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NO2 : dioxyde d'azote  

NOx : oxydes d'azote 

O3 : ozone 

PM2.5 : (Particulate Matter), particules fines de diamètre inférieur à 2,5 µm 

PM10 : (Particulate Matter), particules fines de diamètre inférieur à 10 µm 

PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation 

RIA : Robinet d’Incendie Armé 

SCI : Société Civile Immobilière 

SDAP : services départementaux de l’architecture et du Patrimoine 

SO2 : dioxyde de soufre 

SIC : Site d’Intérêt Communautaire 

SIS : Secteurs d’Information sur les Sols 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

TVB : Trame Verte et Bleue 
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VLE : Valeurs Limites à l’Emissions  

VTR : Valeur Toxicologique de Référence 

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique floristique et faunistique  

ZICO : Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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1. Introduction 

 Objet de l’étude d’impact 

L’étude d’impact désigne à la fois une démarche et un dossier réglementaire. La première est une réflexion 
approfondie sur l’impact d’un projet sur l’environnement, conduite par le maître d’ouvrage au même titre qu’il 
étudie la faisabilité technique et économique de son projet. Le second est le document qui expose, notamment 
à l’intention de l’autorité qui délivre l’autorisation et à celle du public, la façon dont le maître d’ouvrage a pris 
en compte l’environnement tout au long de la conception de son projet et les dispositions sur lesquelles il 
s’engage pour en atténuer les impacts. 

Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone affectée par le 
projet, à l’importance et à la nature des travaux et à ses incidences prévisibles sur l’environnement et la santé 
humaine. 

 Contenu de l’étude d’impact 

Selon l’article R122-2-II-2, le contenu de l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des 
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de 
produire : 

 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous ; 

 2° Une description du projet ; 

 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en 
cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en 
l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à 
l'état initial de l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 

 4° Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la 
population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, 
le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres : 

 a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 
démolition ; 

 b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, 
en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

 c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de 
la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

 d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

 e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le 
cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et 
des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être 
touchées. 

Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude 
d'impact, ont été réalisés. 

Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude 
d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. 
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Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude 
d'impact : 

 Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 
consultation du public ; 

 Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont 
la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que 
ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

 f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

 g) Des technologies et des substances utilisées. 

 La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article 
L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, 
cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et 
négatifs du projet ; 

 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport 
avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour 
éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail 
de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 
l'environnement et la santé humaine ; 

 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

 Eviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire 
les effets n'ayant pu être évités ; 

 Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet 
sur les éléments mentionnés au 5° ; 

 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées ; 

 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 
évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études 
ayant contribué à sa réalisation ; 

 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour 
les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour 
la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

2. Résumé non technique 

Le résumé non technique de l’étude d’impact, pour plus de visibilité, est présenté dans une pièce jointe 
spécifique, la PJ110. 
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3. Contexte du projet 

 Présentation du groupe PIVETEAU 

Le groupe PIVETEAU est le spécialiste des produits bois destinés à la construction et aux aménagements 
extérieurs. La passion du bois, le respect d’un savoir-faire issu de l’artisanat et l’envie d’entreprendre ont guidé 
la création et le développement de l’entreprise qui reste familiale. 

Depuis sa création, l’entreprise n’a eu de cesse d’intégrer de nouveaux métiers de la filière bois. Aujourd’hui, 
PIVETEAU propose à ses clients une large gamme de produits. Dans le cadre de ses projets de 
développement, PIVETEAU affirme sa volonté de respecter l’équité sociale afin de perpétuer des 
compétences et de se mobiliser autour d’un projet commun : de faire preuve d’efficacité économique pour 
pérenniser la société, les emplois et sa capacité d’innovation tout en répondant aux besoins du moment, dans 
une démarche de préservation environnementale. Ainsi PIVETEAU s’engage concrètement dans une 
démarche de développement durable. 

Fort de trois implantations industrielles en Europe, le groupe PIVETEAU transforme 1 000 000 m3 par an 
de bois et génère 370 000 tonnes de pellets. La société dispose de trois sites de production : 

 Sites PIVETEAU basés en Vendée, aux Essarts-en-Bocage (commune déléguée de Sainte-
Florence) : site de la Gauvrie (objet du dossier) et site de la Vallée (site voisin). Les activités des deux 
sites sont complémentaires et s'inscrivent dans un process intégré :  

 Site de la Gauvrie : 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) ; 

 Site de La Vallée (parfois appelé « des Hauteurs ») : centré notamment sur la production de 
lamellé-collé et de CLT.   

 Site FARGES basé en Corrèze à Egletons, 

 Sites SYLVADREWNO basés en Pologne à Wiele et Lubnia. 

Figure 1 : implantation des sites du groupe PIVETEAU en Europe 
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 Présentation des activités projetées 

3.2.1. 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 des deux sites PIVETEAUBOIS de Sainte-Florence. 

Figure 2 : chiffres clefs 2020 

 

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 

  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. 

  Objectifs 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. 
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Figure 3 : objectifs 2021-2026 

 

3.2.2. 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. 

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. 

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

  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, 
celle du site de La Vallée et celle du site de Gauvrie. Cette dernière, la plus importante, 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. 
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Figure 4 : consommation et production d’énergie en 2021 

 

  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. 

  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, 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. 

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. 
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Figure 5 : besoins prévisionnels en énergie et mode de production à 2025 

 

 

 Plusieurs autres nouveautés 

En plus de l'enjeu énergétique et de la création d'une chaufferie CSR, le projet comprend également 5 
nouveautés : 

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

 La construction de silos et d’un bâtiment 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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4. Description du projet 

Le 2° du II de l’article R.122-5 du Code de l’environnement prévoit que l’étude d’impact doit comporter une 
description du projet comportant : 

 Une description de la localisation du projet ; 

 Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet ; 

 Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet ; 

 Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus. 

 

Pour les installations soumises à autorisation environnementale certains de ces éléments sont demandés en 
parallèle dans d’autres pièces du dossier ; le contenu du présent chapitre est adapté afin d’éviter les 
redondances. 

 Localisation du projet 

4.1.1. Situation géographique 

Pour les installations soumises à autorisation environnementale, la localisation du projet fait notamment l’objet 
de la pièce PJ1 (carte au 1/25000) à laquelle nous renvoyons. 

Le site de la Gauvrie se trouve sur le territoire de la commune des Essarts-en-Bocage (commune déléguée 
de Sainte-Florence), dans le département de la Vendée (85), à environ 20 kilomètres au Nord-Est de la Roche-
sur-Yon et 40 kilomètres au Sud-Ouest de Cholet.  

Tableau 1 : caractéristiques de localisation du site 

Caractéristiques Site étudié 

Région Pays-de-la-Loire 

Département Vendée (85)  

Adresse ZA la Gauvrie – Essarts-en-Bocage 

Altitude 100 m NGF1 

Coordonnées Lambert 93 

X : 383178.84 m 

Y : 6640955.02 m 

Z : 100.67 m 

 
1 NGF : Nivellement Général de la France 
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Figure 6 : localisation du site de la Gauvrie sur un extrait de carte IGN 
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4.1.2. Emprise cadastrale 

L’emprise cadastrale du site, sur la commune des Essarts-en-Bocage, est détaillée ci-dessous. Le site s’étend 
sur 23 899 m², soit environ 24 ha. 

Tableau 2 : emprise cadastrale projetée dans le cadre de la nouvelle autorisation 

Commune Section N° parcelle 
Surface 
parcelle 

totale (m²) 
Propriétaire 

Actes juridiques permettant 
l'exploitation des parcelles par 

SAS PIVETEAUBOIS  

Essarts – en - 
Bocage 

AI 

40 491 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

125 4 636 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

126 997 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 A3 

127 780 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 A3 

128 1 751 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 A3 

129 2 500 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

140 3 317 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

141 3 693 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

142 11 295 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

143 864 Indivision Piveteau 
Bail commercial du 01 septembre 
2017 

144 8 037 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

146 1 445 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

153 15 947 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

154 22 294 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

176 1 088 Pierre PIVETEAU 
Bail commercial du 01 septembre 
2017 

178 5 106 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

182 45 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

185 1 968 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

187 6 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

188 900 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 
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Commune Section N° parcelle 
Surface 
parcelle 

totale (m²) 
Propriétaire 

Actes juridiques permettant 
l'exploitation des parcelles par 

SAS PIVETEAUBOIS  

191 543 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

192 327 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

208 32 780 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

210 451 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

218 6 226 
SARL FLO 
ENERGIE 

Acte d'acquisition du 13 septembre 
2010- Autorisation du gérant de 
Flo’Energie à exploiter la parcelle par 
PIVETEAUBOIS 

219 22 280 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

223 24 096 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

241 38 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

243 2 880 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

246 58 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

ZM 

10 2 620 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 A3 

34 22 850 Indivision Piveteau 
Bail commercial du 01 septembre 
2017 

35 31 590 SCI de La Gauvrie 
Bail commercial du 18 décembre 
2008 

TOTAL 233 899  /  / 

Source : Cadastre.gouv 

Les projets s’implantent à l’intérieur de l’emprise ICPE déjà autorisée, aucune extension géographique n’est 
donc présentée dans le présent dossier.  

PIVETEAUBOIS dispose de la maitrise foncière sur la totalité de l’emprise ICPE du site hormis sur la parcelle 
AI 218 appartenant à la société FLO’ENERGIE. Cette dernière donne l’autorisation à PIVETEAUBOIS de 
pratiquer ses activités sur sa parcelle (cf. PJ3). 
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 Activités du site 

Les activités principales du site de la Gauvrie 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). 

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

Figure 7 : synoptique de fonctionnement actuel du site PIVETEAUBOIS (et lien entre les sites de La 
Gauvrie et La Vallée) 
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 Description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet 

Cette description doit inclure le cas échéant les travaux de démolition nécessaires et les exigences en matière 
d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement 

Pour les installations soumises à autorisation environnementale, une description du projet est également 
demandée au titre du 4° de l’article R.181-13 et du 2° du I de l’article D.181-15-2, ces éléments étant regroupés 
dans la PJ 46 du présent dossier, à laquelle on se reportera. 

Le projet concerne la construction de bâtiments et l’aménagement d’espaces extérieurs de stockages sur une 
zone déjà imperméabilisée, ne nécessitant pas de phase de démolition. 

En résumé, dans le cadre de son projet, PIVETEAUBOIS souhaite, dans l’emprise du périmètre ICPE, 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. 

 

 
2 CSR : Combustibles Solides de Récupération. 



   

 PJ n 4 : Étude d’impact 
  4. Description du projet 

Réf : CACILB205911 / RACILB04332-01 ROMAC / HDE / JPT 06/04/2022 Page 24/202 

Bgp200/15 

 Description des principales caractéristiques de la phase 
opérationnelle du projet 

Cette description doit porter sur le procédé de fabrication, la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les 
quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés. 

Pour les installations soumises à autorisation environnementale, une description du projet est également 
demandée au titre du 4° de l’article R.181-13 et du 2° du I de l’article D.181-15-2, ces éléments étant regroupés 
dans la PJ46 du présent dossier, à laquelle on se reportera. 

Un certain nombre d’éléments figurent également dans la présentation du contexte du projet, figurant ci-avant, 
et dans l’analyse des impacts présentée ci-après. 

En résumé : 

 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 ; 

 Les matières premières sont des grumes et des billons. La quantité maximale de bois (grumes / billons 
+ connexes, hors trituration pour la chaudière cogénération biomasse) réceptionnés et transformés 
sur le site est de 550 000 m3/an ; 

 Le site utilise de l’énergie sous forme : 

 De vapeur : celle-ci est produite actuellement par une chaudière gaz naturel et une chaudière 
biomasse ; dans le futur la vapeur sera produite par la chaudière biomasse et une nouvelle 
chaudière CSR, la chaudière gaz (qui sera remplacée par une nouvelle plus puissante) ne servant 
plus qu’en secours ; 

 D’électricité : celle-ci est actuellement intégralement fournie par le réseau ENEDIS (l’électricité 
produite par la cogénération biomasse est intégralement injectée sur le réseau) ; dans le futur, 
une partie sera produite sur le site par la cogénération CSR et autoconsommée ; 

 Les combustibles solides utilisés sont : 

 Actuellement : de la biomasse d’origine interne ou externe ; 

 Dans le futur : de la biomasse et des CSR (combustibles solides de récupération).  

 Estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions 
attendus 

Afin de faciliter la lecture et éviter les redondances, ces éléments sont présentés dans la présente étude aux 
chapitres spécifiques. 
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5. Etat initial de l’environnement 

 Occupation actuelle du site 

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

Tableau 3 : 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 

- 

Connexes de sciages et produits intermédiaires 

Planches 

Granulés 

Palettes 

Déchets non dangereux de bois 

Cendres volantes (big-bag) 
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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 ; 

 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’utilités : 

 Eaux ; 

 Incendie ; 

 Electricité ; 

 Télécom ; 

 GO3/GNR4,  

 D’espaces verts. 

 

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 ; 

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

 Une entrée par le Sud depuis la rue Les Miseries. 

 

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 par les services de secours. 

 
3 GO : Gasoil Ordinaire. 
4 GNR : Gazole Non Routier. 
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Figure 8 : principales zones composant le site actuellement 

 

 Voisinage immédiat 

Le site est implanté dans le quartier Sainte-Florence sur la commune des Essarts-en-Bocage, le voisinage 
immédiat du site se compose comme suit : 

Au Nord : 

 Le chemin La Tétauderie ; 

 Au Nord-Est se trouve un quartier d’habitation ; 

 Au Nord-Ouest se trouve la société Vendée 
Découpe Laser, 

 La départementale D160 ; 

 Des champs agricoles, puis la forêt domaniale de 
l’hébergement. 

Au Sud : 

 Des champs agricoles au Sud-
Ouest ; 

 Des habitations au Sud-Est ; 

 Des champs agricoles ; 

 La départementale D60 ; 

 Des exploitations agricoles. 

A l’Est : 

 Un quartier d’habitation ; 

 Des champs agricoles ; 

 Le quartier résidentiel de l’Oie ; 

 La départementale D137 ; 

 Des champs agricoles. 

A l’Ouest : 

 Des champs agricoles ; 

 Quelques habitations et exploitations 
agricoles ; 

 La carrière Migne-Lombardières ; 

 La zone industrielle La Mongie ; 

 L’autoroute A83. 

La cartographie ci-après localise le voisinage présenté ci-dessus. 
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Figure 9 : cartographie du voisinage du site 
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 Milieu physique 

5.3.1. Topographie 

Le département de la Vendée est plutôt plat, d'une altitude moyenne voisine de 100 m NGF et maximale de 
300 m NGF.  

Le site est localisé en plaine, à une altitude d’environ 100 m NGF. 

Figure 10 : carte topographique 

 
Source : Topographie-map 
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5.3.2. Climat et émissions de Gaz à Effet de Serre 

Le climat de Vendée est océanique.  

 Température, pluviométrie  

La station météorologique prise en compte est celle de la Roche-sur-Yon, elle se situe à environ 25 km au 
Sud-Ouest du site. 

Pour la période 1991-2020, la température moyenne est de 12,4 °C. Les précipitations annuelles sont de 
926,6 mm.  

Figure 11 : comparatif des températures moyennes à la station de La Roche sur Yon – Les Ajoncs en 
2018/2019/2020 

 

Figure 12 : comparatif des précipitations moyennes à la station de La Roche sur Yon – Les Ajoncs en 
2018/2019/2020 
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 Régimes des vents 

Les données météorologiques, issues de la station Météo-France de la Roche-sur-Yon (la plus proche du site 
disposant des données), montrent principalement des vents de secteurs Ouest, venant de la façade océanique 
et des vents de secteur Nord-Est 

Figure 13 : rose des vents à la station de la Roche-sur-Yon 

 

  Plan Climat National et Loi Transition énergétique pour la Croissance verte 

Depuis 2007, le Grenelle de l’environnement a permis de renforcer très largement la politique climatique de la 
France (initialement basée sur le protocole de Kyoto), en fixant notamment des objectifs très ambitieux dans 
tous les secteurs de l’économie, et notamment :  

 La maîtrise de la demande en énergie dans le bâtiment à travers un programme de ruptures 
technologiques dans le bâtiment neuf et un chantier de rénovation énergétique radicale dans l’existant. 
Dans le neuf, les bâtiments basse consommation seront généralisés dès 2012. Dans l’existant, un 
objectif de réduction de 38 % des consommations d’ici 2020 a été fixé ;  

 Le développement accéléré des modes de transports non routiers et non aériens avec l’objectif de 
ramener d’ici 2020 les émissions des transports à leur niveau de 1990 : un ensemble de mesures est 
mis en place pour encourager les reports de trafic vers les modes de transports les moins émetteurs 
de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et pour améliorer l’efficacité des modes de 
transports utilisés ;  
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 Le développement des énergies renouvelables afin d’atteindre l’objectif accepté par la France dans le 
cadre du paquet énergie climat, soit l’atteinte d’une part de 23 % de la consommation finale d’énergie 
de la France d’origine renouvelable en 2020 ;  

 La réduction des déchets avec des objectifs portant à la fois sur la réduction de leur production et sur 
l’amélioration de leur valorisation.  

 

La politique climatique de la France est traduite dans le Plan Climat National (PCN) qui vise à relever les défis 
de l’Accord de Paris, traité international sur le réchauffement climatique adopté en 2015,  initié à l'issue de la 
21e Conférence des parties (COP). Le plan Climat National s’est fixé 7 orientations : 

 AcTE – Accélérateur de la transition écologique ; 

 Améliorer le quotidien de tous les Français ; 

 En finir avec les énergies fossiles et s’engager vers la neutralité carbone ; 

 Encourager le potentiel des écosystèmes et de l'agriculture ; 

 Faire de la France le n°1 de l'économie verte ; 

 Intensifier la mobilisation internationale sur la diplomatie climatique ; 

 Rendre irréversible la mise en œuvre de l’Accord de Paris. 

 

Concernant la troisième orientation, en lien avec le projet, les principaux objectifs sont les suivants : 

 Décarboner la production d’énergie et assurer une transition maîtrisée en atteignant 32 % d’énergies 
renouvelables en 2030 (objectif fixé par la loi relative à la transition énergétique et la croissance verte) ; 

 Laisser les hydrocarbures dans le sous-sol ; 

 Renforcer la fiscalité écologique et donner au carbone son véritable prix ; 

 Se donner une nouvelle stratégie visant la neutralité carbone à l’horizon 2050. 

 SRCAE des Pays-de-la-Loire 

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) des Pays de la Loire prescrit par la loi du 12 
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a été adopté par arrêté du Préfet de région le 
18 avril 2014. 

Le SRCAE vise à définir les orientations et les objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES), d’économie d’énergie, de développement des énergies 
renouvelables, d’adaptation au changement climatique et de préservation de la qualité de l’air. Le SRCAE est 
un document stratégique. Il n’a pas vocation à comporter des mesures ou des actions. Ces dernières relèvent 
des collectivités territoriales via notamment les Plans Climat Air Énergie Territoriaux. 

Le scénario proposé suggère des objectifs chiffrés ambitieux visant une accentuation de l’effort en matière de 
sobriété et d’efficacité énergétiques et une valorisation du potentiel régional des énergies renouvelables dans 
des conditions acceptables sur les plans économique, environnemental et social.  

La figure suivante présente les orientations retenues dans le cadre du SRCAE des Pays-de-la-Loire. Les 
orientations en lien avec le projet sont les suivantes : 

 Industries : inciter à l’engagement d’actions en faveur de la maîtrise de la demande énergétique et de 
l’efficacité énergétique dans le secteur industriel ; 

 Energies renouvelables :  

 Favoriser une mobilisation optimale du gisement bois-énergie ; 

 Maîtriser la demande en bois-énergie. 
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Figure 14 : orientations du SRCAE des Pays-de-la-Loire de 2014 
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 Gaz à effets de serre 

D’après le SRCAE des Pays-de-la-Loire de 2014, en 2008 (dernières données d’état des lieux disponibles). 
Les émissions de gaz à effet de serre s'élevaient à 32,8 MteqCO2 pour la région.  

Les émissions de GES d’origine industrielles étaient estimées à 9,8 MteqCO2 en 2008 soit 30 % des émissions 
du territoire, réparties selon trois grandes catégories d'émetteurs : le secteur industriel (3,9 MteqCO2), le 
secteur du traitement des déchets (0,54 MteqCO2) et le secteur de la production d'énergie (5,4 MteqCO2). Le 
secteur de l’énergie contribue donc à 55 % des émissions de gaz à effet de serre industrielles. 

 

Figure 15 : émission de GES des Pays-de-la-Loire en 2008 (MteqCO2) 
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5.3.3. Contexte géologique 

D’après la carte géologique n°562 de la Roche-sur-Yon, dont un extrait est donné ci-dessous, le site est 
localisé au niveau de deux formations géologiques :  

 En partie Est et centrale : formation complexe des plateaux et des versants indifférenciés composé 
de limons, altérites en place ou déplacées, colluvions en pente (B) ; 

 En partie Ouest : formation de Réaumur, sériotoschistes gris à noirs (Om-S). 

Figure 16 : extrait de la carte géologique n°562 de La Roche-sur-Yon 

 

 

Le sondage BSS001MHPF est représentatif du site car c’est le sondage le plus proche du site qui est implanté 
sur la même formation géologique. Il est localisé à environ 250 m au Sud-Est du site.  

Ce sondage est archivé sur le serveur de la BSS5, et indique les formations géologiques suivantes (de haut 
en bas, de la plus récente à la plus ancienne) : 

 0 à 6 m : argile ; 

 6 à 15 m : schiste jaune feuilleté ; 

 15 à 40 m : schiste noir feuilleté. 

 
5 BBS : Banque du Sous-Sol 
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5.3.4. Contexte hydrogéologique 

 Données générales 

5.3.4.1.1. Identification des aquifères 

D’après le site du BRGM, la première masse d’eaux souterraines présente au droit de la commune des 
Essarts-en-Bocage est celle du Socle du Bassin Versant du marais poitevin (FRGG030). 

Les données disponibles (cf. tableau 4) indiquent une profondeur de la nappe voisine de 10 m. Du fait du 
recouvrement argileux au droit du secteur site, la nappe est présumée peu vulnérable. 

La disponibilité de la ressource en eau souterraine est essentiellement liée à la fracturation profonde des 
formations lithologiques et au drainage des zones altérées superficielles emmagasinant les précipitations 
efficaces. Les débits exploitables sont donc très variables : de quelques dizaines de litres à l’heure à plusieurs 
dizaines de m3 à l’heure. 

Les ressources en eaux souterraines sont essentiellement utilisées pour les besoins domestiques. Une étude 
a permis d’estimer qu’en zone rurale de bocage, environ 30 % des eaux à « usages domestiques » ont une 
origine souterraine (puits et forages particuliers). Par ailleurs, quelques entreprises agroalimentaires exploitent 
l’eau par forage (Montaigu, Chavagnes-en-Paillers). De même, il est fréquent que des forages soient utilisés 
en complément de retenues collinaires pour l’irrigation. Sur la feuille Montaigu, il n’existe aucun captage d’eau 
destiné au réseau public d’alimentation en eau potable ; seule une petite source captée pour une adduction 
collective privée est officiellement déclarée à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
pour desservir le hameau de la Tavennerie, dans la commune de Chavagnes-en-Paillers. 

Sur le plan qualitatif, les eaux souterraines de socle ont la caractéristique principale d’être riches en fer et 
manganèse avec des teneurs dépassant souvent les normes de potabilité (respectivement 0,2 mg/l et 
0,05 mg/l). L’utilisation de ces eaux pose aux exploitants des problèmes de colmatage des forages et/ou de 
dépôts incrustants dans les réseaux de distribution, et il est impératif d’apporter un soin particulier à 
l’équipement du forage et de veiller à entretenir régulièrement celui-ci sans le surexploiter. Un suivi qualitatif 
annuel de l’eau souterraine du forage communal de Saint-Fulgent (réseau départemental) indique depuis 1992 
une relative stabilité de la qualité de la nappe, sauf pour les teneurs en fer (lié au régime d’exploitation) et en 
nitrates (lessivage des sols). Dans les formations de socle, il convient de noter un fréquent processus de 
dénitrification : en présence de sulfures (le plus souvent de pyrite) et en milieu anaérobie, des bactéries 
utilisent l’oxygène des nitrates pour oxyder ces sulfures ; il en résulte une diminution notable des nitrates, et 
l’apparition de fer et de sulfates. En règle générale, les eaux sont peu minéralisées (conductivité inférieure à 
500 µs/cm), douces, légèrement acides et agressives. 

5.3.4.1.2. Piézométrie 

Dans le cadre du réseau piézométrique départemental, il est opéré depuis 1990 un suivi du niveau d’eau dans 
un forage localisé sur la commune des Brouzils. Situé dans les formations grauwackeuses de l’unité de 
Chantonnay, il enregistre une amplitude annuelle de nappe d’environ 2,50 m. Les rabattements naturels sont 
saisonniers, avec une période de recharge de novembre à mars, suivie d’une période de vidange d’avril à 
octobre. Depuis le début des observations piézométriques, les étiages les plus sévères ont été enregistrés en 
1990 et 2005 ; quant aux périodes de hautes eaux, les niveaux les plus hauts ont été enregistrés au cours des 
hivers 1994 et 2000. 

Au droit du site, on ne dispose pas de données historiques, antérieures à l’implantation de PIVETEAUBOIS. 

Le niveau piézométrique a été mesuré au droit de l’ensemble des ouvrages du site le 06/05/2021.  



   

 PJ n 4 : Étude d’impact 
  5. Etat initial de l’environnement 

Réf : CACILB205911 / RACILB04332-01 ROMAC / HDE / JPT 06/04/2022 Page 37/202 

Bgp200/15 

Tableau 4 : caractéristiques des niveaux piézométriques mesuré lors de la dernière campagne 

Ouvrage Pz1 Pz2 Pz3 Pz4 Pz5 Pz6 Pz7 

X (L93) 383442,16 383186,84 383147,15 382973,85 383419,67 383186.72 382754.96 

Y (L93) 6641200,16 6641122,11 6640980,56 6640803,29 6640914,41 6640790.70 6640806.80 

Cote du repère (m 
NGF) 

102,16 102,45 100,59 93,40 102,89 98,92 92,63 

Nature du repère 
tube 

métallique 
ouvert 

tube 
métallique 

ouvert 

tube 
métallique 

ouvert 
tampon  

tube 
métallique 

ouvert 
ras-de-sol 

tube 
métallique 

ouvert 

Niveau 
piézométrique/repère 
(m) 

2,38 3,02 3,13 1,72 4,02 1,82 5,35 

Epaisseur de flottant 
observée (m) 

/ / / / / / / 

Cote de la nappe (m 
NGF) 99,78 99,429 97,464 91,68 98,874 97,1 87,28 

Figure 17 : carte piézométrique de l’emprise du site  

 
Source : Rapport GINGER BURGEAP RESILB12936BURGEAP 
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L‘esquisse piézométrique met en évidence les informations suivantes au droit du site :  

 Pour la partie Nord Nord-Est du site : un sens d’écoulement en direction du Sud-Ouest ; 

 Pour la partie centrale et Ouest du site : un sens d’écoulement en direction de l’Ouest Sud-Ouest. 

La flèche figure le sens d’écoulement global de la nappe. 

 Utilisation des eaux souterraines aux environs du site 

Le site de la Gauvrie dispose de deux forages réalisés en 2000 par l’entreprise MORAND sur le site : 

 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. 

 

Le site n’est pas inclus dans un périmètre de protection de captage d’eau potable. 

Aucun des captages identifiés en aval hydrogéologique et captant la nappe superficielle n’est considéré 
comme sensible de par son éloignement du site.  

Les captages les plus proches recensés à la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) sont listés dans le 
tableau ci-après et localisés sur la figure suivante. 
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Figure 18 : usages des captages environnants 

 
Sens présumé d’écoulement des eaux souterraines 
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Tableau 5 : caractéristiques des captages d’eau dans un rayon de 2 km autour du site 

N° sur 
la 

figure 
Type de captage6 

Référence du 
point de 

prélèvement 
Etat Nappe captée 

Distance et position 
hydrogéologique par rapport 

au site7 

1 AEI BSS001MHQB Exploité 

Socle métamorphique dans le bassin versant du Petit de Lay et 
ses affluents - 185AA02 

au droit du site 

2 Eau individuelle/domestique BSS001MHQN Exploité 110 m au Nord, en Latéral 

3 Inconnu BSS001MHPF Exploité 180 m à l'Est, en Latéral 

4 Géothermie BSS001MHRA Exploité 190 m au Nord-Est, en Amont 

5 Eau individuelle/domestique BSS001MHQJ Exploité 200 m à l'Est, en Amont 

6 Eau individuelle/domestique BSS001MHTD Exploité 210 m au Nord, en Amont 

7 Eau individuelle/domestique BSS001MHQS Exploité 210 m au Nord, en Amont 

8 Eau individuelle/domestique BSS001MHQR Exploité 210 m au Nord, en Amont 

9 Eau individuelle/domestique BSS001MHTN Exploité 250 m au Nord, en Latéral 

10 Inconnu BSS001MHNX Exploité 260 m à l'Est, en Amont 

11 Eau individuelle/domestique BSS001MHTC Exploité 350 m à l'Est, en Amont 

12 Inconnu BSS001MHNS Inconnu Inconnu 480 m au Nord-Est, en Amont 

13 Inconnu BSS001MHNY Exploité 

Socle métamorphique dans le bassin versant du Petit de lay et ses 
affluents - 185AA02 

 

490 m au Ouest, en Latéral 

14 Inconnu BSS001MHNT Exploité 580 m au Nord-Est, en Amont 

15 Eau individuelle/domestique BSS001MHPZ Exploité 630 m à l'Est, en Latéral 

16 Inconnu BSS001MHNW Inconnu 770 m à l'Ouest, en Latéral 

17 Inconnu BSS001MHRM Exploité 780 m à l'Est, en Latéral 

18 Environnement BSS001LEGQ Exploité 
Socle métamorphique dans les bassins versants de la Grande 

Maine, de la Petite Maine et leurs affluents - 181AA02 
800 m au Nord-Est, en Amont 

19 Eau individuelle/domestique BSS001MHRR Exploité 
Socle métamorphique dans le bassin versant du Petit de Lay et 

ses affluents - 185AA02 

 

830 m au Sud-Est, en Latéral 

20 Inconnu BSS001MHQV Inconnu 850 m à l'Est, en Latéral 

21 Eau individuelle/domestique BSS001MHTL Exploité 850 m au Nord-Est, en Amont 

22 Eau individuelle/domestique BSS001MHTP Exploité 880 m à l'Est, en Latéral 

23 AEI BSS001MHPA Exploité 
Socle métamorphique dans les bassins versants de la Grande 

Maine, de la Petite Maine et leurs affluents - 181AA02 
900 m au Nord-Est, en Amont 

24  BSS001MHPB Non exploité - sec 
Socle métamorphique dans le bassin versant du Petit de Lay et 

ses affluents - 185AA02 
920 m au Nord-Est, en Amont 

25 Environnement BSS001LEGR Exploité Socle métamorphique dans les bassins versants de la Grande 
Maine, de la Petite Maine et leurs affluents - 181AA02 

 

990 m au Nord-Est, en Amont 

26 Environnement BSS001LEJM Exploité 1040 m au Nord-Est, en Amont 

27 Eau individuelle/domestique BSS001MHQM Exploité 
Socle métamorphique dans le bassin versant du Petit de Lay et 

ses affluents - 185AA02 
1040 m à l'Est, en Latéral 

28 AEI BSS001LEGU Exploité 
Socle métamorphique dans les bassins versants de la Grande 

Maine, de la Petite Maine et leurs affluents - 181AA02 

1050 m au Nord-Est, en Amont 

29 AEI BSS001LEJK Exploité 1050 m au Nord-Est, en Amont 

30 Environnement BSS001LEGS Exploité 1070 m au Nord-Est, en Amont 

31 Eau individuelle/domestique BSS001MHNE  
Socle métamorphique dans le bassin versant du Petit de Lay et 

ses affluents - 185AA02 
1090 m à l'Ouest, en Latéral 

32 Environnement BSS001LEJL Exploité 
Socle métamorphique dans les bassins versants de la Grande 

Maine, de la Petite Maine et leurs affluents - 181AA02 
1130 m au Nord-Est, en Amont 

33 AEA BSS001MHPP Exploité 
Socle métamorphique dans le bassin versant du Petit de Lay et 

ses affluents - 185AA02 

1130 m à l'Est, en Latéral 

34 Inconnu BSS001MHPL Exploité 1160 m à l'Est, en Latéral 

35 AEA BSS001MHBB Inconnu 1170 m à l'Ouest, en Latéral 

36 Inconnu BSS001MHRG Exploité 
Socle métamorphique dans les bassins versants de la Grande 

Maine, de la Petite Maine et leurs affluents - 181AA02 
1280 m à l'Est, en Amont 

37 Eau individuelle/domestique BSS001MHQU Exploité 
Socle métamorphique dans le bassin versant du Petit de Lay et 

ses affluents - 185AA02 

 

1280 m à l'Est, en Amont 

38 Eau individuelle/domestique BSS001MHTK Exploité 1280 m à l'Est, en Amont 

39 Eau individuelle/domestique BSS001MHTR Exploité 1300 m à l'Est, en Latéral 

40 Inconnu BSS001MHRD Exploité 1320 m à l'Est, en Latéral 

41 Eau individuelle/domestique BSS001MHBC Inconnu Inconnu 1340 m au Sud-Ouest, en Aval 

42 Eau individuelle/domestique BSS001MHQL Exploité 

Socle métamorphique dans le bassin versant du Petit de lay et ses 
affluents - 185AA02 

1380 m au Est, en Amont 

43 Inconnu BSS001MHRE Exploité 1420 m au Est, en Amont 

44 Géothermie BSS001MHRU Exploité 1420 m à l'Est, en Latéral 

45 Eau individuelle/domestique BSS001MHQK Exploité 1540 m à l'Est, en Amont 

46 AEA BSS001MHRC Exploité 1590 m à l'Est, en Amont 

47 Eau individuelle/domestique BSS001MHEB Exploité 
Socle métamorphique dans les bassins versants de la Grande 

Maine, de la Petite Maine et leurs affluents - 181AA02 
1610 m à l'Ouest, en Latéral 

48 Eau individuelle/domestique BSS001MHQW Exploité Socle métamorphique dans le bassin versant du Petit de Lay et 
ses affluents - 185AA02 

 

1620 m à l'Est, en Amont 

49 Inconnu BSS001MHRF Exploité 1680 m à l'Est, en Latéral 

50 AEA BSS001LELQ Exploité 
Socle métamorphique dans les bassins versants de la Grande 

Maine, de la Petite Maine et leurs affluents - 181AA02 
1720 m au Nord-Est, en Amont 

51 Eau individuelle/domestique BSS001MHQH Exploité 
Socle métamorphique dans le bassin versant du Petit de Lay et 

ses affluents - 185AA02 
1760 m à l'Est, en Amont 

52 Inconnu BSS001LEGL Exploité 
Socle métamorphique dans les bassins versants de la Grande 

Maine, de la Petite Maine et leurs affluents - 181AA02 

 

1940 m au Nord-Est, en Amont 

53 AEA BSS001MHBD Inconnu 1950 m au Ouest, en Latéral 

54 Inconnu BSS001LEFV Non exploité - sec 1960 m au Nord, en Latéral 

55 Inconnu BSS001LEHY Exploité 1960 m au Nord-Est, en Amont 

56 Inconnu BSS001MHPG Exploité Socle métamorphique dans le bassin versant du Petit de Lay et 
ses affluents - 185AA02 

1970 m à l'Est, en Amont 

57 Inconnu BSS001LEJQ Inconnu 1990 m à l'Est, en Amont 

 
6 AEP = captage d’alimentation en eau potable, AEI = captage d’alimentation en eau industrielle, AEA = captage d’alimentation en eau agricole. 
7 En référence au sens d’écoulement présumé de la nappe superficielle. 
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5.3.5. Pollution des sols et des eaux souterraines 

 Sites référencés BASOL, BASIAS et SIS 

La base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant 
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) ne répertorie pas de site référencé BASOL dans 
un rayon de 2 km autour du site.  

La base de données BASIAS (Base de données sur les sites industriels et activités de service, en activité ou 
non) est une base de données à dimension nationale, qui répertorie des sites ayant hébergé par le passé ou 
actuellement une activité industrielle ou de service pouvant être à l’origine d’une pollution des sols et/ou des 
eaux souterraines. La cartographie présentée ci-après permets de localiser les sites BASIAS recensés sur et 
à proximité du site. 

Figure 19 : localisation des différents sites BASIAS à proximité du site 
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Le tableau ci-après présente les sites BASIAS identifiés. 

Tableau 6 : détails des sites BASIAS à proximité du site 

N° sur la 
figure 20 

N° BASIAS et 
Raison sociale 

Adresse Activité 
Etat d'occupation 

du site 
Localisation 

p/r au site 

1 
PAL8503680  

PIVETEAU 
SAINTE-FLORENCE 

(85212) 
Imprégnation du bois ou application de peintures et vernis 

Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 

Début d’activité 
22/07/1997 à 
aujourd’hui 

Au droit du site 
étudié 

2 
PAL8502715 

LEROUX STATION 
SERVICE 

D13  

SAINTE-FLORENCE 
(85212) 

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants 
en magasin spécialisé (station-service de toute capacité de 

stockage) Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

Début d’activité 
26/08/1965 

Fin d’activité 
01/01/1987 

A 80 m, au 
Nord du site 

3 
PAL8502714 

GARAGE 
BONNIERE 

N 160, EN DEHORS 
DU BOURG 

SAINTE-FLORENCE 
(85212) 

Garages, ateliers, mécanique et soudure 
Début d’activité 

25/06/1955 

Toujours en activité 

300 m, au Nord 
du site 

4 
PAL8501476 

CARTRON 
SAINTE-FLORENCE 

(85212) 

Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 

Imprégnation du bois ou application de peintures et 
vernis... 

Début d’activité 
25/10/1991 

Cette activité est 
terminée 

520 m, au Nord 
du site d’étude 

5 
PAL8503678 

PIVETEAU (siège 
social) 

SAINTE-FLORENCE 
(85212) 

Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 

Imprégnation du bois ou application de peintures et 
vernis... 

Début d’activité 
10/01/1978 à 
aujourd’hui 

700 m, au Nord 
du site d’étude 

6 
PAL8502716 

RONCERAYE 
MECANIQUE 

SAINTE-FLORENCE 
(85212) 

Mécanique industrielle 

Début d’activité 
01/01/1974  
Fin d’activité 
01/01/2001 

820 m, à 
l’Ouest du site 

d’étude 

7 
PAL8500568 

CARRIERE 
MIGNET 

PRES DE LA N 160 

SAINTE-FLORENCE 
(85212) 

Extraction de pierres ornementales et de construction, de 
calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise (voir 

aussi C23.7 

Taille, façonnage et finissage de pierres (concassage, 
criblage, polissage) 

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, 
matriçage découpage ; métallurgie des poudres 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

Centrale d'enrobage (graviers enrobés de goudron, pour 
les routes par exemple) 

Centrale d'enrobage (graviers enrobés de goudron, pour 
les routes par exemple) 

Centrale d'enrobage (graviers enrobés de goudron, pour 
les routes par exemple) 

Transformateur (PCB, pyralène, ...) 

Début d’activité 
01/11/1950 à 
aujourd’hui 

1,2 km, à 
l’Ouest du site 

étudié 

 

Il existe donc quatre sites BASIAS toujours en activité dont le site de PIVETEAUBOIS.  

La base de données SIS (Secteurs d’Information sur les Sols) ne recense aucun site pollué sur la 
commune des Essarts-en-Bocage.  

 Qualité des sols et des eaux souterraines au droit du site 

On ne dispose pas de données sur la qualité des sols et des eaux souterraines antérieurement à l’implantation 
de PIVETEAUBOIS. 

Les données disponibles résultant du rapport de base IED réalisé en 2021 et de l’autosurveillance des eaux 
souterraines sont fournies au § 5 de la présente étude. Nous renvoyons le lecteur à la PJ61 pour plus 
d’information sur l’ensemble des diagnostics de sols réalisés sur le site jusqu’à présent. 
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5.3.6. Contexte hydrologique 

La commune d’Essarts-en-Bocage est localisée à l’interface entre les bassins versant de la Maine, au Nord et 
le bassin versant du Lay, au Sud.  

Le site est implanté en tête du bassin versant du Lay. Le bassin du Lay est inclus dans le bassin du Marais 
Poitevin. Le Lay est le plus grand fleuve côtier vendéen, dénommé le Grand Lay dans le haut bocage vendéen. 
Il s’écoule du Nord-Est vers le Sud-Ouest en direction de l’Atlantique. 

La figure ci-dessous présente la localisation du site vis-à-vis du bassin versant du Lay. 

Figure 20 : localisation du site vis-à-vis du bassin versant du Lay 

 
Source : SIGES Pays de la Loire 

 
A  noter que le SAGE du Lay ne définit pas d’objectifs de qualité pour les cours d’eau proches du site. 
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 Identification des eaux superficielles recevant des rejets en provenance du site 

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

Les eaux usées industrielles sont soit éliminées en tant que déchets (eaux de nettoyage, eaux pluviales 
susceptibles d’être polluées) ou dirigées, après contrôle, vers le bassin du site (eaux de condensats et de 
purges de chaudières). 

Les eaux pluviales provenant du site sont dirigées principalement vers deux exutoires : 

 Le premier se trouve au Nord-Est. Les eaux subissent un traitement par séparateur d’hydrocarbures 
avant rejet dans le réseau communal (dont l’exutoire final n’est pas identifié mais est supposé être le 
cours d’eau non référencé au Nord du site) ; 

 Le second correspond au bassin se trouvant au Sud-Ouest du site. L’exutoire du bassin est le Douet 
des Rivières (surverse). 

Figure 21 : localisation des principaux cours d'eau aux environs du site 
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Le Douet des Rivières8 est situé à 1,2 km du site. Il s’écoule du Sud-Est vers le Sud-Ouest se jette dans le 
Ruisseau du Parc, qui rejoint ensuite le petit Lay (masse d’eau superficielle FRGR0574). 

 Etude de gestion des eaux pluviales du site 

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 7 : 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 

 

Les deux bassins versants principaux (1 et 2) disposent d’exutoires en aval des bassins de rétention existants. 

� L’exutoire du bassin versant 1 

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 ». 

 

 
8 Code SANDRE : N3115150. 
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Figure 22 : 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 23 : ouvrage exutoire du bassin versant 2  

� 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. 
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Figure 24 : 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 25 : 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 8 : 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.



