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PRESENTATION DU DOSSIER
Ce dossier de demande d’autorisation concerne une nouvelle activité de méthanisation de
biodéchets dans l’emprise de l’installation classée en autorisation pour les activités de transit de
déchets dangereux diffus et de déchetterie.
Ces activités existantes sont en service, suivant les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 13
septembre 2010.
L’activité de méthanisation de biodéchets végétaux a été déclarée en mars 2017, pour une
capacité de traitement de 3 tonnes par jour. Les installations sont en cours d’installation en Juillet
2017, sur la plateforme extérieure située au Sud du bâtiment existant. La zone d’alimentation des
biodéchets est à l’intérieur de bâtiment dans un espace clos. Le process de méthanisation est
innovant car basé sur un concept de containers indépendants et raccordés entre eux. Ce
concept est développé par la société SEAB Energy et répond au besoin de petites unités de
traitement.
SEPUR souhaite apporter des biodéchets animaux en supplément aux biodéchets végétaux déjà
déclarés. Ce changement de catégorie des biodéchets nécessite un nouveau classement en
autorisation au titre des ICPE, en rubrique 2781.2. La capacité de traitement des biodéchets
végétaux et animaux est augmentée à 6 tonnes par jour.
Le présent dossier de demande de modification des conditions d'exploitation est rédigé à
l'identique d'un dossier de demande d'autorisation, donc suivant les dispositions législatives en
vigueur du Code de l’Environnement, livre 1, pour ses parties relatives aux autorisations
environnementales (articles R181-1 à 55.
Il comprend :
-

la lettre de demande

-

la présentation du demandeur et du projet

-

l’étude d’impact et son résumé technique

-

l’étude des dangers et son résumé technique

-

la notice d’hygiène et sécurité

-

les annexes dont en particulier

-

o

Etudes de scénarios dangers et modélisations liés à la méthanisation,
TECHNISIM

o

Descriptif technique des équipements méthanisation, SEAB

o

Descriptif technique des travaux sur le réseau eaux pluviales

les plans incluant :
o

Carte de situation échelle 1/25000

o

Plan des abords jusqu’à 200m au delà de la limite du terrain, échelle
1/2500,

o

Plan d’ensemble jusqu’à 35m au delà de la limite du terrain, échelle
1/200,

Pour faciliter la lecture du dossier, les résumés non techniques sont présentés en début de dossier.
Des compléments apportés en juillet 2018, à la suite de lademande de l’inspection des ICPE sont
indiqués en bleu.
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Figure 1.

Communes concernées

Ce dossier de demande est soumis à enquête publique, car il s'agit d'une nouvelle activité
classée en autorisation qui se rajoute aux activités déjà autorisées. C’est donc une modification
notable et substantielle de l’autorisation existante.
Pour mémoire, les communes dont une partie du territoire est située à moins de 3 km du site (rayon
d’affichage réglementaire dans le cadre d'une nouvelle autorisation avec enquête publique
)sont : Thiverval, Plaisir, Neauphle, Villiers St Frédéric, St Germain la grange, Beynes, Crespière,
Davron, Chavenay, Les clayes.
Le terrain est situé sur la commune de Thiverval.
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GLOSSAIRE
Accidents :
Évènement non désiré, tel qu’une émission de substance, un incendie ou une explosion
résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation d’un
établissement qui entraîne des conséquences/dommages vis-à-vis des personnes, des biens ou
de l’environnement et de l’entreprise en général. C’est la réalisation d’un phénomène
dangereux, combinée à la présence de cibles vulnérables exposées aux effets de ce phénomène.
AEP :
Captage d’alimentation en eau potable consistant en un pompage d’eau soit à partir d'une
source sortant naturellement de terre (source naturelle ou puits artésien) ; soit à partir d'un
cours d'eau ou du réservoir d'un barrage ; soit à partir d'une nappe d'eau souterraine ou
aquifère.
Aire d’étude :
Zone géographique potentiellement soumise aux effets temporaires et permanents, directs et
indirects du projet.
ATEX :
Une atmosphère explosive (ATEX) est un mélange avec l'air, dans les conditions
atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs ou poussières dans
lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.
Bassin versant :
Un bassin versant est un territoire qui draine l’ensemble de ses eaux vers un exutoire commun,
cours d’eau ou mer.
On définit différents bassins versants en fonction de l’échelle de travail ou d’étude, depuis les
parcelles de quelques dizaines de mètres carrés d’un minuscule affluent jusqu’aux façades
continentales qui abreuvent les océans.
Le bassin versant est limité par des frontières naturelles : les lignes de crêtes ou lignes de
partage des eaux. De part et d’autre de ces lignes, les eaux des précipitations et des sources,
ainsi que tous les éléments dissous ou en suspension (sédiments, pollution…), s’écoulent vers
des exutoires séparés.
Le bassin versant constitue le territoire pertinent pour traiter les causes en amont d’un
problème lié aux eaux de surfaces : déficit d’eau, pollution, poissons migrateurs, etc.
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Bruit :
Le bruit peut être défini comme un ensemble de sons non désirés. Ces sons sont caractérisés
par leur intensité (exprimée en décibels, dB) et leur fréquence (exprimée en Hertz, Hz). Il s’agit
d’une nuisance subjective : « Ce qui, dans ce qui est perçu par l’ouïe, n’est pas ressenti comme
un son musical » (Petit Robert), ou encore « tout phénomène acoustique produisant une
sensation généralement considérée comme désagréable ou gênante » (norme AFNOR).
Bruit ambiant :
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est
composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.
Bruit particulier :
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire
distinguer du bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête. Ce peut être, par
exemple, un bruit dont la production ou la transmission est habituelle dans une zone
résidentielle ou un bruit émis ou transmis dans une pièce d’habitation du fait du non-respect
des règles de l’art de la construction ou des règles de bon usage des lieux d’habitation.
Bruit résiduel :
Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruits(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée.
Ce peut être, par exemple,
dans un logement, l’ensemble des bruits habituels provenant de l’extérieur et des bruits
intérieurs correspondant à l’usage normal des locaux et équipements.
Cinétique :
Vitesse d’enchaînement des événements constituant une séquence accidentelle, de l’événement
initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables (cf. art. 5 à 8 de l’arrêté du 29
septembre 2005).
CLE : Commission locale de l'eau. Commission de concertation instaurée par la loi sur l'eau du
3/01/92 et instituée par le préfet, elle est chargée de l'élaboration, de la révision et du suivi
d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Sa composition est fixée par la loi
et précisée par décret.
Continuité écologique :
Élément du maillage d’espaces naturels ou de milieux constitutifs d’un réseau écologique. Au
titre des dispositions des articles L. 371-1 et suivant le Code de l’environnement, cette
expression correspond à l’ensemble « réservoirs de biodiversité », « corridors écologiques »
ainsi qu’aux cours d’eau et canaux.
CSDI :Centre de stockage de déchets inertes.
CSDU : Centre de stockage de déchets ultimes.
DAE :Déchets d’activité économique.
Les déchets d'activités économiques sont tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le
producteur initial n'est pas un ménage.
Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention
et à la gestion des déchets, JO du 12 juillet 2011.
Article R 541-8 du Code de l'environnement.
Danger :
Cette notion définit une propriété intrinsèque à une substance (butane, chlore...), à un système
technique (mise sous pression d’un gaz...), à une disposition (élévation d’une charge...), à un
organisme (microbes), etc., de nature à entraîner un dommage sur un « élément vulnérable »
(sont ainsi rattachées à la notion de « danger » les notions d’inflammabilité ou d’explosivité,
de toxicité, de caractère infectieux, etc. inhérentes à un produit et celle d’énergie disponible
[pneumatique ou potentielle] qui caractérisent le danger).
Décibel pondéré A, ou dB(A) :
L’oreille humaine n’est pas sensible aux différentes fréquences de la même manière : elle est
plus sensible aux fréquences graves qu’aux fréquences aiguës, et se comporte comme un filtre.
Afin de représenter ce que l’oreille perçoit, des pondérations (A, B, C ou D) sont appliquées aux
fréquences selon le type de bruit afin d’obtenir un chiffre unique et représentatif de ce que
l’oreille perçoit. Toutes les réglementations européennes utilisent la pondération A :
- 3 dB(A) est la plus faible différence audible ;
- 5 dB(A) est une différence qui est remarquée ;
- 10 dB(A) peut être ressenti comme une différence notable : le bruit est deux fois plus fort.
Démantèlement :
Correspond à la phase finale d’un projet : le site est débarrassé de tous les équipements liés
au projet et le terrain restitué à son usage initial ou à un autre usage approuvé.
Écosystème :
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Système biologique formé par un ensemble d'espèces associées, développant un réseau
d'interdépendances dans un milieu caractérisé par un ensemble de facteurs physiques,
chimiques et biologiques permettant le maintien et le développement de la vie. Selon ces
facteurs, les écosystèmes sont constitués de combinaisons d'espèces (micro-organismes,
plantes, champignons, animaux et bien sûr homme) plus ou moins complexes.
Effet :
Il décrit une conséquence objective d’un projet sur l’environnement, indépendamment du
territoire
affecté.
On
distingue
les
effets
cumulatifs,
directs/indirects,
permanents/temporaires, réversibles/irréversibles, positifs/négatifs, etc.
Effet dominos :
Action d’un phénomène dangereux affectant une ou plusieurs installations d’un établissement
qui pourrait déclencher un autre phénomène sur une installation ou un établissement voisin,
conduisant à une aggravation générale des effets du premier phénomène. (effet domino = «
accident » initié par un « accident »).
Efficacité (pour une mesure de maîtrise des risques) ou capacité de réalisation
Capacité à remplir la mission/fonction de sécurité qui lui est confiée pendant une durée
donnée et dans son contexte d’utilisation. En général, cette efficacité s’exprime en pourcentage
d’accomplissement de la fonction définie. Ce pourcentage peut varier pendant la durée de
sollicitation de la mesure de maîtrise des risques. Cette efficacité est évaluée par rapport aux
principes de dimensionnement adapté et de résistance aux contraintes spécifiques.
Émergence :
Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition
d’un bruit particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré
dans une bande quelconque de fréquence.
Encombrants : Cette dénomination comprend tous les objets volumineux provenant
exclusivement d'un usage domestique, qui par leur nature, leur poids ou leurs dimensions,
peuvent être chargés par deux ripeurs dans le véhicule de collecte.
EPI :
Équipement de protection individuel, tous équipements permettant la protection des individus,
masque chaussure de sécurité casque, gilets jaunes. Ces équipements sont obligatoires sur les
sites industriels, selon les notices de sécurité et les documents uniques.
Équilibre biologique :
Respect de l'écosystème qui englobe l'ensemble du milieu physicochimique, le biotope, et celui
des êtres vivantsqui en constituent la population, la biocénose.
Étude d’impact :
Démarche d’évaluation consistant à analyser et évaluer les effets directs et indirects,
temporaires et permanents, d’un projet (travaux, ouvrages ou activités) sur l’environnement.
Gravité :
On distingue l’intensité des effets d’un phénomène dangereux de la gravité des conséquences
découlant de l’exposition de cibles de vulnérabilités données à ces effets. La gravité des
conséquences potentielles prévisibles sur les personnes, prises parmi les intérêts visés à
l’article L. 511-1 du code de l’environnement, résulte de la combinaison en un point de l’espace
de l’intensité des effets d’un phénomène dangereux et de la vulnérabilité des cibles
potentiellement exposées.
Habitat naturel :
Milieu naturel ou semi-naturel aux caractéristiques biogéographiques et géologiques
spécifiques, dans lequel, vivent des groupes d’espèces animales et végétales.
Impact :Ce qui résulte des effets d’un projet après leur évaluation en fonction du milieu initial
considéré. On distingue les impacts directs / indirects, temporaires / permanents, induits. La
différence entre impact et effet : l’effet décrit la conséquence objective du projet sur
l’environnement.
ISDND : installation de stockage de déchets non dangereux
Kilowattheure (kWh) :
Unité de mesure de l’énergie électrique consommée ou produite pendant 1 heure.
Maître d’œuvre :Personne physique ou morale chargée d’étudier et ensuite de réaliser des
ouvrages ou des travaux.
Maître d’ouvrage :Personne physique ou morale, publique ou privée, initiatrice du projet et
responsable de la demande d’autorisation.
Mégawatts, kilowatts et watts :
Unité de mesure de puissance (quantité d’énergie consommée ou produite par unité de
temps)..1 MW (mégawatt) = 1 000 kw(kilowatts) = 1 million W (watts). 1W = 1 Joule / seconde.
Mesure compensatoire :Mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable non
réductible provoqué par le projet.
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Mesure de maîtrise des risques (ou barrière de sécurité) :
Ensemble d’éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer
une fonction de sécurité. On distingue parfois :
– les mesures (ou barrières) de prévention : mesures visant à éviter ou limiter la probabilité
d’un événement indésirable, en amont du phénomène dangereux ;
– les mesures (ou barrières) de limitation : mesures visant à limiter l’intensité des effets d’un
phénomène dangereux ;
– les mesures (ou barrières) de protection : mesures visant à limiter les conséquences sur les
cibles potentielles par diminution de la vulnérabilité.
Mesure de réduction :
Mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou dommageable ne peut
être supprimé totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, sinon à prévenir
l’apparition d’un impact.
Mesure de suppression :
Mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa nature même, soit en raison
du choix d’une solution ou d’une alternative, qui permet d’éviter un impact fort pour
l’environnement.
MOS :Mode d’occupation des sols est l’atlas cartographique informatisé de l’occupation des
sols de l’Île-de-France.
NATURA 2000 :
Ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la
fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 2000
concilie préservation de la nature et préoccupations socio-économiques. En France, le réseau
Natura 2000 compte 1753 sites.
Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq,T
Valeur du niveau de pression acoustique pondérée A d’un son continu stable qui au cours
d’une période spécifiée T, à la même pression acoustique quadratique moyenne qu’un son
considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Il est défini par la formule :

