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GLOSSAIRE 

Sigle Signification 

CSR Combustible Solide de Récupération 

MRAe Mission Régionale d’Autorité environnementale 

TMB Tri Mécano-Biologique 

 

 

  



TRIVALIS 
PROJET D’UNITÉ DE PRODUCTION DE COMBUSTIBLE SOLIDE DE RÉCUPÉRATION SUR LE SITE DE 
TRIVALANDES À SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON  

 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  
MÉMOIRE EN RÉPONSE À LA MRAE 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 024  Ind C.  Page 3 / 15 

SOMMAIRE 

 

1 OBJET DU MÉMOIRE ............................................................................................................................. 4 
2 RÉPONSES APPORTÉES À LA MRAE ........................................................................................................ 5 

2.1 QUALITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT ET PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT .................................. 5 
2.1.1 JUSTIFICATION DU PROJET, SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINÉES ET COMPATIBILITÉ 
AVEC LES DOCUMENTS CADRES ............................................................................................................ 5 
2.1.2 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET DES MESURES DESTINÉES À ÉVITER, RÉDUIRE VOIRE 
COMPENSER CES EFFETS ...................................................................................................................... 7 

 
 

 
 

 

 



TRIVALIS 
PROJET D’UNITÉ DE PRODUCTION DE COMBUSTIBLE SOLIDE DE RÉCUPÉRATION SUR LE SITE DE 
TRIVALANDES À SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON  

 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  
MÉMOIRE EN RÉPONSE À LA MRAE 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 024  Ind C.  Page 4 / 15 

1 OBJET DU MÉMOIRE 

Le syndicat TRIVALIS a déposé en Préfecture de Vendée un dossier de demande d’autorisation d’exploiter 
d’une unité de production de combustible solide de récupération sur le site de Trivalandes à Saint-

Christophe-du-Ligneron le 21 décembre 2020. 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) a été saisie sur ce dossier et a rendu son avis 

le 12 avril 2021 (avis n°PDL-2021-5084). 

Le présent mémoire a pour objectif d’apporter les réponses et compléments aux demandes de la MRAe. 

Les réponses sont fournies dans l’ordre des recommandations de la MRAe dans son avis détaillé (chapitre 2 

ci-après). 

 

 

  



TRIVALIS 
PROJET D’UNITÉ DE PRODUCTION DE COMBUSTIBLE SOLIDE DE RÉCUPÉRATION SUR LE SITE DE 
TRIVALANDES À SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON  

 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  
MÉMOIRE EN RÉPONSE À LA MRAE 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 024  Ind C.  Page 5 / 15 

2 RÉPONSES APPORTÉES À LA MRAE 

2.1 QUALITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT ET PRISE EN COMPTE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

2.1.1 JUSTIFICATION DU PROJET, SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
EXAMINÉES ET COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS CADRES 

Choix sur la capacité de traitement et origine des déchets à traiter 

 

Le choix de la capacité de traitement de l’unité de CSR, présenté au chapitre V-4 de la pièce D2, est 
dépendante des gisements mobilisables dans un rayon restreint (≈100 km) afin de limiter les coûts de 

transport. Les coûts d’investissement et d’exploitation ramenés à la tonne de déchets doivent également 

être cohérents avec les coûts de traitement actuels.  

Une capacité inférieure aurait entrainé un coût à la tonne trop important pour traiter ces déchets et une 

capacité supérieure nécessiterait de trouver des gisements supplémentaires en dehors du bassin de la 

Loire. 

Ainsi pour pouvoir faire face aux contraintes économiques du projet tout en répondant aux objectifs du 

Plan régional de prévention et de gestion des déchets et économie circulaire et de réduction de 
l’enfouissement, Trivalis s’est associé à d’autres organismes publics de la région qui gèrent une usine TMB 

(VALOR3E et Pornic Agglomération) 

Les 7 770 tonnes de refus de l’usine TMB de Trivalandes qui continueront à être enfouies directement au 

sein de l’ISDND correspondent à des refus qui ne peuvent de toute façon être valorisés sous forme de 

CSR. Seuls les refus dit « primaires » issus du tri effectué après le passage des déchets dans les tubes de 
pré-fermentation et avant la phase de fermentation présentent les qualités suffisantes pour être 

transformés en CSR. Les refus secondaires ou d’affinage ainsi que les refus lourds (pierres, verre…), 

minoritaires en quantité, ne présentent pas suffisamment de compatibilité avec le CSR. 