   

 PJ n 4 : Étude d’impact 
  5. Etat initial de l’environnement 

Réf : CACILB205911 / RACILB04332-01 ROMAC / HDE / JPT 06/04/2022 Page 49/202 

Bgp200/15 

Figure 26 : bassins versants du site de la Gauvrie 
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 Qualité des eaux superficielles 

L’arrêté du 25 janvier 2010 modifié (relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état 
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 
et R. 212-18 du code de l’environnement) définit les méthodes et critères servant à caractériser les différentes 
classes d’état écologique, d’état chimique et de potentiel écologique des eaux de surface, il permet ainsi 
d’évaluer l’état des masses d’eau. 

Cette méthode évalue l'état en fonction de paramètres physico chimiques, biologiques et 
hydromorphologiques. 

5.3.6.3.1. Critères de détermination de l’état écologique 

L’état écologique est défini comme étant l’expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface. L’état écologique des eaux de surface est déterminé, 
selon leur type (cours d’eau, plans d’eau, eaux de transition, eaux côtières) par l’état de chacun des éléments 
de qualité : 

 Physico-chimique : température, bilan d’oxygène, salinité, acidification, concentration en nutriments, 
etc. ; 

 Biologique : composition et abondance de la faune et de la flore aquatiques, etc. ; 

 Hydromorphologique : régime hydrologique, continuité de la rivière profondeur et largeur de la rivière, 
profondeur du plan d’eau, etc. 

� Classe d’état écologique 

Une classe d’état écologique est attribuée aux masses d’eau de surface selon des règles d’agrégation 
spécifiques (cf. annexe 2 de l’arrêté du 25 janvier 2010). La classification de l’état écologique est divisée en 
cinq classes. Les définitions des classes d’état écologique des eaux de surface sont présentées dans le 
tableau suivant. 

Tableau 9 : définition générale des classes d’état écologique des eaux de surface 

Classes Définitions 

Très bon état 

Pas ou très peu d’altérations anthropogéniques des valeurs des éléments de qualité physico-
chimiques et hydromorphologiques applicables au type de masse d’eau de surface par rapport aux 
valeurs normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées. 
Les valeurs des éléments de qualité biologique pour la masse d’eau de surface correspondent à celles 
normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées et n’indiquent pas ou très peu 
de distorsions. 
Il s’agit des conditions et communautés caractéristiques. 

Bon état 
Les valeurs des éléments de qualité biologique applicables au type de masse d’eau de surface 
montrent de faibles niveaux de distorsions résultant de l’activité humaine, mais ne s’écartent que 
légèrement de celles normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées. 

Etat moyen 

Les valeurs des éléments de qualité biologique applicables au type de masse d’eau de surface 
s’écartent modérément de celles normalement associées à ce type dans des conditions non 
perturbées. Les valeurs montrent des signes modérés de distorsions résultant de l’activité humaine et 
sont sensiblement plus perturbées que dans des conditions de bonne qualité. 

Etat médiocre 

Les eaux montrant des signes d’altérations importantes des valeurs des éléments de qualité 
biologiques applicables au type de masse d’eau de surface et dans lesquelles les communautés 
biologiques pertinentes s’écartent sensiblement de celles normalement associées à ce type de masse 
d’eau de surface dans des conditions non perturbées sont classées comme médiocres. 

Mauvais état 

Les eaux montrant des signes d’altérations graves des valeurs des éléments de qualité biologiques 
applicables au type de masse d’eau de surface et dans lesquelles font défaut des parties importantes 
des communautés biologiques pertinentes normalement associées à ce type de masse d’eau de 
surface dans des conditions non perturbées sont classées comme mauvaises. 
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� Eléments biologiques 

Tableau 10 : éléments biologiques – valeurs inférieures des limites de classe 

ELEMENTS BIOLOGIQUES 
LIMITES DES CLASSES D’ETAT 

TRES BON ETAT BON ETAT ETAT MOYEN ETAT MEDIOCRE MAUVAIS ETAT 

Indice Biologique Invertébrés 16 14 10 6 – 

Indice Biologique Diatomées 17 14,5 10,5 6 – 

Indice Biologique Poissons [0 ; 7] ]7 ; 16] ]16 ; 25] ]25 ; 36] > 36 

Indice Biologique Macrophytique 
en Rivière 14 12 9 7 – 

� Eléments physico chimiques généraux 
 
Les éléments physico-chimiques généraux interviennent essentiellement comme facteurs explicatifs des 
conditions biologiques.  

Tableau 11 : éléments physico-chimiques généraux – valeurs inférieures des limites de classe 

Paramètres par élément de 
qualité 

Limites des classes d’état 

Très bon état Bon état Etat moyen Etat médiocre Mauvais état 

Bilan de l’oxygène 

Oxygène 
dissous 

(mg O2/L) 8 6 4 3 – 

Taux saturation 
en O2 dissous 

(%) 90 70 50 30 – 

DBO5 (mg O2/L) 3 6 10 25 – 

Carbone 
organique 
dissous 

(mg C/L) 5 7 10 15 – 

Température 

Eaux 
salmonicoles* 

(°C) 20 21,5 25 28 – 

Eaux 
cyprinicoles* 

(°C) 24 25,5 27 28 – 

Nutriments 

PO4
3- (mg PO4

3-/L) 0,1 0,5 1 2 – 

Phosphore total (mg P/L) 0,05 0,2 0,5 1 – 

NH4+ (mg NH4+/L) 0,1 0,5 2 5 – 

NO2
- (mg NO2

-/L) 0,1 0,3 0,5 1 – 

NO3
- (mg NO3

-/L) 10 50 – – – 

Acidification 

pH minimum  6,5 6 5,5 4,5 – 

pH maximum  8,2 9 9,5 10 – 

*Eaux salmonicoles : eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant à des espèces telles que les saumons, les 

truites, les ombres ou encore les corégones. 

*Eaux cyprinicoles : eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant aux cyprinidés ou d'autres espèces telles 

que les brochets, les perches et les anguilles. 

� Polluants spécifiques de l'état écologique  
 

Ne sont reprises ici que les substances susceptibles d’être rejetées par le site, c’est-à-dire faisant l’objet d’une 
obligation de surveillance dans l’arrêté préfectoral du site du 20/12/2019. 

L'état d'une masse d'eau de surface est bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les 
normes de qualité environnementale (NQE), en tout point de la masse d'eau hors zone de mélange. 



   

 PJ n 4 : Étude d’impact 
  5. Etat initial de l’environnement 

Réf : CACILB205911 / RACILB04332-01 ROMAC / HDE / JPT 06/04/2022 Page 52/202 

Bgp200/15 

Tableau 12 : NQE du Cuivre et polluants spécifiques synthétiques 

Code Sandre Substance NQE en moyenne annuelle (µg/l) 

Polluants spécifiques non synthétiques 

1392 Cuivre 1 

Polluants spécifiques synthétiques 

Pas de NQE applicable pour le bassin Loire-Bretagne 

A noter que le Tebuconazole fait l’objet d’une NQE de 1 µg/l mais uniquement pour le bassin Rhin-Meuse 

Source : arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état 
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-
18 du code de l'environnement. 

5.3.6.3.2. Critères de détermination de l’état chimique 

Ne sont reprises ici que les substances susceptibles d’être rejetées par le site, c’est-à-dire faisant l’objet d’une 
obligation de surveillance dans l’arrêté préfectoral du 20/12/2019. 

L'état chimique d'une masse d'eau de surface est bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent 
pas les normes de qualité environnementale (NQE), en tout point de la masse d'eau hors zone de mélange. 

Tableau 13 : NQE de la cyperméthrine 

Code Sandre Substance Numéro CAS 
NQE-MA (moyenne 

annuelle) 
(µg/l) 

NQE-CMA 
(concentration 

maximale 
admissible) 

(µg/l) 

1140 Cyperméthrine 52315-07-8 8.10-5 6.10-4 

Source : arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état 
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-
18 du code de l'environnement. 
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5.3.6.3.3. Etat et objectifs des masses d’eau impactées par le site 

Dans la mesure où les bases de données en ligne ne fournissent pas d’information concernant l’objectif et 
l’état du cours d’eau du Douet des Rivières, nous avons considéré le cours d’eau en aval pour lesquels les 
informations sont disponibles. Il s’agit en l’occurrence du Petit Lay. 

Tableau 14 : objectif et état de la masse d’eau superficielle 

Masse d'eau Objectif et état chimique Objectif et état écologique 

Code 
Nom de la 

masse d'eau 
superficielle 

Etat 
chimique 

2015 
Objectif 

Délai 
d'atteinte 

Paramètres 
causes de 

non 
atteinte de 
l'objectif 

Etat 
quantitatif 

2015 
Objectif 

Délai 
d'atteinte 
d'objectif 

FRGR0574 

Le petit Lay et 
ses affluents 

depuis la 
source jusqu’à 
la confluence 
avec le Lay 

Bon état / / / Etat moyen Bon état 2027 

 

Les fiches de synthèse de l’évolution 2007-2019 de l’état des cours d’eau disponibles sur le site 
https://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/AELB/Publication/FICHES_STATION 
fournissent les informations suivantes concernant deux biocides faisant l’objet d’une obligation de surveillance 
dans les rejets du site dans l’arrêté préfectoral du 20/12/2019 (Propiconazole, Tébuconazole). 

Tableau 15 : données disponibles sur les biocides 

Numéro 
station 

Nom 

Position par rapport 
à la confluence entre 
le Ruisseau du Parc 

et le Petit Lay 
(distances à vol 

d’oiseau) 

% d’échantillons où la substance 
a été quantifiée 

Concentration maxi mesurée 
(µg/l) 

Propiconazole Tébuconazole Propiconazole Tébuconazole 

04154020 

Petit Lay à 
Saint Mars 
La Reorthe 

 

Amont  

(21 km) 
2019 : 100 % / 2019 : 0,093 / 

04154050 

Petit Lay à 
Saint Hilaire 
Le Vouhis 

 

Amont 

(5,6 km) 

2018 : 91,67 % 

2017 : 57,14 % 

2016 : 100 % 

2014 : 85,71 % 

2011 : 82,86 % 

2018 : / 

2017 : 57,14 % 

2016 : 66,67 % 

2014 : 71,43 % 

2011 : / 

2018 : < 0,135 

2017 : < 0,029 

2016 : < 0,027 

2014 : < 0,07 

2011 : < 0,06 

Voir nota 

04154040 Petit Lay à 
Mouchamps 

Aval  

(4,5 km) 
Aucune donnée 

La mention « / » ne signifie pas que la substance n’a pas été détectée mais qu’elle ne situe pas dans les 10 substances les plus 
fréquemment quantifiées. 

Nota : les substances n’appartiennent pas aux 10 substances avec les plus fortes concentrations mesurées ; la concentration précise 
n’est pas disponible dans les fiches de synthèse. Dans « < X », X correspond à la concentration de la substance classée 10° parmi les 
substances ayant la plus forte concentration. 
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Ces données mettent en évidence la présence de biocides dans le Petit Lay en amont de sa confluence avec 
le Ruisseau du Parc qui reçoit les rejets du site. 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le site d’étude appartient au périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Loire-Bretagne. 

Le SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne a été adopté par le préfet coordinateur de bassin en date du 
18 novembre 2015. Le projet de SDAGE 2022-2027 et son programme de mesures ont été adoptés par le 
comité de bassin le 22 octobre 2021. Il est actuellement en consultation du public.  

Il s’agit d’un instrument de planification mis en place pour une période de 6 ans qui définit, au niveau du bassin 
Loire-Bretagne, les principes d’une gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques en prenant en compte 
le développement des activités économiques et sociales. 

Le SDAGE 2022-2027 fixe 14 orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau 
dans le bassin. Ces dernières sont reliées directement avec les questions importantes identifiées lors de l’état 
des lieux du bassin ou étant issues d’autres sujets et devant être traitées par le SDAGE. 

Il définit par ailleurs les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser 
pour les atteindre. 

Le SDAGE est l’outil principal de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 3 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau 
dite Directive Cadre sur l’Eau (DCE), transposée en droit interne par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. 

 

 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le site d’étude appartient au périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Lay. 

Le SAGE fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative 
de la ressource en eau. Il est constitué d'un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques et d'un Règlement.  

Le SAGE est un document de planification élaboré à l’échelle d’un périmètre hydrographique cohérent : le 
bassin versant. 
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 Zone de Répartition des Eaux 

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 Loire-Bretagne du 18/03/2022). Le site de la Gauvrie est 
compris dans ce zonage. 

Figure 27 : périmètre de la ZRE du bassin du Lay sur la commune d’Essarts-en-Bocage 
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5.3.7. Qualité de l’air 

 Sources de rejets atmosphériques 

Dans le secteur du site, la qualité de l’air peut être influencée par les activités d'origine humaine issues : 

 De combustions, principalement de gaz naturel, de propane, de bois, de fioul domestique ou de 
carburants (foyers urbains, rejets industriels, circulation agricole, circulation automobile…) ; 

 D’activités industrielles et artisanales ; 

 Des activités agricoles. 

Les substances émises sont très variées et évoluent en fonction des conditions météorologiques.  

 Réseau de surveillance 

Dans le secteur du site, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par AASQA9 AIR Pays-de–la-Loire. 

La station la plus proche est la station Delacroix située Impasse Eugène Delacroix, à La Roche-sur-Yon. Elle 
se situe à 26 km sous les vents du site au Sud-Est de celui-ci.  

La station dispose des caractéristiques suivantes : 

 Type de station : urbaine ; 

 Type de surveillance : fixe ; 

 Influence prédominante de la mesure : fond. 

 Les paramètres mesurés sont : NO2, O3, SO2, PM10. 

Les concentrations mesurées sont données dans le tableau ci-après à titre d’information, le contexte urbain 
de la station étant peu représentatif de celui rencontré au niveau du site (contexte rural). 

Tableau 16 : synthèse des données de la qualité de l’air de la station Delacroix à la Roche-sur-Yon 

Données 
Concentration mesurée 
par la station Delacroix 

(µg/m3) 

Moyenne nationale 
(µg/m3) 

Seuil d’alerte 
pollution (µg/m3) 

Dioxyde d’azote (NO2) 11 25 40 

Ozone (O3) 54 54 NC 

Dioxyde de soufre (SO2) 0,0 2,5 50 

Particules en suspension < 10µg (PM10) 21 21 20 

Source : AASQA Pays de la Loire 

5.3.8. Odeurs 

L’environnement du site ne génère pas d’odeur particulière. Les odeurs majoritairement perçues par le 
voisinage sont les odeurs classiques liées au milieu rural. 

 
9 AASQA : Association agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air 
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 Faune, flore et habitats 

5.4.1. Zones naturelles inventoriées ou protégées 

 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

L’inventaire ZNIEFF est un inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère de 
l’Environnement. Il est mis en œuvre dans chaque région par les Directions Régionales de l’Environnement. 
Il constitue un outil de connaissance du patrimoine national de la France.  

L’inventaire identifie, localise et décrit les territoires d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les 
habitats. Il organise le recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la 
flore. La validation scientifique des travaux est confiée au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
et au Muséum National d’Histoire Naturelle.  

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au 
maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional.  

 

On distingue deux types de ZNIEFF :  

 Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional ; 

 Les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent 
des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones 
de type I.  

L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique 
directe. Toutefois l’objectif principal de cet inventaire réside dans l’aide à la décision en matière 
d’aménagement du territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. 

Le site de PIVETEAUBOIS n’est pas inclus dans le périmètre ni à proximité immédiate d’une ZNIEFF. 

La ZNIEFF de type I la plus proche du site est la Forêt et Etang du parc soubise (520005740) et se situe 
à environ 5,5 km au Nord-Est du site. 

La ZNIEFF de type II la plus proche du site est la forêt et étang du bas bocage entre Sainte-Florence et 
les Herbiers (520005739) et se situe à environ 1 km au Nord du site. 

 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

La ZICO la plus proche du site est la Plaine calcaire du sud Vendée (FR52122011) et se situe à environ 
30 km au Sud du site.  

 Sites NATURA 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale 
par la faune et la flore exceptionnels qu'ils contiennent. 

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en 
tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de 
développement durable. 

La volonté de mettre en place un réseau européen de sites naturels correspond à un constat : la conservation 
de la biodiversité ne peut être efficace que si elle prend en compte les besoins des populations animales et 
végétales, qui ne connaissent pas les frontières administratives entre états. Ces derniers sont chargés de 
mettre en place le réseau Natura 2000 subsidiairement aux échelles locales. 

Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 :  

 Les ZPS (Zones de Protection Spéciale) issues de la Directive Oiseaux ; 
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 Les ZSC (Zones spéciales de Conservation) ou les SIC (Sites d’Importance Communautaire), issus 
de la Directive Habitats. 

5.4.1.3.1. Zones de Protection Spéciale (ZPS) 

La directive Oiseaux de 1979 demande aux états membres de l’Union européenne de mettre en place des 
ZPS ou zones de protection spéciale sur les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie afin 
d'assurer un bon état de conservation des espèces d'oiseaux menacées, vulnérables ou rares. Ces ZPS sont 
directement issues des anciennes ZICO (réseau international de sites naturels importants pour la reproduction, 
la migration ou l'habitat des oiseaux) mises en place par BirdLife International. Ce sont des zones jugées 
particulièrement importantes pour la conservation des oiseaux au sein de l'Union, que ce soit pour leur 
reproduction, leur alimentation ou simplement leur migration. Descendant en droite ligne des ZICO déjà en 
place, leur désignation est donc assez simple, et reste au niveau national sans nécessiter un dialogue avec la 
Commission européenne. 

Le site NATURA 2000 (Directive Oiseaux) le plus proche est la Plaine Calcaire du Sud Vendée 
(FR5212011) et se situe à environ 31 km au Sud du site. 

5.4.1.3.2. Zones spéciales de Conservation et Sites d’Importance Communautaire (SIC) 

Les zones spéciales de conservation, instaurées par la directive Habitats en 1992, ont pour objectif la 
conservation de sites écologiques présentant soit : 

 Des habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, de par leur rareté, ou le rôle 
écologique primordial qu'ils jouent (dont la liste est établie par l'annexe I de la directive Habitats) ;  

 Des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, là aussi pour leur rareté, leur valeur 
symbolique, le rôle essentiel qu'ils tiennent dans l'écosystème (et dont la liste est établie en annexe II 
de la directive Habitats).  

La désignation des ZSC est plus longue que les ZPS. Chaque État commence à inventorier les sites potentiels 
sur son territoire. Il fait ensuite des propositions à la Commission européenne, sous la forme de pSIC 
(proposition de site d'intérêt communautaire). Après approbation par la Commission, le pSIC est inscrit comme 
site d'intérêt communautaire pour l'Union européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté 
ministériel désigne ensuite le site comme ZSC, lorsque son document d'objectif est terminé et approuvé. 

Le site NATURA 2000 (Directive Habitat) le plus proche est le Marais Poitevin (FR5200659) et se situe 
à environ 38 km au Sud du site. 

Figure 28 : localisation du site Natura 2000 (Directive Habitat) la plus proche du site 
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Le Marais Poitevin est répertorié comme une pSIC, une SIC et une ZSC par l’arrêté de création du 29/02/2004 
et s’étends sur une superficie de 2 251 ha. 

Le Marais Poitevin est l'une des grandes zones humides du littoral atlantique. 

Grande diversité de formations végétales : herbiers à Zostères (habitat OSPAR), végétation aquatique des 
eaux saumâtres et douces, riche végétation halophytique au niveau de la haute slikke, du schorre et en 
bordure des voies d'eau, dunes mobiles et fixées à zonations typiques, dunes boisées, pelouses calcicoles 
avec de nombreuses orchidées, prairies humides encore bien conservées dans la zone des marais mouillés. 
Faune intéressante avec notamment une population de loutres réparties dans l'ensemble du réseau de voies 
d'eau naturelles et artificielles. 
 

Tableau 17 : exemple d'espèces présentes dans le Marais Poitevin 

Triturus marmoratus Marsilea quadrifolia Lutra lutra 

 Parcs Naturels Régionaux 

Le parc naturel régional le plus proche du site est celui du Marais Poitevin, il se situe à environ 27 km au Sud 
du site. 

 Réserves naturelles 

La réserve naturelle régionale la plus proche du site est le Lac de Grand-Lieu (FR3600048) et se situe à 
environ 50 km au Nord-Ouest du site. 

 Zones humides 

Le site n’est pas localisé à proximité d’une zone humide recensée. La première recensée se trouve dans le 
département de la Loire-Atlantique ; il s’agit de la zone humide le du Lac de Grand-Lieu. Elle se situe à plus 
de 45 km au Nord-Ouest du site. 

5.4.2. Trame verte et bleue et Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

 Contexte réglementaire 

5.4.2.1.1. Trame verte et bleue (TVB) 

La TVB est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas 
régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de planification de l'Etat, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements. La TVB contribue à l'amélioration de l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Les continuités écologiques constituant 
la TVB comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 
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Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels 
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de 
populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre 
l'accueil de nouvelles populations d'espèces. Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou une partie 
des espaces protégés et les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité. 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces 
des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors 
écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. Les corridors écologiques comprennent les 
espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de 
relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des cours d'eau 
mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement. 

Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de 
l'environnement et les autres cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux importants pour la préservation de 
la biodiversité constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 
Les zones humides importantes pour la préservation de la biodiversité constituent des réservoirs de 
biodiversité et/ou des corridors écologiques. 

5.4.2.1.2. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

� Définition et portée juridique  

Le SRCE doit identifier, maintenir et remettre en état les réservoirs de biodiversité qui concentrent l’essentiel 
du patrimoine naturel de la région, ainsi que les corridors écologiques qui sont indispensables à la survie et 
au développement de la biodiversité.  

Le SRCE doit ensuite se donner les moyens d’agir, au travers d’un plan d’actions stratégique : en définissant 
des actions prioritaires, ce plan propose des mesures pour permettre la mise en œuvre du SRCE qui se décline 
à des échelles infrarégionales et repose sur des acteurs locaux.  

Le SRCE doit être pris en compte, au sens juridique du terme, par les documents de planification (SCoT, PLU 
et cartes communales…) et les projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et 
l’objectif de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques doit être intégré par les 
documents d’urbanisme, en particulier les SCoT et les PLU.  

� Situation pour le Centre-Val de Loire  

Le SRCE la région Centre Val-de-Loire a été adopté le 30 octobre 2015. Il est composé de 5 parties : 

 Un résumé non technique ; 

 Un rapport incluant la méthodologie d’élaboration du SRCE, la description des grandes continuités 
régionales et l’analyse des continuités inter-régionales, le plan d’action stratégique et les indicateurs 
de suivi de la mise en œuvre du SRCE ; 

 Un atlas au 1/100 000 des continuités écologiques régionales ; 

 Un atlas au 1/100 000 des objectifs d’amélioration ou de préservation des continuités écologiques 
régionales ; 

 3 cartes schématiques : carte schématique des continuités écologiques, carte schématique des 
objectifs d’amélioration ou de préservation des continuités écologiques, carte schématique des 
objectifs d’amélioration ou de préservation des continuités écologiques et éléments de fragmentation. 

 Eléments de la Trame Verte et Bleue au niveau du site 

Selon le zonage du SRCE, le site n’est pas compris dans un réservoir de biodiversité surfacique ni dans un 
corridor écologique.  
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Figure 29 : schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire 

 
Source : SRCE carte schématique des continuités écologiques.  
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5.4.3. Milieux naturels présents au niveau de l’emprise du site 

La majeure partie du site est imperméabilisée. Le site ne prévoit pas de nouvelle imperméabilisation. Les 
projets sont réalisés sur une zone déjà imperméabilisée ou sous des bâtiments existants. Aucune nouvelle 
consommation d’espace naturel n’est prévue sur le site.  

Figure 30 : caractère imperméabilisé du site 

  

  

  

 

Aucune investigation écologique n’a donc été menée. Les espaces naturels du site sont présentés et localisés 
sur la figure ci-après de manière simplifiée. 
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Figure 31 : localisation de l’occupation actuelle des sols du site de la Gauvrie 

 
Source : PIVETEAUBOIS 

 

Le site comprend environ 207 000 m² d’espaces imperméabilisés (soit 92 % du site) et 18 000 m² d’espaces 
verts (soit 8 % du site). Ces derniers comprennent : 

 Une pelouse ; 

 Des arbres. 

Les espaces verts sont régulièrement entretenus (tonte, élagage…).  
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 Paysage et patrimoine culturel 

5.5.1. Paysage et cadre de vie 

 Contexte paysager général 

Selon l’atlas des Pays-de-la-Loire, le site s’inscrit dans l’unité paysagère des bocages Vendéens et Maugeois. 

Figure 32 : bloc diagramme paysager 

 
Source : atlas paysager 

 

L’unité des bocages vendéens et maugeois est l’une des unités paysagères les plus vastes de la région. Les 
bocages vendéens et maugeois se caractérisent par un relief de modelé en creux caractéristique de la partie 
méridionale du massif armoricain. Cela se traduit par un paysage d’alternance entre un plateau aux 
ondulations souples et, des vallées encaissées et sinueuses présentant des aplombs rocheux ou des 
séquences de chaos granitiques. L’eau est très présente dans ce paysage, tant dans le chevelu 
hydrographique dense que dans les nombreuses mares et étangs. C’est un paysage de bocages semi-ouverts 
alternant entre des zones plus ouvertes de grandes cultures sur les plateaux et des secteurs de vallées avec 
des trames de haies plus denses. Les lignes de haies soulignent les ondulations du relief tout comme quelques 
lambeaux viticoles présents dans le bocage sur la frange nord de l’unité. Sur le plateau, c’est un paysage 
ouvert de grandes cultures parfois ponctué de boisements ou d’une maille bocagère résiduelle. 

La lecture paysagère est facilitée par l’unité architecturale et la présence de points de repères sur le plateau : 
clochers, silhouette étagée des bourgs, bâti rural (granges à nef …) en hameaux diffus. Les bourgs sont 
quasiment tous développés par une importance couronne pavillonnaire. Ils se caractérisent par une présence 
industrielle forte et ancienne en cœur de bourg (modèle de l’usine à la campagne) comme le montre la figure 
présentée ci-après. 
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Figure 33 : carte schématique des dynamiques paysagères liées aux évolutions des infrastructures 
et zones d’activités 

 
Source : atlas paysager 

Ce modèle évolue aujourd’hui avec un déplacement des activités en frange notamment à proximité des 
nombreux grands axes routiers. De même, les hameaux traditionnels présentent d’importants développements 
de bâti d’élevage ou d’exploitation témoignant, dans le paysage, du fort dynamisme agricole. L’ensemble des 
enjeux des bocages vendéens et maugeois se concentre donc sur la gestion des fortes dynamiques à la fois 
urbaines, agricoles et infrastructurelles qui font évoluer très rapidement les paysages. 
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 Contexte paysager local 

Le site est implanté dans une zone caractérisée par 3 types d’influences paysagères principales : 

 Urbaine du Nord à l’Est qui correspond au quartier de Sainte – Florence ; 

 Agricole du Sud à l’Est ; 

 Industriel au Nord-Ouest. 

La figure ci-après permet de localiser les différentes influences paysagères aux alentours du site. 

Figure 34 : localisation des influences paysagères aux alentours du site 
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 Diagnostic paysager du site 

Une étude paysagère a été menée par le cabinet OUEST AMENAGEMENT en février et mars 2022. Cette 
étude est fournie en annexe 2 du présent document. 

Le présent chapitre présente le diagnostic paysager du site issu de l’étude de OUEST AMENAGEMENT. 

5.5.1.3.1. Points positifs et négatifs de l’intégration paysagère actuelle du site de la Gauvrie, 
supports de réflexion pour une meilleure intégration générale de la scierie dans son 
environnement paysager  

� Une image d'entrée de ville marquée par la présence des activités 

Le rond-point d’entrée de ville sur la D160 offre une perception forte du site de la Gauvrie, mais aussi des 
autres activités, malgré un contexte globalement bocager. 

 

� Un équilibre paysager à préserver 

La peupleraie apparait comme un boisement qui crée un rapport d’échelle cohérent avec les hauts bâtiments 
de la Gauvrie et crée une cohérence paysagère à l’échelle du bourg. 
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� Des haies persistantes qui créent désormais un filtrage visuel efficace  

Des haies de conifères ont été plantées sur les bordures du site ; elles permettent aujourd’hui de diminuer 
fortement la perception des bâtiments et des stocks de bois. Ces haies ont néanmoins le désavantage de ne 
pas contribuer au maintien des ambiances bocagères locales et de la biodiversité...  

 

 

� Des palissades bois très nombreuses, parfois surdimensionnées  

Afin de limiter les perceptions, les limites du site de la Gauvrie sont souvent accompagnées, côté bourg, de 
palissades en bois totalement opaques. Ces palissades sont parfois très hautes et finissent par avoir un effet 
contre-productif par leur présence imposante dans le paysage urbain. A noter que certaines d’entre elles sont 
utilisées comme mur anti-bruit. 
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5.5.1.3.2. Synthèse des enjeux 

Le diagnostic paysager de la Gauvrie a mis en évidence que plusieurs mesures ont déjà été développées pour 
l’insertion paysagère du site : plantations de conifères, palissades bois... Ces actions se montrent globalement 
efficaces pour masquer les vues. Les haies de pourtour, déjà hautes, n’ont pas fini de se développer et 
masqueront plus encore les bâtiments dans les années à venir... 

Néanmoins, il s’agit aujourd’hui non seulement de masquer le site, mais aussi d’en améliorer la perception 
générale au travers d’un panel d’actions variées et complémentaires qui pourront agir non seulement sur les 
perceptions visuelles, mais aussi de manière plus générale sur l’image globale du site de la Gauvrie et du 
bourg qui l’accueille. 

En effet, le site de la Gauvrie entretient une proximité très étroite avec ce petit bourg rural. Le diagnostic a 
montré combien les vues sont parfois prégnantes sur les bâtiments et les espaces de stationnement, y compris 
depuis des espaces centraux et fédérateurs (jardin public du musée Gaston Chaissac notamment) ou encore 
depuis les rues du Calvaire et de la Scierie. 

L’entrée de ville sur le rond-point de la D160 donne une première image très marquée par les activités. Une 
intention paysagère est donc à envisager sur ce secteur.  

C’est sans-doute depuis la rue de Saint-Martin, au sud-est, à proximité d’un lotissement qui s’étend sur 
l’espace rural, que les vues des nouveaux bâtiments (silo, chaufferie, stockage) seront les plus importantes. 
Des actions complémentaires permettant d’optimiser l’intégration de ces nouveaux éléments sont donc à 
imaginer (plantations, teintes appropriées des bâtiments...) (cf. § relatifs aux impacts et mesures associées). 

Certaines actions à réaliser pourront être correctives (par exemple : peinture jaune sur bâti existant à 
remplacer par teinte plus adaptée) ; d’autres encore seront de nature ponctuelle ou à prévoir sur un plus long 
terme, mais elles devront toutes contribuer à améliorer l’acceptation sociale des activités de la scierie. 

L’espace de la peupleraie, situé en interface de la scierie et du bourg apparaît comme un espace de fort intérêt 
pour envisager un aménagement fédérateur et pourquoi pas support d’animations pédagogiques en lien avec 
l’histoire de la scierie et du bourg. 

Dans le cadre des plantations proposées, une attention particulière à l’utilisation d’essences locales mais aussi 
d’essences d’arbres en lien avec l’activité de la scierie pourra contribuer à diversifier le vocabulaire paysager 
(par opposition au caractère très mono-spécifique des haies de pourtours existantes) et permettre une plus 
grande biodiversité. Des essences d’arbres variées, à croissance rapide et adaptées au changement 
climatique seront à proposer. 
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5.5.2. Monuments historiques 

D’après les données disponibles, il apparaît que la région Vendée dispose de 374 monuments historiques. La 
cartographie présentée ci-après localise les monuments historiques aux abords du site de PIVETEAUBOIS. 
Un seul se trouve dans l’environnement direct du site. 

Figure 35 : cartographie des monuments historiques dans l’environnement du site étudié 

 
Source : monumentum.fr 

Le monument historique situé à proximité directe du site PIVETEAUBOIS est l’ancienne école à Sainte-
Florence. Elle se trouve à 55 m au Nord du site. Elle est inscrite aux monuments historiques par l’arrêté du 5 
octobre 1998. Le site PIVETEAUBOIS est compris dans l’emprise du périmètre de protection associé aux 
monuments historiques. Entre le site actuel et l’église, les covisibilités sont présentées en page suivante. 
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Figure 36 : ancienne école à Sainte-Florence 

 
Source : monumentum.fr 

Figure 37 : aperçu de la covisibilité du monument historique et du site PIVETEAUBOIS 
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5.5.3. Sites inscrits et classés 

Cette législation a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et des sites dont le caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt général. Issue de la loi du 2 mai 
1930, la protection des sites est à présent organisée par le titre IV chapitre 1er du Code de l’environnement.  
De la compétence du Ministère de l’écologie et du développement durable, cette mesure est mise en œuvre 
localement par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et les 
services départementaux de l’architecture et du patrimoine (SDAP) sous l’autorité des préfets de département. 
Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription. 

L’ancienne école de Sainte-Florence est un site partiellement inscrit. 

5.5.4. Patrimoine archéologique 

Le site archéologique recensé le plus proche est localisé sur la commune de Saint-Paul-en-Pareds à 13 km à 
l’Est du site. L’arrêté portant délimitations de zonages archéologiques est en date du 21/06/2018, l’emprise de 
la zone s’étend sur une surface d’environ 3 000 m². 

Aucune découverte archéologique n’a été reportée sur le site de mémoire d’exploitant. 

 Environnement humain 

5.6.1. Occupation des sols 

La carte ci-après présente l’occupation des sols du site et de ses alentours.  

Le site se situe dans le périmètre de terrain du tissu urbain discontinu. La parcelle au Sud-Ouest du site est 
considérée comme appartenant à des terrains de culture annuelles. Le site est entouré de « terres arables 
hors périmètre d’irrigation » au Sud et à l’Ouest et de tissu urbain au Nord et à l’Est. 

Figure 38 : occupation des sols  

 
Source : Géoportail - CORINE LAND COVER 2018 

5.6.2. Habitations les plus proches 

Les habitations les plus proches sont situées à « la Lardiére » en limite de propriété à l’Est du site. Quelques 
habitations sont présentes également au Nord, de l’autre côté de la rue la Tetauderie. La figure présentée ci-
après localise les habitations ayant une vue sur le site. 
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Figure 39 : localisation des habitations ayant une vue direct sur le site de PIVETEAUBOIS 

 

 

Figure 40 : localisation des habitations à l’Est du site 

 
Source : Streetview 
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Figure 41 : localisation des habitations au Nord du site 

 
Source : Streetview 

5.6.3. Etablissements sensibles 

Deux structures de loisirs sont recensées comme pouvant accueillir des populations sensibles :  

 Une crèche située à 550 mètres à l’est des limites du site d’étude ; 

 Une école élémentaire située à 170 mètres au nord-est des limites du site. 

5.6.4. Transports et mobilités 

 Réseau et trafic routier 

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 ; 

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

 Une entrée par le Sud depuis la rue Les Miseries. 

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. 
La réception des matières premières et l’expédition des produits finis s’effectuent par l’entrée ouest depuis la 
rue de la Tétauderie. 

La D160 relie la commune des Essarts-en-Bocage à l’Ouest à la commune de Vendrennes à l’Est. L’A83 
passe sur la commune des Essarts-en-Bocage au niveau de la Zone Industrielle MONGIE. 
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Figure 42 : localisation des voiries proches  

 
Source : Géoportail 

 Réseau ferroviaire 

La voie de chemin de fer la plus proche du site est celle reliant Les Herbiers à Cholet. C’est la gare des 
Herbiers qui est la plus proche du site, elle est à 13,5 km au Nord-Est du site. 

 Infrastructures de transport aérien 

L’aéroport le plus proche est celui de Nantes-Atlantique. Il est situé à environ 53 km au Nord-Ouest du site. 
Par ailleurs l’aérodrome de Montaigu-Saint-Georges est situé à 20 km au Nord-Ouest du site et l’aérodrome 
des Ajoncs (ou René-Couzinet) situé à 21 km au Sud-Ouest du site. 

 Voies navigables 

Il n’existe pas de voie navigable identifiée dans le secteur du site. 

5.6.5. Ambiance sonore 

Dans un rayon de 500 m autour du site, les principales sources de bruit sont dues :  

 Aux véhicules circulant sur la route départementale D160 ;  

 Aux activités agricoles, particulièrement les engins travaillant dans les champs aux alentours ; 

 A la plateforme logistique située au-delà de la D160 au Nord du site ; 

 Aux habitations en limite de site. 

5.6.6. Ambiance lumineuse 

Le site est localisé en zone rurale, principalement agricole et à une distance d’environ 50 m du centre de 
l’ancienne commune Sainte-Florence. 

Les sources de pollution lumineuses autour du site et sur le site sont dues :  

 Aux phares des véhicules circulant sur la D160 ; 

 Aux ouvrants des habitations environnantes ; 
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 Aux phares des engins agricoles ; 

 A l’éclairage de sécurité du site et aux phares des engins et véhicules traversant le site. 

5.6.7. Energie 

 Constat à l’échelle régionale 

Le profil environnemental régional des Pays-de-la-Loire fait ressortir les principaux points suivants : 

 Une forte dépendance énergétique vis-à-vis des produits fossiles ; 

 Des consommations d’énergie qui stagnent après 15 années de forte progression ; 

 Des émissions de gaz à effet de serre en forte progression ces 20 dernières années et supérieures à 
la moyenne nationale par habitant ; 

 Une production d’énergies renouvelables encore modeste mais en forte croissance ; 

 Des politiques territoriales énergie-climat qui se structurent. 

 

D’après le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) des Pays-de-la-Loire, en 2008 (dernière donnée 
d’état des lieux disponible), la consommation énergétique finale des Pays-de la Loire s'élevait à 8030 ktep.  

Le secteur industriel a consommé 1380 ktep d’énergie finale, ce qui représente 17 % des consommations 
régionales. L'activité de construction (production de verre creux, tuiles, émail, ciment, etc..) consomme près 
de 17 % de l'énergie totale.  

L'énergie dépensée pour alimenter les chaudières, représente 78 % de l'énergie consommée pour le secteur 
industriel. 

Figure 43 : consommation d'énergie finale des Pays-de-la-Loire en 2008 par secteur 

 

En 2008, la région des Pays de la Loire a produit 510 ktep d’énergie renouvelable ce qui porte à 6 % la part 
des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale de la région. Le bois énergie est 
l'énergie renouvelable la plus employée, elle représente 71 % de la production d'énergie renouvelable 
(360 ktep). Les pompes à chaleur et la valorisation des déchets ménagers sont respectivement les deuxième 
et troisième sources d'énergie renouvelable employées dans la région. 
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Figure 44 : production d'énergie renouvelable des Pays-de-la-Loire en 2008 par type d'énergie 

 

 Fonctionnement à l’échelle locale 

Au niveau local, le Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la Vendée (SyDEV) auquel adhèrent 
toutes les communes et intercommunalités vendéennes, est le garant du service public de la distribution des 
énergies en Vendée. 

Le SyDEV s’est fixé 6 ambitions sur la période 2014-2020 : 

 Doter la Vendée de réseaux d’énergie et de communications électroniques modernes et adaptés aux 
enjeux de développement du territoire et des usages ; 

 Renforcer la dynamique partenariale régionale et départementale ; 

 Optimiser le fonctionnement du SyDEV et son financement dans un contexte budgétaire contraint ; 

 Positionner le SyDEV et la SEM VENDÉE ÉNERGIE comme des acteurs majeurs dans la mise en 
œuvre et la réussite de la transition énergétique en Vendée ; 

 Consolider la solidarité des territoires ; 

 Conforter l’image et développer l’efficacité du SyDEV auprès de ses adhérents en renforçant sa 
proximité et son écoute des besoins. 

 

Le SyDEV dispose d’une Société d’Economie Mixte, Vendée Énergie, qui produit de l’énergie à l’échelle du 
département.  

5.6.8. Déchets 

 Plan national de gestion des déchets et Loi Transition énergétique pour la 
Croissance verte 

Le plan national de gestion des déchets, validé en octobre 2019, dans son contenu, reprend à son compte les 
principaux objectifs et orientations en matière de gestion des déchets présentés dans la loi relative à la 
transition énergétique et pour la croissance verte : 

1. Réduire la quantité de déchets ménagers et assimilés produits par habitants pour qu’à compter de 
2020, elle atteigne 10 %par rapport à la production de 2010 ; 
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2. Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, afin 
d’atteindre 55 % à compter de 2020 et 65 % à compter de 2025 des déchets non dangereux, non 
inertes, mesurés en masse. Et parmi cette valorisation matière, augmenter le taux de préparation en 
vue réemploi et recyclage des déchets municipaux […] pour atteindre 55 % en masse en 2025, 60 % 
en 2030 et 65 % en 2035 ; 

3. Valoriser sous forme de matière, 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics 
(BTP) d’ici 2020 ; 

4. Recycler les déchets d’emballages à hauteur minimum de 65 % en masse d’ici 2025 et 70 % d’ici 
2030 ; 

5. A partir de 2025, recycler les matières spécifiques contenues dans les déchets d’emballages à hauteur 
de : 50 % en masse pour le plastique, 25 % pour le bois, 70 % en masse pour les métaux ferreux, 50 
% en masse pour l’aluminium, 70 % en masse pour le verre, 75 % en masse pour le papier et le 
carton. En 2030, ces objectifs seront portés à 55 % en masse pour le plastique, 30 % en masse pour 
le bois, 80 % en masse pour les métaux ferreux, 60 % en masse pour l’aluminium, 75 % en masse 
pour le verre, 85 % en masse pour le papier et le carton ; 

6. Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage 
à partir de 2020 par rapport à 2010 et de 50 % à partir de 2025, et réduire, d’ici 2035, à moins de 10 % 
de la quantité produite, la part des déchets municipaux admis en installation de stockage ; 

7. Généraliser le tri à la source des déchets organiques avant 2024 ; 
8. Mettre en place le tri 5 flux (déchets de bois, papier, plastique, métal et verre) pour les déchets 

d’activité économique. 

L’orientation n°6 est en lien avec le projet. Celle-ci prévoit notamment que certains types de déchets puissent, 
sous réserve du respect de critères techniques et environnementaux, faire l’objet d’une valorisation matière 
en tant que matériaux alternatifs, en aménagement, technique routière ou ferroviaires, voire construction. 

 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets que la Région (PRPGD) a adopté en 2018 vise la 
réduction des déchets en Pays-de-la-Loire de 10 % pour les déchets ménagers et de 5 % pour tous les 
déchets confondus d’ici à 2020.  