où : LAeq, (t1, t2) est le niveau de pression continu équivalent pondéré A, en décibels,
déterminé pour un intervalle de temps T qui commence à t1 et se termine à t2 ;
Po est la pression acoustique de référence (20 μPa) ; PA(t) est la pression acoustique instantanée
pondérée A du signal.
Notice d’impact :
Démarche d’évaluation, identique à l’étude d’impact, mais pour des projets de moindre
importance, consistant à indiquer les impacts du projet sur l’environnement et les conditions
dans lesquelles l’opération satisfait aux préoccupations d’environnement.
Paysage :
Espace composé d’un ensemble d’écosystèmes répétés selon un schéma régulier (Forman &
Godron, 1986). Eco complexe dont l’hétérogénéité résulte souvent de l’activité humaine.
POS :
Document d'urbanisme prévu par le droit français, dont le régime a été créé par la Loi
d'orientation foncière de 1967. Sa disparition a été prévue par la Loi relative à la solidarité et
au renouvellement urbain du 13 décembre 2000, au profit des nouveaux Plans locaux
d'urbanisme (PLU).
Toutefois, les anciens POS subsistent et gardent toute leur validité juridique tant qu'ils n'ont
pas été transformés en PLU.
Si les POS étaient initialement élaborés et approuvés par les services de l'État, la loi du 7
janvier 1983 a transféré cette responsabilité aux services et aux élus des communes, qui
doivent bien évidemment recueillir les avis des services de l'État, des organismes publics et des
collectivités intéressées avant de les approuver.
PM10, PM2.5 :
Les particules fines présentes dans l’aire sous forme de poussières de diamètre inférieur à 10
μm (PM10) et surtout celles de diamètre inférieur à 2,5 μm (PM2,5).
PREDMA :
Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés.
Plan de Prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment
Prévention :
Mesures visant à prévenir un risque en réduisant la probabilité d’occurrence d’un phénomène
dangereux.
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Probabilité d’occurrence :
Au sens de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, la probabilité d’occurrence d’un
accident est assimilée à sa fréquence d’occurrence future estimée sur l’installation considérée.
Elle est en général différente de la fréquence historique et peut s’écarter, pour une installation
donnée, de la probabilité d’occurrence moyenne évaluée sur un ensemble d’installations
similaires.
Attention aux confusions possibles :
1. Assimilation entre probabilités d’un accident et celle du phénomène dangereux
correspondant, la première intégrant déjà la probabilité conditionnelle d’exposition des cibles.
L’assimilation sous-entend que les cibles sont effectivement exposées, ce qui n’est pas toujours
le cas, notamment si la cinétique permet une mise à l’abri ;
2. Probabilité d’occurrence d’un accident x sur un site donné et probabilité d’occurrence de
l’accident x, en moyenne, dans l’une des N installations du même type (approche statistique).
Programme de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole (PMPOA) :
Ce programme prévoit des mesures telles que les plans de fumure prévisionnels, la création
de zones d'actions complémentaires, la mise en conformité des bâtiments d’élevage.
Protection :
Mesures visant à limiter l’étendue ou/et la gravité des conséquences d’un accident sur les
éléments vulnérables, sans modifier la probabilité d’occurrence du phénomène dangereux
correspondant.
NB : des mesures de protection peuvent être mises en œuvre « à titre préventif », avant
l’accident, comme un confinement. La maîtrise de l’urbanisation, visant à limiter le nombre
de personnes exposées aux effets d’un phénomène dangereux, et les plans d’urgence visant à
mettre à l’abri les personnes sont des mesures de protection.
Risque :
« Combinaison de la probabilité d’un événement et de ses conséquences » (ISO/CEI 73), «
Combinaison de la probabilité d’un dommage et de sa gravité » (ISO/CEI 51).
Réduction du risque :
Actions entreprises en vue de diminuer la probabilité, les conséquences négatives (ou
dommages), associés à un risque, ou les deux (FD ISO/CEI guide 73). Cela peut être fait par le
biais de chacune des trois composantes du risque, la probabilité, l’intensité et la vulnérabilité.
Salubrité publique :
Partie de l'hygiène publique qui embrasse ce qui concerne les soins de propreté des villes
SAGE : Schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Né de la loi sur l'eau de 1992, le Schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est le document d'orientation de la politique de
l'eau au niveau local : toute décision administrative doit lui être compatible.
SDAGE :
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux. Né de la loi sur l'eau de 1992, le
SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d'une gestion
équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect des principes de la
loi sur l'eau. Ce document d'orientation s'impose aux décisions de l'État, des collectivités et
établissements publics dans le domaine de l'eau notamment pour la délivrance des
autorisations administratives (rejets...) ; les documents de planification en matière
d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et les objectifs du
SDAGE. Les SDAGE approuvés, en 1996 devront être révisés afin d'intégrer les objectifs et les
méthodes de la DCE. Ils incluront notamment, le plan de gestion requis par la directive cadre.
Siccité : Inverse, de la teneur en eaux correspond au pourcentage de matière sec.
Suivi environnemental :
Ensemble des moyens d’analyse, de mesures et de surveillance des impacts du fonctionnement
des installations sur l’environnement. Ces moyens peuvent être proposés par le maître
d’ouvrage, dans le cadre de l’étude d’impact.
SRCE :
« Schéma régional de cohérence écologique » est en France un nouveau schéma
d'aménagement du territoire et de protection de certaines ressources naturelles (biodiversité,
réseau écologique, habitats naturels) et visant le bon état écologique de l'eau imposé par la
directive cadre sur l'eau.
Temps de réponse (pour une mesure de maîtrise des risques) :
Intervalle de temps requis entre la sollicitation et l’exécution de la mission/fonction de
sécurité. Ce temps de réponse est inclus dans la cinétique de mise en œuvre d’une fonction de
sécurité, cette dernière devant être en adéquation (significativement plus courte) avec la
cinétique du phénomène qu’elle doit maîtriser.
Unité fonctionnelle :

Installation de traitement des biodéchets
adjacente au local de transit déchets dangereux et à la déchetterie de THIVERVAL
Dossier de demande d’autorisation environnementale, Février 2018 complété en Juillet 2018
Exploitant : SEPUR - Chargé d’études : ARCOE

16

Définition des zones de travail par opérations ou processus spécifique. Unité formant les
méthodes d’exploitation sur un site ou lieu de travail.
VTR :
Valeur de toxicologie de référence, Une VTR est un indice toxicologique qui permet de qualifier
ou quantifier un risque pour la santé humaine. Les VTR sont spécifiques d’une durée
d’exposition (aiguë, sub chronique ou chronique), d’une voie d’exposition (orale,
respiratoire,…), d’un type d’effet (reprotoxique, cancérogène,…), voire d’une catégorie de
population (enfant, femme enceinte,…). La construction des VTR constitue donc une étape clé
de la démarche d’évaluation des risques sanitaires (réglementation ICPE, prévention, gestion
locale d’une situation dégradée).
On distingue ainsi : Les VTR à seuil de dose correspondent à une estimation de la quantité de
substance à laquelle un individu peut théoriquement être exposé sans constat d’effet sanitaire
néfaste (effets non cancérogènes et cancérogènes non génotoxiques directs). Les VTR sans seuil
de doses’expriment sous la forme d’un ERU (excès de risque unitaire) et se définissent comme
une augmentation de la probabilité, par rapport à un sujet non exposé, qu’un individu exposé
lors de sa vie entière à une unité de dose de la substance développe une pathologie (effets
cancérogènes génotoxiques directs)
ZNIEFF :
Zone d’intérêt naturel écologique, faunistique, floristique. On distingue :
-Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue
écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt
aussi bien local que régional, national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand
intérêt fonctionnel pour le fonctionnement écologique local.
-Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent
des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent
un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.
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A RESUMES NON TECHNIQUES
PROJET/IMPACTS/DANGERS
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A. RESUMES NON TECHNIQUES

Les résumés non techniques ont pour objectifs de faciliter la prise de connaissance par le public
des informations contenues dans le dossier de demande de modifications.
Ils comprennent :



-

Résumé du projet : les données essentielles relatives au terrain et aux activités

-

Résumé non technique de l’étude d’impact : état initial, impacts et mesures
compensatoires, tableau récapitulatif

-

Résumé non technique de l’étude de dangers : dangers et mesures compensatoires,
tableau récapitulatif probabilité-cinétique-gravité si accident, cartographie des zones de
risques
Les résumés des études d’impacts et de dangers sont requis par le code de l’environnement, dans le
cadre d’une demande d’autorisation : articles R512-8 et R 512-9 respectivement (Partie
réglementaire, Livre V – prévention des pollutions, des risques et des nuisances, Titre 1er installations
classées, Chapitre II Installations soumises à autorisation et déclaration).
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A.1 OBJET DU DOSSIER
a) L’origine de l’installation
SEPUR, groupe indépendant spécialisé dans la collecte et traitement des déchets, est présent sur
Plaisir puis Thiverval depuis une cinquantaine d’années.
Les activités de SEPUR sur Thiverval sont regroupées sur un écosite qui accueille des activités de
traitement des déchets complémentaires telles que le tri de déchets non dangereux, transit de
déchets dangereux des ménages, compostage de déchets verts, déchetterie, et maintenant
méthanisation de biodéchets. S’y rajoutent les ateliers de maintenance des matériels et le siège
social depuis 2012.

Figure 2.

Vue aérienne de l’écosite SEPUR

Les activités de transit de déchets dangereux des ménages et de déchetterie sont autorisées par
arrêté préfectoral depuis 2010. Dans l’emprise de cet arrêté préfectoral une activité de
méthanisation de 3 tonnes par jour de biodéchets végétaux est déclarée en Mars 2017. Cette
activité de méthanisation est basée sur un nouveau concept de petites unités de traitement en
containers.
Les équipements de méthanisation sont déjà en place depuis début 2018. La mise en service est
prévue à court terme. Les biodéchets sont collectés par SEPUR ou autre transporteur spécialisée
(société MOULINOT par exemple) sur les marchés et supermarchés, producteurs et revendeurs
(type Marnière, Grand frais etc..) . Il s’agit de produits invendus ou périmés, non conditionnés ou
déconditionnés.
b) Les raisons d’une nouvelle demande d’autorisation
Les quantités en méthanisation seront augmentées à 6 tonnes par jour, sans changer les
équipements. Des biodéchets animaux seront traités en supplément des biodéchets végétaux.
Le bâtiment abrite 2 cellules dont 1 pour le transit de déchets dangereux des ménages, qui reste
inchangée et 1 pour l’entreposage qui sera séparée en 2, pour recevoir une zone d’alimentation
des biodéchets. Le déchargement et l’alimentation des biodéchets sont donc dans le bâtiment.
Les équipements extérieurs de méthanisation sont à côté du bâtiment et sont constitués de 7
containers.
Cette nouvelle demande est justifiée car l’activité de méthanisation crée une modification
substantielle des activités déjà autorisées. Compte tenu que l’activité de méthanisation est dans
l’emprise de l’arrêté autorisant le transit de déchets dangereux des ménages et la déchetterie,
ces activités sont également décrites dans ce dossier de demande ainsi que leurs impacts et
dangers.
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A.2 RESUME DU PROJET
A.2.1. Localisation

Figure 3.
Département,
commune

Localisation de l’emprise autorisée et de l’activité méthanisation
YVELINES (78), THIVERVAL GRIGNON, sur la zone déjà occupée par SEPUR
Lieu dit « le pont cailloux », 78850 THIVERVAL-GRIGNON

Caractéristiques
du terrain

Cadastre :commune THIVERVAL GRIGNON, section I, parties des parcelle 82 et 226
Surface totale = 925 m2 bâtiments et 1450 m2 plateformes, soit au total 2375 m2
PLU : zone UJ, zone affectée aux installations de traitement des déchets

Communes les
plus proches du
site

Le site est implanté au NORD du département des YVELINES, à10kms à l’Ouest de
Versailles, sur la commune de Thiverval.
Dans un rayon de 3 km autour du site (rayon d’affichage ICPE de l’activité déchets
dangereux existante) : Thiverval, Plaisir, Neauphle, Villiers St Frédéric, St Germain la
grange, Beynes, Crespière, Davron, Chavenay, Les clayes.

