est un ensemble d’ateliers situé au sud-ouest du site. 

L’objectif de ces ateliers est de valoriser les sciures et les chutes de bois issues des ateliers de sciage.  

Figure 36 : schéma de fonctionnement de l’atelier de granulation de bois 

 

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

Tableau 24 : caractéristiques des équipements de l’atelier de granulation 

Matériel Année 

Broyage  2011 

Séchoir à bandes 2011 

Séchoir rotatif 2020 

Broyage  2011 

Presse 1 2007 

Presse 2 2011 

Presse 3 2011 
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Matériel Année 

Presse 4 2009 

Presse 5 2014 

Presse 6 En cours d’installation - 2021 

Refroidisseur - Tamiseur 2011 

Ensacheuse 1 2011  

Ensacheuse 2 2019 

Palettiseur 2011 

Housseuse 2011 

Banderoleuse 2021 

 

Les sciures et plaquettes de bois sont d’abord broyées, puis séchées, puis de nouveau broyées plus finement 
avant d’être introduites dans des presses qui vont compresser le bois pour former des granulés. 

Rappelons que : 

 Le bâtiment G20 abrite : 
o 5 presses à pellets ; 
o 2 broyeurs de copeaux ; 

 Le bâtiment G21 abrite : 
o Un stock de matière issue de la scierie et du déchiqueteur PHT 1000 ; 
o Deux coupeuses PZ permettant de passer le bois de l’état de plaquette à l’état de copeaux ; 
o Un stock de matière copeaux en sortie des broyeurs PZ ; 

 Le bâtiment G22 abrite le séchoir à copeaux à bande ; 

 Le bâtiment G23 abritera : 
o 2 lignes d’ensachage de pellets ; 
o 1 ligne d’ensachage de litière pour animaux ; 
o 1 banderoleuse ; 
o Des bureaux 
o Le silo de miettes de granulés sera implanté à proximité du bâtiment G23. 
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Figure 37 : organisation de l’atelier granulation 

 

 



 

 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 98/127 

Bgp200/15 

Le séchage des copeaux est réalisé par deux séchoirs : 

 Le séchoir à bandes : les copeaux sont disposés sur un textile troué sur une épaisseur d’environ 
8 cm au travers duquel l’air chaud circule de manière descendante ; 

 Le séchoir rotatif : les copeaux de bois sont disposés sur deux plateaux rotatifs superposés et percés 
au travers desquels l’air chaud circule. 

Les caractéristiques du séchoir rotatif sont les suivantes : 

 Surface de séchage utile de 420 m² ; 

 Structure en acier galvanisé ; 

 Transfert entre les plateaux assurés par un élévateur à disque ; 

 Diamètre du sécheur d’environ 20 m ; 

 Diamètre de la chambre d’évacuation d’air d’environ 111 m ; 

 Hauteur du corps du sécheur d’environ 12 m. 

 

Figure 38 : fonctionnement schématique du séchoir rotatif 

 

Ces séchoirs sont alimentés par le réseau de chaleur issus de la chaudière biomasse. Le séchoir rotatif est 
alimenté par la chaleur récupérée grâce au condenseur de fumées. La chaleur produite par la chaudière CSR 
permettra également d’alimenter ces deux séchoirs dans le futur.  

Chaque presse est ensuite alimentée directement en sciure calibrée. Les 6 presses sont parallèles et 
indépendantes. De l’eau peut être ajoutée afin d’ajuster l’humidité des sciures. La granulation se fait par simple 
passage des sciures à travers une filière (anneau perforé) : le travail mécanique des galets des presses sur 
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la sciure force le passage de la sciure à travers les filières et forme ainsi les granulés. Les granulés formés 
sont chauds (environ 100°C), uniquement du fait de ce travail mécanique. 

Ces granulés sont dirigés vers un équipement refroidisseur à flux d’air à contre-courant. Lorsqu’ils sont 
refroidis, entre 20 à 25°C, le fond de l’équipement du refroidisseur s’ouvre et les granulés sont dirigés vers un 
tamis permettant la séparation des matières selon leur granulométrie, et ainsi la séparation entre les granulés 
et les particules les plus fines, qui sont recyclées en début de l’atelier granulation. 

Les granulés sont ensuite stockés dans des silos tampon avant : 

 Soit expédition en vrac ; 

 Soit conditionnement en sacs de 15 kg palettisés ; 

 Soit conditionnement en big-bags de 1 000 kg. 

La ligne de palettisation a été complétée d’une banderoleuse, avec une sortie des palettes réalisée à l’aide 
d’un nouveau convoyeur vers la partie sud du bâtiment G23. La banderoleuse vise à garantir une meilleure 
tenue des sacs de pellets sur la palette et une meilleure gestion des flux. 

Les granulés fabriqués sont ensuite vendus pour être utilisés comme combustible écologique dans des 
installations de chauffage individuelles ou collectives.  

Le fonctionnement de cet atelier est semi-automatique. 

Les miettes de granulés c’est-à-dire les granulés cassés sont d’ores-et-déjà récupérés par un big-bag en 
dessous de l’ensacheuse n°2. Ces miettes seront dirigées par une canalisation vers le silo dédié S16 pour 
être ensuite ensachées dans une ensacheuse papier. 

Figure 39 : schéma de principe ensacheuse litière animaux 
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Bâtiment G21 

 

Bois dirigé vers le déchiqueteur PHT 1000 

 

Ligne d’ensachage (G23) 
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Dryer one (G24) 

 

8.12 Le garage (G1) 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : le dossier ne présente aucune modification de cet 
atelier. Un projet de modernisation des appareils de distribution de carburant a été remis récemment à 
l’Administration.  

Le garage accueille le local de maintenance du site pour le secteur ligne de sciage. Les outils et les produits 
nécessaires à l’entretien des divers équipements du site y sont stockés. 

Le garage permet l’entretien du parc roulant (élévateurs thermiques, chargeuses, grumiers). Une station-
service est présente à côté pour alimenter les engins du site, avec distribution de Gasoil Non Routier, d’AD 
Blue et de Gasoil Ordinaire. 

8.13 Le parc des machines 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : le dossier présente l’ajout de diverses machines 
aux différents ateliers modifiés ou créés (voir chapitres dédiés). 
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9. Description des stockages actuels et projetés 

9.1 Les stockages de bois 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : le dossier présente la baisse ou l’augmentation des 
capacités des différents stockages du site par rapport à l’Arrêté Préfectoral de 2019. 

Le tableau ci-après présente les informations essentielles quant au mode d’utilisation et de stockage du bois 
sur le site. 

Le plan des stockages projetés est disponible en annexe 6. Leurs caractéristiques sont données en annexe 7. 

A titre d’information est donné ci-dessous la concordance entre les zones de stockages actuellement 
autorisées par l’arrêté préfectoral et les zones nouvellement nommées dans le cadre du présent dossier de 
demande d’autorisation. 

