DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
D’EXPLOITER

SUEZ MINERALS - LAFARGE GRANULATS
FRANCE
MEZIERES-SUR-SEINE
Fait à Lezennes, le 27 juillet 2015
Modifié le 11 mai 2016
Modifié le 10 octobre 2016

KALIÈS – KA14.05.001

K:\mcbertrand\SITA FD-LAFARGE - Mézières-sur-Seine\Texte\DDAE modifié v3.docx

DDAE

MEZIERES-SUR-SEINE - SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE

PRÉAMBULE
Le présent dossier est effectué en application des Livres V des parties législative et réglementaire du Code
de l’environnement.
Il concerne la demande d’autorisation d’exploiter, déposée conjointement par les sociétés SUEZ MINERALS
et LAFARGE GRANULATS France, pour l’ensemble des activités de la future plateforme de tri-transit,
traitement et valorisation de terres et matériaux impactés de Mézières-sur-Seine.
Le dossier se compose :
 d’une présentation générale,
 d’une étude de l’impact des installations sur leur environnement,
 d’un volet sanitaire de l'étude d'impact,
 d’une étude exposant les dangers que peuvent présenter les installations,
 d’une notice relative à l’Hygiène et à la Sécurité du personnel,
 des annexes,
 d’un résumé non technique du dossier.
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LISTE DES SIGLES
AEP

Alimentation en Eau Potable

ALD

Affection longue durée

ANSES

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

APR

Analyse Préliminaire des Risques

ARIA

Analyse, Recherche et Information sur les Accidents

ARS

Agence Régionale de Santé

ATSDR

Agency for Toxic Substances and Disease Registry

BARPI

Bureau d’Analyse des Risques et Pollution Industriels

BREF

Best available techniques REFerence documents

BRGM

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

BSD

Bordereau de Suivi de Déchets

BTP

Bâtiment et Travaux Publics

CAMY

Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines

CAP

Certificat d’Acceptation Préalable

CAS

Chemical Abstract Services

CBNBP

Conservatoire Botanique Bational du Bassin Parisien

CGEDD

Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable

CHSCT

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

CIRC

Centre International de Recherche contre le Cancer (ou IARC)

CNPN

Conseil National de la Protection de la Nature

COV

Composé Organique Volatil

DCE

Directive Cadre sur l’Eau

DDAE

Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter

DDT

Direction Départementale des Territoires

DIREN

DIrection Régionale de l’ENvironnement

DRAC

Direction Régionale des Affaires Culturelles

DRIEA

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement

DRIEE

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie

DSH

Débourbeur Séparateur d’Hydrocarbures

EFSA

Autorité Européenne de la Sécurité des Aliments

EPI

Equipement de Protection Individuelle

ERP

Etablissement Recevant du Public

ERU

Excès de Risque Unitaire

FDS

Fiche de Données de Sécurité
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FID

Fiche d’Information des Déchets

FNORS

Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de Santé

GES

Gaz à Effet de Serre

GIEC

Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat

HAP

Hydrocarbure Aromatique Polycyclique

HCSP

Haut Conseil de la Santé Publique

ICM

Indice Comparatif de Mortalité

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

IED

Industrial Emissions Directive

IEM

Interprétation de l’Etat des Milieux

IGN

Institut national de l’information géographique et forestière

INERIS

Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques

INPN

Inventaire National du Patrimoine Naturel

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

InVS

Institut de Veille Sanitaire

IREP

Registre français des émissions polluantes

IRIS

Integrated Risk Information System

ISDD

Installation de Stockage de Déchets Dangereux

ISDND

Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

MES

Matière en suspension

MNHN

Muséum National d’Histoire Naturelle

MRL

Minimum Risk Level

MTD

Meilleures Techniques Disponibles (BAT en anglais)

OEHHA

Office of Environmental Health Hazard Assessment

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ORDIF

Observatoire Régionale des Déchets d’Ile-de-France

ORS

Observatoire Régional de la Santé

Pc

Poids corporel

PDUIF

Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France

PM10

Particulate Matter (< 10 µm) (poussières)

PM2,5

Particulate Matter (< 2,5 µm) (poussières)

PLU

Plan Local d’Urbanisme

PPA

Plan de Protection de l’Atmosphère

PPRT

Plan de Prévention des Risques Technologiques

PREDAS

Plan Régional d’Elimination des Déchets d’Activités de Soin

PREDD

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux
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Plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux
publics

PREDIF

Plan de Réduction des Déchets d’Ile-de-France

PREDMA

Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés

PRG

Pouvoir de Réchauffement Global

PRQA

Plan Régional pour la Qualité de l’Air

R&D

Recherche et Développement

REL

Reference Exposure Level (chronic)

RfC

Reference Concentration

RfD

Reference Dose

RSDE

Recherche des Substances Dangereuses dans l’Eau

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SCOT

Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDC

Schéma Directeur des Carrières

SDRIF

Schéma Directeur de la Région Ile-de-France

SDY

Schéma de Déplacement des Yvelines

SRCAE

Schéma Régional Climat Air Energie

SRCE

Schéma Régional de Cohérence Ecologique

SST

Sauveteur Secouriste du Travail

SUP

Servitude d’Utilité Publique

TVB

Trame Verte et Bleue

UE

Union Européenne

US-EPA

United States Environmental Protection Agency

VG

Valeur Guide

VLEP

Valeur Limite d’Exposition Professionnelle

VTR

Valeur Toxicologique de Référence

ZAC

Zone d’Aménagement Concerté

ZER

Zone à Emergence Réglementée

ZICO

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

ZNIEFF

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

ZPS

Zone de Protection Spéciale

ZSC

Zone Spéciale de Conservation
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PRESENTATION DES SOCIETES
Le projet de plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés est
porté conjointement par les sociétés SUEZ MINERALS et LAFARGE GRANULATS France.

1.1.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Raison sociale

SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE

LAFARGE GRANULATS France

Forme juridique

Société par actions simplifiée

Société par actions simplifiée

Siège Social

16 Place de l’Iris
Tour CB 21
92040 Paris la Défense Cedex

2 avenue du Général de Gaulle
92140 Clamart

Site internet

www.sita.fr

www.lafarge-france.fr

Montant du capital

7 210 420 €

19 263 968 €

433 313 483 000 45

562 110 882 013 93

Président

Thierry MECHIN

Bénédicte DE BONNECHOSE

Directeur général

François GRUX

Jean-Paul CHAIGNON

N° de SIRET

Carrière de Guerville/Mézières-sur-Seine
Adresse du site

190, Route départementale 113
78 930 GUERVILLE

Effectif du site

5
3822Z

Code NAF

Traitement et élimination des déchets dangereux
Stéphanie NICOT

Chargé du suivi du
dossier

Chef de projet Développement
 : 04.37.25.63.90
 : 06.48.84.86.03
@ : stephanie.nicot@sita.fr

KALIES - KA14.05.001

Jean-Baptiste ARTRU
Responsable Foncier et Environnement
Yvelines
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1.2.
1.2.1.

MEZIERES-SUR-SEINE – SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE

PRESENTATION DES SOCIETES PORTEUSES DU PROJET
SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE
SUEZ, groupe de services et de solutions industrielles, spécialisé dans la valorisation et la
sécurisation des ressources, apporte son savoir-faire dans le domaine de l’eau, du traitement
d’eau, du consulting et de la valorisation et du recyclage des déchets.
Depuis 35 ans, sa filiale SUEZ MINERALS apporte son expertise et les services suivants à ses
clients, industriels et collectivités :


stockage sécuritaire des déchets dangereux (ou déchets industriels spéciaux) en
Installations de stockage de déchets dangereux (ISDD),



stabilisation des déchets dangereux avant stockage sécuritaire en Installations de
stockage de déchets dangereux (ISDD),



plateforme Neoter® de traitement et de valorisation de terres polluées.

Quelques chiffres repères :
SUEZ :
14,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires
79 500 collaborateurs
323 000 clients dans 70 pays
Activité Recyclage et valorisation des déchets – France :
3,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires
20 000 collaborateurs
50% trié et/ou valorisé
SUEZ MINERALS
100 millions d’euros de chiffre d’affaires
250 collaborateurs
1 million de tonnes traitées par an sur 11 sites en France
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13

DDAE – Présentation Générale

MEZIERES-SUR-SEINE – SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE

SUEZ MINERALS est organisé en un réseau de 2 agences régionales intégrant 10 implantations,
décrites dans le tableau ci-dessous et localisées sur le plan suivant.
Description des implantations de SUEZ MINERALS
Agence

Nord

Biocentre

Plateforme
Neoter®











Meurthe-et-Moselle (54)





Meuse (55)



ISDND

Villeparisis

Seine-et-Marne (77)

Champteussé-sur-Baconne

Maine-et-Loire (49)

Jeandelaincourt
Laimont
Noyelles Godault ECOHUB



Pas-de-Calais (62)





MAPROSOL

Rogerville (76)





Bellegarde

Gard (30)









Côte d’Or (21)













®

Sud

ISDD

Implantation

Drambon
Vaivre

Haute Saône (70)

Ternay

Rhône (69)



Localisation des implantations de SUEZ MINERALS

KALIES - KA14.05.001
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SUEZ MINERALS est partenaire du projet VALTEX, projet accompagné par l’ADEME dans le cadre
du programme d’économie circulaire des investissements d’avenir. Le projet VALTEX a pour
objectif l’émergence de filières de valorisation des terres excavées issues de sites pollués.
Pour ce faire, le projet devra démontrer :


la pertinence technico-économique du traitement et de la valorisation des terres excavées
via les filières de travaux publics routiers, de travaux d’aménagement et de production
de granulats pour la fabrication de béton,



l’acceptabilité sociale et sociétale de la valorisation « hors site » des terres excavées.

En cas de succès, le projet VALTEX pourrait permettre l’émergence d’une offre globale innovante
sur le marché français de la gestion des sites et sols pollués portant sur :


la valorisation des terres excavées traitées par une plateforme « hors site »,



la gestion déléguée des terres excavées sur une plate-forme « sur site » industriel.

Deux plateformes SUEZ MINERALS ont été retenues pour réaliser ce projet : la plateforme de
Ternay (69) et la plateforme de Donges (44).
Les résultats attendus par le programme Valtex sont les suivants :


Innovation :
Le projet devrait permettre de faire émerger une offre de valorisation des terres excavées.
Cette offre sera structurante et s’appuiera sur de nouvelles interactions entre acteurs et
sur le développement d’outils innovants.



Economie :
Les terres excavées peuvent être valorisées en substitution à des matériaux minéraux à
faible valeur et coûteux à transporter. En l'absence d'obligation réglementaire, un prix de
la valorisation inférieur ou égal à celui des autres solutions disponibles sera un facteur
essentiel de réussite.



Environnement :
L’émergence d’une vraie pratique de recyclage des terres excavées contaminées
contribuera à la préservation des capacités des installations de stockage de déchets, à la
préservation des ressources naturelles minérales et à la réduction des émissions de CO2
liées au transport de granulats et de terres excavées.

KALIES - KA14.05.001
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Social :
La réutilisation des matériaux passe par l’adhésion à cette démarche d'un certain nombre
d'acteurs, dont les utilisateurs finaux. L’enjeu sera d'évaluer l'acceptabilité sociale des
filières de valorisation pour pouvoir, si nécessaire, agir ou proposer des actions sur les
verrous du système.



Les partenaires du projet VALTEX sont les suivants :

KALIES - KA14.05.001
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LAFARGE GRANULATS France
Créé en 1833, LAFARGE GRANULATS France occupe dans le monde une position de premier plan
dans chacune de ses branches :


n°1 du ciment en France,



n°1 du béton,



n°3 des granulats.

Membre du groupe LAFARGEHOLCIM, LAFARGE GRANULATS France compte plus de 4 500 salariés
et plus de 400 sites répartis sur l’ensemble du territoire dans les activités ciments, granulats,
bétons, comme le montre la carte suivante.

Les ressources minérales sont extraites des carrières. Elles sont transformées dans les cimenteries
et les centrales pour produire ciment et béton.
LAFARGE GRANULATS France propose des matériaux et des solutions innovantes pour construire
durablement et contribuer à améliorer les villes : infrastructures, hôpitaux, bureaux, logements
collectifs et individuels, maisons basse consommation...
Engagé dans des démarches d’économies circulaires territoriales et de développement durable,
LAFARGE GRANULATS France est fortement investi dans la protection de la biodiversité,
l’économie d’énergie ou encore de la préservation des ressources naturelles.

KALIES - KA14.05.001
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HISTORIQUE DU SITE D’IMPLANTATION
Entre 2 guerres

Ouverture de la carrière.

 1960

Exploitation de la partie ouest du site par les Plâtres LAMBERT.

1972

Demande d’autorisation de poursuite de l’exploitation sur la partie Est du site
déposée par Lafarge.

1978, novembre

Arrêté préfectoral autorisant la poursuite de l’exploitation pour une durée de
30 ans et modifiant les conditions de remise en état du site.

1990

Découverte du Sisymbre couché.

1998

Fin de l’activité d’extraction de la craie en raison de la fermeture de la
cimenterie de Cormeilles-en-Parisis (95).

1999

Démontage des installations en place pour l’exploitation (tapis roulants …).

2001

Démarrage du remblaiement de la carrière.
Démarrage du suivi du Sisymbre couché par le Conservatoire Botanique
National du Bassin Parisien (CBNBP).

2001, octobre

Effondrement d’une partie du front de taille (environ 200 000 m3).

2002

Etude sur la stabilité et les principes de mise en sécurité des fronts de la
carrière en vue de sa réhabilitation.

2005

Demande d’autorisation de transplantation, de restauration et d’introduction
de populations du Sisymbre couché déposée par Lafarge et le CBNBP.

2006, avril

Transmission du périmètre du projet de Site d’Importance Communautaire
(pSIC) « carrière de Guerville » par le Ministère en charge de l’Ecologie à la
Commission européenne.

2006, juillet

Arrêté

préfectoral

modifiant

la

décision

F2B.91181

et

autorisant

le

défrichement temporaire sur une partie du site et la création d’une zone de
protection du Sisymbre couché en lieu et place d’une zone initialement vouée
à un reboisement dans le cadre du réaménagement.
2006, aout

Arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique.
Arrêté préfectoral prolongeant la durée d’exploitation de 20 ans et modifiant
les conditions de réaménagement, conformément au dossier déposé par
LAFARGE.

2006, décembre

Arrêté préfectoral portant autorisation exceptionnelle de transplantation,
restauration et d’introduction de Sisymbrium supinum L.

2014, novembre

Arrêté préfectoral modifiant les conditions d’exploitation et de remise en état
de la carrière (évolution des valeurs limites à respecter).

2016, février

Procès-verbal de récolement de la DRIEE, suite à la déclaration de cessation
partielle d’activité sur la future emprise définitive de la société SAPN.

KALIES - KA14.05.001
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NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES
Le projet des sociétés SUEZ MINERALS et LAFARGE GRANULATS France consiste en la création
d’une plateforme de tri-transit, traitement-valorisation de terres et matériaux impactés sur la
commune de Mézières-sur-Seine (78).

1.4.1.

Plateforme NEOTER®
Il s’agira d’une plateforme NEOTER®, marque déposée par SUEZ MINERALS.
Ce concept de plateforme apporte une solution de valorisation des terres polluées en permettant,
après pré-traitement et traitement, une valorisation, autant que possible, suivant des critères
stricts. Cette solution permet d’avoir la meilleure approche économique, un large choix de filières
sécurisées et d’assurer une traçabilité totale des terres et matériaux.

Différentes technologies de pré-traitement et traitement sont mises en œuvre :


le traitement physico-chimique par séparation mécanique et lavage, etc,



le traitement biologique.

Les matériaux traités sont valorisés selon les bonnes pratiques en vigueur et conformément à la
réglementation. Le cas échéant, ils sont évacués vers des filières de traitement ou de stockage
agréées.

KALIES - KA14.05.001
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L’image ci-dessous schématique le fonctionnement d’une plateforme NEOTER®.

1.4.2.

Activité de la plateforme de Mézières-sur-Seine
La capacité maximale de réception de la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de
terres et matériaux impactés de Mézières-sur-Seine sera de 100 000 tonnes de terres par an.
Le site aura une superficie totale de 6,25 ha, dont 4 ha seront exploités pour l’activité.
L’effectif du site s’élèvera à 5 personnes pour l’exploitation de la plateforme, la réception des
camions de livraison et l’administration.
L’activité sera réalisée du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00 pour les livraisons de terres et
matériaux impactés et l’exploitation de la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de
terres et matériaux impactés.

KALIES - KA14.05.001
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Phasage du projet
Au vu de la taille de la plateforme, la configuration finale, décrite dans le présent dossier, sera
atteinte sous 3 ans.
L’aménagement, l’exploitation et le réaménagement de la plateforme suivra les étapes suivantes :


création d’une plateforme de 2 ha (remblaiement, étanchéité, bassins, …) pour atteindre
la côte 54 m NGF dans la partie « est » du projet. Avant aménagement, le volume
nécessaire pour constituer la plateforme est de 87 000 m3. Cette « Phase n°1
d’exploitation » pourra durer jusqu’à 3 ans.



Parallèlement à la phase d’exploitation n°1, poursuite des travaux de remblaiement pour
atteindre la cote 54m NGF dans la partie « ouest », avec notamment création d’un nouvel
accès à l’ouest. Le volume nécessaire pour constituer la plateforme est de 143 000 m3.



exploitation de la plateforme de 4 ha : « Phase n°2 d’exploitation »,



réaménagement de la plateforme de 4 ha en espace naturel.

D’un point de vue administratif, LAFARGE GRANULATS France et SUEZ MINERALS déposeront en
préfecture des Yvelines un dossier de déclaration de cessation partielle d’activité :


avant la phase n°1, portant sur l’emprise de la plateforme de 2 ha (partie est),



avant la phase n°2, portant sur l’emprise résiduelle (partie ouest de la plateforme).

Un procès-verbal de récolement sera fourni par l’inspection des installations classées.
Le schéma ci-dessous récapitule l’articulation de l’exploitation prévue de la plateforme.

Obtention de l’AP
Volume nécessaire
pour constituer la
plateforme :
3
87 000 m

PHASE 1



Plateforme de 2 ha
Cessation d’activité
partielle par LAFARGE
GRANULATS

Volume nécessaire
pour constituer la
plateforme :
143 000 m3

N+3 ans

PHASE 2



Plateforme de 4 ha
Cessation d’activité
partielle par LAFARGE
GRANULATS

Réaménagement
Cessation d’activité par
SUEZ MINERALS
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CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
Capacités techniques
Le projet est porté de manière conjointe et solidaire par les sociétés SUEZ MINERALS et LAFARGE
GRANULATS France. Les capacités techniques de ces 2 sociétés sont présentées dans les
paragraphes suivants.
A)

SUEZ MINERALS
La société SUEZ MINERALS bénéficie du soutien du groupe SUEZ auquel elle appartient.
La couverture nationale, alliée à la diversité des outils de traitement présents sur les sites
et à la complémentarité des sites du groupe, permet de garantir aux clients des solutions
sur-mesure de proximité pour le traitement des déchets ultimes et des terres polluées.
SUEZ MINERALS dispose d’un retour d’expérience sur l’exploitation de plateforme de tritransit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés : 8 unités sont
aujourd’hui autorisées (8 Biocentres, dont 5 plateformes multimodales).
SUEZ MINERALS dispose d’un système de management intégré en matière de qualité,
d’environnement et de sécurité (QES), respectant les exigences liées aux différents
référentiels (Qualité ISO 9001, Environnement 14001 et Hygiène/Santé/Sécurité OHSAS
18001). Aujourd’hui, SUEZ MINERALS compte 7 sites avec triple certification.
Depuis 35 ans, SUEZ MINERALS a toujours joué un rôle de précurseur, mettant l’innovation
au service de l’environnement. La société dispose d’un savoir-faire qui s’étend de la
conception à l’exploitation et au suivi de centres de traitement et de stockage, ainsi qu’au
développement de nouvelles technologies.
SUEZ MINERALS et SUEZ sont représentées au sein de différents organismes de la filière
de gestion des déchets : syndicats professionnels, groupes de recherche et associations, à
savoir :


FNADE (Fédération Nationale des Activités du Déchet),



SNAD (Syndicat National des Activités du Déchet),



FEADE (Fédération Européenne des Activités du Déchet),



AFNOR (Association Française de Normalisation),



AGHTM (Association Générale des Hygiénistes et Techniciens Municipaux),



AFITE (Association Française des Ingénieurs et Techniciens de l'Environnement),



ASPRODET (Association pour la Promotion De l'Elimination Technique),



Association CRIN (Echange et Coordination Recherche Industrie),



CFGG (Comité Français des Géo membranes et Géotextiles),



R.E.CO.R.D. (Réseau Coopératif de Recherche sur les Déchets),



ISWA (International Standard Waste Association),



AIPD (Association Internationale des Professionnels du Déchet),

KALIES - KA14.05.001
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B)

MEZIERES-SUR-SEINE – SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE

SLF (Sustainable Landfill Fondation).