Riverains

Particuliers : quartier résidentiel habitat collectif à 600m à l’Est. Centre urbain (gare)
de Plaisir à 1.5 km , centre urbain de Thiverval à 2km.
Industriels :
Coté NORD EST : centre de tri des déchets d’activités SEPUR, station d'épuration,
unité d’incinération des ordures ménagères, installations classées soumises à
autorisation.
Coté OUEST : centre régional d’exploitation/siège social SEPUR, plate-forme de
compostage de déchets verts
Coté EST : ateliers mécaniques et bureauxx attenants, plateforme de transit inertes
Autres :
voies ferrées voyageurs à 30m au NORD du bâtiment
terre agricole au SUD du site
Espaces naturels : sans objet
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A.2.2. Les données essentielles du site

Figure 4.

schéma d'exploitation -- emprise arrêté et méthanisation
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Déjà classées ICPE
>Arrêté préfectoral du 13/09/2010 complété 27/01/2012
Station de transit des déchets dangereux diffus : maxi 75T sur site
Déchetterie ouverte au public
Activités

2 postes de distribution de carburant en dehors de l’emprise sur l’écosite de SEPUR
>déclaration 28/03/2017 activité de méthanisation de biodéchets végétaux, 3 T/jour
Nouvelle activité à classer en Enregistrement
Production de 6 T/jour, traitement de tout type de biodéchets dont végétaux et
animaux
Façades en maçonnerie toute hauteur sur 5.4m
Toiture bac acier, ventilée sur la longueur du faitage
Dimensions = 50x18.5 = 925m2 séparées en 2 cellule

Dans le
bâtiment

Cellule A : transit de déchets dangereux diffus.20x18.5=370 m2. Existante & Inchangée.
8 box dédiés de stockage en caisses palettes
Cellule B : entreposage , Existante . Modifiée par réduction de 50% de l’entreposage et
par la création d’une zone d’alimentation des biodéchets. Ces 2 sous cellules sont
séparées par un muret 2m./ Dimensions de chaque sous cellule = 15x18.5=278 m2.
Les cellules A et B sont séparées par un mur coupe feu 2 heures toute hauteur
Déchetterie : existante et inchangée
2 rampes d’accès à une plateforme qui dessert 6 bennes
Méthanisation : déclarée et installée. Mise en service prévue à court terme.

Plateformes
extérieures

1 container de contrôle et pilotage du process et de pasteurisation des
digestats liquides, 5 containers digesteurs de capacité 1.2T/jour chacun, 1 container de
stockage du biogaz (18m3), 1 générateur
Cuve en attente des digestats liquides. Est remorquée sur plateforme de compostage
des déchets verts quand elle est pleine.
Dans le cadre de l’activité déjà déclarée de traitement des biodéchets végétaux et
d’amélioration des rejets aqueux au milieu naturels sont en cours de finalisation les
travaux suivants :
Installation du process de méthanisation

Travaux prévus
avant fin 2017

Réseau interne de nettoyage à la zone d’alimentation des biodéchets
Murets de protection devant les ventilations basses du local déchets dangereux diffus
Regard de pompage des eaux sur plateforme méthanisation pour utiliser le bâtiment
en rétention en cas d’extinction d’un incendie
Optimisation du réseau eaux pluviales : Installation d’un débourbeur automatique ,
d’un filtre planté vertical, de radeaux végétaux dans le bassin des tamponnages

Personnel

En permanence sur site transit DD + déchetterie + méthanisation : 11 ( chefs équipe, 10
chauffeurs de véhicules de collecte) et direction/administratifs dans l’agence SEPUR
proche
Transit déchets dangereux diffus: Lundi au Samedi 7H à 20H
Entreposage : Lundi au Vendredi 7H à 20H

Horaires

Déchetterie : Horaires variables adaptés au public, les lundis, vendredis, samedis,
dimanches
Méthanisation : Lundi au Samedi 7H à 20H

A.2.3. Les modifications
a) apportées aux installations
Les équipements de méthanisation et les aménagements dans le bâtiment sont inchangées par
rapport à l’arrêté préfectoral en place et à la déclaration de l’activité méthanisation de mars
2017.
b) apportées au fonctionnement
Les procédures de contrôle des entrants sont renforcées pour intégrer les biodéchets animaux en
supplément aux biodéchets végétaux.
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A.3 RESUME ETUDE D’IMPACTS
A.3.1. Analyse des enjeux environnementaux, impacts et
mesures apportées
Ce résumé renvoie sur les chapitres de référence de l'étude d'impacts, dans lesquels sont évalués
les critères suivants :
impacts : négatif/positif - direct/indirect - temporaire/permanent -court/moyen/long terme
mesures : évitement - réduction - compensatoires
a) Site et paysage
Le bâtiment et les équipements de méthanisation sont existants et intégrés dans un ensemble de
constructions de tailles et aspects similaires. Le site est isolé des centres urbains tout en étant
masqué par les autres bâtiments les plus proches.
Le relief de la zone est légèrement vallonné. Depuis le Nord, le bâtiment est en contrebas et
masqué par une unité d’incinération d’ordures ménagères et un centre de tri de déchets. Depuis
le Sud, le bâtiment et les équipements de méthanisation devant la façade Sud, sont visibles mais
la perception visuelle est limitée du fait de la présence de l’unité d’incinération en arrière plan,
qui constitue le point d’ancrage visuel de la zone (cheminées).
Le bâtiment est relativement bas (9m) et les façades sont de couleur claire, ce qui facilite
l’insertion paysagère. Les équipements de méthanisation sont en containers eposés sur la
plateforme donc peu/pas visibles.


voir les chapitres C.1.5. pour l'état initial , C.2.5. pour les effets et mesures

b) Milieu naturel
Sol
Le sol en place autour du site est crayeux. Le terrain situé au Sud du site est une terre agricole. Il
jouxte une grande plate-forme étanche récemment construite pour accueillir des voitures et
poids lourds du centre régional d’exploitation SEPUR.
Le bâtiment qui est utilisé pour le transit de DMS est construit avec une dalle en béton qui recouvre
le sol et le protège de pollutions liquides éventuelles. La plateforme extérieure équipée des
containers de méthanisation est en enrobés imperméables.


voir les chapitres C.1.11. pour l'état initial , C.2.11. pour les effets et mesures

Eaux souterraines
Le site se trouve en dehors des périmètres de protection des captages d’eau potable. La nappe
phréatique présente dans la craie alimente le ru de Maldroit au Nord. Elle n’est pas vulnérable
car l’existence d’un dallage étanche sur la surface des activités garantit sa protection.


voir les chapitres C.1.12. pour l'état initial , C.2.12. pour les effets et mesures

Eaux pluviales
Sur l’ensemble de la zone, les eaux de surface de toiture et de voiries sont récupérées dans deux
réseaux internes indépendants.
Les eaux de toiture des différents bâtiments dont la station de transit sont collectées dans un
réservoir enterré, qui constitue une réserve en eau de lavage des véhicules. Il s’agit d’une
valorisation des eaux pluviales de toiture qui permet de réduire la consommation en eau potable.
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Les eaux des voiries périphériques au bâtiment sont collectées dans un réseau équipé de
débourbeurs -déshuileurs , avant raccordement à un bassin de tamponnage étanche qui se
déverse par surverse dans un limiteur de débit et un séparateur à hydrocarbures, avant rejet dans
le ru de Maldroit.
Les eaux pluviales générées par la station de transit, déchetterie et plateforme extérieure de
méthanisation sont déjà collectées. Le volume en cas d’averse décennale est limité (81m3) par
rapport à l’ensemble de la zone.
En 2018, des travaux d’amélioration du réseau eaux pluviales ont été entrepris par SEPUR, afin
d’optimiser la qualité des eaux rejetées dans le ru de Maldroit. Un système innovant de filtres
plantés et radeaux végétalisés dans les bassins mis au point par la société BLUESET est maintenant
en place, sur les secteurs exploités par SEPUR au Nord et au Sud des voies ferrées.


voir les chapitres C.1.12. pour l'état initial , C.2.12. pour les effets et mesures

Eaux usées
Il n’y a pas d’eaux usées produites par la station de transit, déchetterie et unité de méthanisation,
car les locaux sociaux du centre régional d’exploitation sont utilisés par le personnel.


voir les chapitres C.1.12. pour l'état initial , C.2.12. pour les effets et mesures

Faune-Flore
Le site est en dehors des zones de protection du milieu naturel. Il est dans une zone d’activités
SEPUR dont la grande majorité est revêtue de plate-formes en enrobés.


voir les chapitres C.1.3. pour l'état initial , C.2.3. pour les effets et mesures

Air
Le transit et la déchetterie ne génère pas de rejets atmosphériques sauf en cas de renversements
de liquides qui pourraient s’évaporer. Ce cas n’est pas représentatif.
Les rejets atmosphériques des véhicules sont limités car les activités génèrent un flux de 6 camions
et 62 voitures par jour. Le cogénérateur d’électricité à partir du biogaz produit en méthanisation
est de faible puissance (50KW).
Les odeurs liées à la méthanisation sont maitrisées car les biodéchets entrants sont déchargés
dans une zone spécifique à l’intérieur du bâtiment. Cette zone est nettoyée tous les jours. Les
containers extérieurs sont équipés de bâches en plastique étanche. Le biogaz est désulférisé dans
un filtre à charbon actif avant d’être envoyé dans le cogénérateur..


voir les chapitres C.1.13. pour l'état initial , C.2.13 et 18. pour les effets et mesures

c) Environnement humain
Bruit
Les bruits produits par l’exploitation du site sont exclusivement ceux des véhicules circulant sur les
voies publiques et du cogénérateur de méthanisation.
Le niveau sonore ambiant a été caractérisé par une campagne de mesures acoustiques en Juin
2009, dans des conditions réelles d’exploitation. Il est typique d’une zone suburbaine. Les impacts
sonores sont largement en-dessous des seuils réglementaires.
Il n’y a pas de process industriel susceptible de produire des nuisances sonores. Le cogénérateur
est de petite taille et est capoté. Une campagne de mesures sera faite à court terme en
conditions réelles d’exploitation.


voir les chapitres C.1.14. pour l'état initial , C.2.14. pour les effets et mesures
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Trafic routier
La circulation générée par les activités de transit de déchets dangereux des ménages,
déchetterie et méthanisation, est estimée à 6 camions et 62 voitures par jour. Noter que la
méthanisation est de faible capacité et passe de 3 tonnes par jour à 6 tonnes par jour, ce qui
correspond à 2 fourgonnettes par jour.
L’impact est faible en comparaison de la circulation actuelle sur la zone des activités SEPUR et
en périphérie.
Le réseau routier est bien maillé autour du site. L’accès à la RN12 se fait par des routes bien
dimensionnées, en dehors des zones habitées.


voir les chapitres C.1.17. pour l'état initial , C.2.17. pour les effets et mesures

Déchets générés
Les activités de transit de DMS et entreposage ne génère pas de déchets spécifiques autres que
les déchets d’entretien , de nettoyage des locaux, en quantité très limitée.
2.4 tonnes par jour de digestats liquides sont produits par la méthanisation. Ils sont recueillis dans
un camion citerne sur site et transférés sur la plateforme de compostage de déchets verts proche,
qui est exploitée par SEPUR. Ces digestats sont pasteurisés avant leur stockage en citerne.


voir le chapitre C.2.24.

d) Santé
Les activités de SEPUR ne génèrent pas de risques spécifiques pour la santé humaine à proximité
car il s’agit exclusivement de transit et manutention de produits plus ou moins dangereux. Le
personnel est potentiellement exposé, ce qui justifie des règles strictes d’hygiène et sécurité. le
personnel affecté a passé des visites médicales et une campagne de vaccination. Une étude
de poste est en cours de réalisation avec les services de la médecine du travail.
Il n’y a pas de rejets industriels dans l’eau et très peu de rejets dans l’air.


voir le chapitre C.6.
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A.3.2. Synthèse des mesures d’évitement-réductioncompensation
Milieu susceptible d'être affecté
par le projet.

Mesures d'évitement et de réduction.

Mesures compensatoires.

Déjà en place / prévu

Déjà en place / prévu

Population.

Sans objet.

Sans objet.

Économie locale.

Sans objet.

Sans objet.

Faune et Flore.

Stockage en bennes en déchetterie,
Site clos, dératisation.

Haie

Habitats naturels.

Plantations des limites de propriété.

Sans objet.

Sites et paysages.