Le Plan constate, en 2018, un manque d’exutoire pour les déchets non dangereux non inertes et une saturation 
de certaines installations de stockage. Une des raisons est l’absence de développement des filières aval de 
traitement des CSR et d’exutoire pour les matières recyclables. 

Les objectifs régionaux de valorisation de CSR sont les suivants : 

 165 Kt en 2025 ; 

 320 Kt en 2031. 

 

Pour la mise en œuvre de cette capacité de valorisation, le plan recommande :  

 La mise en place d’une réflexion sur cette filière associant les collectivités, les porteurs de projets 
privés (producteur, utilisateur), l’interprofession du traitement des déchets ainsi que l’ADEME ;  

 De ne pas dégrader les performances de recyclage déjà acquises, tant sur les déchets ménagers et 
assimilés que sur les Déchets d’Activités Economiques ;  

 De ne pas déstabiliser la filière incinération avec valorisation énergétique ;  

 De valoriser localement l’énergie produite, en liaison avec des installations de préparation de taille 
modeste. 
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 Fonctionnement à l’échelle locale 

La collecte des déchets est assurée par la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les 
Essarts. Elle travaille avec le syndicat Trivalis, dont elles sont adhérentes, pour mettre en place de nouvelles 
filières de tri et de valorisation des déchets.  

Concernant les équipements susceptibles d’accueillir les déchets industriels, la Vendée est équipée de : 

 De 4 installations de stockage des déchets non dangereux : Tallud-Sainte-Gemme, Pineaux, Sainte-
Flaive-des-Loups et Saint-Christophe-du-Ligneron ; 

 D’une usine de tri-compostage qui valorise les déchets fermentescibles des ordures ménagères en 
compost sur le site de Trivalandes à Saint-Christophe-du-Ligneron ; 

 D’une unité de production de CSR sur le site de Trivalandes à Saint-Christophe-du-Ligneron. 

Figure 45 : équipements publics de traitement de Trivalis 
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 Synthèse de l’état initial 

Le tableau suivant présente une hiérarchisation des enjeux environnementaux du site découlant de l’état initial 
de l’environnement, au regard de la situation actuelle du site PIVETEAUBOIS. 

La sensibilité du milieu est évaluée de la manière suivante :  

Tableau 18 : niveaux de sensibilité utilisés pour la hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Niveau de 
sensibilité 

Evaluation 

0 
Le milieu ne présente aucune sensibilité au regard des aménagements projetés.  

 

+ 
Le milieu est faiblement sensible au changement et peut accepter un aménagement sans qu’il 
y ait de répercussions significatives sur le milieu.  

 

++ 
Le milieu peut accepter d’être modifié par un aménagement sans qu’il y ait de répercussions 
notables sur ces composantes environnementales.  

 

+++ Le milieu est sensible et des mesures peuvent être à engager. 

++++ 
Le milieu existant est particulièrement sensible à toute modification et le risque d’altération de 
ces composantes environnementales est fort. Ce milieu est dans la mesure du possible à éviter 
pour tout aménagement.  
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Le tableau suivant présente les sensibilités des composantes environnementales au niveau du site de 
la Gauvrie. 

Tableau 19 : hiérarchisation des enjeux après analyse de l’état initial 

Segment Sous-segment 
Niveau de 
sensibilité 

Observations de l’état initial 

MILIEU 
PHYSIQUE 

Topographie + Le site est localisé en plaine, à une altitude d’environ 100 m NGF. 

Climat ++++ 

Climat océanique.  

Précipitations élevées en automne, hiver (cumul annuel : 926 mm), 
températures douces (moyenne annuelle : 12,4°C). Vents dominants 
de secteur Sud-Ouest / Nord-Est. 

Les industries des Pays-de-la-Loire contribuent à 30 % des 
émissions en GES. Le secteur de l’énergie contribue donc à 55 % 
des émissions de gaz à effet de serre industrielles. 

Objectif Plan Climat National : Décarboner la production d’énergie et 
assurer une transition maîtrisée en atteignant 32 % d’énergies 
renouvelables en 2030. 
 

Géologie ++ Formations géologiques : limons et argiles reposant sur des schistes.  

Eaux 
souterraines 

+++ 

Formation aquifère discontinue (nappe libre de socle). Sens 
d’écoulements de l’eau souterraine présumé vers l’Ouest. 
Profondeur de la nappe au droit du site entre 3 et 5 m.  

Absence de périmètres de captages AEP et de périmètre de 
protection de captage. Nappe présumée peu vulnérable. 2 forages 
au droit du site. 

Puits à usage domestique aux alentours. Autosurveillance de la 
qualité des eaux souterraines à l’aide de 7 piézomètres. 

Rejet d’eau sanitaire. 

Activités à 
risque pour les 
sols et les eaux 

souterraines 

++++ 

Le site de la Gauvrie est référencé BASIAS. Le site est classé IED et 
fait l’objet d’un suivi spécifique dans ce cadre (rapport de base tous 
les 10 ans visant à dresser un état des lieux de la qualité des milieux 
en fonction des substances présentes sur le site). 

Pas de site BASOL recensé. 

Eaux 
superficielles 

++++ 

Site implanté à l’interface entre les bassins versant de la Maine, au 
Nord et le bassin versant du Lay, au Sud. Le cours d’eau le plus 
proche du site est le Douet des Rivières au Sud-Ouest. Ce dernier 
constitue le milieu récepteur des rejets de l’installation. 

Masse d’eau en aval du Douet des Rivières : FRGR0574 : Le petit 
Lay et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le 
Lay. Bon état chimique atteint en 2015, objectif de bon état 
écologique 2027. 

Rejet d’eaux pluviales et d’eau industrielles. Présence de cuivre et 
d’hydrocarbures dans les eaux pluviales lors de la dernière 
campagne d’analyse.  

Qualité de l’air ++ La qualité de l’air est représentative d’un milieu rural. 

Odeurs ++ 
L’environnement du site génère ponctuellement de faibles odeurs de 
sciures. Les odeurs majoritairement perçues par le voisinage sont 
les odeurs classiques liées au milieu rural. 

FAUNE, FLORE 
et HABITATS 

Zones naturelles 
inventoriées ou 

protégées  
+ 

ZNIEFF de type I la plus proche à 5,5 km à l’Est. ZNIEFF de type II 
la plus proche à 1 km au Nord. 

Site Natura 2000 le plus proche : ZSC FR5212011 à 31 km au Nord. 

Zones humides 0 Site globalement imperméabilisé, absence de zone humide 
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Segment Sous-segment 
Niveau de 
sensibilité 

Observations de l’état initial 

Trames vertes et 
bleues et SRCE 

++ Projet non concerné par une trame verte ou bleue définie par le 
SRCE Pays-de-la-Loire.  

Milieux naturels 
au niveau du 

site 
++ 

Site en grande partie imperméabilisé (enrobé). Les parties 
végétalisées sont très réduites et concernent uniquement des 
pelouses et les abords du bassin de décantation. 

PAYSAGE ET 
PATRIMOINE 
CULTUREL 

Paysage et 
cadre de vie 

+++ 

Unité paysagère du bocage Vendéen et Maugeois : alternance entre 
un plateau aux ondulations souples et, des vallées encaissées et 
sinueuses. Le site est implanté dans une zone caractérisée par 
3 types d’incidences paysagères : urbaine, agricole et industrielle. 
Site localisé sur plateau, visible depuis les alentours du fait de la 
hauteur des installations. 

Monuments 
historiques 

++ 
Site localisé dans un périmètre de protection de monument 
historique (ancienne école de Sainte-Florence). 

Sites inscrits et 
classés 

++ L’ancienne école de Sainte-Florence est un site partiellement inscrit. 

Patrimoine 
archéologique 

. Absence de Zone de Présomption de Prescription Archéologique. 

MILIEU HUMAIN 

Occupation des 
sols 

+ 
Site artificialisé. Milieux urbains, agricoles et industriels autour du site 
d’étude. 

Habitations les 
plus proches 

++++ 
Les habitations les plus proches sont situées à « la Lardiére » en 
limite de propriété à l’Est du site. Quelques habitations sont 
présentes également au Nord, de l’autre côté de la rue la Tetauderie. 

Etablissements 
sensibles 

+++ 2 établissements sensibles sont recensés : crèche à 550 m et école 
élémentaire à 170 m. 

Transports et 
mobilités 

+++ 

L’accès au site s’effectue par 4 entrée. Une seule est destinée à la 
réception et à l’expédition des matières premières (entrée Ouest par 
la D160). L’A83 passe sur la commune des Essarts-en-Bocage au 
niveau de la Zone Industrielle MONGIE. Le fonctionnement du site 
implique un trafic de véhicules légers et poids-lourds significatif. 

Ambiance 
sonore 

+++ Route départementale, activités logistiques, de carrière et 
industrielle du site.  

Ambiance 
lumineuse 

++ Eclairages liés au bourg de Sainte-Florence et à la route 
départementale. 

Energie ++++ 

Le secteur industriel représente 17 % des consommations 
énergétiques régionales. L'énergie dépensée pour alimenter les 
chaudières, représente 78 % de l'énergie consommée pour le 
secteur industriel. la part des énergies renouvelables dans la 
consommation énergétique finale de la région représente 6 %. 

Déchets ++++ 

Plan National de Gestion des Déchets et plan Régional de de 
Prévention et de Gestion des Déchets vise la réduction des déchets 
enfouis et la valorisation des déchets non dangereux. Objectifs 
régionaux de valorisation de CSR de 80 Kt en 2025. Une unité de 
production de CSR en Vendée. 

 

 

 

 

  



   

 PJ n 4 : Étude d’impact 
  6. Evolution de l’environnement avec et sans mise en œuvre du projet d’évolution du site 

Réf : CACILB205911 / RACILB04332-01 ROMAC / HDE / JPT 06/04/2022 Page 83/202 

Bgp200/15 

6. Evolution de l’environnement avec et sans mise en œuvre du 
projet d’évolution du site 

En vertu du 3° du II de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, l’étude d’impact doit comporter une 
description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en 
œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre 
du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement peuvent 
être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 
connaissances scientifiques disponibles. 

L’état de référence pris en compte est l’état actuel. 

Tableau 20 : évolutions avec et sans le projet 

Principales 
thématiques 

Evolution avec le projet Evolution sans le projet 

Occupation des sols 
Inchangée – pas d’extension géographique en 
dehors du périmètre actuel et pas de nouvelle 
artificialisation sur le site 

Sans-objet car non impacté par le projet 

Eaux souterraines 
Inchangée – le projet n’introduit pas de 
prélèvement ni de nouvelles sources notables 
de contamination des eaux souterraines 

Sans-objet car non impacté par le projet 

Eaux superficielles 

Le projet n’introduit pas de prélèvement ou de 
nouvelle source de rejet, au contraire il prévoit 
notamment une amélioration grâce à la 
couverture de la zone de stockage de bois 
traité. Celle-ci  permettra d’éviter les 
ruissellements d’eau de pluie sur cette zone et 
donc les entrainements de substances de 
traitement dans les eaux de surface 

Sans-objet car non impacté négativement par 
le projet 

Air, climat 

Le projet introduit une nouvelle source de rejet 
atmosphérique pérenne (chaudière CSR) 

Celle-ci utilisera les MTD (meilleures 
techniques disponibles) et les modélisations 
réalisées ne montrent pas d’évolution 
significative de la qualité de l’air dans les 
environs du site 

En terme de bilan CO2 induit par la 
consommation d’énergie, la mise en œuvre la 
chaufferie CSR va impliquer une hausse 
globale des émissions du site pour les porter 
de quelque 7 000 à 16 600 tonnes par an 

Parallèlement, l’apport positif à la réduction 
des émissions de CO2 des productions 
PIVETEAUBOIS de Sainte-Florence grâce au 
bois-construction (lamellé-collé et CLT) passe 
de 27 600 tonnes à 59 800 tonnes par an 

Au final, le projet permettra, rien que pour les 
produits lamellé-collé et CLT, un stockage net 
de CO2 de quelque 43 000 tonnes par an 
contre 20 500 aujourd’hui 

Comparativement, un volume de construction 
comparable en béton génère une émission de 
45 000 tonnes de CO2 

En l’absence de station de mesure proche du 
site, il n’est pas possible de connaitre les 
tendances d’évolution de la qualité de l’air dans 
la zone du site 
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Principales 
thématiques 

Evolution avec le projet Evolution sans le projet 

Ambiance sonore 

Le projet va introduire de nouvelles sources de 
bruit susceptibles d’entrainer une 
augmentation des niveaux sonores à proximité 
du site 

Des mesures de réduction seront mise en 
œuvre pour bien sûr respecter les limites 
règlementaires, voire mieux si les meilleures 
techniques disponibles le permettent  

Une partie des terrains contigus du site étant 
classés au PLU en zones UE ou 2 AUE, de 
nouvelles implantation industrielles, avec une 
augmentation des niveaux sonores, sont 
possibles 

Ambiance lumineuse 

Le projet n’introduit pas de nouvelles sources 
significatives d’émissions de lumière, mais il 
comprend un plan lumière visant à réduire les 
pollutions lumineuses à la fois par une 
adaptation des dispositifs et par une gestion de 
l’intensité des éclairages selon les impératifs 
de fonctionnement du site 

L’ambiance lumineuse autour du site est déjà 
urbaine et industrielle 

Paysage, patrimoine 
culturel 

Le projet entraine notamment la construction 
de la chaudière CSR qui fera 35 m de haut. 
Toutefois compte tenu des installations 
actuelles et de la visibilité du site, la perception 
du site ne sera pas modifiée 

La mise en œuvre d’un plan paysage de 
plantation d’écran végétal support de 
biodiversité accompagnera la concrétisation 
du projet 

Une partie des terrains contigus du site étant 
classés au PLU en zones UE ou 2 AUE, de 
nouvelles implantation industrielles, avec des 
constructions de hauteurs semblables, sont 
possibles 

Milieux naturels, faune, 
flore 

Pas d’extension géographique en dehors du 
périmètre actuel et pas de nouvelle 
artificialisation sur le site 

La mise en œuvre d’un plan paysager de 
plantation d’écran végétal en support de 
biodiversité accompagnera la concrétisation 
du projet 

Sans-objet car non impacté négativement par 
le projet 

Ressources naturelles 

Le projet limite la mobilisation de ressource de 
bois supplémentaire à 15% et met avant tout 
l’accent sur la valorisation qualitative de la 
ressource par sa transformation en bois-
construction (lamellé-collé et CLT en 
particulier) 

L’évolution « naturelle » au niveau des 
surfaces boisées au niveau des zones 
d’approvisionnement sort du cadre de cette 
analyse succincte 

On peut noter qu’au niveau national 
(métropole) la surface forestière est en 
augmentation de 0,7 % par an depuis 1980 

Trafic routier 

Le projet va entrainer une augmentation du 
trafic camion pour la livraison des matières 
premières et l’expédition des produits finis 

Cette augmentation est limitée et pourra se 
faire par des accès direct depuis le réseau 
autoroutier sans transit dans les espaces 
urbains environnants 

En hausse continue entre 2012 et 2018 
(+ 0,7 % par an), la circulation en métropole 
s’est stabilisé en 2019 (+ 0,1 % après + 0,4 % 
en 2018) 

Au niveau local, l’implantation de nouvelles 
unités industrielles autour du site conduirait à 
une augmentation du trafic, non quantifiable 
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7. Analyses des effets de l’installation sur l’environnement et 
mesures d’évitement, réduction ou de compensation 

Pour chaque thématique où cela est pertinent, les impacts du projet sont présentés en phase chantier et en 
phase d’exploitation. 

La phase chantier correspond aux aménagements décrits dans la PJ46. 

La phase exploitation tient compte de l’exploitation du site déjà existant auquel se rajoutent les modifications 
d’exploitation demandées et détaillées dans la PJ46. 

Les différents sujets sont traités en application du principe de proportionnalité selon le niveau d’enjeux 
identifiés dans l’état initial. 

Les impacts sont qualifiés selon qu’ils soient nuls, négligeables, positifs, négatifs ou notables (ni nuls, 
ni positifs ni négatifs, mais constituant cependant une modification), directs/indirects, 
temporaires/permanents, à court/moyen/long terme. 

Les mesures sont qualifiées selon la séquence : éviter, réduire, compenser. 

Pour chacun des impacts identifiés, PIVETEAUBOIS propose des mesures d’évitement (ME) et des 
mesures de réduction (MR) visant à limiter ou à minimiser les incidences du projet sur l’environnement. 

Lorsque ces mesures ne sont pas suffisantes et qu’un impact résiduel demeure, le porteur de projet peut 
proposer des mesures de compensation (MC).  

Par ailleurs des mesures de surveillance (MS) ou d’accompagnement (MA) sont mises en place. 

La présente étude qualifie donc l’impact du projet en l’absence de mesures d’évitement, de réduction, de 
compensation (le cas échéant), de surveillance et d’accompagnement puis l’impact résiduel du projet lorsque 
les mesures sont appliquées.  

Dans les chapitres suivants relatifs à l’étude des impacts du projet, chacune des mesures est présentée une 
fois. Lorsqu’elle est applicable plusieurs fois, seul son intitulé est repris. 
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 Sols, sous-sols et eaux souterraines 

7.1.1. Imperméabilisation, changement d’usage 

Le projet n’aura pas d’impact direct sur le sol et le sous-sol. On rappelle que l’ensemble des projets 
s’implantera sur des surfaces déjà imperméabilisées où des bâtiments déjà en exploitation.  

L’impact est considéré comme nul. 

7.1.2. Impact qualitatif sur les sols et les eaux souterraines 

Sont considérés ici les risques de pollution chronique des sols. 

Les risques de pollution accidentelle, tel qu’un déversement de produit chimique, sont étudiés dans l’étude de 
dangers (PJ49 du dossier). 

 En phase chantier 

7.1.2.1.1. Sources de pollution 

Les pollutions potentielles chroniques concernent les égouttures : 

 Liées à des défauts d’étanchéité des circuits de fluides des engins (huile de lubrification, huile 
hydraulique) ou de carburant, ou de contenants de produits chimiques divers ; 

 Liées au dysfonctionnement régulier lors du ravitaillement en carburant des engins et camions. 

L’impact est considéré comme potentiellement négatif, direct, ponctuel et à court terme. 

7.1.2.1.2. Mesures pour éviter ou réduire les impacts 

MR : Entretien régulier des engins et du matériel 

Les engins seront régulièrement entretenus afin de prévenir les défauts d’étanchéité. 

ME : Ravitaillement des engins sur aire imperméabilisée équipée d’un débourbeur-déshuileur 

Le ravitaillement de l’ensemble des engins de chantier sera réalisé soit sur l’aire imperméabilisée existante du 
site, soit hors du site chez le prestataire en charge de l’engin. 

ME : Stockage des produits sur rétention 

Les produits chimiques divers liquides et les produits à base d’hydrocarbures seront stockés sur des systèmes 
de rétention étanche mobile dimensionnés conformément aux exigences de la réglementation. 

MR : Mise à disposition de kits antipollution sur l’ensemble des bâtiments à risques et adaptés aux 
produits susceptibles de se déverser 

Des kits antipollution de déversement sont, d’ors et déjà, disponibles sur site afin de permettre une intervention 
rapide pour circonscrire les écoulements éventuels. En phase chantier, ils seront systématiquement mis à 
disposition à proximité de la zone de travaux. 

L’impact résiduel est considéré comme potentiellement négatif mais réduit, direct, ponctuel et à court 
terme. 
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 En phase d’exploitation 

7.1.2.2.1. Sources de pollution des sols et des eaux souterraines 

� Situation actuelle 

En phase d’exploitation, les principales sources de pollution potentielle des sols sont : 

 Les produits de traitement du bois : stockage des produits, installations de traitement, stockage 
extérieur du bois traité si pour ce dernier le produit n’est pas suffisamment égoutté (surplus de produit 
ponctuel) et/ou fixé dans le bois ; 

 Les stockages des cendres de la chaudière biomasse ; 

 Les installations de stockage et distribution de carburant ; 

 Les divers stockages de produits polluants autres (maintenance…). 

� Impacts du projet d’évolution du site 

 Implantation de stockage de CSR ; pour rappel il ne s’agit pas de déchets dangereux ; 

 Implantation de nouveaux stockages de cendres associés à la chaudière CSR ; 

 Augmentation de la capacité de stockage de produits dangereux pour l’environnement aquatique. 

L’impact est considéré comme potentiellement négatif, direct, et à long terme. 

7.1.2.2.2. Mesures pour éviter ou réduire les impacts 

MR : Entretien régulier des engins et du matériel 

Les engins et les cuves de stockage des différents produits seront régulièrement entretenus afin de prévenir 
les défauts d’étanchéité. Le ravitaillement des engins est réalisé sur l’aire imperméabilisée existante.  

ME : Ravitaillement des engins sur aire imperméabilisée équipée d’un débourbeur-déshuileur 

Le ravitaillement des engins sera réalisé sur l’aire imperméabilisée existante. 

ME : Stockage des produits sur rétention 

Les cuves contenant des produits potentiellement polluants seront installées sur rétention étanche et 
correctement dimensionnée. Les canalisations de produits potentiellement polluants seront adaptées aux 
fluides qui les traversent (étanches, anticorrosion, etc.). Le plan des stockages de produits sera mis à jour. 

Cette mesure concerne en particulier les produits liés aux besoins de traitement d’eau en entrée de la 
chaudière CSR et aux besoins de traitement des fumées de la chaudière CSR (solution ammoniacale). 

MR : Egouttage du bois traité aux bacs de traitement jaune et anti-bleu sous abri et sur rétention 

L’égouttage du bois traité se fait actuellement soit au-dessus des bacs de traitement soit à l’intérieur de 
l’autoclave. Après égouttage, le bois est stocké en extérieur sur surface imperméabilisée.  

Préalablement, les bois autoclavés sont stockés 24h à 48h sous abri et sur rétention avant d’être stockés en 
extérieur.  

Pour les bois traités par trempage, PIVETEAUBOIS prévoit la réalisation d’un abri devant permettre de les par 
trempage au sein des deux bacs de traitement 24 à 48h sous abri et sur rétention avant stockage en extérieur. 
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Type d’abri projeté 

 

 

ME : Stockage en bâtiment fermé, étanche et dépressurisé du CSR et de la biomasse 

Le CSR sera stocké en bâtiment fermé. Le sol du stockage de CSR sera étanche, incombustible et résistant 
à l’abrasion. Une dalle béton sera mise en œuvre.  

ME/MR : Collecte des eaux pluviales et possibilité de confinement 

Les surfaces périphériques (voiries) sont également imperméabilisées et munies de dispositifs de collecte des 
eaux de ruissellement, dirigées vers le principal bassin de rétention du site (secteur Ouest). Ce dernier est en 
capacité, à tout moment, d’être isolé du milieu naturel par une vanne à fermeture manuelle. 

L’ensemble des mesures de protection du sol et du sous-sol actuelles est conservé et appliqué aussi aux 
nouveaux aménagements. 

Le personnel est formé au risque de déversement accidentel et avertit sur la procédure d’urgence en cas de 
déversement accidentel. 

Au regard des caractéristiques décrites, il ressort que les modifications envisagées ne créent pas de 
risque supplémentaire de pollution du sol ou du sous-sol. 

L’impact résiduel est considéré comme potentiellement négatif mais réduit, direct et à long terme. 

7.1.3. Suivis relatifs aux sols et aux eaux souterraines 

 Données disponibles 

 Rapport de base IED 

Le site relevant de la directive IED, il a été soumis à la réalisation d’un rapport de base sur la qualité du sol et 
des eau souterraines suite à la parution des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les 
activités de préservation du bois. 

Deux rapports de base ont été réalisés par la société APAVE en date du 17 septembre 2021, pour deux 
périmètres IED, chacun lié à une rubrique IED du site. Le premier reprend le périmètre IED pour la rubrique 
3520-A qui concerne l’incinération ou co-incinération de déchets. Le second concerne la rubrique 3700 relative 
à la préservation du bois. L’ensemble des rapports est présenté en PJ57. 

 Surveillance régulière de la qualité des eaux souterraines 

MS : Surveillance pérenne de la qualité des eaux souterraines : 2 analyses par an 

Le site dispose d’un réseau actuel de 7 piézomètres. 
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Tableau 21 : 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 
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Figure 46 : plan d’implantation des piézomètres du site 

 
Source : Rapport GINGER BURGEAP RESILB12936 

En vertu de son arrêté préfectoral, le site est soumis à une analyse semestrielle des eaux souterraines sur les 
paramètres suivants : pH, conductivité, cuivre, propiconazole, tébuconazole, cyperméthrine, perméthrine. 

En 2021, dans le cadre de la préparation de la présente demande d’autorisation, la première campagne a été 
menée sur un panel analytique plus large. 

Dans le cadre de la nouvelle activité IED 3520-A, la surveillance des eaux souterraines est étendue aux 
paramètres suivants : 

 Ammoniac (NH3) ; 

 Ammonium (NH4+) ; 

 Nitrates (NO3) ; 

 Nitrates (NO2) ; 

 Azote Kjeldhal (NKT). 

MS : Ajout d’un piézomètre supplémentaire (PZ8) en aval immédiat de la chaufferie CSR 

L’évolution du site n’est a priori pas susceptible de conduire à une augmentation de l’impact sur les eaux 
souterraines. Toutefois, par mesure de précaution, un piézomètre supplémentaire (PZ8) sera mis en place en 
aval immédiat de la future chaufferie CSR. 
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 Données résultant des rapports de base de 2021 

� Rapport de base pour le périmètre IED de la rubrique ICPE IED 3520-A (emprise du projet CSR) 

Les tableaux suivants donnent les concentrations mesurées sur les milieux Sol et Eaux souterraines. 

Tableau 22 : résultats d’analyses sur sols 

En mg/kg MS 
M1-0 + 
M1-1 

Remblais 

M1-3 
Terrain 
naturel 

M2-1 
Remblais 

M2-3 
Terrain 
naturel 

LQ 
Incertitude 

(%) 

Ammonium (NH4) < 5,0 250 < 5 130 5 +- 10 

Azote Kjeldahl (NTK) 120 1700 < 100 980 100 +-28 

Nitrates (N) < 5,0 9,4 6,8 6,7 5 +- 36 

Nitrites (N) < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 5 +- 10 

Tableau 23 : résultats d’analyses sur eaux souterraines 

En mg/kg MS 
PZ3 Amont 

supposé 
PZ4 Aval 
supposé 

LQ 
Incertitude 

(%) 

Ammonium (NH4) < 0,02 < 0,02 0,02 +- 15 

Azote Kjeldahl (NTK) < 1,0 < 1,0 1 +-16 

Nitrates (N) 6,1 0,92 0,05 +- 10 

Nitrites (N) < 0,01 < 0,01 0,01 +- 10 

 

De plus, le suivi du pH peut être retenu pour caractériser la présence d’ions hydroxyde, substance pertinente 
associée au périmètre IED 3520-A, dans les milieux environnementaux (milieux Eaux souterraines intégrateur 
et analyses sur sols peu pertinentes). Les valeurs sont comprises entre 5 et 7 sur les campagnes 2018 à 2021. 

Ces résultats constituent l’état de référence des sols et des eaux souterraines vis-à-vis de ces 
substances avant implantation des installations relevant de la rubrique IED 3520-A. 

Il n’existe pas de fond géochimique local disponible permettant de définir l’existence ou non d’anomalies à 
l’état initial. 

 

Il est à noter cependant que :  

 Les teneurs des sols sont plus importantes en azote total et en ammonium sur le terrain naturel que 
sur les remblais, teneurs pouvant s’expliquer notamment par la nature argileuse de celui-ci (complexe 
argilo humique) ; 

 Les concentrations des eaux souterraines en nitrates mesurées sur PZ3 et PZ4 (resp 27 et 4 mg/l en 
NO3-) sont inférieures à la limite de qualité (50 mg/l) des eaux destinées à la consommation humaine 
(Code de la Santé Publique) ; 

 Les valeurs de pH mesurées lors des campagnes 2018 à 2021 sont typiques des pH mesurés dans 
ce contexte de nappe (pH légèrement acides). 

La cartographie présentée ci-après synthétise les résultats d’investigations. 
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Figure 47 : cartographie des résultats d’analyses de sol et des eaux souterraines – Etat de référence 
Rubrique IED 3520-A 

 
Source : Rapport de base APAVE n° de mission : 21288349 du 17/09/2021 

� Rapport de base pour le périmètre IED de la rubrique ICPE IED 3700 (traitement du bois) 

 Qualité des sols au droit de l’emprise IED – Autoclave G8 et bacs de traitement G5 

Les tableaux suivants donnent les concentrations mesurées sur les milieux sol. 

 Périmètre IED - Autoclave G8 : 

Tableau 24 : résultats d’analyses sur sols – emprise IED autoclave G8 

En mg/kg MS 
P1-1 

Remblais 
P2-1 Remblais LQ 

Incertitude 
(%) 

Propiconazole < 0,050 < 0,050 0,050 / 

Tébuconazole < 0,050 < 0,050 0,050 / 

Perméthrine < 0,050 < 0,050 0,050 / 

Cyperméthrine < 0,050 < 0,050 0,050 / 

Cuivre 70 64 0,2 +/- 20 

Ces résultats constituent l’état de référence des sols vis-à-vis de ces substances pour l’installation existante 
Autoclave G8 relevant de la rubrique IED 3700. 

Il n’existe pas de fond géochimique local disponible. 

Cependant pour ces substances, il est possible de définir en première approche l’existence ou non d’anomalie 
dans les sols : 
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 Vis-à-vis de fonds géochimique nationaux et régionaux pour le cuivre. C’est la valeur la plus haute qui 
est retenue parmi les sources disponibles considérant que celle-ci couvre la variabilité naturelle des 
concentrations, soit 52 mg/kg MS. 

Tableau 25 : valeurs retenues pour interprétation des résultats d'analyses en Cuivre 

Source données/Paramètres 
Teneurs en mg/kg MS Cu 

Fiche INERIS (max) 
 

ASPITET (max) – sols ordinaires 

Atlas géochimique européen 
Département 85 
RMQS Indiquasol ETM (profondeur 
0- 
0,5m) 

40 
 

20 
 

47 
 

52 

Valeurs retenues seuil anomalie 52 

 Vis-à-vis d’un dépassement de la limite de quantification considéré comme un indice d’anomalie pour 
les produits de traitement Propiconazole, tébuconazole, perméthrine, cyperméthrine. 

Sur cette base, les résultats obtenus ne montrent pas d’anomalie à l’exception des teneurs en cuivre 
légèrement supérieures aux fonds géochimiques régionaux utilisés. 

 Périmètre IED - Bacs de traitement G5 

Tableau 26 : résultats d’analyses sur sols – emprise IED bacs de traitement G5 

En mg/kg MS10 
S5 (0,15-

1,0) 
LQ 

Incertitude 
(%) 

Propiconazole < 0,050 0,25 / 0,050 / 

Tébuconazole < 0,050 0,25 / 0,050 / 

Perméthrine < 1,0 1,0 / 

Cyperméthrine < 1,0 1,0 / 

Cuivre 42 0,2 +- 20 

 

Ces résultats constituent l’état de référence des sols vis-à-vis de ces substances pour l’installation existante 
Bacs de traitement G5 relevant de la rubrique IED 3700. Il n’existe pas de fond géochimique local disponible. 

Cependant pour ces substances, il est possible de définir en première approche l’existence ou non 
d’anomalies dans les sols : 

 Vis-à-vis de fonds géochimique nationaux et régionaux pour le cuivre ; 

 Vis-à-vis d’un dépassement de la limite de quantification considérée comme un indice d’anomalie 
pour les produits de traitement propiconazole, tébuconazole, perméthrine, cyperméthrine. 

 Sur cette base, les résultats obtenus ne montrent pas d’anomalie. 

 Qualité des eaux souterraines au droit de l’emprise IED – Autoclave G8 et bacs de traitement G5 

Les tableaux suivants donnent les concentrations mesurées sur les milieux Eaux souterraines. 

 
10 MS : Matière Sèche 
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 Périmètre IED – Autoclave G8 : 

Tableau 27 : résultats d’analyses sur eaux souterraines – emprise IED bacs de traitement G8 

En µg/kg MS 
PZ5 (amont 
le + proche) 

PZ6 (aval le + 
proche) 

LQ 
Incertitude 

(%) 

Propiconazole < 0,050 < 0,050 0,050 / 

Tébuconazole < 0,030 < 0,030 0,030 / 

Perméthrine < 0,050 < 0,050 0,050 / 

Cyperméthrine < 0,050 < 0,050 0,050 / 

Cuivre 3,9 < 2,0 2,0 / 

 

Ces résultats constituent l’état de référence des eaux souterraines vis-à-vis de ces substances pour 
l’installation existante Autoclave G8 relevant de la rubrique IED 3700. 

Il n’existe pas de fond géochimique local disponible. 

Cependant : 

 Pour les produits de traitement propiconazole, tébuconazole, perméthrine et cyperméthrine, il est 
possible de définir en première approche l’existence ou non d’anomalie dans les eaux souterraines 
vis-à-vis d’un dépassement de la limite de quantification. 

 Sur cette base, les résultats obtenus ne montrent pas d’anomalie ; 

 Il est à noter que les concentrations en cuivre sont inférieures soit à la limite de quantification, soit à 
la limite de qualité (2 mg/l) des eaux destinées à la consommation humaine (Code de la Santé 
Publique). 

 

 Périmètre IED – Bacs de traitement G5 

Tableau 28 : résultats d’analyses sur eaux souterraines – emprise IED bacs de traitement G5) 

En µg/kg MS 
PZ1 (amont 
le + proche) 

PZ3 (aval le + 
proche) 

LQ 
Incertitude 

(%) 

Propiconazole 0,089 0,47 0,050 / 

Tébuconazole 0,055 < 0,030 0,030 / 

Perméthrine < 0,050 < 0,050 0,050 / 

Cyperméthrine < 0,050 < 0,050 0,050 / 

Cuivre < 2,0 < 2,0 2 / 

Ces résultats constituent d’état de référence des eaux souterraines vis-à-vis de ces substances pour 
l’installation existante Bacs de traitement G5 relevant de la rubrique IED 3700. 

Il n’existe pas de fond géochimique local disponible. 

Cependant : 

 Pour les produits de traitement propiconazole, tébuconazole, perméthrine et cyperméthrine, il est 
possible de définir en première approche l’existence ou non d’anomalie dans les eaux souterraines 
vis-à-vis d’un dépassement de la limite de quantification ; 

 Sur cette base, les résultats obtenus montrent des anomalies en propiconazole et tébuconazole sur 
le piézomètre amont PZ1 et en propiconazole sur le piézomètre aval PZ3. Il est à noter que ces 
anomalies sont inférieures à la limite de qualité (0.1 µg/l) des eaux destinées à la consommation 
humaine (Code de la Santé Publique) sur PZ1 et supérieure à celle-ci sur PZ3 ; 

 Il est à noter que les concentrations en cuivre sont inférieures à la limite de quantification. 
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Figure 48 : cartographie des résultats d’analyses de sol et des eaux souterraines retenus pour la 
constitution de l’état de référence de la rubrique IED 3700 

 

Source : Rapport de base APAVE n° de mission : 21386783 du 17/09/2021 
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 Données résultant de la campagne d’analyse des eaux souterraine de mai 2021 

7.1.3.3.1. Valeurs de référence pour les eaux 

Pour le milieu « eaux souterraines », il n’existe pas de définition de bruit de fond.  

L’interprétation des résultats des analyses des eaux souterraines se base sur des comparaisons avec les 
valeurs issues dans l’ordre suivant : 

 Des concentrations en polluants retrouvées dans les eaux prélevées entre l’amont et l’aval du site afin 
d’évaluer l’influence du site sur la qualité des eaux souterraines ; 

 Des annexes I et II de l’arrêté du 17 décembre 2008 modifié par arrêté du 23 juin 2016 relatif aux 
critères d’évaluation et aux modalités de détermination de l’état des eaux souterraines pris en 
application de la directive européenne 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la 
pollution et la détérioration ; 

 De l’annexe II de l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié par l’arrêté du 4 août 2017 relative aux limites de 
qualité des eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinées à la consommation humaine ;  

 De l’annexe I de l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié par l’arrêté du 4 août 2017 qui spécifie les limites 
et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;  

 Des valeurs « guides » de l’OMS (Guidelines for drinking-water quality, fourth edition, 2011). 

NB : La nappe phréatique au droit du site n’est pas utilisée pour la production d’eau potable, les valeurs 
relatives à l’eau potable ou potabilisable ne sont donc utilisées qu’à titre de hiérarchisation des impacts 
identifiés. 

7.1.3.3.2. Paramètres physico-chimiques généraux 

Tableau 29 : analyse des eaux souterraines de mai 2021 - paramètres physico-chimiques généraux 

Paramètre Unité 
Pz1 

(amont) 

Pz2 
(Latéral 
nord ) 

Pz3 
(Central) 

Pz4 
(Central) 

Pz5 
(Latéral 
sud est) 

Pz6 
(Latéral 

sud ) 

Pz7 
(Aval) 

Indice visuel ou olfactif 
de dégradation de la 
qualité 

- RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS 

Température °C 14,28 13,90 14,20 14,68 13,58 14,57 13,97 

Conductivité électrique µS/cm 146 905 353 446 380 368 3830 

pH - 5,28 5,28 5,05 5,79 5,86 5,53 6,73 

Oxygène dissous mg/L 0,7 3,5 3,1 2,2 2,36 3,74 3,10 

Redox lu mV 228 256 276 286 244 267 139, 

 

Au droit du site (PZ1 à PZ6), les eaux souterraines prélevées sont acides, ont un redox légèrement élevé sur 
l’ensemble des piézomètres et une conductivité moyenne excepté pour le piézomètre Pz2. En revanche, on 
note au droit de Pz7 une conductivité électrique 10 fois plus forte que sur les autres ouvrages, un pH qui tend 
vers la neutralité et une valeur de Redox plus faible. Aucun indice visuel de pollution n’a été relevé dans les 
eaux prélevées au droit des piézomètres.  
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7.1.3.3.3. Eléments chimiques 

Tableau 30 : analyse des eaux souterraines de mai 2021 – éléments chimiques 

 

 

 

Les résultats de la campagne 2021 et l’évolution des valeurs par rapport  aux campagnes antérieures sont commentés ci-après.

eau potable 
Ann1 arrêté 

du 
11/01/07(6)

(valeur 
limite, sauf 

italique : 

référence)

Critères 
d'évaluation 

Arrêté 
23/06/2016

eaux brutes 
Ann2 arrêté 
du 11/01/07

PZ1          
(Amont 

supposé)

PZ2          
(Amont 

Latéral nord 
supposé)

PZ5          
(Amont 

Latéral sud 
supposé)

PZ6          
(Latéral sud 

et aval 
autoclave)

PZ3          
(Central et 
aval des 
bacs de 

traitements)

PZ4          
( Aval et en 
amont de 
l'étang)

PZ7         
(Aval - Tas 
de cendre)

Métaux et métalloïdes
Antimoine (Sb) µg/L 5 - - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Arsenic (As) µg/L 10 10 100 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Baryum (Ba) µg/L 700 - - <10 56 24 44 20 13 260
Cadmium (Cd) µg/L 5 5 5 0,18 0,12 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,35
Chrome (Cr) µg/L 50 - 50 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Cuivre (Cu) µg/L 2000 - - <2,0 <2,0 3,9 <2,0 <2,0 <2,0 2,4
Mercure (Hg) µg/L 1 1 1 <0,03 <0,03 <0,03 0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Molybdène (Mo) µg/L - - - <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 3,1
Nickel (Ni) µg/L 20 - - <5,0 10 <5,0 6,8 7,2 <5,0 26
Plomb (Pb) µg/L 10 10 50 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Sélénium (Se) µg/L 10 - 10 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Zinc (Zn) µg/L - - 5000 9,2 17 7,8 5,6 13 4,9 5,4
Indice hydrocarbure C10-C40
Fraction C10-C12 µg/L - - <10 <10 <10 <10 <10 11 <10

Fraction C12-C16 µg/L - - <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Fraction C16-C20 µg/L - - 6,7 <5,0 <5,0 <5,0 5,1 6,2 <5,0

Fraction C20-C24 µg/L - - 8,9 <5,0 <5,0 6,5 7,8 8 5,9
Fraction C24-C28 µg/L - - 6 <5,0 <5,0 6 <5,0 11 6,9
Fraction C28-C32 µg/L - - <5,0 <5,0 7,2 6,5 <5,0 6,3 8,5
Fraction C32-C36 µg/L - - <5,0 <5,0 8,3 5,3 <5,0 <5,0 8,7
Fraction C36-C40 µg/L - - <5,0 <5,0 6,3 <5,0 <5,0 <5,0 5,5
Somme des hydrocarbures C10-C40 (1) µg/L - - 1000 <50 <50 <50 <50 <50 53 51
HAP
Naphtalène µg/L - - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Acénaphtylène µg/L - - - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Acénaphtène µg/L - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fluorène µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Phénanthrène µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Anthracène µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Fluoranthène (2) µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Pyrène µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Benzo(a)anthracène µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Chrysène µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Benzo(b)fluoranthène (2) µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Benzo(k)fluoranthène (2) µg/L - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(a)pyrène (2) µg/L 0,01 - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Dibenzo(a,h)anthracène µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Benzo(g,h,i)pérylène (2) µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Indéno(1,2,3-cd)pyrène (2) µg/L - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Somme des 4 HAP µg/L 0,1 - - <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Somme des 6 HAP (2) µg/L - - 1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Pesticides pour le traitement du bois
Cyperméthrine µg/l 0,1 0,1 2 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Carbendazim µg/l 0,1 0,1 2 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Propiconazole µg/l 0,1 0,1 2 0,089 <0,050 <0,050 <0,050 0,47 <0,050 <0,050

Tébuconazole µg/l 0,1 0,1 2 0,055 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Perméthrine µg/l 0,1 0,1 2 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Sommes des pesticides µg/l 0,5 0,5 2 0,144 <0,050 <0,050 <0,050 0,47 <0,050 <0,050

(1) Annexe 2 arrêté du 11/01/07 : valeur limite pour l'ensemble des hydrocarbures
(2) Annexe 2 arrêté du 11/01/07 : somme des benzo(b) f luoranthène, benzo(k) fluoranthène, benzo(g,h,i)pérylène, indeno(1,2,3,c-d)pyrène, fluoranthène, benzo(a)pyrène
(3) Annexe 1 arrêté du 11/01/07 : somme des chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane, bromodichlorométhane
(4) Annexe 1 et 2 arrêté du 11/01/07 : Valeur définie pour la somme des pesticides
(6) Arrêté modifié par l'arrêté du 04/08/2017
(5) Annexe 1 et 2 arrêté du 11/01/07 : Valeur définie pour chaque pesticide individuellement

concentration supérieure à un des seuils eau potable

concentration supérieure aux seuils de l'arrêté du 17/12/08 

concentration supérieure au seuil eaux brutes

Valeurs de référence dans l'eau Campagne de prélèvement du 06/05/21
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Métaux et métalloïdes 

Des métaux et métalloïdes sont quantifiés dans l’ensemble des échantillons prélevés ; à des concentrations inférieures 
aux différentes valeurs de référence à l’exception de la concentration en nickel au droit du piézomètre PZ7 très 
légèrement supérieure à la valeur de référence « eau potable » et du même ordre de grandeur (26 µg/L pour 20 µg/L).  

