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PRÉAMBULE 

 

Après divers projets d’incinération et d’enfouissement ,  le site ALTRIOM a ouvert depuis le 1 er juillet 
2014.  

Le projet ALTRIOM a pris naissance suite à l’appel d’offre lancé par un groupement de commandes 
constitué autour de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay, du SICTOM Emblavez-Meygal, 
du SICTOM des Monts du Forez et de la Communauté de Communes du Pays de Saugues, pour le 
traitement des ordures ménagères résiduelles de ces collectivités.  

Depuis 2014, la SAS ALTRIOM exploite son installation qui reçoit entre 30 000 et 35 000 tonnes 
d’ordures ménagères par an. Ces ordures ménagères sont valorisées de différentes façons : création 
d’un compost normé, tri des fractions recyclables et création d’un combustible solide de 
récupération que nous appellerons CSR dans ce document. 

Les CSR produits  sont majoritairement valorisés en tant que combustible soit en cimenterie en France 
ou en Espagne soit en chaufferie, mais ils sont parfois enfouis faute de disponibilité des exutoires.  

Le manque de fiabilité des exutoires cimentiers pénalise le modèle économique d’ALTRIOM et mène à 
l’enfouissement d’un gisement à fort potentiel calorifique.  

Pour exemple, en 2017, 3029 tonnes de CSR n’ont pas été valorisé, soit plus de 10% du tonnage sortant 
de l’unité. Sur 2019 ce pourcentage est passé à 85 % ! 

Fort de ce constat, ALTRIOM souhaite contribuer à l’émergence d’une nouvelle opportunité de 
valorisation énergétique locale et innovante des CSR avec la mise en place d’une chaudière produisant 
de la chaleur et de l’électricité. 

Ce dossier de porter à connaissance est établi en vue des modifications à apporter sur l’arrêté 
d’autorisation de l’unité ALTRIOM dans le cadre de l’installation d’une chaudière CSR.  

Ces travaux feront l’objet d’un permis de construire. 
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1. LETTRE DE DEMANDE  

Monsieur Fabien CHARREYRE, Président Directeur Général de la SAS ALTRIOM dont les références 
administratives sont détaillées ci-dessous :  

 Nom du demandeur : SAS ALTRIOM ; 

 Adresse du siège et du site : ZA de Polignac, 43 000 Polignac  

 N°SIRET : 75134523200019 

 Code APE : 3832Z 

 Etablissement représenté par : Fabien CHARREYRE, Président Directeur Général. 

A l’honneur de porter à votre connaissance la modification d’installation existante classée pour la 
protection de l’environnement.  

La société ALTRIOM est situé ZA de Polignac sur la commune de Polignac. Cette société est un centre 
de tri et de valorisation des déchets ménagers et industriels de la Haute-Loire. 

Nous souhaitons valoriser les Combustibles Solides de Récupération triés par ALTRIOM dans une unité 
thermique couplée à une turbine permettant de récupérer l’énergie sous forme d’électricité et de 
chaleur. 

La nature et le volume des activités exercées, modifiées ou ajoutées ainsi que les rubriques de la 
nomenclature pour lesquelles les installations doivent être classées sont indiquées dans ce « porter à 
connaissance ».  

Ces modifications feront l’objet d’un permis de construire.  
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2. PRESENTATION GENERALE DU SITE 

2.1 LOCALISATION DU SITE  

2.1.1 Situation géographique 

Le projet est situé sur la commune de Polignac, localisée dans les monts du Velay. 

Le territoire communal s’étend sur une superficie de 33,05 km2, dans le centre de la Haute-Loire, à 
environ 7 km au nord-ouest du Puy-en-Velay et 80 km au sud-ouest de Saint-Etienne. La commune 
s’élève à une altitude moyenne de 750m. 

Polignac compte parmi les 72 communes formant la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Territoire de la Communauté d’agglomération du Puy en Velay 

 
 
 
 
 

Polignac 
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L’installation ALTRIOM se situe au Nord-Ouest du Puy en Velay, sur la commune de Polignac en Haute-
Loire (43), sur la zone d’activité de bleue, à proximité de la nationale N102. 
 

Localisation de l’installation de production de CSR d’ALTRIOM en Haute-Loire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRIOM 
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2.1.2 Environnement immédiat  

 
L’occupation du sol aux abords immédiats du site sur lequel est implanté ALTRIOM est la suivante : 

 Au nord : Par la SPA de Polignac, la déchetterie communautaire ainsi que le centre de tri 
VACHER ; 

 A l’est : Par une route départementale, ainsi que des espaces verts ; 
 A l’ouest : Par des espaces verts 
 Au sud : Par des espaces verts et la Zone Artisanale de Polignac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Photo aérienne d’ALTRIOM (Google Maps Août 2020) 

 
Dans le secteur étudié, l'habitat est principalement concentré dans les hameaux et les villages. 
Autour du périmètre du projet, les groupes d'habitations les plus proches sont les suivants : 

 Au Nord-Ouest, le Sentier et Marminhac à environ 1 km 
 Au Nord-Est, Communac à environ 900 m 
 Au Sud-Est, Bilhac à environ 1 km 
 Au Sud, Sinzelle à environ 1 km 
 Quelques habitations isolées situées dans la zone artisanale de Polignac, la plus proche étant 

située à 540 m au sud du site. 

ALTRIOM 
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Localisation des riverains 
 

ALTRIOM 
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2.2 DONNEES RELATIVES A L’URBANISME 

ALTRIOM est implanté sur les parcelles 370 et 371 sections AE. La superficie ICPE totale est de 32 115 
m², soit 50% de la superficie totale des parcelles occupées. 