Plantations des limites de propriété.

Sans objet.

Biens matériels.

Sans objet.

Sans objet.

Continuités écologiques.

Sans objet.

Sans objet.

Équilibres biologiques.

Bassin eaux pluviales.

Sans objet.

Facteurs climatiques.

Sans objet.

Sans objet.

Patrimoine culturel, historique,
archéologique.

Éloignement du site des périmètres de
protection du patrimoine.

Sans objet.

Sol.

Dalle étanche, Bassin eaux pluviales.

Remise en état du terrain à la
fin de l'exploitation.

Eau.

Bassins, décanteurs, séparateur
hydrocarbure, limiteurs de débit.
Travaux BLUESET avec
phytotraitement

Traitement avant rejet.

Air.

Nettoyage, limiter les envols

Process dans un bâtiment clos.

Bruit.

Engins insonorisés, campagnes de
mesures acoustiques.

Process dans un bâtiment clos
ou entre alvéoles

Espaces naturels.

Sans objet.

Haies et plantations autour des
limites de propriété

Interrelations entre espaces.

Sans objet.

Sans objet.

Consommation énergétique.

Sans objet.

Sans objet.

Commodité du voisinage.

Mesures acoustiques, process dans le
bâtiment limitant les odeurs et les
envols.

Sans objet.

Hygiène.

Campagnes de dératisation.
Nettoyage régulier des voies de
circulation. Nettoyage quotidien de
la zone alimentation biodéchets.

Système de collecte des
biodéchets liquides dans la
zone d’alimentation des
biodéchets

Santé.

Procédures sanitaires liées aux
biodéchets animaux

Sans objet.

Site clôturé et surveillé 24/24.

Mesures d’urgence
appliquées.

Sécurité.

Salubrité publique.
Circulation des véhicules.

Suivi des procédures et consignes de
sécurité. Formation du personnel.

Contact rapide avec les
secours.

Campagnes de dératisation.
Propreté, bon état des installations.
Capacité des véhicules entrants et
sortants
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A. RESUMES NON TECHNIQUES

A.3.3. Synthèse des effets après mesures
D= direct I= indirect T= temp P= permanent C= court terme M= moyen terme L= long terme.
Milieux susceptibles d'être
affectés par le projet.

Effet
Positif.

Population.

Effet
Neutre.

Effet
Négatif

DPL.

Observations.
Installation existante pas de nouveau apport d’emploi.

Économie locale.

DPL.

Le site apporte de l'emploi

Faune et Flore.

IPM.

L'implantation d'’une haie le long de la clôture est
bénéfique à l'écosystème de la région.

Habitats naturels.

DPM.

Les espaces verts existants seront maintenus et
protégés

Sites et paysages.

DPM.

Le site est dissimulé à la vue par les installations autour
du site donc pas d’impact sur les sites et les paysages
environnants.

Biens matériels.

DPL.

Pas d'impact sur les biens matériels à l'extérieur (site
clôturé,surveillé).

Continuités écologiques.

DPL.

Pas d'impacts.

Équilibres biologiques.

DPL.

Pas d'impacts.

Facteurs climatiques.

IPL.

Patrimoine culturel,
historique, archéologique.
Sol.

Pas d'impacts.
Les installations sont en dehors des périmètres de
protection des monuments historiques. Le site est
existant.

DPL.

IPL.

DTL

Toute action pouvant créer une pollution est contrôlée.
La dalle est imperméable. Pas d’infiltration possible.

DPL.

Les eaux de ruissellement sont toutes collectées dans le
réseau de l’écosite qui fait l’objet d’une optimisation
par un expert en solution innovantes BLUESET >
phytotraitement avant rejets au ru de maldroit

Air.

DPL.

Les émissions vers l’atmosphère sont négligeables par
rapport à la circulation des grands axes routiers autour
du site. Le risque d’émissions d’odeur est maitrisé via le
process de méthanisation

Bruit.

DPL.

L’étude bruit réalisée en aout 2009 reste valide. Les
nuisances sonores éventuelles sont limitées et fixées.

Espaces naturels.

DPL.

Pas d’impacts. Toute pollution est limitée.

Interrelations entre
espaces.

ITC.

Le site est situé au sein d’une zone d’activités limitant les
impacts sur les espaces extérieurs au site.

Eau.

Consommation
énergétique.

IPL.

Eclairage des plateformes et bâtiments à l’électricité
donc peu d’émissions de gaz à effets de serre.

DPL

Commodité du voisinage.
Hygiène.

IPL.

Santé.

IPL.

DTC.

Les perturbations visuelles, sonores, sont limitées par des
mesures compensatoires.

DTC.

Le site est maintenu propre.
Pas d'impacts sur la santé des populations
Le site est clos par une clôture. Surveillé 24/24.

Sécurité.

IPL.

DTC.

Salubrité publique.

IPL.

DTC.

Equipements de travail adaptés.
Consignes de sécurité. Fiches destinées aux entreprises
extérieures intégrant les consignes à respecter sur le site.
Le site est maintenu en bon état et est propre.
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A.4 RESUME ETUDE DE DANGERS
A.4.1. Analyse des dangers
a) Sécurité générale
La circulation de 2 poids–lourds et 7 fourgonnettes maximum par jour, leur chargement et
déchargement, la manutention des stocks sont susceptibles de provoquer des accidents et de
créer un risque physique pour le personnel travaillant sur le site.
La sécurité de l’activité est organisée dans le bâtiment à partir des aménagements en box
indépendants dans la partie transit déchets dangereux. Les locaux sont équipés des moyens de
prévention adéquats et à l’extérieur par des équipements de méthanisation automatisés
contrôlables à distance. Les alarmes sont transmises sur le téléphone mobile d’une personne en
astreinte, qui vérifie puis informe la direction, les responsable QSE et le responsable ICPE. : alarme
incendie avec report sur le téléphone pour gérer le risque incendie / alarmes visuelles et sonores
avec report sur téléphone pour le risque explosion ou fuite du process.
De façon générale, le risque lié aux accidents de circulation, chutes et blessures diverses est pris
en compte dans l’organisation de travail en créant des aires de stockage et de circulation
suffisamment dégagées.
Le personnel est spécialement formé pour réduire ce type de risque. Des protocoles de sécurité
pour le chargement et déchargement de marchandises sont en place pour réduire le risque
d'accident de circulation. Les mesures de prévention sont faciles à mettre en œuvre.
b) Procédure en cas de déclenchement de détecteurs de radioactivité
Après plusieurs passages successifs qui confirmeraient la présence d’une source anormale de
radioactivité dans le local de transit de déchets dangereux, le camion est isolé dans une zone
dédiée, à l’écart des zones d’activité, en extérieur. Après définition d’un périmètre de sécurité
qui empêche tout contact avec des personnes, des manipulations successives avec engin
mécanique permettent de trier les produits pour trouver la source qui a causé le déclenchement.
Une instruction I-QSE- radioactivité est en place sur le site, les salariés ont été formés à la gestion
du déclenchement de l'alarme radioactivité. La source est évacuée en filière adaptée sous le
contrôle de l'IRSN. Un compte rendu d'incident radioactif est transmis à l'inspecteur ICPE.
c) Incendies
Les stocks de produits dangereux des ménages sont séparés dans 8 box cloisonnés de façon à
empêcher les risques d’effets dominos d’un stock à l’autre. Les box sont dédiés par type de
déchets de façon à éviter toute incompatibilité.
3 robinets incendie armés sont installés. 2 Poteaux incendie sont installés sur la chaussée qui longe
la façade Nord du bâtiment, à 20m et 40m du bâtiment. Le débit requis est égal à 120m3/H. Il
est fourni par un poteau seul. En cas d’incendie, les eaux d’extinctions sont gardées sur la dalle
du bâtiment sur une hauteur de 20cm (cette hauteur peut être augmentée à 35cm).
Les risques d’explosion et incendie liés à la présence de biogaz dans les équipements de
méthanisation ont l’objet de mesures strictes de prévention, intégrés dans la conception des
équipements. La composition du biogaz et sa pression sont contrôlés. Les bâches sont équipées
d’events de surpression. Ces dispositifs garantissent qu’une atmosphère chargée en biogaz ne
peut pas se produire en milieu confiné.
Les besoins en eau et la capacité de rétention des eaux en cas d’incendie sont conformes aux
prescriptions des guides D9 et D9A des pompiers.
Les distances de sécurité en cas d’incendie et explosion ont été étudiés pour chaque scénario
représentatif y compris en cas de risque nul, par principe de précaution . Aucun n’engendre un
dépassement des seuils réglementaires, susceptibles de pouvoir créer des effets dominos sur les
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biens matériels extérieurs. Les effets restent toujours en dessous des seuils réglementaires, quelle
que soit la distance.
Il n’y a pas de risques pour l’environnement extérieur en cas d’incendie sur le site.

A.4.2. Evaluation des risques avant application de mesures
de maitrise des risques
Nous résumons dans le tableau ci-dessous les différents scénarios théoriques de dangers, avant
toute mesure de sécurité.
Les mesures de sécurité ou mesures de maîtrise des risques (MMR) sont détaillées dans le chapitre
suivant.
Un tableau récapitulatif des différents scénarios avec application des mesures de sécurité est
ensuite joint.

c) entrée activité de
méthanisation

d) Zone de déchargement/
chargement (zone de quai, de la
déchetterie, DD et méthanisation)

e) Zones de stockage dans des
bennes.

f) zone des conteneurs digesteurs

g) zone du conteneurs biogaz

h) canalisation transport biogaz

i) voiries.

j) zone de stockage dans le
bâtiment DD

k) zone de stockage dans le local
entreposage

1) Actes de malveillance.

C

C

C

C

B

B

B

B

.

B

B

2) Accident de circulation.

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

3) Prolifération d’animaux.

.

E

E

E

E

E

E

E

.

.

.

4) Risque naturel.

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

5) Déchargements/chargements.

D

D

D

D

D

D

D

D

.

D

D

6) Chutes et blessures diverses.

.

.

D

D

D

D

D

D

.

D

D

7) Engins spécifiques.

C

.

C

C

C

C

C

C

.

C

C

8) Explosion

.

.

.

-

-

B

B

B

.

B

-

B

9) Nuage de gaz

.

.

.

-

-

B

B

B

.

B

-

B

10) Incendie.

.

.

.

B

B

-

-

B

.

B

B

B

ÉVALUATION DES RISQUES.
Probabilité / gravité
Avant MMR
Dans le périmètre de l’étude de
dangers.
(emprise du terrain + 200 m).

11) fuite de produits

l) cogénérateur

b) Entrée déchetterie

Évaluation des risques sur les tiers, avant MMR.

a) Entrée local DD

Tableau 1.

B

Voir tableau page précédente, pour la qualification de la probabilité d’occurrence et de chaque
niveau de gravité.



A
B
C
D
E

PROBABILITE D’OCCURENCE
Courant.
Probable.
Improbable.
Très improbable.
Possible mais extrêmement peu probable.

GRAVITE.
Modéré.
Sérieux.
Important.
Catastrophique.
Désastreux.
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A.4.3. Synthèse des mesures de maitrise des risques
Tableau 2.

MMR Mesures de Maitrise des Risques sur le transit DD et déchetterie
PREVENTION

Risques

À la conception.

Formation du personnel.
Clôture périphérique.
Surveillance 24H/24 par gardiennage en
Actes de
dehors des heures d’ouverture.
Malveillance.
Portails fermés à clés en dehors heures
d’ouverture. Panneau d’interdiction aux
personnes non autorisées.

Accident de
Circulation.

Prolifération
d’animaux.

LIMITATION, PROTECTION,
INTERVENTION.

DISPOSITIONS DE.
SURVEILLANCE
et conduite à tenir.

Affichage des procédures de sécurité.
Suivi du protocole de
Avertissement des services de police et sécurité.
de secours.

Vitesse limitée à 30 km/h. Moteurs en
stationnement éteints.
Engins manutention ont la priorité sur les PL VL.
Affichage du protocole de sécurité.
Signalisation et balisage des circuits de
Formation du personnel aux premiers
circulation.
secours.
Consignes strictes de circulation fournies à tous
les chauffeurs PL.
Plan de circulation. Interdiction d’alcools.

Suivi du protocole de
sécurité et des conduites à
tenir prés définis.

Contrat de dératisation.
Campagnes semestrielles et registres.
Intervention à la demande si besoin.
Durée de stockage vrac et en bennes limitées

Vérification visuelle présence
de nuisibles.
Entretien et nettoyage
fréquents.
Suivi des consignes relatives
aux déchets interdits.

Interdiction des déchets radioactifs en transit
DD.
Détecteurs radioactivité à l’entrée du local
transit DD et à la pesée des biodéchets au
centre de tri . Contrôle du bon
fonctionnement par prestataire spécialisé.
Mise à dispo des contrôles à DRIEE

Formation de personnes habilitées pour
ce risque.
Isolement sur aire dédiée à l’écart du
personnel, sur le centre de tri DAE
Intervention d’un organisme privé
extérieur.