Composés organiques 

Les hydrocarbures C10-C40 sont mesurés dans 6 des 7 échantillons analysés à des concentrations allant de 12,9 µg/L 
à 53 µg/L pour la somme des HCT et sont nettement inférieures à la valeur de référence. Les hydrocarbures n’ont pas 
été quantifiés au droit du piézomètre PZ2 (teneur inférieure au seuil de détection du laboratoire). Les concentrations 
les plus élevées sont mises en évidence au niveau des piézomètres les plus en aval (PZ4 et PZ7). Ces concentrations 
ne sont pas significatives d’un impact. 

Les HAP n’ont pas été détectés dans l’ensemble des échantillons analysés. 

Pesticides pour le traitement du bois 

La cyperméthrine, la carbendazim et la perméthrine n’ont pas été détectées au sein de l’ensemble des échantillons 
prélevés. 

Le propiconazole a été quantifié uniquement au droit des piézomètres PZ1 (situé en amont du site) et PZ3 (situé en 
aval des bacs de traitements). Au droit du PZ3, le propiconazole a été quantifié à une concentration de 0,47 µg/l, 
supérieure à la valeur « eau potable, 0,1 µg/l » mais reste inférieure à la valeur « eau brute de 2 µg/l ».  

Le tébuconazole a quant à lui, été quantifié uniquement au droit du piézomètre PZ1, situé en amont du site à une 
concentration inférieure aux valeurs de références retenues (0,055 µg/L). 

Evolution des teneurs en pesticides pour le traitement du bois par rapport aux campagnes précédentes 

La carbendazim n’a jamais été analysé lors des précédentes campagnes de suivi d’eau. Les piézomètres PZ6 et PZ7 
sont des nouveaux ouvrages. 

Lors de la campagne de prélèvement des eaux souterraines de janvier 2021 réalisé par DEKRA INDUSTRIAL : 

 La cyperméthrine et la perméthrine n’ont pas été détectées dans l‘ensemble des échantillons prélevés 
ainsi que le tébuconazole; 

 Le propiconazole a été quantifié au droit des piézomètres PZ3 et PZ4 pour des concentrations respectives 
de 0,41 µg/L et 0,075 µg/L.  

La présente campagne de prélèvement s’inscrit dans la continuité des précédentes mesures réalisées par DEKRA 
INDUSTRIAL : les pesticides quantifiés en juin 2021 sont du même ordre de grandeur que les précédentes mesures 
et semblent continuer sur une diminution. Les mesures réalisées au droit des nouveaux piézomètres PZ6 situé en 
latéral sud et PZ7 situé en aval (aucun pesticide n’y a été quantifié) montrent que les pesticides mesurés en PZ4 et 
PZ3 semblent confinés au droit de l’emprise du site. 
 
A noter que pour le propiconazole :  

 Les concentrations au droit du PZ1 varient selon les campagnes et peuvent s’approcher de la limite de 
quantification. Ces variations se produisent depuis le mois de juillet 2018 ; 

 Les concentrations au droit du PZ3 ont diminué depuis juillet 2015 et varient depuis selon les 
campagnes ; 

 Les concentrations au droit du PZ4 diminuent depuis avril 2017 ; 

Pour le tébuconazole, jamais détecté dans les campagnes précédentes (pour une limite de quantification de 0,05 µg/L), 
il s’avère être présent à une très faible teneur, proche de l’actuelle limite de quantification du laboratoire (0,055 µg/L 
pour 0,030 µg/l).  

Le piézomètre PZ3, comme les précédentes campagnes, est l’ouvrage le plus impacté. Les pesticides au droit du 
piézomètres PZ1, en amont, ont toujours été quantifiés mais une tendance à la diminution semble se confirmer depuis 
mars 2018.  

 

La cartographie des principaux impacts est présentée ci-après. 
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Figure 49 : impacts mesurés sur les eaux souterraines 
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 Synthèse relative à l’impact du site sur la qualité des eaux souterraines 

Les résultats ont montré une présence ponctuelle de pesticides au droit du site et une absence de pesticides 
à l’aval.  

Les pesticides mesurés notamment en PZ4 et PZ3 semblent confinés au droit de l’emprise du site. 

7.1.4. Impact quantitatif sur les eaux souterraines 

Le site dispose de 2 forages qui ont été créés à l’origine (en 2000) pour arroser les bois sur les parcs à grumes. 

Ils ne sont désormais plus utilisés mais sont susceptibles de resservir à l’avenir (cf. PJ 46). En attendant, les 
ouvrages sont sécurisés. 

Figure 50 : caractéristiques des forages du site  

Origine/ouvrage 
Profondeur de 

prélèvement (en m) 
Débit horaire 

maximal (en m3/h) 

Forage 1 (ouest du site) 120 
7 

Forage 2 (sud-est du site) 52 

 

L’impact direct du site sur la ressource en eau souterraine est nul. En revanche le site peut avoir un 
impact indirect via la consommation d’eau de réseau, selon l’origine de celle-ci. 

 Consommation et rejets d’eau 

7.2.1. Consommation en eau 

 En phase chantier 

7.2.1.1.1. Postes de consommation 

Le chantier nécessitera de l’eau pour des usages sanitaires et de lavage.  

L’impact est considéré comme négatif, direct, ponctuel et à moyen terme. 

7.2.1.1.2. Mesures pour éviter ou réduire les impacts 

L’eau à usage sanitaire sera issue du réseau public. L’eau utilisée pour le nettoyage des engins sera de l’eau 
issue prioritairement du bassin du site. 

Compte tenu des usages prévus, la consommation en eau en phase chantier sera de faible quantité. 

L’impact résiduel est considéré comme négatif, direct, ponctuel et à moyen terme. 
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 En phase d’exploitation 

7.2.1.2.1. Postes de consommations et volume consommés 

L’augmentation des consommations en eau engendrée par l’évolution du site est présentée dans le tableau 
ci-après. L’eau provient majoritairement du réseau public d’eau potable (exceptés pour les lignes avec l’indice 
(1)). 

Figure 51 : comparaison des consommations avant/après projet 

Poste de consommation Avant-projet (m3/an) Après projet (m3/an) 
Pourcentage 

d’augmentation (%) 

Traitement par trempage 400 400 0% 

Traitement par autoclave 3 500 3 500 0% 

Chaufferie cogénération biomasse 5 000 5 000 0% 

Chaufferie cogénération CSR 0 5 000 100% 

Arrosage plateforme bois (1) 0 450 en circuit fermé 0% 

Exercices incendie (1) 50 50 en circuit fermé 0% 

Sanitaires (2) 100 100 0% 

TOTAL : 9 050 14 000 +55% 

(1) L’eau utilisée pour l’arrosage de la plateforme bois et les exercices incendie provient du bassin de 
collecte des eaux pluviales. Les eaux pompées dans le bassin retourneront ensuite par ruissellement 
dans celui-ci. Le volume consommé n’est donc pas pris en compte dans le total consommé, dans la 
mesure où il s’agit d’un circuit dit fermé.  

(2) Le projet induira une augmentation du personnel de l’ordre de 10 personnes supplémentaires ce qui 
reste négligeable au regard du nombre de personnes déjà présentes sur site (environ 173). 

 

L’augmentation des consommations en eau proviendra uniquement de la mise en place de la nouvelle 
chaudière CSR. Les 5 000 m3 nécessaires serviront pour alimenter les postes d’utilisation suivants : 

 Humidification du convoyeur des cendres ; 

 Régénération adoucisseur et osmoseur ; 

 Refroidissement des échantillons (vapeur, condensats) pour analyses ; 

 Appoint circuits (après purges). 

L’impact est considéré comme négatif, direct, permanent et à long terme. 

7.2.1.2.2. Mesures pour éviter ou réduire les impacts 

MR : Utilisation des eaux pluviales pour l’arrosage du bois 

La mesure essentielle de réduction de la consommation d’eau est l’utilisation, en boucle, de l’eau du bassin 
pour l’arrosage du bois. 

Il n’est pas prévu de mesures de réduction complémentaires. 

MS : Suivi des consommations d’eau du site  

Un compteur volumétrique permet de suivre la consommation d’eau du site en tout temps. 

L’impact résiduel est considéré comme négatif, direct, permanent et à long terme. 
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7.2.2. Rejets aqueux dans les eaux de surface 

 En phase chantier 

7.2.2.1.1. Nature et source des rejets 

Le site génère : 

 Des eaux sanitaires (assimilables à des rejets domestiques) ; 

 Des eaux pluviales, ruisselant sur les zones de chantier, potentiellement non imperméabilisées ; 

 Des eaux de lavage. 

L’impact est considéré comme négatif, direct, temporaire et à court terme. 

7.2.2.1.2. Mesures pour éviter ou réduire les impacts  

Le personnel de chantier utilisera des toilettes chimiques, sans rejet aqueux. 

ME/MR : Collecte des eaux pluviales et possibilité de confinement 

Les eaux pluviales seront collectées via le système de gestion des eaux pluviales du site actuel (voir point 
suivant). 

L’impact résiduel est considéré comme négatif, direct, temporaire et à court terme. 

 En phase exploitation 

7.2.2.2.1. Nature et source des rejets 

� Situation actuelle 

Le site génère : 

 Des eaux sanitaires (assimilables à des rejets domestiques) ; 

 Des eaux pluviales, ruisselant sur les toitures, les superficies imperméabilisées ou non du site et les 
stockages de bois ; ces eaux sont susceptibles d’être polluées par des substances utilisées pour le 
traitement du bois, le stockage du bois traité se faisant en extérieur ; 

 Des eaux industrielles : eaux de nettoyage, condensats du condenseur, du séchoir G10 et du séchoir 
G11, eaux de purge des chaudières, eau issue du traitement en entrée de chaudière. 

� Impacts du projet d’évolution du site 

L’évolution du site va générer les nouveaux rejets suivants : 

 Les purges associées à la chaudière CSR ; 

 Les effluents d’arrosage de la plateforme bois ; ces eaux sont notamment susceptibles de contenir 
des tanins. 

Les modifications sur les différents ateliers n’induiront pas de rejets d’eau ou de détérioration de la qualité des 
eaux météoriques puisque l’ensemble des activités se dérouleront dans des bâtiments. 

Les stockages de CSR ne sont pas générateurs de rejets d’eaux, le stockage se faisant en bâtiment fermé 
dépressurisé et les matières n’étant pas en contact direct avec les eaux de pluie. 

L’impact est considéré comme négatif, direct, temporaire et à long terme. 
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7.2.2.2.2. Réseaux de collecte, traitement et exutoires 

Les eaux de nettoyage sont éliminées en tant que déchets (cf. § correspondant). 

� Effluents sanitaires 

Ces eaux sont collectées et traitées sur site dans des fosses septiques, puis évacuées par drainage et 
épandage dans le sous-sol. Il existe au total 5 fosses sur le site (bâtiments G1 bureaux, G4, G20, G23, GA40). 
Ces fosses sont régulièrement vidangées et les boues sont éliminées en tant que déchets. 

� Eaux pluviales et eaux industrielles non polluées 

Un calcul des besoins en rétention des eaux pluviales a été effectué pour les 4 bassins versants du site 
(cf. annexe 1). Les résultats sont les suivants : 

Tableau 31 : besoins en rétention pour les eaux pluviales 

Bassin versant Volume utile du bassin 

Bassin versant 1 (bassin versant principal) 5 200 m3 

Bassin versant 2 (bassin versant de la scierie) 745 m3 

Bassin versant 3 (parking poids lourd réception) 340 m3 

Bassin versant 4 (bassin versant rue devant la 
scierie) 

240 m3 

Un levé de géomètre montre que le bassin de rétention actuel dispose d’un volume en eau de 11 300 m3 pour 
une hauteur d’eau de 2,40 mètres. 

Sur la base de ces éléments, la surface moyenne serait de l’ordre de 4 800 m2.  

 

Figure 52 : plan du bassin de rétention actuel sur le BV1 
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Le plan ci-dessus montre les cotes prises lors de ce levé. 

Si on considère la cote de 89,70 comme la cote de remplissage maximale du bassin, il faudrait abaisser la 
ligne d’eau à la cote 88,60 mngf. Cette cote de 88,60 mngf permettrait d’avoir :  

 Un volume utile de 5 500 m3 pour la rétention des eaux pluviales ou le confinement des eaux 
d’extinction ; 

 Un volume en eau restant de 5 800 m3 pour la réserve en eau d’extinction. 

MR : Aménagement d’un bassin de rétention des eaux pluviales sur le bassin versant de la scierie ou 
renvoi des eaux vers le bassin de rétention Ouest (BR) 

Cf. annexe 1 

� Eaux d’extinction incendie 

Dans le cadre de l’étude de dangers, le calcul des besoins en eau pour l’extinction et des moyens de rétention 
nécessaires pour l’eau d’extinction (calculs D9/D9A) a été actualisé. Les éléments sont fournis dans l’étude 
de SETEC HYDRATEC en annexe 3 du présent document. Les calculs ont été menés selon le Document 
Technique D9A – Défense extérieure contre l’incendie et rétention – guide pratique pour le dimensionnement 
des rétentions des eaux d’extinction – INESC, FFS, CNPP de juin 2020. 

Les besoins en rétention des eaux d’extinction incendie sont les suivants : 

Tableau 32 : besoins en rétention pour les eaux d’extinction incendie 

Bassin versant Surface de référence Volume utile du bassin 

Bassin versant 1 Zone K 3 540 m3 

Bassins versants 2 et 4 
Zone A (- une partie dirigée vers 
la zone B du fait de la 
topographie) 

1 700 m3 

Bassin versant 3 SE01 et SE03 240 m3 

 

MR : Aménagement d’un bassin dédié à la récupération des eaux d’extinction sur les deux bassins 
versants principaux ou de solutions de rétentions alternatives équivalentes 

Cf. annexe 1 

7.2.2.2.3. Impact du projet d’évolution et futures mesures pour éviter ou réduire les impacts 

La nouvelle chaudière CSR va entrainer : 

 Une consommation supplémentaire d’eau d’environ 5 000 m3/an ; 

 Un rejet complémentaire d’eau de purge d’environ 5 000 m3/an, qui rejoindra le bassin. 

Le réseau alimentant la chaudière CSR sera équipé d’un disconnecteur d’alimentation pour éviter les retours 
d’eau de qualité potentiellement dégradée dans le réseau d’eau potable.  

ME : Réseau séparatif des eaux de purge/traitement avant rejet au bassin de rétention 

Un disconnecteur et un réseau de collecte séparatif permettra également d’isoler les eaux de 
purges/traitement de la chaudière CSR collectées au niveau du bassin de neutralisation avant rejet au bassin. 
Il sera notamment utilisé pour effectuer des prélèvements en vue d’analyse des eaux de purges. Ces 
dispositifs existent aussi sur les séchoirs G10 et G11 au niveau du réseau de récupération des condensats. 

Les eaux ruisselant sur la plateforme d’arrosage du bois seront collectées, puis renvoyées vers le bassin après 
avoir subi un dégrillage et une décantation dans un dispositif dédié. Les fossés seront conçus de telle manière 
à pouvoir effectuer une mesure de débit et un prélèvement d’eau mais également à isoler les eaux du bassin 
en cas de besoin. 
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MS : Surveillance des rejets aqueux de la chaudière CSR 

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 4 de la présente étude. 

ME : Egouttage du bois traité aux bacs de traitement jaune et anti-bleu sous abri et sur rétention  

Afin d’éviter la présence de biocides en sortie du bassin de rétention (cf. § 5.3.6), PIVETEAUBOIS prévoit la 
mise sous abri temporaire des colis de bois après traitement en bacs de trempage. 

ME : Respect strict des procédures de traitement et de gestion des bois fraichement traités en lien 
avec les dispositions des MTD du BREF STS. Amélioration continue des procédures en fonction des 
retours d’expérience  

Rappelons que PIVETEAUBOIS doit appliquer les dispositions des Autorisations de Mise sur le Marché (AMM) 
des produits de préservation du bois lorsqu’elles existent, sinon se baser sur les prescriptions des fournisseurs 
dans le cadre des fiches techniques (FT) des produits. 

Concernant les produits de préservation du bois présents et utilisés actuellement sur le site de la Gauvrie, les 
dispositions à respecter sont données en page suivante. 

PIVETEAUBOIS mettra à jour ou créera des procédures adaptées au traitement et à la gestion des bois 
fraichement traités pour garantir : 

 Que les prescriptions AMM/fournisseurs sont respectées ; 
 Que les dispositions de la MTD 40 du BREF STS sont respectées à savoir sortir le bois traité de la 

zone en rétention qu’une fois qu’il est sec au toucher (cf. extrait de la MTD ci-dessous). 

A cela s’ajoutera des prescriptions issues du retour d’expérience de PIVETEAUBOIS. 
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Tableau 33 : extrait de la MTD40 
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Tableau 34 : contraintes pour la gestion des bois traités 

Produit 
utilisé 

Modalités d’égouttage 
Modalités de fixation 

Modalités de séchage Modalités de traitement 
Source 

prescription 
Procédure 
existante 

Bois traités 
en bac avec 
Sarpeco 9 +  

 

Les articles traités ne 
doivent pas être 
manipulés tant que leur 
surface n’est pas sèche 

- 

Séchage 24 à 48h dans un endroit 
ventilé 

Zones confinées permettant la 
récupération de tous les rejets 

En zone couverte, sur une 
surface imperméable et 
résistante aux solvants, 
connectée à des bacs de 
rétention afin d’empêcher le 
lessivage du produit par les 
intempéries vers le sol, les 
égouts, les cours d’eau 

AMM FR-
2019-0062, 
v 20 mai 
2021 

Oui 

Bois traité en 
bac avec 
AXIL ASA 
2000 

- 

4 h après égouttage 
sous abri 

Séchage 24 à 48h dans un endroit 
ventilé. Les bois, après traitement, 
doivent être stockés à l’abri ou être 
recouverts d’une couverture 
débordante pendant 24h minimum 
et ne doivent pas 
être exposés aux intempéries. 

- 
FT janvier 
2020 

Non, à 
faire 

Bois traité en 
autoclave 
avec Tanalith 
8001 B : 

 

- 

- Après traitement, le bois doit être 
stocké sur une zone d’égouttage à 
l’abri des intempéries (pluie, neige, 
lumière directe du soleil, etc.), 
jusqu’à ce que la surface soit 
sèche (habituellement 48h). 

- 
FT avril 
2019 

Oui  
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Les procédures mises en place seront les suivantes : 

Tableau 35 : procédures à déployer et principales mesures de bonne gestion et de prévention associées 

Atelier 
concerné Intitulé procédure Principales mesures de bonne gestion et de prévention des sols et des eaux associées 

G8 Processus général de l’atelier 

Qualification du personnel : Le personnel interne et externe est formé. Les opérateurs possèdent une expérience significative dans les métiers du bois, du matériel et de son fonctionnement.  
 
Planification : La planification des opérations de traitement est réalisée en interne à partir des données techniques de notre ERP. En complément, une optimisation liée à l’organisation de l’atelier et à ses spécificités 
(nombre et typologie de bains), est réalisée de façon à assurer une fluidité de production optimale.  
 
Traitement du bois : 
1) Contrôles avant traitement : Les opérateurs vérifient les bois à traiter :  
* Essence de bois / Humidité / Code produit  
* Epaisseur / Volume  
* Pourcentage de cœur et d’aubier s’il y a lieu  
* Etat général des bois (salissures), état et dimensions de la palette.  
La concentration du produit de traitement est vérifiée régulièrement a minima par notre laboratoire interne.  
2) Préparation de la solution traitante  
En fonction de la classe d’emploi, la concentration du produit peut être différente. La concentration de chaque bain est donc adaptée à la typologie des bois à traiter. Généralement, un bain est affecté à une concentration, 
la préparation est réalisée automatiquement.  
3) Autoclave  
En fonction des lots à traiter (essence, épaisseur, classe...), un programme de traitement dédié (vide initial, pression et vide final (durée et valeur) est affecté automatiquement à charge, pour lui donner le traitement adapté 
à l’usage futur.  
4) Egouttage, fixation  
L'égouttage principal est réalisé dans l’autoclave, pendant la dernière phase du cycle de traitement. Une seconde phase, couplée à la fixation, a lieu après la sortie d’autoclave sur rétention et sous abri pendant une durée 
minimale de 24h.  
 
Auto-contrôle : Pendant le traitement, les opérateurs vérifient les consommations en solution traitante ainsi que les données de l’autoclave (pression, vide), ils peuvent rectifier en cas d'écart. En fin de cycle, ils vérifient 
l’absorption dans bois traités. Des échantillons de bois et solutions sont régulièrement prélevés pour analyse. 
 
Maintenance : Le matériel (autoclave, chariots élévateurs) est entretenu par le service de maintenance interne. Les opérateurs peuvent néanmoins pallier ponctuellement à de petites pannes, réaliser de la petite 
maintenance et opérations de sécurité. En cas de besoin, des services spécialisé externes peuvent être sollicités.  
 
Nettoyage : Régulièrement, les opérateurs procèdent au nettoyage des autoclaves et des cuves de solutions traitantes. L'élimination des déchets ainsi que leur destruction sont réalisées par un établissement spécialisé. 
 

G8 
Processus de traitement 
d’une charge 

A l'aide du chariot élévateur dédié, prendre les palettes de bois à traiter. Contrôler les différentes caractéristiques du lot de bois en fonction du cycle à appliquer.  
 
Le choix des palettes se fait aussi en fonction :  
- de la classe d’emploi à obtenir  
- de la priorité des commandes  
- des caractéristiques des bois (section, FIFO…)  
- du volume disponible dans l’autoclave.  
Dans tous les cas seront mis dans l'autoclave des bois équivalents (essence, humidité, section, classe...) de façon à traiter la charge dans les conditions optimales. Par exemple, les petites sections ne seront en aucun cas 
mélangées avec les plus grosses.  
 
Placer les palettes sur le transbordeur de l’autoclave. Relever les N° de palettes par cliquage des étiquettes avec la douchette informatique. 6°/ S’assurer du bon alignement des palettes (s’aider à l’aide des repères dédiés). 
Vérifier l’initialisation du tube sur un nouveau cycle. Vérifier, à chaque fois que cela est possible, en cours de cycle, que celui-ci se déroule normalement (notamment vérifier la cohérence de la durée avec l’adsorption, être à 
l’écoute des bruits et mouvements inhabituels, vérifier l’absence de fuites). 
 
Sur l’automate, choisir et démarrer le cycle adapté (le cycle démarre automatiquement). En fin de cycle, le système s’arrête automatiquement et revient à pression atmosphérique. Faire sortir la charge du tube et la 
stationner sur sa rampe sur rétention, pour égouttage secondaire. Après égouttage suffisant (bois sec au toucher), transférer les bois sur le stock extérieur dédié aux bois traités. 
 
Les eaux de ruissellement potentiellement contaminées qui ont été collectées sont utilisées pour la préparation de solutions de préservation du bois. Lorsqu’une contamination des eaux de ruissellement et/ou de l’eau de 
nettoyage collectée a été détectée ou est probable, et que ces eaux ne sont pas réutilisables, elles sont traitées dans une unité appropriée de traitement des eaux usées. 

G8 et G5 Processus de contrôle 

1. Contrôles par l’opérateur avant traitement : 
- Humidité des bois, essence de bois, présence de cœur : évaluer approximativement le pourcentage de cœur.  
- Concentration du produit dans la cuve de traitement  
- Niveau dans les cuves  
- Sureté de l’installation  
2. Contrôles par l’opérateur pendant le traitement 
- Sureté de l’installation :  
3. Contrôles par l’opérateur après traitement 
- Qualité du traitement  
- Sureté de l’installation  
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Atelier 
concerné Intitulé procédure Principales mesures de bonne gestion et de prévention des sols et des eaux associées 

G8 
Réception de citerne de 
Tanalith E et dépotage en 
GRV 

La livraison se fait toujours en présence du personnel de l’autoclave 
L’ouverture et la fermeture à clé de la vanne de remplissage est toujours faite par du personnel de l’autoclave 
Port des EPI (masque ou lunettes de protection / gants / tenue de protection) pour toutes les personnes concernées par l’opération compris pour le chauffeur 
Communication aux caristes de l’autoclave et blocage de la zone  
S’assurer qu’il y a assez de place dans la réserve pour mettre le contenu de la citerne 
En cas de quantité à livrer supérieure à la place dans la réserve, il faut définir avec le chauffeur le mode opératoire pour transvaser le surplus dans les GRV vides à disposition. Le personnel s’assure du nombre de GRV qui 
seront nécessaire et les prépare afin qu’ils soient faciles d’accès et sur rétention lors de l’opération de dépotage. 
Mettre en place l’obturateur du regard d’égouts  
Lors du transfert de produit, vérifier qu’il n’y a pas de problèmes de connexion entre les différentes jonctions (camion / tuyaux / vanne / cuve). 

G8 et G5 
Réception des GRV 
contenant des produits 
chimiques 

L’installation de réception doit permettre d’effectuer l’opération de livraison des GRV dans des conditions de sécurité optimale afin de préserver le personnel affecté à cette tâche, les installations de réception et l’environnement. 
L’installation doit être équipée de façon à pouvoir contenir et traiter de toute urgence toute projection ou épandage accidentels de produit. 

1. Qualification du personnel 
2. Opérations préalables à la réception 

 
Le personnel interne, préalablement à l’intervention :  

1) Indique les zones de dépotage et s’assure de leur bonne identification pour permettre un double contrôle de la part du chauffeur ; 
2) Indique et vérifie la mise à disposition des moyens de secours en cas d’exposition ou de blessure lors de l’opération ;  
3) Indique et met à disposition les mesures de protection de l’environnement prévues ; 
4) Communique sur l’opération en cours aux caristes et bloque l’accès à la zone. 

Préalablement aux opérations de réception, le personnel interne et le chauffeur ont pris connaissance de la procédure à mettre en œuvre pour la réception. 
 

3. Réception  
La livraison se fait toujours en présence du personnel interne.  
La procédure de réception des GRV consiste en : 

1) Le déchargement des GRV par le personnel interne : 
- Faire une vérification visuelle des GRV avant déchargement. Signaler toute détérioration sur la ferraille comme sur le plastique. 
- Vérifier l’adéquation entre le bon de livraison du chauffeur et les produits du camion 
- Vérifier la présence des étiquettes (indication du produit) sur les GRV 
2) Le stockage des GRV au niveau de l’installation de traitement :  
- Stocker les GRV obligatoirement sur rétention. Placer tout de suite les GRV de manière à ce qu’ils soient fonctionnels d’office : côté robinet à mettre au bon endroit 
- Bien placer les GRV le plus au milieu possible de la rétention afin d’éviter que le produit coule au sol s’il y a une fuite 
- Vérifier que les étiquettes sont toujours sur le GRV et bien lisibles. 
3) Vérifier, signer et consigner les papiers. 

G5 et G8 
Consignes en cas de 
percement d’un GRV 

1 – Sécurisation du GRV : dans la mesure du possible déposer rapidement le GRV sur une rétention pour que le produit s’épanchant puisse se vider dedans. 
2 – Cantonnement de la pollution : au niveau de la zone souillée, disposer dès que possible des granulés qui permettent d’adsorber le produit (procédure à tenir avant livraison des kits antipollution projetés). Les granulés 
sont disposés à un emplacement identifié, à proximité du stockage des GRV et sont faciles d’accès. Il ne doit pas y avoir besoin de manipuler des GRV ou tout autre matériel pour y accéder.  
3 – Evacuation des adsorbants : pelleter les granulés souillés et les disposer dans le bac étanche et sous abri dédié à l’évacuation des déchets souillés par les produits de traitement. Les déchets seront évacués en tant que 
Déchet Industriel Spécial vers une filière agréée. 
 

G5 
Processus général de l’atelier 
et de traitement d’une charge 

Qualification du personnel : Le personnel interne et externe est formé. Les opérateurs possèdent une expérience significative dans les métiers du bois, du matériel et de son fonctionnement.  
Planification : La planification des opérations de traitement est réalisée en interne à partir des données techniques de notre ERP. En complément, une optimisation liée à l’organisation de l’atelier et à ses spécificités (nombre 
et typologie de bains), est réalisée de façon à assurer une fluidité de production optimale.  
Traitement du bois  
1) Contrôles avant traitement : Les opérateurs vérifient les bois à traiter : Etat général des bois (salissures), état et dimensions de la palette.  
 
2) Préparation de la solution traitante : La concentration du produit est toujours identique. Régulièrement, le personnel vérifie la dose de produit dans le bain. L’opérateur procède à un réapprovisionnement lorsqu’un certain 
niveau bas et constaté. Il demande à l’automate de réinjecter une certaine quantité de produit pure et d’eau selon un ratio qui est systématiquement suivi et respecté. La concentration du produit de traitement est vérifiée 
régulièrement a minima par notre laboratoire interne. 
 
3) Traitement : L’approvisionnement du bac est effectué par le cariste. Pour chaque cycle, il est définit un temps d’immersion et un temps d’égouttage au-dessus du bac. 
 
4) Egouttage : L'égouttage est réalisé au-dessus du bac de traitement. Le colis est ensuite repris par le cariste lorsqu’il est sec au toucher pour être envoyé pour être stocké sur le parc (en attendant la construction de l’abri). 
 
Auto-contrôle : Des échantillons de bois et solutions sont régulièrement prélevés pour analyse. 
Maintenance : Le matériel est entretenu par le service de maintenance interne. Les opérateurs peuvent néanmoins pallier ponctuellement à de petites pannes, réaliser de la petite maintenance et opérations de sécurité. En 
cas de besoin, des services spécialisé externes peuvent être sollicités.  
Nettoyage :  
Régulièrement, les opérateurs procèdent au nettoyage des bacs de traitement et de leur bac de rétention. L'élimination des déchets ainsi que leur destruction sont réalisées par un établissement spécialisé. 
 

 

L’impact résiduel est considéré comme négatif, direct, temporaire et à long terme. 
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7.2.3. Résultats de la surveillance des rejets actuels 

 Modalités actuelles de surveillance des rejets 

Les mesures de surveillance de la qualité des eaux pluviales, pour chaque point de rejet, portent sur les 
paramètres et selon la fréquence définis ci-après. 

Tableau 36 : caractéristiques des VLE imposées par l’arrêté préfectoral du site 

Point de rejets Paramètres  Valeurs limites 
Périodicité de la 

mesure 

Eaux pluviales Nord-Est 
(rejet au réseau) 

et 
Eaux pluviales Sud-Ouest 

(surverse bassin) 

Température maximale 30°C / 

pH 
Compris entre 5,5 et 8,5 (ou 

9,5 s’il y a neutralisation 
alcaline) 

Annuelle 

Matières en suspension  35 mg/l 

DCO sur effluent non 
décanté  

125 mg/l 

Hydrocarbures totaux – HCT  10 mg/l 

Eaux pluviales Sud-Ouest 
(surverse bassin) 

Cuivre 

/ 

Propiconazole 

Tébuconazole 

Cyperméthrine 

Perméthrine 

Source : Arrêté Préfectoral du 20/12/2019 

 Résultats des dernières analyses de 2021 

Le tableau suivant présente les résultats des dernières analyses d’eaux pluviales. 

Tableau 37 : résultats des dernières analyses 

Paramètre Unités 

Exutoire Nord-Est 
(réseau) 

Exutoire Sud-Ouest  
(sortie bassin rétention) 

14/01/2021 01/02/2021 04/07/2019 14/01/2021 01/02/2021 

pH  9,00 8,90 (2) 7,30 7,20 7,20 

Température  °C 14,70 14,60 27,40 15,40 13,10 

Matière en suspension totale 
(MEST) 

mg/l 130,00 6,70 13,00 10,00 37,00 (1) 

DCO mg/l 163,00 < 30 109,00 82,00 18,00 

Cuivre et composés (en Cu) µg/l 65,70 12,20 24,00 72,90 161,00 

Hydrocarbures totaux mg/l 4,30 19,00 (2) 0,05 0,08 0,26 

Cyperméthrine µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 

Perméthrine µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 

Propiconazole µg/l 1,22 0,71 3,11 1,40 2,48 

Tébuconazole µg/l 3,76 0,73 2,87 3,30 4,51 

 
En orange : valeurs > VLE de l’AP 

Explication de certains dépassements : 
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(1) Fort épisode pluvieux sur des zones en travaux de voirie qui a pu raviner une grande quantité de 
poussières de bois, malgré le nettoyage régulier des voiries. A noter que lors des 2 précédentes 
campagnes (janvier 2021 et juillet 2019), les valeurs en MES en sortie du bassin sud-ouest étaient 
inférieures à 35 mg/L (10 et 13). 

(2) Fort épisode pluvieux qui a pu nettoyer les voiries au niveau de la station-service (exutoire nord-est). 
A noter que lors de la campagne de janvier 2021, les HCT étaient à 4,30 mg/L sur cet exutoire). 

7.2.4. Evaluation de l’impact sur les eaux de surface  

Ce chapitre ne traite que des eaux pluviales, qui sont rejetées directement au milieu naturel.  

 Impact quantitatif 

Le débit de fuite du bassin est limité à 68 l/s. En l’absence de données relatives au débit du Douet des Rivières, 
l’impact du site sur ce celui-ci en termes de débit n’est pas connu.    

 Impact qualitatif 

De façon générale, l’évaluation de l’impact d’un rejet d’un site sur un cours d’eau peut se faire : 

 Soit via les mesures disponibles sur le cours d’eau en amont et en aval du rejet ; 

 Soit via un calcul théorique nécessitant de connaitre : 

 Les concentrations en polluants et le débit du cours d’eau11 ; 

 Les concentrations en polluants et le débit du rejet du site. 

 Dans le cas présent : 

 Aucune donnée de débit ou de qualité n’est disponible sur le Douet des Rivières qui constitue 
l’exutoire des eaux pluviales du site, ni sur le Ruisseau du Parc dans lequel se jette le Douet des 
Rivières ; 

 Des données sont disponibles sur le Petit Lay en amont et en aval de sa confluence avec le 
Ruisseau du Parc mais les stations de mesure sont trop éloignées pour pouvoir apprécier des 
impacts liés au site ; 

 Les eaux pluviales rejetées par le site n’ont fait l’objet que de mesures ponctuelles de 
concentration et sans mesure de débit associé.  

 

La pollution potentielle associée aux activités du site concerne plus particulièrement les substances associées 
au procédé de traitement du bois. Comme indiqué ci-dessus, l’arrêté préfectoral du site impose la surveillance 
dans les rejets de 4 substances (cuivre, cyperméthrine, perméthrine, propiconazole, tébuconazole). 

La réalisation d’une étude d’incidence des rejets sur le milieu récepteur étant impossible en l’absence de 
données suffisantes, seules les données d’appréciation suivantes peuvent être fournies. 

7.2.4.2.1. Normes de qualité environnementales  

Les NQE correspondent aux concentrations ne devant pas être dépassées dans le milieu récepteur. 

Les NQE réglementaires sont définies par arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères 
d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en 
application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. 

Par ailleurs des propositions de NQE ou de valeurs-guide sont données sur le Portail Substances Chimiques 
de l’INERIS (https://substances.ineris.fr/fr/page/9). 

 
11 Le débit de référence pris en compte est le QMNA 5, c’est-à-dire le débit mensuel minimal ayant la probabilité 1/5 de ne pas être 
dépassée une année donnée, ou, autrement dit, le débit d’étiage atteint, en moyenne une année sur cinq. 
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Les données disponibles sont les suivantes : 

 Tableau 38 : normes de qualité environnementale 

Substance NQE réglementaire  
Propositions de NQE ou valeur guide  

(uniquement si absence de NQE réglementaire) 

Cuivre Moyenne annuelle : 1 µg/l / 

Cyperméthrine 
Moyenne annuelle : 8.10-5 µg/l 

Concentration maximale admissible : 
6.10-4 µg/l 

/ 

Perméthrine / / 

Propiconazole / 

Moyenne annuelle pour les eaux non destinées à la 
production d’eau potable : 1,6 µg/l 

Moyenne annuelle pour les eaux destinées à la production 
d’eau potable : 0,1 µg/l 

Concentration maximale admissible : 2,1 µg/l 

Tébuconazole 
Pas de NQE applicable pour le 

bassin Loire-Bretagne (1 µg/l pour le 
bassin Rhin-Meuse uniquement) 

Moyenne annuelle pour les eaux non destinées à la 
production d’eau potable : 1,0 µg/l 

Moyenne annuelle pour les eaux destinées à la production 
d’eau potable : 0,1 µg/l 

Concentration maximale admissible : 1,44 µg/l 
 

7.2.4.2.2. Estimation des flux rejetés 

Le débit du rejet n’ayant pas été mesuré les jours des prélèvements, nous avons considéré de façon majorante 
le débit de rejet autorisé, soit 68 l/s en continu sur 24 h. 

Il en résulte les flux estimés suivants : 

Tableau 39 :  estimation des flux de polluants rejetés par les eaux pluviales 

Jour de 
mesure 

des rejets 

Concentration mesurée (µg/l) Flux calculé (g/j) 

Cuivre 
Cyperméthrine 

et 
Perméthrine 

Propiconazole Tébuconazole Cuivre 
Cyperméthrine 
et perméthrine 

Propiconazole Tébuconazole 

04/07/2019 24 < 0,02 3,11 2,87 141 < 0,12 18 17 

14/01/2021 72,9 < 0,02 1,4 3,3 428 < 0,12 8 19 

01/02/2021 161 < 0,02 2,48 4,51 946 < 0,12 15 26 
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7.2.4.2.3. Conclusion 

Compte tenu du manque de données il n’est pas possible de conclure sur les impacts du site. 

A défaut on peut considérer à titre indicatif qu’un rejet présente un caractère significatif si12 : 

 Le rejet dépasse 10 fois la NQE exprimée en moyenne annuelle ; 

 Ou le rejet dépasse la NQE exprimée en concentration maximale admissible. 

Sur ces bases : 

 Le rejet du site en cuivre apparait très significatif ; 

 Il n’est pas possible de se prononcer pour la cyperméthrine, la limite de quantification étant très 
supérieure à la NQE ; 

 Le rejet du site en propiconazole et tébuconazole apparait significatif, si on se réfère aux propositions 
de NQE émanant de l’INERIS. 

A l’avenir, la mesure de couverture des stockages de bois traité au niveau des bacs de trempage permettra 
de réduire les entrainements de substances dangereuses dans les eaux de pluie, voire de les supprimer. 
Rappelons que les bois traités en sortie d’autoclave font l’objet d’un stockage sous couverture pendant 24 à 
48 h depuis juin 2021, conformément à la réglementation applicable au produit de traitement utilisé. Les 
prochaines campagnes de prélèvements permettront d’évaluer l’impact de cette mesure. 

7.2.5. Proposition d’un programme d’autosurveillance des eaux pluviales 

 Modalités de sélection des substances à rechercher  

Pour définir son programme d’autosurveillance, PIVETEAUBOIS a établi un inventaire des substances à 
rechercher dans les eaux pluviales (cf. Annexe 4) : 

 1 - en se basant sur la liste des substances réglementées par : 

 Les arrêtés ministériels de prescriptions générales (AMPG, ou liste sectorielle) applicables au 
site ; 

 L’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux 
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation ; 

 Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin 
Loire – Bretagne de novembre 2015 et le Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) 
du bassin de la Sèvre Nantaise d’avril 2015 ; 

 2 - en établissant la potentialité d’émission de chacune de ces substances par les activités du site ; 

Pour chaque substance susceptible d’être émise et devant, dès lors, faire l’objet d’une surveillance, il a ensuite 
été défini la Valeur Limite d’Emission (VLE) à respecter, et ce, pour chaque exutoire identifié sur le site. Ces 
VLE sont présentées dans l’inventaire. 

Les références réglementaires applicables au site et prises en compte dans la définition du programme 
d’autosurveillance sont : 

 Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions 
de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation, articles 32 et 33 ; 

 
12 Note du 12/082016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de 
traitement des eaux usées et à leur réduction 
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 Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état 
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 
212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement, annexes 3 et 8 ; 

 Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant 
du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°1532 de la nomenclature des installations 
classées, article 35, 

 Arrêté du 22 octobre 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, article 35, 

 Arrêté du 2 septembre 2014 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, articles 36 et 38, 

 Arrêté du 17 décembre 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2415 relative aux 
installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés, article 5.5 et 
annexe II, 

 Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, 
regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique n°2711 (déchets d’équipements électriques ou électroniques), 
2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d’alliage de métaux 
non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, 
bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de l nomenclature des installations classées pour 
la protection de l’environnement, article 17 (rubrique 2714), 

 Arrêté du 14 décembre 2013 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, article 5.5, 

 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, annexe III, 

 Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux 
installations d’incinération et de coincinération de déchets relevant du régime de l’autorisation au titre 
de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de 
l’autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l’environnement, annexe 8, 

 Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines 
installations classées du secteur de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen 
de produits chimiques relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 3700 ou 3710 (pour 
lesquelles la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations relevant de la 
rubrique 3700) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. 