Le site retenu pour la construction de la chaudière est localisé sur la parcelle 370 section AE, en bordure 
du site ALTRIOM 2.0 avec une emprise au sol d’environ 500m2. 
Cette localisation a été retenue afin de mettre en commun différents locaux destinés aux personnels 
(bureaux, vestiaires, réfectoire, sanitaires…), ainsi que certains équipements (pont bascules, atelier de 
maintenance, …). 
L’installation se situe dans la Zone d’Activités (ZAC) de BLEU, dans la zone à vocation d’activités 
industrielles de stockage temporaire et traitement des déchets (UIb) d’après le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Polignac, dont la révision a été approuvée le 6 février 2018. 

 

Plan de zonage du PLU de Polignac 

L’installation est actuellement entourée de pâtures et champs. D’après le PLU de Polignac, ces terrains 
sont dans les zones suivantes : 

- En bleu clair (UAI) : Zone d’urbanisation future de la zone d’activités PLAINE BLEU 
- En violet (UIa) : Zone à vocation d’activité artisanales, commerciales et agro-alimentaires 

Les terrains de la zone se trouvent sur une brèche pré-basaltique. 

2.3 OCCUPATION ACTUELLE DES SOLS 

Le site est actuellement composé de 8 corps de bâtiments occupés par : 
 Des bureaux / vestiaires ; 
 La plateforme de maturation ; 
 Le bâtiment d’affinage du compost ; 
 Le bâtiment de réception des ordures ménagères ; 
 Le bâtiment de tri ; 
 Les tunnels de compostage ; 
 La cabine de tri manuel ; 
 Le bâtiment de fabrication du Combustible Solide de Récupération. 
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Le site est aussi équipé de dépoussiéreurs et d’un système de traitement des odeurs. 

Les activités sont localisées sur le plan ci-dessous : 
 

 
 

Plan du site 

Tunnels de 
compostage 
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Les zones de stockages sont actuellement réparties de la manière suivante sur le site : 
 

 
 
 

Positionnement des stockages de matière 
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3. OBJET DU PORTER A CONNAISSANCE 

3.1 HISTORIQUE  

SAS ALTRIOM est propriétaire des parcelles sur lesquelles sera construit la chaufferie. 

La future chaufferie CSR-Bois B sera implantée sur la parcelle AE370. 

ALTRIOM a été autorisé le 2 avril 2013 à construire l’ICPE sur les parcelles AE370 et AE371 en 
respectant l’arrêté préfectoral.  

L’autorisation a été octroyée après enquête publique ayant donné lieu à un grand débat pour savoir si 
les communes concernées de notre département iraient vers la construction d’une décharge, d’un 
incinérateur ou d’une usine de tri du type d’ALTRIOM. La solution retenue à l’unanimité a engagé nos 
collectivités territoriales sur la voie du tri en vue de permettre le tri des recyclages, la fabrication d’un 
compost et la fabrication d’un combustible (CSR).  

La chaufferie projetée se comprend comme un équipement en pleine cohérence avec les choix 
débattus et adoptés à l’époque.  

3.2 MOTIVATION DU PROJET 

Le projet ALTRIOM consiste en un outil industriel structurant pour le territoire de la Haute-Loire, qui 
apporte une solution aboutie à la problématique des OMR et assimilés, mais qui offre également un 
débouché aux déchets des professionnels dont il est connu qu’ils représentent un problème local. 

Seule installation de traitement et valorisation des OMR en Haute Loire, l’installation ALTRIOM produit 
des CSR à partir des OMR qu’elle reçoit mais également, et en complément, à partir des DAE 
réceptionnés. 

Actuellement, l’unité reçoit environ 35 000 tonnes d’OMR et de DAE à partir desquelles elle produit 
environ 15 000 tonnes de CSR.  

Les CSR produits par l’installation étaient majoritairement valorisés en cimenterie jusqu’en 2017 que 
ce soit en France ou en Espagne, mais à ce jour ils sont majoritairement enfouis faute de disponibilité 
des exutoires malgré leur fort potentiel énergétique. 

Cette situation conduit ALTRIOM à devoir supporter un cout d’enfouissement punitif liés à l’évolution 
des taxes publiques (TGAP) ainsi que par la dépendance à des acteurs de l’enfouissement en situation 
de monopole augmentant chaque année leur prix (+15% en 2020). 

Les conséquences sont très significatives pour ALTRIOM car elles pénalisent fortement son modèle 
économique et pourrait conduire à la fermeture du site à moyen terme faute de solution de 
valorisation alternative.  

Le projet de chaudière CSR vient donc compléter le procédé industriel d’ALTRIOM en consommant la 
totalité du combustible fabriqué par l’installation afin de générer : 

- de l’électricité autoconsommée par les unités de production d’ALTRIOM dont la chaufferie  



ALTRIOM – Centre de tri et de valorisation des déchets ménagers et professionnels 

Porter à connaissance de modification d’installations classées pour la protection de l’environnement P a g e  | 13 
 

- de la chaleur qui sera revendue à un nouvel acteur industriel basé en mitoyenneté du site 
d’ALTRIOM à vocation de production de granulés de bois. 