Tableau 25 : tableau d’équivalence des zones dossier 2019 – demande 2021  

Zones déclarées en 2019 Zones existantes 2021 

Zone A – B et G6 Zone 96 : planches sèches traitées et non traitées 

Zone E Zone 93 : planches humides 

Zone F Zone 92 : planches humides 

Zone G Zone 90 (une partie) : planches humides 

Zone H Zone Q2 : pellets sur palettes 

Zone I Zone Q1 : pellets sur palettes 

Zone J Zone P : biomasse 

Zone K Zones N et O : biomasse 

Zone L Zone M : biomasse 

Zone M Sous écorce 

  

Zones non déclarées en 2019 Zones créées depuis 2019 

Place vide autour de G1, GA1, G2 et G3 Zone 90 (l’autre partie) : planches sèches et humides 

Place vide à l’Ouest de G4 Zone 91 : planches humides traitées avec bacs de 
trempage 

Place vide au milieu de G4, G5 et G6 Zone 99 : planches sèches 

Ancien parking Q3 : pellets sur palettes 

Zone vide près de G3 S : connexes humides issus de la ligne de sciage 

Place vide autour de G52, G55 et G50 Sur écorce : grumes et billons non écorcés en attente de 
sciage 

Place vide autour de G52, G55 et G50 R : connexes liés à l’écorçage 
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Tableau 26 : répartition des stockages de bois actuels et futurs du site 

 ACTUEL PROJET 

Stockages et rubriques 
associées 

Quantité maximale sur site 
Mode de stockage et référence de l’îlot de 

stockage 
Quantité maximale sur site 

Mode de stockage et référence de l’îlot de 
stockage 

Matières premières  

 Grumes et billons - 
1532 

15 560 m3 
Parc extérieur : zones sous écorce et sur écorce (SE) 
(stockage ouvert) 

14 855 m3 

Parc extérieur : zones sous écorce et sur écorce 
(SE) (stockage ouvert) 

 

Grumes et billons - 1531   15 000 m3 Zone sur écorce : stockage par voie humide 

Produits intermédiaires et connexes, déchets valorisés et produits finis Produits intermédiaires et connexes, déchets valorisés et produits finis 

Sciages - 1532 

Sciages non traités : 24 815 m3 

Sciages traités et non traités : 11 100 m3 

Sciages traités bacs : 2 935 m3 

Sciages traités autoclave : 2 295 m3 

 

Sciages non traités : zones 90, 90 TRA, 92, 93, 94, 
96, 97 et 99 (stockages ouverts + G13) 

Sciages traités et non traités : zone 96 (stockage 
ouvert) 

Sciages traités bacs : zones 90, 91 et 94 (stockages 
ouverts) 

Sciages traités autoclave : zone 96 (sous abri)  

Sciages non traités : 26 875 m3 

Sciages traités et non traités : 8 515 m3 

Sciages traités bacs : 2 935 m3 

Sciages traités autoclave : 2 295 m3 

 

Sciages non traités : zones 90, 90 TRA, 92, 93, 94, 
96, 97 et 99 (stockages ouverts + G13) 

Sciages traités et non traités : zone 96 (stockage 
ouvert) 

Sciages traités bacs : zones 90, 91 et 94 (stockages 
ouverts) 

Sciages traités autoclave : zone 96 (sous abri) 

Produits intermédiaires, 
connexes et déchets 

utilisés pour la 
fabrication de granulés 

bois - 1532 

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 : 4 500 m3 

Copeaux issus de la Vallée : 1 500 m3 

Stockage en silo : S3 et S4 en G21 

Stockage en silo : S5 en G21 

Stockages P, S et S1 

Stockage en silo : S6 et S7 

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 issus de la Vallée : 1 500 m3 

Miettes de litière pour animaux : 200 m3 

Stockage en silo : S3 et S4 en G21 

Stockage en silo : S5 en G21 

Stockages S, S1, S14 et S15 

Stockage en silo : S6 et S7 

Stockage en silo : S16 

Produits intermédiaires, 
connexes et déchets 
utilisés au niveau de 

l’installation de 
cogénération biomasse 

(ne subissant pas de 

broyage) – 1532 

Biomasse affinée : 360 m3 

Biomasse broyée : 4 400 m3 

Ecorces importées : 7 280 m3 

îlot N-G15 

Parc extérieur : zone P (stockage ouvert) 

Parc extérieur : zone O (stockage ouvert) 

Biomasse affinée : 360 m3 

Biomasse broyée : 4 400 m3 

Ecorces importées et déchets d’emballage SSD en 
mélange : 5 680 m3 

îlot N-G15 

Parc extérieur : zone P (stockage ouvert) 

Parc extérieur : zone O (stockage ouvert) 

Produits finis - 1532 
Granulés en vrac : 12 260 m3 

Granulés sur palettes : 39 800 m3 

Silos 8 (1 300 m3), 9 (1 300 m3), 10 (300 m3), 11 
(60 m3) et 12 (9 300 m3) 

Parc extérieur : zone Q (stockages ouverts) 

Granulés en vrac : 21 560 m3 

Granulés sur palettes : 39 490 m3 

Silos 8 (1 300 m3), 9 (1 300 m3), 10 (300 m3), 11 
(60 m3) ,12 (9 300 m3) et 13 (9 300 m3) 

Parc extérieur : zone Q (stockages ouverts) 

Produits intermédiaires, 
connexes et déchets 

utilisés pour la 
fabrication de granulés 

bois - 2791 

Bois de trituration : 1 460 m3 

Connexes humides : 1 460 m3 

Parc extérieur : zone M et N  

Parc extérieur : zone P (stockage ouvert) 

Bois de trituration : 1 460 m3 

Connexes humides : 1 460 m3 

Parc extérieur : zone M et N  

Parc extérieur : zone P (stockage ouvert) 

Produits intermédiaires, 
connexes et déchets 
utilisés au niveau de 

l’installation de 
cogénération biomasse 
(subissant un broyage) 

– 2791 

Biomasse à broyer, à affiner : 1 440 m3 

Ecorces importées à broyer : 810 m3 

Parc extérieur : zone M (stockage ouvert) 

Parc extérieur : zone N (stockage ouvert) 

Biomasse à broyer, à affiner : 1 440 m3 

Ecorces importées à broyer : 810 m3 

Parc extérieur : zone M (stockage ouvert) 

Parc extérieur : zone N (stockage ouvert) 
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 ACTUEL PROJET 

Stockages et rubriques 
associées 

Quantité maximale sur site 
Mode de stockage et référence de l’îlot de 

stockage 
Quantité maximale sur site 

Mode de stockage et référence de l’îlot de 
stockage 

Transit et traitement 
(broyage) de déchets 

non dangereux 
(valorisation extérieure) 

– 2791 

 

Déchets de bois non dangereux issus de la 
déconstruction à affiner : 4 015 m3 

Déchets de bois non dangereux issus de la 
déconstruction affinés : 800 m3 

Chutes de bois CLT/LLC de la Vallée : 
150 m3 

Parc extérieur : zones M et N (stockages ouverts)  

Ilot N-G15 

Remorque 

 

Déchets de bois non dangereux issus de la 
déconstruction à affiner : 4 015 m3 

Déchets de bois non dangereux issus de la 
déconstruction affinés : 800 m3 

Chutes de bois CLT/LLC de la Vallée : 150 m3 

Parc extérieur : zones M et N (stockages ouverts)  

Ilot N-G15 

Remorque 

Autres 

Ecorces produites sur site (1532) : 150 m3 

Ecorces produites sur site (2410) : 300 m3 

Planches (2410) : 415 m3 

Recoupes de billons : 75 m3 

Recoupe billon et cales raboterie site la 
Vallée : 75 m3 

Palettes : 345 m3 

Ecorces : parc extérieur : zone E 

Planches : En G2 : Zone 90 – G12 

Recoupes billons parc extérieur : zone R 

Palettes : zone 93 

Ecorces produites sur site (1532) : 150 m3 

Ecorces produites sur site (2410) : 300 m3 

Planches (2410) : 415 m3 

Recoupes de billons : 75 m3 

Recoupe billon et cales raboterie site la Vallée : 75 m3 

Palettes : 345 m3 

Ecorces : parc extérieur : zone E 

Planches : En G2 : Zone 90 – G12 

Recoupes billons parc extérieur : zone R 

Palettes : zone 93 
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9.1.1 Les grumes et les billons 

Les bois approvisionnés à PIVETEAUBOIS sont exclusivement des résineux. Il s’agit principalement de pins 
sylvestres, de pins maritimes, de pins laricio, de douglas, d’épicéas et de mélèzes. 