 Définition d’un protocole d’autosurveillance 

PIVETEAUBOIS propose le protocole d’autosurveillance suivant : 

 Une surveillance pérenne des substances caractéristiques des activités industrielles du site (en 
orange dans l’inventaire des substances) à raison de deux campagnes de mesure annuelles ; 

 Une surveillance temporaire sur deux ans pour les substances dont les données sur la potentialité 
d’émission dans l’eau sont insuffisantes (en jaune pâle dans l’inventaire des substances), à raison 
d’une campagne annuelle. A l’issue de ces deux années de suivi, les substances détectées pourraient 
alors intégrer la surveillance pérenne. 
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 Présentation des substances retenues  

7.2.5.3.1. Substances à rechercher dans le cadre de la surveillance pérenne 

Les substances intégrant la surveillance pérenne sont : 

 Les substances caractéristiques des activités de coincinération de combustibles solides de 
récupération et les substances caractéristiques des installations de combustion : 

 Arsenic (SANDRE : 1369, CAS : 7440-38-2) 

 Cadmium (SANDRE : 1388, CAS : 7440-43-9) 

 Chrome (SANDRE : 1389, CAS : 7440-47-3) 

 Chrome hexavalent (SANDRE : 1371, CAS : 18540-29-9) 

 Cuivre (SANDRE : 1392, CAS : 7440-50-8) 

 Mercure (SANDRE : 1387, CAS : 7439-97-6) 

 Nickel (SANDRE : 1386, CAS : 7440-02-0) 

 Plomb (SANDRE : 1382, CAS : 7439-92-1) 

 Zinc (SANDRE : 1383, CAS : 7440-66-6) 

 

 Les autres substances réglementées dans un large panel d’AMPG (ou liste sectorielle) applicables au 
site et/ou dont les émissions : 

 Matières en suspension (MES, SANDRE : 1305) 

 Demande chimique en oxygène (DCO, SANDRE : 1314) 

 Demande biochimique en oxygène (DBO, SANDRE : 1313) 

 Azote (SANDRE : 1551, CAS : 7727-37-9) 

 Phosphore (SANDRE : 1350, CAS : 7723-14-0) 

 Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques 
absorbables (AOX) (SANDRE : 1106 / 1760) 

 Hydrocarbures totaux (HCT, SANDRE : 7009) 

 Métaux totaux (SANDRE : 44) 

 

 Les substances présentes dans un produit massivement utilisé sur site et présentant un fort potentiel 
polluant pour l’environnement. C’est le cas de substances biocides utilisées dans les produits de 
préservation du bois mis en œuvre sur le site : 

 Cyperméthrine (SANDRE : 1140, CAS : 52315-07-8) 

 Propiconazole (SANDRE : 1257, CAS : 60207-90-1) 

 Perméthrine (SANDRE : 1523, CAS : 52645-53-1) 

 Tébuconazole (SANDRE : 1694, CAS : 107534-96-3) 

 IPBC (3-iodo-2-propynylbutylcarbamate, SANDRE : 2741, CAS : 55406-53-6) 

7.2.5.3.2. Substances à rechercher dans le cadre de la surveillance temporaire 

Les substances intégrant la surveillance temporaire sont : 

 L’acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (PFOS) (SANDRE : 6591, CAS : 1763-23-1) 

 L’aclonifène (SANDRE : 1688, CAS : 74070-46-5) 

 La bifénox (SANDRE : 1119, CAS : 42576-02-3) 
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 Le carbone total (SANDRE :1841) 

 Les cyanures libres (SANDRE : 1084, CAS : 57-12-5) 

 La cybutryne (SANDRE : 1935, CAS : 28519-98-0) 

 La cypermétrhine (SANDRE : 1140, CAS : 52315-07-8) 

 Le di (2-éthylexyl)phtalate (DEHP) (SANDRE : 6616, CAS : 117-81-7) 

 Les dioxines et composés de type dioxines dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD (SANDRE : 7707) 

 Les fer et aluminium, et leurs composés (SANDRE : 7714, CAS : 7439-89-6) 

 Le fluor (CAS : 14762-94-85) 

 Les ions fluorures (SANDRE : 7073) 

 L’heptachlore et l’époxyde d’heptachlore (SANDRE : 7128, CAS : 76-44-8) 

 L’hexabromocyclododécane (SANDRE : 7128, CAS : 3194-55-6) 

 Les hydrocarbures aromatiques polycycliques 

 Le nonylphénol (SANDRE : 1958, CAS : 84852-15-3) 

 Le quinoxyfène (SANDRE : 2028, CAS : 124495-18-7) 

 Les substancex extractibles à l’hexane (SEH) (SANDRE : 7464) 

 Les sulfates (SANDRE : 1338, CAS : 14808-79-8) 

 Les sulfites (SANDRE : 1086, CAS : 14265-45-3) 

 Les sulfures (SANDRE : 1355, CAS : 18496-25-8) 

 Le thallium et ses composés (SANDRE : 2555, CAS : 7440-28-05) 

 Le triHaloMéthane (THM) (SANDRE : 2036) 

7.2.5.3.3. Cas particulier des rubriques 2260 (broyage […]) et 2410 (travail du bois) 

Certaines substances sont réglementées par l’arrêté du 22 octobre 2018 relatif à la rubrique 2260 sous régime 
d’enregistrement et par l’arrêté du 2 septembre 2014 relatif à la rubrique 2410 sous régime d’enregistrement. 
Les activités du site classées sous ces rubriques ne consistent qu’en un travail du bois, sans mise en œuvre 
de produits ou de substance additionnels, en dehors de graisses mécaniques. Le potentiel d’émissions dans 
l’eau de ces activités est quasiment nul. Ainsi, il est considéré que ces substances ne peuvent pas être émises, 
en dehors des SEH (substances extractibles à l'hexane, SANDRE : 7464). 

7.2.5.3.4. Cas de la rubrique 3520 (installations de coincinération de déchets) 

Certaines substances sont réglementées par l’arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques 
disponibles applicables aux installations sous la rubrique 3520. La surveillance dépend soit de l’existence d’un 
dispositif d’épuration des fumées, soit d’un dispositif de traitement des mâchefers. La chaudière de 
cogénération CSR encadrée par cet arrêté ne disposera d’aucun de ces deux dispositifs, les substances 
concernées sont donc écartées (la précision est apportée pour chaque substance dans l’inventaire en 
Annexe 4). 

 Valeurs Limites d’Emission des substances issues des produits de traitement du 
bois 

Les VLE sont définies par l’arrêté ministériel du 02/02/1998. Pour les substances n’ayant pas de valeur limite 
d’émission définie réglementairement, le guide de mise en œuvre de l’action RSDE (Recherche et Réduction 
des Rejets de. Substances Dangereuses dans l'Eau)  recommande, dans ses chapitres 1.2.1 & 1.5.2, de 
considérer la norme de qualité environnementale (NQE), puis, en cas d’absence de NQE, la valeur guide 
environnementale (VGE) définies par l’INERIS et par l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux 
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méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux 
de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement.  
 
Le tableau ci-dessous propose des VLE pour les substances présentes dans les produits de traitement du 
bois. 

Tableau 40 : proposition de VLE pour les substances des produits de traitement du bois 

Substance VLE de l’AM du 02/02/1998  
Norme de qualité 
environnementale 

Valeur Guide 
environnementale 

Substances visées nominativement 

Cuivre 
150 µg/l si le rejet dépasse 

5 g/j 
Une VLE existe 

Une VLE existe 

Cyperméthrine 
25 µg/l si le rejet dépasse 

1 g/j 
Une VLE existe 

Une VLE existe 

Perméthrine Pas de VLE Pas de NQE Pas de VGE 

Propiconazole Pas de VLE Pas de NQE 2 µg/l 

Tébuconazole Pas de VLE Pas de NQE Pas de VGE 
IPBC Pas de VLE Pas de NQE Pas de VGE 

Substances non visées nominativement 

Autre polluant spécifique 
de l'état écologique à 
l'origine d'un impact 

local 

NQE si le rejet dépasse 1g/j, 
dans le cas où la NQE est 

supérieure à 25 μg/l 
25 µg/l si le rejet dépasse 

1g/j, dans le cas où la NQE 
est inférieure à 25 μg/l 

NC NC 

 
Les substances correspondant à la catégorie « Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local » 
sont celles figurant dans le tableau 44 de l’annexe 3 de l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié. Pour les substances étudiées 
ici, ce tableau n’identifie que le Tébuconazole et uniquement pour le bassin Rhin-Meuse. Il n’y a donc pas de VLE 
applicable au Tébuconazole. 

7.2.5.4.1. Applicabilité des valeurs limites pour le cuivre, la cyperméthrine et le tébuconazole 

La prise en compte d’un seuil en flux journalier pour des rejets pluviaux pose problème en raison du caractère 
non continu de ces rejets et de leur variabilité (fonction notamment de l’intensité de la pluie et de la durée de 
temps sec entre les épisodes pluvieux).  

Une valeur de flux journalier peut ainsi être dépassée un jour de pluie mais non dépassée en valeur moyenne 
(hebdomadaire, mensuelle…). 

Moyennant ces réserves, il est proposé de considérer que : 

 La VLE du cuivre est applicable ; 

 La VLE de la cyperméthrine et du tébuconazole n’est pas applicable. 

7.2.5.4.2. Conformité des rejets et suivi des substances des produits de traitement du bois 

� Actuelle 

La VLE du cuivre est dépassée sur le dernier résultat d’analyses. 

� Futur 

MR : Egouttage du bois traité aux bacs de traitement jaune et anti-bleu sous abri et sur rétention 

Comme indiqué précédemment, les aménagements réalisés dernièrement (abri de stockage temporaire pour 
les bois autoclavés) et prévus permettront de réduire ou supprimer les entrainements de polluants dans les 
eaux pluviales.  
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MS : Etude de suivi du milieu récepteur 

PIVETEAUBOIS propose de mener une étude visant à mieux caractériser le milieu récepteur des eaux 
pluviales et à ainsi évaluer plus finement l’impact des rejets sur les eaux superficielles. 

Afin de mener à bien cette mission, il s’agirait de : 

 Réaliser des prélèvements pour analyse dans le cours d’eau en amont et en aval de la confluence 
avec l’exutoire du site Ouest. Il s’agirait de mener des analyses sur les substances retenues dans le 
programme de surveillance des eaux pluviales du site à l’issue des deux campagnes 
d’analyses (cf. annexe 4) ; 

 Réaliser simultanément des prélèvements pour analyse au niveau de l’exutoire (aval bassin de 
décantation) ; 

 Réaliser simultanément des jaugeages à ces trois points de prélèvements : cela permettra de calculer 
des flux de polluants apportés par le site ; 

 Effectuer cette opération a minima en deux période de l’année : en hautes eaux et à l’étiage ; 

Ces prélèvements pourraient ensuite être effectués tous les ans pour obtenir un suivi du milieu. Les résultats 
seraient transmis dans un rapport à l’Administration. Le rapport témoignerait des évolutions par rapport aux 
campagnes passées. 

Figure 53 : proposition des lieux de prélèvements dans le cadre du programme de surveillance du 
milieu récepteur 
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7.2.5.4.3. Définition des exutoires  

Lorsque le rejet est canalisé, la surveillance de la substance et la VLE associée sont définies au niveau de 
l’installation concernée, avant dilution dans un réseau d’évacuation (chaudières). Lorsque le rejet est diffus, 
émission via les eaux pluviales par exemple, la surveillance de la substance et la VLE associée sont définies 
au niveau de l’exutoire des eaux pluviales (fossé nord-est et/ou bassin sud-ouest). 

La surveillance dans le fossé nord-est et/ou en sortie du bassin sud-ouest est définie en fonction de l’ouvrage 
canalisant les eaux pluviales de l’installation. Si le réseau d’évacuation des eaux pluviales de l’installation 
rejoint le bassin, la surveillance porte sur l’exutoire du bassin uniquement (cas des installations de traitement 
du bois sous la rubrique 2415, par exemple). Si le réseau d’évacuation des eaux pluviales de l’installation 
rejoint à la fois le bassin et le fossé nord-est, la surveillance porte sur les deux ouvrages (cas des plateformes 
de stockage des produits finis sous la rubrique 1532, par exemple). 

MS : Adaptation et renforcement des campagnes de suivi des eaux superficielles 

Cf. annexe 4. 

 Analyses réalisées dans le cadre des demandes de compléments au dossier V1 

Suite aux demandes de compléments du dossier, le bureau d’études SETEC HYDRATEC a effectué des 
prélèvements pour analyse d’eaux pluviales et de process lors des jours de visites, dans le cadre de l’étude 
hydraulique et de la mise à jour des calculs D9/D9 A. Les bordereaux d’analyses figurent en annexe 5. 

Les paragraphes ci-après présentent les résultats d’analyses. Les prélèvements ont été réalisés en 3 points 
du site :  

 L’exutoire Nord -Est du bassin versant 2 ; 
 L’exutoire du bassin versant 1 en aval du bassin de rétention ; 
 L’exutoire du bassin versant 1 en amont du bassin de rétention. 

Les substances analysées sont celles proposées au chapitre 7.2.5.3 (surveillance pérenne et temporaire). 

7.2.5.5.1. Analyses sur les eaux pluviales 

� Résultats sur paramètres métaux, hydrocarbures et physico-chimiques 

Le tableau ci-dessous présente les résultats sur les paramètres physico-chimiques, métaux et hydrocarbures. 
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Tableau 41 : résultats d’analyses physico-chimiques, de métaux et d’hydrocarbures dans les eaux 
pluviales 

 

Les résultats sur les paramètres du tableau 1 ne montrent pas de dépassement des VLE fournies à l’annexe 
4 du présent document. 

Les analyses amont et aval bassin montrent un abattement de la pollution entre les deux points et donc le rôle 
du bassin également dans un rôle de rétention de pollution. 

Cet abattement est significatif sur certains métaux, les MES et la DCO.  

Une attention particulière devra donc être portée, lors d’une action de curage de bassin, sur la qualité des 
boues pour définir leur destination finale. 

 

 

  

E220404452

Amont bassin

Résultats VLE Annexe 1 Résultats Résultats VLE Annexe 1

Matières en suspension (MES) mg/L 51 100 230 78 100

DCO sur échantillon homogène mg(O2)/L 122 300 390 72 300

DBOn (+ATU) sur échantillon homogène mg(O2)/L 34 100 56 5.7 100

Azote ammoniacal < 0,5 < 0,5 1.6

Azote Kjeldahl 4,1 4,2 3.3

Nitrites < 0,010 0,029 0.033

Nitrates < 0,1 0,22 0.41

Azote global (= NK+NO3+NO2 quantifiés) 4,1 30 4,4 3.7

Phosphore total mg(P)/L 0,31 - 0,30 0.25 10

Argent < 5 < 5 <5

Aluminium 600 4240 3640

Arsenic 9 25 7 12 -

Cadmium 0.6 25 0.3 <0.2 -

Cobalt < 2 3 3 -

Chrome < 5 100 10 11 -

Cuivre 37 150 223 69 -

Fer 2360 6510 6090 -

Manganèse 629 252 114 -

Nickel < 5 500 5 <5 -

Plomb 11 100 9 6 -

Thallium < 2 < 2 <2 -

Zinc 154 800 227 231 -

Métaux TOTAUX 3191.6 15000 7221.3 6510 -

Hydrocarbures C10-C40 (Indice) < 0,1 0,53 1.7

Hydrocarbures Volatils (Indice) - IHV < 0,025 < 0,025 < 0,025

Hydrocarbures totaux (HCT= C5-C40) -Somme 

des quantifiés IHV + IH
non quantifiés - 0,53 1.7 10

Unitées

mg/L

mg(N)/L

μg/L

Bilan ERE : DCO/DBO5/MES/Pt/NTK/NH4/NO2/NO3/NGL

Métaux

Hydrocarnbures totaux (HCT=C5-C40)(IH=C10-C40 et IHV)

                                                                  Echantillons           
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� Résultats sur les paramètres HPA et dioxines 

Tableau 42 : résultats d’analyses sur les HPA et dioxines dans les eaux pluviales 

 

Comme pour les paramètres précédents, il est possible d’observer un abattement des concentrations des 
paramètres entre l’entrée et la sortie du bassin du bassin versant 1. 

Sur les dioxines et furanes, l’exutoire du bassin versant 2 (Nord -est) est plus impacté que le bassin versant 
1, notamment sur les HeptaCDD et les OctaCDD (attention les concentrations sont en picogrammes sur ces 
paramètres soit 10-6 microgrammes). 

  

E220404452

Amont bassin

Résultats VLE Annexe 1 Résultats Résultats VLE Annexe 1

Acénaphtène < 0,005 0,0050 < 0,025

Acénaphtylène < 0,005 0,0090 <0.005

Anthracène < 0,005 0,0050 <0.005

Benzo (a) anthracène 0,0050 0,021 0.006

Benzo (3,4)(a) pyrène 0,0080 0,020 0.008

Benzo (3,4)(b) fluoranthène 0,013 0,025 0.012

Benzo (1,12)(ghi) pérylène 0,010 0,035 0.022

Benzo (11,12)(k) fluoranthène 0,0060 0,011 0.005

Chrysène 0,0070 0,026 <0.005

Dibenzo (ah) anthracène < 0,005 < 0,005 <0.005

Fluoranthène 0,019 0,11 0.028

Fluorène < 0,005 0,0090 0.012

Indèno (1,2,3-cd) pyrène < 0,005 0,012 0.005

Méthyl (2) Fluoranthène < 0,005 0,0060 <0.005

Méthyl (2) Naphtalène < 0,02 0,024 <0.02

Naphtalène < 0,020 0,021 <0.02

Phénanthrène 0,012 0,066 0.032

Pyrène 0,021 0,15 0.096

Biphényl < 0,005 < 0,005 0.019

Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB dioxin-

like (PCB-DL) Upperbound
3,48 16,6 69.4

Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ 

Upperbound (TEQ-OMS2005)
3,36 16,2 69.2

Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB dioxin-

like (PCB-DL) Mediumbound
3,48 16,6 69.4

Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ 

Mediumbound
3,36 16,2 69.2

Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB dioxin-

like (PCB-DL) Lowerbound
3,48 16,6 69.4

Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ 

Lowerbound
3,36 16,2 69.2

2,3,7,8-TétraCDD 0,21 0,44 2.5

1,2,3,7,8-PentaCDD 0,83 2,7 15

1,2,3,4,7,8-HexaCDD 1,0 3,5 25

1,2,3,7,8,9-HexaCDD 1,7 7,8 53

1,2,3,6,7,8-HexaCDD 2,7 16 60

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 53 547 2105

1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDD 708 5752 22427

2,3,7,8-TétraCDF 1,2 2,0 0.51

1,2,3,7,8-PentaCDF 0,74 1,6 2.2

2,3,4,7,8-PentaCDF 1,2 2,2 1.9

1,2,3,4,7,8-HexaCDF 1,3 3,7 11

1,2,3,6,7,8-HexaCDF 0,95 3,4 18

1,2,3,7,8,9-HexaCDF 0,52 1,6 1.7

2,3,4,6,7,8-HexaCDF 1,4 5,5 26

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 7,8 73 359

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 1,2 6,4 22

1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDF 30 246 639

Bromodichlorométhane 

(=Dichlorobromométhane)
< 0,20 < 0,20 <0.20

Bromoforme < 0,20 < 0,20 <0.20

Chloroforme (= Trichlorométhane) < 0,20 < 0,20 <0.20

Dibromomonochlorométhane < 0,20 < 0,20 <0.20

Somme des 4 trihalométhanes quantifiés non quantifiés non quantifiés non quantifiés

Unitées

HPA

Dioxines et Furanes

                                                                  Echantillons           

Paramètres

μg/L

I-TEQ pg/L

pg/L

μg/L

E220404451 _ Aval bassin

25 (sommes des 

5)

E220404453_ Sortie Nord -est
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� Résultats sur les paramètres pesticides 

Tableau 43 : concentrations en pesticides dans les eaux pluviales 

 

 

E220404452

Amont bassin

Résultats VLE Annexe 1 Résultats Résultats VLE Annexe 1

2,6 Diéthylaniline < 0,02 < 0,02 <0.02

Aclonifen < 0,100 < 0,100 <0.10

Acrinathrine < 0,02 < 0,02 <0.02

Alachlore < 0,02 < 0,02 <0.02

Aldrine < 0,05 < 0,05 <0.05

Anthraquinone < 0,02 0,026 <0.02

Atrazine < 0,02 < 0,02 < 0,02

Azinphos éthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Azinphos méthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Benfluraline < 0,02 < 0,02 < 0,02

Bifénox < 0,100 < 0,100 < 0,100

Bifenthrine < 0,02 < 0,02 < 0,02

Bromophos éthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Bromophos méthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Butoxyde de pipéronyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Carbophénothion éthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Chlordane (cis+trans) < 0,04 < 0,04 < 0,04

Chlordane alpha (cis) < 0,02 < 0,02 < 0,02

Trans-chlordane (Chlordane béta) < 0,02 < 0,02 < 0,02

Chlordane oxy < 0,02 < 0,02 < 0,02

Chlorfenvinphos (Z+E) < 0,02 < 0,02 < 0,02

Chlormephos < 0,02 < 0,02 < 0,02

Chlorprophame (CIPC) < 0,050 < 0,050 < 0,050

Chlorpyrifos éthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Chlorthal diméthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Coumaphos < 0,02 < 0,02 < 0,02

Cybutryne ( = Irgarol) < 0,025 < 0,025 < 0,025

Cyfluthrine < 0,02 < 0,02 < 0,02

Cyperméthrine (dont alphaméthrine) < 0,020 0,071 0,071

DDD 2,4 (op') < 0,02 < 0,02 < 0,02

DDD 4,4 (pp') < 0,02 < 0,02 < 0,02

DDE 2,4 (op') < 0,02 < 0,02 < 0,02

DDE 4,4 (pp') < 0,02 < 0,02 < 0,02

DDT 2,4 (op') < 0,05 < 0,05 < 0,05

DDT 4,4 (pp') < 0,05 < 0,05 < 0,05

Deltaméthrine < 0,02 < 0,02 < 0,02

Diazinon < 0,02 < 0,02 < 0,02

Dichlobenil < 0,02 < 0,02 < 0,02

Dichlofenthion < 0,02 < 0,02 < 0,02

Dichlorvos < 0,050 < 0,050 < 0,050

Dicofol pp' < 0,050 < 0,050 < 0,050

Dieldrine < 0,02 < 0,02 < 0,02

Endosulfan (somme alpha + bêta) <0,020 <0,020 <0,020

Endosulfan I (alpha) < 0,01 < 0,01 < 0,01

Endosulfan II (bêta) < 0,01 < 0,01 < 0,01

Endosulfan sulfate < 0,02 < 0,02 < 0,02

Endrine < 0,02 < 0,02 < 0,02

Ethion (=diéthion) < 0,02 < 0,02 < 0,02

Ethofumésate < 0,02 < 0,02 < 0,02

Etrimfos < 0,02 < 0,02 < 0,02

Fenchlorphos < 0,02 < 0,02 < 0,02

Fenitrothion < 0,02 < 0,02 < 0,02

Fenpropathrine < 0,02 < 0,02 < 0,02
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Unitées

Pesticides : liste complète "multi-résidus" par GC-MSMS
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E220404452

Amont bassin

Résultats VLE Annexe 1 Résultats Résultats VLE Annexe 1

Fenvalérate < 0,02 < 0,02 < 0,02

Fipronil < 0,02 < 0,02 < 0,02

Fipronil sulfone < 0,02 < 0,02 < 0,02

Fonofos < 0,02 < 0,02 < 0,02

HCB (Hexachlorobenzene) < 0,005 < 0,005 < 0,005

HCH (somme alpha+bêta+delta+gamma) < 0,020 < 0,020 < 0,020

HCH alpha < 0,005 < 0,005 < 0,005

HCH bêta < 0,005 < 0,005 < 0,005

HCH (delta) < 0,005 < 0,005 < 0,005

HCH (epsilon) < 0,02 < 0,02 < 0,02

Heptachlore < 0,020 < 0,020 < 0,020

Heptachlore epoxyde (cis) < 0,020 < 0,020 < 0,020

Heptachlore epoxyde (trans) < 0,02 < 0,02 < 0,02

Heptachlore epoxyde (somme cis+trans) < 0,040 < 0,040 < 0,040

Heptachlore + Heptachlore epoxyde (Cis+Trans) < 0,060 < 0,060 < 0,060

Hexachlorobutadiène 1,3 < 0,050 < 0,050 < 0,050

Iodofenphos < 0,02 < 0,02 < 0,02

Isodrine < 0,05 < 0,05 < 0,05

Isophenphos < 0,02 < 0,02 < 0,02

Isoxadifen éthyl < 0,05 < 0,05 < 0,05

Krésoxim méthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Lambda Cyhalothrine < 0,02 < 0,02 < 0,02

Lindane (=HCH gamma) < 0,005 0,047 < 0,005

Malathion < 0,02 < 0,02 < 0,02

Métaldéhyde < 0,100 < 0,100 < 0,100

Méthacriphos < 0,02 < 0,02 < 0,02

Métoxychlore 0,16 0,070 0,16

Mirex (= Perchlordecone) < 0,02 < 0,02 < 0,02

Musc xylène (= musk xylène) < 0,020 < 0,020 < 0,020

Nonachlore ( trans) < 0,02 < 0,02 < 0,02

Oxadiazon < 0,005 < 0,005 < 0,005

Oxyfluorfène < 0,02 < 0,02 < 0,02

Parathion éthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Parathion méthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Pendiméthaline < 0,050 0,11 < 0,050

Pentachlorobenzène < 0,050 < 0,005 < 0,050

Perméthrine (cis+trans) 0,17 4,9 0,17

Phosalone < 0,02 < 0,02 < 0,02

Procymidone < 0,02 < 0,02 < 0,02

Propargite < 0,02 < 0,02 < 0,02

Pyridabène < 0,02 < 0,02 < 0,02

Pyrimiphos éthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Pyrimiphos méthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Quinalphos < 0,02 < 0,02 < 0,02

Quinoxyfen < 0,050 < 0,050 < 0,050

Simazine < 0,02 < 0,02 < 0,02

Tau fluvalinate (I & II) < 0,02 < 0,02 < 0,02

Tétrachlorvinphos < 0,02 < 0,02 < 0,02

Tétradifon < 0,02 < 0,02 < 0,02

Tétraméthrine < 0,02 < 0,02 < 0,02

Tributylphosphate (= Phosphate de Tributyl) < 0,100 < 0,100 < 0,100

Trifluraline < 0,005 < 0,005 < 0,005
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Pesticides : liste complète "multi-résidus" par GC-MSMS



   

 PJ n 4 : Étude d’impact 
  7. Analyses des effets de l’installation sur l’environnement et mesures d’évitement, 

réduction ou de compensation 

Réf : CACILB205911 / RACILB04332-01 ROMAC / HDE / JPT 06/04/2022 Page 124/202 

Bgp200/15 

Quasiment, tous les paramètres du tableau ci-dessus ont des concentrations sous le seuil de détection. 

Sur le bassin versant 1 en amont du bassin, les résultats montrent des concentrations mesurées sur les 
paramètres suivants :  

 Cypermetrines : 0,071 µg/l ; 
 Anthraquinone : 0,026 µg/l ; 
 Lindane : 0,047 ug/l ; 
 Métoxychlore : 0,070 µg/l ; 
 Pendiméthaline : 0,011 µg/l ; 
 Perméthrine (cis+trans) : 4,9 µg/l. 

 

En sortie du bassin seuls deux paramètres sont détectés :  

 Métoxychlore : 0,16 µg/l ; 
 Perméthrine (cis+trans) : 0,17 µg/l. 

 

Sur le bassin versant 2 au nord-est, les résultats montrent des concentrations mesurées sur les paramètres 
suivants :  

 Cypermetrines : 0,071 µg/l ; 
 Métoxychlore : 0,16 µg/l ; 
 Perméthrine (cis+trans) : 0,17 µg/l. 
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� Les Alkylphenols et analyses spécifiques 

Tableau 44 : résultats d’analyse des alkylphenols et autres paramètres dans les eaux pluviales 

 

 

Sur le bassin versant 1 en amont du bassin, les résultats montrent des concentrations mesurées sur les 
paramètres suivants :  

 4-(1,1',3,3'-tétraméthylbutyl)phénol ) (= 4-(para)-tert-octylphénol) : 0,068 µg/l en aval et 0,078 en 
amont du bassin ; 

 Nonylphénols (mélange d'isomères) et 4-nonylphénols (isomères ramifiés) : 0,16µg/l en aval du bassin 
mais ces paramètres ne sont pas détectés en amont du bassin. On peut supposer que dans ce cas 
les substances arrivent par les fossés périphériques. 

 Propiconazole : 2.2 µg/l.  

 

Sur le bassin versant 2, les résultats montrent des concentrations mesurées sur les paramètres suivants :  

 Nonylphénols (mélange d'isomères) et 4-nonylphénols (isomères ramifiés) : 0,11 µg/l . 
 Propoiconazole : 20 µg/l.  

 

MS : recherche de l’origine des nonyphénols et plan d’action associé. 

E220404452

Amont bassin

Résultats VLE Annexe 1 Résultats Résultats VLE Annexe 1

4-Tert-Butylphénol 0,14 < 0,100 < 0,100

4-n-nonylphénols (chaine linéaire) < 0,10 < 0,10 < 0,10

4-nonylphénols (isomères ramifiés) 0,16 < 0,100 0.11

Nonylphénols (mélange d'isomères) 0,16 < 0,10 0.11

NP1OE (= NP1EO) (= 4-nonylphénol 

monoéthoxylate - mélange d'isomères)
< 0,100 < 0,100 < 0,100

NP2OE (= NP2EO) (= 4-nonylphénol 

diéthoxylate - mélange d'isomères)
< 0,100 < 0,100 < 0,100

Octylphénols (mélange d'isomères) < 0,100 < 0,100 < 0,100

4-(1,1',3,3'-tétraméthylbutyl)phénol ) (= 4-

(para)-tert-octylphénol)
0,068 0,078 < 0,050

4-n-octylphénols < 0,050 < 0,050 < 0,050

OP1OE (=OP1EO) (=4-tert-octylphénol 

monoéthoxylate)
< 0,100 < 0,100 < 0,100

OP2OE (= OP2EO) (=4-tert-octylphénol 

diéthoxylate)
< 0,100 < 0,100 < 0,100

Substances extractibles à l'hexane (SEH) 66 300 150 <5 300

Carbone organique total (COT) 20,7 12,5 39.2

Fluorures 0,163 < 0,16 <0.16

Sulfites < 0,5 < 0,5 <0.5

Sulfures (=Hydrogène sulfuré) mg(S)/L < 0,10 < 0,10 <0.10

Sulfates mg(SO4)/L 18,6 8,62 <5

AOX μg(Cl)/L 23 1000 65 <50

Cyanures libres (aisément libérables) < 5 < 5 <5

Chrome hexavalent (Cr6+) < 10 < 5 <5

Hexabromocyclododécane (= HBCDD) < 0,1 < 0,1 <0.1

Sulfonate de Perflurooctane (= PFOS) < 0,020 < 0,020 <0.02

Diéthylhéxylphtalate (= DEHP) (= Di-(2 

éthylhexyl)phtalate )
< 1,0 1,2 1.4

Propiconazole 2,2 2 3,8 20

Tébuconazole 3,2 5,3 15

μg/L
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Analyses spécifiques

Unitées

Alkylphénols
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7.2.5.5.2. Analyses sur les eaux de process 

Des prélèvements ont été réalisés sur 3 points de rejets de l’usine :  

 Sur la purge de la chaudière biomasse ;  
 Sur un point de rejet « traitement des eaux » en amont de la chaudière ; 
 Sur la sortie des eaux de condensat du laveur-condenseur de fumées. 

 

Les paragraphes suivants montrent les résultats des analyses de ces eaux. 
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� Résultats sur paramètres métaux, hydrocarbures et physico-chimiques 

Tableau 45 : résultats d’analyses physico-chimiques, des métaux et d’hydrocarbures dans les eaux 
de process 

 

 

Les résultats montrent que les eaux de ces trois points ne sont pas chargées sur les paramètres physico 
chimiques ni sur les paramètres hydrocarbures. 

Sur les paramètres métaux, de l’aluminium, du fer et du zinc sont présents sur les trois points avec des 
concentrations plus conséquentes sur les eaux de condensat. 

  

E220404401 E220404449 E220404450

Purge chaudière
traitement des 

eaux
Condensat

Matières en suspension (MES) mg/L <2 <2 2.7

DCO sur échantillon homogène mg(O2)/L < 5 17 <5

DBOn (+ATU) sur échantillon homogène mg(O2)/L < 0,5 0.9 <0.5

Azote ammoniacal < 0,5 <0.5 1.5

Azote Kjeldahl < 0,5 0.7 2.7

Nitrites < 0,010 <0.010 0.437

Nitrates 2,8 17 1.9

Azote global (= NK+NO3+NO2 quantifiés) 2,8 17.7 5

Phosphore total mg(P)/L 0,50 <0.050 0.29

Argent < 5 <5 <5

Aluminium 104 39 470

Arsenic < 5 <5 21

Cadmium < 0,2 <0.2 2.5

Cobalt < 2 < 2 <2

Chrome < 5 < 5 22

Cuivre < 5 < 5 26

Fer 121 120 589

Manganèse 12 <5 149

Nickel < 5 < 5 9

Plomb < 2 < 2 74

Thallium < 2 < 2 <2

Zinc 35 29 609

Métaux TOTAUX

Hydrocarbures C10-C40 (Indice) < 0,1 < 0,1 < 0,1

Hydrocarbures Volatils (Indice) - IHV < 0,025 < 0,025 < 0,025

Hydrocarbures totaux (HCT= C5-C40) -Somme 

des quantifiés IHV + IH
non quantifiés non quantifiés non quantifiés

                                                                  Echantillons           

Paramètres Unitées

mg/L

mg(N)/L

μg/L

Bilan ERE : DCO/DBO5/MES/Pt/NTK/NH4/NO2/NO3/NGL

Métaux

Hydrocarbures totaux (HCT=C5-C40)(IH=C10-C40 et IHV)
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� Résultats sur les paramètres HPA et dioxines 

Tableau 46 : résultats d’analyses des HPA et dioxines dans les eaux de process 

 

 

 

E220404401 E220404449 E220404450

Purge chaudière
traitement des 

eaux
Condensat

Acénaphtène < 0,005 < 0,005 <0.005

Acénaphtylène < 0,005 < 0,005 0.013

Anthracène < 0,005 < 0,005 < 0,005

Benzo (a) anthracène < 0,005 < 0,005 < 0,005

Benzo (3,4)(a) pyrène < 0,005 < 0,005 < 0,005

Benzo (3,4)(b) fluoranthène < 0,005 < 0,005 < 0,005

Benzo (1,12)(ghi) pérylène < 0,005 < 0,005 0.006

Benzo (11,12)(k) fluoranthène < 0,005 < 0,005 < 0,005

Chrysène < 0,005 < 0,005 < 0,005

Dibenzo (ah) anthracène < 0,005 < 0,005 < 0,005

Fluoranthène < 0,005 < 0,005 0.063

Fluorène < 0,005 < 0,005 <0.005

Indèno (1,2,3-cd) pyrène < 0,005 < 0,005 <0.005

Méthyl (2) Fluoranthène < 0,005 < 0,005 <0.005

Méthyl (2) Naphtalène < 0,02 < 0,02 <0.02

Naphtalène < 0,020 < 0,020 0.12

Phénanthrène < 0,005 < 0,005 0.15

Pyrène < 0,005 < 0,005 0.056

Biphényl < 0,005 < 0,005 0.01

Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB dioxin-

like (PCB-DL) Upperbound
0,973 0.746 18.4

Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ 

Upperbound (TEQ-OMS2005)
0,855 0.679 18.1

Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB dioxin-

like (PCB-DL) Mediumbound
0,554 0.382 18.2

Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ 

Mediumbound
0,436 0.343 17.9

Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB dioxin-

like (PCB-DL) Lowerbound
0,133 0.019 17.9

Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ 

Lowerbound
0,016 0.008 17.6

2,3,7,8-TétraCDD <0,20 <0.18 <0.44

1,2,3,7,8-PentaCDD <0,28 <0.20 5

1,2,3,4,7,8-HexaCDD <0,28 <0.32 9.6

1,2,3,7,8,9-HexaCDD <0,28 <0.34 8.8

1,2,3,6,7,8-HexaCDD <0,28 <0.3 11

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 1,0 0.42 51

1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDD 5,3 1.5 42

2,3,7,8-TétraCDF <0,61 <0.36 13

1,2,3,7,8-PentaCDF <0,32 <0.32 8.2

2,3,4,7,8-PentaCDF <0,44 <0.30 14

1,2,3,4,7,8-HexaCDF <0,14 <0.14 6.8

1,2,3,6,7,8-HexaCDF <0,16 <0.14 8.8

1,2,3,7,8,9-HexaCDF <0,18 <0.16 4.7

2,3,4,6,7,8-HexaCDF <0,16 <0.14 12

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 0,34 0.28 12

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF <0,14 <0.16 3.9

1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDF 0,88 0.34 5.6

Bromodichlorométhane 

(=Dichlorobromométhane)
1,8 3.3 <0.20

Bromoforme 0,96 0.85 <0.20

Chloroforme (= Trichlorométhane) 1,0 5.2 <0.20

Dibromomonochlorométhane 2,4 2 <0.20

Somme des 4 trihalométhanes quantifiés 6,2 11 non quantifiés

                                                                  Echantillons           

Paramètres

μg/L

I-TEQ pg/L

pg/L

μg/L

Unitées

HPA

Dioxines et Furanes
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� Résultats sur les paramètres pesticides 

Tableau 47 : concentrations en pesticides dans les eaux de process 

 

E220404401 E220404449 E220404450

Purge chaudière
traitement des 

eaux
Condensat

2,6 Diéthylaniline < 0,02 < 0,02 < 0,02

Aclonifen < 0,100 < 0,100 < 0,100

Acrinathrine < 0,02 < 0,02 < 0,02

Alachlore < 0,02 < 0,02 < 0,02

Aldrine < 0,05 < 0,05 < 0,05

Anthraquinone 0,040 0,040 0,040

Atrazine < 0,02 < 0,02 < 0,02

Azinphos éthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Azinphos méthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Benfluraline < 0,02 < 0,02 < 0,02

Bifénox < 0,100 < 0,100 < 0,100

Bifenthrine < 0,02 < 0,02 < 0,02

Bromophos éthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Bromophos méthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Butoxyde de pipéronyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Carbophénothion éthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Chlordane (cis+trans) < 0,04 < 0,04 < 0,04

Chlordane alpha (cis) < 0,02 < 0,02 < 0,02

Trans-chlordane (Chlordane béta) < 0,02 < 0,02 < 0,02

Chlordane oxy < 0,02 < 0,02 < 0,02

Chlorfenvinphos (Z+E) < 0,02 < 0,02 < 0,02

Chlormephos < 0,02 < 0,02 < 0,02

Chlorprophame (CIPC) < 0,050 < 0,050 < 0,050

Chlorpyrifos éthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Chlorthal diméthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Coumaphos < 0,02 < 0,02 < 0,02

Cybutryne ( = Irgarol) < 0,025 < 0,025 < 0,025

Cyfluthrine < 0,02 < 0,02 < 0,02

Cyperméthrine (dont alphaméthrine) < 0,020 < 0,020 < 0,020

DDD 2,4 (op') < 0,02 < 0,02 < 0,02

DDD 4,4 (pp') < 0,02 < 0,02 < 0,02

DDE 2,4 (op') < 0,02 < 0,02 < 0,02

DDE 4,4 (pp') < 0,02 < 0,02 < 0,02

DDT 2,4 (op') < 0,05 < 0,05 < 0,05

DDT 4,4 (pp') < 0,05 < 0,05 < 0,05

Deltaméthrine < 0,02 < 0,02 < 0,02

Diazinon < 0,02 < 0,02 < 0,02

Dichlobenil < 0,02 < 0,02 < 0,02

Dichlofenthion < 0,02 < 0,02 < 0,02

Dichlorvos < 0,050 < 0,050 < 0,050

Dicofol pp' < 0,050 < 0,050 < 0,050

Dieldrine < 0,02 < 0,02 < 0,02

Endosulfan (somme alpha + bêta) <0,020 <0,020 <0,020

Endosulfan I (alpha) < 0,01 < 0,01 < 0,01

Endosulfan II (bêta) < 0,01 < 0,01 < 0,01

Endosulfan sulfate < 0,02 < 0,02 < 0,02

Endrine < 0,02 < 0,02 < 0,02

Ethion (=diéthion) < 0,02 < 0,02 < 0,02

Ethofumésate < 0,02 < 0,02 < 0,02

Etrimfos < 0,02 < 0,02 < 0,02

Fenchlorphos < 0,02 < 0,02 < 0,02

Fenitrothion < 0,02 < 0,02 < 0,02

Fenpropathrine < 0,02 < 0,02 < 0,02

                                                                  Echantillons           

Paramètres

μg/L

Unitées

Pesticides : liste complète "multi-résidus" par GC-MSMS
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Les résultats montrent que les eaux de process ne contiennent pas de pesticides. 

E220404401 E220404449 E220404450

Purge chaudière
traitement des 

eaux
Condensat

Fenvalérate < 0,02 < 0,02 < 0,02

Fipronil < 0,02 < 0,02 < 0,02

Fipronil sulfone < 0,02 < 0,02 < 0,02

Fonofos < 0,02 < 0,02 < 0,02

HCB (Hexachlorobenzene) < 0,005 < 0,005 < 0,005

HCH (somme alpha+bêta+delta+gamma) < 0,020 < 0,020 < 0,020

HCH alpha < 0,005 < 0,005 < 0,005

HCH bêta < 0,005 < 0,005 < 0,005

HCH (delta) < 0,005 < 0,005 < 0,005

HCH (epsilon) < 0,02 < 0,02 < 0,02

Heptachlore < 0,020 < 0,020 < 0,020

Heptachlore epoxyde (cis) < 0,020 < 0,020 < 0,020

Heptachlore epoxyde (trans) < 0,02 < 0,02 < 0,02

Heptachlore epoxyde (somme cis+trans) < 0,040 < 0,040 < 0,040

Heptachlore + Heptachlore epoxyde (Cis+Trans) < 0,060 < 0,060 < 0,060

Hexachlorobutadiène 1,3 < 0,050 < 0,050 < 0,050

Iodofenphos < 0,02 < 0,02 < 0,02

Isodrine < 0,05 < 0,05 < 0,05

Isophenphos < 0,02 < 0,02 < 0,02

Isoxadifen éthyl < 0,05 < 0,05 < 0,05

Krésoxim méthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Lambda Cyhalothrine < 0,02 < 0,02 < 0,02

Lindane (=HCH gamma) < 0,005 < 0,005 < 0,005

Malathion < 0,02 < 0,02 < 0,02

Métaldéhyde < 0,100 < 0,100 < 0,100

Méthacriphos < 0,02 < 0,02 < 0,02

Métoxychlore < 0,05 < 0,05 < 0,05

Mirex (= Perchlordecone) < 0,02 < 0,02 < 0,02

Musc xylène (= musk xylène) < 0,020 < 0,020 < 0,020

Nonachlore ( trans) < 0,02 < 0,02 < 0,02

Oxadiazon < 0,005 < 0,005 < 0,005

Oxyfluorfène < 0,02 < 0,02 < 0,02

Parathion éthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Parathion méthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Pendiméthaline < 0,050 < 0,050 < 0,050

Pentachlorobenzène < 0,005 < 0,005 < 0,005

Perméthrine (cis+trans) < 0,01 < 0,01 < 0,01

Phosalone < 0,02 < 0,02 < 0,02

Procymidone < 0,02 < 0,02 < 0,02

Propargite < 0,02 < 0,02 < 0,02

Pyridabène < 0,02 < 0,02 < 0,02

Pyrimiphos éthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Pyrimiphos méthyl < 0,02 < 0,02 < 0,02

Quinalphos < 0,02 < 0,02 < 0,02

Quinoxyfen < 0,050 < 0,050 < 0,050

Simazine < 0,02 < 0,02 < 0,02

Tau fluvalinate (I & II) < 0,02 < 0,02 < 0,02

Tétrachlorvinphos < 0,02 < 0,02 < 0,02

Tétradifon < 0,02 < 0,02 < 0,02

Tétraméthrine < 0,02 < 0,02 < 0,02

Tributylphosphate (= Phosphate de Tributyl) < 0,100 < 0,100 < 0,100

Trifluraline < 0,005 < 0,005 < 0,005

                                                                  Echantillons           

Paramètres

μg/L

Unitées

Pesticides : liste complète "multi-résidus" par GC-MSMS
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� Résultats sur les Alkylphenols et analyses spécifiques 

Tableau 48 : Trésultats d’analyse des Alkylphenols et autres paramètres dans les eaux de process 

 

 

Les résultats montrent que les eaux de process ne contiennent pas d’Alkylphénols. 