Compte tenu des dispositif réglementaires (loi sur la réduction des déchets à usage unique) pris 
actuellement pour favoriser des modes de consommation des ménages consommant moins de 
plastiques complexes (composant majoritairement les CSR), il est prévu que cette installation puisse 
recevoir des déchets plastiques issues des activités économiques ainsi que des bois B. Il convient de 
préciser les gisements actuels qui pourraient être mobilisés : 

  DAE VACHER  

L’entreprise VACHER dispose de 11500 T/an de DAE à un PCI d’environ 16 MJ/kg, qui sont actuellement 
enfouis dans les ISDND suivantes : 

- 5050 T sur le site Valtom d’Ambert (63) 
- 1000 T sur le site Valtom de Puy Long (63) 
- 5400 T sur le site Sita Suez de Roche la Molière (42) 
- 50 T sur le site Symptom de Monistrol (43) 

L’entreprise VACHER cherche des solutions locales et durables de valorisation pour ces flux afin de 
répondre aux exigences réglementaires, avec des conditions économiques plus favorables que 
l’enfouissement (notamment avec les perspectives d’augmentation de TGAP actées dans la loi ) 

 BOIS B  

Actuellement, le groupe Vacher dispose de 8000 T /an de Bois B qui sont valorisés avec Lafarge ou des 
courtiers pour des installations hors département.  

De plus, le projet de Schéma Régional Biomasse (SRB) d’AURA aborde la thématique du bois déchets 
(bois en fin de vie) en lien avec le projet de PRPGD d’AURA. 

Le bois B correspond aux « déchets de bois non dangereux contenant une faible quantité d’adjuvants 
ou autres matières : bois collés, bois ayant reçu un traitement en surface (préservation, finition) ou un 
revêtement (papier peint, mélamine, polypropylène) ». 

Depuis 2010, le marché du bois de recyclage a subi des évolutions considérables en France en termes 
de collecte et de filières de valorisation. Les professionnels de la filière bois déchets font aujourd’hui 
face à une situation inédite et préoccupante de manque de débouchés pour leur matière, avec un 
risque, à termes, de limiter le recyclage du bois sur le territoire.  
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3.3 AMENAGEMENT LIE AU PORTER A CONNAISSANCE 

3.3.1 Synoptique de l’installation 

Le synoptique de la chaufferie CSR est présenté ci-dessous : 

CHAUDIERE CSR 
A GRILLE 
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3.3.2 Description de la chaufferie CSR 

Le dimensionnement de la chaudière est basé sur le tonnage à consommer et le PCI de la matière.  

La consommation de la chaufferie sera d’environ 2 tonnes de CSR/h inférieur au seuil réglementé de 3 
t/h. 

La chaudière est conçue pour avoir une disponibilité garantie de 8000 heures/an et pour répondre à la 
demande d’énergie suivante :  

- 8.00 Mwh de puissance PCI pour 6.5 Mwh délivré en chaleur 

-  une température d’eau secondaire comprise entre 85 et 100°C  

- une pression opérationnelle de 6 bars. Il a été supposé un cycle à eau surchauffée 10 bars – 
160 °C. 

La chaudière est du type « tubes d’eau avec circulation naturelle » (faisceau tubulaire et économiseur) 
et consiste en un triple faisceau tubulaire pour une transmission optimale de la chaleur tout en 
garantissant un taux d’encrassement réduit. 

Le rendement de l’installation sera calculé chaque année et devrait se situer aux delà des 85%. 

La garantie constructeur indique que ces valeurs seront vérifiées suivant la norme EN 12952-15 et par 
la méthode indirecte des pertes séparées. 

L’ENSEMBLE FOUR - CHAUDIERE 

L’alimentation de la chaudière sera effectuée grâce à un convoyeur aérien reliant l’installation 
existante de production de CSR à la trémie d’entrée de la chaudière.  

Le four sera alimenté par une trémie de dosage équipée de vis 
d’alimentation. Le système d’alimentation de la chaudière se compose 
d’une goulotte verticale avec dans le fond, un poussoir à piston. Sur 
commande d’un détecteur de niveau, le clapet d’alimentation s’ouvre et 
le combustible est introduit jusqu’à ce que le niveau maximum soit 
atteint. La trémie d’alimentation empêche le passage d’air vers le foyer 
en garantissant une couche minimale de combustible. Le poussoir à 
piston fonctionnera en fonction de la demande d’énergie et assurera la 
sécurité incendie de la chaudière. 

La grille dynamique pour la combustion des CSR est une grille modulaire, composée de modules 
intégralement refroidis à l’eau (les marches fixes, les marches mobiles et les plaques guides latérales 
sont intégralement refroidies par eau) et de modules partiellement refroidis à l’eau (seules les plaques 
guides latérale sont refroidies). 

Afin de maintenir la température de 850°C pendant au moins 2 secondes en phase d’arrêt intempestif, 
un brûleur est prévu dans la livraison de l’installation. Ce dernier fonctionnera au fioul et sera installé 
dans la paroi latérale du premier parcours de rayonnement. Il permettra donc de préchauffer le foyer 
à 850°C pendant la période de démarrage avant l’introduction des combustibles dans le four et de 
maintenir cette même température pendant un arrêt prévu de l’installation afin de brûler tous les 
combustibles encore présents sur la grille. 

 

 

Système d’alimentation 
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EVACUATION DES MACHEFERS ET DES RESIDUS DE LA COMBUSTION  

La technologie très innovante et les conditions optimales de 
combustion induisent un minimum de résidu de combustion (entre 
10 et 15 %) 

Des entonnoirs placés sous la grille collecteront les particules qui 
passeront au travers des barreaux de grilles. Les particules 
tomberont dans l’entonnoir et seront guidées vers le convoyeur 
humide. Une vis transporteuse refroidie par eau est comprise dans 
la livraison de l’installation. Elle permet de refroidir les cendres qui 
s’accumulent dans la chaudière pour ensuite les acheminer vers le 
système de décendrage de la grille. Ce dernier permet d’évacuer les 
cendres hors du foyer de la chaudière, vers le système de collecte.  