 

Capacité de l’ISDND de Trivalandes et conséquences 

 

L’ISDND de Saint-Christophe-du-Ligneron dispose au 31 décembre 2020 d’une capacité de stockage 

résiduelle de 312 860 m3 (données GEREP 2020). 

Le site est autorisé à enfouir 27 000 tonnes de déchets ménagers par an, représentant 30 000 m3 jusqu’au 

31 décembre 2024, puis 23 400 tonnes/an représentant 26 000 m3/an jusqu’au 30 novembre 2031 (arrêté 

d’autorisation d’exploiter). 

Les capacités techniques et réglementaires du site permettent donc de réceptionner ces flux 
jusqu’en 2031. 

Les tonnages de refus qui seront enfouis en ISDND (celui de Trivalandes ou un autre ISDND de Trivalis) 

sont définis comme suit : 

 Refus issus de Trivalandes qui ne sont pas dirigés vers l’unité de CSR, c’est-à-dire les refus 

d’affinage (dits secondaires) et les refus lourds : 
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 Refus d’affinage  : 6 535 tonnes / an 

 Refus lourds   : 1 235 tonnes / an 

 Refus issus de l’unité de production de CSR : 23 000 tonnes / an 

 Provenant de Trivalis    : 16 000 tonnes / an 

 Provenant de VALOR3E et Pornic Agglo :  7 000 tonnes / an 

Nota : il s’agit d’un tonnage maximum.  Le taux de refus maximum attendu est de 46% du tonnage 
entrant. 

 Substrat du biofiltre de l’unité de CSR : 665 t renouvelé tous les 5 ans. 

 

Le site de Trivalandes produira donc au total 30 903 tonnes/an de refus, toutes activités confondues (TMB 

et CSR) dont 7 000 tonnes issues des collectivités extérieures à la Vendée. 

 

L’ISDND de Trivalandes réceptionnera 27 000 tonnes de ce flux, puis 23 400 tonnes / an à compter du 1er 

janvier 2025, en l’état de l’arrêté d’autorisation d’exploiter. 

L’ISDND de Sainte-Flaive-des-Loups réceptionnera l’excédent, à savoir 3 770 tonnes/an entre la date de 
mise en service de l’unité de CSR et le 31 décembre 2024, puis 7 370 tonnes/an (+ 665 t lors du 

changement du substrat du biofiltre soit 133 t/an si l’on moyenne ce tonnage sur 5 ans) à compter du 1er 
janvier 2025. L’ISDND de Sainte-Flaive-des-Loups, sous maîtrise d’ouvrage de Trivalis, dispose des 

capacités de stockage autorisées suffisantes pour réceptionner l’intégralité de ce tonnage. 

 

L’analyse en termes de trafics et leurs effets induits du fait du recours a un autre site d’enfouissement 

externe est présentée ci-après. 

Les données quantitatives servant de base au calcul sont les suivantes : 

 Transport de 3 770 tonnes de refus entre le 1er avril 2023 (date programmée de la mise en service 

de l’unité de production de CSR) et le 31 décembre 2024 

 Transport de 7 503 tonnes de refus et substrat du biofiltre à compter du 1er janvier 2025 

 

La distance entre l’ISDND de Saint-Christophe-du-Ligneron et Sainte-Flaive-des-Loups s’élève à 35 

kilomètres. 

Les refus sont expédiés en camions FMA 100 m3. Chaque FMA est chargé à 25 tonnes utiles de refus. 

Le nombre de rotations s’élève donc à : 

 113 rotations en 2023 (3 trimestres x 3 770T / 25) soit 7 910 km parcourus  

 151 rotations en 2024 (3 770 T / 25) soit 10 570 kms parcourus 

 300 rotations/an à compter de 2025 (7 503 T / 25) soit 21 000kms parcourus/an 

 

L’impact des effets induits se calcule sur la base du ratio de 1,18 kg CO2/véh.km (« Documentation des 

facteurs d’émission de la Base carbone® » - transport de marchandises diverses régional).  