Sur les paramètres spécifiques, les résultats montrent la présence de Sulfates et d’AOX, principalement sur 
le point « Traitement des eaux ». 

 

E220404401 E220404449 E220404450

Purge chaudière
traitement des 

eaux
Condensat

4-Tert-Butylphénol < 0,100 < 0,100 < 0,100

4-n-nonylphénols (chaine linéaire) < 0,10 < 0,10 < 0,10

4-nonylphénols (isomères ramifiés) < 0,100 < 0,100 < 0,100

Nonylphénols (mélange d'isomères) < 0,10 < 0,10 < 0,10

NP1OE (= NP1EO) (= 4-nonylphénol 

monoéthoxylate - mélange d'isomères)
< 0,100 < 0,100 < 0,100

NP2OE (= NP2EO) (= 4-nonylphénol 

diéthoxylate - mélange d'isomères)
< 0,100 < 0,100 < 0,100

Octylphénols (mélange d'isomères) < 0,100 < 0,100 < 0,100

4-(1,1',3,3'-tétraméthylbutyl)phénol ) (= 4-

(para)-tert-octylphénol)
< 0,050 < 0,050 < 0,050

4-n-octylphénols < 0,050 < 0,050 < 0,050

OP1OE (=OP1EO) (=4-tert-octylphénol 

monoéthoxylate)
< 0,100 < 0,100 < 0,100

OP2OE (= OP2EO) (=4-tert-octylphénol 

diéthoxylate)
< 0,100 < 0,100 < 0,100

Substances extractibles à l'hexane (SEH) < 5 <5 21

Carbone organique total (COT) 1,8 6.9 1.1

Fluorures < 0,16 0.498 0.193

Sulfites < 0,5 <0.5 <0.5

Sulfures (=Hydrogène sulfuré) mg(S)/L < 0,10 <0.10 <0.10

Sulfates mg(SO4)/L 13,0 75.9 33.4

AOX μg(Cl)/L 28 170 13

Cyanures libres (aisément libérables) < 5 <5 19

Chrome hexavalent (Cr6+) < 5 <5 <5

Hexabromocyclododécane (= HBCDD) < 0,1 <0.1 <0.1

Sulfonate de Perflurooctane (= PFOS) < 0,020 <0.020 <0.020

Diéthylhéxylphtalate (= DEHP) (= Di-(2 

éthylhexyl)phtalate )
< 1,0 3.7 <1

Propiconazole < 0,020 <0.020 <0.020

Tébuconazole < 0,050 <0.050 <0.050

μg/L

                                                                  Echantillons           

Paramètres

μg/L

mg/L

Analyses spécifiques

Unitées

Alkylphénols
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7.2.6. Comptabilité du projet avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 

Il a été fait le choix de ne développer ici que les orientations qui concernent directement le projet, c’est-à-dire 
celles du chapitre 5.   

Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027. 
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Tableau 49 : positionnement du projet de PIVETEAUBOIS au regard des orientations du SDAGE 
Loire-Bretagne 2022-2027 

Défi 
Orientation Articulation avec le projet 

N° Intitulé 

Chapitre 1 : repenser les aménagements de cours d’eau  

Concerne avant tout les 
pouvoirs publics ; par 
ailleurs le site n’a pas 

d’impact en termes 
d’aménagement de cours 

d’eau 

Chapitre 2 : réduire la pollution par les nitrates 

Concerne avant tout les 
pouvoirs publics et vise 

principalement l’agriculture ; 
le site n’est pas émetteur de 

nitrates  

Chapitre 3 : réduire la pollution organique et bactériologique 

Concerne avant tout les 
pouvoirs publics et vise 
principalement les rejets 

urbains ; les eaux sanitaires 
du site sont traitées sur 

fosses septiques 

Chapitre 4 : maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

Concerne l’utilisation des 
produits phytosanitaires, par 
l’agriculture, les collectivités 

et les particuliers. Les 
activités du site ne sont pas 

visées 

Chapitre 5 : maîtriser et réduire les pollutions dues aux micropolluants 

5A 
Poursuivre l’acquisition des 

connaissances 

5A-1 : Acquisition de données auprès des stations de traitement 

Non Concerné 
L’orientation concerne les 

pouvoirs publics. 

5A-2 : Dans les plans d’eau dans lesquels il existe des 
interdictions de consommation de poissons pour causes de 
dépassements de teneurs maximales admissibles en 
micropolluants, notamment mercure et PCB, il sera procédé 
d’ici 2027 à l’identification des différents polluants, à 
l’identification des zones les plus contaminées, à l’évaluation 
des quantités de sédiments contaminés et à l’analyse technico-
économique et environnementale du traitement de ces 
sédiments pour en éliminer ou neutraliser les micropolluants le 
cas échéant. 

5B 
Réduire les émissions en 

privilégiant les actions 
préventives 

5B-1 : Les autorisations de rejet des établissements ou 
installations (y compris les rejets urbains d’eaux usées et 
pluviaux) responsables des émissions ponctuelles dans le 
milieu ou dans les réseaux sont mises à jour de manière à 
atteindre, à l’échelle du bassin Loire-Bretagne, les objectifs de 
réduction définis dans le SDAGE. Ces objectifs de réduction 
sont définis en pourcentage par rapport au niveau des 
émissions de 2018 (données 2016). 
Pour les substances associées aux activités du site, ces 
objectifs de réduction sont : 

- Cuivre : 30 % 
- Cyperméthrine :  10 % 
- Autres polluants (Perméthrine, Propiconazole, 

Tébuconazole) : pas d’objectif défini. 
 

L’orientation concerne les 
pouvoirs publics. 

 
La cyperméthrine est 
inférieure au seuil de 

détection dans les rejets du 
site dans les 3 dernières 

analyses  
La couverture prévue des 
bois traités au niveau des 

bacs de traitement 
permettra de réduire ou 

supprimer les rejets de ces 
substances 

 

5B-2 : Les collectivités maîtres d’ouvrage de réseaux 
d’assainissement vérifient la prise en compte des substances 
listées dans le tableau des objectifs de réduction des rejets 
dans les autorisations de rejets définies à l’article L-1331-10 du 
code de la santé publique et les mettent à jour si nécessaire. 

Non Concerné 
L’orientation concerne les 

pouvoirs publics. 
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Défi 
Orientation Articulation avec le projet 

N° Intitulé 

5B-3 : Les collectivités maîtres d’ouvrage de stations 
d’épuration de plus de 10 000 EH poursuivent la recherche de 
la présence des substances dans les boues d’épuration dès 
lors que les méthodes d’analyse sont disponibles. Lorsque la 
présence d’une ou de plusieurs substances est détectée, ces 
collectivités réalisent un diagnostic amont pour en identifier 
l’origine et en limiter les rejets. 

Non Concerné 
L’orientation concerne les 

pouvoirs publics 

5B-4 : Les collectivités et les industriels, maîtres d’ouvrage 
d’installations soumises à autorisation et concernées par 
l’action nationale de recherche et de réduction des rejets de 
substance dangereuse dans les eaux, dont les rejets dans le 
milieu se situent sur une masse d’eau classée en risque 
micropolluants, veillent à mesurer et suivre l’impact de leurs 
rejets en termes d’effet sur le milieu récepteur et à évaluer ainsi 
l’efficacité des actions mises en œuvre. 

Concerné 
Le site de PIVETEAUBOIS 
est soumis à l’action RSDE 

5C 

Impliquer les acteurs 
régionaux, départementaux 

et les grandes 
agglomérations 

Non reproduit 

Non Concerné 
L’orientation concerne les 

pouvoirs publics et 
collectivités 

Chapitre 6 : protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

6A 

Améliorer l’information sur 
les ressources et 

équipements utilisés pour  
l’alimentation en eau 

potable 

Non reproduit 

Non Concerné 
L’orientation concerne les 

pouvoirs publics et 
collectivités ; par ailleurs le 
site ne se situe pas dans un 
périmètre de protection de 

captage d’eau potable 
 
 
 

6B 

Finaliser la mise en place 
des arrêtés de périmètres 

de protection sur les  
captages 

Non reproduit  

6C 

Lutter contre les pollutions 
diffuses par les nitrates et 
pesticides* dans les aires 

d’alimentation des captages 

Non Reproduit 

6D 
Mettre en place des 

schémas d’alerte pour les 
captages 

Non Reproduit  

6E 
Réserver certaines 

ressources à l’eau potable 
Nappes réservées en priorité à l’alimentation en eau potable 

Non Concerné 
Le site n’aura pas d’impact 
sur les nappes ; on rappelle 
que le projet ne prévoit pas 

le pompage en nappe 

6F 

Maintenir et/ou améliorer la 
qualité des eaux de 

baignade et autres usages 
sensibles* en eaux 

continentales et littorales 

Non Reproduit 

Non Concerné 
Le site ne se situe pas dans 
une zone littorale ou dans 

une zone de baignade 

6G 

Mieux connaître les rejets, 
le comportement dans 

l’environnement et l’impact 
sanitaire des micropolluants 

Non Reproduit  
Non Concerné 

L’orientation concerne les 
pouvoirs publics 

Chapitre 7 : maîtriser les prélèvements d’eau 

7A 
Anticiper les effets du 

changement climatique par 
une gestion équilibrée et 

7A-1 : Objectifs aux points nodaux 
Concerné 

PIVETEAUBOIS étudiera 
les possibilités de 

réutilisation des eaux 7A-2 : Possibilité d’ajustement des objectifs par les Sage 
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Défi 
Orientation Articulation avec le projet 

N° Intitulé 

économe de la ressource en 
eau 

7A-3 : Sage et économie d’eau 

pluviales avant d’utiliser la 
ressource en eau 

souterraine. Rappelons que 
les eaux pluviales seront 

utilisées pour arroser le bois 
et pour le nettoyage. 7A-4 : Économiser l’eau par la réutilisation des eaux usées 

épurées 

7A-5 : Économiser l’eau dans les réseaux d’eau potable 

7A-6 : Durée des autorisations de prélèvement 

7B 
Assurer l’équilibre entre la 
ressource et les besoins à 

l’étiage 

Non reproduit. Le bassin du Lay est classé en ZRE 
hydrographique. Il n’a pas de disposition spécifique de bassin 
qui s’applique. 

Non Concerné 
L’orientation concerne les 

prélèvements à l’étiage hors 
ZRE 

7C 

Gérer les prélèvements de 
manière collective dans les 

ZRE et dans le bassin 
concerné par la disposition 

7B-4 

7C-1 : Dans les ZRE* et dans les bassins concernés par la 
disposition 7B-4, la commission locale de l’eau réalise une 
synthèse des connaissances à partir des données relatives aux 
prélèvements d’eau disponibles auprès des services de police 
de l’eau et des caractéristiques des milieux aquatiques. Elle 
engage, si nécessaire, des études complémentaires pour 
définir le volume d’eau maximum prélevable en période 
d’étiage, de manière à respecter les objectifs quantitatifs du 
Sdage. Ce volume prélevable est décliné, en tant que de 
besoin, en fonction de la ressource exploitée, de la localisation 
des prélèvements et de leur période. L’encadrement des 
prélèvements hivernaux de surface est traité dans les 
dispositions 7D-5 à 7D-7 et peut faire l’objet d’adaptation par la 
CLE dans les conditions prévues par ces dispositions. Un 
encadrement des prélèvements hivernaux en nappe est défini, 
notamment par des niveaux piézométriques minimum au-
dessus desquels le pompage est possible.  

Potentiellement concerné 
En cas de définition de 

volumes prélevables pour 
les eaux industrielles, les 

prélèvements de 
PIVETEAUBOIS seront 

concernés : cf. compatibilité 
au SAGE du Lay. 

7C-2 : Dans les ZRE*, la somme des prélèvements autorisés et 
déclarés à l’étiage, en dehors des prélèvements dans des 
retenues de substitution* ou dans d’autres ouvrages de 
stockage déconnectés du réseau hydrographique, n’excède 
pas le volume maximum prélevable défini pour rétablir la 
gestion équilibrée de la ressource. En l’absence de volume 
prélevable identifié, aucun nouveau prélèvement n’est autorisé 
en étiage ni ne donne lieu à délivrance d’un récépissé de 
déclaration sauf pour motif d’intérêt général lié à l’alimentation 
en eau potable ou à la sécurité civile. Cette disposition ne fait 
pas obstacle au remplacement, au cours de la période estivale, 
de prélèvements existants par des prélèvements de moindre 
impact. 

7D 

Faire évoluer la répartition 
spatiale et temporelle des 

prélèvements par stockage 
hivernal 

Non reproduit 

Non concerné 
Le niveau de prélèvement 

et ses caractéristiques 
n’impliquent pas la création 

de stockages hivernaux 

7E Gérer la crise  

Concerné 
PIVETEAUBOIS suivra les 
dispositions des arrêtés de 

gestion de crise  

Chapitre 8 : préserver les zones humides 

Non Concerné 
Le projet ne se situe et 

n’aura pas d’influence sur 
une zone humide 

Chapitre 9 : préserver la biodiversité aquatique 
Non Concerné 

Le projet n’est pas de 
nature à avoir une influence 
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Défi 
Orientation Articulation avec le projet 

N° Intitulé 

sur la biodiversité 
aquatique. 

Chapitre 10 : préserver le littoral 
Non concerné compte tenu 

de la localisation du site 

Chapitre 11 : préserver les têtes de bassin versant 
Non Concerné  

Le site ne se situe pas en 
tête de bassin. 

Chapitre 12 : faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 
politiques publiques  

Concerne les pouvoirs 
publics 

Chapitre 13 : mettre en place des outils réglementaires et financiers 
Concerne les pouvoirs 

publics 

Chapitre 14 : informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
Concerne les pouvoirs 

publics 

7.2.7. Compatibilité avec le SAGE du Lay 

Le site d’étude est inclus dans le périmètre d’étude du SAGE du Lay. L’arrêté préfectoral approuvant celui-ci 
est en date du 03 mars 2011. Le positionnement du projet au regard du règlement du SAGE est présenté ci-
après.  

Concernant les prélèvements à usage industriels spécifiquement, le SAGE du Lay n’a pas encore été actualisé 
pour être en accord avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027. La personne en charge de la 
gestion de la ressource nous indique (échange du 11 avril 2022) que la disposition 7C1 du SDAGE demande 
la définition de volumes prélevables par une analyse HMUC (Hydrologie, Milieu, Usages dont l'industrie, et 
Changement climatique). Cette étude n'est pas réalisée sur le bassin du LAY, il n’y a donc pas de volumes 
prélevables. Or selon la disposition 7C2, en l'absence de volume prélevable identifié, aucun nouveau 
prélèvement n'est autorisé (sauf pour intérêt général ou sécurité civile). Pour tenir compte de ces dispositions, 
le SAGE du Lay va engager une étude de définition des volumes prélevables mais compte tenu de sa 
complexité technique, les résultats sont attendus pour 2023-2024. 

Les prélèvements de PIVETEAUBOIS dans la ressource en eau souterraine pour un usage industriel sont 
déjà autorisés. La présente nouvelle demande d’autorisation n’implique pas un volume supplémentaire de 
prélèvement. Le projet est en accord avec le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027. Les volumes de prélèvement 
attribués à PIVETEAUBOIS seront intégrés dans l’étude de définition des volumes prélevables à usage 
industriel du SAGE du Lay. 

Tableau 50 : positionnement du projet au regard du SAGE du LAY 

Article Orientation Articulation avec le projet 

Priorité d’usages de la ressource 

Article 1 : Répartition 
des volume globaux 
par usage 

Le règlement définit l’attribution des volumes globaux 
par usage Ces volumes prennent en compte une 
estimation des besoins à l’horizon 2015.  
Cette répartition des volumes est à reprendre lors de 
la réactualisation des règlements d’eau. 

Le projet n’est pas directement 
concerné par cette orientation 
dans la mesure où il s’implante 
sur un site existant et que le projet 
ne prévoit pas la réactualisation 
des règlements d’eau. 

Article 2 : 
Consommation 
départementale, 
interconnexion et 
bassin du Lay 

Afin de garantir l’équilibre hydrologique du bassin du 
Lay, les transferts en dehors du bassin du Lay entre 
mai et octobre doivent se situer entre 3,5 et 6 Mm3. 
Au-delà, lors des années vingtennales sèches les 
besoins dépasseront les ressources sur le bassin du 
Lay à l’horizon 2015. 

Le projet ne prévoit pas de 
transfert en dehors du bassin. 

Règles particulières pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques 
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Article Orientation Articulation avec le projet 

Article 3 : Améliorer le 
traitement du 
phosphore et de l’azote 
dans les stations 
d’épuration 

Cet article demande l’amélioration du traitement du 
phosphore et de l’azote dans les stations d’épuration 
de capacité nominale supérieure ou égale à 2 000 
EH. 

Le projet et le site existant ne 
disposent pas de station 
d’épuration. 

Article 4 : Diminuer les 
apports phosphorés sur 
les bassins versants 
d’alimentation en eau 
potable 

Le règlement fixe :  
 le traitement du phosphore pour les stations 

d’épuration de 1 000 EH dont le rejet est situé sur 
un bassin versant d’alimentation en eau potable ; 
OU, selon les faisabilités techniques : 

 un dispositif de non rejet sur une période d’étiage 
minimale de 2 mois grâce à des bassins 
d’évaporation avec saulaie, des bassins 
d’infiltration ou des lagunes à macrophytes. La 
réutilisation des eaux usées traitées pour 
l’irrigation, l’arrosage communal est également 
recommandé sur cette période d’étiage.  

Les dispositifs de stockage puis de rejet en hautes 
eaux ne sont pas recommandés en raison des rejets 
brutaux vers le milieu aquatique spécialement en 
période d’étiage.  
Dans tous les cas, le niveau de rejet ne devra pas 
remettre en cause les objectifs de bon état fixés par la 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Dans le cas 
contraire, les solutions de non rejet seront étudiées.  
Cet article est applicable aux nouveaux projets, 
aménagements, installations… visés aux articles 
L.214-1 et L.511-1 du code de l’environnement. 

Le projet et le site existant ne 
disposent pas de station 
d’épuration. Le projet n’est pas 
susceptible d’être à l’origine de 
rejets phosphorés. 

Article 5 : Inondations : 
lutte contre les vitesses 
de ruissellement 

En lien avec les orientations 6.5 du PAGD, la CLE 
s’oppose aux projets de redressement, de recalibrage 
ou d’élargissement des cours d’eau visant à accélérer 
les vitesses d’écoulement en raison des risques de 
dommages sur les zones aval. 

Le projet ne prévoie pas la 
modification de cours d’eau. 

Article 6 : 
Ruissellement : règle 
spécifique concernant 
la gestion des eaux 
pluviales 

Pour les aménagements, projets, etc., visés aux 
articles L. 214.-1 et L. 511-1 du code de 
l’environnement, une limitation des débits spécifiques 
en sortie de parcelle aménagée de 5 à 10 l/s/ha est 
fixée pour toute nouvelle imperméabilisation avec 
mise en place de dispositifs de rétention à la parcelle. 

Le site est d’ores et déjà soumis à 
un débit de fuite de 68 l/s. Le site 
faisant 23,4 ha le débit de fuite 
correspondant est de l’ordre de 
2,9 l/s/ha 

Article 7 : Meilleure 
gestion des lâchers des 
barrages en période 
d’étiage 

L’article L.213-10-10 du Code de l’Environnement fixe 
une redevance pour stockage d’eau en période 
d’étiage pour les ouvrages de plus de 1 Mm3. 
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne a défini la période 
d’étiage du 1er mai au 31 octobre. Au moyen de cette 
redevance calculée sur les volumes stockés, l’Agence 
incite les barrages à maintenir un écoulement régulier 
en aval des retenues sur toute la période d’étiage.  
La gestion des ouvrages sera revue en conséquence : 
le volume éventuellement excédentaire ne devra pas 
être évacué en un seul lâcher en fin d’étiage mais doit 
être réparti, au plus tard, sur les 31 jours d’octobre. 

Le projet ne comprend pas de 
barrage. 

Article 8 : Volume 
prélevable pour 
l’irrigation à partir de la 
nappe du sud Vendée 

Le volume prélevable pour l’irrigation sur le secteur du 
LAY à partir de la nappe du sud  Vendée est défini à 
4,80 Mm3 

Le projet ne nécessite pas 
d’irrigation. 
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Article Orientation Articulation avec le projet 

Article 9 : Règles pour 
l’entretien et la 
conservation du réseau 
hydraulique du marais 

L’entretien doit respecter le principe « vieux fonds – 
vieux bords » sans que ni l’approfondissement ni le 
redressement ne soient recherchés :  
• Le curage préconisé doit débuter à l’aplomb du haut 
de berge avant travaux et respecter une pente de 
berge inférieure à 60% ;  
• Le curage préconisé doit conserver la ceinture 
végétale nécessaire pour le maintien de la berge et 
l’intérêt écologique.  
Le curage à blanc est fortement déconseillé 

Le projet ne se fera sur un site 
existant, il n’est pas localisé dans 
la zone du marais. 

 Air 

7.3.1. En phase chantier 

7.3.1.1.1. Nature et source des rejets 

L’impact du projet en phase chantier sur la qualité de l’air sera essentiellement liée au fonctionnement des 
engins et aux camions d’approvisionnement des matériaux. Un camion rejette en moyenne un flux de : 

 6 à 12 g/h de poussières ; 

 30 à 80 l/h d’oxyde de carbone ; 

 50 à 100 l/h d’oxyde d’azote. 

En considérant le chantier le plus important du projet, c’est-à-dire la construction de la nouvelle chaufferie à 
cogénération et du stockage de CSR associé, le trafic engendré par l’apport de matériaux de construction est 
estimé à 4 camions sur 10 mois avec des pics ponctuels pouvant aller jusqu’à un flux de 10 camions par jour. 

Lors de la phase chantier, il est par ailleurs prévu un flux conséquent de camions de livraison, engins de 
manutention, camions d’enlèvement des déchets et véhicules particuliers des intervenants sur le chantier. 

L’impact est considéré comme négatif, direct, ponctuel et à court terme. 

7.3.1.1.2. Mesures pour éviter ou réduire les impacts 

MR : Entretien régulier des engins et du matériel 

MR : Optimisation des chargements et arrêt des véhicules lorsqu’ils ne sont pas en mouvement 

Les moteurs des camions et des engins seront coupés lorsqu’ils seront à l’arrêt (phases d’attente pour 
chargement/déchargement…). Les chargements et les transports seront optimisés au maximum pour limiter 
l’utilisation des camions. 

L’impact résiduel est considéré comme négatif, direct, ponctuel et à court terme. 
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7.3.2. En phase exploitation 

 Nature et source des rejets 

7.3.2.1.1. Rejets diffus 

Outre le trafic, les rejets diffus proviennent des activités suivantes. 

� Situation actuelle 

 Activité de sciage et convoyage/stockage des sciures et copeaux 

Les activités propres au sciage de bois et au convoyage et stockage ouvert des sciures peuvent impliquer des 
envols de poussières de bois.  

Plusieurs dispositifs d’aspiration des poussières ont été mis en œuvre pour limiter les envols de poussières. 

Le principal convoyeur de connexes dit « tapis 400 m » qui relie la scierie à la granulation est cartérisé pour 
éviter les envoles de poussières (taule ondulée qui couvre la bande). 

 Activités de broyage/déchiquetage et de stockage des déchets de bois 

Les activités de broyage et de stockage des déchets de bois peuvent impliquer des envols de poussières de 
bois. Les installations de broyage du bâtiment G15 (broyeur Doppstadt et affineur HAAS) et de déchiquetage 
du PHT 1000 ne sont pas équipées d’un système d’aspiration. 

Concernant le bâtiment G15, l’affinage de la matière est pratiqué sous un abri fermé du côté des vents 
dominants (façade sud-ouest), de sorte que les envols de poussière sont limités. La matière broyée par le 
broyeur Doppstadt destinée à la chaufferie biomasse sort en revanche a l’air libre. La hauteur de chute des 
matériaux broyés est d’environ 2 m. Le broyage n’est pas effectué en période venteuse pour limiter les envols 
de poussières. 

Avec la mise en œuvre de la chaudière G20, le bâtiment G15 sera potentiellement déplacé et réorganisé. Les 
broyeurs seront eux aussi modifiés. Dans ce cadre, des mesures seront prises pour améliorer la situation 
actuelle en mettant sous abri la sortie de la biomasse broyée. Un porter-à-connaissance sera transmis à 
l’Administration. 

Concernant le PHT1000, ce dernier permet de déchiqueter les bois de trituration à hauteur de 80 000 tonnes 
par an et les cales de bois secs issus des ateliers de seconde transformation du bois de la Vallée à hauteur 
de 2 000 tonnes par an. Le PHT déchiquète ainsi essentiellement du bois humide à l’aide de couteaux pour 
former de la plaquette et des copeaux. Le process de par son fonctionnement (couteaux), la granulométrie 
relativement grosse des copeaux en sortie et de par l’humidité de la matière ne génère pas beaucoup de 
poussières. L’atelier est en bâtiment fermé. Ce dernier fait l’objet d’un nettoyage a minima annuel.   
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Figure 54 : localisation des broyeurs du G15 et du déchiqueteur PHT 1000 

 

 

 Activité de traitement du bois par trempage 

Les activités de traitement du bois par trempage concernent deux bacs de trempage localisés au niveau du 
bâtiment G5. Les produits actuellement mis en œuvre sont : 

 L’Axil 2000 ASA (utilisé en dilution dans l’eau) pour le traitement anti-bleu ; 

 Le SARPECO 9+ (utilisé en dilution dans l’eau) pour le traitement jaune. 

L’Axil 2000 ASA contient deux substances volatiles : 

 Le 1-méthoxy-2-propanol ; 

 L’éthanol. 

Ces substances sont classiquement utilisées dans les produits aqueux, l’objectif étant de faciliter le séchage 
du produit de traitement une fois le bois traité. La teneur en composés organiques volatils du produit de 
traitement est au maximum de 35 %. 

La quantité consommée par an est d’environ 8 m3 (8 tonnes), ce qui pourrait générer au maximum 8 x 35 % = 
2,8 tonnes d’1-méthoxy-2-propanol / éthanol. 

 Activité de traitement du bois par autoclave 

Le site dispose d’un autoclave au niveau du bâtiment G8. Le produit majoritairement mis en œuvre dans 
l’autoclave est le Tanalith E8001B. Il s’agit d’un produit hydrodiluable qui contient une substance volatile : le 
2-aminoéthanol avec une concentration maximale de 30 %. 
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La quantité consommée par an est d’environ 100 tonnes ; ce qui pourrait générer au maximum 100 x 30 % = 
30 tonnes de 2-aminoéthanol.  

 Activité de séchage du bois et des copeaux 

Le site de la Gauvrie dispose de 10 cellules de séchage des bois bruts non traités en provenance des ateliers 
de sciage. Un séchoir continu, composé de 6 cellules de stockage est en cours de construction. 

Ces séchoirs fonctionnent en continu pendant la période de travail. Lorsque le bois est introduit, les séchoirs 
montent en température par cycle. Les extractions de vapeur ne sont pas continues ; elles sont asservies à la 
température intérieure du séchoir et à l’hygrométrie et servent à extraire les vapeurs pour éviter la 
condensation. Généralement, la vapeur qui a tendance à monter sort naturellement par les bouches de sortie 
d’air. Il n’est pas facile de définir un débit d’extraction des séchoirs puisque cela dépend de la nature et de 
l’humidité initiale du bois introduit dans les séchoirs. 

Le niveau de température est assuré par l’eau chaude produite par la chaudière. La montée en température 
se fait de façon progressive. La température est comprise entre 60 et 70 °C. Il n’y a pas de réaction de 
combustion.  

De la vapeur d’eau (>99 %) et des composés organiques volatils (<1 %) sont émis lors des opérations de 
fonctionnement des séchoirs. Les composés organiques volatils sont des essences naturelles chargées 
principalement de terpènes. 

Deux séchoirs servent à assécher les copeaux en vue de leur utilisation pour la granulation : un séchoir à 
bande (dit séchoir « Urbas ») et un séchoir rotatif (dit « Dryer one »). Ils fonctionnent aussi en continu pendant 
la période de travail.  A la différence des séchoirs précédents, il n’y a pas à proprement parler de cycle de 
séchage, puisque la sciure introduite sèche en continu en progressant sur une bande sur la longueur du 
séchoir pour le séchoir Urbas et sur des tôles perforées pour le séchoir Dryer One. Le principe reste cependant 
identique : l’eau chaude produite par la chaudière circule dans les échangeurs air/eau. L’air réchauffé à environ 
80°C traverse le lit de sciures sur la bande micro perforée et entraine progressivement l’eau contenue dans la 
sciure. En sortie de séchoir, la sciure est quasiment sèche (entre 5 % et 10 % de masse d’eau sur la masse 
totale). Les émissions de ces séchoirs sont négligeables. 

 Stockages de cendres 

La chaudière biomasse génère les stockages de cendres suivants : 

 Les cendres sous foyers sont stockées dans un bâtiment dédié fermé, au Sud du bâtiment G20 ; 

 Les cendres volantes sont stockées en big-bags protégés en extérieur. Elles pourront par la suite 
être stockées avec les cendres volantes de la chaufferie CSR. 

� Impacts du projet d’évolution du site 

L’évolution du site n’entrainera pas de modification significative des rejets diffus : pas de source 
nouvelle d’émission de rejets diffus ni d’augmentation significative des émissions. 

Concernant les stockages de cendres, les cendres sous-foyer issues de la chaudière CSR seront stockées de 
manière similaire aux cendres de la chaudière biomasse (bâtiment fermé). Les cendres volantes seront 
stockées en silo. 

ME : Limiter le broyage de biomasse en période venteuse 

7.3.2.1.2. Rejets canalisés 

� Situation actuelle 

Les rejets canalisés actuels du site sont les suivants : 

 Rejet de la chaudière biomasse (G20) ; 

 Rejet de la chaudière gaz naturel 2,2 MW (G12) (chaudière non déclarée mais non autorisée) ; 

 Rejets des 8 cyclofiltres/cyclones : 
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Tableau 51 : caractéristiques des installations de dépoussiérage actuelles du site 

Atelier ID Dispositif Année 

Débit d’air 
nominal AP 

(Nm3/h) 

Hauteur du point 
de rejet (m) 

Sciage  

G2/G3 

F 1 cyclone trieur n°1 2018 14 961 7 

G 1 cyclone trieur n°2 2018 10 000 5 

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 

 

Figure 55 : localisation des sources canalisées - situation actuelle 

 

Seuls des mesures de qualité de rejets atmosphériques de la chaudière biomasse et des cyclofiltres sont 
mesurés jusqu’à présent sur le site. 

• Rejets atmosphériques de la chaufferie biomasse 

Les dernières mesures de qualité des rejets atmosphériques de la chaudière biomasse datent de mai 2020. 
Elles ont été réalisés par le bureau de contrôle SOCOTEC. 
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Les paramètres contrôlés correspondent au paramètres pour lesquels l’arrêté préfectoral d’autorisation 
d’exploiter du site fixe des Valeur Limite d’Emission (VLE). 

Le tableau ci-dessous fournit le récapitulatif des résultats de mesures. Deux campagnes de mesure ont été 
effectuées : la première le 5 mai avec fonctionnement du laveur-condenseur de fumées et la seconde le 6 mai 
avec fonctionnement du laveur-condenseur de fumées sur les essais n°1 et n°3. Les concentrations sont 
exprimées sur gaz sec et rapportées à la teneur en oxygène de référence, soit 6 %. 

Les résultats d’analyse mettent en évidence des résultats conformes aux VLE pour les concentrations de 
l’ensemble des substances mesurées. En revanche, lorsque le laveur-condenseur de fumées fonctionne, la 
vitesse d’éjection n’est pas conforme. L’ERS en annexe 6 du présent rapport vise à évaluer l’impact de la 
redéfinition des seuils actuels de l’arrêté préfectoral pour la chaudière biomasse. 

Depuis cette mesure, le diamètre de la section du débouché de la cheminée a été modifié avec la mise en 
place d’un cône. Il est désormais de 0,90 m. 

Rappelons que, comme explicité au § 8.8.5 en pièce jointe n°46, 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.  
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Figure 56 : résultats d’analyses du rejet atmosphérique de la chaudière biomasse du 6 mai 2020 
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Figure 57 : résultats d’analyses du rejet atmosphérique de la chaudière biomasse du 6 mai 2020 

 

 

• Rejets des installations d’aspiration des poussières 

Les mesures disponibles sur les installations d’aspiration des poussières sont les résultats d’analyses de 
SOCOTEC menées en 2018 et en 2021. Ces résultats sont synthétisés dans le tableau suivant. Les résultats 
d’analyse mettent en évidence des mesures conformes aux VLE de l’arrêté préfectoral du site en 2019 puis 
des non conformités, notamment au niveau des vitesse d’éjection, lors de la nouvelle mesure de 2021. Ces 
non conformités sont sans doute lié au taux d’encrassement des installations. L’ERS en annexe 6 du présent 
rapport vise à évaluer l’impact de la redéfinition des seuils actuels de l’arrêté préfectoral pour ces installations.
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Tableau 52 : résultats d’analyse du rejet atmosphérique des cyclofiltres et cyclone du site – analyses de 2018 et 2021 

Point rejet Paramètres principaux 

Mesures 

SOCOTEC 

08/03/2018 

Mesures SOCOTEC 10/03/2021 

Valeur 

maximum 

observée 

VLE AP 2019 

A : 

granulation 

copeaux 

2011 B1 

Température moyenne des gaz (°C) 35 31 - - - - 

Débit des gaz humides aux conditions réelles de T, P (m3/h)                      2 560             20 392   -   -   -  - 

Débit de gaz sec aux conditions normales (Nm3/h)                    22 100             17 180             17 402             17 469             17 469   <22 000  

Vitesse au débouché (m/s)                            25  19,83 20,1 20,17 20,17  >25  

Concentration : mg/Nm3 sur gaz sec 0,21       0,74* <40 

Flux massique : g/h 4,6       12,76* 880 

B : 

Granulation 

copeaux 

2014 B2 

Température moyenne des gaz (°C) 35 30 - - - - 

Débit des gaz humides aux conditions réelles de T, P (m3/h)                    23 947             12 790   -   -   -  - 

Débit de gaz sec aux conditions normales (Nm3/h)                    21 000             10 867             10 815             11 101             11 101   <22 000  

Vitesse au débouché (m/s) 23,7 12,5 12,44 12,76 12,76 >20 

Concentration : mg/Nm3 sur gaz sec 0,58       0 <40 

Flux massique : g/h 12,3       0 880 

C : 

Granulation 

Pellets 2011 

Température moyenne des gaz (°C) 29 45 - - - - 

Débit des gaz humides aux conditions réelles de T, P (m3/h)                    51 450             53 180   -   -   -  - 

Débit de gaz sec aux conditions normales (Nm3/h)                    44 900             42 145             42 372             43 382             43 382   <60 000  

Vitesse au débouché (m/s) 22,6 23,05 23,22 23,39 23,39 >20 

Concentration : mg/Nm3 sur gaz sec 1,37       0,74* <40 

Flux massique : g/h 61,6       31,47* 2400 

D : 

Granulation 

pellets vers 

silo 2013 

Température moyenne des gaz (°C) 19 10 - - - - 

Débit des gaz humides aux conditions réelles de T, P (m3/h)                      4 695               5 248   -   -   -  - 

Débit de gaz sec aux conditions normales (Nm3/h)                      4 360               4 858               4 894               4 830               4 894   <4 500  

Vitesse au débouché (m/s) 18,6 20,61 20,77 20,49 20,77 >15 

Concentration : mg/Nm3 sur gaz sec 0,51       1,12* <40 

Flux massique : g/h 

 2,24       5,45* 180 
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Point rejet Paramètres principaux 

Mesures 

SOCOTEC 

08/03/2018 

Mesures SOCOTEC 10/03/2021 

Valeur 

maximum 

observée 

VLE AP 2019 

E1 : 

granulation 

pallmann 

2011 Pz1 

Température moyenne des gaz (°C) 14 11 - - - - 

Débit des gaz humides aux conditions réelles de T, P (m3/h)                    11 117               8 411   -   -   -  - 

Débit de gaz sec aux conditions normales (Nm3/h)                    10 710               7 256               7 210               7 204               7 256   <11 000  

Vitesse au débouché (m/s) 16,3 17,74 14,79 14,54 17,74 >15 

Concentration : mg/Nm3 sur gaz sec 1,59       0 <40 

Flux massique : g/h 17,1       0 440 

E2 : 

granulation 

pallman 

2011 Pz2 

Température moyenne des gaz (°C) - 12 - - - - 

Débit des gaz humides aux conditions réelles de T, P (m3/h) -              6 806   -   -   -  - 

Débit de gaz sec aux conditions normales (Nm3/h) -              6 145               5 908               6 344               6 344   <11 000  

Vitesse au débouché (m/s) - 12,06 11,68 11,92 12,06 >15 

Concentration : mg/Nm3 sur gaz sec -       4,85 <40 

Flux massique : g/h -       29,73 440 

F : Scierie 

trieur 1 

Température moyenne des gaz (°C) - 12 - - - - 

Débit des gaz humides aux conditions réelles de T, P (m3/h) -              9 472   -   -   -  - 

Débit de gaz sec aux conditions normales (Nm3/h) -              8 558               8 615               8 481               8 615  - 

Vitesse au débouché (m/s) - 20,96 21,09 20,76 21,09 - 

Concentration : mg/Nm3 sur gaz sec -       0 <40 

Flux massique : g/h -       0 - 

G : Scierie 

trieur 2 

Température moyenne des gaz (°C) - 9 - - - - 

Débit des gaz humides aux conditions réelles de T, P (m3/h) -              8 890   -   -   -  - 

Débit de gaz sec aux conditions normales (Nm3/h) -              8 019               8 071               8 151               8 151  - 

Vitesse au débouché (m/s) - 19,5 19,63 19,82 19,82 - 

Concentration : mg/Nm3 sur gaz sec -       0 <40 

Flux massique : g/h -       0 - 

*Sachant que les résultats du précédent contrôle pour les paramètres Poussières (cf. rapport référencé B18-148) sont inférieurs à 20 % de la valeur limite 
d'émission, un seul essai a été réalisé pour ces paramètres (dérogation autorisée par l'arrêté du 11/03/10)  
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� Impacts du projet d’évolution du site 

Dans le cadre du projet, les rejets canalisés suivants seront ajoutés : 

 Rejet de la chaudière CSR (G18) ; 

 Rejet de la chaudière gaz naturel 6 MW (dans l’attente du démarrage de la chaudière CSR) (G12) ; 

 H : cyclofiltre (G4/G5) ; 

 I : cyclofiltre (G2/G3). 

Figure 58 : localisation des sources canalisées ajoutées dans le cadre du projet 

 

Les flux d’émission par paramètres identifiés pour chaque rejet sont présentés dans l’évaluation des 
risques sanitaires. 

L’impact est considéré comme négatif, direct, permanent et à long terme. 

7.3.2.1.3. Mesures pour éviter ou réduire les impacts 

MR : Entretien régulier des engins et du matériel 

ME : Stockage en bâtiment fermé, étanche et dépressurisé du CSR et de la biomasse 

MR : Optimisation des chargements et arrêt des véhicules lorsqu’ils ne sont pas en mouvement 

MR : Réduction des périodes de livraison des combustibles 

Les plages pour les réceptions/livraisons seront définies de 6h à 21h pour les matières premières et 
expéditions et de 8h à 18h pour la livraison des CSR. Cette tranche horaire, réduite en comparaison au plage 
de travail du site (24h/24), participera à la réduction de l’impact du aux émissions du trafic. 

MR : Diminution des stockages extérieurs de sciures/biomasse et des envols de poussières de bois 
associés 

Le projet prévoit la création de deux silos et un bâtiment devant permettre de stocker les sciures humides 
issues de la scierie actuellement stockés en extérieur. Il prévoit également le stockage en bâtiment fermé des 
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combustibles pour les deux chaudières biomasse et CSR. Ces dispositions permettront de limiter fortement 
les envols de poussières.  

MR : Balayage régulier du site 

PIVETEAUBOIS procédera à un balayage complet du site par une entreprise spécialisée a minima une fois 
par mois. 

ME : Equipements des nouvelles chaudières modernes et répondant aux meilleures techniques 
disponibles 

Toutes les dispositions seront prises pour limiter les rejets de substances issues de la combustion au sein des 
nouvelles chaudières. 

A ce titre, la chaudière gaz naturel sera équipée d’un bruleur bas NOX. Une chaudière gaz dite « Bas NOx » 
est une chaudière dont les émissions d’oxydes d’azote sont limitées afin de protéger l’environnement. Elle 
intègre un nouveau type de brûleur qui va diminuer la température de la flamme lors de la combustion en 
retardant le mélange entre l'air et le gaz. 

Concernant la chaudière CSR, elle sera équipée de dispositifs de traitement des fumées répondant aux 
meilleures technologies (meilleures techniques disponibles) : 

 Cyclone ; 

 Filtre à manches avec injection de bicarbonate de sodium et de charbon actif ; 

 Système de dénitrification ("déNox") avec injection de solution ammoniacale nécessaire à la Réduction 
Catalytique Sélective (SCR). 

Cette technologie permettra de respecter les Valeurs Limite d’Emission des substances issues de la 
combustion. 