Un entonnoir final acheminera les cendres de combustion dans des 
bennes de type Ampliroll. Des rotations de camions permettront 
d’acheminer ces matières jusqu’à leurs destinations finales : ISDND 
ou cimenteries.  

Les cendres volantes issus des filtres et les résidus d’épuration des 
fumées seront collectés dans des stations big-bags via un réseau de 
collecte de vis sans fin.  

EMISSIONS ET REJETS  

Une Réduction non-catalytique sélective (SNCR) sera présente sur l’installation afin d’abaisser la 
concentration en NOx conformément à la rubrique 2971. Elle consiste en l’injection d’urée 40% dans 
le foyer. Les NOx et l’urée vont entrer en réaction afin de former du diazote (N2) et de l’eau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Système de décendrage des 
particules sous la grille 

Réduction non-catalytique sélective (SNCR) 



ALTRIOM – Centre de tri et de valorisation des déchets ménagers et professionnels 

Porter à connaissance de modification d’installations classées pour la protection de l’environnement P a g e  | 17 
 

L’unité de traitement des fumées est composée d’un préfiltre mono-cyclonique qui sera installé en 
amont d’un filtre à manche qui utilise la force centrifuge pour récupérer les particules de poussières 
et les fumées purifiées. De même, en amont du filtre à manche, deux dispositifs d’ajouts et de dosage 
de réactifs seront installés. Ces réactifs ne sont autre que le bicarbonate de sodium et le charbon actif 
qui permettent respectivement la capture des métaux lourds et des dioxines furannes, et l’abattement 
des composés acides présents dans les fumées. 
Le traitement de fumées sec retenu confère l’avantage de limiter les consommations d’eau et éviter 
les rejets aqueux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
L’installation ne génèrera aucun rejets aqueux.  

Les eaux d’appoints seront traitées par l’intermédiaire d’une unité d’osmose inverse et d’un 
adoucisseur d’eau. Cela permettra d’obtenir les qualités d’eau selon la norme EN 12952-12. 

Un dispositif de mesure des gaz de fumées est placé sur la cheminée afin de déterminer la composition 
du débit des gaz de combustion. Le constructeur garantit les valeurs limites d’Emissions (VLE) comme 
définie dans la rubrique 2971. Pour cela, les émissions des polluants atmosphériques seront mesurées 
en continue suivant la directive 2000/76/CE. Les équipements de mesures en continu et en semi-
continue seront soumis à un contrôle et à un essai annuel de vérification par un organisme compétent. 
Un contrat de maintenance et / ou de vérification périodique sera mis en place. 

Pré-filtre Mono-cyclonique 

Dispositif d’ajout et de 
dosage de charbon actif 

Dispositif d’ajout et de dosage de 
bicarbonate de sodium 

Filtre à manche 



ALTRIOM – Centre de tri et de valorisation des déchets ménagers et professionnels 

Porter à connaissance de modification d’installations classées pour la protection de l’environnement P a g e  | 18 
 

 Ces mêmes équipements seront étalonnés tous les 3 ans par un organisme accrédité par le COFRAC. 
En plus des mesures en continue, d’autres seront réalisés plusieurs fois par an par un organisme 
accrédité par le COFRAC conformément à la rubrique 2971 des installations classées pour la protection 
de l’environnement. 

 
VALORISATION ENERGETIQUE  

L’installation sera en mesure de produire une valorisation thermique et électrique.  

 Valorisation énergétique thermique 
L’eau surchauffée produite par l’ensemble four – chaudière transfère sa chaleur au réseau 
secondaire par l’intermédiaire d’un échangeur à plaque.  

 Valorisation énergétique électrique 
Un réseau vapeur associé à une turbine et une génératrice produiront de l’électricité destinée 
à l’autoconsommation.  
Un by-pass vers des aérothermes est prévu si besoin pour dissiper la chaleur excédentaire non 
consommée par l’installation.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYSTEME DE SUPERVISION ET DE CONTROLE 

La chaudière sera équipée d’une console de visualisation basée sur ordinateur, qui permettra de 
visualiser graphiquement les valeurs du processus, l’état des moteurs, etc…  

La console de contrôle gèrera toute la régulation et la sécurité afin d’assurer une opération 
automatique de l’installation. La console contient : 

- Un automate programmable (ou PLC) qui assure le contrôle du process ; 
- Un circuit de sécurité pour la gestion des sécurités de l’installation ; 
- Un MCC (Motor Control Centre) qui permet le contrôle et la protection des moteurs. 

 
Les alarmes et les indications process seront transmises sur un téléphone d’astreinte. 

Turbine 
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De plus, le constructeur prononcera le début de la Marche Industrielle dès lors que les mises au point 
et les réglages seront satisfaisant. Cette procédure a pour but de valider la fiabilité des équipements. 
Ces dispositifs permettront de réduire les durées d’indisponibilité de l’installation. 

3.3.3 Implantation de la chaufferie CSR  

Le plan type de l’implantation de chaufferie CSR est présenté ci-dessous. 
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1 : Chaudière + turbine (16,50 x 25 m) 
 L’implantation de la chaudière se situera dans la zone indiquée en rouge, la position finale sera confirmée selon intégration 
paysagère et industrielle.  
2 : Traitement des fumées (5 x 10 m) 
3 : Benne de stockage des cendres sous grilles et des cendres sous-chaudière (3 x 10 m) 
4 : Convoyeur d’alimentation aérien en fonctionnement continu  
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3.4 INCIDENCE SUR LES INSTALLATIONS CLASSEES 

Le tableau ci-dessous présente le classement actuel du site vis-à-vis de la réglementation ICPE et la situation future du site après modification. 
 