LAFARGE GRANULATS FRANCE
De la même manière que SUEZ MINERALS, la société LAFARGE GRANULATS France dispose
de l’expertise et de l’appui de l’ensemble des activités du groupe LAFARGE.
Le groupe place le développement durable au cœur de ses réflexions en préservant
l’environnement, en optimisant l’emploi des ressources naturelles et en connectant entre
eux les acteurs locaux.
La société LAFARGE GRANULATS France dispose d’une couverture nationale, au plus proche
de ses clients, et du matériel nécessaire à l’exploitation d’une carrière et au traitement de
granulats de qualité, conformes aux prescriptions du marquage CE, dans le respect du
Règlement Général des Industries Extractives (RGIE).
LAFARGE contribue à l’émergence d’économies circulaires locales en mettant en relation
son dispositif industriel (carrières, cimenteries, centrales à béton) et en apportant des
solutions de valorisation et des offres de produits recyclés, via la mise en place d’un
maillage national dense et en plein développement.
Les schémas en pages suivantes illustrent cette économie circulaire opérée par LAFARGE
GRANULATS France (Offre Agnéo).
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Un suivi environnemental régulier est réalisé pour tous les sites. Des audits réguliers
réalisés par des organismes extérieurs visent à s’assurer que l’exploitation des sites est
conforme à la réglementation.
D’autre part, les sites de LAFARGE GRANULATS France sont audités dans le cadre de la
« Charte Environnement » du syndicat UNICEM. Les trois quart des sites se sont vu
attribuer la note la plus élevée. A noter que le site de Guerville-Mézières, objet du présent
dossier, est classé 4/4 (sur une échelle de 1 à 4). Le dernier audit a été réalisé le 18
septembre 2014.
Par ailleurs, LAFARGE GRANULATS France instaure sur ses sites des Commissions de Suivi,
qui sont de véritables instances de concertation avec les acteurs locaux.
Avec plus de 50 ans d’expérience, LAFARGE GRANULATS France dispose d’exemples très
variés de réaménagement de carrières, en fonction des besoins locaux identifiés :
réaménagement à vocation forestière, agricole, écologique, piscicole, touristique ou
équestre, aménagements pour équipements ou prévention des inondations.
Le groupe LAFARGE a une politique de développement de la biodiversité sur de nombreux
sites :


un grand nombre de carrières réaménagées sont devenues des sites naturels de
grande valeur écologique et accueillent de nombreuses espèces d’intérêt
patrimonial. Ces milieux sont suivis avec intérêt par des instances scientifiques
comme le Muséum National d’Histoire Naturelle ou le Conservatoire des Sites
Naturels.



la société LAFARGE GRANULATS France a été primée à plusieurs reprises pour de
nombreux sites qu’elle a réaménagés et dont certains sont toujours en cours
d’exploitation. Par exemple, la carrière de Rivecourt (Oise) a reçu en 2010 le Prix
Spécial dans la catégorie "Partenariat avec la collectivité locale" pour la mise en
valeur de recherches paléontologiques menées conjointement avec le CPIE des Pays
de l'Oise (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement), dans le cadre de
la 14ème édition du concours Développement Durable de l'UEPG (Union Européenne
des Producteurs de Granulats, regroupant 25 pays).



le comité de suivi de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) a attribué en
2012 le statut « d’engagement reconnu SNB » à la société LAFARGE.
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Capacités financières
Les capacités financières des sociétés SUEZ MINERALS et LAFARGE GRANULATS France sont
présentées dans les tableaux suivants.
SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE

2012

2013

2014

Chiffre d’Affaires (en k€)

102 208

109 336

114 411

Résultat net (en k€)

19 296

19 224

19 776

Capitaux propres (en k€)

36 784

36 712

37 266

LAFARGE GRANULATS France

KALIES - KA14.05.001

2012

2013

2014

Chiffre d’Affaires (en k€)

151 351

146 022

395 851

Résultat net (en k€)

845

4 014

13 072

Capitaux propres (en k€)

122 562

125 054

107 960

28

DDAE – Présentation Générale

2.

MEZIERES-SUR-SEINE – SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE

OBJET DE LA DEMANDE – MOTIVATION DU PROJET
Une demande d’autorisation d’exploiter est déposée conjointement par les sociétés SUEZ MINERALS
et LAFARGE GRANULATS France pour leur projet de plateforme de tri-transit, traitement et
valorisation de terres et matériaux impactés sur la commune de Mézières-sur-Seine (78), objet du
présent dossier.
Les raisons de la mise en place de ce projet sont multiples.


S’insérer

dans

la

Stratégie

nationale

de

transition

écologique

vers

un

développement durable 2015-2020
Le projet de plateforme de tri-transit et de traitement-valorisation des terres et matériaux impactés
envisagé sur le site de la carrière LAFARGE GRANULATS France à Mézières-sur-Seine répond aux
objectifs fixés par le plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020, qui prolonge le
volet « économie circulaire » de la Stratégie nationale de transition écologique vers un
développement durable 2015-2020.
Un des axes de ce plan est la Prévention qui vise, entre autre, à diviser par 2 les quantités de déchets
mis en décharge d'ici 2025, en les réduisant de 30% dès 2020. Il vise également à réduire au
maximum l’élimination avec pour un objectif de « 2 fois moins de déchets non dangereux non inertes
mis en décharge » (-30 % en 2020). Dans ces mesures clés, les déchets du BTP sont aussi pris en
compte et le plan indique la nécessité d’un renforcement du recyclage de ces derniers.
La stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020 développe
dans son axe 2 de « s’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone » avec en priorité 2 de
rendre notre économie moins dépendante des ressources non renouvelables, de réduire l'utilisation
des ressources non renouvelables comme les granulats et les terres. La vulnérabilité de notre
économie vis-à-vis de ces ressources doit devenir une orientation stratégique forte des politiques
publiques, notamment via le recours accru aux matières premières de recyclage.
Cela nécessite la mise en place d'un cadre stratégique, offrant des opportunités économiques et
permettant une meilleure sécurité d'approvisionnement grâce à une nouvelle conception des
produits, à la promotion de la réutilisation, du recyclage et de la substitution de matériaux, aux
économies de ressources.
Par ailleurs, la régénération du foncier délaissé constitue une opportunité pour développer de
nouveaux modèles urbains et relancer l’attractivité des villes. Une gestion plus efficace des
ressources doit être mise en place, favorisant le recyclage des ressources. Il faut favoriser la
substitution de ressources vierges par des ressources secondaires. L’utilisation des matières
premières de recyclage permet de réduire substantiellement les pressions environnementales liées
à l’extraction des matières premières vierges. Cela suppose une diminution soutenue des flux allant
en décharge. L’orientation des déchets vers les filières de recyclage les plus efficaces constitue
également un levier pour réduire les pertes de matières, ce qui passe par la lutte contre les trafics
et installations illicites via un contrôle renforcé de l’État par l’appui au développement
d’infrastructures de recyclage en France.
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Pour mobiliser les différentes composantes de notre mine urbaine (masse de déchets dont on peut
extraire les matières premières qu’ils contiennent), les pouvoirs publics, en collaboration avec les
acteurs économiques, veilleront à améliorer la connaissance des flux et gisements.
L'incorporation croissante de matières premières de recyclage dans la fabrication nécessite
d’accroître la traçabilité des flux et la caractérisation des matières.
Dans le secteur de la construction et de la rénovation des bâtis existants, les politiques en faveur de
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables doivent être intégrées à une conception globale
du bâti, et être renforcées et complétées par une utilisation plus efficace des ressources tout au long
du cycle de vie des bâtiments et des infrastructures. Le recours au bois, et plus largement aux
matériaux biosourcés, un recyclage accru des déchets du BTP, une meilleure conception reposant
sur des approches architecturales adaptées aux différents contextes et une évolution des
réglementations permettraient de donner des relais de croissance à ce secteur.
Il apparait donc essentiel de promouvoir et de pérenniser les activités liées au réemploi, à la
réutilisation et au recyclage, dans lesquelles s’intègre le projet de plateforme de Mézières-sur-Seine.


S’inclure dans un marché en développement

Les déchets de chantier représentent une part importante des déchets produits en région Ile-deFrance, et devraient connaitre une évolution de leur production avec le lancement du projet du Grand
Paris.
Le projet du Grand Paris a pour objectif le développement de l’offre de logement,
l’agrandissement du métro parisien et l’extension du réseau de transport, ce qui induira
de nombreux travaux. Le lancement de ce projet va accroitre les déchets de chantiers de
la région Ile-de-France, représentant déjà actuellement les ¾ des déchets franciliens.
Parmi ces déchets de chantier, un tonnage non négligeable de matériaux pollués devra
être géré tout en assurant une parfaite traçabilité qui ne sera pas aisée à garantir, par
manque de place, sur les différents chantiers du Grand Paris.
Dans ce cadre, les sociétés SUEZ MINERALS et LAFARGE GRANULATS France souhaitent développer
une nouvelle plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés
dans la partie ouest de la région Ile-de-France, afin de participer au traitement et à la valorisation
des matériaux excavés dans le cadre des projets.
Acteur dans la gestion des sites et sols pollués, SUEZ MINERALS propose des solutions pour la gestion
et le traitement des terres polluées excavées. Pour cela, la société dispose d’installations dédiées,
appelées NEOTER®, permettant de maximiser la valorisation des matériaux.


Répondre à un besoin économique et environnemental d’intérêt général

En valorisant des matériaux non inertes impactés, le projet répond à un besoin économique et
environnemental d’intérêt général pour la commune et les collectivités, dans le cadre du
développement et de l’aménagement du territoire, notamment dans le cadre des chantiers futurs du
Grand Paris, de l’Opération d’Intérêt National (O.I.N.) « Seine Aval » et du Mantois.
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En effet, de nombreux chantiers génèrent des volumes non négligeables de terres non inertes
impactées. Dans un souci d’économie de projet et de traçabilité, le tri, le traitement et la valorisation
de ces matériaux se révèlent être une nécessité. Ces opérations doivent être réalisées dans de
bonnes conditions et demandent un délai significatif et de la surface disponible pour la réalisation
des analyses, du tri et des (pré)traitements pour garantir une parfaite traçabilité. Le projet de
plateforme envisagé par LAFARGE GRANULATS France et SUEZ MINERALS propose ainsi une solution
sécuritaire et réglementée pour la bonne gestion de ses matériaux non inertes.
Les terres excavées impactées sont couramment éliminées dans des installations de stockage de
déchets non dangereux. Le projet de plateforme, qui a vocation de valoriser au maximum les terres
non inertes et de réduire les tonnages de déchets ultimes, permet également de préserver le vide de
fouille de ces installations peu nombreuses sur le territoire francilien.


Contribuer au développement d’une économie circulaire des matériaux

Les travaux de la DRIEE Ile-de-France1 mettent en avant la nécessité de favoriser au maximum la
valorisation des matériaux en les réutilisant sur d’autres chantiers. La plateforme permettra de
massifier et de générer une banque de matériaux parfaitement caractérisés qui pourront être
réutilisés, conformément à la réglementation en vigueur, pour les besoins de projets d’aménagement
par exemple2.
Cette activité permettra ainsi de limiter le recours aux ressources naturelles, et donc contribuera de
manière importante au développement d’une économie circulaire des matériaux de construction.


Bénéficier de foncier disponible

La nécessité de plateformes de regroupement et de traitement de déchets de chantiers, identifiée
par la DRIEE, dans le cadre de la mise en œuvre du Grand Paris, se heurte à la difficulté liée à la
faible disponibilité de foncier en Ile-de-France.
La société LAFARGE GRANULATS France dispose, quant à elle, d’une carrière en cours de remblayage
sur les communes de Mézières-sur-Seine et Guerville, dans les Yvelines (78), sur laquelle elle exerce
une activité de tri/valorisation de matériaux du BTP et de négoce de matériaux. Après remblayage,
il a été identifié que la carrière pourrait accueillir le projet de plateforme de SUEZ MINERALS.
La mise à disposition de 4 ha au sein d’un site industriel existant en Ile-de-France, à proximité de la
petite couronne, proche des axes de transports, est une opportunité foncière rare et intéressante
dans l’Ouest parisien.

1
2

Rapport « Faciliter la reconversion des friches industrielles – Travaux d’accompagnement de la mise en œuvre du
Grand Paris » - Juin 2014
Guide sur la réutilisation des terres excavées du BRGM-Ministère de l’Environnement
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Créer une synergie des activités

Selon la DRIEE, « l’équilibre économique des plateformes de regroupement et traitement des terres
excavées suppose qu’elles puissent accueillir non seulement des terres, mais aussi plus largement
d'autres déchets issus du BTP potentiellement valorisables. La réflexion pourrait donc être élargie,
et en particulier rejoindre les conclusions des travaux engagés par le Conseil régional dans le cadre
du projet de PREDEC (Plan régional d'élimination des déchets de chantier) qui fixe comme objectif
de renforcer le maillage des plateformes de massification/transit des terres excavées inertes sur
Paris Petite Couronne ». La synergie proposée entre le projet de plateforme pour les terres impactées
et la plateforme de recyclage du BTP déjà existante sur le site de la carrière LAFARGE répond
parfaitement à ce besoin.
De plus, du fait de la complémentarité des activités des sociétés SUEZ MINERALS et LAFARGE
GRANULATS France, certains matériaux seront valorisés en remblais pour le réaménagement de la
carrière en sortie de la plateforme, lorsque leurs caractéristiques leur permettent. D’autres matériaux
pourront être valorisés sous forme de graves routières, venant enrichir l’activité de tri, transit,
valorisation de matériaux de BTP déjà réalisée sur la carrière, comme le montre la photo ci-dessous.
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Optimiser les besoins de transport

Les activités des sociétés SUEZ MINERALS et LAFARGE GRANULATS France ont des besoins en termes
de transport important pour les alimenter car elles constituent un point d’accueil de matériaux dans
le but de les valoriser.
La plateforme s’implantant sur le même site que l’une des filières de valorisation des matériaux en
sortie, cela permet de réduire les besoins de transport.
De plus, la proximité du site vis-à-vis des chantiers de l’ouest parisien, et en particulier le Mantois,
permettra de limiter les gaz à effet de serre. En effet, pour les maîtres d’ouvrage et notamment pour
les collectivités, elle signifie une distance de transport réduite, donc des émissions de CO 2 réduites
pour un coût lié au transport lui aussi réduit.


Participer au développement économique

Le projet renforcera la dimension industrielle du site de la société LAFARGE GRANULATS France
existant, sur lequel s’implantera le projet de plateforme, dont le pôle de valorisation se doit d’être
développé et permettra ainsi la création de 5 emplois directs et de 15 à 20 emplois induits, tout en
pérennisant les emplois directs et indirects locaux liés aux activités actuelles de la carrière.
Dans ce contexte, les sociétés SUEZ MINERALS et LAFARGE GRANULATS France souhaitent donc
implanter une plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés
sur la commune de Mézières-sur-Seine (78).
La capacité d’accueil du site sera de 100 000 tonnes de matériaux par an au maximum.
Les matériaux proviendront essentiellement de chantiers immobiliers et de déconstruction exigeant
des travaux de dépollution. L’aire d’influence de la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation
de terres et matériaux impactés portera prioritairement sur les flux générés en région Ile-de-France
et régions limitrophes, mais également en fonction des besoins, dans une certaine mesure, au niveau
national, voire européen.
A noter que durant les 3 premières années d’exploitation, le site aura des phases évolutives dues à
la nécessité de remblaiement de la zone afin d’obtenir la configuration finale de la plateforme.

KALIES - KA14.05.001

33

DDAE – Présentation Générale

3.

MEZIERES-SUR-SEINE – SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE

CONTEXTUALISATION DU PROJET
Le projet des sociétés SUEZ MINERALS et LAFARGE GRANULATS France est de créer une plateforme
de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés.
Ce projet s’intègre dans 2 domaines spécifiques :


celui des sites et sols pollués (en tant que filière de traitement), et,



celui des installations classées pour la protection de l’environnement (en tant qu’installation
de tri-transit, traitement et valorisation des déchets).

Les paragraphes suivants présentent le contexte dans lequel entre le projet.

3.1.

TERRES EXCAVEES ET DECHETS
Les matériaux qui seront réceptionnés au sein de la future plateforme de tri-transit, traitement et
valorisation de terres et matériaux impactés de Mézières-sur-Seine seront des terres et matériaux
excavés3.
En application de l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010, les terres excavées, qu’elles
soient naturelles ou non, qui sortent du site dont elles sont extraites, ont un statut de déchet.
En effet, au titre de l’article L.541-1-1 du Code de l’environnement, un déchet est défini comme
toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait
ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.
Ainsi, la gestion des terres excavées en dehors de leur site d’origine sera réalisée conformément à
la législation applicable aux déchets, notamment en ce qui concerne les modalités de traçabilité et
de responsabilité.
D’autre part, « tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces
déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des
fins de traitement à un tiers », conformément à l’article L.541-2 du Code de l’environnement.
Selon la caractérisation des matériaux excavés, ils adopteront un statut de déchets inertes, non
dangereux ou dangereux.
Au regard de l’article R.541-8 du Code de l’environnement, on entend par :


« déchet inerte » : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou
biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction
physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec
lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à
l’environnement ou à la santé humaine,



« déchet non dangereux » : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent
un déchet dangereux,

3

Terre excavée = sol excavé, qui peut comporter des remblais hétérogènes apportés au fil des ans.
source : Guide de réutilisation hors site des terres excavées en technique routière et dans des projets d’aménagement
– Rapport final BRGM/RP-60013-FR – février 2012
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« déchet dangereux » : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de
dangers définies à l’annexe I de l’article R.541-8 du Code de l’environnement. Ils sont
signalés par un astérisque dans la nomenclature des déchets.

3.2.

POSITIONNEMENT

VIS-A-VIS

DE

LA

VALORISATION DES

TERRES

EXCAVEES
En fonction de leur caractérisation, les terres excavées pourront être dirigées vers des filières de
valorisation adaptées, comme le montre le schéma suivant.
Schéma des principes de réutilisation hors site des terres excavées (source BRGM)

La plateforme constituera ainsi une plateforme intermédiaire permettant le traitement et la
valorisation des terres excavées et matériaux conformément aux règlementations et bonnes
pratiques en vigueur.
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Le schéma ci-après synthétise les conditions de valorisation définies par le guide SETRA 2010 et le
GUIDE BRGM 2012 actuellement en vigueur. Ces guides sont susceptibles d’évoluer aux cours des
années à venir.
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CARACTERISATION DU GISEMENT DE MATERIAUX ET DES CAPACITES DE
TRAITEMENT EXISTANTES
Les différentes études et plans de gestion des déchets montrent que la région Ile-de-France
représente naturellement un véritable gisement de matériaux et terres excavées pouvant être
pollués, accentué par les différents projets régionaux futurs.
La zone d’implantation du projet a donc été réfléchie suite à l’identification d’un gisement de
matériaux et de filières de proximité.

3.3.1.

Données disponibles sur le gisement
Au regard des données du projet du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets issus des
Chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics (PREDEC), arrêté par l’assemblée régionale du
19 juin 2014, l’estimation du gisement de déchets issus du BTP pour 2010 sur le territoire d’Îlede-France nous apporte les informations suivantes :


un gisement des déchets du secteur des Travaux Publics en 2010 compris entre 14 et
16 millions de tonnes, hors déblais de terrassement liés aux chantiers du bâtiment, soit
un gisement total autour de 21 millions de tonnes,



un gisement des déchets du secteur du Bâtiment en 2010 se situant entre 10 et
14,5 millions de tonnes,



soit un gisement total des déchets du BTP en Île-de-France compris entre 24 et
30,6 millions de tonnes pour l’année 2010 :
Estimation du gisement des
déchets du BTP

Valeur basse

Valeur
moyenne

Valeur haute

Travaux publics

14

15

16,1

Bâtiment

10

12,2

14,5

Construction

0,2

0,3

0,6

Réhabilitation

2,7

3,4

4,1

7

8,4

9,7

24

27,2

30,6

(millions de tonnes)

Déconstruction
Total

Au regard des données de l’Observatoire Régional des Déchets d’Île-de-France (ORDIF), les
30 millions de tonnes de déchets de chantier produits en 2010 en Île-de-France sont réparties
comme suit :


17 millions de tonnes de terres excavées,



près de 90 % de ces déchets sont inertes, dont 18 millions de tonnes de terres et
matériaux,



3 millions de tonnes de déchets non dangereux non inertes,



350 000 tonnes de déchets dangereux de chantier, dont 91 % sont des terres polluées.
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Un « focus sur les terres polluées » permet d’établir le profil des terres polluées sur le territoire
d’Île-de-France : elles sont issues des opérations de terrassements (travaux publics) liées à des
infrastructures ou réseaux ou liées à la réalisation de bâtiments (fondations, parkings
souterrains). La composition variable des terres polluées en fait un déchet difficile à traiter. Les
tonnages de terres polluées déclarés dans la base GEREP sont les suivants :
Tonnages de terres
polluées déclarés
(GEREP)
Traitées en France
Traitées à l’étranger
Total

2005

2009

2010

185 177

259 967

267 475

-

24 711

48 250

185 177

284 678

315 725

A noter que les données GEREP citées pour les terres exclues les tonages des ISDND.
Selon le Plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD), les terres polluées
représentent l’un des plus gros gisements de déchets dangereux d’Ile-de-France (29%). A noter
qu’en 2005, les déchets dangereux représentaient 745 000 t.
Comme évoqué précédemment, la région Ile-de-France représente naturellement un véritable
gisement de matériaux impactés, accentué par les différents projets régionaux, dont le principal
est celui du Grand Paris.
Les terres excavées issues de l’aménagement du futur réseau de transport public « Grand Paris
Express » génèreront d’importants volumes de déblais (voir illustration ci-dessous).
Comme le précise le PREDEC, celui-ci est favorable à l’installation de traitement de déchets de
cette filière, le Grand Paris étant perçue comme une opportunité d’installer de façon pérenne des
installations de traitement en Ile-De-France (PREDEC, p.110, chapitre III - état des lieux 2010) :
« Sur Paris Petite Couronne, les différents travaux prévus dans le cadre des aménagements du
Grand Paris concernent la création de pôles économiques majeurs autour de Paris, ainsi que la
création d'un réseau de transport public performant qui relierait ces pôles aux aéroports, aux
gares TGV et au centre de Paris. L’ensemble de ces aménagements va amplifier les conflits
d’usage au regard des besoins requis pour la création de nouvelles plateformes de tri et de transit
des déchets du BTP sur la Petite Couronne. Ces conflits d’usage risquent d’éloigner encore de
manière plus significative les installations de tri et de traitement des déchets du BTP des lieux de
production de ces déchets qui se situent dans la zone centrale urbanisée. Cependant, les travaux
du Grand Paris peuvent aussi représenter des opportunités d’installations de traitement et de
valorisation de déchets de chantier, de façon pérenne ou temporaire. »
En effet, il est estimé que le chantier du Grand Paris génèrera 40 millions de tonnes de déblais,
soit une augmentation de 10 à 20% de la production annuelle de déchets en Ile-de-France.
La composition des déblais attendue est la suivante : 10% de terres polluées, 45% de terres
gypsifères, 45% de terres inertes.
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La carte suivante représente les lignes qui seront créées à horizon 2030. On estime qu’au cours
des 10 prochaines années, ce sont entre 15 et 20 millions de m 3 de déblais supplémentaires qui
seront produits par le chantier des lignes Rouge, Bleue et Verte du Grand Paris Express,
représentant 10% des volumes totaux en Ile-de-France.
Les terres excavées pourront correspondre soit à des déchets inertes, éliminables en ISDI, soit à
des déchets non dangereux, éliminables en centres de catégories ISDND, soit à des déchets
dangereux destinés à être traités en biocentre et éliminés en ISDD.
La gestion des déchets générés par les projets du Grand Paris devient un sujet sensible. Ce point
a fait l’objet d’une rencontre entre industriels du bâtiment et du recyclage et les parlementaires
fin mars 2015 à l’Assemblée nationale. Les chiffres annoncés par le président de la société du
Grand Paris : entre 2015 et 2030, un volume de 60 millions de tonnes de déblais (terres et
matériaux de construction. Cela représente une croissance de 20% de déchets générés en Ile de
France. Selon les prévisions, sur l’ensemble des terres excavées, 10% seraient polluées, 45%
d’origine gypsifères et 45% provenant des terres inertes - (Déchets du BTP – Le Grand Paris met
la pression – 2015-04-01).
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Source : Société du Grand Paris

A titre indicatif, les travaux du tronçon de la ligne 15 allants de la gare de Noisy Champs à Créteil
(cercle rose sur la carte ci-dessus) génèreront 4,4 millions de tonnes de déblais qui seront évacués
de la manière suivante :


68% en ISDI (K3 et K3+),



23% en ISDND,



0,6% en biocentre,



2,4% en ISDD.
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De son côté, la DRIEE met en avant dans son rapport « Faciliter la reconversion des friches
industrielles – Travaux d’accompagnement de la mise en œuvre du Grand Paris » de juin 2014,
le fait que de nombreux projets du Grand Paris sont impactés par des sites pollués ou susceptibles
de l’être.
Nombre de projets impactés
par des sites Basias

Nombre de projets impactés
par des sites Basol

698

161

80

24

138

37

Paris

38

8

Val d’Oise

61

11

Ile-de-France
Yvelines
Hauts-de-Seine

Les types de pollution industrielle connus concernent pour 61 % des hydrocarbures, 24 % des
HAP et 22 % des BTEX.
3.3.2.