L’origine de ces bois est essentiellement nationale. La majorité des bois provient de l’ouest et du centre du 
pays : Orléanais, Normandie, Bretagne, Limousin, Poitou (rayon d’approvisionnement moyen de 300 km). Les 
bois arrivant sur le site de la Gauvrie sont exclusivement des bois verts, sous forme de grumes ou de billons. 
Ils sont ensuite transformés et génèrent alors des sciages (planches : produits intermédiaires et produits finis) 
et des produits connexes (sciures).  

Les capacités de production en jeu pour les principales activités du site sont les suivantes : 

 Planches sciées : 200 000 m3/an en 2021.  

L’évolution du site implique une augmentation à 230 000 m3/an à l’horizon 2025 ; 

 Planches séchées : 140 000 m3/an en 2021 ; 

L’évolution du site implique une augmentation à 200 000 m3/an à l’horizon 2025 ; 

 Planches traitées5 en vue de la préservation du bois : 40 000 m3/an en 2021 ; 

 Granulés : 215 000 m3/an en 2021.  

L’évolution du site implique une augmentation à 285 000 m3/an à l’horizon 2025, soit environ 
200 000 T. 

La quantité maximale de bois (grumes / billons + connexes, hors trituration et écorces pour la chaudière 
cogénération biomasse) réceptionnés et transformés sur le site sera de 550 000 m3/an.  

9.1.2 Les produits connexes et intermédiaires, les déchets valorisés  

Tous les sous-produits issus du sciage sur le site de la Gauvrie tels que sciures, copeaux ou écorces sont 
majoritairement valorisés en pellets et en plus faible quantité en combustibles pour les chaudières biomasse 
(site de la Gauvrie et des Hauteurs). Dans le cadre du projet, les sous-produits générés en plus qu’à l’actuel 
(augmentation des sciages, mise en route de la raboterie) seront valorisés de la même manière. 

Pour l’alimentation de la chaudière à cogénération biomasse, le site utilise des chutes de bois (connexes de 
sciage) générés par ce dernier mais principalement des déchets et connexes de sciage provenant de 
l’extérieur, et notamment des écorces et des bois d’emballage sortis du statut de déchets. Ces 
déchets/connexes font l’objet lorsque nécessaire d’un broyage par une machine : la Doppstadt (G15). 

Enfin, certains déchets de bois non dangereux issus d’activité de déconstruction/démolition sont amenés sur 
le site de la Gauvrie pour être systématiquement broyés – ils subissent alors un traitement -  puis sont 
réexpédiés vers des filières de valorisation (industries du panneau de bois aggloméré). Ces déchets sont 
broyés par deux machines : la Doppstadt et l’affineur HAAS (G15). 

Les déchets réceptionnés, traités par broyage et/ou valorisés sur le site de la Gauvrie sont présentés dans le 
tableau en page suivante. 

Les activités de broyage de déchets importés sur le site ne sont actuellement pas autorisées. La présente 
demande vise à autoriser cette pratique. Le volume maximal de déchets broyés par jour sera de 260 tonnes.  

 
5 Les planches traitées sont nécessairement séchées préalablement au traitement 
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Figure 40 : déchets entrants valorisés sur site et hors site 

Matière 
Code 

déchet 
Libellé code déchet Filière 

Tonnage 
broyé 

maximal 
par jour 

Tonnage 
annuel 

transitant 
sur le site 

Ecorce propre 03 01 01 Déchets d'écorce et de liège 

Chaudière 
cogénération 
biomasse du 
site 

165 41 700 

Ecorce à broyer 03 01 01 Déchets d'écorce et de liège 

Chaudière 
cogénération 
biomasse du 
site 

11 2 900 

Déchets broyés 03 01 05 

Sciure de bois, copeaux, chutes, 
bois, panneaux de particules et 
placages autres que ceux visés à 
la rubrique 03 01 04* 

Chaudière 
cogénération 
biomasse du 
site 

26 6 600 

Déchets à broyer 03 01 05 

Sciure de bois, copeaux, chutes, 
bois, panneaux de particules et 
placages autres que ceux visés à 
la rubrique 03 01 04* 

Chaudière 
cogénération 
biomasse du 
site 

23 5 800 

Déchets affinés 03 01 05 

Sciure de bois, copeaux, chutes, 
bois, panneaux de particules et 
placages autres que ceux visés à 
la rubrique 03 01 04* 

Chaudières sur 
le site 
PIVETEAUBOIS 
de la Vallée 

- 1 700 

Déchets de bois non 
dangereux issus 

d’activité de 
déconstruction/démolition 

broyé 

15 01 03  Emballages en bois 

Fabrication de 
panneaux 
agglomérés 
hors site 

- 600 

20 01 38 

Déchet municipaux de bois autres 
que ceux visés à la rubrique 20 01 
37* (déchets ménagers, et 
déchets assimilés provenant des 
commerces, des industries et des 
administrations, y compris les 
fractions collectées séparément 

Déchets de bois non 
dangereux issus 

d’activité de 
déconstruction/démolition 

à broyer 

15 01 03  Emballages en bois 

Fabrication de 
panneaux 
agglomérés 
hors site 

24 4 600 

20 01 38 

Déchet municipaux de bois autres 
que ceux visés à la rubrique 20 01 
37* (déchets ménagers, et 
déchets assimilés provenant des 
commerces, des industries et des 
administrations, y compris les 
fractions collectées séparément 

Chutes de bois contenant 
de la colle (CLT et lamellé 

collé) 
03 01 05 

Sciure de bois, copeaux, chutes, 
bois, panneaux de particules et 
placages autres que ceux visés à 
la rubrique 03 01 04* 

Fabrication de 
panneaux 
aggloméré hors 
site 

10 700 

TOTAL    259 64 600 

NB : Les combustibles utilisés sont des déchets non dangereux pour lesquels aucune mention de dangers H1 à H15 
définie à l’annexe I de l’article R.541-8 du Code de l’environnement n’a été identifiée. 
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9.1.3 Les produits finis  

Les produits fabriqués par PIVETEAUBOIS sont très divers et utilisables dans de nombreux domaines : 

 Produits finis issus du site de la Gauvrie : 

 Charpente et menuiserie : sciages bruts, traités ; 

 Emballage : sciages bruts ; 

 Energie : granulés de bois. 