Seulement des ajouts de rubrique sont apportés à l’installation, ils sont mis en évidence en caractère gras sur fond vert. 

Rubrique Alinéa Libellé de la rubrique 
(activité) 

Nature de 
l’installation 

Critère de 
classement 

Seuil du 
critère 

Capacité de 
l’installation  

A, 
D, E 

2716 1 Installation de transit, 
regroupement ou tri de 
déchets non dangereux 

non inertes 

Stockage, tri et 
valorisation 
d’ordures 

ménagères 
résiduelles et 

de déchets 
industriels 

Volume 
susceptible 

d’être 
entreposé 

Mini : 1000m3 Le volume instantané 
maximal est de l’ordre 
de 1300 m3, en tenant 
compte du stockage 
maximal d’OMR, des 

stockages 
intermédiaires, et des 

stockages de déchets en 
attente d’expédition. 

E 

2780 2a 
(2013) 

 
2b 

(2018) 

Installation de 
traitement aérobie de 

déchets non dangereux 

Compostage de 
la fraction 

fermentescible 
des déchets 
triés sur site 

Quantité de 
déchets traités 

(moyenne 
annuelle) 

Mini : 20t/j 14 027 t/an issues du tri 
mécanique des OMR ; 

663 t/an issues de 
l’affinage du compost ; 
4000 t/an issues de bio-

déchets ; 
2000 t/an de structurant 

carboné (pré-compost 
de déchets verts)  

Soit une capacité de 
traitement de 56,7 

t/jour 

E 
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Rubrique Alinéa 
Libellé de la rubrique 

(activité) 
Nature de 

l’installation 
Critère de 

classement 
Seuil du 
critère 

Capacité de 
l’installation  

A, 
D, E 

2791 1 Installation de 
traitement de déchets 

non dangereux 

Fabrication de 
combustible 

solide de 
récupération 

Quantité de 
déchets traités 

Mini : 10t 21 800 t/an issues du tri 
mécanique des OMR ; 
10000 t/an issues de 
refus de tri de DIB ; 
Soit une capacité de 

traitement de l’ordre de 
125 t/jour, avec une 

capacité maximale de 
190 t/j 

A 

2714 2 Installation de transit, 
regroupement ou tri de 
déchets non dangereux 

de papiers-cartons, 
plastiques, caoutchouc, 

textiles, bois  

Stockage, tri et 
valorisations 
des déchets 

pré-triés 

Volume 
susceptible 

d’être 
entreposé 

Maxi : 1000 m3 Le volume instantané 
maximal est de l’ordre 
de 250 m3 (soit 120 t), 
notamment en tenant 

compte des bennes 
pleines en attente 

d’expédition 
 

D 

2713 2 Transit, regroupement, 
tri de métaux ou 

déchets de métaux non 
dangereux 

Stockage, tri et 
valorisation de 

métaux et 
ferrailles 

Surface affectée 
à l’activité 

Maxi : 100m² Stockage en benne 30 
m3, surface de stockage 

d’environ 110 m² 

D 

3532  Valorisation ou 
mélange de valorisation 

et d’élimination de 
déchets non 

dangereux, non inertes 
entrainant une ou 

plusieurs des activités 
suivantes : 

- Traitement 
biologique 

- Prétraitement des 
déchets destinés à 

Compostage de 
la fraction 

fermentescible 
des ordures 

ménagères et 
fabrication de 
combustibles 

solides de 
récupération 

Capacité de 
traitement 

Mini : 75 t/j Combustible solide de 
récupération :  

125 t/jour, avec une 
capacité maximale de 

190 t/j Compostage : 57 
t/jour  

A 
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Rubrique Alinéa 
Libellé de la rubrique 

(activité) 
Nature de 

l’installation 
Critère de 

classement 
Seuil du 
critère 

Capacité de 
l’installation  

A, 
D, E 

l’incinération ou à 
la co-incinération. 

 
2925  Atelier de charge 

d’accumulateurs  
Equipement 

atelier 
Puissance 
maximale 

courant continu 

>50kW Puissance inférieure à 
 5 kW 

NC 

1432 Rubrique remplacée par la rubrique 4734. 

4734 2-c 

Produits pétroliers 
spécifiques et 
carburants de 

substitution : …  fioul 
lourd ; carburants de 

substitution pour 
véhicules, utilisés aux 

mêmes fins et aux 
mêmes usages et 

présentant des 
propriétés similaires en 

matière 
d'inflammabilité et de 

danger pour 
l'environnement. 

Cuve de fioul 

Quantité totale 
susceptible 

d'être présente 
dans les 

installations 

2 - c) 
Supérieure ou 
égale à 50 t au 

total, mais 
inférieure à 

100 t 
d'essence et 
inférieure à 

500 t au total 

Stockage en cuve double 
peau, avec détecteur de 

fuite. 
Cuve de fioul : 10m3 soit 
8,8 t (densité entre 830 

et 880 kg/m³ à 15°C) 
 

NC 

1435  

Stations-service : 
installations, ouvertes 

ou non au public, où les 
carburants sont 

transférés de réservoirs 
de stockage fixes dans 

les réservoirs à 
carburant de véhicules 
à moteur, de bateaux 

ou d’aéronefs. 

Distribution de 
fioul aux 
engins. 