Données disponibles sur les capacités de traitement
Le projet des sociétés SUEZ MINERALS et LAFARGE GRANULATS France s’inscrit dans une région
où des capacités de transit et de traitement sont déjà en place.
Comme évoqué précédemment, en 2010, 315 725 t de terres polluées ont été déclarées sur la
base GEREP :


82 % ont été traités en Ile-de-France, dont 248 887 tonnes dépolluées dans 2 biocentres
et 10 169 tonnes éliminées en ISDD,



3 % en France (hors IdF) dont 6 317 tonnes dépolluées en biocentres et 2 102 tonnes
éliminées en ISDD,



15 % à l’étranger : 47 348 tonnes dépolluées en biocentres en Belgique chez AWS
(transport fluvial) et 908 tonnes dépolluées en biocentres au Pays-Bas.

Ainsi, globalement, 96 % du gisement de terres polluées a été dépollué dans des biocentres et le
reste a été éliminé en ISDD.
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Dépollution en biocentres
En 2010, la région Ile-de-France comptait 3 biocentres pour la dépollution des terres
polluées d’une capacité totale de 410 000 tonnes par an. Ces biocentres permettent une
dépollution des terres par traitement en biotertres. En 2010, ces installations ont traité
281 799 tonnes de terres.
Capacités des biocentres et quantités de terres dépolluées en 2009 et 2010 (tonnes)

Exploitant

Localisatio
n

Capacité annuelle

2009

2010

60 000 t/an

Terres
polluées
issues
exclusivement du territoire
français

unité de désorption thermique
(60 000 t/an)
SUEZ
MINERALS

Villeparisis
(77)

unité de lavage
(60 000 t/an) et

à

l’eau

Observations

6 567 t

20 173 t

0

0

Pas de tonnages déclarés
sur GEREP en 2010

233 514 t

261 626 t

Environ 10% des tonnages
hors IdF

240 081 t

281 799 t

Dont terres polluées IdF :

197 672 t

248 887 t

Dont terres polluées hors IdF :

42 409 t

32 912 t

Taux d’utilisation des capacités

59 %

68,7 %

unité de lavage par solvant
(20 000 t/an) non mises en
service.
Guitrancourt
(78)

EMTA

50 000 t/an

70% en provenance de l’Ilede-France
et
des
départements limitrophes
de la Seine et Marne.

300 000 t/an
dont 10 000 t de boues de
curage
des
réseaux
d’assainissement

Echarcon
(91)

BIOGENIE

et 60 000 t de boues de curage
d’autres origines
Total :

410 000 t/an

B)

Stockage en ISDD
En 2010, 8 972 tonnes de déchets dangereux ont été stockées sur 2 ISDD franciliennes :

C)



5 799 tonnes déclarées par l’ISDD « EMTA » à Guitrancourt (78),



3 173 tonnes déclarées par l’ISDD « SUEZ MINERALS » à Villeparisis (77).

Stockage en ISDND
Cet état des lieux de prise en charge des terres polluées fait abstraction des terres polluées
qui sont aujourd’hui réceptionnées sur les Installations de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND).
L’ORDIF indique qu’un tonnage d’environ 471 800 t de terres polluées a été éliminé en
ISDND en 20124.

4

ORDIF, « Atlas des installations de traitement de déchets 2013 », mai 2014

KALIES - KA14.05.001

42

DDAE – Présentation Générale

D)

MEZIERES-SUR-SEINE – SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE

Approche globale
Les installations de traitement de terres polluées pré-citées sont des installations de
traitement biologique des terres (ou Biocentre). Elles sont donc en mesure de traiter les
terres polluées par des composés organiques. Concernant les terres de typologie ISDND
(terres métalliques dans la majorité des cas), seuls l’enfouissement et la valorisation dans
des projets d’aménagement (sous réserve de respecter les prescriptions du Guide BRGM –
outil TERRASS) sont aujourd’hui possibles. Une plateforme de tri-valorisation des terres
polluées permet avant valorisation, ou ultimement avant stockage, de ce type de terres de
les trier plus finement, de les déclasser et de les prétraiter afin de les valoriser et de limiter
ainsi l’enfouissement.
A l’avenir, pour appréhender la question des terres excavées peu polluées et de leur
réutilisation, la DRIEE recommande de raisonner à travers une approche globale.
Selon le rapport de la DRIEE5, les terres excavées peuvent être partiellement réutilisées
plus tard sur un autre chantier. Il apparaît nécessaire de disposer de plateformes de
proximité qui permettront de regrouper et de stocker temporairement ces matériaux, voire
de les traiter. L’équilibre économique des plateformes de regroupement et traitement des
terres excavées suppose qu’elles puissent accueillir non seulement des terres, mais aussi
plus largement d'autres déchets issus du BTP potentiellement valorisables. Un renforcement
du maillage de ce type de plateformes, qui ne doivent pas constituer une concurrence aux
producteurs de granulats, aux carriers ou aux exploitants d’installations de stockage de
déchets, mais plutôt un complément nécessaire.
Le projet répond donc parfaitement aux besoins exprimés précédemment avec la création
par les sociétés SUEZ MINERALS et LAFARGE GRANULATS France d’une plateforme de tritransit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés, à proximité de Paris
Petite Couronne (30 minutes), qui vient compléter les activités de tri et de recyclage des
déchets du BTP déjà opéré par la société LAFARGE GRANULATS France.

5

DRIEE, Rapport « Faciliter la reconversion des friches industrielles – Travaux d’accompagnement de la mise en œuvre
du Grand Paris », juin 2014
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COMPATIBILITE DU PROJET AUX PLANS DE GESTION DES DECHETS
Depuis 2002, la planification des déchets est une obligation réglementaire. En région Ile-de-France,
la Région est l’autorité planificatrice. Cette dernière, avec l’ensemble des acteurs franciliens, a
élaboré les plans suivants :


PREDMA, pour les déchets ménagers et assimilés (approuvé en novembre 2009),



PREDD, pour les déchets dangereux (approuvé en novembre 2009),



PREDAS, pour les déchets d’activités de soins (approuvé en novembre 2009),



PREDEC, pour les déchets de chantiers (adopté en juin 2015).

A eux 4, ces plans présentent le schéma général de la prévention et de la gestion des déchets en
Ile-de-France.
Les paragraphes suivants détaillent les plans concernés par les déchets de l’activité de la future
plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés.
3.4.1.

Plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD)
La région Ile-de-France est dotée d’un Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux,
approuvé en novembre 2009.
Le champ d’application du PREDD reprend de manière exhaustive les différentes catégories des
déchets dangereux (marqués d’un astérisque) figurant dans la liste donnée à l’annexe 2 de l’article
R.541-8 du Code de l’environnement.
L’état des lieux du PREDD indique que les terres polluées représentent l’un des plus gros
gisements de déchets dangereux d’Ile-de-France, représentant environ 30% des déchets
dangereux de la région.
Elles sont principalement traitées à une distance inférieure à 100 km. En ce qui concerne l’origine
des terres polluées traitées en Ile-de-France, elles sont pour la majorité d’entre elles produites à
une distance comprise entre 100 et 249 km de leur lieu de traitement. Les graphiques sont repris
ci-après.
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Lors de la prise de compétence d’élaboration du PREDD, la région Ile-de-France a défini un certain
nombre d’axes prioritaires de travail, présentés ci-dessous :


minimisation des impacts environnementaux et sanitaires,



principe de proximité,



meilleur captage des diffus, notamment un meilleur maillage des dispositifs de pré collecte
mis en place que ce soit par les collectivités locales (déchèteries acceptant les
dangereux,…) ou les acteurs privés (déchèteries professionnelles, opérations de branche,
de zone…).

Il convient de relever que le PREDEC précise, en page 11, qu’aux termes du Code de
l’environnement relatif au PREDD, les déchets visés par le plan régional de prévention et de
gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics sont exclus de son
champ d’application. Le PREDD, adopté avant Grenelle II, ne prévoit pas cette exclusion et prend
donc en compte ces déchets.
Toutefois, il convient de ne pas tenir compte des estimations du PREDD, qui au vue des différentes
évolutions règlementaires et contextuelles, est aujourd’hui obsolète et non opposable sur cette
partie des terres polluées. En effet, le PREDD, adopté en 2009, ne prend pas en compte le projet
du nouveau Grand Paris qui consiste en la réalisation de 205 km de lignes de métro et de
72 nouvelles gares.
Le plan précise en page 78 que « la composition variable des terres polluées en fait un déchet
difficile à traiter ». Le plan reprend les constats sur l’état des lieux de 2010 pour les terres polluées
dangereuses en relevant que :


les biocentres représentent 96% de la dépollution des terres polluées,



les biocentres participent pleinement au recyclage de l’approvisionnement en matériaux.

Le tableau suivant présente les objectifs et prescriptions définis par le PREDD et la situation du
projet de plateforme de Mézières-sur-Seine vis-à-vis de ceux-ci.
La future plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés à
Mézières-Sur-Seine sera une solution complète de valorisation de matériaux excavés et permettra
d’aller au-delà d’une simple activité de biocentre. Elle sera ainsi parfaitement compatible avec
l’objectif de recyclage et de dépollution des terres polluées.
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Objectifs

Situation du projet

Diagnostic de l'offre de service de la collecte
DDDM

Action 1
Meilleure collecte et prise en
charge des déchets dangereux
diffus des ménages : des
objectifs de moyens pour
l'atteinte des objectifs de
captage

Modalités

Taux de collecte des DDDM à atteindre de
65% sur la base d'un gisement théorique de
28 500 tonnes (équivalent à 2005), soit près
de 18 500 t

Constat et analyse du besoin complémentaire

Non concerné

Action prioritaire à court terme : optimisation
de l'accueil en déchèteries des DDDM

La plateforme de tri-transit, traitement et
valorisation de terres et matériaux impactés
de Mézières-sur-Seine ne recevra pas de
déchets dangereux d’origine ménagère.

Communication amont (consommateurs) et
aval (détenteurs) sur les DDDM
Communication à destination des collectivités
pour leur gestion des DDD
Diagnostic de l'offre de service de la collecte
DDDA
Analyse besoin complémentaire
Action
prioritaire
développement

Action 2
Meilleure collecte et prise en
charge des déchets dangereux
diffus d'activités

à

court

terme

:

des déchèteries professionnelles
Taux de collecte des DDDA à atteindre de
60% sur la base d'un gisement théorique fixé
à environ 100 kt/an en Ile de France

Communication sur les DDDA
Opérations de déstockage et d'informations
pour les DDD des collectivités (services
techniques)

Non concerné
La plateforme de tri-transit, traitement et
valorisation de terres et matériaux impactés
de Mézières-sur-Seine ne recevra pas de
déchets dangereux diffus d’activités.

Opérations collectives de collecte des déchets
dangereux par zones géographiques
Opérations collectives de collecte des déchets
dangereux par branches
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Actions

Objectifs

Modalités

Objectifs de valorisation préconisés :

Démarche
de
communication
développement de la valorisation

huiles usées (+5%),
solvants usés (+11% variante 2), et,
Action 3
Optimisation de la valorisation
des déchets dangereux

bains de traitement de surface (+19%
variante 2)
Mise en place d'un groupe de travail pour
définir les conditions d'atteinte de ces
objectifs
de
valorisation
(études
de
faisabilité)
et
sur
les
potentialités
d'accompagnement de la R&D sur des
nouvelles filières de valorisation
Objectifs de transport multimodal
5 natures de déchets dangereux :

pour

Transport multimodal

huiles usées,

Mise en place d'un groupe de travail sur les
filières existantes de valorisation de déchets
dangereux
et
leurs
potentialités
d'implantation en Ile-de-France
Accompagnement de programmes de R&D

variante

2:

La plateforme de tri-transit, traitement et
valorisation de terres et matériaux impactés
permettra une valorisation des terres polluées
par tri et par (pré)traitement biologique et
physico-chimique.

Accompagnement local au développement et
au maintien d'activités de valorisation
Démarche
de
communication
sur
développement du transport multimodal

le

Groupe de travail transport :

déchets amiantés, et
terres polluées dangereuses.

KALIES - KA14.05.001

le

Lancement des Etudes de faisabilité de
transport multimodal par flux identifié"

boues et pâtes,

Recommandations selon la
15 % du gisement produit

sur

Groupe de travail transport :

piles et accumulateurs,
Action 4

Situation du projet

Besoins en matière
transfert multimodal

d'infrastructures

de

Accompagnement au développement
plateformes multimodales

de

L’acheminement des matériaux par transport
fluvial sera possible.
Ils pourront être déchargés au port de Limay,
puis transportés par la route jusqu’au site (<
8km).
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Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment
et des travaux publics (PREDEC)
La région Ile-de-France s’organise pour gérer les déchets de chantier en évolution et s’attelle à
leur réduction et leur valorisation.
Le plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux
publics (PREDEC) vise à définir et coordonner l’ensemble des actions à mener par tous les acteurs
publics, privés ou professionnels, chacun pour ce qui le concerne, en vue d’assurer la réalisation
des objectifs généraux en matière de gestion des déchets définis par le Code de l’environnement
(articles L.541-1, L.541-2, L.541-2-1).
Il constitue non seulement un instrument évolutif de programmation et d’organisation, mais aussi
un outil de mobilisation, d’information, de sensibilisation et de communication à destination d’un
large public.
A noter que le PREDEC précise toutes les difficultés à réaliser une estimation du gisement6 :
« Il s’agit donc d’un exercice difficile montrant un grand nombre d’aléas qui donne des ordres de
grandeur et des points de repère approximatifs sans pour autant aboutir à un gisement francilien
de déchets de chantier consolidé. (…)
Par ces approches, l’estimation du gisement francilien des déchets du BTP serait comprise entre
18 et 37 millions de tonnes par an. Cet écart important provient majoritairement de l’évaluation
des déchets des TP, et notamment de la catégorie « terres et déblais ». Cela peut s’expliquer par
la singularité du gisement francilien par rapport aux gisements observés sur les autres régions
françaises. En tout état de cause, l’évaluation du gisement des déchets du BTP sur la région Ilede-France en fonction des données nationales n’aboutit pas à des résultats consolidés. »
Le PREDEC a été adopté le 18 juin 2015 par le Conseil régional d’Ile-de-France.
Les enjeux liés à l’élaboration du PREDEC sont nombreux. Il est néanmoins possible d’en mettre
quelques-uns en avant, au vu de la concertation avec l’ensemble des acteurs franciliens :


réduire les déchets,



favoriser l’émergence de filières et d’une économie circulaire locale et régionale,



assurer un rééquilibrage et une solidarité territoriale,



répondre à l’enjeu croisé du recyclage et de l’approvisionnement en matériaux,



optimiser le transport,



impliquer la maîtrise d’ouvrage et encourager les bonnes pratiques notamment pour
réduire et trier les déchets de chantiers,



favoriser la traçabilité et le contrôle,



permettre une meilleure connaissance des déchets du BTP.

Le tableau suivant présente les objectifs et prescriptions définis dans le PREDEC et la situation du
projet de plateforme de Mézières-sur-Seine vis-à-vis de ceux-ci.

6 Page 37, chapitre III (état des lieux 2010), partie 1 (approche du gisement)
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Objectifs du PREDEC
Enjeux

Situation du projet

Objectifs – Prescriptions - Recommandations

Partie 1 Cadrage des objectif
Objectifs de valorisation matière et incidence sur les installations
Catégorie
de
déchets

Déchets
inertes

Nature
de
déchets

Type de
chantier

Agrégats
d'enrobés
Bétons de
démolition
et
matériaux
de
chaussées

Travaux
publics
(voirie)
Bâtiment :
chantiers de
démolition
TP : Voirie

Terres
excavées

TP :
Terrassement
et travaux
souterrains

Opérations de
valorisation prises en
compte dans le calcul
de l'objectif

Tonnage
valorisé
(t)
en 2010

Objectif de
valorisation
(t)
2020

Objectif de
valorisation
(t)
2026

Incidences sur les
installations

325 000

410 000

510 000

Mise à niveau de l’ensemble
des centrales pour qu’elles
atteignent un taux
d’incorporation d'agrégats
d'enrobés de 30%

Production de granulats
recyclés

4 800 000

5 500 000

6 500 000

Création de 10 plateformes
de recyclage.

Valorisation en
remblayage de carrières
(IdF et Hors IdF)

10 000 000

11 500 000

13 000 000

800 000

2 000 000

5 000 000

15 600 000
24 100 000

19 410 000
28 500 000

25 000 000
37 200 000

66%

68%

68%

Recyclage en centrale
d'enrobage

Valorisation (criblage,
concassage, ajout de
chaux et/ou de liants
hydrauliques…)

Total des tonnages valorisés transitant par une installation
Total des déchets inertes transitant par une installation
Taux de valorisation des déchets inertes transitant par une
installation

Valoriser
70%
des
déchets de construction
et
de
démolition
à
l’horizon 2020

Déchets
non
dangereux

DND en
mélange

Bâtiment

Opération de tri préalable
aux opérations de
valorisation

Plâtre

Bâtiment

Recyclage

Bois

Bâtiment

Valorisation matière
(panneaux de particules)
ou énergétique

PVC

Bâtiment

Recyclage

Vitrages

Bâtiment

Recyclage ou valorisation
matière

Isolants

Bâtiment

Recyclage

Moquettes

Bâtiment

Recyclage ou valorisation
matière

Taux de valorisation des déchets non dangereux visé
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8 000

56 000

200 000

3 000

Hors champ du PREDEC,
voir les schémas
départementaux des
carrières
Extension des capacités de
recyclage (criblage,
concassage, ajout de chaux
et/ou de liants
hydrauliques…)

Implantation sur le territoire
d’une dizaine de chaînes de
tri supplémentaires
spécialisées pour les
déchets du BTP, d’environ
100 000 t/an de capacité
chacune.
Création d'une unité de
prétraitement Boisdes
déchets à base de plâtre
avec complexes de
doublage, d’une capacité
totale de 30 000 t à
50 000 t/an.
Développement des
plateformes de
regroupement et de
prétraitement (tri, broyage)
des déchets de bois.

Les activités prévues sur la plateforme de tri-transit,
traitement et valorisation et terres et matériaux
impactés de Mézières-sur-Seine participeront à
l’atteinte de l’objectif de valorisation fixé.

50 000
Développement d'une filière
de démantèlement des
fenêtres.
Mise en place d'une filière
de recyclage du PSE
Mise en place d'une filière
de traitement des dalles de
moquettes.
70%
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Objectifs du PREDEC
Enjeux

Situation du projet

Objectifs – Prescriptions - Recommandations

Partie 2 : Objectifs pour les déchets inertes
Objectifs de recyclage du PREDEC pour les agrégats d’enrobés :
A. Généraliser / systématiser
le recyclage des agrégats
d’enrobés

Objectif 2020 : Recyclage de 80% des agrégats d’enrobés valorisables, ce qui équivaut à un volume
total de 410 000 tonnes par an.

Non concerné

Objectif 2026 : Recyclage de 100% des agrégats d’enrobés valorisables, ce qui équivaut à un volume
total de 510 000 tonnes par an.
Objectifs de recyclage du PREDEC pour les bétons de démolition et matériaux de chaussées :
Objectif 2020 : augmenter la production de granulats recyclés pour atteindre 5,5 Mt/an.
Objectif 2026 : en envisageant une incorporation des granulats recyclés dans la production de bétons
hydrauliques, l’objectif de production de granulats recyclés est fixé à 6,5 Mt/an.