L’impact en équivalent tonnes CO2 du transport des refus de CSR est donc estimé ci-après : 

 9,3 tonnes de CO2 en 2023, 

 12,5 tonnes de CO2 en 2024, 

 24,8 tonnes de CO2 en 2025. 
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Dans l’hypothèse où Trivalis renvoyait les refus issus de la quote-part des flux provenant de VALOR3E 
(3 040 tonnes/an) et Pornic Agglomération (3 960 tonnes/an), l’augmentation de l’impact CO2 serait le 

suivant : 

 VALOR3E : +130 kms par rotation pour 122 rotations soit 15 860 kms représentant 18,7 tonnes 

de CO2 supplémentaire émis par année pleine 

 Pornic Agglomération : + 40 kms / rotation pour 158 rotations soit 6 320 kms représentant 7,5 

tonnes de CO2 supplémentaires émis par année pleine 

 Soit une émission de CO2 supplémentaire de 26,2 tonnes par année pleine 

 

L’enfouissement des refus non valorisables en CSR dans une ISDND de proximité gérée par Trivalis 

présente donc un intérêt environnemental lié à la réduction du transport routier. 

 

 

2.1.2 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET DES MESURES DESTINÉES À 
ÉVITER, RÉDUIRE VOIRE COMPENSER CES EFFETS 

Local d’isolement de déchets radioactifs 

 

Durant les travaux, la procédure de gestion des déchets radioactifs sera adaptée. Ainsi, dans le cas où il y 

aurait un déclanchement du portique de radioactivité en entrée de site, l’organisation sera la suivante :  

1. Isolement du véhicule en Zone aménagée avec périmètre de sécurité établi à une distance 

correspondante à un champ de rayonnement de 0,5 µSv/h puisque aucun poste permanent ne se 

trouve dans la zone de stationnement du véhicule. Ce périmètre de sécurité généralement situé à 

1 à 2 m du véhicule permet d’isoler les salariés de la zone de radiation lors de leur prise de poste 

et débauche.  

2. Prise de rendez-vous avec une société ayant la compétence en matière de d’identification des 

sources radioactives (ANDRA). 

3. Déchargement sur le quai des déchets pour recherche de la source en présence de la personne 

compétente en radioactivité puis isolement en bac spécifique de la source radioactive. 

4. Entreposage du bac dans l’armoire dédiée de la source radioactive dans l’attente de sa 

décroissance (si courte) ou de son évacuation. 

D’autre part, il a été défini avec les entreprises intervenant sur le chantier, le nombre maximum de salariés 

pouvant être présent à l’instant t. Celui-ci est de 20 personnes, ce qui représente environ une trentaine 

de véhicules à l’instant t lors des changements de postes.  

La zone dédiée au stationnement des entreprises est d’environ 1 300 m² hors emprise réservée au 

stationnement du véhicule contenant la source radioactive ainsi que son périmètre de sécurité. Sachant 
que la surface minimale pour le stationnement d’une vingtaine de véhicules avec voie de retournement 

est de 500 m², la surface disponible est très suffisante pour le stationnement des véhicules en intégrant 

la notion de périmètre de sécurité autour du chargement radioactif.  

Les sources fréquemment mises en évidence sur l’installation sont à forte décroissance et à faible 

rayonnement. Ces sources sont généralement utilisées lors des traitements thérapeutiques ; le niveau de 

dangerosité est de ce fait considéré comme nul.  

Enfin, la survenance de ce type d’événement reste très faible.  
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La procédure actuellement en vigueur sur le site est présentée en annexe 1 de la présente note. 

 

Étude acoustique 

 

La nuit, les niveaux de bruit résiduels au point RIV3 (habitation la plus proche) est de 27,5 dB(A) alors 
que les autres mesures de bruit résiduels sont entre 21,5 et 25,5 dB(A). Ces valeurs n’ont pas d’impact 

sur les conclusions étant donné que les valeurs d’émergences réglementaires doivent être respectées 

uniquement si le bruit ambiant dépasse 35 dB(A).  

Le jour, le niveau de bruit résiduel au point RIV3 est de 34,5 dB(A) alors que les autres valeurs de bruit 

résiduel sont entre 30,5 et 32,5 dB(A). Il n’y a pas d’explication sur le fait que le bruit résiduel soit plus 
élevé au point RIV3 par rapport aux autres points de mesures. Les mesures ont été réalisées de la même 

façon sur l’ensemble des points. Au point RIV3, il a été réalisé une mesure sur 24 heures et il a été retenu 
le niveau L50, niveau atteint ou dépassé 50% du temps. Il s’agit d’une estimation, la mesure indique une 

valeur à un moment donné. Une mesure à un autre moment de l’année, notamment réalisé lors d’une 

saison différente aurait donné un résultat différent.  

Ainsi, bien que les niveaux de bruit résiduels diffèrent d’un point à un autre, les émissions sonores liées à 

l’unité de production de CSR ont été modélisées. Les résultats montrent que la réglementation sera 

respectée aussi bien en limite de propriété qu’au niveau des zones à émergences réglementées. 