 Produits finis issus du site de la Vallée : 

 Charpente et menuiserie : sciages rabotés, traités, bois lamellés collés… ; 

 Mobilier urbain : sciages rabotés et ronds traités, produits spécifiques ; 

 Mobilier de plein air : sciages rabotés et ronds traités, produits spécifiques, piscines, claustras, 
pergolas… ; 

 Equipement routier : écrans acoustiques, glissières de sécurité ; 

 Arboriculture : piquets traités. 

 

9.1.4 Illustrations des stockages de bois 

Connexes : écorces de bois 
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Déchets de bois importés (M1/M2/M3) 

 

Stockage de bois de recoupe (R2) 

 

Stockages de planches (secteur 93/97) 
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Stockages copeaux en silos S6 et S7 

 

 

Stockages des granulés en silos S8, S9 et S12 
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Stockages de connexes de bois (palettes, planches, trituration 

 

9.2 Les stockages de consommables 

Le tableau ci-dessous présente les produits actuellement stockés sur le site de la Gauvrie et les futurs produits 
stockés. La figure en page suivante permet de localiser les principales zones de stockages. 

Tableau 27 : répartition des produits consommables actuels et futurs du site 

Produits consommables 

Stockages Quantité maximale sur site Mode de stockage 

Produits 
nécessaires aux 
installations de 
cogénération 

Chaudière CSR (traitement des fumées) : 

Charbon actif : 50 T 

Solution ammoniacale : 40 T 

Bicarbonate de sodium : 40 T 

 

Chaudière CSR et biomasse (traitement 
de l’eau en entrée) : 

Hydrex1780 : 0,88 T 

Divers produits : 1,5 T  

 

 

Sac (bâtiment G18) 

Cuve sur rétention (bâtiment G18) 

 

 

Bidons de 200 L sur rétention 

Bidons de 200 L et cuve GRV6 de 1000 L sur rétention 

Cuve sur rétention (bâtiment G18) 

Produits de 
traitement bois 
par trempage 

Produits bruts :  

Axil ASA 2000 : 3 m3 

Sarpeco 9+: 2 m3 

 

Produits dilués :  

Axil ASA 2000 : 12 m3 

Sarpeco 9+: 12 m3 

GRV sur rétentions et sous abris (3 * 1000 L pour l’Axil 
ASA 2000 2 * 1000 L pour le Sarpeco 9+) 

 

Bacs de traitement en bac acier double enveloppe sur 
rétentions et sous abris 

Produits de 
traitement bois 
par autoclave 

Produits bruts :  

Tanalith : 27,2 m3 

Tanagard (colorant vert) : 1,4 m3 

Tanatone (colorant marron) : 2 m3 
 

Produits dilués :  

Mélange marron : 49,8 m3 

Mélange vert : 49,8 m3 

Tanalith E8001B : cuve de 20 000 l en acier sur 
rétention (Tanalith) et GRV sur rétention 6 * 1 200 L, 
sous abris  

Tanagard : 2 GRV sur rétention de 700 L, sous abris  

Tanatone : 2 GRV sur rétention de 1 000 L sous abris 

Cuves de traitement en acier double enveloppe sur 
rétentions et sous abris 

 
6 GRV : Grand Récipient Vrac 
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Produits consommables 

Stockages Quantité maximale sur site Mode de stockage 

GNR7 15 m3 Cuve enterrée double peau (G1) 

Gazole 45 m3 Cuve enterrée double peau (G1) 

AD Blue 5 m3 Cuve aérienne (G1) 

Groupes 
hydrauliques 

G52 : 1500 l, G50 : 1000 l, G3 : 3900 l, G2 : 
1000 l, PHT : 1000 l, G4/G5 : 110 l 

- 

Produits de 
maintenance des 

machines 

Huiles hydrauliques : 7 m3 

Huiles moteurs : 3 m3 

Liquides lave-glace et de refroidissement : 
< 0,4 m3 

Bidons plastiques de 220 / 1000 L sur rétention (G1 et 
ailleurs sur site si besoin) 

Bidons plastiques de 50 / 100 L sur rétention (G1 et 

ailleurs sur site si besoin) 

Acétylène 

5 bouteilles de 7 m3 (300 kg) 

3 bouteilles de 4 m3 (105 kg) 

1 bouteille de 0,7 m3 (10 kg) 

Bouteilles gaz (G1 et ailleurs sur site si besoin) 

Oxygène 

6 bouteilles de 10,6 m3 (420 kg) 

3 bouteilles de 4,2 m3 (105 kg) 

1 bouteille de 1 m3 (10 kg) 

Bouteilles gaz (G1 et ailleurs sur site si besoin) 

Argon 3 bouteilles de 11 m3 (20-30 kg) Bouteilles gaz (G1 et ailleurs sur site si besoin) 

CO2 3 bouteilles de 11 m3 (20-30 kg) Bouteilles gaz (G1 et ailleurs sur site si besoin) 

 
7 GNR : Gazole Non Routier. 



 

 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 112/127 

Bgp200/15 

Figure 41 :  localisation des produits consommables actuels et futurs du site 



 

 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 113/127 

Bgp200/15 

9.2.1 Les produits nécessaires aux installations de combustion 

Les chaufferies impliquent : 

 L’utilisation d’eau traitée en entrée de chaudière ; un traitement spécifique est réalisé sur l’eau en 
entrée de la chaufferie biomasse. Ce même traitement sera appliqué sur l’eau en entrée de la 
chaufferie CSR ; 

 L’utilisation de produits pour traiter les fumées sur la chaufferie CSR (charbon actif, solution 
ammoniacale). 

9.2.2 Les carburants 

Le site est équipé d’une station de distribution de carburant comprenant une cuve enterrée de gasoil de 
45 000 l, une cuve enterrée de GNR de 15 000 l et une cuve aérienne d’AD Blue de 5 000 l. Le gasoil est 
utilisé pour les camions de transport. Le GNR est utilisé pour les chariots élévateurs et les engins motorisés 
du site. 

Les cuves du site sont associées à des pompes de distribution de type volucompteurs (3 m3/h pour le GNR et 
5 m3/h pour le gasoil). Elles sont installées derrière le garage (bâtiment G1), à environ 30 m des bâtiments de 
travail et des stockages de bois. 

Ces cuves sont par ailleurs munies de limiteurs de remplissage, ainsi que de jauges de niveaux. 

L’ensemble de la station de carburant est associé à une aire étanche, connectée à un préfiltre et 2 décanteurs 
déshuileurs. 

9.2.3 Les produits de maintenance 

Les huiles sont stockées sur rétention dans des locaux sur sol béton, avec des murs en parpaings coupe-feu 
2h, ventilés.  
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10. Déchets générés par le site (hors déchets valorisés sur le site) 

Les déchets susceptibles d’être générés en phase chantier dans le cadre des travaux sont décrits dans le 
tableau ci-après. 