B. Renforcer l’offre et
développer la demande
en
granulats
recyclés
issus de béton et de
couches de chaussées

Recommandations :
Inciter les maîtres d’ouvrage publics à utiliser des granulats recyclés,
Améliorer l’image des granulats recyclés, et assurer les futurs utilisateurs de la qualité de ces
matériaux,
Favoriser l’incorporation des granulats recyclés dans la fabrication des bétons hydrauliques,
Mieux capter et orienter le gisement de déchets inertes entrant dans la production de granulats
recyclés,

La plateforme de tri-transit, valorisation de matériaux
sera créée dans les Yvelines.
Selon le PREDEC, un renforcement du maillage du
territoire en plateformes de recyclage est nécessaire,
notamment dans les Yvelines.
L’activité de la plateforme contribuera à augmenter la
production en granulats recyclés de la carrière de
LAFARGE GRANULATS France.

Assurer une gestion intégrée des déchets inertes au niveau des territoires de projets,
Mener une étude de faisabilité technico-économique sur le développement de la filière de production
de granulats alternatifs en Ile-de-France
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Objectifs du PREDEC
Enjeux

Situation du projet

Objectifs – Prescriptions - Recommandations

Objectif de recyclage des terres excavées inertes :
Objectif 2020 : recyclage de 2 millions de tonnes de terres excavées inertes par an
Objectif 2026 : recyclage de 5 millions de tonnes de terres excavées inertes par an
C.
Développer
le
réemploi, la réutilisation
et le recyclage des terres
excavées inertes

Incidences :
Renforcer le maillage des plateformes de massification/transit et de recyclage des terres excavées
inertes sur Paris Petite Couronne dans un maillage de 30 km.
Impliquer et engager les maîtres d’ouvrages des grands projets d’infrastructure et les collectivités
porteuses de projets dans une réflexion sur la création d’installations qui favorisent le réemploi et la
réutilisation des matériaux répondants aux besoins de « leurs chantiers ».

Le PREDEC indique que le gisement de terres
excavées inertes va connaitre une augmentation
importante du fait de l’ensemble des projets
annoncés pour la période 2010-2030 en termes de
développement
d’infrastructures
de
transport
(notamment souterrains) et d’aménagement du
territoire. Le gisement est estimé à 25 millions de
tonnes par an pour la 1ère période (2014-2020) et à
35 millions de tonnes par an en 2ème période (2020 –
2026).
L’estimation de ce gisement prend en compte « les
matériaux inertes » générés par les chantiers dont
une part deviendra des déchets et une part fera objet
de pratique de prévention/réemploi (sur site ou hors
site) selon le choix des maitres d’ouvrage/d’œuvre et
des entreprises.
Le site constitue une nouvelle
valorisation de terres excavées.

plateforme

de

Le PREDEC incite au renforcement du maillage des
plateformes de massification/transit et de recyclage
des terres excavées inertes.
L’implantation de la plateforme à proximité d’une
carrière en cours de remblayage permet une
complémentarité des activités, liée à la valorisation
matière.
Le plan à la suite du tableau représente l’implantation
du site et les voies d’accès.

D. Encadrer l’utilisation des
déchets inertes dans les
exhaussements
de
sols
(terres
agricoles,
aménagements paysagers)
E.
Favoriser
réaménagement
carrières
utilisant
remblayage
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le
de
le

Recommandations :
Encadrer l’utilisation de déchets inertes dans les exhaussements de sols afin qu’elle réponde aux
conditions fixées ci-dessous. Si ces conditions ne sont pas remplies, la requalification de l’opération en
ISDI conformément à l'article L.541-30-1 du Code de l’environnement devra pouvoir être examinée
par la DDT.
Objectif 2020 : 9,5 millions de tonnes par an pour les carrières franciliennes et 2 millions de tonnes
par an pour les carrières hors Ile de France situées dans les départements limitrophes ou desservies
par voie fluviale/ferrée.
Objectif 2026 : 10 millions de tonnes par an pour les carrières franciliennes et 3 millions de tonnes par
an pour les carrières hors Ile de France situées dans les départements limitrophes ou desservies par
voie fluviale/ferrée.

Non concerné

L’activité du site permettra d’alimenter, à hauteur de
40% des terres valorisées, la carrière de
Guerville/Mézières pour son remblayage.
L’implantation de la plateforme au sein même de la
carrière permettra une synergie logistique.
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Objectifs du PREDEC
Enjeux
F.
Assurer
le
rééquilibrage territorial
des capacités de stockage
des déchets inertes

Situation du projet

Objectifs – Prescriptions - Recommandations

/

La plateforme s’intègre au sein d’une carrière en
cours de remblayage existante.

Partie 3 : Objectifs de tri et valorisation des déchets non dangereux non inertes et dangereux
Renforcer le réseau de collecte des déchets des artisans du BTP : maillage du territoire, nature des
déchets acceptés, conditions d’accès :
L’objectif est de compléter le réseau de points de collecte des déchets des artisans pour atteindre
200 points de collecte à l’horizon 2020 et 220 points de collecte à l’horizon 2026.
A. Améliorer la gestion des
déchets produits par les
artisans du BTP

Augmenter le nombre de déchèteries professionnelles : passer de 8 en 2010 (12 fin 2012) à 16 en
2020 et 20 en 2026.
Favoriser la complémentarité entre le réseau de déchèteries publiques et les solutions de collecte
d’initiative privée.

Non concerné

Favoriser la mise en place de systèmes de collecte alternatifs.
Former et informer les artisans.
Favoriser le développement de la reprise fournisseur pour les déchets dangereux diffus générés par
l’artisanat du BTP.
B. Renforcer l’implication et
les exigences de la maitrise
d’ouvrage en matière de tri
et
de
valorisation
des
déchets de chantier

Créer les conditions favorables au tri sur chantier et assurer un taux de valorisation de 70% pour les
DND.

Définir les modalités de calcul du taux de valorisation des installations de tri en concertation avec les
acteurs concernés (exploitants de centres de tri et entreprises du BTP).
C.
Améliorer
les
performances
des
installations de tri des
déchets non dangereux
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Non concerné

Recourir à des installations de tri performantes et mettre en place des outils de contrôle et de suivi.

Développer et moderniser le parc francilien d’installations de tri.
 La présence sur le territoire d’une dizaine de chaînes de tri supplémentaires spécialisées pour les
déchets du BTP, d’environ 100 000 t/an de capacité chacune, semble nécessaire afin de passer d’un
nombre de 6 en 2010 (8 fin 2012) à 12 en 2020 et 16 en 2026. Ces équipements permettraient
d’augmenter le tonnage traité par ces installations de sorte que les 2/3 du gisement de déchets non
dangereux passent par ce type d’installation, et d’atteindre une capacité de 2 millions de tonnes par
an en 2020. Cette augmentation des capacités peut passer par l’implantation de nouveaux centres
de tri ou la modernisation d’installations existantes.

Le site constitue une nouvelle
valorisation de terres et matériaux.

plateforme

de

Le PREDEC recommande la création de chaines de tri
supplémentaires spécialisées pour les déchets du
BTP, d’environ 100 000 t/an de capacité chacune.
Le projet participera donc à l’atteinte des objectifs du
PREDEC.
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Objectifs du PREDEC
Enjeux

Situation du projet

Objectifs – Prescriptions - Recommandations
Filière plâtre :
Favoriser l’implantation sur le territoire francilien d’une filière de prétraitement des déchets à base de
plâtre avec complexes de doublage, d’une capacité totale de 30 000 t à 50 000 t/an, tout en conservant
les capacités existantes et ainsi atteindre plus facilement 56 000 t/an de déchets de plâtre recyclés,
soit un taux de recyclage de 70% du gisement francilien, à horizon 2026.

Non concerné

Filière bois :
Développer des plateformes de regroupement et de prétraitement (tri, broyage) des déchets de bois,
afin de les orienter vers la filière de valorisation matière ou vers la filière de valorisation énergétique,
selon la conjoncture

Non concerné

Filière PVC :

D. Développer les filières de
recyclage de déchets non
dangereux

Inciter les producteurs de PVC à assurer la structuration d’une filière de recyclage des produits mis sur
le marché afin d’atteindre un taux de recyclage de 70% du gisement francilien, soit environ près de
50 000 t/an, à horizon 2026.

Non concerné

Filière vitrages :
Favoriser le développement d’une filière de démantèlement des fenêtres afin que les producteurs de
verre puissent récupérer des déchets de verre « propres » et les recycler dans leur processus de
production, et de recycler le PVC et l’aluminium des châssis des fenêtres, afin d’atteindre un taux de
recyclage des vitrages de 70% à horizon 2026.

Non concerné

Filières isolants :
Favoriser la structuration d’une filière de recyclage des déchets de PSE afin d’atteindre un taux de
recyclage de 70% par filière à horizon 2026.

Non concerné

Filière moquettes :
Favoriser la structuration d’une filière de recyclage des moquettes usagées (dalles et rouleaux) afin
d’atteindre un taux de recyclage de 70% à horizon 2026.

Non concerné

Filières panneaux photovoltaïques :
Favoriser la structuration d’une filière de recyclage des panneaux photovoltaïques, et au minimum
l’implantation d’un point de collecte en Île-de-France.
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Objectifs du PREDEC
Enjeux

Situation du projet

Objectifs – Prescriptions - Recommandations
Améliorer la connaissance des flux de déchets dangereux du BTP.

Non concerné
Compte de tenu de l’ensemble des travaux prévus sur
le territoire francilien dans les années à venir, la
production des déchets dangereux issus des chantiers
du BTP devrait augmenter, en particulier :
- les terres polluées,
- les déchets amiantés,
- les déchets dangereux divers issus des chantiers de
bâtiment.

E. Améliorer la collecte et
la gestion des déchets
dangereux

Développer le maillage des points d’apport pour les déchets dangereux du BTP de façon à disposer à
l’horizon 2020 de 50 points d’apport et 2026 de 100 points d’apport.

Pour les terres polluées, comme indiqué dans le
PREDD, ne présentant que les déchets
dangereux, les capacités de traitement actuellement
autorisées apparaissent suffisantes pour assurer la
prise en charge des déchets produits en Ile-deFrance :
- dans les biocentres franciliens : 410 000 tonnes /an
(4 sites) jusqu’en 2020,
- dans les ISDD : 400 000 t/an (2 sites) jusqu’en
2020.
La plateforme de tri-transit, traitement et valorisation
de terres et matériaux impactés de Mézières-surSeine constituera un point d’apport de déchets du
BTP. Les opérations de tri, regroupement et, si
nécessaire, de traitement physico-chimique et/ou
biologique, permettront d’optimiser le recyclage et la
valorisation des matériaux, et ainsi de réduire leur
élimination en installations de stockage de déchets.

Créer des capacités de stockage des déchets d’amiante lié en ISDND.

Non concerné

Partie 4 : Objectifs en matières de transport
Le maintien et le développement du transport fluvial de déchets de chantier est un enjeu prioritaire du
PREDEC, notamment d’un point de vue environnemental.
A.
Objectifs
de
développement
du
transport par voie d’eau
des déchets de chantier
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Les objectifs relatifs au transport fluvial des déchets de chantier sont :
à l’horizon 2020, au minimum le maintien des quantités de déchets actuellement transportées par voie
d’eau, soit 2,6 millions de tonnes par an (soit 3,6 Mt manutentionnées),
à l’horizon 2026, avec l’arrivée de nouvelles infrastructures portuaires de l’ouest parisien, une
augmentation des tonnages transportés par voie d’eau pour atteindre 4 millions de tonnes par an (soit
environ 5,5 Mt manutentionnées).

L’acheminement des terres et matériaux sera
possible par voie fluviale jusqu’au port de Limay.
Les actions nécessaires seront mises en place afin de
permettre, voir favoriser, le transport par voie
fluviale.
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Objectifs du PREDEC
Enjeux
B.
Objectifs
développement
transport
ferré
déchets de chantier

Situation du projet

Objectifs – Prescriptions - Recommandations
de
du
de

C.
Objectifs
d’optimisation
du
transport
routier
de
déchets de chantier

Favoriser une logique de double fret matériaux/déchets, notamment via les installations de recyclage
embranchées.

La future plateforme de Mézières-sur-Seine intégrera
cette logique grâce à la valorisation des matériaux
opérée sur le site permettant pour une grande partie
leur réutilisation.
De plus, une synergie logistique sera possible pour le
remblayage de la carrière

Pour les grands chantiers, inciter les maîtres d’ouvrage à étudier de manière systématique les
alternatives à la route.
Optimiser la logistique du transport de ces déchets, et notamment la logistique urbaine.

Optimisation du trafic en associant la plateforme de
tri-transit, traitement et valorisation de terres sur le
site d’une carrière en cours de remblayage.

Partie 5 : Objectifs transversaux
Encourager les pratiques de prévention.
A. Impliquer la maitrise
d’ouvrage dans la prévention
et la gestion des déchets de
chantier

Encourager les pratiques de réutilisation et le recours aux matériaux recyclés ou aux produits à fort
taux de recyclât.
Créer les conditions favorables au tri sur chantier et assurer un taux de valorisation de 70% pour les
DND.

Non concerné

Assurer un suivi et un contrôle de la gestion des déchets de chantier.
B. Accompagner l’évolution
des pratiques et mettre en
réseau les acteurs

C. Approche territoriale et
économie circulaire : créer
les conditions de prévention
et de gestion de proximité

Formation des acteurs.
Informer, mettre en réseau et diffuser les bonnes pratiques.

Non concerné

Informer, former et impliquer les collectivités compétentes en matière d’aménagement et d’urbanisme
de façon à ce qu’elles intègrent dans leur approche territoriale la problématique de gestion des déchets.
Développer une économie circulaire sur les territoires de projets.

Non concerné

Anticiper et intégrer les besoins d’installations mobiles et fixes nécessaires à une gestion de proximité
des déchets de chantier dans les documents d’urbanisme locaux (PLU, SCoT) mais aussi les besoins
en matériaux de construction pour les futurs aménagements.

A noter que le tribunal administratif a été saisi par le préfet d’Ile-de-France en février 2016 afin d’annuler le PREDEC.
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Plan de réduction des déchets d’Ile-de-France (PREDIF)
Le PREDIF a été adopté le 24 juin 2011 par le Conseil Régional.
Ce plan porte sur la prévention de l’ensemble des déchets produits sur le territoire régional, quel
que soit le type de producteur (ménages, entreprises, services publics, …) et quel que soit le type
de déchets (inertes, non dangereux, dangereux).
Le Plan de Réduction des Déchets en Ile-de-France ou PREDIF a pour objectif de faire évoluer les
pratiques en mobilisant et soutenant les acteurs et partenaires régionaux, et a été élaboré à la
suite d’un diagnostic de territoire et d’une large démarche de concertation.
Le champ d’élaboration du PREDIF englobe tous les déchets produits sur le territoire régional.
Cependant, dans un premier temps, les déchets de chantiers ne seront pas intégrés : les travaux
du PREDEC seront versés au PREDIF par la suite.
Ce plan ne sera donc pas étudié dans le cadre de ce dossier.
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Synthèse de la compatibilité aux plans de déchets
La création d’une nouvelle plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et
matériaux impactés en région Ile-de-France est compatible avec les différents plans de gestion
régionaux des déchets.
Globalement, les grands axes communs aux plans de gestion de déchets sont respectés, à savoir :


Répondre à un besoin réel,



Adopter une réflexion globale,



Favoriser la valorisation,



Agir à proximité,



Encourager l’emploi de transports alternatifs.

Au vu de son activité, cette nouvelle plateforme répond à un besoin identifié dans les plans et
participe aux orientations et enjeux mis en évidence (recyclage, proximité).
Les différents plans de gestion de déchets mettent en avant l’évolution du gisement de terres
excavées au niveau régional. En effet, les déchets de chantiers représentent déjà une part
importante des déchets produits par la région. Les projets induits par le SDRIF et le Grand Paris
vont accroitre la production de ce type de déchets.
L’équilibre économique des plateformes de regroupement et traitement des terres excavées
suppose qu’elles puissent accueillir non seulement des terres, mais aussi plus largement d'autres
déchets issus du BTP potentiellement valorisables. La réflexion pourrait donc être élargie, et en
particulier rejoindre les conclusions des travaux engagés par le Conseil régional dans le cadre du
PREDEC,

qui

fixe

comme

objectif

de

renforcer

le

maillage

des

plateformes

de

massification/transit des terres excavées inertes.
A noter qu’en Ile-de-France, aujourd’hui, il n’y a que 5 à 6 chaines de traitement de déchets de
chantiers. Il y a une nécessité de 15 chaines supplémentaires pouvant traiter 100 000 à
150 000 t/an de matériaux, alors que le PREDEC n’en prévoit que 10. « Le Grand Paris est
arrivé un peu tard pour le PREDEC, sur lequel la réflexion a été engagé il y a 7 ou 8 ans.
Or les données précises relatives au chantier ne sont disponibles que depuis 1 ou 2 ans.
Dès lors, le Plan n’a pu que tenter de s’adapter » (selon le président de la FEDEREC
BTP) 7
Sans compter que la société du Grand Paris mise sur la valorisation de 43 millions de tonnes de
déblais attendues par les différents chantiers. L’objectif global a été fixé à 70%, d’où la nécessité
de plateformes de tri et de valorisation comme celle de Mézières-sur-Seine, objet du présent
dossier.

7 Données du Compte rendu de la table ronde sur les déchets de chantiers liés au Grand Paris du 24 mars 2015
(Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire).
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Cette volonté de valorisation va dans le sens des axes définis par la Loi de transition énergétique
et croissance verte d’août 2015 , à savoir :


le recyclage de 55% des déchets non dangereux en 2020 et 65% en 2025.



la valorisation de 70% des déchets du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020.



la réduction de 50% à l’horizon 2025 des quantités de déchets mis en décharge.

Bien que le PREDD considère que les capacités de traitement biologique des terres polluées au
niveau régional seront suffisantes à horizon 2019 (460 000 t), il est à noter que les perspectives
d’évolution du gisement de terres polluées ont été calculées selon une hypothèse médiane, se
basant sur une évolution de 10% de 2005 à 2014 du marché de réhabilitation de sites, puis à une
stabilisation jusqu’en 2019. Cette hypothèse du PREDD (document datant de 2009) ne prend donc
pas en compte l’augmentation du gisement de terres polluées produite en Ile-de-France avec les
différents projets définis depuis (SDRIF, Grand Paris).
De plus, le PREDD considère uniquement la part de traitement biologique de terres polluées. Or,
la future plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés de
Mézières-sur-Seine vise une valorisation des matériaux excavés plus globale : déchets dangereux,
non dangereux et inertes. A noter d’ailleurs que la part de traitement biologique effectuée sur le
site ne représentera pas l’activité principale du site.
De son côté, le PREDEC considère uniquement la part de terres polluées considérées comme
déchets dangereux, et non les terres éliminées en ISDND (soit près de 470 000 t en 2012 selon
l’ORDIF). De plus, avec des données pouvant ainsi varier d’un écart de 19 millions de tonnes,
l’approche réalisée par le PREDEC, et comme il y ait d’ailleurs mentionné, est approximative.
Le tableau suivant met en parallèle les données avancées par le PREDEC avec les autres données
disponibles.
PREDEC

Autres données

Déchets inertes générés par
les travaux du Grand Paris

Déchets intégrés au gisement total en
IDF soit 25 Mt/an entre 2013 et 2019 et
35 Mt/an entre 2020 et 2026

45% des 40 Mt de déblais entre 2015 et
2030

Terres polluées générées par
le Grand Paris

Pas de chiffre

10% des 40 Mt de déblais entre 2015 et
2030

Gisement de terres polluées
dangereuses

315 725 t de terres polluées en 2010

Idem

Pas de chiffre

L’ORDIF indique qu’un tonnage
d’environ 471 800 t de terres polluées a
été éliminé en ISDND en 2012.