Foudre.

Bâtiments et équipements raccordés à la
terre, structure métallique, fondations sont
reliées à la terre. 2 paratonnerres installés,
suivant étude foudre jointe en annexe.

Suivi des consignes de
En cas de départ de feu appliquer les
sécurité et protocole de
moyens d’intervention contre incendie.
travail en cas d’orage.

Séismes.

Sans objet.

Affichage des consignes de sécurité.
Formation du personnel.

Radioactifs.

Pollution de l'air. Balayage et arrosage des surfaces et des
voies d'accès si présence de poussières.
Poussières. Bâchage des poids lourds.
Consignes strictes fournies à tous les
Déchargements chauffeurs.
/Chargements. Le personnel approche des engins
perpendiculairement.
Chutes et
blessures
Diverses.

EPI équipements protection individuelle.
Vaccination du personnel si requis par
médecin du travail. Interventions jugées
risquées à 2 personnes au moins.

Instruction QSERadioactivité, fiche CR
incident radioactif
Contractualisation avec
organismes privés en cas de
déclenchement.

Zone à risques très faibles ne
nécessitant pas de
procédure séismes.

Affichage des consignes de sécurité en
cas de pollution accidentelle.
Suivi des modes opératoires.
Formation du personnel.
Affichage des consignes de sécurité.
Formation du personnel aux premiers
secours.

Suivi des protocoles de
sécurité et des modes
opératoires pour la conduite
des engins.

Affichage des consignes de sécurité.
Formation du personnel aux premiers
secours.
Armoire à pharmacie.

Suivi et rappel permanent
des consignes de sécurité sur
site.

Tri des indésirables.

Produits
dangereux

Consignes d'utilisation.
Contrôle des produits dangereux entrants en
transit et en déchetterie et gestion des
indésirables.

Affichage des consignes de sécurité.
Formation du personnel aux premiers
secours. et à l'identification des
déchets dangereux.

Respect l’interdiction et
suivre les procédures de
déclassement des déchets
Contrôle administratif et visuel des indésirables.

déchets avant vidage avec
enregistrement des contrôles.
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Incendie.

Consignes strictes interdiction fumer et permis
de feux. Plan de préventions entreprises
extérieures.
Fermeture zones et site hors présence du
personnel.
Contrôle des produits entrants.
Contrôle fréquent équipements électriques.
À la suite d’un départ de feu et pour
empêcher le développement de l’incendie :
Contrôle visuel et contact permanent par
talkie-walkie avec le responsable du site.

Tableau 3.

Affichage des consignes de sécurité.
Formation du personnel. Extincteurs
dans les engins, RIA. Poteaux incendie
60 m³. Contrôle des équipements
sécurité 1 fois par an.

Suivi et respect des
consignes de sécurité.
Mise en place des consignes
de sécurité en cas
d’urgence et d’incendie.

MMR Mesures de Maitrise des Risques sur les unités de méthanisation
PREVENTION

Risques

31

À la conception.

DISPOSITIONS DE
LIMITATION, PROTECTION, INTERVENTION.

Suivant SEAB
Ces mesures s’appliquent pour tous les
équipements de SEAB
Explosion à l’intérieur d’un
Ces mesures s’appliquent pour tous les
container digesteur et Et sont/seront détaillées par un manuel de équipements de SEAB
maintenance
SEAB
,
en
supplément
au
tamponnage biogaz
Et sont/seront détaillées par un manuel de
manuel d’exploitation joint en annexe.
Suite à la formation d’une
maintenance SEAB , en supplément au
ATEX
manuel d’exploitation joint en annexe
Contrôle des paramètres du process dans
le container de contrôle
Plateforme étanche
Respect des procédures d’alimentation
Zone à l’écart des autres activités et
suivant SEAB
Explosion par rupture de
protégée par clôture et muret
Maintenance quotidienne et
l’enveloppe d’un
hebdomadaire par le personnel SEPUR et Contre la façade pleine du bâtiment ce
container
par contrat SAV avec le concepteur SEAB qui limite les effets dominos
Suite à la formation d’une
Soupapes surpression
Voir en annexe le manuel d’exploitation
ATEX
SEAB
Extincteurs et RIA dans la zone
d’alimentation interne
Détection SEAB des défaillances
Ouvrages incombustibles
Capteurs de pression dans les
équipements, avec alarme
Dilution du biogaz dans l’air car installation
Nuage de gaz CH4 et H2S
à ciel ouvert
Soupapes de surpression vérifiées par la
suite à fuite ou rupture
maintenance
Event avec clapet anti-retour
d’un équipement
Disques de rupture calibrés à 42.5mbars sur Moyens d’intervention externes
les bâches en polypropylène des digesters Réseau incendie : 2 poteaux à côté du site
Bâche du gasholder en polyester de
Formation du personnel à l’intervention
résistance maximale 30mbars
Capteur de pression et alarme
Explosion d’une ATEX suite Verrouillage et protection des vannes à
Intervention facile des services de secours
risques
à rupture d‘une
depuis les voiries de l’écosite, avec portail
Capteurs de niveaux à la surface des
canalisation
dédié à la méthanisation
digestats liquides
Distances des limites de propriété
Matériels ATEX
Le bâtiment adjacent est en maçonnerie
Contrôle des débits entrant/sortant
toute hauteur
Analyseur biogaz en ligne CH4, H2S
Les ouvertures de ventilation basses sont à
Dispersion nuage de
Pas de source d’inflammation à proximité l’écart des zones d’effets irréversibles
biogaz suite à rupture de Structure containers adaptée
d’explosion, incendie
canalisations
Vidange biogaz avant intervention sur un Dispositif dédié de récupération des eaux
d’extinction d’un incendie, dans un regard
équipement
au point bas de plateforme, équipé avec
Clapet anti-retour d’air
pompe qui envoie les eaux polluées dans
Formation du personnel intervenant
le bâtiment . Le bâtiment sert de rétention.
Jet enflammé en bout de Pas d’engins à proximité des équipements Extincteur fixe et mobile à coté du
canalisation suite à rupture pouvant provoquer rupture ou percement générateur pour arrêter tout court circuit
de l’enveloppe
et inflammation
sur le générateur
Entretien du cogénérateur pour prévenir
tout court circuit électrique

SURVEILLANCE
et conduite à tenir.

Suivi et respect des
consignes de
sécurité.
Mise en place des
consignes de sécurité
en cas d’urgence
Procédures
d’urgence SEAB (voir
en annexe) le
manuel
d’exploitation)
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A. RESUMES NON TECHNIQUES

A.4.4. Evaluation des risques après application de mesures
de maitrise des risques

d) Zone de déchargement/
chargement (zone de quai, de la
déchetterie, DD et méthanisation)

e) Zones de stockage dans des
bennes.

f) zone des conteneurs digesteurs

g) zone du conteneurs biogaz

h) canalisation transport biogaz

i) voiries.

j) zone de stockage dans le
=bâtiment DD

k) zone de stockage dans le local
entreposage

1) Actes de malveillance.

D

D

D

D

D

D

D

D

.

D

D

2) Accident de circulation.

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

3) Prolifération d’animaux.

.

E

E

E

E

E

E

E

.

.

.

4) Risque naturel.

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

5) Déchargements/chargements.

E

E

E

E

E

E

E

E

.

E

E

6) Chutes et blessures diverses.

.

.

E

E

E

E

E

E

.

E

E

7) Engins spécifiques.

E

.

E

D

D

E

E

E

.

D

D

8) Explosion

.

.

.

-

-

D

D

D

.

E

-

9) Nuage de gaz

.

.

.

-

-

D

D

D

.

E

-

10) Incendie.

.

.

.

E

D

-

-

D

.

D

D

ÉVALUATION DES RISQUES.
Probabilité / gravité
Avant MMR
Dans le périmètre de l’étude de
dangers.
(emprise du terrain + 200 m).

11) fuites de produits

l) cogénérateur

c) entrée activité de
méthanisation

Évaluation des risques sur les tiers après MMR

b) Entrée déchetterie

Tableau 4.

a) Entrée local DD

32

D

D

Voir tableau page précédente, pour la qualification de la probabilité d’occurrence et de chaque
niveau de gravité.



A
B
C
D
E

PROBABILITE D’OCCURENCE
Courant.
Probable.
Improbable.
Très improbable.
Possible mais extrêmement peu probable.

GRAVITE.
Modéré.
Sérieux.
Important.
Catastrophique.
Désastreux.
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A. RESUMES NON TECHNIQUES

A.4.5. Résumé des 12 scénarios modélisés
Tableau 5.

Résumé des effets des 12 scénarios modélisés

Scénario

Libellé

Source de la
simulation

Scénario
1

Incendie de la
cellule
d’entreposage B

TECHNISIM
annexe 9

Commentaires
Les effets irréversibles, létaux, dominos restent dans la
cellule et recouvrent la zone d’alimentation des
biodéchets, sans toucher les vestiaires à coté de la
rampe d’entrée.
Aucun effet à l’extérieur de bâtiment, ni vers la cellule
A de transit des DD, grâce aux cloisons en maçonnerie
toute hauteur coupe feu 2H.

Scénario
2

Scénario
3

Incendie de la
cellule transit de
déchets
dangereux diffus
A
Incendie d’une
benne de la
déchetterie

TECHNISIM
annexe 9

Les effets irréversibles et létaux restent localisés à
proximité des façades et ne recouvrent pas les voiries
d’accès à la déchetterie ni à l’agence régionale
SEPUR.
Pas d’effets dominos sur les structures.

ARCOE
chapitre
suivant

La benne la plus proche de la façade Ouest du
bâtiment est 3m.
Coté bâtiment, , les effets irréversibles et létaux sont
bloqués par ce mur coupe feu 2H. Les effets dominos
des structures ne touchent pas ce mur, donc pas
d’effets dominos
Coté déchetterie, les flux irréversibles, létaux, dominos
recouvrent en partie la plateforme ouverte aux tiers,
mais l »’accès en sera fermé en cas d’incendie et
l’évacuation est très facile par les rampes. Les
distances restent inférieures aux dimensions de la
plateforme, donc zones refuge sur cette plateforme
sont possibles.

Scénario
4

Explosion d’une
ATEX dans un
containeur
digesteur

TECHNISIM
annexe 10

Surpression - Voir cartographie ci-après
Volume de biogaz = 5m3 maximum
Coté déchetterie, pas de bris de vitres possibles (20
mbar)car la rampe d’accès et la plateforme de
déchargement dans les bennes ne sont touchées. Pas
d’effets irréversibles et létaux sur la déchetterie.
Coté Nord, le mur du bâtiment bloque les surpressions.
Pas d’ouverture dans le mur, excepté le convoyeur qui
alimente le 1er digesteur.
Coté Est, la plateforme extérieure est impactée. Le
local DD est en dehors des effets irréversibles. Pas de
vitres sur les ouvertures de ventilation.
Coté Sud, les effets irréversibles et létaux ne touchent
pas la plateforme et restent donc dans l’emprise du site

Scénario
5

Explosion d’une
ATEX suite à la
rupture d’un
containeur
digesteur

TECHNISIM
annexe

Nuage dérivant pouvant s’enflammer

Scénario
6

Dispersion d’un
nuage de
biogaz suite à la
rupture d’un
containeur
digesteur

TECHNISIM
annexe10

Nuage de biogaz contenant du H2S toxique à haute
dose

Concentrations trop faibles pour provoquer
s’enflammer ou exploser

Les valeurs sont très inférieures aux seuils toxicologiques
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A. RESUMES NON TECHNIQUES

Scénario

Libellé

Source de la
simulation

Scénario
7

Explosion d’une
ATEX dans le
containeur
tamponnage du
biogaz

TECHNISIM
annexe10

Commentaires
Surpression - Voir cartographie ci-après
Volume de biogaz maximum = 18m3
Coté déchetterie, la rampe d’accès et la plateforme
de déchargement dans les bennes ne sont pas
touchées et sont au-delà des 20 mbars (bris de vitres).
Pas d’effets irréversibles et létaux sur la déchetterie.
Coté Nord, le mur du bâtiment bloque les
surpressions. Pas d’ouverture dans le mur, excepté le
convoyeur qui alimente le 1er digesteur.
Coté Est, la plateforme extérieure est impactée. Le
local DD est en dehors des effets irréversibles. Pas de
vitres sur les ouvertures de ventilation. Seule la 1ère
grille est touchée par 20mbars en cas d’explosion du
gasholder. Un coffre de protection en maçonnerie
sera construit devant cette grille.
Coté Sud, les effets irréversibles et létaux ne touchent
pas la plateforme et restent donc dans l’emprise du
site