 

Évaluation des risques sanitaires 

 

Les émissions liées à la circulation des véhicules générés par l’activité (sur le site et sur les voies le 
desservant) n’ont pas été intégrées à la modélisation de la dispersion atmosphérique dans l’évaluation des 

risques sanitaires. 

Les émissions liées au trafic des véhicules et engins sur le site correspondent à des émissions diffuses : 

émissions près du sol, sans vitesse d’éjection verticale, … Ce type d’émission présente ainsi des conditions 

de dispersion très défavorables, conduisant à une zone d’influence très localisée (à quelques dizaines de 

mètres, 100 m tout au plus des zones de circulation). 

Les premiers riverains étant situés à plus de 400 m des limites du site, l’impact des émissions liées à la 
circulation des véhicules et engins sur le site est considéré comme négligeable au niveau des riverains 

potentiellement les plus exposés. 
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Bilan carbone 

 

L’objectif du chapitre sur le bilan carbone présenté dans l’étude d’impact était de pouvoir comparer les 
émissions de CO2 actuelles liées à l’enfouissement des déchets par rapport aux émissions de CO2 futures 

liées au projet d’unité de CSR.  

Afin de pouvoir faire cette comparaison et de disposer d’une même donnée pouvant être comparée entre 

les deux situations (actuelle et future), il a été choisi d’étudier les émissions de CO2 liées à l’enfouissement 

de 50 000 t de déchets et les émissions de CO2 liées au traitement de 50 000 t de refus de TMB pour la 
fabrication de CSR (tonnage identique en situation actuelle et future). Ainsi, seule la phase exploitation de 

l’unité de production de CSR a été étudiée pour le calcul des émissions de CO2.   

Il est effectivement utile de préciser que la construction de l’unité de production de CSR va engendrer en 

plus des émissions liées à l’exploitation de l’unité, des émissions de CO2 pour la fabrication/l’extraction des 

matières, l’apport des matériaux et la construction sur le site. 

L’évaluation des émissions de CO2 pour la phase construction de l’unité de production de CSR est plus 

complexe et nécessite des investigations plus poussées pour obtenir notamment l’ensemble des 
informations sur la provenance de tous les matériaux utilisés, les quantités nécessaires, … données qui ne 

sont pas connues et assez fiables aujourd’hui pour pouvoir obtenir une estimation des émissions.  

 

Effets cumulés 

 

 

D’après l’étude d’impact établie pour le dossier d’autorisation environnementale de l’unité de production 

de CSR, les informations suivantes sont fournies :  

 Trafic : les voies empruntées par les poids-lourds en fonction de la provenance des refus sont les 

suivantes (cf. chapitre I-4.3.2 de la pièce D2) :  
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Figure n°1. VOIES EMPRUNTÉES PAR LES CAMIONS POUR L’APPORT DES REFUS EXTERNES DE TMB 

Refus en provenance du TMB de l’Éco-Centre Refus en provenance du TMB de Trivalonne 

  
Refus en provenance du TMB de Bourgneuf-en-Mauges 
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Les repreneurs des CSR étant confidentiels au moment de la rédaction de ce mémoire, il n’est pas 
possible de présenter les routes empruntées. Il s’agira probablement de grandes routes 

(départementales, nationales). Ce trafic a été jugé comme négligeable au vu du trafic prévisionnel 

(6 camions par jour) et du type de voies empruntées (départementales, nationales). 

 Gestion des eaux : les normes de rejets des eaux au milieu naturel sont inchangées par rapport 
aux normes actuelles en vigueur sur le site de Trivalandes. Le rejet s’effectue dans un fossé 

rejoignant le Ligneron.  

 

 

 Projet de carrière sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron :  

 Description succincte du projet de carrière (extrait de l’avis de la MRAe) : 

D’après l’avis de la MRAe n°PDL-2020-4783 rendu le 16 octobre 2020, le projet de carrière au lieu-dit « La 

tranquillité » sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron est localisé au Sud de la commune.  

Figure n°2. LOCALISATION DU PROJET DE CARRIÈRE SUR SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON (EXTRAIT DE L’AVIS DE 

LA MRAE) 

 
 

Les informations disponibles dans l’avis de la MRAe ne permettant pas d’avoir de précisions sur le trafic lié 

à ce projet et les voies empruntées.  