Tableau 28 : caractéristiques des déchets générés par le site en phase chantier 

Type de déchet Code Etat Flux annuel 
Lieu, mode et 

quantité 
stockée 

Collecteur 
Transporteur 

potentiel 

Elimination 
Valorisation 
potentielle 

Déchets de la phase chantier du projet 

Déchets inertes (gravats, 
bétons, isolants minéraux, 

verres) 

17 01 01 
17 01 07 
17 02 02 
17 06 04 
17 09 04 

Solide 
Quelques 

tonnes 

Aire de 
stockage 

dédiée avec 
bennes 

Défini par 
l’entreprise de 

chantier 
Valorisation 

Emballages (cartons, 
plastiques, polystyrènes) 

15 01 01 
15 01 02 
15 01 05 

Solide 
Quelques 

tonnes 

Aire de 
stockage 

dédiée avec 
bennes 

Défini par 
l’entreprise de 

chantier 

Compactage et 
valorisation  

Bois et palettes bois 
17 02 01 
15 01 03 

Solide 
Quelques 

tonnes 

Aire de 
stockage 

dédiée avec 
bennes 

Défini par 
l’entreprise de 

chantier 

Consignation et 
valorisation 

Polyuréthane 15 01 02 Solide 
Quelques 

tonnes 

Aire de 
stockage 

dédiée avec 
bennes 

Défini par 
l’entreprise de 

chantier 

Elimination 
(incinération) 

Métaux 
16 01 17 
16 01 18 

Solide 
Quelques 

tonnes 

Aire de 
stockage 

dédiée avec 
bennes 

Défini par 
l’entreprise de 

chantier 
Valorisation 

Déchets verts 17 02 01 Solide 
Quelques 

tonnes 

Aire de 
stockage 

dédiée avec 
bennes 

Défini par 
l’entreprise de 

chantier 
Valorisation 

Déchets dangereux (résidus de 
peinture / vernis / mastic /…, 

emballages souillés, huiles de 
décoffrage, hydrocarbures 

08 01 11* 
15 01 10* 
15 02 02* 
13 08 99* 
16 07 08* 

 

Solide 
/ 

liquide 

Quelques 
tonnes 

Aire de 
stockage 

dédiée avec 
bennes 

Défini par 
l’entreprise de 

chantier 

Elimination 
(incinération ou 
site de stockage 

de déchets 
dangereux) 

 

Les déchets générés par les installations en phase d’exploitation (actuelle et projet) sont présentés ci-
après. 

 Situation actuelle 

Le principal gisement de déchet actuel est formé par les cendres de la chaudière biomasse.  

Actuellement, les cendres sous foyer de la chaufferie biomasse sont envoyées en centre de stockage de 
déchets non dangereux. PIVETEAUBOIS souhaite conduire une évaluation environnementale pour valoriser 
les cendres sous-foyer en sous-couche routière (mise en application du guide du SETRA de mars 2011 : 
« Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière »).  

En cas de valorisation en épandage ou en compost à l’avenir, PIVETEAUBOIS mènerait également les études 
préalables requises.  

Les cendres volantes, issues des installations de traitement des fumées et ayant le statut de déchets 
dangereux, sont collectées et envoyées en enfouissement.  

Tout changement de filière fera dans tous les cas l’objet d’une déclaration de modification sous forme de 
porter-à-connaissance à l’Administration. 
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 Situation projetée 

Le projet conduira majoritairement l’augmentation de la production de cendres sous-foyer et volantes avec la 
mise en œuvre de la seconde chaufferie. Une caractérisation du gisement de cendres à l’issue de la mise en 
œuvre de la chaufferie CSR permettra de définir la filière la plus adaptée tenant compte des contraintes 
environnementales, réglementaires et économiques du moment.  

Les filières envisagées à ce jour sont principalement la valorisation en cimenterie. Le choix de la filière et les 
études associées seront communiquées à l’Administration dès la mise en service de la chaufferie CSR. De la 
même manière que pour les cendres issues de la chaufferie biomasse, les cendres sous foyer de la chaufferie 
CSR pourront faire l’objet d’une évaluation environnementale pour l’utilisation en sous couche routière. 

Les cendres seront évacuées chaque mois pour garantir une présence sur site dans des quantités minimales. 
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Tableau 29 : caractéristiques des déchets générés par le site en phase exploitation 

Type de 
déchet 

Code Etat Flux annuel 
Lieu, mode et quantité 

stockée 

Collecteur 
Transporteur 

potentiel 

Elimination Valorisation 
potentielle 

Déchets d’exploitation 

Métaux 20 01 40 Solide 65 tonnes 

1 benne de 30 m3 au Nord du 
bâtiment G1 
1 benne de 30 m3 au Nord du 
bâtiment G21 

GDE 
Valorisation : Vente pour 
recyclage 

Bâche 
plastique (PE) 

15 01 02 Solide 12 tonnes 
1 benne de 30 m3 au Sud du 
bâtiment G23 

PAPREC 
Valorisation : 
Vente pour recyclage 

Papiers/cartons 20 01 01 Solide 6 tonnes 
8 bennes  de 1 m3 réparties 
sur site 

PAPREC 
Valorisation : 
Vente pour recyclage 

Déchets 
ménagers 

20 01 08 Solide 25 tonnes 
8 bennes de 200 l réparties 
sur site 

Prestataire communal 
SIVOM 

Incinération/Valorisation 
compost/CSR 

Cendres sous 
foyers 

(biomasse) + 
Cendres sous 
foyer (CSR) 

10 01 01 
19 01 12 
19 01 16 

Solide 

Biomasse : 
2 000 tonnes 

 
CSR : 

3 500 tonnes 

1 box pouvant abriter 40 
tonnes et 1 silo de 50 tonnes 
au Sud du bâtiment G20 dont 
un qui va accueillir celles de 
la chaufferie CSR 

HEDERA 
 
VEOLIA/SEDE 
Environnement 
 
BRANGEON/LAFARGE 

ISDnd, sous-couche routière, 
épandage, cimenterie ou autre 
filière équivalente 

Cendres 
volantes 

(biomasse) + 
Cendres 

volantes (CSR) 

10 01 04* 
19 01 05* 
19 01 07* 
19 01 10* 
19 01 13* 

Solide 

Biomasse : 250 
tonnes 

 
CSR : 

2 000 tonnes 

Les cendres de la chaufferie 
biomasse sont stockées en 
big-bag avec une housse 
protectrice (30 tonnes max 
actuellement, 15 tonnes 
après mise en service de la 
chaudière CSR). 
Les cendres provenant de 
l’installation CSR seront 
stockées dans un silo de 
capacité 30 tonnes au Sud 
du bâtiment G20. Les 
cendres volantes de la 
chaufferie biomasse pourront 
être stockées en silo 
également à l’avenir. 

CHIMIREC/SOLITOP 
Elimination / enfouissement ISDd 
après stabilisation 

Boues 
d’autoclaves 

03 02 03* Pâteux 3 tonnes 1 GRV au G8 
SNAM 
SANITRA 
FOURNIER 

Elimination / enfouissement 

Cartouches 
d’encre 

20 01 28 Solide 10 kg Cartons dédiés aux bureaux SIGMA LASER Traitement et recyclage 

Néons et 
ampoules 

20 01 21* Solide 20 kg 
1 carton dédié au local 
maintenance G1 

REXEL Traitement et recyclage 

Huiles usagées 13 02 08* Liquide 4 000 litres 
GRV fermés de 1 000 l dans 
le local maintenance G1 

SEVIA Traitement et recyclage 

Déchets 
dangereux 
(aérosols, 

adsorbants 
souillés, filtres 

à huiles, 
flexibles 

hydrauliques, 
etc.)  