Le volume 
annuel de 
carburant 
distribué 

Initialement : > 
100m3 mais <3 

500m3 

 
En 2018 :  

DC : >100 m³ 
ou 500 m³ au 

total, ≤ 20 000 
m³  

Volume distribué estimé 
à 180 m3 par an 

DC 
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Rubrique Alinéa 
Libellé de la rubrique 

(activité) 
Nature de 

l’installation 
Critère de 

classement 
Seuil du 
critère 

Capacité de 
l’installation  

A, 
D, E 

4718 1 Gaz inflammables 
liquéfiés de catégorie 1 
et 2 (y compris GPL) et 

gaz naturel  

Stockage 
Propane 

Quantité totale 
susceptible 

d'être présente 
dans les 

installations 

>6t Stockage de 20 
bouteilles de 13 kg 

NC 

2971 1 Installation de 
production de chaleur 
ou d’électricité à partir 

de déchets non 
dangereux préparés 

sous forme de 
combustibles solides 
de récupération dans 

une installation prévue 
à cet effet associés ou 

non à un autre 
combustible  

Unité de 
production 
d'énergie 
chaleur et 

électricité à 
partir de 

Combustibles 
Solides de 

Récupération 

Installation 
intégrée dans 

un procédé 
industriel de 
fabrication 

Sans Objet Puissance PCI chaudière 
8 MW 

 

A 
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3.5 EVALUATION DU CARACTERE SUBSTANTIEL  

S'agissant d'une modification sur un site soumis à autorisation, l'article R.181-46 du code de 
l'environnement s'applique. Il convient de s'assurer du caractère substantiel ou non de cette création 
pour envisager, soit le dépôt d'un nouveau dossier d'autorisation, soit la fixation de prescriptions 
complémentaires ou d’adaptation de l'autorisation environnementale dans les formes prévues à 
l'article R. 181-45 du code de l'environnement.  

Après l'examen des seuils réglementaires, il convient d'examiner les impacts liés à ce projet pour 
déterminer le caractère de la modification. 

Le formulaire d’appréciation du caractère substantiel est joint ce présent document. 

 

4. IMPACTS SUR LES MILIEUX 

4.1   IMPACT SUR L’EAU 

4.1.1 Etat des lieux en 2018 

Le site ALTRIOM comprend actuellement 5 réseaux indépendants : 
 Eaux sanitaires par le réseau d’alimentation en eau potable ; 
 Eaux pluviales de toiture ; 
 Eaux de ruissellement des voiries ; 
 Eaux de process en circuit fermé avec appoint en eau pluviale (toiture) ou potable; 
 Eaux vannes. 

Deux fosses de rétention permettent de lisser les pointes d’écoulement : 
- Une première sur le réseau des eaux de toiture (240 m3). L’exutoire de cette fosse est équipé 

d’un limiteur de débit, d’une vanne de sectionnement à commande manuelle et d’un canal de 
mesures/prélèvement.  

- Une deuxième sur le réseau des eaux des voiries et parking (470 m3). L’exutoire de cette fosse 
est équipé d’un limiteur de débit, d’un séparateur à hydrocarbures, d’une vanne de 
sectionnement à commande manuelle et d’un canal de mesures/prélèvement. 

La capacité des fosses de lissage des eaux pluviales de toiture et des eaux de ruissellement des voiries 
est donc de 710 m3  
Ces fosses de lissages sont également utilisées pour le stockage éventuel des eaux d’extinction en cas 
d’incendie (volume nécessaire théorique pour ALTRIOM de 499 m3).  

4.1.2 Etat des lieux suite au projet d’extension 

Le projet d’ALTRIOM n’augmentera pas la surface imperméabilisée du site car l’emprise du nouveau 
bâtiment portera sur une zone déjà imperméabilisée.  
L’écoulement des eaux ne sera donc pas modifié au regard de la configuration actuelle du site. Les 
réseaux d’évacuation seront créés et reliés à l’existant. 
L’alimentation en eau potable de la chaudière sera également raccordée à l’existant. 
Les eaux d’extinction incendie seront également dirigées vers les bassins existants. 
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4.2 IMPACT SUR L’AIR 

4.2.1 Etat des lieux en 2018 

La prévention de la pollution atmosphérique a été traité dans l’arrêté préfectoral de réouverture de 
2018. 

Ainsi le site bénéfice de prescriptions réglementaires pour les rejets suivants (Titre 3 de l’arrêté 
préfectoral de réouverture de 2018) : 

 Emissions d’odeurs ; 
 Emissions diffuses et envols de poussières 

Les rejets de l’installations doivent respecter les Valeurs Limites d’Emissions applicables aux 
éléments suivants : 

 Poussières ; 
 H2S ; 
 NH3 ; 
 Unités d’odeurs. 

4.2.2 Evolution au regard du projet 

La chaudière va induire un rejet atmosphérique complémentaire. 

L’installation se conformera au niveau de ces rejets à l’arrêté préfectoral de 2018 ainsi qu’aux 
prescriptions de l’arrêté correspondant à la rubrique 2971 des installations classées pour la protection 
de l’environnement et plus particulièrement : 

 COT 
 HCl 
 HF 
 Dioxines et furanes  
 Cd + Ti 
 Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Zn et leurs composés  
 NH3 
 SO2 
 NOx 
 Poussières 

 
Un dispositif de mesure en continu sera installé sur la cheminée pour les paramètres en gras et une 
analyse complémentaire pour les autres rejets sera réalisée chaque année suivant la mise en service 
de l’installation. 