Gisement de terres polluées
non dangereuses

10% des 40 Mt de déblais entre 2015 et
2030

Dépollution en biocentre

3 biocentres pour la dépollution des
terres polluées d’une capacité totale de
410 000 tonnes par an. En 2010, ces
installations ont traité 281 799 tonnes
de terres

Idem

Stockage en ISDD

En 2010, 8 972 tonnes de déchets
dangereux ont été stockées sur 2 ISDD
franciliennes

Idem
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Comme le met en avant le tableau précédent, le PREDEC a pris en compte les travaux du Grand
Paris dans sa prospective sur la production de déchets de chantier du BTP (chapitre V). Cependant,
au vu des difficultés à réaliser cette prévision de façon précise sur la production de l’ensemble
des déchets du BTP, le PREDEC s’est focalisé sur les évolutions du gisement de terres excavées
inertes seulement. Ce gisement total de terres inertes excavées pour l’IDF est estimé à 25 Mt/an
entre 2013 et 2019 et 35 Mt/an entre 2020 et 2026. Il regroupe les terres produites par les
opérations d’infrastructures souterraines ainsi que celles produites par les opérations de
préparation pour le bâtiment. Ces chiffres sont identiques à ceux présentés lors du Groupe de
travail régional « Valorisation des déblais » du 24 juin 2015, regroupant la société du Grand Paris
et la région Île-de-France. Les terres excavées issues des travaux du Grand Paris sont donc bien
prises en compte dans la partie prospective du PREDEC, mais uniquement la part inerte des terres.
L’approche de la plateforme NEOTER® est cohérente avec celle préconisée par la DRIEE. Dans son
rapport de juin 2014, il est indiqué que pour appréhender la question des terres excavées peu
polluées et de leur réutilisation, il est essentiel de raisonner non pas par opération
d’aménagement, mais à travers une approche globale. Les terres excavées d’un côté peuvent
être partiellement réutilisées plus tard sur un autre chantier. Il apparaît donc nécessaire de
disposer de plateformes qui permettront de regrouper et de stocker temporairement ces
matériaux, voire de les traiter. Il peut s'agir d’un traitement lié à leur pollution ou d'un traitement
rendu nécessaire pour améliorer leurs performances géotechniques.
La future plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés
permet d’apporter une solution complète de valorisation de matériaux excavés par la mise en
œuvre de procédés et d’outils complémentaires : physico-chimique, biologique (Neoter®). Elle
permettra de valoriser au mieux les déchets inertes, non dangereux et dangereux apportés en
mélange depuis les chantiers.
Toujours dans cette approche globale, le projet des sociétés SUEZ MINERALS et LAFARGE
GRANULATS France permet une réflexion transversale dans la gestion des matériaux excavés en
jouant sur la complémentarité des filières. En s’implantant sur le site d’une carrière en cours
de remblayage, le projet permet une synergie logistique avec l’un des exutoires des matériaux
(valorisation en carrière).
Comme évoqué plus tôt, le principal objectif du site est de valoriser les matériaux reçus.
Selon le rapport « Faciliter la reconversion des friches industrielles – Travaux d’accompagnement
de la mise en œuvre du Grand Paris » de la DRIEE édité en juin 2014, les installations de
regroupement et de traitement pour valorisation des terres polluées jouent un rôle d'intermédiaire
privilégié entre les porteurs de projets et les réutilisateurs de terres. Or cette filière mérite d'être
développée, car seules 3 installations de ce type sont autorisées (traitement biologique), dont
une seule est pleinement exploitée, dans la région. En effet, sur 3 200 000 tonnes de terres
polluées traitées en France en 2008, 55% des terres polluées traitées le sont hors site, et plus de
2/
3

de ces terres sont orientées vers une filière de stockage de déchets. Cette gestion par

excavation hors site et envoi en filière de stockage apparaît prépondérante. En Ile-de-France, elle
l'est plus encore du fait des délais relativement serrés de mise en œuvre des projets et de la
présence de sous-sol.
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Selon le tableau de bord 2014 de l’ORDIF, à ce jour, en considérant la moyenne des apports
depuis 2010, et au vu des dates de fermetures et capacités respectives des 10 ISDND
franciliennes, il semblerait qu’après 2022, les besoins en stockage de déchets non
dangereux soient supérieurs aux capacités autorisées en place. Il est donc important de
développer les filières de valorisation permettant de limiter le recours systématique à
l’enfouissement.
Concernant les capacités de prise en charge des déchets de chantiers (tri, traitement,
valorisation) sur la région, bien que les plans de gestion de déchets (PREDD et PREDEC) jugent
les capacités franciliennes suffisantes, quelques chiffres sont cités afin de mettre ces plans avec
les données commerciales du secteur d’activité :


Production de terres polluées (Données GEREP 2010) : 315 725 t/an,
o

Dépollution des terres polluées en biocentres : 303 454 t/an pour une capacité
de traitement en biocentre de 410 000 t/an (3 centres),



Terres éliminées en ISDND (Non pris en compte par le PREDEC) : 470 000 t/an,



Terres et matériaux traitées à l’étranger : 48 250 t/an,



Grand Paris = 46 millions de terres excavées d’ici 2026, soit 4 600 000 t/an (contre
es 200 000 t/an initialement estimé),

A noter que l’annulation du PREDEC a été demandée par le préfet d’Ile-de-France en février 2015
au vu des obligations imposées par le plan et de l’importante quantité de déblais à gérer.
De plus, les 3 plans en matière de prévention et de gestion des déchets actuellement en vigueur
seront remplacé avant 2019 par un plan régional unique qui les fusionnera. Il est prévu que les
chiffres du PREDEC y soient remis à jour.
Concernant la notion de proximité évoquée par les plans de gestion de déchets, le site
d’implantation de la future plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et
matériaux impactés de Mézières-sur-Seine est proche des filières alimentant le site et des filières
d’évacuation des matériaux. En effet, le site est à environ 30 minutes de l’entrée de Paris et à
moins de 50 km de l’est de la Petite Couronne de Paris. De grands axes de transport desservent
le site, et des dispositions pourront être prises afin d’encourager l’acheminement par transport
fluviale (port de Limay).
L’ensemble de ces points apportent les éléments nécessaires à justifier la création de
nouvelles capacités de tri-transit, traitement et valorisation de matériaux par
l’implantation du projet de plateforme à Mézières-sur-Seine.
Par ailleurs, il est également à préciser que les projets doivent s’inscrire dans un rapport de
compatibilité avec le plan, et non pas de conformité, le rapport de compatibilité s’entendant
uniquement comme ne devant pas aller à l’encontre. Ainsi le projet NEOTER ® doit s’analyser
comme n’allant pas à l’encontre des objectifs fixés par le PREDEC et non comme respectant
conformément les objectifs.

KALIES – KA14.05.001

62

DDAE – Présentation Générale

3.5.

MEZIERES-SUR-SEINE - SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE

POSITIONNEMENT VIS-A-VIS DES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES
Suite à l’adoption de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) en
août 2015, la planification territoriale de la prévention et de la gestion des déchets a été
rationnalisée : un plan unique qui sera élaboré par les Régions remplacera bientôt les divers plans
de gestion des déchets. Ainsi, dans les Régions, les plans départementaux vont progressivement
disparaître et, dans le cas de la région Île de France, les différents plans (BTP, DMA et DD) seront
remplacés par un plan unique. Le délai imposé par la loi étant relativement contraint (18 mois
après son adoption, soit février 2017), la région Ile-de-France se calque sur le calendrier de révision
du PREDMA pour élaborer ce plan tout déchet, soit 2019.
Par voie de conséquence, en Ile-de-France, le PREDEC et le PREDMA seront amenés à disparaître
au profit d’un plan régional unique de prévention et de gestion des déchets (PRPGD). Dans le
rapport de suivi et d’évaluation 2014-2015 du PREDMA, il est d’ailleurs bien indiqué « que comptetenu des dernières évolutions réglementaires (articles 8 et 9 de la loi NOTRe du 7 août 2015,
imposant aux Régions d’élaborer un plan régional de prévention et de gestion des déchets couvrant
l’ensemble des types de déchets produits au niveau régional), la mise en révision du PREDMA
apparait incontournable quelles que soient les conclusions de l’évaluation ». Il en serait a priori de
même pour la mise à jour du PREDEC avec une évaluation étendue des différents gisements et une
prise en compte plus précise des différents chantiers. Il est important de noter qu’en plus d’imposer
un nouveau périmètre (la région) et un nouveau champ d’application (tous les déchets), la loi
NOTRe fait des Plans le véritable outil de la mise en œuvre de l’atteinte des objectifs de la transition
vers une économie circulaire fixés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV) – une loi adoptée dans le même pas de temps que la loi NOTRe.
La LTECV, dans son article 87, a inscrit le principe de proximité dans le code de l’environnement
(art. L 541-1). Ce principe consiste à « assurer la prévention et la gestion des déchets de manière
aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux
environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et
pérennes ». Les futurs PRPGD devront respecter ce principe notamment lorsqu’il s’agira de prévoir
les types et les capacités des installations qu’il apparaîtra nécessaire de créer afin de gérer
l’ensemble de déchets pris en compte par le plan dont les déchets du BTP.
Le PREDEC précise que 15% des terres polluées ont été déclarée sur la base GEREP comme étant
traitées à l’étranger (Belgique et Pays Bas) en 2010. Or, il n’évoque pas la possibilité de stopper
l’augmentation voire de diminuer l’exportation des terres polluées dangereuses en Belgique et en
Hollande.

KALIES – KA14.05.001

63

DDAE – Présentation Générale

MEZIERES-SUR-SEINE - SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE

Le projet de la plateforme NEOTER à Mézières-sur-Seine, du fait de son implantation à 30 minutes
de Paris petite couronne, au plus proche des chantiers du Grand Paris, participerait ainsi à la mise
en œuvre du principe de proximité en limitant les exportations de terres vers la Belgique et la
Hollande. Ce projet assurera non seulement le développement d’une filière locale porteuse
d’emplois mais limitera aussi les impacts négatifs du transport avec une réduction des émissions
de gaz à effet de serre (proximité et transport fluvial possible). Il s’agit donc bien d’une double
valeur ajoutée : développement d’une dynamique territoriale et lutte contre le réchauffement
climatique. En cela, ce projet s’inscrit dans la transition énergétique.
De plus, ce principe de proximité s’applique dans le respect des règles de concurrence. Dans le
contexte de l’Ile-de-France, et particulièrement dans le nord-ouest de la région, la société SUEZ
n’est pas représentée contrairement à ses concurrents. L’implantation de ce projet dans ce
territoire permettra donc le développement d’une nouvelle dynamique locale ainsi qu’une nouvelle
solution de valorisation des déchets économiquement intéressante pour les acteurs de la région.
Enfin, la LTECV fixe des objectifs de prévention, de recyclage et de réduction du stockage des
déchets dans son article 70. Il s’agit d’« augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une
valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de
valorisation, respectivement, 55% en 2020 et 65% en 2025 des déchets non dangereux non
inertes, mesurés en masse ». Cela implique notamment une réduction du stockage des déchets
confirmée par un autre objectif également inscrit dans la loi : « réduire de 30% les quantités de
déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010,
et de 50% en 2025 ». Ces objectifs pour améliorer la gestion des déchets concernent d’autant
plus les déchets du BTP que la LTECV impose, en lien avec la réglementation européenne, de
« valoriser sous forme de matière 70% des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics
en 2020 ».
Les futurs PRPGD devront donner vie à ces objectifs nationaux en les déclinant de manière adaptée
aux particularités territoriales et en précisant les priorités et moyens à retenir pour les atteindre.
La plateforme NEOTER à Mézières-sur-Seine pourra constituer un outil privilégié pour la région afin
d’atteindre les 3 objectifs en permettant une valorisation optimale de terres faiblement polluées.
Enfin, la récente saisie du tribunal administratif par le préfet d’Ile-de-France pour demander
l’annulation du PREDEC traduit une réelle insuffisance au niveau des capacités de stockage des
déchets inertes en Ile-de-France. En effet, cette attaque du PREDEC vise principalement le
moratoire sur les capacités de stockages de déchets inertes en Seine-et-Marne, qui risque de créer
un déséquilibre entre les besoins de stockage liés au Grand Paris notamment et les capacités. Selon
le préfet, les évolutions démographiques et économiques ne sont pas suffisamment prises en
compte et cela conduirait à des tensions.
Compte tenu de la sensibilité autour des capacités de stockage, la plateforme de tri-transit,
traitement et valorisation de terres et matériaux impactés de Mézières-sur-Seine pourra constituer
un maillon essentiel du dispositif global de traitement en Ile-de-France en permettant une
valorisation en amont du stockage.

KALIES – KA14.05.001

64

DDAE – Présentation Générale

4.

MEZIERES-SUR-SEINE - SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS
Cette partie présente concrètement le projet de plateforme de tri-transit, traitement et valorisation
de terres et matériaux impactés pollués de Mézières-sur-Seine.
Ce projet est porté par les sociétés SUEZ MINERALS, qui en assurera l’exploitation, et LAFARGE
GRANULATS France.
Dans un premier temps, une description du site d’implantation du projet sera faite, puis une
caractérisation des matériaux acceptés, et enfin le mode d’exploitation du site, ainsi que les
installations qui seront mises en place, seront présentés.

4.1.

DESCRIPTION DU SITE
Le projet de plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés
sera située sur la commune de Mézières-sur-Seine, dans le département des Yvelines (78).

Localisation du projet

Elle sera implantée au sein de la carrière de Guerville/Mézières, exploitée par la société LAFARGE
GRANULATS France. Les 2 activités seront distinctes ; la plateforme sera clôturée.
Elle sera accessible par la route départementale D113, puis par un accès commun à la carrière.
La plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés aura une
superficie totale de 6,25 ha, dont 4 ha seront exploités pour l’activité.
Certaines installations de la carrière de la société LAFARGE GRANULATS France seront mutualisées
pour le fonctionnement de la plateforme. Ainsi, le bungalow d’accueil et de contrôle et le pontbascule associé à un portique de détection de radioactivité, situés à l’entrée de la carrière, seront
mis à disposition.
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La photo aérienne ci-dessous présente la zone d’implantation de la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux
impactés.

Emprise
du projet

RD113
A13
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Au vu de la taille de la plateforme, la configuration finale, décrite dans le paragraphe précédent,
sera atteinte sous 3 ans.
L’aménagement, l’exploitation et le réaménagement de la plateforme suivra les étapes suivantes :


création d’une plateforme de 2 ha (remblaiement, étanchéité, bassins, …) pour atteindre
la côte 54 m NGF dans la partie « est » du projet. Avant aménagement, le volume
nécessaire pour constituer la plateforme est de 87 000 m3. Cette « Phase n°1
d’exploitation » pourra durer jusqu’à 3 ans.



parallèlement à la phase d’exploitation n°1, poursuite des travaux de remblaiement pour
atteindre la cote 54m NGF dans la partie « ouest », avec notamment création d’un nouvel
accès à l’ouest. Le volume nécessaire pour constituer la plateforme est de 143 000 m3.



exploitation de la plateforme de 4 ha : « Phase n°2 d’exploitation »,



réaménagement de la plateforme de 4 ha en espace naturel.

Deux configurations de la plateforme sont donc prévues au vu de ces phases :


une configuration transitoire de 2 ha exploitables (phase 1),



une configuration finale de 4 ha exploitables (phase 2).

Les plans de ces 2 configurations sont présentés en page suivante.
Durant ces phases, l’ensemble des moyens décrits dans ce dossier seront mis en place afin de
maîtriser les impacts environnementaux.
Avant la phase n°1, un dossier de déclaration de cessation partielle d’activité portant sur l’emprise
de la plateforme de 2ha, sera déposé en préfecture, instruit et fera l’objet d’un procès-verbal (PV)
de récolement par la DRIEE.
Avant la phase n°2, un dossier de déclaration de cessation partielle d’activité portant sur l’emprise
résiduelle, sera déposé en préfecture, instruit et fera l’objet d’un PV de récolement par l’inspection
des installations classées.
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Plan de la plateforme en phase 1 d’exploitation
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Plan de la plateforme en phase 2 d’exploitation
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DESCRIPTION DES DECHETS ADMISSIBLES

4.2.1.

Nature des déchets
Les déchets gérés par le site seront des déchets de type terres, gravats, cailloux, bétons, boues
répondant aux critères d’acceptation.
Cette liste est susceptible d’être complétée en cours d’exploitation en fonction des demandes de
transit ou de traitement émanant des clients de la plateforme. Tout nouveau déchet ou matériau
susceptible d’être admis fera l’objet d’une demande préalable auprès de l’Inspection des
Installations Classées.
La liste des déchets autorisés sur le site sera affichée à l’entrée du site.

4.2.2.

Critères d’acceptation
L’admission des matériaux au droit du site est déterminée à partir de seuils définis ci-après.




Valeurs limites pour le contenu total sur brut :
Paramètre

Concentration - en mg/kg de matière sèche

HCT (C10-C40)

100 000

BTEX et COV (16)

100 000

HAP (16)

10 000

PCB

1 500

Mercure

1 500

Valeurs limites pour le contenu total sur lixiviat8 :
Concentration sur lixiviat
en mg/kg de matière sèche9

Paramètre

Concentration sur lixiviat
en mg/kg de matière
sèche

Paramètre

Arsenic

As

25

Fluorures

F-

500

Baryum

Ba

300

Chlorures

Cl

25 000

Sulfates

SO42-

50 000

Carbone organique total

COT

1 000

/

100 000

Cadmium

Cd

5

Chrome total

Cr

70

Cuivre

Cu

100

Mercure

Hg

2

Molybdène

Mo

30

Nickel

Ni

40

Plomb

Pb

50

Antimoine

Sb

5

Zinc

Zn

200

Fraction soluble

-

Les matériaux devront être pelletables et présenter une siccité supérieure ou égale à 30%.

8
9

Valeurs limites en matière de lixiviation calculés sur la base d’un ratio liquide/solide (L/S) de 10 L/kg
A titre indicatif, ces valeurs correspondent aux valeurs limites d’admission en ISDD, suivant la Décision n°2003/33/CE
du 19/12/02 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément
à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE.
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Les polluants ne figurant pas dans les critères d’acceptation du site seront gérés au cas par cas
et soumis à l’approbation de l’Inspection des Installations Classées.
Ces critères ont été définis sur la base des performances de traitement du traitement biologique
et sur la base des orientations retenues pour les terres en sortie de plateforme et sur la base des
critères de chacun des exutoires. A noter que les terres seront systématiquement caractérisées à
leur entrée sur la plateforme. En fonction des typologies de polluants ces terres pourront être
triées, prétraitées, traitées sur site et également transités vers d’autres installations de
traitement. Les orientations envisagées sont les suivantes :


valorisation pour le réaménagement de la carrière Lafarge (critères définis dans
l’arrêté n°2014332-0005 modifiant les conditions d’exploitation et de remise en état
de la carrière sur les communes de Guerville et Mézières-sur-Seine du 28 novembre
2014),



valorisation et Elimination sur nos Installations de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND) : besoins d’exploitation, couches anti-envol, pistes, etc.,



valorisation matière en cimenterie,



réutilisation des matériaux sur des projets d’aménagement, en sous-couche routière,
etc.,



élimination en Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) – site de
Villeparisis,



transit en vue d’un traitement sur d’autres installations (Incinération, Désorption
thermique, etc.).

Ces critères d’acceptation permettent également de proposer au client une offre complète et
sécuritaire (caractérisation, traçabilité, etc.) pour les terres plus fortement chargées et de les
orienter, après caractérisation, vers des installations de traitement spécifiques comme le
traitement thermique. Il s’agira d’une activité de transit.
Ces critères sont également définis sur la base du retour d’expérience de SUEZ MINERALS sur ses
autres plateformes et sur la base des performances de nos outils de traitement.
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A titre d’exemple le tableau suivant présente les pourcentages d’abattement des polluants
principaux traités par voie biologique. Ces pourcentages peuvent varier en fonction de la typologie
des matériaux (sables, limons, etc.).

4.2.3.

Hydrocarbures pétroliers (mg/kg MS)

HAP (mg/kg MS)

HCTotaux C10-C40

HAP TOTAUX

HCT fraction C10-C15

95%

Naphtalène

95%

HCT fraction C15-C20

70%

Acénaphtylène

85%

HCT fraction C20-C30

60%

Acénaphtène

85%

HCT fraction C30-C40

40%

Fluorène

85%

Phénanthrène

75%

Anthracène

75%

Fluoranthène

75%

Pyrène

65%

Benzo(a)anthracène

65%

Chrysène

65%

Benzo(b)fluoranthène

40%

Benzo(k)fluoranthène

40%

Benzo(a)pyrène

35%

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

35%

Dibenzo(ah)anthracène

35%

Benzo(ghi)pérylène

35%

Déchets interdits
Les déchets interdits sur le site seront :


les déchets ne répondant pas aux critères d’acceptation,



les déchets radioactifs, c'est-à-dire contenant un ou plusieurs radionucléides dont
l’activité ou la concentration ne peut être négligée d’un point de vue de la radioprotection,



les déchets explosibles, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables,



les déchets d’activités de soins et assimilés à risques infectieux,



les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d’activités de
recherche et de développement ou d’enseignements et dont les effets sur l’homme et/ou
sur l’environnement ne sont pas connus (par exemple, déchets de laboratoires, etc.),



les déchets ménagers ou assimilés,



les déchets toxiques en quantités dispersées (DTQD),



les déchets contenant de l’amiante.
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Synthétiquement, les déchets qui seront acceptés ou non sur le site sont les suivants.

Terres polluées
DECHETS ADMIS

Gravats pollués

Cailloux pollués

Bétons pollués

selon critères
d'acceptation

Déchets radioactifs

DECHETS
INTERDITS
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Déchets explosifs, corrosifs,
comburants, inflammables

Déchets ménagers ou assimilés

Déchets d'activités de soin ou
déchets à risques infectieux

Déchets toxiques en quantités
dispersées (DTQD)

Boues de dragage,
sédiments
pelletables,
déshydratés

Ballasts

Déchets chimiques non identifiés, déchets
de laboratoire

Déchets contenant de l'amiante
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Origine géographique des déchets
Les déchets admis sur la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et
matériaux impactés seront principalement issus de travaux de dépollution de sites, de chantiers
d’aménagement et de déconstruction.
L'aire d'influence de la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux
impactés portera prioritairement sur les flux générés au niveau de la région Ile-de-France,
complété par les projets du Grand Paris, puis sur le territoire national, et enfin, dans la limite des
capacités disponibles sur la plateforme, sur ceux provenant des pays de l'Union Européenne.
Les flux de proximité seront privilégiés (80% de la région Ile-de-France à titre indicatif).
Toute acceptation de déchets en provenance de l’étranger et relevant de l’application du
règlement (CE) n°1013/2006 concernant les transferts de déchets transfrontalier fera l’objet
d’une demande d’autorisation préalable auprès de l’Inspection des Installations Classées.

4.2.5.

Quantité de déchets
La quantité maximale annuelle de déchets reçus sur le site n’excèdera pas les 100 000 t.
La quantité maximale de déchets présents sur le site à un instant t n’excédera pas :




15 500 t au droit de la zone de prétraitement - traitement :


6 000 t de matériaux en traitement biologique,



5 000 t de matériaux en (pré)traitement physico-chimique,



4 500 t en attente de (pré)traitement,

30 000 t au droit de la zone de réception - tri - transit.

La durée d’entreposage sur le site n’excédera pas :


un an si les matériaux sont destinés à être éliminés,



3 ans s’ils sont destinés à être valorisés.

La quantité de terres et matériaux impactés ou non valorisée/traitée sur site sera au maximum
de 1 000 t/j (rubriques 2790, 2791, 3510, 3532).
En cas de dépassement de cette capacité, l’exploitant tiendra informé l’administration.
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PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
Les paragraphes suivants développent le cheminement des matériaux depuis leur entrée sur la
plateforme jusqu’à leur sortie. Un schéma de synthèse est présenté ci-après.
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Procédure d’acceptation préalable
Tout lot de déchet entrant sur la plateforme devra avoir fait l’objet d’une procédure d’acceptation
préalable.