15 01 10* 
16 05 04* 
15 02 02* 
16 01 07* 
08 01 15* 

 
 

Liquides/solide 1,6 tonnes 

Contenants étanches et 
fermés adaptés fournis par le 
prestataire en charge de 
l’evacuation 

ASTRHUL/CHIMIREC Elimination / enfouissement 

Déchets 
Industriels 

Banals 
20 01 99 Solide 30 tonnes 2 bennes PAPREC Elimination / enfouissement 

IBC de produits 
de traitement 

du bois 
15 01 10* Solide 30 unités 10 unités 

Repris par le 
fournisseur de produit 

Recyclage 

* : déchets dangereux 
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Zone déchets 

 

 

11. Description des utilités 

11.1 Electricité 

11.1.1 Electricité consommée 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : les projets du site vont nécessiter l’installation d’un 
nouveau transformateur. 

L’électricité est délivrée sur le site par EDF via un poste de livraison. Ce poste est relié en interne avec les 
14 transformateurs du site.  

La consommation électrique actuelle est de 30 000 MWh/an. Avec l’évolution du site, la consommation 
électrique attendue à l’horizon 2025 est d’environ 36 000 MWh/an. 
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11.1.2 Electricité générée 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : le projet d’installation de chaufferie à cogénération 
CSR va engendrer une augmentation de la capacité de production d’électricité. 

Les deux installations de cogénération possèdent chacune leur poste transformateurs élévateurs permettant 
d’injecter l’électricité : 

 Sur le réseau ENEDIS pour la cogénération biomasse actuelle : 4 000 kVA ; 

 Sur la boucle interne, avec le surplus injecté sur le réseau ENEDIS, pour la cogénération CSR future : 
5 000 kVA. 

Les deux installations de cogénération du site produisent de l’électricité : 

 Installation de cogénération biomasse existante : production de 28 388 MWh/an (électricité injectée 
sur le réseau ENEDIS et revendue à EDF OA) ; 

 Installation de cogénération CSR future : production de 21 796 MWh/an (électricité injectée sur la 
boucle interne en autoconsommation et surplus sur le réseau ENEDIS comme décrit ci-avant). 

11.1.3 Postes de charge d’accumulateurs 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : aucun nouveau poste de charge d’accumulateurs 
n’est prévu. 

Le site est équipé de postes de charge d’accumulateurs pour le fonctionnement des élévateurs électriques. 
La puissance totale est de 1,3 kW. Ces appareils sont situés dans les ateliers au niveau d’emplacements 
délimités et aérés. 

Leurs caractéristiques sont présentées ci-après. 

Tableau 30 : caractéristiques des postes de charges d’accumulateurs 

 Acc n°1 Acc n°2 

Zone G20 G23 

Marque RLA ALFA TRONIC 

Tension 24V 12V 

Puissance (kW) 0,9 0,4 

11.2 Air comprimé 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : aucun nouveau poste d’air comprimé n’est prévu. 

De nombreuses machines de l’usine utilisent de l’air comprimé. L’alimentation est aujourd’hui assurée par 
environ 10 compresseurs pour l’ensemble du site.  

11.3 Installations de collecte et traitement des rejets atmosphériques 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : de nouveaux rejets atmosphériques sont engendrés 
par l’évolution du site. 

La cartographie des rejets atmosphériques actuels et futurs est en annexe 12. 
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11.3.1 Installations de dépoussiérage des ateliers de travail du bois 

Pour capter les sciures, les copeaux et les poussières émises au niveau de certains équipements, ceux-ci 
sont équipés de dispositifs d’aspiration-extraction menant à des systèmes de filtration. Tous les ateliers 
transformant du bois en sont équipés :  

 Sciage (G2/G3) ; 

 Granulation (G20/G21/G22/G23). 

Les sciures et produits résiduel de découpes (copeaux, poussières) aspirées directement sur les machines 
circulent par transport pneumatique vers des silos de stockage. Ces sciures sont ensuite recyclées dans 
l’atelier granulation (G20/G21/G22/G23). 

Au niveau de l’atelier granulation, il existe aussi des systèmes d’aspiration, mais ils sont essentiellement 
destinés au traitement de l’air avant son rejet. 

Pour la plupart, ces installations d’aspiration sont couplées à des silos de stockage, permettant ensuite de 
revaloriser ces matières.  

Un dispositif d’aspiration complémentaire sera mis en œuvre au niveau de la raboterie (G4/G5) et de la scierie 
(G2). 

Le tableau ci-après liste l’ensemble des cyclones et cyclofiltres avec les débits. 

Tableau 31 : caractéristiques des installations de dépoussiérage 

Atelier ID Dispositif Année 

Débit d’air 
nominal AP 

(Nm3/h) 

Hauteur du point 
de rejet (m) 

Sciage  

G2/G3 

I 1 cyclofiltre ligne de sciage 2021 40 000 16,9 

F 1 cyclone trieur n°1 2018 14 961 7 

G 1 cyclone trieur n°2 2018 10 000 5 

Raboterie 
(G4/G5) 

H 1 cyclofiltre raboterie 2021 40 000 16,9 

Granulation 
G20/G21 

A 
1 cyclofiltre à manches copeaux vers broyeur 
B1 

2011 22 000 10 

B 
1 cyclofiltre à manches copeaux vers broyeur 
B2 

2014 22 000 10 

C 1 cyclone pellets 2011 60 000 10 

D 1 cyclofiltre à manches pellets vers silo 2013 4 500 10 

E-1 1 cyclone Pallmann 2011 11 000 10 

E-2 1 cyclone Pallmann 2020 11 000 10 
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11.3.2 Installations de traitement d’air des chaudières 

D’autres rejets atmosphériques sont présents sur le site, notamment les installations de combustion qui 
rejettent des gaz de combustion. Le tableau ci-après les liste. 

Tableau 32 : caractéristiques des installations de traitement d’air des chaudières 

Atelier ID Dispositif Année 

Débit d’air 
nominal 

(Nm3/h) 

Hauteur du point 
de rejet (m) 

Chaudière CSR G18 

1 cyclone + filtre à manches avec injection de 
bicarbonate de sodium & charbon actif + 
dénitrification basse température par 
réduction catalytique sélective SCR 

2022 37 000 35 

Chaudière 
biomasse 

G20 
1 dépoussiéreur + 1 électrofiltre avec 
opacimètre 

2009 41 500 28 

Chaudière gaz 
naturel 

G12 Système Low-NOx 2021 6 898 15 
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12. Matériel de manutention et de levage 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : aucuns nouveaux matériels de manutention et de 
levage ne sont prévus. 

La site dispose d’engins régulièrement vérifiés. Ces engins fonctionnent au GNR ou à l’électricité. 

13. Présentation des travaux projetés et planning prévisionnel de 
chantier 

Les travaux de la chaufferie CSR vont se dérouler sur une période de 24 mois. Les autres travaux projetés 
s’échelonneront sur des périodes plus courtes de quelques mois sur l’année 2022 en particulier. 

La mise en place des aménagements liés aux projets entraine des travaux superficiels de terrassement et de 
dallage. Les projets s’implantent au cœur du site actuel sur des zones qui sont d’ores et déjà imperméabilisées 
ou sous des bâtiments existants. 