Scénario
8

Explosion d’une
ATEX suite à la
rupture d’un
containeur
tamponnage du
biogaz

TECHNISIM
annexe10

Nuage dérivant pouvant s’enflammer

Scénario
9

Dispersion d’un
nuage de biogaz
suite à la rupture
du container
tamponnage du
biogaz

TECHNISIM
annexe10

Nuage de biogaz contenant du H2S toxique à haute
dose

Scénario
10

Explosion d’une
ATEX formée suite
à une rupture
d’une canalisation
de biogaz située à
l’extérieur

TECHNISIM
annexe10

Nuage dérivant pouvant s’enflammer

Scénario
11

Dispersion d’un
nuage de biogaz
suite à une rupture
d’une canalisation
de biogaz située à
l’extérieur - effets
toxiques [H2S]

TECHNISIM
annexe10

Nuage de biogaz contenant du H2S toxique à haute
dose

Feu torche suite à
une rupture
guillotine d’une
canalisation de
biogaz située à
l’extérieur modélisation des
effets thermiques

TECHNISIM
annexe10

Scénario
12

Concentrations trop faibles pour provoquer
s’enflammer ou exploser

Les valeurs sont très inférieures aux seuils
toxicologiques

Concentrations trop faibles pour provoquer
s’enflammer ou exploser

Les valeurs sont très inférieures aux seuils
toxicologiques

Effets thermiques d’un jet enflammé oui feu torche
Jusqu’à 5m au-delà du point de rupture : possibilité
d’effets irréversibles, létaux, dominos.
Le bâtiment et les tiers sont au-delà des 5m d’effets.
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A. RESUMES NON TECHNIQUES

A.4.6. Cartographie des effets thermiques en cas d’incendie
dans le bâtiment

Scénario 2 - Incendie cellule A transit DD

Scénario 1 - Incendie cellule B entreposage
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A. RESUMES NON TECHNIQUES

A.4.7. Cartographie des effets de surpression si explosion
sur les équipements de méthanisation

scénario 4 - explosion d’une ATEX dans un digesteur – surpression

scénario 7 - explosion d’une ATEX dans le gas holder – surpression
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A. RESUMES NON TECHNIQUES

A.4.8. Cartographie des effets jet enflammé sur une
canalisation

Figure 5.

Scénario jet enflammé après rupture d’une canalisation

A.4.9. Cartographie des effets thermiques de l’incendie
d’une benne en déchetterie

Figure 6.

Scénario de l’incendie d’une benne de combustibles en déchetterie
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A. RESUMES NON TECHNIQUES

A.4.10. Conclusion étude de dangers
12 scénarios ont été modélisés pour définir les distances de sécurité pour les personnes extérieures
à l’exploitation.
Ces scénarios correspondent aux risques incendie de stocks de combustibles sur les activités
transit déchets dangereux diffus et déchetterie, et aux risques explosion et nuage de gaz sur
l’activité méthanisation.
Pour chacun de ces scénarios, les effets dominos sur les structures ne sont pas atteints. Les
distances sont toujours faibles en accord avec les quantités faibles de produits.
Les effets irréversibles et létaux sur les tiers restent dans l’emprise du site ou au-delà des voiries
externes.
Les dispositions constructives du bâtiment sont satisfaisantes, car les 4 façades sont en
maçonnerie toute hauteur, ce qui permet d’isoler les activités et d’éviter les interactions.
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B PRESENTATION DU DEMANDEUR
ET DU PROJET
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B.PRESENTATION DU DEMANDEUR ET DU PROJET
B.1.Présentation du demandeur

B.1 PRESENTATION DU DEMANDEUR
B.1.1.

Le demandeur

Raison sociale

SEPUR

Forme juridique

SAS Société par actions simplifiées

Immatriculée

Le 23/03/1989

Capital

2.209.500 EUROS

Registre du commerce

VERSAILLES 78

Code activité

3811Z collecte des déchets non dangereux

N° SIRET

35005058900026

a) Adresse du siège social de la société
ZA le pont cailloux, route des nourrices, 78850 THIVERVAL GRIGNON
Tél standard : 01 30 79 20 00 - Fax : 01 30 79 20 19 – www.sepur.com
Président : Monsieur Youri IVANOV

b) Adresse du site
ZA le pont cailloux, route des nourrices, 78850 THIVERVAL GRIGNON
Responsable ICPE : Monsieur Maxime VENOT
Tél : 01 30 55 42 93 - Fax : 01 30 07 67 85
c) Personnes chargées du suivi du dossier
SEPUR
Monsieur Maxime VENOT, responsable ICPE
Lieu dit « le pont cailloux », 78850 THIVERVAL-GRIGNON
Tél : 01 30 55 42 93 - Fax : 01 30 07 67 85
Cabinet d’ingénieurs conseils ARCOE
Monsieur Alain ARNOULD, chef de projet
Madame Justine BARATELLA, ingénieur d'études
59 avenue de Marinville, 94100 Saint Maur des Fossés
Tél : 01 48 89 67 38 – Fax : 01 48 89 84 74 – www.arcoe.fr
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B.PRESENTATION DU DEMANDEUR ET DU PROJET
B.1.Présentation du demandeur

B.1.2.

Capacités techniques

a) Présentation de SEPUR
SEPUR est un groupe indépendant, très présent sur le marché régional de la collecte et du traitement
de déchets.
Créée depuis plus de 50 ans, l’activité s’est développée dans l’objectif de fournir aux collectivités
locales et aux entreprises privées des solutions globales de gestion des déchets, en matière de :
-

Collecte et traitement des déchets ménagers

-

Collecte et traitement des déchets industriels banals et toxiques

-

Nettoiement urbain

-

Valorisation

-

Recyclage

-

Propreté pour les industriels

-

Collecte et traitement des déchets ménagers spéciaux

SEPUR a une expertise reconnue sur son domaine d’activité.
Sa taille humaine et sa proximité géographique par rapport à ses clients permettent d’apporter un
service sur mesure et sur la durée.
Elle a établi depuis sa création une forte notoriété dans son milieu professionnel et une image de
marque de qualité auprès de ses clients.
Elle a également développé un savoir-faire sur des activités de niche à forte valeur ajoutée.
La zone géographique d’activité de SEPUR est la région Ile de France (dont en particulier le
département des Yvelines) et les départements limitrophes au Nord,.
b) Certification Qualité

La société est certifiée ISO9001 depuis de nombreuses années.
Le centre de tri des déchets SEPUR situé à Thiverval est certifié ISO14001 depuis 2006. La plateforme
de compostage et le centre de transit de déchets dangereux diffus sont certifiés ISO14001 depuis
2012.
SEPUR est donc inscrit dans une démarche interne d’amélioration permanente de la protection de
l’environnement
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B.PRESENTATION DU DEMANDEUR ET DU PROJET
B.1.Présentation du demandeur
c) Moyens humains
SEPUR emploie actuellement 2500 personnes au niveau du groupe et 450 personnes sur son
exploitation de THIVERVAL-GRIGNON qui regroupe des locaux administratifs et bureaux, ateliers de
réparation de véhicules, plusieurs installations de traitement des déchets dont une déchetterie, une
plateforme de compostage de déchets verts, un local de transit des déchets dangereux diffus, un
centre de tri de déchets d’activités économiques.
d) Moyens matériels
SEPUR dispose de moyens matériels importants, répartis sur plusieurs agences qui constituent un
maillage de son territoire d’intervention : 16 agences et 12 ateliers de maintenance.
Les chiffres à retenir pour 2016 sont pour l’essentiel :
-

Plus de 3 millions d’habitants collectés,

-

1,5 million de tonnes de déchets collectés chaque année,

-

2 centres de tri et de transfert,

-

Une plateforme de compostage,

-

Une flotte de plus de 1000 véhicules,

-

2 000 bennes et compacteurs.

Figure 7.

Agences SEPUR en Ile de France
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B.PRESENTATION DU DEMANDEUR ET DU PROJET
B.1.Présentation du demandeur

B.1.3.

Capacités financières

a) SEPUR
La situation financière de la société SEPUR est saine et bénéficiaire.
Le chiffre d’affaires est croissance constante depuis plusieurs années.
Les investissements nécessaires au bon fonctionnement des installations sont pris en charge par SEPUR.
Tableau 6.

Chiffre d'affaires de SEPUR

Chiffre affaires
SEPUR

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

en millions d’€

133

134

143

152

158

160

168

2013

2014

2015

k€
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2009

2010

2011

2012

b) Le changement d'actionnariat depuis 2012
Le 23 mai 2012, Fondations Capital a acquis 60% du capital de SEPUR.
Monsieur Hervé Matuszewski, le fondateur de la société demeure actionnaire à hauteur de 40%.
La réussite de SEPUR au cours des dernières années et la croissance soutenue de son chiffre
d’affaires (plus de 10% de croissance annuelle moyenne sur les 10 dernières années), s’expliquent
par l’attention constante des équipes à offrir un service de haute qualité au meilleur coût et une
culture de proximité et de réactivité vis-à-vis de ses clients.
En tant qu’actionnaire majoritaire de SEPUR, Fondations Capital entend poursuivre le
développement de l’entreprise en Ile-de-France ainsi que son déploiement national de manière
interne ou par acquisitions.
Disposant d’environ 300 millions d’euros de capital sous gestion, Fondations Capital est un fonds
d’investissement indépendant qui investit dans des sociétés françaises de taille intermédiaire.
Investisseur responsable et impliqué, Fondations Capital agit dans une logique de création de
valeur par le développement et l’innovation en s’appuyant sur les forces et savoir-faire des
entreprises dont il est actionnaire.
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B.PRESENTATION DU DEMANDEUR ET DU PROJET
B.2.Emplacement

B.2 EMPLACEMENT SUR LEQUEL
L’INSTALLATION DOIT ETRE
REALISEE
B.2.1.

Localisation

Le terrain relatif à la présente demande d’autorisation est situé en Ile de France, sur le territoire
de la commune de THIVERVAL, dans le département des Yvelines.
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B.PRESENTATION DU DEMANDEUR ET DU PROJET
B.2.Emplacement

Figure 8.

Carte de situation

Le local de transit de déchets dangereux diffus, la déchetterie et l’unité de méthanisation sont
situés à proximité d’installations dédiées au traitement de déchets, classées au titre des ICPE.
L’emprise de l’installation qui fait l’objet de ce dossier, est bordée au Nord par la voie ferrée et la
voirie d’accès à l’Ecosite, à l’est par un atelier de réparation des engins de SEPUR, à l’ouest par
l’agence SEPUR Thiverval et au Sud par un champ.

Installation de traitement des biodéchets
adjacente au local de transit déchets dangereux et à la déchetterie de THIVERVAL
Dossier de demande d’autorisation environnementale, Février 2018 complété en Juillet 2018
Exploitant : SEPUR - Chargé d’études : ARCOE

45

46

B.PRESENTATION DU DEMANDEUR ET DU PROJET
B.2.Emplacement

Figure 9.
Tableau 7.

L’écosite de SEPUR

Coordonnées de l'entrée du site

Projection Lambert 93

X=621341.55, Y = 6859734.43

Géographique

latitude = 48.832715 , longitude = 1.928405

B.2.2.

Propriétaire du site

SEPUR est propriétaire du terrain.
Au delà de l’emprise de l’installation et dans la bande adjacente des 35 mètres, les parcelles
sont occupées soit par des terres agricoles en exploitation, soit par des activités de la ZA.

B.2.3.

L’exploitant

SEPUR est et restera l’exploitant du site.
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B.2.4.

Situation cadastrale

Tableau 8.

Cadastre terrain
Commune

Section

Thiverval-Grignon

I

Parcelles

Surface de la parcelle

82

2590 m²

226

31950 m²

L’installation composée du local Déchets Dangereux diffus, de la déchetterie, de l’unité de
méthanisation occupe une partie des parcelles N°82 et 226.
Au delà de l’emprise de l’installation et dans la bande adjacente des 35 mètres, SEPUR occupe
les parcelles 83, 105, 106, situées au Sud de la voie ferrée. Les parcelles 86 & 104 sont la propriété
de la SNCF. La parcelle 80 est la propriété de Hopital des petits près.

Figure 10.

Figure 11.

Emprise cadastrale du site

Références cadastrales du site
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B.2.5.