A noter qu’en cas d’urgence exclusivement (cas d’un accident routier par exemple) et
après accord de l’inspecteur des installations classées, certains déchets pourront être
admis sur la plateforme sans informations complètes ni certification d’acceptation
préalable.

La phase d'acceptation préalable permettra de vérifier l’admissibilité d’un lot de déchets au droit
de l’installation.
4.3.2.

Identification du producteur et de la qualité des matériaux
La phase d'acceptation préalable débute par l'envoi, par le client, d'une fiche de renseignements
dûment remplie, comprenant une ou plusieurs analyses, accompagnée ou non d'un échantillon
représentatif de terres ou matériaux impactés.
La fiche de renseignements comporte :


les coordonnées du producteur,



la quantité et la nature des terres ou matériaux impactés,



les caractéristiques physiques des matériaux ainsi que leur apparence (odeur, couleur,
apparence physique),



les résultats de l’analyse des matériaux sur l’ensemble des paramètres visés par la
caractérisation,



le taux de contamination et la nature des polluants,



les observations du client concernant d'éventuelles suggestions ou des contraintes
imposées par l'administration (objectif de dépollution à atteindre pour permettre le retour
sur le site d'origine, par exemple),



un résumé de l'historique des activités ayant eu lieu sur le site ou de l'historique de la
pollution,



tout autre document permettant une meilleure compréhension de la pollution (diagnostic
du sol, études de sol...).

Ces données de caractérisation, complétées de résultats d’analyses effectuées en tant que de
besoin, permettent d’alimenter un dossier de pré-admission qui permettra de définir si les
entrants sont admissibles sur l’installation.
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Certificat d'Acceptation Préalable
Sur la base de différents éléments techniques réunis, un Certificat d'Acceptation Préalable sera
délivré au client, si l’exploitant juge les terres admissibles au droit de la plateforme.
Ce document :


reprend toutes les caractéristiques du producteur et du déchet,



notifie au producteur l'accord pour l'admission et la prise en charge des terres polluées
sur l'unité,



précise la nature des opérations de traitement et la ou les filières envisagées.

Dans le cas de non acceptation, le refus sera signifié au client.
4.3.4.

Contrôles d'arrivée sur le centre
Tout déchet accepté préalablement ne sera reçu sur le site qu'après programmation de sa
livraison, afin d'optimiser le fonctionnement et la sécurité des installations.
Chaque véhicule d'apport de déchets sera pris en charge à l'arrivée par le préposé au poste
d'entrée.
Ce dernier aura pour rôle de :


contrôler la cohérence entre le programme des réceptions et l'arrivée du chargement,



vérifier et compléter les documents administratifs nécessaires à l'identification du déchet
(Certificat d'acceptation préalable, Bordereau de Suivi de Déchets,),



peser le camion avant et après déchargement afin de déduire les tonnages de matériaux
déposés sur le centre (Bon de pesée).

Ce poste d’accueil sera muni de moyens informatiques et de moyens de communication internes
pour la communication avec les chauffeurs.
Les chargements des déchets ou matériaux entrants et sortants seront pesés sur le pont-bascule.
Le pont-bascule sera conforme aux normes nationales et européennes.10
Un terminal standard situé dans le local d’accueil affiche le poids et enregistre les données.
Tout déchet entrant fera l'objet d'un contrôle visuel, ainsi que d'un contrôle de non radioactivité
(dispositif situé au niveau du pont-bascule).
Un portique de détection de radioactivité sera placé au niveau de la bascule afin de contrôler tous
les chargements entrants sur le site. Il s’agit des systèmes les plus performants en termes de
détection.

10

Le pont bascule implanté à l’entrée de la carrière de LAFARGE GRANULATS France sera mutualisé pour l’activité de la
plateforme.
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Le principe de fonctionnement du portique résidera dans la comparaison de la radioactivité émise
par le chargement avec la radioactivité naturelle ambiante. En général, le seuil de détection du
portique de non-radioactivité est de 3 fois le bruit de fond ambiant.
La mise en alarme du système de contrôle de chargement ionisant correspond à la détection d’une
anomalie radiologique qu’il convient de gérer avec attention. C’est pourquoi une procédure sera
proposée et sera validée par l’Inspection des Installations Classées.
Un boitier électronique mémorisera systématiquement les résultats de détection.
En cas de déclenchement de l’alarme du portique, l’exploitant procèdera à la mise en quarantaine
du chargement sur l’aire d’isolement. La localisation et l’intensité de la source radioactive seront
déterminées à l’aide d’un radiamètre portable et un périmètre de sécurité sera balisé autour du
véhicule, dont la limite correspond au seuil de 0,5 µS/h.
La recherche, l’isolement et le conditionnement de la source à l’origine du déclenchement de
l’alarme seront confiés à une société radio-compétente. L’évacuation se fera ensuite via une filière
d’élimination appropriée.
Le personnel du site sera formé à cette procédure.

Photo du pont-bascule de la carrière de LAFARGE GRANULATS France
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Contrôles analytiques
Un agent de la plateforme effectuera un contrôle organoleptique des matériaux lors du
déchargement sur l’aire de dépotage. Ce constat portera sur l’odeur, la couleur et l’aspect des
matériaux.
Pour chaque lot, l’exploitant établira et appliquera un programme de contrôle interne statistique
(prélèvements d’échantillons représentatifs, analyses, etc.) de la qualité des matériaux
réceptionnés afin de contrôler la conformité de ces matériaux au certificat d’acceptation préalable.
Ce programme fera l’objet d’une procédure définie par l’exploitant, mise à jour systématiquement
et tenue à disposition de l’Inspection des Installations Classées.
Lors de cette étape, l’opérateur réalisera 2 échantillonnages représentatifs par lot :


l’un pour vérifier la conformité du déchet,



l’autre pour archivage.
L’échantillon archivé sera conservé au moins 3 mois à la disposition de l’Inspecteur des
Installations Classées.

Lorsque le chargement sera définitivement accepté sur la plateforme, l’exploitant délivrera un
accusé de réception au producteur ou au détenteur du déchet.
En cas de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, le chargement pourra être
refusé. Des solutions de prétraitement et de nouvelles filières pourront être proposées. Toutefois
si aucune solution n’est envisageable sur la plateforme, Tout refus de prise en charge de
chargement sera signalé dans les meilleurs délais au producteur du déchet et à l’Inspection des
Installations Classées. A cet effet, l’exploitant transmettra une copie de la notification motivée du
refus de chargement.
Les registres d’admission et de refus d’admission seront conservés et tenus à disposition de
l’Inspection des Installations Classées pendant 5 ans.
4.3.6.

Plan de circulation interne
Afin d’optimiser l’activité du site et de permettre un fonctionnement organisé des étapes de
réception, tri, transit et traitement, un plan de circulation interne à la plateforme sera défini.
Il sera communiqué aux transporteurs venant sur le site et affiché à l’entrée.
Ce plan est présenté en page suivante pour le site dans sa configuration transitoire et finale.
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Plan de circulation interne – Plateforme en Phase 1
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Plan de circulation interne – Plateforme en Phase 2
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PROCEDE D’EXPLOITATION
La plateforme s’organisera selon différents ateliers de travail :


une plateforme de réception des matériaux permettant un premier tri des terres (banque
de terre),
rubriques 3550, 2517, 2716, 2718



une unité de (pré)traitement physico-chimique par criblage - lavage - concassage - broyage
- chaulage,
rubriques 3510, 3532, 2515, 2790, 2791



une unité de traitement biologique.
rubriques 3510, 3532, 2790, 2791

Les flux de déchets sont organisés entre les différentes entités de la plateforme.
A noter que l’organisation de la plateforme pourra être amenée à évoluer dans le temps en fonction
de l’évolution du marché et des technologies de tri et de traitement.
Le schéma en page suivante synthétise le principe de fonctionnement global du site.
Les différentes étapes sont détaillées dans les paragraphes suivants.
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Schéma de principe du fonctionnement
global de la plateforme
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Plateforme de réception
Les terres à traiter seront acheminées par véhicules bâchés. Elles seront déposées sur une zone
d'entreposage spécifique.
Un agent de la plateforme effectuera les contrôles analytiques décrits précédemment lors du
déchargement des matériaux.
A partir de ces apports, des lots seront constitués.
Le schéma suivant présente le principe de constitution des lots pour contrôle analytique en entrée
de plateforme.

Un lot de terres sera constitué par des terres provenant d'un même site, ayant les mêmes
caractéristiques chimiques d'après les données fournies par le client (CAP et BSD) et les
observations organoleptiques faites à réception de chaque chargement au droit de la plateforme.
Si des terres provenant d'un même site présentent des pollutions de natures différentes, ces
terres seront assimilées à des lots différents.
A l’intérieur de la zone de réception - regroupement/tri/transit, chaque lot de déchets sera
clairement identifié et tracé.
La taille d’un lot sera inférieure ou égale à 300 tonnes (il s’agira alors d’un batch analytique).
Suite à la réception des données analytiques nécessaires à l’émission de l’accusé de réception,
chaque lot (ou batch analytique), ayant fait l'objet d'une identification préalable, sera stocké en
lot individualisé ou regroupé (il s’agira alors d’un batch filière pouvant être constitué de plusieurs
batchs analytiques).
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Ce regroupement sera réalisé en fonction de la filière de prétraitement ou traitement retenue :
unité de prétraitement, biocentre, valorisation, installation de stockage de déchets, autres filières
de traitement, etc.
Une banque de terres (constituée de batchs filières) sera alors réalisée par un approvisionnement
de lots de terres d'origine et de taille diverses, en fonction de la filière retenue.
Le schéma suivant présente de façon résumée le principe de constitution des batchs.

Le regroupement de lots de terres au droit de la plateforme sera effectué si et seulement si :


les terres sont destinées à être évacuées vers un même exutoire et/ou pour un même
usage final (valorisation, traitement, stockage), le cas échéant, après un traitement
permettant de réduire la charge polluante, sur la base de seuils définis, afin d'amener
cette dernière à un niveau compatible avec les exutoires ou usages déterminés. Le
regroupement permet alors une massification des flux et une optimisation des transports
en sortie de plateforme,



les terres sont compatibles avec une même méthode de traitement et un même objectif
de traitement (exutoire et usage final) défini en amont.

KALIES – KA14.05.001

85

DDAE – Présentation Générale

MEZIERES-SUR-SEINE - SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE

En aucun cas le regroupement ne sera opéré si :


des matériaux sont déclassifiés vers des filières moins exigeantes par simple mélange,



s’il induit une déclassification de la qualité environnementale d’un lot de terres par rapport
aux usages possibles en sortie de plateforme.

Cette pratique constitue une rupture de traçabilité entre déchets entrants et déchets sortants.
Ce point est développé au paragraphe 4.-4.-5. De la présentation générale.
Un registre de traçabilité des batchs analytique et des batchs filières sera tenu à jour
systématiquement par l’exploitant. La globalité des informations sera saisie dans une base de
données informatique. Ce registre sera tenu à la disposition de l’Inspection des Installations
Classées.
Les terres ainsi caractérisées seront envoyées vers la zone d’entreposage des terres en attente
de traitement (intégrant l’unité de préparation mécanique des terres) et dirigées :


soit vers l’unité de préparation mécanique en vue d’être criblées,
A l’issue de cette phase de criblage, les terres seront :


soient orientées vers la zone de traitement biologique pour les terres présentant
une contamination organique compatible à ce traitement,





soient regroupées pour être valorisés ou éliminés vers des filières extérieures,



soient orientées vers la zone d’entreposage des terres inertes.

soit vers la zone d’entreposage des terres en attente de traitement pour être évacuées
vers des installations extérieures.
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(Pré)traitement physico-chimique
Les opérations de (pré)traitement physico-chimiques ont pour objectifs de retirer les indésirables,
de séparer les différentes fractions des sols et d’homogénéiser les terres polluées par différentes
techniques comme le criblage, lavage, broyage ou chaulage (liste non exhaustive).
Le (pré)traitement physico-chimique sera utilisé :


pour la préparation des matériaux avant réalisation d’un traitement complémentaire au
droit de la plateforme,
 préparation de charges pour l’activité de traitement,



pour le prétraitement de matériaux avant évacuation des différentes fractions séparées
vers des filières (valorisation, élimination, traitement, stockage) hors site, adaptées et
dûment autorisées,
 préparation de charges pour l’activité de transit.

Le (pré)traitement physico-chimique sera utilisés pour les déchets hétérogènes de sols, gravats,
bétons, cailloux, boues et pour tous les types de pollution : métallique, organique, mixte.
Les outils de (pré)traitement susceptibles d’être utilisés sur la plateforme seront des installations
mobiles.
Ils seront utilisés et mis en place en fonction de la qualité des matériaux, des volumes à traiter,
des filières associées à la sortie des matériaux et de l’intérêt économique de l’opération. Le choix
de l’utilisation de ces outils sera effectué par le gestionnaire de la plateforme.
Les technologies utilisées seront susceptibles d’évoluer avec l’avancée des techniques.
La zone de préparation des matériaux sera au minimum équipée d’un cribleur (rubrique 2515).
Ces outils sont brièvement présentés ci-après.
A)

Unité de criblage
Le criblage est une opération qui permet de séparer les particules suivant leur dimension.
Pour cela, on utilise une surface munie d'ouvertures qui laissent passer les fragments de
dimensions inférieures à celles des ouvertures et qui retiennent les fragments de
dimensions supérieures. Les particules peuvent être d'origine minérale (granulats ou roches
fragmentées,

sols),

végétale

(grains,

compost),

naturelle

ou

artificielle

(objets

manufacturés divers, déchets).
Le but du criblage peut être variable :


séparer les plus gros fragments pour améliorer la qualité du matériau (remblais,
évacuation en filière ex : cimenterie),



inversement, éliminer les fractions les plus fines qui peuvent être les plus polluées.
A noter que les fractions fines des sols (< 63µm) représentent la plus grande
proportion de la surface de contact nécessaire au mécanisme d’adsorption. Ainsi la
très grande majorité de la pollution est concentrée dans ces fractions fines,

KALIES – KA14.05.001

87

DDAE – Présentation Générale



MEZIERES-SUR-SEINE - SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE

préparer des classes granulométriques pour répondre à un cahier des charges avec
exigences géotechniques,



obtenir une meilleure efficacité d'un procédé de traitement par un choix judicieux
des tranches granulométriques à traiter.

Il s’agira d’une installation présentant une emprise au sol d’environ 1 000 m². Quelques
exemples de cribles utilisables sont présentés ci-dessous.

Trommels ou cribles rotatifs

Cribles à étoiles

Cribles
vibrants

Cribles à doigts

Godet cribleur

Source : SUEZ MINERALS
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Unité de concassage
Cette unité aura pour vocation de préparer mécaniquement des entrants ou des
granulométries de prétraitement à un traitement complémentaire ou à une valorisation.
L’objectif de cette unité sera d’adapter la granulométrie des matériaux à leur usage futur
(valorisation ou traitement).
Il s’agira d’une installation présentant une emprise au sol d’environ 1 000 m²., illustrée cidessous.

Source : SUEZ MINERALS

C)

Unité de lavage
Cette unité a pour principe un lavage des sols (ou de certaines fractions) pour en extraire
la contamination, permettant ainsi de concentrer la pollution dans certaines granulométries,
permettant ainsi une valorisation des fractions plus grossières.
Les limites des performances (techniques) du lavage sont principalement liées à la nature
même du polluant mais aussi à la quantité de fines naturellement présentes dans la matrice.
En tant que de besoin, l’ajout d’eau pourra être mis en œuvre lors des opérations de tri
mécanique pour améliorer les rendements de séparation des polluants présents sur les
différentes fractions granulométriques de déchets.
Il s’agira d’une installation présentant une emprise au sol d’environ 1 000 à 1 500 m².

D)

Unité de chaulage
L’ajout de chaux est une technique simple de stabilisation.
Le chaulage des matériaux valorisables sera réalisé en tant que de besoin. Le traitement à
la chaux sera utilisé à des fins de :


diminution de la teneur en eau,



ajustement des propriétés géotechniques (réduction du caractère argileux).

Le malaxage pour mélange de la chaux avec le matériau sera effectué au godet cribleur ou
tout autre système équivalent, installé sur une pelle, permettant d’assurer une
homogénéité suffisante du mélange matériau/chaux.
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Unité de traitement biologique
A)

Généralités
Le traitement biologique est basé sur le développement de micro-organismes opérant une
dégradation métabolique sur les molécules organiques.
Ces opérations correspondent à une rupture des chaines carbonées dont les produits
résiduels sont principalement des composés minéraux, de l’eau (H2O) et du dioxyde de
carbone (CO2), sans danger pour l’environnement.
Ce processus naturel est accéléré en créant des conditions de développement optimales
pour la flore endogène d’une part (bio-stimulation) ou en inoculant des organismes
exogènes susceptibles d’améliorer la biodégradation (bio-augmentation).
Ce procédé reposant sur une dégradation biologique en milieu aérobie implique la mise en
œuvre d’un système d’aération permettant l’apport d’oxygène.
L’apport en oxygène, nécessaire à l’activité bactérienne, sera réalisé :


soit via un système d’aération dynamique (procédé Biocentre®),



soit par un retournement mécanique des déchets.

Ces 2 procédés de traitement pourront être mis en œuvre indépendamment ou
successivement sur la plateforme.
Le traitement biologique s’applique à des matériaux contaminés par :


des hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, lubrifiants légers, huiles),



des composés mono aromatiques (BTEX),



certains HAP (naphtalène et phénanthrène en particulier).

Le recours au traitement biologique pour d’autres types de pollutions (COHV, SCOV,
herbicides/pesticides, PCB, PCP, certaines coupes pétrolières lourdes (HAP, huiles
organiques, etc.), phénols, etc.) sera envisagé au cas par cas, pour des chantiers
spécifiques, et fera l’objet au préalable d’une étude de faisabilité.
Le choix de la technique de mise en œuvre des conditions de traitement devra intégrer
l’ensemble des caractéristiques des terres et, en particulier, la granularité, l’argilosité, les
typologies et teneurs des polluants présents.
Le traitement par retournement mécanique sera privilégié pour des matériaux limoneux à
argileux et présentant des contaminations facilement biodégradables et peu volatils.
En cas de présence significative de polluants volatils (BTEX notamment), les matériaux
seront préalablement traités par venting via le module de traitement Biocentre (aspiration
via réseau de drains et traitement des gaz avant rejet). Une fois les polluants volatils
extraits des traitements complémentaires pourront éventuellement être mis en œuvre.
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L'application de procédés de biodégradation à des fins de traitement est une technique qui
a vu le jour aux Etats-Unis au début des années 90 et qui bénéficie aujourd'hui d'un retour
d'expérience significatif.
B)

Procédé par retournement mécanique des andains
Ce procédé permet la dégradation biologique des polluants de type hydrocarbures contenus
dans des matériaux contaminés disposés en andains.
L’air nécessaire aux réactions de biodégradation est apporté lors des opérations périodiques
de retournement des andains, réalisées à l’aide d’une pelle mécanique, chargeuse,
retourneur d’andains ou autre matériel équivalent.

C)

Traitement sur le Biocentre®
i) Présentation générale du procédé
Le procédé Biocentre®, développé par SUEZ MINERALS, utilise la combinaison de 2
techniques de dépollution :


le traitement biologique, qui permet la dégradation de molécules de types
hydrocarbures,



la ventilation, qui permet d’une part de réduire les concentrations en composés
volatils par aspiration et d’autre part d’apporter l’oxygène nécessaire à la
biodégradation par injection d’air.

Chaque biopile est constituée d’un tertre, d’un réseau de drains et d’un module procédé
(comprenant un système aéraulique et un système de filtration des gaz avant rejet).
Si nécessaire, la biopile en traitement peut être chauffée (entre 25 et 45°C) afin de
favoriser la biodégradation.
Un schéma de principe du traitement Biocentre® est présenté ci-après.
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ii) Système de ventilation
Les biopiles seront équipées d’un réseau d’aération (insufflation et aspiration d’air)
permettant de maintenir la pile de terre en dépression, comme le montre les photos cidessous.

Unité de ventilation positionnée
dans un container maritime

Réseau de circulation d’air
(aspiration et insufflation)

Réseau de circulation d’air

La figure suivante schématise l’organisation du réseau de ventilation des biopiles en
traitement.
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La machinerie aéraulique se composera des différents éléments nécessaires au bon
fonctionnement du traitement et notamment :


d’un séparateur air/eau de type dévésiculeur destiné à diminuer l’hygrométrie
de l’air aspiré,



d’un ventilateur,



d’un module à charbon actif, ou tout dispositif équivalent, correctement
dimensionné pour la filtration de l’air avant rejet dans l’atmosphère,



d’une recharge de secours en charbon actif.

A noter que cette liste n’est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction de l’évolution
des techniques.
Les dimensions du container de biotraitement seront d’environ 10 à 15 m² d’emprise au
sol, pour un volume d’environ 10 m3
D)

Amendement et ensemencement
Les 2 procédés pourront nécessiter l’apport d’amendement, sous forme d’engrais ou de
compost, afin de stimuler la dégradation des molécules organiques et améliorer la structure
des déchets en traitement.
Un mélange bactérien (bio augmentation) pourra être ajouté aux déchets afin d’accélérer
le traitement biologique. Les bactéries utilisées sont des bactéries dites de classe 1, non
génétiquement modifiées et non pathogènes. La solution, préparée dans un bac prévu à cet
effet, peut être injectée via le réseau d’insufflation hors fonctionnement. Le rythme
d'injection est alors régulé par une pompe à faible débit.

