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Ce document a pour objet de présenter la rubrique IED principale du site de PIVETEAUBOIS. 

L’activité principale du site relève de la rubrique 3700, pour la préservation du bois et des produits 
dérivés du bois avec des produits chimiques (autoclave et trempage). Y est associé le BREF STS 
(traitement de surface utilisant des solvants), dont les conclusions sur les MTD (Meilleures Techniques 
Disponibles) sont parues en décembre 2020.  

Une autre activité IED est concernée par le projet, pour la rubrique 3520-a, pour l’installation de combustion 
de CSR (Combustibles Solides de Récupération). Cette activité a pour but de fournir de la chaleur et de la 
vapeur utilisées au niveau des autres activités du site. Y est associé le BREF WI (incinération des déchets), 
dont les conclusions sur les MTD sont parues en décembre 2019. 

Le positionnement du site par rapport aux MTD STS et WI est présenté dans la PJ57. 