Les quantités prévisionnelles de terre de déblai qui sont générées sont considérées comme non significatives. 
On considère que les projets sont déficitaires en matériaux dans la mesure où il va être nécessaire de 
d’importer des matériaux d’origine extérieure nécessaires à la construction (dallage, etc.). 

14. Eléments demandés aux § 4.1.1 à 4.1.3 du Cerfa 15964*01 

La PJ 46 correspond aux éléments demandés aux § 4.1.1 à 4.1.3 du CERFA 15964*01 (correspondant eux-
mêmes aux articles R.181-13-4° et D.181-15-2-I-2° du Code de l’environnement). Nous les reprenons point 
par point ci-après.  

14.1 Point 4.1.1 

14.1.1 Description du site 

Cf. Chapitres 1 à 12. 

14.1.2 Modalités d’exécution et de fonctionnement du site 

Cf. Chapitres 1 à 12. 

� Effectif 

L’effectif total en 2021 est de 553 personnes pour l’ensemble de PIVETEAUBOIS. Le tableau ci-après précise 
la répartition fonctionnelle des employés sur le site. 

Tableau 33 : répartition de l’effectif du site PIVETEAUBOIS de la Gauvrie en 2021 

Fonction Effectif 

Agents de production 115 

Agents d’encadrement (maîtrise) 28 

Agents administratifs 8 

Cadres 22 

TOTAL 173 
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Les évolutions du site vont créer environ 10 emplois supplémentaires. 

� Horaires de travail 

Le personnel administratif travaille de journée, de 8h00 à 17h15. 

Suivant les ateliers, le personnel de production travaille en 1 X 8, en 2 X 8 ou en 3 X 8. Les horaires sont les 
suivants : 

 1 X 8 : 8h00 à 17h15 ; 

 2 X 8 : 5h00 à 12h50 et 13h10 à 21h00 ; 

 3 X 8 : 5h50 à 12h50, 13h10 à 21h00 et 21h00 à 5h00. 

Le site fonctionne 7j/7 et 24h/24. Le fonctionnement des ateliers est le suivant : 

Tableau 34 : horaires de fonctionnement des ateliers 

Atelier Jours Horaire 

PAG et ligne de sciage (G50, 
G52, G2 et G3) 

5j/7 : Du Lundi au vendredi, 
exceptionnellement le samedi 

matin 

5h00 - 21h00 

Séchage des planches (G10 et 
G11) 

7j/7 24h/24 

Raboterie (G4 et G5) 5j/7 : Du Lundi au vendredi, 
exceptionnellement le samedi 

matin 

5h00 - 21h00 

 

Traitement du bois (G5 et G8) 7j/7 24h/24 

Chaudières gaz, biomasse et 
CSR 

7j/7 24h/24 

Ateliers granulation du bois (G21, 
G22, G23, G24) 

7j/7 24h/24 

Plateforme de transit et de 
traitement par broyage des 
déchets de bois 

5j/7 : Du Lundi au vendredi, 
exceptionnellement le samedi 

matin 

5h00 - 21h00 

 

14.1.3 Procédés mis en œuvre 

Cf. Chapitre 8. 

14.1.4 Nature et volume des activités 

Cf. Chapitres 4 à 12. 



 

 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 123/127 

Bgp200/15 

14.2 Point 4.2.2 : Description des moyens de suivi et de surveillance 

Pour chaque compartiment environnemental, les moyens de suivi et de surveillance principaux sont présentés 
ci-après. Ils sont détaillés dans l’étude d’impact (cf. PJ4). 

Tableau 35 : moyens de suivi et de surveillance actuels du site 

Compartiment 
environnemental 

Moyens de suivi et de surveillance 

Déchets Suivi régulier de la production des déchets, par catégorie et par filière 

Air et poussières Surveillance des rejets atmosphériques  

Sol Surveillance de la qualité des sols dans le périmètre IED à fréquence régulière 

Eaux de surface et eaux 
souterraines 

Suivi de la consommation d’eau potable 

Surveillance environnementale des eaux pluviales et des eaux souterraines 

Surveillance des fosses septiques 

Bruits et vibrations Suivi des émissions sonores du site par mesures périodiques  

14.3 Point 4.2.3 

14.3.1 Moyens d’intervention en cas d’accident ou d’incident 

L’étude de dangers (PJ49) présente dans le détail les moyens de prévention, de protection et d’intervention 
vis-à-vis des accidents majeurs susceptibles de se présenter sur le site (notamment la gestion relative au 
risque d’incendie). Une synthèse des moyens d’intervention est présentée ci-après. 

14.3.1.1 Alerte  

Le site est clôturé. Les accès sont limités par des postes de garde. Du personnel est présent 24h/24 sur le 
site (induit par le fonctionnement en 3x8h). 

14.3.1.2 Voies d’accès  

Le site dispose en permanence de quatre accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des 
services d’incendie et de secours. Le premier se situe à l’ouest du site par la D160, le second se fait à l’est du 
site par la rue de la Scierie. Les deux autres se font au sud du site. 

14.3.1.3 Consignes d’exploitation  

Des consignes d’exploitation écrites en vigueur sont affichées sur tout le site, comprenant notamment : 

 Les modes opératoires ; 

 Les instructions de maintenance et de nettoyage. 

14.3.1.4 Consignes de sécurité  

Le personnel est formé aux risques relatifs aux activités du site, notamment le risque incendie. Il dispose 
également de plusieurs documents permettant d’assurer la bonne gestion de l’installations : 

 L’interdiction de fumer sur le site ;  

 L’interdiction de brûlage de déchets ;  
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 L’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, hormis sur les zones identifiées et 
réservées pour les fumeurs ; 

 L’obligation d’un « permis de feu » précisant les consignes de sécurité lors de travaux de maintenance 
nécessitant l’emploi de matériel pouvant créer des points chauds ou des étincelles ;  

 Les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité des installations ;  

 Des plans d’intervention et d’évacuation avec la localisation des moyens d’extinction d’incendie ;  

 Une procédure d’alerte ; 

 Des plans de prévention des entreprises extérieures ; 

 Des procédures de dépotage des liquides inflammables ou dangereux ; 

 Des audits périodiques sécurité incendie bâtiments et équipements ; 

 Des plans de stockage ; 

 Des formations et des informations ; 

 La réalisation d’un Plan ETARE (réalisé avec le SDIS 85). 

14.3.1.5 Moyens de secours internes  

Les moyens de secours du site sont les suivants (cf. plan  en annexe 15). 