E)

Suivi du traitement
Les déchets seront analysés sur un ensemble d’échantillons représentatifs de la biopile ou
de l’andain (batch) afin de s’assurer de l’obtention du niveau de décontamination à
atteindre.
L’ensemble des contrôles effectués sur les déchets traités fera l’objet d’une procédure
établie par l’exploitant et mise à jour systématiquement. Les résultats de ces contrôles
seront portés sur un registre tenu à la disposition de l’Inspection des Installations Classées.
Certains paramètres pourront ne pas faire l’objet d’une analyse s’ils ont été caractérisés en
entrée et si le traitement mis en œuvre est sans effet sur ce paramètre.
Ces analyses seront réalisées par un laboratoire de SUEZ MINERALS ou externe.
Le passage par un laboratoire externe agréé permet d’assurer la fiabilité des résultats, tout
en bénéficiant d’un délai de réponse court. En effet, ces laboratoires sont équipés pour
réaliser les analyses rapidement, tout en assurant leur traçabilité. De plus, l’accessibilité
des résultats est assurée par leur mise en ligne.
Les seuils de décontamination à atteindre sont fixés pour chaque contaminant contenu
initialement dans le déchet à traiter et en fonction de sa destination finale.
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Le retour d’expérience obtenu par SUEZ MINERALS sur l’exploitation d'un Biocentre®
permet, d'une manière générale, d’arriver au résultat escompté.

Exemple de résultats sur une biopile avant traitement – site SUEZ MINERALS de Jeandelaincourt

Exemple de résultats sur une biopile après traitement – site SUEZ MINERALS de Jeandelaincourt
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Tout dépassement, après décontamination, d'un des seuils fixés entraînera soit une
nouvelle décontamination, soit le renvoi des déchets vers une autre filière spécialisée et
autorisée à cet effet.
Les

terres

décontaminées

en

attente

de

valorisation

pourront

être

entreposées

temporairement sur le site.
F)

Volume des activités
Le fonctionnement du traitement biologique s’effectuera par campagnes, dont la durée sera
fonction du niveau de pollution initial, de l’activité biologique (3 à 6 mois en général) et des
seuils de décontamination visés.
L'unité

de

traitement

est

prévue

modulable

dans

un

souci

d'optimisation

des

aménagements et de la capacité de production.
Les dimensions et le nombre de biopiles et andains en traitement seront adaptés en fonction
des quantités de déchets réceptionnés et de leurs typologies. Ainsi, l’exploitant pourra
travailler sur des biopiles/andains de tailles variables, comprises entre 500 à 6 000 tonnes.
4.4.4.

Evacuation
Les exutoires prévus pour les déchets ayant transités sur la plateforme sont :


la valorisation en remblais de carrière,
Les matériaux pourront faire l’objet d’une valorisation matière en tant que matériaux de
remblais pour la carrière de Guerville/Mézières exploitée par LAFARGE GRANULATS
France, à côté de la future plateforme. Cet exutoire permet une complémentarité entre
les 2 sites.

Remblaiement de la carrière de Guerville par LAFARGE GRANULATS France
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la valorisation en tant que matériaux alternatifs notamment en techniques routières
ou en projets d’aménagement dans le respect de la règlementation et des guides en
vigueur,



la valorisation en matériaux d’exploitation et de couverture pour les installations
de stockage de déchets dangereux et non dangereux, dûment autorisées à recevoir des
déchets et sous réserve du respect des critères d’acceptation définis par leur arrêté
préfectoral,



le traitement complémentaire dans une installation dûment autorisée à recevoir des
déchets et sous réserve du respect des critères d’acceptation définis par l’arrêté
préfectoral de cette même installation,



le stockage en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), en Installation de
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ou en Installation de Stockage de Déchets
Dangereux (ISDD), dûment autorisées à recevoir des déchets et sous réserve du respect
des critères d’acceptation définis par leur arrêté préfectoral,

Installation de stockage de déchets de BELLEGARDE
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la valorisation en cimenterie,
Les matériaux pourront être recyclés en tant que matière de substitution dans la
fabrication du ciment (valorisation matière). Le synoptique ci-après explique le
principe de réutilisation des terres polluées en tant que matière de substitution. La
valorisation matière en cimenterie limite l’impact sur l’environnement par :


la substitution des matériaux de carrière, cela permet d’allonger la durée
de vie de la carrière,



la limitation de l’enfouissement technique.

Cimenterie LAFARGE à Saint-Vigor d’Ymonville



la sortie du statut de déchet.

Des analyses sur les matériaux seront réalisées par un laboratoire afin de déterminer
l’exutoire le plus approprié.
Une traçabilité des matériaux évacués sera assurée.
Les déchets seront évacués en priorité sur le territoire national.
Dans le cas d’un traitement spécifique, sous réserve qu’il n’existe pas de filière équivalente
en France, les déchets pourront être évacués hors territoire français, en Europe, dans le
respect de la réglementation relative aux transferts transfrontaliers.
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Les flux aval de la plateforme pourront bénéficier du réseau de prise en charge de SUEZ
MINERALS, et plus largement des différentes filiales de SUEZ MINERALS et de SUEZ, et
également du réseau de LAFARGE (carrières, cimenteries).
4.4.5.

Traçabilité
La traçabilité des matériaux pris en charge sera assurée depuis le chantier d’origine jusqu’à
l’exutoire en sortie de plateforme.
L’exploitant consignera les informations pertinentes permettant de suivre le cheminement d’un
lot au droit de la plateforme et notamment :


les livraisons : dates, BSD, CA, tonnages, transporteurs,



les regroupements de livraison à réception pour constitution d’un lot et contrôle
analytique,



les regroupements de lots pour constitution d’un batch de (pré)traitement ou de stockage
avant évacuation vers une même filière,



les résultats d’analyses d’entrée, de suivi de traitement et de contrôle final,



les traitements réalisés,



les expéditions : dates, BSD, destinataires, tonnages.

Ces données seront consignées et tenues à la disposition de l’Inspection des Installations Classées
pour une durée minimale de 5 ans.
Le responsable d’exploitation établira annuellement un rapport d’activité qui reportera :


la nature et la quantité de déchets admis,



le bilan du suivi environnemental,



les résultats des contrôles effectués sur les déchets réceptionnés,



les exutoires et tonnages associés,



les faits marquants concernant l’année écoulée.

Ce dossier sera tenu à la disposition de l’Inspection des Installations Classées.


Regroupement de déchets

Dans le cadre de l’activité de la plateforme, un regroupement des terres et matériaux de même
catégorie sera réalisé.
D’après l’article L.541-7-2 du Code de l’environnement, « le mélange de déchets dangereux de
catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le
mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits. »
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Par application du décret n°2011-1934 du 22 décembre 2011 relatif au mélange de déchets
dangereux, une dérogation pour les opérations de mélanges peut être autorisée si l'opération de
mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles et, sans mettre en danger la santé
humaine ni nuire à l'environnement, n'en aggrave pas les effets nocifs sur l'une et l'autre.
Description des types de déchets, substances, matières ou produits destinés à être mélangés
Les déchets reçus dans le cadre de l’activité de tri-transit, traitement et valorisation de terres et
matériaux impactés sont présentés dans les paragraphes précédents.
Descriptif des opérations de mélange prévues
Les terres et matériaux impactés reçus seront regroupés par batchs analytiques.
Les meilleures techniques disponibles en matière de traitement des déchets sont présentées dans
le BREF « WT-Traitement des déchets – Août 2006 ». Ce BREF a été entièrement étudié au
paragraphe 12.1 de l’étude d’impact du présent dossier.
Procédures mises en place pour éviter un mélange inapproprié
La procédure d’acceptabilité des déchets permettra d’éviter les regroupements inappropriés.
Seul le personnel du site sera habilité à effectuer ces opérations de regroupement pour lesquelles
il aura été formé.
Mesures organisationnelles et opérationnelles prévues en cas de mélange inapproprié
En cas de regroupement inapproprié, un échantillonnage sera réalisé sur le mélange par une
personne habilité du site. Ce dernier sera chargé d’évaluer les dangers pour l’environnement ou
la santé humaine qui se dégagent des résultats d’analyse de l’échantillon. Les mesures
organisationnelles et opérationnelles nécessaires dans l’attente de la séparation des matières ou
de leur transfert vers une installation adaptée seront mises en place.
La Préfecture et les services de secours pourront être prévenus afin de mettre en place des
mesures d’isolement de la population si nécessaire.
Le producteur du déchet en cause, si identifié, sera également alerté.
A noter que ces regroupements seront réalisés sur une zone dédiée, imperméabilisée et placée
sur rétention, évitant ainsi toute pollution éventuelle du milieu naturel.
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Rupture de traçabilité

Conformément à l’arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets
dangereux et à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles
R.541-43 et R.541-46 du Code de l’environnement, les installations réalisant une transformation
importante des déchets, ne permettant plus d’en assurer la traçabilité, sont exonérées des
obligations de traçabilité, uniquement si l’arrêté préfectoral fixant les prescriptions d’exploitation
de ces installations le prévoit.
Dans le cadre de l’activité de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux
impactés, l’exploitant du site procédera à des opérations sur les déchets identifiées dans les
annexes I et II de la directive n°2008/98 CE suivantes :


Opération d’élimination :


D8 - Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant
à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés
numérotés D1 à D12,



D9 - Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe,
aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des
procédés numérotés D1 à D12,





D13 - Regroupement préalablement à l’une des opérations numérotées D1 à D12,



D15 - Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D1 à D14,

Opération de valorisation :


R12 - Echanges de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations
numérotées R1 à R11. Ce code couvre les opérations préalables à la valorisation y
compris

le

prétraitement,

à

savoir

notamment

le

conditionnement,

le

reconditionnement, la séparation (décantation), le regroupement ou le mélange,


R13 - Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R1 à
R12.

Après ces opérations, les terres et matériaux impactés seront regroupés par lots comme présenté
précédemment. Ces regroupements permettront une massification des flux et une optimisation
du transport. A noter que l’origine des déchets constituant le lot sera toujours
identifiable.
Or, l’article 6 de l’arrêté du 29 février 2012 précise que :
« Les informations contenues dans les registres visés aux articles 1 er et 2 du présent arrêté, tenus
par les personnes exploitant des installations réceptionnant et réexpédiant des déchets, doivent
assurer la traçabilité entre les déchets entrants et les déchets sortants.
Les installations réalisant une transformation importante des déchets, ne permettant plus
d’en assurer la traçabilité, sont exonérées des obligations de traçabilité spécifiées au
précédent

alinéa,

uniquement

si

l’arrêté

préfectoral

fixant

les

prescriptions

d’exploitation de ces installations le prévoit. […] »
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De plus, l’article 3 de l’arrêté du 29 juillet 2005 précité prévoit que :
« Toute personne ayant transformé des déchets ou réalisé un traitement des déchets aboutissant
à d’autres déchets joint l’annexe 2 du formulaire CERFA n°12571 dûment remplie au bordereau
qu’elle émet lors de la réexpédition de ces déchets vers une autre installation. […]
De même, les personnes ayant transformé ou réalisé un traitement de déchets aboutissant à des
déchets ne permettant plus d’identifier la provenance des déchets initiaux sont dispensés de cette
obligation, à condition que l’arrêté fixant les prescriptions de leur installation prévoit les cas de
cette dispense. »
En raison des opérations décrites précédemment, bien que la traçabilité de chacun des lots de
terres ou matériaux soit assurée, l’exploitant sollicite la possibilité de ne produire qu’un BSD par
lot de matériaux constitué lors de son évacuation vers la destination finale.
Les sociétés SUEZ MINERALS et LAFARGE GRANULATS FRANCE sollicitent donc qu’il soit inscrit
dans l’arrêté préfectoral du site la possibilité de rompre la traçabilité des déchets et la possibilité
de ne pas joindre l’annexe 2 du BSDD le cas échéant.
Un bordereau de regroupement de déchets sera émis.
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INSTALLATIONS ANNEXES
Stockages de produits
Dans le cadre de son activité, la future plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de
terres et matériaux impactés disposera des stockages suivants.
Quantité stockée
maximale

Mode de stockage

Rubrique
visée

30 t

En sacs, Big Bag

/

Compost

300 t

En vrac

2171

Chaux

500 t

En sacs

/

Produits
Phosphate
diammonium
Engrais

de

Engrais agricole NPK
Urée

4.5.2.

Matériel de manutention
Pour l’exploitation de la plateforme, la société exploitante pourra disposer de :


une pelle hydraulique,



une chargeuse,



un camion benne,



un chariot élévateur.11

Ce matériel sera en location. Il sera adapté selon les besoins du site.
A noter que la société LAFARGE GRANULATS France mettra à disposition la station de distribution
de carburant de la carrière.

11 Liste non exhaustive
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RUBRIQUES VISEES PAR LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS
CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

5.1.

RUBRIQUES VISEES PAR LA NOMENCLATURE DES ICPE
Au regard de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,
les sociétés SUEZ MINERALS et LAFARGE GRANULATS France doivent solliciter une autorisation
d’exploiter la future plateforme de Mézières-sur-Seine.
Ces installations, visées par le Livre V de la partie législative du Code de l’environnement, sont
définies par la nomenclature des installations classées définie au Livre V de la partie réglementaire
du Code de l’environnement.
Elles sont soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration selon la gravité des dangers
ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
Les tableaux suivants récapitulent les rubriques qui concernent la future plateforme en
mentionnant :


le numéro de la rubrique,



l’intitulé précis de la rubrique avec les seuils de classement et le régime correspondant:


A : Autorisation,



E : Enregistrement,



D : Déclaration,



DC : Déclaration avec contrôle périodique obligatoire pour les sites soumis à simple
déclaration,



NC : Non Classé.



les caractéristiques de l’installation,



le classement,



le rayon d’affichage.

Les différentes installations sont localisées sur le plan présenté à la suite des tableaux.
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N° de la
rubrique

2716
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Intitulé de la rubrique « Installations Classées »

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non La plateforme de tri-transit-traitement-valorisation de terres et
dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées matériaux pollués recevra au maximum de manière
aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. indifférenciée 100 000 t par an des terres et matériaux non
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : dangereux et dangereux.
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³
(A)
2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³
(DC)

2718

Caractéristiques de l’installation

Ces matériaux subiront un tri analytique et mécanique, ainsi
que des opérations de regroupement.

Classement

Rayon
d’affichage (km)

A

1

A

2

A

2

La quantité maximale de matériaux présents sur la zone de
réception-tri-transit (22 865 m²) n’excèdera pas 30 000 t, soit
20 000 m3 (ρ = 1 500 kg/m3).

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets
dangereux ou de déchets contenant les substances
dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à
La plateforme de tri-transit-traitement-valorisation de terres et
l'article R. 511-10 du Code de l’environnement, à l'exclusion
matériaux pollués recevra de manière indifférenciée 100 000 t
des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712,
par an des terres et matériaux non dangereux et dangereux.
2717, 2719 et 2793.
Ces matériaux subiront un tri analytique et mécanique, ainsi
La quantité de déchets susceptible d'être présente dans
que des opérations de regroupement.
l'installation étant :
La quantité maximale de matériaux présents sur la zone de
1. Supérieure ou égale à 1 t
réception-tri-transit (22 865 m²) n’excèdera pas 30 000 t, soit
(A)
20 000 m3 (ρ = 1 500 kg/m3).
2. Inférieure à 1 t
(DC)

2790-2

Installations de traitement de déchets dangereux ou de
déchets contenant des substances ou mélanges dangereux
mentionnés à l'article R.511-10, à l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2720, 2760, 2770 et 2793.

La plateforme de tri-transit-traitement-valorisation de terres et
matériaux impactés recevra au maximum de manière
indifférenciée 100 000 t par an des terres et matériaux non
dangereux et dangereux.

Ces matériaux pourront faire l’objet d’un (pré)traitement
2. Déchets destinés à être traités ne contenant pas de physico-chimique et/ou d’un traitement biologique.
substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article La quantité maximale de matériaux présents sur la zone de
R.511-10.
prétraitement-traitement (12 212 m²) n’excèdera pas 15 500 t,
soit 10 330 m3 (ρ = 1 500 kg/m3).
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N° de la
rubrique

2791-1

MEZIERES-SUR-SEINE - SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE

Intitulé de la rubrique « Installations Classées »

Caractéristiques de l’installation

La plateforme de tri-transit-traitement-valorisation de terres et
Installation de traitement de déchets non dangereux à matériaux impactés recevra au maximum de manière
l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, indifférenciée 100 000 t par an des terres et matériaux non
2771, 2780, 2781 et 2782.
dangereux et dangereux.
La quantité de déchets traités étant :
La quantité de déchets traités sera au maximum de 1 000 t/j.
1. Supérieure ou égale à 10 t/j

(A)
2. Inférieure à 10 t/j
(DC)

Ces matériaux pourront faire l’objet d’un (pré)traitement
physico-chimique et/ou d’un traitement biologique.

Classement

Rayon
d’affichage (km)

A

2

A

3

La quantité maximale de matériaux présents sur la zone de
prétraitement-traitement (12 212 m²) n’excèdera pas 15 500 t,
soit 10 330 m3 (ρ = 1 500 kg/m3).

Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une
capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours
à une ou plusieurs des activités suivantes :
- traitement biologique,
- traitement physico-chimique,

3510

La plateforme de tri-transit-traitement-valorisation de terres et
- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres matériaux impactés recevra au maximum de manière
indifférenciée 100 000 t par an des terres et matériaux non
activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520,
dangereux et dangereux.
- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une
des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520, La quantité de déchets traités sera au maximum de 1 000 t/j.
Ces matériaux pourront faire l’objet d’un (pré)traitement
- récupération/ régénération des solvants,
physico-chimique et/ou d’un traitement biologique.
- recyclage/ récupération de matières inorganiques autres que
La quantité maximale de matériaux présents sur la zone de
des métaux ou des composés métalliques,
prétraitement-traitement (12 212 m²) en traitement biologique
- régénération d'acides ou de bases,
ou (pré)traitement physico-chimique n’excèdera pas 11 000 t,
- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la soit 7 330 m3 (ρ = 1 500 kg/m3).
pollution,
- valorisation des constituants des catalyseurs,
- régénération et autres réutilisations des huiles,
- lagunage.
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N° de la
rubrique

3532
Rubrique IED
principale

3550

MEZIERES-SUR-SEINE - SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE

Intitulé de la rubrique « Installations Classées »

Caractéristiques de l’installation

Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de
déchets non dangereux non inertes avec une capacité
supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs
des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de
la directive 91/271/CEE :

La plateforme de tri-transit-traitement-valorisation de terres et
matériaux impactés recevra au maximum de manière
indifférenciée 100 000 t par an des terres et matériaux non
dangereux et dangereux.

- traitement biologique,

Rayon
d’affichage (km)

A

3

A

3

La quantité de déchets traités sera au maximum de 1 000 t/j.

- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la Ces matériaux pourront faire l’objet d’un (pré)traitement
physico-chimique et/ou d’un traitement biologique.
co-incinération,
La quantité maximale de matériaux présents sur la zone de
- traitement du laitier et des cendres,
prétraitement-traitement (12 212 m²) en traitement biologique
- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment ou (pré)traitement physico-chimique n’excèdera pas 11 000 t,
déchets d'équipements électriques et électroniques et soit 7 330 m3 (ρ = 1 500 kg/m3).
véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants.

Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas
de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités
énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une
capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du
stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits,
dans l'attente de la collecte

Classement

La plateforme de tri-transit-traitement-valorisation de terres et
matériaux impactés sera susceptible de recevoir au maximum
de manière indifférenciée 100 000 t par an de terres et
matériaux non dangereux et dangereux.
Ces matériaux pourront faire l’objet d’un traitement biologique
ou d’un simple transit.
La quantité maximale de matériaux présents sur la zone de
réception-tri-transit (22 865 m²) n’excèdera pas 30 000 t, soit
20 000 m3 (ρ = 1 500 kg/m3).
La quantité maximale de matériaux présents sur la zone de
prétraitement-traitement (12 212 m²) en attente de traitement
n’excèdera pas 4 500 t, soit 3 000 m3 (ρ = 1 500 kg/m3).
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N° de la
rubrique

MEZIERES-SUR-SEINE - SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE

Intitulé de la rubrique « Installations Classées »

Caractéristiques de l’installation

Classement

Rayon
d’affichage (km)

E

/

E

/

D

/

Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation,
nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais
et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de
déchets non dangereux inertes.