4.3 IMPACT SUR LE BRUIT  

4.3.1 Etat des lieux 2020 

L’installation ALTRIOM est conçue dans son ensemble pour développer le confort acoustique tant au 
niveau du personnel d’exploitation que des riverains. Les locaux d’exploitation sont conçus, construits 
ou aménagés de façon à réduire la réverbération du bruit en conformité avec l’article R.235-2-11 du 
code du travail (niveau de bruit < 85 dB(A)). 
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Afin de minimiser l’impact des éléments bruyants de l’installation, l’ensemble des phases de 
traitement et de manutention se déroulent à l’intérieur d’un bâtiment fermé. Celui-ci est de plus 
cloisonné en divers zones à l’intérieur, ceci participant à réduire le bruit par la diminution du 
phénomène de résonnement. 

A l’extérieur, la vitesse de circulation est de 15 km/h. 

Il n'y a pas d'utilisation d'appareil de communication par voies acoustiques (sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs, etc.) sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement 
d'incidents graves ou d'accidents. 

Les conduits d’échappements des engins de manutention sont équipés de silencieux afin de réduire au 
maximum le bruit émis.  

De manière générale, le matériel de la chaine de tri et de la chaine d’affinage est maintenu en bon état 
de fonctionnement et périodiquement entretenu pour conserver ses performances initiales. 

4.3.2 Evolution au regard du projet  

De nouvelles sources sonores vont être présentes sur le site suite à la mise en service de la chaudière 
et de sa turbine. 

Toutefois, chaque partie de l’installation, sera conçue pour répondre à un niveau de pression sonore 
maximal de 85 dB(A) à la distance de 1 m en champ libre. 
Les valeurs réglementaires du niveau sonore et des émergences seront respectées grâce à des 
dispositifs de construction assurant une bonne réduction des bruits liés aux équipements qui sont 
contenus en totalité à l’intérieur des bâtiments à savoir : 

- Murs d’enceinte et toiture du bâtiment en bac acier double peau avec isolant minéral 

- Ventilateur de cheminée à l’intérieur du bâtiment 

- Piège acoustique sur les grilles de ventilation 

Enfin, le nombre de camion actuel sortant les CSR de l’installation (4 à 5 par jour) seront réduit à 0, 
réduisant ainsi significativement les bruits de circulation.  Le niveau de bruit ambiant sera donc 
nettement réduit. 

4.4 IMPACT SUR LES DECHETS  

En mettant en place une installation de tri et de valorisation des déchets ménagers et professionnels, 
associée à une installation de compostage et à une installation de production de combustible issu de 
déchets, le projet ALTRIOM s’inscrit dans la démarche globale du plan d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés de Haute-Loire qui vise notamment, au développement des traitements multi-
filières et particulièrement du recyclage et du compostage. 

Le projet de chaufferie CSR s’inscrit dans la continuité de ce projet et permet à ALTRIOM de réduire 
significativement la quantité de déchets enfouis ! 

L’activité génèrera plusieurs types de déchets. Ces déchets seront éliminés en respectant la hiérarchie 
de traitement des déchets et feront l’objets d’analyses afin de déterminer leurs propriétés physico-
chimiques. Chaque catégorie de sous-produit sera dirigée vers des filières de valorisation et 
d’élimination spécifiques : 



ALTRIOM – Centre de tri et de valorisation des déchets ménagers et professionnels 

Porter à connaissance de modification d’installations classées pour la protection de l’environnement P a g e  | 28 
 

Type de 
déchets Quantité Rubrique de la nomenclature 

des déchets Fillières 

Cendres sous-
grilles 1384 T/an 

10 02 01 : « mâchefers, scories 
et cendres sous chaudière (sauf 
cendre sous chaudière visées à 
la rubrique 10 01 04) » 

ISDND (Classe 2), valorisation en 
cimenterie, ou en mine de sel 

Cendres 
volantes 346 T/an 

19 01 14 : « Cendres volantes 
autres que celles visées à la 
rubrique 19 01 13 » 
Une analyse sera effectuée pour 
bien qualifier ces déchets. 

ISDD (Classe 1) ou valorisation en 
mine de sel 

 
4.5 IMPACT SUR LES TRANSPORTS 

4.5.1 Etat des lieux en 2018 

MOUVEMENT DU PERSONNEL 

Le fonctionnement actuel de l’installation ALTRIOM permet d’employer quinze personnes. 
La fréquence des trajets est de l’ordre de 2 déplacements par jour dans les deux directions de Brioude 
et du Puy-en-Velay. 
Les mouvements du personnel se traduisent par un trafic évalué à environ 30 véhicules/jour sur la RN 
102. 

TRANSPORT LIE AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS  

Avec une capacité de traitement de 40 000 t/an d’OMR et 10 000 de DIB, le trafic engendré par l’apport 
des déchets sur le site est de l’ordre de 10 à 20 camions par jour selon le type de camion concerné 
( FMA, BOM…). 

L’évacuation des divers sous-produits valorisables, du combustible, du compost, des déchets inertes 
et des refus sera réalisée par des camions de type camion Ampliroll ou camion semi-remorque. 
Le trafic engendré par l’évacuation des sous-produits et des déchets représente : 

 Déchets ultimes destinés à l’enfouissement : 250 camions par an ; 
 Déchets inertes destinés à l’enfouissement : 250 camions par an ; 
 Matériaux valorisables (métaux, plastiques, papiers/cartons…) : 465 camions par an ; 
 Combustible de substitution : 1 289 camions par an ; 
 Compost : 350 camions par an 

Ainsi, le trafic engendré par le fonctionnement de l’installation représente environ 8 800 camions par 
an, soit un peu moins de 34 camions par jour (du lundi au vendredi, y compris les jours fériés).  
Les camions d’évacuation ou de ravitaillement en matériels et produits du site ainsi que les camions 
d’emport des déchets triés représentent une augmentation de l’ordre de 3,2% du trafic de poids lourds 
sur la RN102. 
 