MS : Suivi en continu de la qualité des rejets atmosphériques sur la chaufferie CSR et procédures de 
gestion spécifiques 

La conformité de l’installation aux meilleures techniques disponibles implique un suivi en continu de plusieurs 
substances et paramètres en sortie de cheminée de la chaufferie CSR : poussières, débit, oxygène, pression, 
température, humidité, chlorure d'hydrogène, fluorure d’hydrogène, dioxyde de souffre, oxyde d’azote, 
monoxyde de carbone, ammoniac, mercure. 

Ainsi, PIVETEAUBOIS appliquera les meilleurs techniques disponibles et les 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). 

Rappelons que la réglementation prévoit également des contrôles ponctuels à fréquence définie de la qualité 
des rejets par des organismes indépendants. L’ensemble des résultats est transmis annuellement à 
l’Administration. 

PIVETEAUBOIS veillera à la mise en place de procédures de stockage spécifique afin de garantir une 
surveillance sur l’envol des cendres volantes. Les cendres sous foyers seront stockées dans un bâtiment dédié 
fermé, au Sud du bâtiment G20. Les cendres volantes seront stockées dans un silo. 

MS : Mise en place d’un plan de surveillance à long terme de l’impact des rejets atmosphériques du 
site 

Un plan de surveillance de l’impact des rejets atmosphériques a été défini dans le cadre de l’ERS (cf. annexe 
10 de l’annexe 6 du présent document. Ce plan de surveillance prévoit : 

 Suivi des émissions de poussières totales, de dioxines et furannes et de métaux par jauges Owen. 
Les jauges Owen sont adaptées aux spécificités de la zone, faciles à mettre en place et exposées sur 
une période d’un mois, elles permettent une surveillance sur une durée suffisamment longue pour être 
représentative de situations météorologiques variées ; 

 

 Réalisation de deux campagnes la première année de suivi : la première pendant la période estivale 
et la seconde pendant la période hivernale afin de couvrir 14% du temps tel que préconiser dans le 
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guide INERIS. A l’issue de la 1ere année, si les résultats de la surveillance le permettent, il est proposé 
de passer à une seule campagne de mesures par an à la saison la plus défavorable au moins pendant 
3 ans. A l’issue de ces 3 ans, si les résultats ne montrent pas d’impact du site sur l’environnement, il 
sera alors proposé de réaliser une campagne de mesures une fois tous les trois ans ; 

 Suivi au niveau des 5 points de prélèvements (4 points de mesure, 1 point témoin) qui avaient définis 
lors de la campagne de mesures complémentaires réalisée dans le cadre de l’IEM. La localisation de 
ces points est présentée sur la figure ci-après.  

Figure 59 : dépôts moyens annuels en Cadmium (µg/m2/s) et  
emplacement des points de mesures proposés 

 

 

ME/MS : Suivi régulier de la qualité 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 23/05/16 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 
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 ; 
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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 53 : 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. 

PIVETEAUBOIS 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. 
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La détection de la radioactivité du combustible se fera chez le fournisseur. 

ME/MS : Suivi régulier de la qualité des cendres 

Concernant la qualité des cendres, conformément à la réglementation, PIVETEAUBOIS réalisera une analyse 
des cendres sous-foyer et volantes semestrielle comprenant la mesure des concentrations en dioxines et 
furannes. Ces analyses intégreront le plan de surveillance du site. 

Le plan de suivi du COT et de la perte au feu des cendres sous-foyers intégrera également le plan de 
surveillance du site. 

MS : Suivi des autres rejets atmosphériques du site 

Les rejets atmosphériques du site seront suivis conformément à la réglementation en vigueur. Les Valeurs 
Limites d’Emission sont définies dans l’Evaluation des Risques Sanitaires en annexe 6 du présent document.  

Tableau 54 : proposition de suivi des autres rejets atmosphériques du site 

Installation Fréquence suivi Paramètres suivi Référence réglementaire 

G12 – rejet chaudière gaz 
4 mois après mise en 
service puis tous les 3 ans 

Vitesse et débit, CO, H2O, 
O2, NOx 

Arrêté du 03/08/18 relatif 
aux prescriptions 
générales applicables aux 
installations classées pour 
la protection de 
l'environnement soumises 
à déclaration au titre de la 
rubrique 2910 (applicable à 
compter du 20 décembre 
2018) + résultats EQRS 

G20 – rejet chaudière 
biomasse 

Tous les 2 ans 
Vitesse et débit, CO, H2O, 
O2, NOx, SO2, poussières, 
COVT, COVNM, dioxines 

Cyclofiltre : point A : 
granulation copeaux 2011 
B1  
Cyclofiltre : point B : 
granulation copeaux 2014 
B2 
Cyclone aspiration commune 
presse : point C : granulation 
pellets 2011 
Cyclone aspiration Pallmann 
1 : point E1 : granulation 
Pallman 2011 Pz1 
Cyclone aspiration Pallmann 
2 : point E2 : granulation 
Pallman 2011 Pz2 
Cyclofiltre aspiration 
expédition : point D 
granulation pellets vers silo 
2013 

Tous les 3 ans 

4 mois après mise en 
service pour les cyclofiltres 
I et H 

Poussières, H2O, vitesse  

Arrêté du 02/09/2014 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 + résultats 
EQRS 

Cyclone : point F scierie 
trieur 1 
Cyclone : point G scierie 
trieur 1 
Cyclofiltre : point I 
Cyclofiltre : point H 

Tous les 3 ans Poussières, H2O, vitesse  

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 + résultats 
EQRS 
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MA : Mise en place d’un comité de suivi de la chaufferie CSR 

A l’issue de la concertation, PIVETEAUBOIS décide de mettre en place un comité de suivi de la chaufferie.  

Le comité de suivi de la chaufferie CSR aura une double vocation : 

a. Assurer un bilan technique annuel (production énergétique, rejets atmosphériques, respect 
des normes, qualité des CSR, maintenance, incidents éventuels, etc.) du fonctionnement de 
la chaufferie CSR ; 

b. Garantir un accès à l’information, permettre la transparence et le débat. 

 

Le comité de suivi de la chaufferie CSR sera piloté par la société PIVETEAUBOIS et sa participation 
regroupera notamment : 

 Les représentants de PIVETEAUBOIS ; 
 Les associations environnementales du territoire ; 
 Des représentants des habitants et riverains ; 
 Des représentants de la municipalité de Sainte-Florence et de la Communauté de communes du Pays 

de Saint-Fulgent, les Essarts. 

PIVETEAUBOIS assurera le bon fonctionnement et le secrétariat du comité sur la base notamment des 
éléments suivants :  

 L’organisation d’une réunion annuelle de bilan et, si besoin ou sollicitation expresse de ses membres, 
de réunions supplémentaires. 

 L’ordre du jour sera établi par PIVETEAUBOIS et adressé aux membres du comité un mois avant les 
réunions en permettant à ceux-ci de compléter éventuellement cet ordre du jour dans un esprit de 
coproduction. 

 Pour permettre la bonne efficience des réunions, les éléments techniques et d’informations seront 
adressés aux membres 10 jours avant les séances. 

 Les membres du comité s’engagent à respecter un esprit constructif et de bienséance. 

Afin de maintenir la dynamique issue de la concertation préalable, la réunion constitutive du comité se tiendra 
simultanément au lancement du chantier de la chaufferie CSR. Son objet sera notamment la validation du 
fonctionnement du comité et une visite du site. La seconde réunion se tiendra lors d’une étape clef du chantier 
ou au moment de la mise en route de la chaufferie CSR. 

 

L’impact résiduel est considéré comme négatif, direct, permanent et à long terme. 
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 Odeur 

7.4.1. En phase chantier 

Le chantier ne sera pas source d’émanation olfactive. 

L’impact est nul. 

7.4.2. En phase d’exploitation 

7.4.2.1.1. Sources d’odeurs 

� Situation actuelle 

Le site est susceptible de dégager ponctuellement des odeurs de bois ou de sciures humides. 

A ce jour aucune plainte des riverains n’a été formulée auprès de PIVETEAUBOIS au sujet des odeurs. 

� Impacts du projet d’évolution du site 

Le projet n’introduira pas de source d’odeurs supplémentaires.  

7.4.2.1.2. Mesures pour éviter ou réduire les impacts 

MR : Réduction des stockages extérieurs de sciures et des envols de poussières de bois associés 

Le projet prévoit la création de deux silos et un bâtiment devant permettre de stocker les sciures humides 
issues de la scierie actuellement stockés en extérieur. Il prévoit également le stockage en bâtiment fermé des 
combustibles pour les deux chaudières biomasse et CSR. Ces dispositions permettront de limiter fortement 
les envols de poussières.  

L’impact est négligeable. 

 Utilisation rationnelle de l’énergie 

7.5.1. En phase chantier 

7.5.1.1.1. Postes de consommation 

Les consommations énergétiques en phase chantier concernent essentiellement l’énergie nécessaire à 
l’acheminement des matériaux ainsi que l’énergie nécessaire pour le chantier lui-même (bases vie, engins de 
chantier, etc.). 

La principale consommation d’énergie sur le chantier sera relative au carburant des engins. 

Un raccordement ENEDIS sur les installations existantes pourra être prévu pour les besoins du chantier. 

L’impact est considéré comme négatif, direct, ponctuel et à moyen terme.  

7.5.1.1.2. Mesures pour éviter ou réduire les impacts  

MR : Optimisation des chargements et arrêt des véhicules lorsqu’ils ne sont pas en mouvement 

Le transport sera rationalisé et optimisé via la réduction des distances parcourues par les camions. Elles seront 
limitées en privilégiant les sites de stockage ou de traitement situés à proximité du chantier. 
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L’impact résiduel est considéré comme négatif, direct, ponctuel et à moyen terme.  

7.5.2. En phase d’exploitation 

7.5.2.1.1. Postes et niveaux de consommation énergétiques : impacts du projet d’évolution 
du site 

Par souci de lisibilité, la situation actuelle et la situation future sont traitées à la suite dans chaque paragraphe. 

� Electricité 

La consommation électrique actuelle du site est de 42 000 Mwh. 

L’Installation de cogénération existante (biomasse) produit environ 28 500 MWh électrique. Cette production 
est injectée sur le réseau ENEDIS et revendue à EDF OA. 

Les besoins en électricité à l’horizon 2025 passeront à 50 000 Mwh, la consommation électrique du site sera 
ainsi légèrement augmentée. 

L’Installation de cogénération future permettra de produire 20 000 MWh électriques supplémentaires. Cela 
représente la consommation moyenne d’une population de plus de 20 000 habitants sur une année (source : 
agence-France-électricité). La production sera injectée sur la boucle interne en autoconsommation et le 
surplus sur le réseau ENEDIS. 

La production électrique totale du site sera donc portée à 48 500 MWh. 

Le site produira à terme 1,7 fois sa consommation énergétique actuelle. 

L’impact est considéré comme positif, direct, permanent et à long terme.  

� Chaleur 

La consommation de chaleur actuelle du site est de 120 000 Mwh. Rappelons que la chaleur sert au séchage 
du bois (planches et pellets). 

L’Installation de cogénération existante (biomasse) produit environ 100 000 MWh ; la chaufferie gaz actuelle 
produit 5 000 MWh en plus. 

Les besoins en chaleur à l’horizon 2025 passeront à 200 000 Mwh, la consommation en chaleur sera ainsi 
significativement augmentée. 

L’Installation de cogénération future permettra de produire 100 000 MWh de chaleur supplémentaires. La 
chaufferie gaz prévue d’être installée temporairement entre 2022 et la mise en route de la chaufferie CSR 
produira quant à elle 13 000 MWh de chaleur. 

La production de chaleur totale du site sera donc portée à 200 000 MWh. 

Le site produira à terme 2 fois sa consommation énergétique actuelle. 

L’impact est considéré comme positif, direct, permanent et à long terme.  

� Gazole Ordinaire 

Le gazole est utilisé pour les camions de transport de la flotte de PIVETEAUBOIS qui ramène les grumes à 
scier, fait les navettes entre le site de la Gauvrie et celui de la Vallée et achemine les produits finis aux sites 
de vente. La consommation annuelle actuelle en gazole est estimée à environ 900 m3. 

Le projet impliquera une augmentation de la consommation en Gazole du site, indirectement, par 
augmentation des flux de camions de transport de la flotte de PIVETEAUBOIS suite à l’augmentation de 
production. 
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A titre d’estimation, en faisant un ratio volume de gazole ordinaire consommé rapporté au volume de pellets 
produits, le volume de gazole ordinaire qui serait consommé avec le projet serait de l’ordre de 1 280 m3.  

En faisant un ratio volume de gazole ordinaire rapporté au volume de sciages produit, le volume de gazole 
ordinaire qui serait consommé avec le projet serait de l’ordre de 1 035 m3. 

Rappelons que les CSR seront quant à eux livrés par des camions n’appartenant pas à PIVETEAUBOIS. 

L’impact est considéré comme notable, direct, permanent et à long terme.  

� Gazole Non Routier (GNR) 

Le GNR est utilisé pour alimenter les chariots élévateurs et les engins motorisés du site. La consommation 
annuelle de GNR est estimée à 200 m3. Elle ne sera pas sensiblement modifiée dans le cadre des évolutions 
du site. 

L’impact est considéré comme nul, direct, permanent et à long terme.  

� Gaz naturel 

La consommation actuelle en gaz naturel est de 8 000 MWh. Le gaz naturel est actuellement utilisé 
uniquement dans la chaudière de 2,2 MW qui alimente les séchoirs.  

La mise en service de la nouvelle chaudière gaz 6,6 MW impliquera une consommation projetée de l’ordre de 
10 000 MWh. Rappelons que suite à la mise en place de la chaudière CSR, cette chaudière sera arrêtée. Elle 
servira 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) ou de pannes. 

En dehors de ces phases de maintenance ou de pannes, le gaz naturel sera uniquement nécessaire lors des 
phases de démarrage de la chaudière CSR et ponctuellement afin de maintenir une température minimale de 
850°C au sein du foyer et un temps de résidence associé de 2 secondes.  

L’impact est considéré comme négatif, direct, permanent et à long terme.  

7.5.2.1.2. Mesures pour éviter ou réduire les impacts  

MA : Déploiement d’un système de management de l’énergie intégré au système de management 
environnemental 

Ce système donnera les lignes directrices au sein de l’entreprise pour développer une gestion méthodique de 
l’énergie afin de privilégier la performance énergétique au sein de PIVETEAUBOIS, au regard du projet 
d’entreprise développé.  

À partir d’un diagnostic énergétique initial, l’organisme conforme à la norme définira les cibles énergétiques et 
établira un plan de comptage de l’énergie. Un système de management respectant les exigences de cette 
norme permettra de réaliser à court terme des économies d'énergie et de réduire les coûts. 

7.5.2.1.3. Gain global apporté par le projet 

PIVETEAUBOIS, en : 

 Utilisant comme énergie la biomasse dans sa chaufferie à cogénération actuelle, c’est-à-dire une 
énergie renouvelable, participe à répondre aux objectifs nationaux et régionaux de limiter l’utilisation 
d’énergie fossile ; 

 Projetant d’utiliser les Combustibles Solides de Récupération, c’est-à-dire des produits préparés à 
partir de déchets non dangereux qui pour des raisons techniques ou économiques, n’ont pas pu être 
dirigés vers une filière de recyclage et auraient pu être dirigés vers une filière d’enfouissement, 
participe aux objectifs nationaux et régionaux de limiter l’enfouissement des déchets ; 
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 Augmentant sa consommation d’énergie pour produire des combustibles bois de type pellets participe 
aux objectifs de valorisation du bois énergie. 

Le projet est ainsi compatible avec les orientations du Plan Climat National, de la Loi Transition 
énergétique pour la Croissance verte, du SRCAE Pays-de- la-Loire. 

L’impact résiduel est considéré comme négatif mais réduit, direct, permanent et à long terme.  

 Climat et émissions de gaz à effet de serre 

7.6.1. Emissions de gaz à effet de serre : impacts direct du projet d’évolution du site 

Par souci de lisibilité, la situation actuelle et la situation future sont traitées à la suite dans chaque paragraphe. 

Actuellement, le site ne dispose pas d’un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre ou de bilan carbone.  

Il est cependant possible d’estimer la quantité de dioxyde de carbone rejetée par les principales activités du 
site émettrices, à savoir les activités de combustion. 

� Production et consommation d’énergie : des émissions de CO2 actuelles de 7 000 tonnes 

En considérant une consommation de chaleur et d’électricité de 162 000 MWh par an, dont 143 000 MWh 
produits par la chaudière biomasse du site de La Vallée et la chaudière biomasse cogénération de la Gauvrie 
(émission de 40 g de CO2 par kwh restitué - source : ADEME), et 5 000 MWh par chaudière au gaz (émission de 227g de CO2 

par kwh restitué - source : ADEME), le rejet global à l’atmosphère de dioxyde de carbone est estimé à 7 000 tonnes 
par an. 

� Production et consommation d’énergie : les émissions de CO2 avec le projet de 16 500 tonnes 

Avec le projet, les besoins futurs en énergie du site seront de 250 MWh par an. 

Chaleur et électricité confondus, la chaudière biomasse cogénération existante produira 128 000 MWh (émission 

de 40 g de CO2 par kwh restitué - source : ADEME) et la chaufferie CSR (émission de 96 gr de CO2 par kwh restitué - source : 

ADEME) 120 000 MWh par an.  

Le rejet global à l’atmosphère de dioxyde de carbone est estimé à 16 500 tonnes par an. 

7.6.2.  Production et consommation d’énergie : les émissions de CO2 globale futures 

Le bilan carbone de PIVETEAUBOIS qui souligne une émission de 16 500 tonnes de CO2 par an se doit d’être 
pondéré par l’impact fortement positif en termes de bilan carbone que permet la mise sur le marché des 
produits de bois-construction que sont notamment le lamellé-collé et le CLT. 

Ces matériaux offrent une alternative forte à l’utilisation du béton, et comme le souligne le focus ci-dessous, 
alors qu’au final, toute prise en compte des process de fabrication, de livraison et de construction faite, 1 mètre 
cube de CLT permet le stockage de 460 kg de carbone, 1 mètre cube de béton émet l’équivalent de 471 kg 
de CO2. 
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Figure 60 : transformation et stockage du CO2 

 

 

Un solde positif d’émission / stockage de CO2 qui passe de 20 500 tonnes par an aujourd’hui à 
43 000 tonnes par an grâce au projet 

Aujourd’hui, en produisant quelque 60 000 mètres cubes de bois constructions sous forme de lamellé-collé et 
de CLT, les deux sites PIVETEAUBOIS de Sainte-Florence offrent un solde émission / stockage de CO2 positif 
de 20 500 mètres cube de CO2 stocké (27 600 de stockage “net produit” – 7 000 émissions “production 
d’énergie”). 

Avec le projet, le solde émission / stockage de CO2 passe à de 43 000 mètres cube de CO2 soit une 
augmentation de 109%. 

Le bilan global “émissions de gaz à effet de serre” du projet est donc fortement favorable. 

Là encore, le projet est compatible avec les orientations du Plan Climat National, de la Loi Transition 
énergétique pour la Croissance verte, du SRCAE Pays-de- la-Loire. 

L’impact est considéré comme positif, direct, permanent et à long terme.  

7.6.3. Mesures pour éviter ou réduire les impacts  

MS : Suivi en continu de la qualité des rejets atmosphériques sur la chaufferie CSR et procédures de 
gestion spécifiques 

 Impacts résultant de la vulnérabilité du projet au changement 
climatique 

Le changement climatique n’est a priori pas susceptible de générer de nouveaux impacts ou d’augmenter les 
impacts du site sur l’ensemble des composantes environnementales. 
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 Milieux naturels, faune, flore 

7.8.1. En phase chantier 

Les travaux se feront sur une zone déjà imperméabilisée ou sous bâtiment, il n’y aura pas de consommation 
de milieux naturels, impliquant un impact sur la faune, la flore et les habitats 

L’impact est nul. 

7.8.2. En phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, le site n’aura pas d’impact particulier sur les milieux naturels, la faune et la flore, 
comme c’est le cas actuellement.  

L’impact est nul. 

7.8.3. Mesures pour éviter ou réduire les impacts  

PIVETAUBOIS projette de favoriser les habitats naturels et la biodiversité au niveau des nouveaux espaces 
de plantation projetés dans le cadre de la mesure sur la composante paysagère. 

ME : Eviter les éclairages non nécessaires et diffus 

MA :  Choisir des sources d’éclairage favorables à la biodiversité 

 

PIVETEAUBOIS fait le choix de mettre en œuvre des éclairages raisonnés, moins nuisibles pour la faune, en : 

 Cherchant à privilégier des sources d’éclairage orientées vers le bas, notamment pour les 
cheminements piétons ; 

 Choisissant des installations performantes placées idéalement par rapport à ce qui doit être éclairé ; 

 Utilisant des lampes LED émettant une lumière ambrée ; 

 Adaptant l’intensité lumineuse en fonction des activités : abaissements lorsque cela est possible. 

 

MA : Mise en défends d’espaces de biodiversité et fauche tardive 

Au niveau du jardin public, il peut être proposé la mise en défends d’une zone de 30 m² au milieu, sur une 
zone non concernée par des cheminements existants. L’espace de biodiversité pourrait alors constituer un 
point d’intérêt sur cette zone du jardin.  

Au niveau de la peupleraie, il peut être proposé la mise en défends d’une zone de 500 m² au total à l’est de la 
peupleraie.  
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Figure 61 : zones de mise en défends d’espaces de biodiversité proposées 

 

 

MA : Mise en place d’habitat ponctuel de type nichoirs (si possible de plusieurs types), hôtels à 
insectes, pierriers, ...  

Figure 62 : types d’habitats ponctuels proposés 
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 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Le site est localisé à plus de 30 km des premiers sites Natura 2000. Les activités du site, actuelles ou futures, 
n’auront donc pas d’impact sur ces zones du fait de leur éloignement par rapport au site.   

L’impact sur l’état de conservation des espèces et des habitats des sites Natura 2000 est nul. Cette 
analyse tient lieu d’évaluation simplifiée au titre de l’article L.414-4 du Code de l’environnement. 

 Ressources naturelles 

Le projet d’évolution du site prévoit : 

 Une augmentation du volume de production annuel de bois scié de 200 000 m3 à 230 000 m3 à 
l’horizon 2025 ; 

 Une augmentation du volume de production annuel de pellets de 200 000 m3 à 285 000 m3 à l’horizon 
2025. 

 

Compte tenu du rendement global du process de fabrication, le projet entraine une augmentation du 
prélèvement de bois en forêt de 60 000 m3, ce dernier passant de 410 000 m3 à 470 000 m3 à l’horizon 2025, 
soit une augmentation de 15 %. 

Le projet implique donc une faible augmentation du prélèvement de bois. Rappelons que le projet a pour 
vocation de valoriser le bois dans des produits d’éco-construction à haute valeur environnementale. 

Enfin, l’ensemble du bois approvisionnant PIVETEAUBOIS est certifié par le label PEFC garantissant une 
gestion durable de la forêt à travers le monde en : 

 Définissant des règles et critères de gestion forestière durable applicables à ceux qui cultivent, 
récoltent, transforment et commercialisent le bois (propriétaires et exploitants) ; 

 Les faisant appliquer ; 

 Contrôlant et vérifiant leur bonne application de manière indépendante ; 

 Garantissant de manière documentée et transparente que les exigences spécifiées sont respectées. 
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 Paysage et patrimoine culturel 

7.11.1. En phase chantier 

Les travaux se feront dans l’emprise ICPE autorisée, des engins comme des grues pourront être utilisés mais 
de façon très ponctuelle. 

La chaudière gaz naturel utilisée pendant la phase de mise en place de la chaudière de cogénération aura 
une cheminée de 15 m de hauteur. On rappelle que le site est existant et que la chaudière biomasse existante 
culmine déjà à 35 m de hauteur. 

L’impact est considéré comme notable, direct, ponctuel et à court terme.  

7.11.2. En phase d’exploitation 

 Impact visuel du site actuel 

Le point le plus haut du site actuel est la chaudière biomasse dont la cheminée culmine à 35 m de hauteur et 
le bâtiment à 30 m. 

Les prises de vue présentées ci-après permettent de se rendre compte de la visibilité du site actuel dans son 
environnement éloigné. 

Il est à noter que le site est plus visible du côté Sud compte tenu du paysage agricole qui n’offre pas d’écran 
au site. 

Un monument historique inscrit est situé à proximité directe du site, l’ancienne école de Sainte-Florence. Elle 
se trouve à 55 m au Nord du site. Le périmètre de protection du monument historique recoupe donc la partie 
Nord du site. Toutefois de nombreux écrans paysagers (habitations, clôtures, barrière en bois entourant le 
site…) sont existants entre le site et le monument historique. 

Figure 63 : localisation des prises de vues 
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 Impact visuel du site futur 

L’aspect visuel du site déjà exploité par PIVETEAUBOIS sera modifié par la construction d’une chaudière à 
cogénération CSR dont le bâtiment fera 30 m de haut avec une cheminée qui culminera à 35 m, le tout localisé 
au centre du site et au milieu de bâtiments existants. 

La mise en place du bâtiment de stockage avec la manutention par pont grappin sera d’une hauteur inférieure 
à 20 m. Le second silo de stockage des granulés (S13) sera construit sur le même modèle que l’existant. 

Les modifications des ateliers se feront dans des ateliers existants.  

L’impact du projet sur le paysage est faible compte tenu du fait que le site est existant et dispose d’ores et 
déjà d’un bâtiment d’une hauteur similaire aux installations prévues. 

Il n’y aura pas d’évolution sur la vue du site depuis le monument historique. 
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L’impact est considéré comme notable, direct, permanent et à long terme sur le paysage mais nul sur 
le patrimoine culturel.  

 Mesures pour éviter ou réduire les impacts  

MA : Plantations d’écrans végétaux d’essences diversifiées et peintures sur les bâtiments de l’usine 

Dans le cadre de son projet, PIVETEAUBOIS projette d’améliorer l’intégration paysagère de son site. Pour ce 
faire, PIVETEAUBOIS propose un plan d’action en faveur des paysages et de la biodiversité, basé sur les 
travaux du cabinet spécialisé OUEST AMENAGEMENT. Ce plan d’action est fourni en annexe 2 du présent 
document.  

L’amélioration de l’intégration paysagère du site peut s’effectuer à plusieurs niveaux : 

 Celui des vues éloignées en bordure de voies de circulation ; cela concerne notamment l’entrée du 
bourg de Sainte-Florence en provenance des Essarts-en-Bocage, au niveau du rond-point de la 
RD160 et les vues depuis les espaces naturels situés au Sud ; 

 Celui des vues rapprochées pour les habitants à proximité immédiate du site ; cela concerne les 
lotissements sur toute la partie Nord-Est du site. 

Il y a ainsi plusieurs stratégies de plantations à mettre en place. La première pour limiter les vues éloignées 
implique notamment la mise en œuvre de plantations de type haie le long des routes pour limiter la perspective 
sur le site. La seconde consiste à traiter directement les terrains et/ou abords du site avec des écrans 
paysagers pouvant s’apparenter à la plantation de haies ou de bosquets. 

La figure suivante localise les actions proposées : 

Figure 64 : localisation des actions proposées en faveur du paysage et de la biodiversité 

 

Les actions proposées sont les suivantes :
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Tableau 55 : plan d’action paysager  

Actions Description 
Niveaux 

de 
priorités 

Vue en plan du projet de traitement paysager Etat projeté : exemple de traitement paysager 

1 – 
Traitement 
d’entrée de 
la ville  

Haie bocagère 
et plantation de 
douglas (2 
variantes 
proposées) 

1 

 

2 – Rue du 
Calvaire 

Traitement 
paysager avec 
un platane ou 
alignement de 
3 arbres à 
grand 
développement 

2 

 ou  

3 – Jardin 
public 

 

Plantation d’un 
alignement 
d'arbres à 
grand 
développement 
en 
prolongement 
d'un 
alignement 
existant 

 

2 

 
 ou  
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Actions Description 
Niveaux 

de 
priorités 

Vue en plan du projet de traitement paysager Etat projeté : exemple de traitement paysager 

4 – La 
peupleraie 

 

Abattage et 
remplacement 
de l’intégralité 
des peupliers 
vieillissants par 
un mélange de 
feuillus et de 
conifères 

 

1 

 

 

5 – 
Plantations 
parking rue 
de la Scierie 

 

Plantation d’un 
alignement 
d’arbres tiges 
en 
accompagnem
ent du parking 
situé rue de la 
Scierie, le long 
de la clôture en 
bois 

 

1 
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Actions Description 
Niveaux 

de 
priorités 

Vue en plan du projet de traitement paysager Etat projeté : exemple de traitement paysager 

6 – Peinture 
sur les 
bâtiments de 
l’usine 

 

Rafraîchisse-
ment du 
bâtiment 
existant jaune 
avec des 
teintes plus 
adaptées  

 

Peinture des 
nouveaux 
bâtiments dans 
des teintes 
sobres  

1 

  

7 – Mesures 
correctives 
ponctuelles 

 

Réduction et 
harmonisation 
de la hauteur 
des palissades  

Facilitation de 
l’accès au 
panneau n°6 
du sentier 
pédestre "Sur 
les pas de 
Chaissac" 

3 

  

8 – Haie 
bocagère 
rue de Saint-
Martin 

 

Discussion 
avec le ou les 
propriétaires / 
exploitants des 
différentes 
parcelles 
agricoles afin 
de laisser se 
développer les 
haies bordant 
les parcelles  

 

1 
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Actions Description 
Niveaux 

de 
priorités 

Vue en plan du projet de traitement paysager Etat projeté : exemple de traitement paysager 

9 – 
Doublement 
haie rue de 
Saint-Martin 

 

Plantation 
d’une haie 
arbustive sur 
environ 180 ml 
en doublement 
des plantations 
existantes le 
long de la voie 
douce qui 
borde la rue de 
Saint-Martin 

 

1 
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 Environnement humain 

7.12.1. Populations 

L’impact du projet vis-à-vis des populations est lié aux éventuelles nuisances dans le cadre du fonctionnement 
des activités du site : 

 Pollution atmosphérique (qualité de l’air et odeurs) ; 

 Trafic routier ; 

 Emissions sonores et vibratoires ; 

 Santé ; 

 Dégradation de la qualité paysagère. 

Ces thématiques sont traitées spécifiquement dans l’IEM et l’EQRS (cf. annexe 6 du présent document) ainsi 
que dans les paragraphes précédents et suivants spécifiques à chaque thématique. 

7.12.2. Activités économiques 

7.12.2.1.1. Activités agricoles, tourisme et loisirs 

Le site est localisé sur une zone d’activité économique, l’emprise ICPE autorisée n’est pas modifiée. Il n’y aura 
pas de consommation d’espaces pouvant être mis au profit des activités agricoles, touristiques ou de loisirs. 

Le projet n’a pas d’impact sur le domaine agricole, ni sur les domaines du tourisme et des loisirs. 

7.12.2.1.2. Activités industrielles 

Le développement du site va mobiliser du personnel et générer de nouveaux emplois : 

 En phase chantier : ouvriers du BTP, conducteurs de poids-lourds, etc. ; 

 En phase d’exploitation : environ 10 employés en plus sur le site et les conducteurs de poids-lourds. 

L’évolution du site aura un impact positif, direct, permanent et à long terme. 

 Transports et trafic 

Pour la phase travaux, comme pour la phase d’exploitation, l’ensemble du trafic s’effectuera par voie routière. 

7.13.1. En phase chantier 

 Quantification du trafic 

L’amenée des matériaux utilisés pour l’aménagement et la construction de la chaudière à cogénération CSR, 
mais aussi des autres projets, génèrera un trafic de poids lourds. 

Des estimations de trafic en phase chantier ont été effectuées sur la base des travaux à réaliser (apport et 
évacuation des matériaux de construction pour le terrassement, construction de la chaudière, aménagement 
des abords de l’installation, etc.). On considérera qu’en moyenne le flux de camion pendant la période de 
chantier sera de 4 camions par jour et qu’en pic d’activité ce flux sera de 10 camions par jour.  



   

 PJ n 4 : Étude d’impact 
  7. Analyses des effets de l’installation sur l’environnement et mesures d’évitement, 

réduction ou de compensation 

Réf : CACILB205911 / RACILB04332-01 ROMAC / HDE / JPT 06/04/2022 Page 171/202 

Bgp200/15 

 Evaluation de l’impact 

L’impact principal du trafic sera l’encombrement éventuel des axes routiers. 

Les camions proviendront majoritairement de la route départementale N160 et/ou la route départementale 
D13 et rejoindront le site via la rue la Tétauderie via le rond-point (accès réservé à PIVETEAUBOIS). Les voies 
empruntées sont donc larges, adaptées et connaissent déjà un trafic important. 

Ce trafic génèrera également les impacts potentiels suivants : 

 Nuisances sonores ; 

 Pollution de l’air par les gaz d’échappement et envols de poussières ; 

 Salissures des voies publiques par entrainement de boues, chutes de matériaux depuis les bennes. 

Le trafic en phase chantier sera conséquent. Toutefois, les voiries empruntées pourront accueillir ce trafic, qui 
sera limité dans le temps (environs 10 mois). 

L’impact est considéré comme négatif, direct, ponctuel et à moyen terme. 

 Mesures pour éviter ou réduire les impacts 

MR : Entretien régulier des engins et du matériel 

MR : Nettoyage des voiries 

MR : Optimisation des chargements  

MR : Livraisons en journée 

Les livraisons se feront en journée. Un dispositif de lavage de roues des camions sera présent en sortie de 
site (si nécessaire). Les entreprises veilleront à limiter la hauteur de chargement des bennes. Les bennes 
seront bâchées pour éviter les envols. 

Les conducteurs seront sensibilisés aux risques et au respect du code la route. 

Les voiries du site seront régulièrement nettoyées, ce qui limite l’entrainement de poussières et boues sur les 
voies publiques. Pour rappel, l’ensemble du site est imperméabilisé. 

L’impact résiduel est considéré comme négatif mais réduit, direct, ponctuel et à moyen terme. 

7.13.2. En phase d’exploitation 

 Quantification du trafic en situation actuelle et futur 

Le trafic du site en fonctionnement est constitué : 

 Des véhicules légers des employés du site (tous les employés ne venant pas en voiture, mais utilisant 
d’autres modes de transport ou du covoiturage) ; 

 De navettes : aujourd’hui, environ 30 camions par jour transitent par la nouvelle entrée Sud en 
direction du site de la Valée et 10 navettes font le trajet inverse. 

 Des poids-lourds, pour : 

 La livraison des combustibles et des matières premières (bois, connexes, etc.) nécessaires au 
process et tous les consommables ; 

 L’expédition des produits finis ; 

 L’enlèvement des déchets. 

 Des engins. 

Le tableau ci-après présente une estimation de l’évolution du trafic après mise en œuvre du projet.  
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Le nombre de véhicules du personnel est estimé actuellement à 130 véhicules par jour sur 173 employés. Le 
delta s’explique par les activités en 2*8h ou 3*8h (tous les employés ne sont pas présents simultanément) et 
dans une moindre mesure par le télétravail. 

Le nombre de navettes et de poids-lourds véhiculant les matières premières, les produits finis ou les produits 
en cours de fabrication d’un site à l’autre (échanges avec le site de la Vallée) augmentera significativement. 

Tableau 56 : répartition du trafic actuel et après projet 

Type de véhicule 
Nombre de véhicule /jour 

Actuel Projeté 

Véhicules du personnel 130 véhicules personnel par jour 140 véhicules personnel par jour 

Navettes 40 60 

Entrées de matières premières 50 80 

Expéditions de produits et déchets 30 50 

TOTAL TRAFIC 250 340 

Le projet prévoit donc une augmentation de 32% du trafic. 

 Evaluation de l’impact 

Le tableau suivant compare le trafic engendré par le site avec les données de trafic disponibles des routes 
avoisinantes. Il est considéré pour cette approche théorique que ces voies sont chacune empruntées par la 
totalité des véhicules du site. La contribution du site au trafic global des voiries environnantes (pourcentages 
dans le tableau ci-dessous) est donc majorée. 
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Tableau 57 : impact projeté du site sur le trafic local 

Axe routier 

Trafic moyen journalier de l’axe 
routier 

Trafic moyen* journalier 
du site 

Tous 
véhicules 

du site 

÷ 

Tous 
véhicules 
de l'axe 
routier 

PL** du 
site 

÷ 

PL de 
l'axe 

routier 

PL** du 
site 

÷ 

Tous 
véhicules 
de l'axe 
routier 

Tous 
véhicules 

véh/j 

Pourcentag
e de Poids-

lourds 

véh/j (%) 

Nombre de 
Poids-lourds 

véh/j 

Tous 
véhicules 

véh/j 

Poids-
lourds 

véh/j 

   

Réseau autoroutier 

A87 15 276 8,06 1231 

340 190  

0,02 % 0,15 %  0,01 % 

A83 24 200 10,64 2575 0,01 % 0,07 % < 0,01 % 

A83 21 650 10,11 2189  0,01 % 0,08 % < 0,01 % 

Réseau départemental 

D137 
(direction 

Saint-
Sulgent) 

6 257 16,78 1050 

255 115 

0,05 % 0,18 % 0,03 % 

D137 
(direction le 

Beignon) 
7 836 17,29 1355 0,04 % 0,14 % 0,02 % 

D160 
(direction les 

Essarts) 
9 579 12,15 1164 0,03 % 0,16 % 0,02 % 

D160 
(direction 

Vendrenne) 
8 705 14,62 1273 0,03 % 0,15 % 0,02 % 

(*) Ponctuellement le nombre de camions peut dépasser ce chiffre 
(**) PL = Poids-Lourds 

La proportion du trafic tous véhicules du site rapportée au trafic tous véhicules des différents axes routiers est 
faible (<1%). De même, la circulation de poids-lourds représente une part négligeable du trafic poids-lourds 
local (0.18% au maximum). 

L’impact est considéré comme notable, direct, permanent et à long terme.  

 Mesures pour éviter ou réduire les impacts 

MR : Entretien régulier des engins et du matériel 

MR : Optimisation des chargements  

MR : Livraisons en journée 

Les plages pour les réceptions/livraisons sont définies de 6h à 21h pour l’approvisionnement des matières 
premières. La plage horaire pour la réception des Combustibles Solides de Récupération sera 8h-18h.Ces 
tranches horaire, réduites en comparaison au plage de travail du site (24h/24), participeront à la réduction de 
l’impact du aux émissions du trafic.  

Les conducteurs sont sensibilisés aux risques et au respect du code la route. 

MR : Nettoyage des voiries 
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Les voiries du site sont régulièrement nettoyées, ce qui limite l’entrainement de poussières et boues sur les 
voies publiques. Pour rappel, l’ensemble du site est imperméabilisé. 

ME : Valorisation de matières premières produites localement 

Rappelons que les bois sciés sur le site proviennent d’un rayon d’approvisionnement d’environ 300 km. Il en 
est de même pour les déchets traités qui proviennent essentiellement de l’Ouest de la France. 

ME : Utilisation de CSR préparés localement à partir de déchets non dangereux collectés localement 

Rappelons que les CSR qui seront utilisés sur le site proviendront d’unités de préparation locales. Les CSR 
seront eux-mêmes produits à partir de déchets non dangereux collectés dans le département de Vendée et 
les départements à proximité. 

Tableau 58 : origines 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 

Origine 
géographique des 

CSR 

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

Vendée, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique 
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Figure 65 : localisation géographique des fournisseurs de CSR pressentis dans le cadre du projet 

 

L’impact est considéré comme notable, direct, permanent et à long terme. 
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 Environnement sonore et vibratoire 

7.14.1. En phase chantier 

7.14.1.1.1. Sources de bruit et de vibrations 

Les sources de bruit et de vibrations sur le site seront : 

 La circulation de poids-lourds et engins ; 

 La réalisation des opérations de terrassement ; 

 L’utilisation d’engins pour la mise en place des différents ateliers et équipements. 

L’impact est considéré comme négatif, direct, ponctuel et à moyen terme.  

7.14.1.1.2. Mesures pour éviter ou réduire les impacts 

L’impact des nuisances sonores liées aux activités de chantier ne peut être écarté, l’exploitant mettra en œuvre 
les différentes mesures de réduction afin de minimiser l’impact sur le voisinage. 

Les travaux ne s’effectueront qu’en période de jour et en jours ouvrables. 

MR : Entretien régulier des engins et du matériel 

Les engins de chantier respecteront la réglementation qui leur est applicable en termes de niveau d’émission 
sonore. De plus, l’utilisation d’avertisseurs sonores sera limitée aux cas de danger imminent et de prévention 
des risques (avertisseurs de recul). La marche avant sera privilégiée en fonction des possibilités. Les 
caractéristiques sonores des engins feront l’objet de prescriptions dans le dossier de consultation des 
entreprises. 

L’impact résiduel est considéré comme notable, direct, ponctuel et à moyen terme.  

7.14.2. En phase d’exploitation 

 Cadre réglementaire 

 Définitions 

On se réfère à trois types de bruit : 

 Le bruit résiduel (ou bruit de fond), qui est le bruit existant dans l’environnement du site étudié, en 
l’absence totale d’activité de celui-ci ; 

 Le bruit particulier, qui est le bruit généré spécifiquement par les sources de bruit étudiées. Dans le 
cas présent, c’est le bruit généré par les installations de PIVETEAUBOIS. 

 Le bruit ambiant, qui est le bruit existant dans l’environnement du site étudié, lorsque les sources de 
bruit étudiées sont en activité. Le bruit ambiant est la somme énergétique du bruit résiduel et du bruit 
particulier. 

Le bruit résiduel est le bruit effectivement perçu en l’absence d’activité des sources sonores étudiées, et le 
bruit ambiant est le bruit effectivement perçu lors du fonctionnement des sources sonores étudiées. 

Le bruit particulier est un instrument de calcul. C’est ce bruit qui est simulé, et comparé au bruit résiduel pour 
déterminer le bruit ambiant et les émergences sonores correspondantes. 
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L’émergence sonore est la modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l’apparition ou la 
disparition d’un bruit particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré dans 
une bande quelconque de fréquence. 

L’arrêté préfectoral d’autorisation du site de la Gauvrie définit les contraintes relatives à la limitation 
des bruits générés dans l’environnement par les activités du site. 

 Contrôle en limite de propriété du site 

L’arrêté d’autorisation du site fixe pour chacune des périodes réglementaires (diurne et nocturne), les niveaux 
de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement, déterminés de manière à assurer le 
respect des valeurs d’émergence admissibles. Dans tous les cas, les valeurs fixées par l’arrêté préfectoral ne 
peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel 
pour la zone considéré est supérieur à cette limite. 

Dans le cas du site étudié, l'arrêté préfectoral a fixé les valeurs limites à : 

 65 dB(A) en période diurne ;  

 55 dB(A) en période nocturne. 