Contraintes d’urbanisme

a) Schéma Directeur Régional d’Ile de France (SDRIF)
Le Schéma Directeur Régional d’Ile de France a été adopté par délibération du conseil régional
le 18 octobre 2013, et par l'état par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, publié le 28
décembre 2013.
Après avoir établi un bilan du SDRIF de 1994 (octobre 2004), défini des premiers éléments
d’orientation (communication de mai 2005), engagé un très large processus d’échanges et de
débats, adopté une Vision régionale (juin 2006), arrêté le projet de SDRIF (février 2007), l’avoir
soumis à l’avis de ses partenaires (juin-juillet 2007) et à enquête publique (novembre-décembre
2007), le Conseil régional a adopté le projet de SDRIF le 25 septembre 2008.
La loi introduit une dérogation au code de l'urbanisme permettant aux collectivités d'appliquer
les dispositions du projet de SDRIF et compatibles avec la loi du 3 juin 2010 sur le Grand Paris. La
dérogation s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2013. Le SDRIF a été mis en révision à l'automne
2011, pour y intégrer notamment les projets du schéma de transport du Grand Paris Express.
Compatibilité de l’installation avec le SDRIF
L’installation de SEPUR faisant l’objet de ce dossier, est implantée dans un secteur dédié au
traitement des déchets, bien desservi par les axes routiers, ce qui permet de répondre aux besoins
affichés dans le SDRIF de centres de collecte, de tri et de recyclage.
L’installation exploitée par SEPUR est conforme aux prescriptions du SDRIF.
b) Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Thiverval
Le Plan Local d'Urbanisme de la commune de THIVERVAL-GRIGNON a été approuvé le 8 janvier
1994, modifié le 27 juillet 1999, le 25 février 2000 puis le 17 juin 2011 (le POS devient un PLU). Le PLU
a été modifié et approuvé par le conseil municipal du 7 avril 2017.
Le terrain occupé par SEPUR est en zone UJ du PLU. Il s’agit d’une zone affectée aux installations
industrielles et en particulier de traitement des déchets.
EXTRAITS DU PLU – ZONE UJ
Zone UJ
Article UJ1 : occupations du sol interdites
SONT INTERDITS:
· toutes constructions et installations nouvelle à usage agricole ou forestier.
· toutes constructions à usage hôtelier.
· les constructions à usage artisanal.
· Les installations de camping et les stationnements de caravanes soumis à autorisation
préalable.
ARTICLE UJ 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
RAPPELS :
-Le long des voies classées en axes bruyants (liste en annexe) une bande de part et d’autre des
emprises de la voirie définit des secteurs dans lesquels l’opportunité d’une prescription
d’isolement acoustique sera examinée pour toute demande de permis de construire.
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SONT ADMIS :
Sous réserve de l’application des articles R*111-2 et suivants du Code de l’urbanisme :
· Les constructions à usage d’habitation si elles sont destinées au logement des personnes dont
la présence permanente est indispensable sur le site, pour assurer la direction, la sécurité,
l’entretien ou la surveillance des établissements autorisés,
· Les constructions à usage de bureaux et de services,
· Les constructions à vocation industrielle,
· Les constructions à usage de commerces,
· Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
· Les entrepôts.
· La réalisation et l’aménagement de voies et cheminements publics qui pourront subir un
traitement particulier (stabilisé, …) ainsi que les dispositifs techniques liés à ces dernières
(ouvrages de régulation des eaux tels que : bassins de rétention et ouvrages liés aux
circulations douces telles que : pistes cyclables), sous réserve que ceux-ci comportent des
mesures particulières de préservation de l’environnement et s’accompagnent de
paysagements destinés à s’inscrire dans le paysage environnant
· Les exhaussements et affouillements du sol lorsqu’ils sont liés à un projet déclaré d’utilité
publique ou d’intérêt général.
· Les constructions et ouvrages liés à la réalisation des équipements d’infrastructures
existantes ou lorsqu’ils sont déclarés d’utilité publique ou d’intérêt général.
· Toutes constructions et installations nouvelles sont autorisées au-delà d’une bande de 5 m de
part et d’autre le Ru du Maldroit.

Figure 12.

PLU, zone UJ

L’installation exploitée par SEPUR est conforme aux prescriptions du PLU.
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c) Servitudes
Réseaux et ouvrages existants
Aucune canalisation enterrée externe ne traverse le site, hormis la canalisation des eaux usées
du siège SEPUR sur la partie Est du terrain, vers la station d'épuration.
Aucune ligne téléphonique ou électrique aérienne externe ne traverse le site.
Aucun ouvrage minier n’est répertorié.
La ligne ferroviaire est au Nord du site, en contrebas d’une dizaine mètres dans une tranchée
ouverte de 20m de large, et est distante de la limite du site de 30 m environ. Elle n’a donc pas
d’incidence sur l’exploitation de SEPUR.
Une servitude de faisceau hertzien existe de l’autre côté de la voie ferrée, les activités de SEPUR
n’ont aucune incidence.
Périmètre de protection éloigné du captage d’eau potable des petits prés
L’activité de SEPUR se trouve en dehors du périmètre de protection éloigné dont la limite apparaît
sur la carte de servitudes ci dessous.
Périmètre de protection de l’aqueduc de l’Avre
L’activité de SEPUR se trouve en dehors des servitudes pour la protection de l'Aqueduc de
l'Avre.
Servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de Beynes Thiverval
Le terrain concerné se situe dans la zone soumise à des servitudes aéronautiques de
dégagement liées à la présence de l’aérodrome de Beynes-Thiverval. La limitation de la hauteur
est de 45 à 50 m NGF. Les premières pistes de l’aéroport étant éloignées de plus de 2kms du
site, les limitations de hauteurs à ne pas dépasser sont très largement au dessus du terrain naturel
et du bâtiment de SEPUR.
Cette servitude n’a pas d’incidence sur les aménagements de SEPUR.
Servitudes relatives aux transmissions radio-électriques
Le site n’est concerné par aucune servitude de cette nature.
Zone inondable
Le risque naturel inondation a fait l’objet d’un dossier communal synthétique en date du 22 mai
2009, ainsi que d’un Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs. Le site est à
l’extérieur de la zone de risque connue, autour du cours naturel du ru Maldroit.
Risques industriels et technologiques
Aucune installation industrielle à risque majeur ne se trouve aux abords du local DD et
déchetterie,
L’installation industrielle à risques majeurs la plus proche est le stockage souterrain de gaz de
Beynes, au sud ouest du site.
Monuments historiques
Le site est à l’écart de la zone de protection de l'École Nationale d'Agriculture de Grignon (site
inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques, arrêté du 5 juillet 1941), au nord du site.
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Figure 13.

Carte des servitudes Thiverval, annexée au PLU

.
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B.3 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES
Ce chapitre résume les différentes activités existantes et prévues, et définit la typologie des
produits, le classement au titre des installations classées, ainsi que la compatibilité du projet avec
le plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés d'Ile de France.

B.3.1.

Activités existantes - classement ICPE

a) Dans l’emprise d’une ICPE existante classée en autorisation depuis 2010
Les prescriptions d’exploitation ont été définies par les arrêtés préfectoraux successifs suivants :
N° 10-278/DRE du 13 septembre 2010 – autorisation initiale
N° 2012027-0005 du 27 janvier 2012 – modifications d’exploitation

Figure 14.

Emprise ICPE existante et extrait du portail ICPE

Documents de référence :
--le dossier de demande d’autorisation ARCOE Juin 2009,
--le porter à connaissance ARCOE juillet 2011 relatifs à des modifications
--les déclarations ICPE des 2 postes de distribution de carburants devant l’agence et devant
l’atelier, ARCOE, février 2010
--la déclaration ICPE de la déchetterie, ARCOE, Mars 2010
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Rappel des libellés des rubriques (suivant la nomenclature des ICPE, version Avril 2017)

NOTA : Les postes de distribution de carburants sont en dehors de l’emprise du local de transit
déchets dangereux diffus et déchetterie. L’arrêté de 2010 a repris les différentes ICPE déclarées
et autorisées en 2010 dans un arrêté global. Toutefois l’emprise des postes de distribution est
incluse dans les déclarations spécifiques de ces postes.

Figure 15.

Emprise autorisée et localisation des postes carburants

b) Activité traitement de biodéchets végétaux déclarée ICPE en Mars 2017
L’activité de méthanisation de biodéchets végétaux ; soumise à la rubrique 2781.1.c. a été
déclarée le 28/03/2017, sur service.public.com.
Rappel du libellé de la rubrique 2781 (suivant la nomenclature des ICPE, version Avril 2017)
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L’unité de méthanisation est dans l’emprise initialement autorisée en 2010.

Figure 16.

Emprise de l’activité méthanisation

Le tonnage de production qui a été déclaré est 3 tonnes/jour.
Cette déclaration a fait l’objet d’une preuve de dépôt.
Cette déclaration inclut une note décrivant l’interaction avec l’activité déjà autorisée, un plan
du cadastre et un plan d’ensemble. Un porter à connaissance a été rédigé en mai 2017, pour
préciser les modifications sur les impacts et dangers déjà en place.
Les prescriptions d’exploitation sont définies dans l’arrêté ministériel du 10/11/2009.

Figure 17.

Schéma d’exploitation de l’unité de méthanisation, déclarée en Mars 2017
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B.3.2.

Activités nouvelles - classement ICPE

a) Le futur classement de l’activité méthanisation
L’activité de traitement des biodéchets est déjà déclarée pour des apports de 3 tonnes/jour de
biodéchets végétaux.
SEPUR souhaite maintenant traiter tout type de biodéchets donc végétaux et animaux. La
production sera de 6 tonnes/jour maximum, sans changer les équipements.
Ce changement de qualification implique un changement de rubrique au titre des ICPE.
Le site devient classé en rubrique 2781.2, sous le régime de l’Enregistrement.
A noter que ce classement est indépendant de la capacité de production. Dans le cas du projet
SEPUR, la capacité de production est très faible et les équipements sont dimensionnés pour traiter
6 tonnes/jour.
b) Réduction de l’activité entreposage
La partie du bâtiment initialement dédiée à l’entreposage de DEEE, sacs, bacs est divisée par 2.
Une moitié sera utilisée pour l’alimentation des biodéchets dans le procédé de méthanisation,
l’autre moitié sera utilisée pour stocker des palettes de DEEE, sacs et bacs, directement sur dalle,
sans racks.
c) Récapitulatif du classement ICPE actualisé


Les écarts et commentaires par rapport aux arrêtés préfectoraux sont notés en Bleu.

N°
rubrique

Installations et activités concernées

Eléments
caractéristiques et
Quantités

Régime

2718

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets
dangereux ou de déchets contenant les substances
dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées
à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à
l'exclusion des installations visées aux
rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793.

Local transit Déchets
Dangereux diffus
5.2 tonnes

A

La quantité de déchets susceptible d'être présente dans
l'installation étant :

NOTA :
cf AP 28/05/2014
Quantité inchangée

1. Supérieure ou égale à 1 t ;
2710-1

Installations de collecte de déchets apportés par le
producteur initial de ces déchets

Déchetterie

DC

6 tonnes

1. Collecte de déchets dangereux :
La quantité de déchets susceptibles d'être présents
dans l'installation étant :
b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t
2710-2

Installations de collecte de déchets apportés par le
producteur initial de ces déchets
2. Collecte de déchets non dangereux :
La quantité de déchets susceptibles d'être présents
dans l'installation étant :
b) Supérieure ou égale à 100m3 et inférieure à 300m3

2711

NOTA :
cf AP 28/05/2014
Quantité inchangée
Déchetterie

DC

260 m3
NOTA :
cf AP 28/05/2014
Quantité inchangée

Installations de transit, regroupement ou tri de déchets
d'équipements électriques et électroniques

Zone entreposage

Le volume susceptible d’être entreposé étant :

NOTA : cf AP 28/05/2014

2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³

Quantité inchangée

DC

Maxi 150 m3
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1434-1b

Liquides inflammables, liquides de point éclair compris
entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à
l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et
des autres boissons alcoolisées (installation de
remplissage ou de distribution, à l'exception des
stations-service visées à la rubrique 1435).
1. Installations de chargement de véhicules citernes, de
remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de
l'installation étant :

NOTA :

NC

Cette rubrique a été
modifiée en déc 2016.
Le site initialement
classé en 1434-1 en DC
est maintenant classé
en 1435 , voir ci-dessous

b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h
1435

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public,
où les carburants sont transférés de réservoirs de
stockage fixes dans les réservoirs à carburant de
véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs.

poste carburants 1
devant l’agence SEPUR
Thiverval

Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :

GNR 200 m3

2. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au total, mais
inférieur ou égal à 20 000 m³

DC

gasoil 2000 m3
Diester 300 m3
Soit au total = 2500m3
Poste carburants 2
devant les ateliers
Gasoil 500 m3
GNR 50 m3
Fioul 50 m3
Soit au total = 600m3
Grand total = 3100 m3

3550

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

Local transit Déchets
Dangereux diffus

A

1100 T/an dont 900 T/an
de Déchets Dangereux
des ménages
Stock maxi = 1 mois = 75
Tonnes
NOTA : nouvelle
rubrique créée en mai
2013
Quantité inchangée
depuis l’AP 2010

2781-1

Installations de méthanisation de déchets non
dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion
des installations de méthanisation d'eaux usées ou de
boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées
sur leur site de production
1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents
d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets
végétaux d'industries agroalimentaires :
c) La quantité de matières traitées étant inférieure à
30t/j

2781-2

Installations de méthanisation de déchets non
dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion
des installations de méthanisation d'eaux usées ou de
boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées
sur leur site de production