2515-1

1. Installations de broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de
pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux
naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes,
autres que celles visées par d'autres rubriques et par la La société disposera d’installations d’une puissance inférieure
sous-rubrique 2515-2. La puissance installée des à 550 kW.
installations, étant :
a) Supérieure à 550 kW
(A)
b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW
(E)
c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
(D)
Station de transit de produits minéraux ou de déchets non
dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres
rubriques
La superficie de l'aire de transit étant :
1. Supérieure à 30 000 m²

2517

Le site, dont les zones de travail représentent une surface de
22 865 m², disposera d’une zone de transit de matériaux
2. Supérieure à 10 000 m², mais inférieure ou égale à inertes.
30 000 m²
(A)

(E)
3. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à
10 000 m²
(D)

2171

Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture renfermant
des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une
La société disposera au maximum de 300 t de compost sur le
exploitation agricole.
site, soit 375 m3 (ρ = 800 kg/m3).
Le dépôt étant supérieur à 200 m3
(D)
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2171

2790-2, 2791-1,
3510, 3532
2515-1

2517, 2716, 2718,
3550

RD113

Légende :
Autorisation

K:\mcbertrand\SITA FD-LAFARGE - Mézières-sur-Seine\Images\06 - Localisation ICPE.docx

Enregistrement

Déclaration

Communes concernées par le rayon d’affichage

Guitrancourt

Issou

Limay

Gargenville

Mantes-la-Ville
Porcheville
Limites
d’exploitation

3 km
Guerville

Epône
Mézières-sur-Seine

Breuil-BoisRobert

Boinville-enMantois

Goussonville
Source : Google Earth
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES
L’exploitation du site devra respecter les arrêtés suivants :


arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de
transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés
par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique
n°2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,



arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement
au titre de la rubrique n°2515 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement,



arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant
des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties
additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et
des eaux souterraines,



arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,



arrêté du 2 février 1998 modifié 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.
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’article L.512-2 du Livre V du Code de l’environnement précise notamment que les autorisations en
matière d’installations classées ne peuvent être délivrées qu’après enquête publique. L’enquête
publique est régie par le chapitre III du titre II du Livre Ier du Code de l’environnement (articles
L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-46).
Les articles R.512-14 et R.512-19 à R.512-27 du Code de l’environnement précisent le déroulement
de l’instruction de la demande d’autorisation, dans laquelle s’inscrit l’enquête publique. Le
logigramme ci-après présente le déroulement de la procédure d’autorisation.
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SITUATION

VIS-A-VIS
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DE

L’ARTICLE

R.515-58

DU

CODE

DE

L’ENVIRONNEMENT
La future plateforme de tr-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés sera
soumises à différentes rubriques ICPE relevant des rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature des
Installations Classées, à savoir :


3510 :

Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de

10 t/j,


3532 :

Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux

non inertes avec une capacité supérieure à 75 t/j,


3550 :

Stockage temporaire de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à

50 t.
Parmi les « rubriques 3000 » dont relève le site, la rubrique dite principale sera la rubrique :
3532 : Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets
non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 t/j.
Cette rubrique a été choisie comme rubrique principale car, au vu de la nature des déchets reçus
(terres et matériaux contaminées), elle correspond à l’activité principale du site.
En effet, sur les 45 500 t de terres et matériaux impactés présentes au maximum sur le site, la
quantité maximale considérée comme déchets dangereux sera limité à 100 tonnes.
A noter que le BREF « Traitement de déchets » (WT) est commun pour les déchets dangereux et non
dangereux.
Les Meilleures Techniques Disponibles relatives au « Traitement des déchets » (août 2006) et aux
« Emissions dues au stockage des matières dangereuses ou en vrac » (juillet 2006) seront donc
étudiées dans le cadre de ce dossier (paragraphe 12 de l’Etude d’Impact).
A noter que les Conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives au « Traitement des
déchets » sont en cours d’établissement. Le document en version projet est disponible en anglais sur
le site internet de la Commission européenne. L’exploitant étudiera les conclusions sur les MTD une
fois celles-ci parues au journal officiel et les communiquera à l’inspection des installations classées.
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SITUATION VIS-A-VIS DE LA DIRECTIVE SEVESO III
La directive 2012/18/UE du 04 juillet 2012, dite directive Seveso III, relative aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses, a été publiée le 24 juillet 2012 au journal officiel de l’union
européenne.
Elle est entrée en vigueur le 1er juin 2015 et remplace la directive 96/82/CE dite « Seveso II ».
Cette nouvelle directive adapte en profondeur le champ d’application couvert par la législation
communautaire au nouveau règlement européen CLP (« Classification, labelling, packaging »).
Ses objectifs sont :


d’aligner la liste des substances concernées par la directive sur le nouveau système de
classification des substances dangereuses du règlement CLP,



de renforcer les dispositions relatives à l’accès du public aux informations en matière de
sécurité, sa participation au processus décisionnel et l’accès à la justice.

8.1.

CLASSEMENT

AU

VU

DE

L’ARTICLE

R.511-11

DU

CODE

DE

L’ENVIRONNEMENT
La règle de calcul est présentée dans l’article R.511-11 du Code de l’environnement :
« I. - Une installation répond respectivement à la « règle de dépassement direct seuil bas » ou à
la « règle de dépassement direct seuil haut » lorsque, pour l'une au moins des rubriques
mentionnées au premier alinéa du I de l'article R.511-10, les substances ou mélanges dangereux
qu'elle vise sont susceptibles d'être présents dans l'installation en quantité supérieure ou égale
respectivement à la quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette rubrique mentionne.
Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances ou
mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y
compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques
4800 à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux
rubriques 4700 à 4799, 2760-4 et 2792.
Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne mentionnant pas de
quantité seuil bas ne sont pas considérées.
II. - Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site
au sens de l'article R.512-13 répondent respectivement à la « règle de cumul seuil bas » ou à la
« règle de cumul seuil haut » lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est
supérieure ou égale à 1 :
a) Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou
mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les
rubriques 4100 à 4199 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux
nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à
2799), suivant la formule :
Sa = ∑ qx / Qx,a
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où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être
présente dans l'établissement et « Qx,a » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut
mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance
ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou
la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4100 à 4199. Si la
substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4100 à 4199,
la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée,
b) Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances ou
mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les
rubriques 4200 à 4499 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux
nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à
2799), suivant la formule :
Sb = ∑ qx / Qx,b
où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être
présente dans l'établissement et « Qx,b » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut
mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance
ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou
la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4200 à 4499. Si la
substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4200 à 4499,
la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée,
c) Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des substances
ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les
rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux
nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à
2799), suivant la formule :
Sc = ∑ qx / Qx,c
où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être
présente dans l'établissement et « Qx,c » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut
mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange
dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil
haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la substance ou le mélange
dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à 4599, la plus petite des quantités
seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée,
d) Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes
Sa, Sb ou Sc les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700
à 4799 pour lesquels ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas,
e) Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou
égales à 2% seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les
quantités « qx » si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances
ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement. »
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RECENSEMENT DES PRODUITS ET DECHETS DANGEREUX
L’examen des produits permettant de déterminer si ces derniers sont concernés par la directive
Seveso 3 portera uniquement sur les déchets stockés sur le site, à savoir les terres et matériaux
impactés.
La plateforme de tri-transit, traitement et valorisation aura la capacité d’accueillir au maximum
100 000 tonnes de terres et matériaux par an.
La capacité maximale d’entreposage de ces matériaux sur la plateforme sera de 45 500 tonnes.
Les hypothèses prises en compte pour la répartition des tonnages sont les suivantes :
Zone

Tonnage

Réception/transit

30 000

Concassage/criblage

5 000

Traitement biologique

6 000 + 4 500

Total :

45 500

La note doctrine du 16 juin 2015 à destination des DREAL pour l’application de la directive Seveso
III aux déchets indique que « les déchets sont à considérer de façon strictement similaire aux
substances et mélanges, tant pour le dépassement direct des seuils que pour la règle du cumul.
L’enjeu critique reste donc d’estimer les propriétés de dangers des déchets selon les règles de
classification du règlement CLP, alors qu’ils ne sont pas soumis à CLP mais à des règles de
classements spécifiques. De façon similaire, dans la nomenclature française, une fois le statut
Seveso décidé, c’est un numéro de rubrique déchets 27XX qui doit être utilisé pour le classement
formel au titre des ICPE. De manière générale, pour des raisons de simplicité, il a été décidé pour
l’application de la directive Seveso III aux déchets que la méthodologie de prise en compte des
déchets dans la détermination du statut Seveso d’un établissement ne serait pas modifiée par
rapport à la méthodologie retenue pour la mise en œuvre de la directive Seveso II ».
Afin de répondre à ces évolutions communautaires, le décret n°2014-285 du 3 mars 2014 a modifié
la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement avec la création
de nouvelles rubriques 4XXX. Toutefois, les rubriques 27XX demeurent les rubriques prioritaires
des installations de traitement de déchets.
Les seuils des rubriques 4XXX ne seront utilisés que pour l’application des règles de cumul
permettant de déterminer le statut Seveso de l’établissement.
Ainsi, pour l’activité de tri-transit et de traitement valorisation de terres et matériaux impactés,
l’exploitant appliquera la 2ème méthode, telle que détaillée dans la note de doctrine précédemment
citée.
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Cette méthode est une « méthode générique pour les déchets qui ne peuvent être assimilés aux
flux prépondérants de déchets dangereux mentionnés précédemment ». Elle est décrite dans le
guide technique « Prise en compte des déchets dans la détermination du statut Seveso d’un
établissement » de décembre 2015 (édité par la DGPR, avec appui de l’INERIS). Les déchets y sont
abordés comme des mélanges de substances et l’on détermine leur comptabilisation dans le cadre
du statut Seveso pour l’utilisation du règlement CLP.
Dans cette approche, on compare les déchets aux propriétés mentionnées dans les rubriques 4XXX
correspondantes. L’attribution des rubriques repose sur une approche s’appuyant sur la
connaissance des substances composant le déchet. Cette démarche suppose que la composition
du déchet est connue, et que les mentions de danger des différents constituants ont été identifiées.
Compte tenu des types de polluants et des concentrations maximales susceptibles d’être reçus sur
la plateforme de traitement, les terres polluées réceptionnées sont susceptibles de relever :


d’un classement en déchets non dangereux,
Cela concernera la majorité des terres et matériaux réceptionnées sur la plateforme.



d’un classement en déchet dangereux ne relevant pas de l’inventaire des substances au
titre de SEVESO 3,



d’un classement en déchets dangereux relevant de l’inventaire des substances au titre de
SEVESO 3.

Ainsi, les terres et matériaux non dangereux (codes déchets non étoilés) ne sont pas concernés
par un classement potentiel au titre des rubriques 4XXX : leurs concentrations extrêmement faibles
en substances concernées justifient leur absence d’incidence possible sur l’environnement. Le suivi
concernera donc certaines terres et matériaux correspondant à un code déchet étoilé.
Parmi les polluants couramment rencontrés, on retrouve :


les HAP, dont les 16 couramment dosés, étudiés et documentés relèvent presque tous des
mentions de danger H400 et/ou H410,



les PCB totaux (estimation de la somme des 209 congénères), qui relèvent de la mention
de danger H400/H410,



les métaux lourds dont principalement Pb, Zn, Cu, As, Cd, Hg, souvent présents à l’état
d’oxydes ou de sulfates/carbonates à l’exception du mercure, et qui relèvent tous de la
mention de danger H400/H410,



les COHV (ceux visés par la norme de dosage NF ISO 22155), qui relèvent aléatoirement
des mentions de danger H400 et/ou H410, H411, voire H412 (non visée par SEVESO 3),



les BTEX ou les hydrocarbures légers C5-C10, qui ne relèvent pas de propriétés de danger
pour la santé ou pour l’environnement visées par SEVESO 3,



les hydrocarbures pétroliers type C10-C40, qui relèvent de la mention de danger H411,
voire d’aucune mention de danger dans le cas des huiles moteur.
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Le tableau suivant présente un récapitulatif des substances à enjeu vis-à-vis du positionnement
Seveso 3.
Substances

Rappel des seuils
d’acceptation de la
plateforme2

HCT
(C10-C40)

BTEX

PCB

HAP

Métaux1

COHV

100 000

oui

100 000

100 000

1 500

10 000

As : 25
Ba : 300
Cd : 5
Cr : 70
Cu : 100
Hg : 2
Mo : 30
Ni : 40
Pb : 50
Sb : 5
Zn : 200

oui

oui

oui

oui

oui

en mg/kg de matière
sèche

enjeu au titre du
classement dans les
rubriques 4000
H300 cat 2
H301

X

H310 cat 1
H310 cat 2
H330 cat 2
H331
H400

X

X

X

X

H410

X

X

X

X

X

X

X

X

H411
1
2

X

Concentration sur lixiviat
Paragraphe 4.2.2 de la Présentation Générale

Au vu des substances pouvant être contenues dans les terres et matériaux, les propriétés de danger
à considérer dans la détermination du statut Seveso du site sont les propriétés dangereuses pour
l’environnement, de catégorie aiguë ou chronique 1 (mentions de danger H400/H410) et/ou de
catégorie chronique 2 (mention de danger H411).
Le détail du calcul justifiant la prise en compte de ces propriétés de danger, suivant le guide
technique « Prise en compte des déchets dans la détermination du statut Seveso d’un
établissement » de décembre 2015 (édité par la DGPR, avec appui de l’INERIS), est fourni en
annexe 24 (sous pli confidentiel).
Cas du statut SEVESO des terres traitées en Biocentre :
Il s’agit de terres majoritairement polluées par des hydrocarbures pétroliers C10-C40, voire des
hydrocarbures légers de type BTEX et C5-C10, notamment lorsqu’il s’agit de pollution par des
carburants de type supercarburant, voire kérosène. Lorsqu’ils en relèvent, les hydrocarbures
présentent des propriétés de danger pour l’environnement de type H411.
Peuvent ponctuellement s’ajouter à cela quelques traces de HAP, qui sont naturellement associés
aux hydrocarbures aliphatiques dans les produits pétroliers, à hauteur de 3 à 4% au plus de la
teneur en HCT, ces HAP sont essentiellement des molécules à peu de cycles (naphtalène,
acénaphtylène, acénaphtène).
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De plus, les concentrations couramment reçues et traitées correctement sur un Biocentre
n’excèdent pas 15 à 20 000 ppm, et peuvent atteindre en pic 30 à 50 000 ppm.
Or, à de telles concentrations, une terre polluée par des hydrocarbures et des traces de HAP ne
relèvent pas d’une propriété de danger visée par l’inventaire SEVESO, le seuil de classement étant
de 25% (250 000 mg/kg), par ailleurs très supérieur au seuil d’admission sur la plateforme
(100 000 mg/kg).
Pour information, les valeurs maximales qui permettront la bonne tratabilité des terres sont
reprises dans le tableau suivant.
Substances
Valeurs maximum garantissant la
traitabilité des terres et matériaux
par le biocentre

HCT
(C10-C40)

BTEX

PCB

HAP

COHV

50 000

5 000

50

5 000

5 000

en mg/kg de matière sèche

C'est pour cette raison que les terres réceptionnées sur l’installation de traitement biologique de la
plateforme ne sont pas intégrées à l’inventaire SEVESO.

8.3.

POSITIONNEMENT DE LA PLATEFORME
Au vu du recensement des propriétés de danger à considérer, le positionnement Seveso 3 est
principalement à réaliser au vu des rubriques 4510 et 4511.
Les seuils de ces 2 rubriques sont rappelés ci-dessous.
Rubriques

Seuil haut associé
(t)

Seuil bas associé
(t)

4510

200

100

4511

500

200

Pour l’activité de tri/transit, la plateforme sera principalement dédiée à des terres non
dangereuses, dans une logique de massification et de tri, principalement par analyse et criblage,
dans le but de déclasser au maximum les terres et optimiser les flux entre les différentes filières
d’élimination et de valorisation.
La plateforme de tri/transit/regroupement de terres impactées non dangereuses sera apte à
recevoir toute nature de pollution organique ou inorganique, tant que les terres concernées seront
classées non dangereuses par le producteur. Cette activité relèvera de la rubrique ICPE n°2716 et,
les déchets visés étant non dangereux, ils ne seront pas concernés par un quelconque inventaire
SEVESO.
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Pour les terres impactées dangereuses qui seraient amenées à être reçues sur la plateforme de
tri/transit/regroupement, l’activité sera limitée à la réception de pollutions :


soit qui ne présenteront aucune propriété de danger visée par Seveso,



soit dont la teneur sera bien en deçà des concentrations qui assujettissent à l’inventaire
Seveso, au vu des règles applicables pour attribuer ou non les rubriques 4510 et 4511 à
un déchet présentées dans le tableau suivant,
Σ

A – 4510
(H400)

H400

25% / Maigu

H410

B – 4510
(H410)

C – 4511
(H411)

25% / Mchronique

2,5% / Mchronique

H411



25%

soit dont les concentrations équivalentes seront supérieures à 2% du seuil de classement
Seveso.

Ces terres seront reçues sur la plateforme uniquement aux fins de regroupement de petites
quantités permettant d’optimiser le transport vers un centre autorisé de traitement et/ou
d’élimination.
Les tableaux ci-après présentent la situation du site par rapport à la règle de cumul.
8.3.1.

Seuil haut

Produits

Terres et matériaux impactés

Quantité
présente
sur le
site (t)

Seuil haut
associé
(t)

4510

a

200

-

-

a/200

4511

b

500

-

-

b/500

-

-

<1

Rubriques
visées

Total :

8.3.2.

Somme
(a)

Somme
(b)

Somme
(c)

Santé

Physique

Environnement

Seuil bas

Produits

Terres et matériaux impactés

Rubriques
visées

Quantité
présente
sur le
site (t)

Seuil bas
associé
(t)

Somme
(a)

Somme
(b)

Somme
(c)

Santé

Physique

Environnement

4510

a

100

-

-

a/100

4511

b

200

-

-

b/200

-

-

<1

Total :

Au vu de la composition définie par les critères d’acceptabilité, ces terres pourraient, dans le pire
des cas, présenter un caractère dangereux pour l’environnement aquatique (assimilation aux
rubriques 4510 et 4511).
De ce fait, les quantités présentes cumulées sur la plateforme ne dépasseront pas 100 tonnes.
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Pour l’activité de tri/transit, la plateforme sera principalement dédiée à des terres non dangereuses,
dans une logique de massification et de tri, principalement par analyse et criblage, dans le but de
déclasser au maximum les terres et optimiser les flux entre les différentes filières d’élimination et
de valorisation.
La plateforme de tri/transit/regroupement de terres impactées non dangereuses sera apte à
recevoir toute nature de pollution organique ou inorganique, tant que les terres concernées seront
classées non dangereuses par le producteur.
Cette activité relèvera de la rubrique ICPE n°2716 et, les déchets visés étant non dangereux, ils
ne seront pas concernés par un quelconque inventaire SEVESO.
Pour les terres impactées dangereuses qui seraient amenées à être reçues sur la plateforme de
tri/transit/regroupement, l’activité sera limitée à la réception de pollutions :


soit qui ne présenteront aucune propriété de danger visée par Seveso,



soit dont la teneur sera bien en deçà des concentrations qui assujettissent à l’inventaire
Seveso,



soit dont les concentrations équivalentes seront supérieures à 2,5% du seuil de classement
Seveso.

Ces terres seront reçues sur la plateforme uniquement aux fins de regroupement de petites
quantités permettant d’optimiser le transport vers un centre autorisé de traitement et/ou
d’élimination.
Au vu de la composition définie par les critères d’acceptabilité, ces terres pourraient, dans le pire
des cas, présenter un caractère dangereux pour l’environnement aquatique (assimilation aux
rubriques 4510 et 4511).
De ce fait, les quantités présentes cumulées sur la plateforme ne dépasseront pas 100 tonnes.

8.4.

OUTIL MIS EN PLACE
L’exploitant mettra en œuvre un suivi spécifique des quantités de terres et matériaux réceptionnés
sur sa plateforme et présentes à l’instant t, en examinant les propriétés de danger de chaque lot.
Il s’assurera de maintenir les quantités entreposées inférieures aux seuils des régimes « Seveso
Haut » et « Seveso Bas », au regard de la règle de dépassement direct ainsi de la règle des cumuls.
En tout état de cause, l'exploitant sera en mesure à tout moment de justifier de cette absence de
classement pour les terres affectées aux divers traitements prévus sur le site.
Depuis de nombreuses années, SUEZ a développé un outil interne pour assurer la traçabilité des
déchets admis sur ses sites de traitement et de tri/transit/regroupement de déchets dangereux.
Cet outil est évolutif et intègre régulièrement de nouvelles fonctionnalités permettant de répondre
à l’évolution des exigences des clients, de la réglementation ou liées à l’évolution des procédés.
Cet outil permettra également d’assurer la traçabilité des terres dangereuses relevant de
l’inventaire SEVESO 3 et entrant ou sortant de ses plates-formes de tri/transit/regroupement et
traitement de terres polluées dangereuses, en particulier celles ne relevant pas d’un classement
SEVESO. Les illustrations suivantes présentent le logiciel Hecate tel que déployé actuellement.
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Par ailleurs, pour les terres polluées classées dangereuses par le producteur, le statut de ces terres
au regard des critères de danger visés par SEVESO 3 sera vérifié sur la base des déclarations du
producteur lorsqu’elles seront disponibles et, dans le cas contraire, à partir des données de
caractérisation chimique issues du diagnostic du site producteur.
Le site disposera d’un outil informatique permettant d’établir ce statut et s’appuyant sur les
méthodologies détaillées dans le guide technique de prise en compte des déchets dans la
détermination du statut Seveso d’un établissement (DGPR, 2015).
A noter que les concentrations considérées dans cet outil seront celles propres à chaque déchet
entrant afin d’éviter toute dilution par mélange de lots sur site (cf. § 4.3.5 de la présentation
générale : contrôles analytiques).
Cet outil informatique est en cours de développement, nous ne pouvons le présenter dans le
dossier, mais le cahier des charges comporte les exigences suivantes, conformément aux éléments
sus mentionnés :


le classement du déchet : non dangereux ou dangereux,



un suivi des tonnages et volumes présents sur le site à un instant t : suivi des stocks
entrants et des stocks sortants,



le recensement des polluants présents dans les terres ou matériaux



l’identification des mentions de dangers H et la correspondance avec les seuils des
rubriques ICPE 4XXX,



la somme des catégories de dangers et l’application de la règle des cumuls,



le classement ICPE et Seveso du site avec trois possibilités : non Seveso, Seveso seuil bas,
Seveso seuil haut,



la parfaite traçabilité des terres et matériaux : suivi de traitement, suivi des stocks,
orientation des matériaux, etc.

Ce suivi permettra ainsi de s’assurer que l’installation reste en permanence en dessous
des quantités d’autorisation des rubriques 4000, et de « Seuil bas » au sens de l’article
R.511-10 du Code de l’environnement.

KALIÈS - KA14.05.001

122

DDAE – Présentation Générale

9.

MEZIERES-SUR-SEINE - SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE

GARANTIES FINANCIERES
Les activités de la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés
sont visées par l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises
à l’obligation de constitution de garanties financières, en application du 5° de l’article R.516-1 du
Code de l’environnement, pour les rubriques 2716, 2718, 2790 et 2791 de la nomenclature ICPE.
Le montant des garanties financières à constituer, présenté en Annexe 3, sera de 1 688 877 €.
Pour des raisons de confidentialité (accords avec les partenaires), le détail du calcul sera présenté
sous pli confidentiel.
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