 Contrôle en Zone à Emergence Réglementée 

L’arrêté d’autorisation du site établit les valeurs des émergences sonores admissibles à ne pas dépasser dans 
les différentes Zones à Emergence Réglementée situées à plus de 200 m de l’exploitation. En fonction des 
niveaux de bruit ambiant existants dans ces zones (incluant le bruit du futur établissement) et des périodes de 
la journée, ces valeurs varient entre 3 et 6 dB(A). Le tableau suivant présente les valeurs d’émergences 
sonores admissibles suivant les cas rencontrés. 

Tableau 59 : valeurs des émergences admissibles 

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à 
émergence réglementée (incluant le bruit de 

l’établissement) 

Émergence admissible 
pour la période allant de 

7h à 22h, sauf dimanches 
et jours fériés 

Émergence admissible 
pour la période allant de 
22h à 7h, ainsi que les 

dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 Contrôle de tonalités marquées 

L'arrêté du 23 janvier 1997 précise également, que dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à 
tonalité marquée, de manière cyclique ou établie, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de 
fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne. 

7.14.3. Sources de bruit et de vibrations et niveaux sonores dans l’environnement 

 Situation actuelle 

� Sources de bruit et de vibrations 
 
Les principales sources sonores actuelles du site sont : 

 Les installations (process) du site existant et notamment la ligne de sciage ; 

 Les engins du site (chargeuses, pelles, élévateurs, etc.) ; 

 La circulation des poids-lourds pour livraisons des matières premières (bois et consommables) ; 
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 La circulation des poids-lourds pour expédition des produits finis ; 

 La circulation des véhicules légers du personnel du site. 

� Niveaux sonores et vibratoires 

Des mesurages de niveaux sonores ambiants et de vibrations ont été réalisés les 15 et 16 juillet 2020 par 
DELHOM ACOUSTIQUE dans le cadre de l’étude réglementaire à réaliser conformément aux dispositions de 
l’arrêté préfectoral d’exploitation. 

Les mesures ont été réalisées dans le cadre réglementaire de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation 
des bruits émis dans l’environnement par les ICPE, conformément aux prescriptions de la norme NFS31-010 
relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement. 

Les points de mesure utilisés sont localisés sur la figure ci-après. 

Le rapport de la campagne acoustique réalisé par la société DELHOM ACOUSTIQUE (rapport R33200712-
AD) est présenté en annexe 7. 

Figure 66 : emplacement des points de mesures acoustique et vibratoire 

Source : d’après étude DEHLOM ACOUSTIQUE du 12/08/2020 
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Les niveaux mesurés en chacun des points de mesure sont repris dans le tableau ci-après. Des incertitudes 
demeurent sur les niveaux de bruits résiduels, notamment sur la ZER 1. 

Tableau 60 : tableau de synthèse des résultats de l’analyse de bruit des 15 et 16/07/2020 

Localisation du 
point de mesure 

Période 
diurne 

Période 
nocturne 

Vibration Conformité réglementaire 

Bruit ambiant en dB(A) 
Vitesse en m/s pour une 

fréquence de 10 Hz 
 

LP 1 57,9 49,7 - Oui en période diurne (≤65) 
et nocturne (≤55) 

LP 2  59,2 54,3 1.E-05 Oui en période diurne (≤65) 
et nocturne (≤55) 

LP 3 55,6 51 - Oui en période diurne (≤65) 
et nocturne (≤55) 

LP 4  57,4 53,2 1.E-05 Oui en période diurne (≤65) 
et nocturne (≤55) 

ZER 1 44,5 36,5 - - 

ZER 2 44,5 39,5 - - 

ZER 3 46 35 - - 

Emergence en dB 

ZER 1 N.S (1) N.S - N.S 

ZER 2 4,5 1 
- Oui en période diurne (≤6) et 

nocturne (≤4) 

ZER 3 1,5 0,5 
- Oui en période diurne (≤6) et 

nocturne (≤4) 

Bruit résiduel dB(A) 

ZER 1 45,5 37,5 - - 

ZER 2 40 38,5 - - 

ZER 3 44,5 34,5 - - 

(1) Non Significatif. 
 

� Impact du site 

Au vu de mesures réalisées en 2020, le site ne montre pas d’impacts sonore ou vibratoire particulier. Les 
seuils d’émission réglementaire sont respectés : 

 Impact en limite de propriété 

La contrainte de niveau sonore inférieur à 65 dB(A) en période diurne et 55 dB(A) en période nocturne a été 
respectée aux 4 points de mesure considérés. 

 Impact en zones à émergence réglementée 

Les valeurs d'émergence maximum autorisées dans les zones à émergence règlementée ont été respectées 
le jour de l’intervention. 
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 Impact des vibrations 

Tel que constaté lors de l’intervention, les valeurs des vitesses vibratoires mesurées en fréquences sur les 
trois axes, durant la période de fonctionnement des laveuses, restent largement inférieures aux limites définies 
par la circulaire du 23 juillet 1986, à l'emplacement de mesure retenu. 

Aucun risque particulier n'est donc présent quant aux vibrations transmises dans l'environnement. 

� Evolution des ZER 

L’arrêté préfectoral du site de la Gauvrie établit les valeurs des émergences sonores admissibles à ne pas 
dépasser dans les différentes Zones à Emergence Réglementée situées à plus de 200 m des limites de 
propriétés du site tel qu’autorisé avant 1997 : 

« Les émissions sonores de l’établissement n’engendrent par une émergence supérieure aux valeurs 
suivantes, dans les zones à émergence réglementée définies conformément à l’article 2 de l’arrêté du 23 
janvier 1997 susvisé, et situées à plus de 200 m des limites d’exploitation ». 

Il fait application de l’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997 qui établit que : 

« Si l'arrêté d'autorisation concerne la modification d'un établissement existant au 1er juillet 1997, dont la limite 
de propriété est distante de moins de 200 mètres des zones à émergence réglementée, il peut prévoir que les 
valeurs admissibles d'émergence ne s'appliquent, dans les zones considérées, qu'au-delà d'une distance 
donnée de la limite de propriété. Cette distance ne peut excéder 200 mètres. Toutefois, les niveaux 
admissibles en limite de propriété de l'établissement, fixés par l'arrêté autorisant la modification, ne peuvent 
être supérieurs aux niveaux admissibles prévus dans l'arrêté d'autorisation initiale, sauf si le niveau de bruit 
résiduel a été modifié de manière notable ». 

Le rapport d’évaluation de la conformité réglementaire d’août 2020 prend en considération les ZER les plus 
proches du site et les niveaux d’émission de l’arrêté préfectoral du site. Il n’applique pas l’arrêté préfectoral du 
site de la Gauvrie. 

Dans le cadre du présent dossier et de la modélisation acoustique réalisée (cf. paragraphe suivant), 
PIVETEAUBOIS souhaite qu’il soit appliqué pour les prochaines études réglementaires l’article 3 de l’arrêté 
du 23 janvier 1997, conformément à l’autorisation actuelle, et que de nouvelles ZER soient définies dans ce 
périmètre des 200 m à partir de la limite de propriétés du site tel qu’autorisé avant 1997.  

PIVETEAUBOIS souhaite cependant garder en référence les ZER suivies jusqu’à présent et considérées dans 
les études acoustiques précédentes. Ces ZER seront désormais appelées points de référence (PR). 

Tableau 61 : ZER et PR 

Ancienne ZER Nouveau PR 

ZER 1 PR1 

ZER 2 - 

ZER 3 PR3 
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Figure 67 : évolution des ZER pour les prochaines études acoustiques réglementaires  

 

 Impacts du projet d’évolution du site 

� Sources de bruit et de vibrations 

Les sources de bruit et de vibrations supplémentaires sur le site induites par le projet et les installations à 
régulariser administrativement sont : 

 Le séchoir continu (bâtiment G11) ;  

 La future raboterie au niveau des bâtiments G4/G5 ; 

 Le séchoir « Dryer One » (bâtiment G24) ; 

 La chaudière au gaz naturel puis la chaudière à cogénération CSR ; 

 La circulation des poids-lourds supplémentaires liés aux contraintes d’approvisionnement en 
combustibles et d’exploitation (réception et expédition). 
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L’impact est considéré comme négatif, direct, permanent et à long terme.  

� Modélisation des niveaux sonores futurs 

Une étude acoustique a été menée par la société DELHOM ACOUSTIQUE en date du 16 novembre 2021 
(rapport R33211012-MZ, joint en annexe 8 du présent document).  

Cette étude a consisté à prévoir l’impact sonore des nouvelles installations du site PIVETEAUBOIS sur le 
voisinage. La démarche s’est décomposée comme suit : 

 Définir des niveaux de bruit permissibles, d’après les exigences réglementaires ; 

 Modéliser les sources de bruit du site, d’après les données disponibles ; 

 Déterminer la nécessité de traitements acoustiques sur les sources sonores précitées pour permettre 
un fonctionnement des sources sonores étudiées en période diurne ou nocturne.  

Les paragraphes suivants présentent les principaux résultats de l’étude. 

1- Niveaux de bruit permissibles 

Les niveaux de bruit résiduel de référence pris en compte dans l’étude sont issus de mesurages réalisés dans 
le cadre des études précédentes, et sont donc situés à l’intérieur de la limite des 200 m considérée pour la 
prise en compte des émergences sonores. En première approximation, un niveau sonore résiduel de 40 dB(A) 
en période diurne, et 33 dB(A) en période nocturne a été considéré dans les ZER. De nouvelles ZER devront 
être définies ultérieurement dans le cadre du contrôle des émissions sonores du site. 

Les niveaux de bruit particulier de l’ensemble des installations du site ont été déduits des niveaux de bruit 
résiduel, sur la base des exigences réglementaires.  

Tableau 62 : cahier des charges réglementaire du site (bruit) 

 

 

Les niveaux de bruit particulier présentés ci-dessus correspondent à l’impact sonore de l’ensemble des 
installations du site de La Gauvrie. L’impact individuel de chaque source sonore doit être significativement 
inférieur à ces valeurs afin de prendre en compte le cumul des contributions de toutes les sources. Sont 
établies les valeurs suivantes comme guide pour chaque ZER. 

ZER LP PR1 (Sud-Est) PR2 (Est) PR3 (Nord)

Bruit résiduel de référence 40 42 40 44

Emergence sonore maximale 6 6 6 6

Bruit ambiant maximal autorisé 46 65 48 46 50

Bruit particulier maximal autorisé 45 65 47 45 49

Bruit résiduel de référence 33 37 33 39

Emergence sonore maximale 4 4 4 4

Bruit ambiant maximal autorisé 37 55 41 37 43

Bruit particulier maximal autorisé 35 55 39 35 41

Contrainte 

réglementaire 

(hypothèses)

Référence de dimensionnement 

Période 

nocturne
dB (A)

Point de mesure

Période 

diurne
dB (A)
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Tableau 63 : niveau maximum de bruit particulier par source 

 

 

2- Modélisations acoustiques 

La modélisation du site et de son environnement a été réalisée à l'aide du logiciel INOISE. Ce logiciel permet 
de simuler la propagation sonore dans l’espace extérieur selon la norme ISO 9613-1/2, en prenant en compte 
l’ensemble des paramètres influents tels que le bâti, la topographie, les écrans, les réflexions, la nature du sol 
ou encore la météorologie. 

Les zones de production implémentées dans le modèle sont les suivantes : 

 Bâtiment G2 : triage (existant) ; 

 Bâtiment G3 : sciage (existant) ; 

 Bâtiment G10 : séchoirs à planches (existant) ; 

 Bâtiment G20 : chaufferie  biomasse à cogénération / granulation (existant) ; 

 Bâtiment G20 : déchiqueteur PHT 1000 (existant) ; 

 Bâtiment G50 : quai de chargement (existant) ; 

 Bâtiment G52 : atelier recoupe de grumes et billons (existant) ; 

 Parc à grumes (existant); 

 Bâtiment G24 : Dryer-One : séchoir copeaux (projet); 

 Bâtiment G12 : chaufferie gaz 6 MW (installations temporaires en attendant la construction de la 
chaufferie CSR) (projet) ;  

 Bâtiment G11 : séchoir à planches continu sans mesure d’atténuation (projet) ;  

 Bâtiments G4/G5 : raboterie (projet).  

 

Les mouvements de véhicules et d’engins présents sur le site n’ont pas été pris en compte dans la 
modélisation acoustique. 

En l’absence de données constructives sur la chaufferie CSR au stade du dossier de demande d’autorisation, 
cette dernière n’a pas été intégrée non plus à la modélisation. En revanche, la modélisation a permis de fixer 
le cahier des charges en termes d’émissions sonores de la chaufferie CSR. 

Les équipements modélisés (existants et projets) ont été considérés comme fonctionnant de manière continue, 
sans distinction de période. La période diurne ou nocturne a été considérée pour la définition de l’objectif. 

Toutes les zones de production sont susceptibles de fonctionner durant au moins une partie de la période 
nocturne, notamment entre 6 h et 7 h du matin. 

Objectif diurne 

(dB(A))

Objectif nocturne 

(dB(A)

ZER Total max 45 35

Max / source 35 25

LP Total max 65 55

Max / source 55 45

PR1 Total max 47 39

Max / source 37 29

PR2 Total max 45 35

Max / source 35 25

PR3 Total max 49 41

Max / source 39 31
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La figure ci-dessous présente les niveaux acoustiques modélisés en considérant les projets sans aucun 
traitement acoustique. 

La modélisation a mis en évidence que, parmi les sources sonores du projet, deux sources sonores se 
distinguent particulièrement quant à leurs émissions sonores : 

 L’impact sonore des cheminées du séchoir continu (bâtiment G11) est trop élevé, quelle que soit la 
période ; 

 L’impact sonore de la couverture de la raboterie (G4/G5), du Dryer-One (G21), ainsi que des 
cyclofiltres est conforme en période diurne mais pas en période nocturne. 

L’impact sonore de la chaufferie gaz (G12) n’est pas significatif. 
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Figure 68 : cartographie sonore du site – Sans traitements acoustiques 

 

  

PR3 

Bruit particulier :  55 dB(A) 

PR2 

Bruit particulier :  51 dB(A) 

PR1 

Bruit particulier :  49 dB(A) 

ZER A 

Bruit particulier :  44 dB(A) 

ZER B 

Bruit particulier :  45  dB(A) 

ZER C 

Bruit particulier :  48 dB(A) 
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Ainsi, une seconde modélisation a été réalisée en prenant en compte des traitements acoustiques sur ces 
deux installations : ajout des silencieux de cheminées au séchoir continu, ainsi qu’au rejet du séchoir Dryer-
One (cf. résultats sur la carte en page suivante).  

Cette seconde modélisation a mis en évidence : 

 La nécessité de mettre en œuvre les silencieux prévus dans les cheminées du séchoir continu 
(efficacité 20 dB à 500 Hz) ; 

 La nécessité de doter le rejet d’air du Dryer-One d’un système d’atténuation d’une efficacité de 20 dB 
à 250 Hz ; 

 La nécessité d’engager dans un second temps, notamment en cas d’intensification de l’exploitation 
en période nocturne, d’autres traitements acoustiques comme :  

 Doublage du toit de la raboterie, et/ou mise en œuvre d’un absorbant acoustique sous toiture, 
renforcement de l’isolation de la cabine de la raboteuse ; 

 Isolation et/ou déplacement des cyclofiltres. Il est recommandé autant que possible de placer 
ceux-ci en des points où ils bénéficient de l’effet d’écran des bâtiments environnants, et d’orienter 
leur rejet à l’opposé du voisinage, idéalement vers le haut.  
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Figure 69 : cartographie sonore du site – avec silencieux  

 

 

PR3 

Bruit particulier :  55 dB(A) 

PR2 

Bruit particulier : 48 dB(A) 

PR1 

Bruit particulier :  45 dB(A) 

ZER A 

Bruit particulier :  42 dB(A) 

ZER B 

Bruit particulier :  43  dB(A) 

ZER C 

Bruit particulier :  47 dB(A) 



   

 PJ n 4 : Étude d’impact 
  7. Analyses des effets de l’installation sur l’environnement et mesures d’évitement, 

réduction ou de compensation 

Réf : CACILB205911 / RACILB04332-01 ROMAC / HDE / JPT 06/04/2022 Page 188/202 

Bgp200/15 

Concernant la future chaudière CSR, elle aura un impact en terme de bruit induit par son fonctionnement, 
cependant chaque partie de l’installation, à l’exception des aérothermes, sera conçue pour répondre à un 
niveau de pression sonore de 85 dB(A) à la distance d‘1 m en champ libre de chaque source émettrice prise 
individuellement, avec des silencieux des soupapes de sécurité de 70 dB(A) à 100 m.  

L’étude acoustique a également permis de définir en première approche, au regard de l’implantation de celle-
ci les mesures suivantes : 

 Bardage et couverture composites, performance Rw+C ≥ 40 dB ; 

 Un silencieux de cheminée sera indispensable ; 

 Des silencieux pourront être nécessaires pour les extracteurs, en fonction de leur position et des 
caractéristiques d’émission sonore des équipements ;  

 Les convoyeurs et tout autre équipement technique extérieur devront être capotés. 

 Mesures pour éviter ou réduire les impacts 

MR : Limitation de la vitesse de circulation à 20 km/h sur l’ensemble du site 

MR : Entretien régulier des engins et du matériel 

MR : Mise en œuvre de silencieux dans les cheminées du séchoir continu 

MR : Mise en œuvre d’un silencieux sur le séchoir « Dryer One » 

MR : Mise en œuvre de silencieux sur les groupes hydrauliques de la ligne de sciage 

Afin de limiter les émissions sonores du site, PIVETEAUBOIS souhaite également apporter des traitements 
acoustiques sur les installations existantes et notamment les deux groupes hydrauliques de la ligne de sciage. 

MS : Mesurages acoustiques complémentaires 

Des mesurages complémentaires de bruits résiduels seront effectués à l’été 2022 pour consolider les 
données. Et une mesure acoustique sera effectuée moins de 6 mois après la mise en fonctionnement du 
séchoir continu et de la raboterie. A cette occasion, en cas de dépassement des valeurs réglementaires, des 
mesures de réduction complémentaires seront alors proposées. 

L’impact résiduel est considéré comme négatif mais réduit, direct, permanent et à long terme.  

 Nuisances lumineuses 

Rappel : les modifications du site sont localisées au sein du site industriel déjà éclairé. 

Les travaux seront réalisés de jour. Le fonctionnement du site se fera, comme à l’actuel, en périodes diurne 
et nocturne. Le site dispose déjà d’éclairage de ses voiries intérieures et installations afin de garantir la sécurité 
des employés évoluant sur le site en période nocturne. 

ME : Eviter les éclairages non nécessaires et diffus 

MA : Choisir des sources d’éclairage favorables à la biodiversité 

Dans le cadre de ses projets, PIVETEAUBOIS projette la mise en œuvre d’éclairages complémentaires. La 
mesure d’éclairage favorable à la biodiversité explicitée dans le chapitre relatif aux milieux naturels, à la faune 
et à la flore viendra améliorer l’état actuel. 

L’impact est considéré comme négatif mais réduit, direct, permanent et à long terme (cependant positif 
par rapport à la situation actuelle). 
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 Gestion des déchets et des sous-produits de l’activité 

NB : dans cette partie, les déchets désignent les déchets produits par le site (tels que les ordures ménagères, 
les déchets de bureaux, les déchets d’emballages, les résidus de produits chimiques, etc.). Ils sont à 
différencier de l’appellation « déchets » attribuée aux déchets accueillis sur le site. 

7.16.1. En phase chantier 

7.16.1.1.1. Déchets générés et filières d’élimination ou de valorisation 

La phase chantier entrainera la production de déchets, par le personnel et par les activités de chantier, qu’il 
sera nécessaire d’évacuer au cours des travaux. L’importance et la nature du stockage peuvent aussi avoir 
une incidence temporaire sur le paysage et le voisinage en cas d’envols.  

Le tableau ci-après recense les principaux déchets attendus en phase chantier. 

Concernant les déblais on note les points suivants :  

 La mise en place des aménagements liés aux projets entrainera 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 seront considérées comme non 
significatives, le site ne nécessitant pas de nivellements. On considère que les projets sont déficitaires 
en matériaux dans la mesure où il sera nécessaire d’importer des matériaux d’origine extérieure pour 
les fondations et les constructions (dallage, etc.) ; 

 Les terres et déblais générés seront réemployés directement sur le site dans la mesure du possible. 

Tableau 64 : typologie des déchets générés par le 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 
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Type de 
déchet 

Code Etat Flux annuel 
Lieu, mode et 

quantité stockée 

Collecteur 
Transporteur 

potentiel 

Elimination 
Valorisation 
potentielle 

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 seront entreposés sur une aire de stockage dédiée. Des bennes bennes ou autres dispositifs de 
stockage adaptés seront prévus pour chaque typologie de déchets. Une signalétique définissant le type de 
déchets et ses conditions de stockage/évacuation sera mise en place sur chaque stockage pour garantir la 
bonne gestion et le tri obligatoire des 5 flux.  

D’autre part les quantités de déchets générées pendant le chantier seront suivies. Les preuves d’enlèvement 
des déchets seront consignés pour les déchets inertes, emballages et déchets non dangereux (bons de 
pesées ou d’enlèvements, etc.) ainsi que pour les déchets dangereux conformément à la réglementation en 
vigueur (bordereaux de suivi des déchets). Le registre des déchets sera mis à jour. 

Le projet aura un impact négatif, ponctuel et à court terme. 

7.16.1.1.2. Mesures pour éviter ou réduire les impacts 

ME : Recherche de produits de construction impliquant peu de déchets  

Il sera demandé aux entreprises de justifier le choix des procédés et de réservations permettant de limiter la 
production de déchets. Cet aspect fera partie des critères de choix des entreprises. Il sera précisé dans les 
cahiers des charges la volonté de voir privilégié : 

 La généralisation de coffrages banchés afin de limiter les chutes ; 

 La réalisation des boites de réservation à partir d’autres matériaux que le polystyrène (le bois par 
exemple) ; 

 L’utilisation de matériaux préfabriqués pour éviter les chutes de matériaux sur le chantier ; 

 Le choix de fournisseurs permettant de limiter les quantités d’emballages et le retour des palettes 
consignées. 

 MR : Gestion strictement encadrée des déchets  

Les principales mesures proposées dans le cadre de la réduction des impacts sont les suivantes : 

 Tri sélectif des déchets avec zone dédiée ; 

 Recherche des filières de valorisation ; 

 Formation et obligation pour le personnel à respecter le tri des déchets et des zones de stockage 
spécifiques. 

L’impact résiduel du projet sera négatif mais réduit, ponctuel et à court terme. 
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7.16.2. En phase d’exploitation 

 Déchets et sous-produits générés par le site 

La phase exploitation entrainera la production de déchets, comme c’est le déjà cas actuellement, par le 
personnel et par les activités de production.  

La typologie des déchets générés attendue au cours de l’exploitation est précisée dans le tableau ci-après 
(les déchets indiqués en vert correspondent aux nouveaux déchets générés du fait de l’évolution du site). 

Il n’existe pas de déchets dangereux liés aux activités de traitement du bois, hormis les containers de produits 
repris par le fournisseur et les boues des autoclaves ou des bacs lorsque ceux-ci font l’objet d’un nettoyage.  
En effet, si un nettoyage occasionnel des installations est nécessaire, les déchets souillés de produits de 
traitement sont confiés à un prestataire spécialisé dans ce domaine.  

Les autres déchets dangereux du site sont les huiles hydrauliques et moteurs usagées. Leur totalité est reprise 
par un prestataire spécialisé. 

Concernant les cendres produites par les chaudières CSR et biomasse, on distingue : 

 Les cendres sous foyer issues de la combustion (imbrulés) ; 

 Les cendres volantes issues des opérations de traitement des fumées. 

Concernant la qualité de ces cendres, conformément à la réglementation, PIVETEAUBOIS réalisera une 
analyse des cendres sous-foyer et volantes semestrielle comprenant la mesure des concentrations en dioxines 
et furannes. Ces analyses intégreront le plan de surveillance du site. 

Le stockage des cendres sur le site se fera en bâtiment clos. Afin de limiter les volumes de stockage des 
cendres, celles-ci seront acheminées de manière régulière dans les centres d’enfouissement spécialisés : 

 La limitation du stockage des cendres volantes sur le site implique un camion de transfert en centre 
d’enfouissement tous les 5 jours. L’enfouissement des cendres volantes sera réalisé a priori après un 
traitement de stabilisation de la volatilité à la chaux ; 

 La limitation du stockage des cendres sous-foyer sur le site implique un camion de transfert en centre 
d’enfouissement tous les 10 jours pour la chaufferie biomasse, et un camion tous les trois jours pour 
la chaufferie CSR.
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Tableau 65 : caractéristiques des déchets produits dans le cadre du projet et valorisés ou éliminés à l’extérieur 

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 de 50 tonnes au 
Sud du bâtiment G20 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 : 

1 050 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’évacuation 

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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Le projet aura un impact négatif, ponctuel et à court terme. 

 Mesures pour éviter ou réduire les impacts 

MR : Gestion strictement encadrée des déchets  

Comme pour la phase chantier, la gestion des déchets sur le site sera strictement encadrée. 

MR : Valorisation des cendres lorsque les conditions sont réunies 

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. 

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. 

ME : Valorisation des sous-produits d’activité de sciage de bois en bois énergie (pellets) 

Le site est également générateur de sous-produits issus de l’activité de sciage : 

 Sciures désignées par « connexes humides » qui sont valorisés sur le site pour la fabrication de 
granulés (pellets). La production annuelle est de 210 000 m3. Avec l’augmentation de production 
projetée, elle passera à 240 000 m3 ; 

 Ecorces revendues pour les aménagements paysagers et ponctuellement utilisées dans la chaufferie 
biomasse. 

La nouvelle activité de raboterie sera à l’origine de copeaux. Ces derniers seront également valorisés en 
pellets. 

En fabricant des pellets avec les sous-produits d’activité de sciage, le projet est compatible avec les 
orientations du SRCAE Pays-de- la-Loire qui vise notamment à favoriser une mobilisation optimale du 
gisement bois-énergie  

 Gain global apporté par le projet 

L’utilisation de CSR pour produire de l’énergie sur le site de la Gauvrie, c’est-à-dire des produits préparés à 
partir de déchets non dangereux qui pour des raisons techniques ou économiques, n’ont pas pu être dirigés 
vers une filière de recyclage et auraient pu être dirigés vers une filière d’enfouissement, participe aux objectifs 
nationaux et régionaux de limiter l’enfouissement des déchets. 

Rappelons que le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets que la Région (PRPGD) constate, 
en 2018, un manque d’exutoire pour les déchets non dangereux non inertes et une saturation de certaines 
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installations de stockage. Une des raisons est l’absence de développement des filières aval de traitement des 
CSR et d’exutoire pour les matières recyclables. Les objectifs régionaux de valorisation de CSR sont les 
suivants : 

 165 Kt en 2025 ; 

 320 Kt en 2031. 

PIVETEAUBOIS participera à la valorisation des CSR à hauteur de 33 Kt, c’est-à-dire à hauteur de 20% des 
objectifs de valorisation locaux en 2025. 

De fait, le projet participe notoirement à la concrétisation des objectifs du Plan Régional de Prévention 
et de Gestion des Déchets que la Région Pays-de-la-Loire. 

Le projet aura un impact résiduel négatif réduit, permanent et à long terme. 

 Evaluation quantitative des risques sur la santé des populations 

L’objet de l’évaluation quantitative des risques sanitaires est de pouvoir qualifier puis quantifier les différentes 
émissions du site. La démarche méthodologique suivie a été découpée de la manière suivante : 

 Etape 1 : Evaluation des émissions du site (configuration projetée) 

 Emissions atmosphériques 

 Emissions aqueuses 

 Etape 2 : Evaluation des enjeux et conceptualisation de l’exposition ; 

 Caractérisation des populations et usages ; 

 Sélection des substances d’intérêt ; 

 Evaluation des enjeux et des voies d’exposition ; 

 Schéma conceptuel ; 

 Etape 3 : Evaluation de l’état des milieux : 

 Caractérisation de l’état des milieux ; 

 Evaluation de l’état des milieux ; 

 Etape 4 : Evaluation prospective des risques sanitaires ; 

 Identification des dangers ; 

 Relations dose-effet/dose-réponse ; 

 Evaluation des niveaux d’exposition par modélisation ; 

 Caractérisation du risque ; 

 Analyse des incertitudes ; 

 Evaluation des émissions de l’installation ; 

 La modélisation atmosphérique ; 

 Modélisation inter-compartiment ; 

 Evaluation quantitative des risques sanitaires ; 

 Conclusion. 

 

Le schéma conceptuel retenu dans le cadre de cette étude est présenté ci-après.  
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Figure 70 : synthèse du schéma conceptuel de l’étude 

 

 

L’IEM a conduit à la réalisation d’une campagne d’investigation spécifique sur les milieux air (substances 
gazeuses) et sur les milieux sols. Le milieu eaux souterraines est connu par l’autosurveillance mise en place 
par PIVETEAUBOIS. 

L’état des milieux est compatible avec les usages identifiés pour l’ensemble des composés pour les milieux 
« air » et « eaux souterraines ». 

Les calculs de risques ont été conduits uniquement sur le milieu sol pour lequel une dégradation 
potentiellement attribuable à l’installation de la Gauvrie a été observée et sur la base des mesures de terrain 
effectuées.  

Le scénario riverain met en évidence : 

 Un état des milieux compatible avec les usages identifiés pour 12 des 13 composés recherchés (Sb, 
Co, Cu, Cr, Cd, Mn, Ni, Pb, Hg, V, Se et dioxines/furanes). 

 Un niveau de risque pour l’arsenic conduisant à une incertitude quant à la compatibilité des milieux 
avec les usages actuels (1.10-6<ERI<1.10-4).  

Le scénario agricole met en évidence : 

 Un état des milieux compatible avec les usages identifiés pour 11 des 13 composés recherchés (Sb, 
Co, Cu, Cr, Cd, Mn, Ni, Pb, Hg, V et Se). 
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 Des niveaux de risques pour l’arsenic et les dioxines/furanes conduisant à une incertitude quant à la 
compatibilité des milieux avec les usages actuels (0,2<QD<5 et 1.10-6<ERI<1.10-4).  

L’évaluation prospective des risques sanitaires a quant à elle montré que dans les conditions d’études 
retenues, et en l’état actuel des connaissances scientifiques, nous pouvons considérer qu’il n’y a pas de 
risque sanitaire significatif lié aux rejets atmosphériques des futures installations. Le projet ne représente 
que 1 à 30% des émissions, suivant les composés, par rapport à l’ensemble des installations du site. Ainsi, 
son impact sur les risques calculés est faible voire très faible. 

L’ensemble de l’étude est présenté en annexe 6. 

 Estimation du coût des mesures d’évitement, de réduction, de 
surveillance et d’accompagnement 

Le tableau en page suivante présente l’estimation du coût des principales mesures d’évitement, de réduction, 
de surveillance et d’accompagnement pour lesquelles un chiffrage concret est possible. 

Il est à noter que certains de ces coûts seront affinés lors des études de projet définitives et éventuellement 
complétés. Rappelons par ailleurs que tout au long des études, la conception du projet intègre des choix 
techniques et des mesures en faveur de l’environnement, dont les coûts font partie intégrante du coût total du 
projet.
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Tableau 66 : estimation du coût des mesures environnementales d’évitement et de réduction 

Mesures 
Estimation coût investissement 

HT 
Estimation coût Suivi annuel HT 

Sols, sous-sols et eaux souterraines  

MR 
Mise à disposition de kits antipollution sur l’ensemble des bâtiments à risques et adaptés aux produits susceptibles de se déverser : 
10 bâtiments équipés 

-  2 000, 00 € 

MR Egouttage du bois traité aux bacs de traitement jaune et anti-bleu sous abri et sur rétention 60 000,00 € -  

ME Stockage en bâtiment fermé, étanche et dépressurisé du CSR et de la biomasse 2 800 000,00 € -  

MR Aménagement d’un bassin de rétention sur le bassin versant de la scierie Non défini à ce stade -  

MR Aménagement d’un bassin dédié à la récupération des eaux d’extinction sur les deux bassins versants principaux Non défini à ce stade  

MS Surveillance pérenne de la qualité des eaux souterraines  -  3 500,00 € 

MS Mise en place d’un piézomètre complémentaire (Pz8) - 5 000,00 € 

Consommation et rejets d'eau   

MA Etude du milieu récepteur des eaux pluviales -  10 000,00 € 

MS Adaptation et renforcement des campagnes de suivi des eaux superficielles : 6 points de prélèvements -  9 600,00 € 

MS Surveillance des rejets aqueux de la chaudière CSR  10 000,00 € 

Air   

MR 
Diminution des stockages extérieurs de sciures/biomasse et des envols de poussières de bois associés : 2 silos et 1 bâtiment + 
convoyage des sciures 

5 830 000,00 €   

MR Balayage régulier du site : 12 mois - 12 000,00 €  

ME 
Equipements des chaudières modernes et répondant aux meilleures techniques disponibles : dispositif de traitement des fumées et 
baies de mesures des rejets 

5 000 000,00 €   

ME Suivi régulier de la qualité des CSR et des cendres produites par la chaufferie CSR : 2 analyses / an cendres - - 

MS Suivi en continu de la qualité des rejets atmosphériques sur la chaufferie CSR et procédures de gestion spécifiques 
Inclus dans ME équipement des 

chaudières modernes 
-  

MS Mise en place d’un plan de surveillance à long terme de l’impact des rejets atmosphériques du site - 5 500,00 € 

MS 

Suivi des autres rejets atmosphériques 
- chaufferie biomasse 
- chaufferie gaz 
- cyclofiltres et cyclones 

- 
- 
- 

 6 300,00 € 
6 750,00 € 
6 550,00 € 

MA Mise en place d’un comité de suivi de la chaufferie CSR  1 000,00 €  

Energie  

MA Déploiement d’un système de management environnemental 20 000,00 €  - 

Milieux naturels, faune et flore  

ME Eviter les éclairages non nécessaires et diffus et choisir des sources d’éclairage favorables à la biodiversité -  - 

MA Mise en défends d’espaces de biodiversité et fauche tardive 30 300,00 €  - 

MA Mise en place d’habitat ponctuel de type nichoirs (si possible de plusieurs types), hôtels à insectes, pierriers, ... 6 060,00 €  

Paysage et patrimoine culturel   

MR Actions de priorité 1 : mesures n° 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 76 650,00 € - 

MR Actions de priorité 2 : mesures n° 2 et 3 3 850,00 € - 

MR Actions de priorité 3 : mesure n°7 1 750,00 € - 

Environnement humain  

MR Mise en œuvre de silencieux dans les cheminées du séchoir continu 95 000,00 €   

MR Mise en œuvre d’un silencieux sur le séchoir « Dryer One » Non défini à ce stade -  

MR Mise en œuvre de silencieux sur les groupes hydrauliques de la ligne de sciage  1 000 000,00 € -  

MS Mesurage acoustique : état des lieux et suivi sur un mois -  13 000,00 € 

 TOTAL 14 923 610,00 € 91 200,00 € 
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8. Analyse des effets cumulés avec d’autres projets existants ou 
approuvés 

Selon le point 5-e de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, les projets existants sont ceux qui, lors du 
dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés ; les projets approuvés sont ceux 
qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur 
permettant d'être réalisés. 

Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact : 

 Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 
consultation du public ; 

 Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

La recherche des projets existants ou approuvés dans le voisinage n’a pas mis en évidence de projets 
dans un rayon de 3 km du site. 

On notera la présence du site ICPE de la CARRIERE MOUSSET à Sainte-Florence situé 400 m à l’Ouest du 
site. Elle est autorisée depuis le 19/09/1975. Un renouvellement avec extension a été acté par l’arrêté 
préfectoral le 27/05/2004.  

PIVETEAUBOIS n’a pas connaissance d’un projet dans le voisinage de son site pouvant générer un 
impact cumulé avec l’impact des évolutions du site. 
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9. Description des solutions de substitution raisonnables examinées 
par PIVETEAUBOIS et raisons pour lesquelles, eu égard notamment 
aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet 
présenté a été retenu 

 Variantes et solutions de substitution examinées 

Les variantes examinées dans le cadre du projet concernent essentiellement le type de combustible utilisé 
dans la chaudière CSR. PIVETEAUBOIS a envisagé plusieurs possibilités retranscrites dans le tableau ci-
après : 

Tableau 67 : variantes et solutions de substitution examinées 

 

L’analyse multicritères mise en œuvre a permis de retenir indéniablement le CSR comme le combustible à 
utiliser. Cette analyse a pris en compte les critères suivants : 

 Contextuel : disponibilité de la matière en France, besoins en filières de valorisation, dispositifs 
d’incitation de l’Etat, partenariats locaux, etc., 

 Economique : tarif de la matière et du transport, aide à l’investissement et appels à projets, etc., 

 Environnemental et réglementaire : maîtrise des risques, nuisances, contraintes d’exploitation, etc., 

 Energétique : potentiel de valorisation énergétique, qualité du combustible en fonction des 
fournisseurs pressentis, etc. 

 Raisons d’être du projet 

Le projet répond à plusieurs objectifs dont le détail est présenté au chapitre 3 du présent document. 
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10. Description des incidences négatives notables du projet sur 
l'environnement résultant de la vulnérabilité de celui-ci à des 
risques d'accidents ou de catastrophes majeures 

En application des articles R. 181-3 et suivants du Code de l’Environnement, ces informations sont présentées 
dans l’étude de dangers en PJ49. 
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11. Description des méthodes de prévision ou des éléments probants 
utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur 
l’environnement 

Les données nécessaires à la réalisation de l’état initial ont principalement été collectées auprès des 
organismes suivants :  

 Cartographie interactive de la DREAL Pays de la Loire : espaces naturels, projets connus, risque 
technologiques… ; 

 Atlas des patrimoines : immeubles classés ou inscrits, zones archéologiques ; 

 Mairies : documents d’urbanisme ; 

 METEOFRANCE (données climatiques) ; 

 BRGM : données du sous-sol et eaux souterraines ; 

 Agence de l’Eau et SIGES Pays de la Loire : données sur les eaux superficielles et profondes ; 

 Infoterre et DREAL Pays de la Loire : risques naturels et technologiques ; 

 Association ATMO : données sur la qualité de l’air ; 

 Conseil Général : données sur le trafic des voiries proches.  

 

Les études suivantes ont été fournies à GINGER BURGEAP : 

 Etude acoustique : état actuel et modélisation de l’état futur prenant en compte les projets (réalisation 
par DELHOM acoustique) ; 

 Rapports de base pour les activités IED du site (réalisation par APAVE) ; 

 Analyse de suivi des eaux pluviales (Laboratoire Cofrac) ; 

 Analyse de suivi des rejets atmosphériques (Laboratoire Cofrac). 

 

A noter l’absence de données concernant le débit lors des prélèvements pour analyses au niveau des rejets 
d’eaux pluviales. 

 

L’analyse des effets sur l’environnement a été réalisée principalement de manière qualitative, ou sur la 
base de facteurs d’émission par analogie. La méthode à consister à analyser les effets actuels générés par le 
site puis à comparer les effets qui seront générés dans l’état futur en considérant le projet comme mis en 
place. 

L’évaluation des impacts des rejets d’eaux pluviales, qui contiennent des micropolluants se heurte : 

 A l’absence de données (concentration, débit) concernant le cours d’eau recevant le rejet du site ; 

 Au fait que seul des prélèvements ponctuels sont réalisés sur le rejet du site ; 

 Au faut que le débit de rejet du site n’est pas mesuré (ni en continu ni spécifiquement les jours de 
prélèvements). 

Il résulte de ces manques de données que les flux rejetés ne peuvent estimés que très grossièrement et que 
toute étude d’incidence sur le milieu est impossible. 

L’évaluation de l’impact des émissions sonores doit être considérée avec précaution, des incertitudes 
demeurent sur les niveaux de bruits résiduels. 

Pour l’évaluation des risques sanitaires (voir étude complète en annexe 6), une modélisation des émissions 
atmosphériques a été réalisée à l’aide du logiciel ADMS 5. Les incertitudes y sont explicitées. 
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12. Présentation des experts ayant réalisé l’étude d’impact et les 
études ayant contribué à sa réalisation 

 Présentation des experts 

12.1.1. Intervenants dossier de demande d’autorisation : BURGEAP 

Rédaction de 
l’étude 
d’impact 

Romain 
MACRET 

Ingénieur de projets bénéficiant de 3 années d’expériences en Conseil Industriel. Il 
intervient dans les activités « air – conseil aux industries ». 

Rédaction de 
l’IEM EQRS 

Coraly 
DUCATILLON 

Ingénieur d’études bénéficiant de 5 années d’expériences dans le domaine des 
risques sanitaires. 

Vérification de 
l’étude 
d’impact 

Hélène 
DEDIEU 

Chef de projet bénéficiant de 11 années d’expérience en Conseil Industriel. Elle a été 
en charge du pilotage globale de la mission. 

Validation des 
différentes 
pièces 
constitutives 
de l’étude 
d’impact 

Jean-Paul 
LENGLET 

30 années d’expérience en ICPE et risques industriels  

Il est intervenu en appui réglementaire et technique et il a été chargé de la vérification 
finale du dossier et de sa cohérence globale 

Christelle 
LE DEVEHAT 

Expert en santé-environnement BURGEAP, avec plus de 15 ans d’expérience 
professionnelle dans le domaine santé-environnement, est actuellement directrice de 
projet au sein du département « air, conseil, industrie » de BURGEAP, où elle assure 
un rôle de référent-métier dans le domaine de « l’évaluation des risques sanitaires » 
(contrôle qualité des dossiers, veille technique et scientifique, développement des 
outils, etc.). Elle a assuré la vérification du volet santé de l’étude d’impact 

12.1.2. Intervenant rapport de base 

APAVE – Agence de Saint-Herblain (44) 

Jean-Marie TRINIOL : Chef de projet SSP & Environnement 

12.1.3. Intervenants étude acoustique 

DELHOM ACOUSTIQUE – Agences de Toulouse / Paris 

Mehdi ZOUG : Ingénieur acousticien 

Laurent BERTO : Ingénieur acousticien 

12.1.4. Intervenants étude paysagère 

OUEST AMENAGEMENT – Agence de Le Rheu (35) 

Fabrice ROBERT : Chef de projet paysages 

Manon FREYERMUTH : Ingénieur de projet paysages 

12.1.5. Intervenants étude de gestion des eaux pluviales et calculs D9/D9A 

SETEC – HYDRATEC – Agence d’Angers et de Nantes 

Grégory DUPE : Ingénieur d’études hydrauliques 

Lina BOUVET : Ingénieur d’études environnement 