Tableau 36 : moyens de secours internes 

Type Moyens Caractéristiques 

Moyens 
mobiles  

Extincteurs  208 extincteurs 

Moyens à 
destination du 

SDIS  
Equipements divers 

Le site est équipé de 3 cabanes incendie comportant le matériel 
nécessaire à une intervention (dévidoirs, lances, canons, tuyaux) 

Equipements 
sur réseau  

RIA8 36 RIA 

Poteaux incendie privés 

Le site dispose d’un maillage de 9 poteaux incendie et 1 bouche 
incendie, permettant de garantir une disponibilité en eau sur 
l’ensemble du site 

Réserve en eau incendie 

Le site dispose d’une cuve de 250 m3 alimentée par le bassin du 
site (volume utile de 6 300 m3). Cette cuve est équipée de pompes 
capables de fournir un débit de 360 m3/h maximum. Elle alimente 
les poteaux et la bouche incendie du site et est également utilisable 
par les services de secours internes ou externes 

Une motopompe en secours d’une capacité de 120 m3/h est 
disponible (pour la cuve ou le bassin) 

Equipements 
de stockage 

des eaux 
d’extinction 

polluées  

Dispositifs de confinement 

Le site dispose d’un bassin de rétention d’une capacité de 6 300 m3 

Ce bassin est équipé d’une vanne barrage manuelle permettant de 
disconnecter le bassin du milieu naturel 

14.3.1.6 Moyens de secours externes 

Il existe un poteau incendie public situé le long de la rue du Calvaire au Nord du site : PI n°15 alimenté par le 
réseau d’eau potable communal. Le débit de ce poteau est de 97 m3/h. 

Depuis 2006, un plan ETARE a été mis en place avec le SDIS de La Roche–sur-Yon, de façon à optimiser le 
recueil et le traitement de toute alerte en provenance de PIVETEAUBOIS. Ce plan présente la synthèse des 

 
8 RIA : Robinet d’Incendie Armé. 



 

 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 125/127 

Bgp200/15 

risques présents sur le site, la désignation et la destination des différents bâtiments, les points d’accueil et de 
rassemblement, ainsi que les moyens à mettre en œuvre en fonction des besoins. Il est régulièrement mis à 
jour. 

Le centre de première intervention est celui des Essarts-en-Bocage. 

Les centres d’intervention susceptibles d’intervenir en renfort sont Saint-Fulgent, Les Herbiers, Chantonnay et 
la Roche-sur-Yon. En cas de besoin, d’autres casernes peuvent encore être mobilisées.  

Le délai d’intervention pour les centres des Essarts-en-Bocage et de Saint-Fulgent est d’une vingtaine de 
minutes. Celui du centre des Herbiers et de la Roche–sur-Yon est d’une trentaine de minutes. 

14.3.2 Conditions de remise en état du site après exploitation 

Dans l'hypothèse éventuelle d'une mise à l’arrêt définitif ou d'un transfert de l’installation autorisée sur un autre 
site, il serait procédé à la remise en état du site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou 
inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit 
pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites 
et des monuments (protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement). 

Conformément à l’article R 512-39-1 alinéa I du Code de l'Environnement, PIVETEAUBOIS notifierait à la 
préfecture la cessation d’activité au moins avant celle-ci. 

Cette notification décrit les mesures prises ou prévues, pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en 
sécurité du site. Ces mesures comprennent notamment : 

 L’enlèvement et l’élimination dans les règles de l’art de toutes substances potentiellement 
dangereuses et leur(s) contenant(s) (matières premières, produits chimiques, produits finis...) et des 
déchets présents sur le site ; 

 Des interdictions ou limitations d’accès au site : peuvent être mis en place par exemples, du 
gardiennage, renforcement des clôtures ou du portail, des panneaux d’interdiction d’accès au public ; 

 La suppression des risques d’incendie et d’explosion : évacuation de tous les produits à risques liés 
aux explosions, vidange et inertage de cuves enterrées… ; 

 La surveillance des effets sur l’environnement : piézomètres pour les surveillances des eaux 
souterraines… 

L’usage futur proposé par PIVETEAUBOIS est industriel. 

14.3.3 Nature, origine et volume des eaux utilisées ou affectées 

L’étude d’impact (PJ4) présente dans le détail, au sein des chapitres relatifs à la gestion des eaux, la nature 
et le volume des eaux utilisées ou affectées par l’exploitation prévue par PIVETEAUBOIS. En voici les points-
clés. 

14.3.3.1 Nature, origine et volume des eaux utilisées 

Le site est alimenté en eau sanitaire et industrielle par le réseau public et le bassin du site. 

Le site dispose de deux forages qui ne sont actuellement pas utilisés, mais pourraient l’être à l’avenir (sur 
information à l’administration).  

L’eau nécessaire en cas d’incendie provient d’un réseau interne de poteaux incendie, alimenté à partir d’une 
cuve de 250 m3, elle-même alimentée par le bassin du site, dont la capacité utile est de 6 300 m3. 
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Cuve incendie et local de pompage 

 

Bassin de rétention du site 

 

Tableau 37 : consommations d’eau 

Nature des eaux Origine Volume (m3/an) 

Traitement par trempage Eau potable ville 400 

Traitement autoclave Eau potable ville 3 500 

Appoints chaudières Eau potable ville 10 000 

Arrosage plateforme bois Eaux pluviales (bassin) - cycle fermé (1) Pour mémoire : 450 

Exercices incendies Eaux pluviales (bassin) - cycle fermé (1) Pour mémoire : 50 

Sanitaires Eau potable ville 100 

TOTAL :  14 000 

(1) La consommation d’eau provenant de l’arrosage de la plateforme bois et des exercices incendie 
provient du bassin. L’eau retourne ensuite par ruissellement dans celui-ci. Le volume consommé n’est 
donc pas pris en compte dans le total dans la mesure où il s’agit d’un circuit dit fermé. 

14.3.3.2 Nature, origine et volume des eaux affectées par le fonctionnement du site 

Les eaux usées sanitaires sont collectées, traitées sur site au niveau de 5 fosses septiques, puis rejetées au 
sous-sol. 

Les eaux pluviales sont collectées selon deux secteurs : 

 Secteur nord-est : eaux pluviales dirigées vers le réseau communal ; 

 Secteur sud-ouest : eaux pluviales dirigées vers le bassin du site, dont la surverse se fait au ruisseau 
du Douet des Rivières.  

Les eaux d’extinction d’incendie sont renvoyées vers ce même bassin. 
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Le bassin est étanchéifié par une couche d’argile imperméable. Il existe un bac de décantation étanche qui 
précède le bassin, afin de prétraiter les effluents potentiellement pollués. 

Bac de décantation 

 

Tableau 38 : rejets d’eau 

Nature des 
eaux 

Poste de rejet Traitement Volume 

Eau pluviales Ruissellement sur le site 

Secteur nord-est : eaux pluviales 
dirigées vers deux séparateurs / 
décanteurs à hydrocarbures, avant 
rejet au réseau communal 

Secteur sud-ouest : eaux pluviales 
dirigées vers le bassin du site, dont la 
surverse se fait au ruisseau du Douet 
des Rivières 

Environ 
177 591 m3/an 

Eaux 
sanitaires 

Toilettes, lavabo, douches 
Assainissement autonome (fosses 
septiques avec rejet au sous-sol) 

/ 

Eaux 
industrielles 

Eaux de nettoyage, eaux pluviales 
susceptibles d’être polluées  

Eliminées en tant que déchets Environ 50 m3/an 

Condensats du condenseur, du 
séchoir G10 et du séchoir G11, 
rejets adoucisseur/osmoseur 
traitement eau amont chaudière et 
eaux de purge des deux 
chaudières  

Eaux collectées dans un réseau 
séparé, contrôlées et dirigées vers le 
bassin du site  

Environ 
25 000 m3/an 

 
L’ensemble des eaux industrielles est isolable du réseau par des vannes.  
 
 
 

 