En ce qui concerne la gestion des eaux, il est indiqué que :  

 « Le dossier met en évidence que le ru du Chatelier, qui rejoint le Ligneron, est directement 
concerné par le projet d’extension à l’Ouest de la carrière, dont il récupère déjà les eaux de 
surverse de la zone en cours d’exploitation 
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 Les modalités relatives à la gestion des eaux internes du site qui sont exposées au dossier – 
inchangées dans le cadre de la présente extension – ainsi que le dispositif de surveillance qui 
continuera à s’effecteur n’appellent pas de remarque de la MRAe. » 

 

 Analyse des effets cumulés du projet 

D’après les informations présentées ci-avant et celles de l’étude d’impact du projet d’unité de production 

de CSR, il en ressort que :  

 De manière majorante, on peut considérer que les camions de la carrière empruntent la route 
D948, voie empruntée par les camions en provenance du TMB de Trivalonne. Le trafic 

journalier lié à l’apport des refus issus du TMB de Trivalonne sera de 3 camions par jour en 
moyenne, soit une augmentation de 0,2% du trafic sur la route départementale D948 (comme 

indiqué dans la figure n°114 de l’étude d’impact (pièce D2)) 

 Les gestions des eaux liées au projet de carrière et au projet d’unité de production de CSR 

restent identiques à la situation actuelle. 

 

Ainsi, il pourra y avoir un effet cumulé des deux projets notamment au niveau du trafic sur la 
route D948 si les camions de la carrière empruntent cette voie de circulation. Cependant, au 
regard du trafic engendré par le projet d’unité de production de CSR, il peut être considéré 
que l’impact cumulé avec le projet de carrière sur la commune de Saint-Christophe-du-
Ligneron est jugé acceptable.  

 

 Projet de carrière sur la commune de Challans :  

 Description succincte du projet de carrière (extrait de l’avis de la MRAe) : 

La MRAe indique qu’un avis a été rendu le 29 décembre 2019 sur le projet de carrière sur la commune de 

Challans (avis n°PDL-2020-4580N). D’après le site internet mrae.developpement-durable.gouv.fr, seul 
l’avis n°PDL-2020-4580 rendu le 12 novembre 2020 concernant le projet de carrière sur la commune de 

Challans est disponible.  

D’après cet avis, la localisation du projet de carrière est la suivante :  

Figure n°3. LOCALISATION DU PROJET DE CARRIÈRE SUR CHALLANS (EXTRAIT DE L’AVIS DE LA MRAE) 
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Le projet de carrière de Challans se trouve à l’Ouest de la carrière de Saint-Christophe-du-Ligneron 

précédemment présentée (zone violette). 

Parmi les éléments figurant dans l’avis, il est indiqué que :  

 « les matériaux extraits seront stockés temporairement en cordon en bordure de fosse pour 
ressuyage avant reprise et transport vers le site de traitement des Douèmes, situés à 2 km 
par la route (chemin rural/voie communale 106 et route départementale 58). 

 L’extraction des matériaux s’opérera sans pompage des eaux de fouille. Seuls quelques 
mètres cubes seront prélevés dans la fosse d’extraction afin de procéder à l’arrosage de la 
piste et des stocks de matériaux avant leur chargement en période sèche. A l’exception de 
ces arrosages, il n’y aura pas d’utilisation ni de rejet d’eau dans le cadre de l’exploitation de 
la carrière (absence d’installations de traitement des matériaux). » 

 

 Analyse des effets cumulés du projet : 

Les véhicules liés au transport des matériaux issus de la carrière de « La Poilière » sur la commune de 
Challans et les véhicules liés aux apports de refus de TMB externes m’emprunteront pas les mêmes voies 

de circulation.  

En ce qui concerne la gestion des eaux, le projet de carrière ne conduira pas à des rejets d’eaux.  

 

L’impact cumulé du projet d’unité de production de CSR avec le projet de carrière sur la 
commune de Challans est donc nul. 



TRIVALIS 
PROJET D’UNITÉ DE PRODUCTION DE COMBUSTIBLE SOLIDE DE RÉCUPÉRATION SUR LE SITE DE 
TRIVALANDES À SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON  
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ANNEXE 1 
 



TRIVALIS 
PROJET D’UNITÉ DE PRODUCTION DE COMBUSTIBLE SOLIDE DE RÉCUPÉRATION SUR LE SITE DE 
TRIVALANDES À SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON  

 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  
MÉMOIRE EN RÉPONSE À LA MRAE 
Réf doc : 2017_M042 – SEP – REG – ME – 1 – 024  Ind C.  Page 15 / 15 

 