4.5.2 Etat des lieux suite au projet de modification 

Le projet de chaufferie de CSR d’ALTRIOM permettra de supprimer la totalité du flux de camion de CSR 
sortant du centre. 
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Les CSR sont aujourd’hui majoritairement éliminés sans aucune valorisation et acheminés dans des 
ISDND éloignées de 72 km en moyenne (allant de 55 km à 125 km), la suppression de ces flux permettra 
donc de diminuer le nombre de camions circulants sur le site et sur les axes routiers (environ 1289 
camions de moins par an) et entrainera une baisse d’émission moyenne de CO2 de 217 170 kg/an (à 
raison de 0.117 kg CO2/tonne.km référence ADEME) 
 
 

4.6 IMPACT SUR LA SANTE DES RIVERAINS  

La démarche globale consiste à évaluer l’ensemble des effets que peut engendrer le projet sur la santé 
humaine dans le cadre de son fonctionnement normal. 
L’impact potentiel sur la santé humaine peut se faire au travers de 3 vecteurs : 

 Les eaux ; 
 Le bruit ; 
 L’air. 

En ce qui concerne le projet, les chapitres précédents ont précisé l’absence de modifications notables 
au niveau des sources de rejets existantes (aqueux, atmosphériques, sonores, déchets et transports). 
En conséquence, en phase de fonctionnement, aucune incidence sur la santé des riverains n’est 
envisagée.  

4.7 IMPACT SUR LA FAUNE ET LA FLORE   

Dans le dossier initial d’ALTRIOM, seuls les travaux auraient pu avoir un impact sur la faune et la flore 
environnante. 
De plus, même si les travaux vont impliquer l’ajout d’un bâtiment, cela sera sur des parcelles déjà 
imperméabilisées. Aucun défrichement ne sera donc opéré pour ces travaux. 

Les chapitres précédents ont permis de préciser l’absence de rejets supplémentaires notables vis-à-vis 
de la situation actuelle du site. 

Ainsi, aucun impact supplémentaire ne sera généré sur la faune et la flore par la mise en place de 
nouveaux équipements sur le site ALTRIOM. 
 
 

5. IMPACT RELATIF AUX DISTANCES DES FLUX THERMIQUES 

Aucune nouvelle modélisation incendie ne doit être réalisée. En effet aucun stock de matière 
supplémentaire sera nécessaire au bon fonctionnement de l’installation. 

 
6. BESOIN EN EAU POUR LA DEFENSE INCENDIE 

6.1 ETAT DES LIEUX EN 2018 

Les besoins en eau d’extinction ont été déterminés suivant la méthode du document technique D9. Ils 
correspondent à un débit de 158 m³/h à assurer pendant 2 heures, soit 316 m³. L’eau nécessaire à 
l’extinction d’un incendie proviendra de 3 bornes incendie situées à respectivement 68 m, 75 m et 98 
m du site. En cas de besoin, un apport supplémentaire pourra être apporté par pompage dans les 
bassins de réserve incendie communaux situés à 450 m du site (réserve de 800 m3). 
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Le dimensionnement du volume d’eau d’extinction incendie est basé sur les règles du document 
technique D9A. 
Le volume à mettre en œuvre est la somme : 

 Des eaux d’extinction par jet sur 2 h au minimum, soit 316 m³ ; 
 Des apports d’eaux pluviales pouvant intervenir pendant le sinistre. On table sur une pluie de 

10 mm tombant sur 18 305,5 m² de surface active (toiture + voirie + espaces verts), soit :    
10.10-3  X 18 305,5 = 183 m³. 

Au total, la quantité à stocker est de : 316 m³ + 183 m³ = 499 m³. 

En cas de sinistre, les eaux d’extinction rejoindront gravitairement les regards et caniveaux utilisés 
normalement pour la récupération des eaux de lavage et des éventuels jus de déchets, et seront 
acheminés vers une cuve. En fonctionnement normal, les eaux récupérées dans cette cuve sont 
relevées au moyen d’une pompe pour alimenter une cuve tampon dédiée à l’arrosage des andains en 
cours de fermentation. En cas d’incendie, le pompage dans cette cuve sera stoppé et les eaux 
d’extinction seront évacuées gravitairement via un trop-plein relié aux 2 fosses de lissage des eaux 
pluviales de toitures et de voiries (volume de rétention global de 710 m3). Ces 2 fosses, maintenues 
vide en permanence, sont munies d’un dispositif d’obturation à commande manuel, ce qui permettra 
de confiner les eaux d’extinction incendie. 
 

 
Fonctionnement normal du réseau de récupération des eaux internes 
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Fonctionnement du réseau de récupération des eaux internes en cas d’incendie 

 

 
 
Remarques : Les éventuelles eaux pluviales de toiture et de voirie, liées à la présence simultanée d’un 
épisode pluvieux durant l’incendie, seraient recueillies en mélange avec les eaux d’extinction. 
 

6.2 ETAT DES LIEUX SUITE AU PROJET DE MODIFICATION 

Aucun complément ne doit être apporté au dispositif actuel car la faible surface du bâtiment créé ( < 
500 m²) n’induit pas la nécessité d’un dispositif complémentaire. 

Pour rappel, lors de l’incendie qui a détruit la totalité de l’usine ALTRIOM en 2017, 70% du bassin des 
eaux d’extinction été utilisé pour la totalité des eaux d’extinctions de l’incendie. Ce même bassin 
pourra donc accueillir les eaux d’extinctions complémentaires en cas d’incendie à la chaufferie.  

Enfin, une distance minimale de 15 m entre le bâtiment de chaufferie et les bâtiments existants évitera 
tout risque de propagation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