Unité méthanisation

DC

6 tonnes/jour maximum
NOTA : Capacité de
traitement des
équipements. Le site
traitera soit des
biodéchets végétaux
soit des biodéchets
mélangés
végétaux+animaux soit
des biodéchets
animaux

2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux
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→ Les activités sous les seuils de classement ICPE
Les autres activités de traitement qui sont présentes sur le site ne sont pas classables car les
quantités sur site sont toujours très inférieures au seuil de classement. Nous les indiquons toutefois
à titre indicatif. Sont concernées :

ACTIVITE NON CLASSABLE N° rubrique

Entrepôts couverts
(stockage de matières,
produits, ou substances
combustibles en quantité
supérieure à 500T)

Stockage de polymères
(matières plastiques)

N°1510

Seuil minimum
de
classement
Déclaration
Contrôlée si
stock sup. à 500 T
et volume de
l’entrepôt

Quantité réelle

Volume de la cellule, située à coté de la cellule transit
DD = 4828 m3 , dont la moitié sera utilisée pour l’activité
entreposage soit 2414m3

Sup. à 5000 m3

N°2662

Déclaration si
volume stock
> 100 m3

Stockage de gaz
inflammables liquéfiés

N°1412

Stockage de liquides
inflammables

N°1432
supprimée
et
remplacée
par N°4734

Déclaration si
> 6 tonnes
Déclaration
contrôlée si plus
de 50 tonnes
d’essence

Il s’agit principalement de bacs de collecte en
polyéthylène HD et accessoires, qui sont stockés dans la
cellule d’entreposage
au maximum 50m3 de plastiques
Stock maximum d’aérosols usagés inclus dans les DD =
45 kgs avec les récipients

1 cuve d’huile moteur de 1 m3 donc très inférieure au
seuil de déclaration

Se référer également au chapitre B.5.méthodes d’exploitation pour caractériser les zones de stockage

→ Classement au titre de la loi sur l’eau
Le site n’est pas classable au titre des « installations, ouvrages, travaux et activités liées à la loi sur
l’eau ».
Les eaux pluviales dans l’emprise du site font partie d’une problématique plus globale
concernant l’ensemble des installations SEPUR.
Le site n’est pas classable au titre de la rubrique N°2150-2 « Rejet d'eaux pluviales dans les eaux
superficielles » car la surface de l’exploitation est inférieure au seuil de déclaration de 10000 m².
L’emprise au sol faisant l’objet de la présente demande de classement est égale à 2975m2, donc
au dessous du seuil de déclaration de 10000m2 :
Bâtiment, 50m X 18.50 m = 925 m2.
Déchetterie, 1450 m2
Unité méthanisation, Zone alimentation des biodéchets (dans le bâtiment)
Plateforme extérieure enrobés = 50m x12m = 600 m2
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B.3.3.

Nature des déchets entrants sur site

a) Station de transit des déchets dangereux diffus
A retenir

Pas de changement par rapport à l’état actuel

Les Déchets Dangereux Diffus (DDD) proviennent des déchetteries ouvertes au public et des
points d’apports volontaires ECOBUS. Des déchets industriels de type équivalent seront
également collectés chez des industriels, en quantités faibles (moins de 20% du total).
Les déchets sont hétérogènes. Les conditionnements ne correspondent pas toujours au contenu.
Il est fréquent que les emballages soient différents de ceux du produit d’origine (bouteille de
soda, pot de confiture). Ils sont placés en déchetterie soit dans des caisses palettes de dimensions
1.0 x 1.2 x H 0.8 m ou des bacs de dimensions 0.4 x 0.6 x H 0.4m. Ces contenants sont en
polyéthylène et sont fournis par SEPUR aux déchetteries.

→ Déchets admis sur la station de transit des DD


Cf Article 8.1.2.1 de l’arrêté du13/09/2010

Acides : acide chlorhydrique, sulfurique, etc…
Bases : soude caustique, etc…
Solvants non chlorés, liquide de refroidissement
Solvants halogénés : chrome, brome
Pots de peinture : peinture contenant des métaux, sans métaux lourds
Produits d’entretien des ménages : colles, cires, vernis, graisses, etc…
Produits phytosanitaires : sans nitrates, sans chlorates
Produits phytosanitaires contenant des nitrates et chlorates
Pesticides, herbicides
Aérosols
Produits chimiques de laboratoire
Produits photographiques, radiographiques
Ampoules sans mercure
Ampoules avec mercure et thermomètres
Bidons vides souillés d’huile
Filtres à huile
Médicaments et produits cosmétiques
Emballages et chiffons souillés
Cartouches d’encre
Piles en vrac des ménages
DEEE déchets d’équipements électriques et électroniques

→ Déchets refusés sur la station de transit des DD


Cf Article 8.1.2.1 de l’arrêté du13/09/2010

Ordures ménagères
Déchets fermentescibles (déchets verts..)
DASRI Déchets d’activités de soins à risques infectieux
Produits radioactifs
Véhicules hors d’usage
Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse est composée de polymères
Bouteilles de gaz
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b) Déchetterie
A retenir

Pas de changement par rapport à l’état actuel

La déchetterie accueille les déchets apportés par les particuliers (qui ne peuvent pas être
collectés avec les ordures ménagères), et les services techniques de la ville de Plaisir.

→ Déchets ménagers admis en déchetterie
Matériaux

Codes déchets selon annexe 2 de l’article R541-8 du code de l’environnement

Tout-venant
encombrants

20 03 07 (déchets encombrants)
17 02 01 (bois), 2 01 38 (bois)

Gravats

17 01 07 (mélanges de béton, briques, tuiles et céramique autres que ceux visés à la
rubrique 17 01 06), 17 05 04 (terre cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05
03)

Déchets verts

20 02 (déchets de jardin)

Métaux (en mélange) 15 01 04 (emballages métalliques), 17 04 05 (métaux en mélange)
Cartons, papiers

→

20 01 01 (papier et carton)

Déchets dangereux des ménages admis en déchetterie

Les déchets dangereux des ménages (DDM) sont issus des ménages et sont en petites quantités
dispersées. Ils peuvent être également dénommés : déchets dangereux des ménages (DDM) ou
déchets toxiques en quantités dispersées (DTQD).
Matériaux

Codes déchets selon annexe 2 de l’article R541-8 du code de l’environnement

Huiles minérales

13 02 (huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées)

Batteries

16 06 01 (accumulateurs au plomb)

Piles (en mélange)

16 06 (piles et accumulateurs), 20 01 33 et 34 (piles et accumulateurs)

Produits chimiques
(DTQD) (acides –
bases – solvants –
produits
phytosanitaires…)

20 01 13 (solvants), 20 01 14 (acides), 20 01 15 (déchets basiques), 20 01 19
(pesticides), 20 01 27 et 28 (Peinture, encres, colles et résines), 20 01 29 et 30
(Détergents), 20 01 33 et 34 (piles et accumulateurs)

DEEE (Déchets
d’équipements
électriques et
électroniques)

20 01 21 (Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure.), 20 01 23
(Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones.), 20 01 35
(Equipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants
dangereux…)

→ Déchets refusés en déchetterie
ordures ménagères
fractions fermentescibles
déchets médicaux
déchets pharmaceutiques

produits radioactifs
PCB
déchets contenant de l’amiante
déchets explosifs

…et tous les déchets non
formellement identifiés
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c) Méthanisation
A retenir

nouvelle activité donc nouveau flux de déchets

→ Provenance marchés, producteurs de produits alimentaires, revendeurs
Les biodéchets sont collectés par SEPUR ou autre transporteur spécialisée (société MOULINOT par
exemple) sur les marchés et supermarchés, producteurs et revendeurs (type Marnière, Grand frais
etc..) . Il s’agit de produits invendus ou périmés, non conditionnés ou déconditionnés.
Ces biodéchets se composent de :
-

biodéchets végétaux : fruits et légumes. Ce type de biodéchets a fait l’objet de la
déclaration ICPE, en rubrique 2220-1, de Mars 2017

-

biodéchets comportant des sous-produits animaux (SPA) :
o

Déchets non carnés : fruits et légumes , laitiers, pains et viennoiseries

o

Déchets carnés (sous-produits animaux catégorie 3) : produits carnés
(boucherie et poissonnerie), lait, œuf, yaourt,

Ce type de biodéchets pourra être collecté sur les marchés et supermarchés, en
supplément des biodéchets végétaux. Il nécessite un classement en rubrique 2220-2 qui
fait l’objet du présent dossier de demande d’autorisation.

→ Provenance restauration industrielle et collective
Ces biodéchets sont collectés par SEPUR ou autre transporteur spécialisé, ou sont apportés
directement par les restaurants ou établissements.
Ils proviennent des restaurants d’entreprises, d’établissement de santé et de soins (hôpitaux,
maisons de retraite), scolaires…
Ils sont composés de :
-

déchets de préparation (cuisine),

-

reliefs de repas et plats non consommés : assimilés aux sous-produits animaux de cat. 3.

→ Autres déchets
D’autres déchets non dangereux pourront être acceptés sur site, en accord avec le libellé de la
rubrique 278 et après information de l’inspection des ICPE.
d) Accessoires
L’activité de transit de déchets dangereux diffus nécessite l’utilisation de produits accessoires tels
que :
Caisses palettes en polyéthylène
Bacs en polyéthylène
Palettes de rétention en polyéthylène
Absorbants en sacs, rouleaux ou boudins
Produits de nettoyage pour les locaux et les équipements
L’activité d’entreposage dans la cellule B nécessite l’utilisation de palettes en bois et de produits
de nettoyage.
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B.3.4.

Origine des déchets entrants sur site

a) Station de transit des déchets dangereux diffus
A retenir

Pas de changement par rapport à l’état actuel

L’exploitation de THIVERVAL-GRIGNON traite des produits collectés dans les déchetteries des
Yvelines, ou en points d’apports volontaires (collecte ECOBUS).
Le parc matériel SEPUR affecté à l’activité est composé de : 5 véhicules utilitaires type Master
marque RENAULT, 1 poids lourd 40 m3.

Les collectes sont faites soit en déchetteries, soit sur points
d’apport volontaire.
La collecte ECOBUS en particulier consiste à ramasser les
DD dans les communes partenaires , le Samedi, en des
points d’apport volontaire prédéterminés à l’avance. La
population est informée par la commune des lieux et dates
de collecte.
Les jours de collecte et d’apport sur la station de transit
sont variables suivant les déchetteries.

b) Déchetterie
A retenir

Pas de changement par rapport à l’état actuel

L’origine géographique des apports est le territoire de la commune de PLAISIR. L’accès des
particuliers est autorisé avec présentation d’un justificatif de domicile.
c) Méthanisation
A retenir

nouvelle activité donc nouveau flux de déchets

L’origine géographique des biodéchets est prioritairement à côté du site dans un rayon de 10
kms, mais peut s’étendre au département des Yvelines et à l’Ouest de l’Ile de France, en fonction
de la demande et des conditions contractuelles.
En effet, la distance de transport doit être faible pour des raisons d’efficacité et de rentabilité,
car les charges utiles qui sont transportées sont faibles.
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B.3.5.

Exutoires des matériaux sortants du site

a) Station de transit des déchets dangereux diffus
A retenir

Pas de changement par rapport à l’état actuel

En 2017, SEPUR envoie les déchets dangereux diffus dans les sociétés suivantes :
DEEE déchets équipements électriques et électroniques : GARNIER ET FILS à Sarcelles (95)
Huiles usagées : SEVIA à Asnières (92)
DDD déchets dangereux diffus : REMONDIS à Amblainville (60)

→ GARNIER ET FILS à Sarcelles : exutoire des DEEE

Figure 18.

GARNIER ET FILS consultation du portail web des ICPE

→ SEVIA à Asnières : exutoire des huiles usagées

Figure 19.

SEVIA consultation du portail web des ICPE
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→ REMONDIS Amblainville : exutoire des DDD

Figure 20.

REMONDIS Amblainville, consultation du portail web des ICPE
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Ces sociétés peuvent éventuellement changer ultérieurement, compte tenu de négociations
contractuelles et commerciales qui ne peuvent être exclus.
En cas de changement des exutoires, l’inspection des installations classées sera tenue informée
pour garantir la traçabilité des déchets.
De façon générale, SEPUR s’assure que les sociétés extérieures intervenant dans son organisation
ont bien les autorisations administratives requises. Le contrôle qualité mis en place (ISO 9001 et
14001) permet de garantir que les filières de collecte/traitement sont maîtrisées.
b) Déchetterie
A retenir

Pas de changement par rapport à l’état actuel

L’exutoire des résidus urbains valorisables autres que les déchets verts et les gravats est le centre
de tri des déchets non dangereux exploité par SEPUR, à une distance de 200m environ, au Nord
de la voie ferrée. Les déchets non dangereux récupérés en déchetterie sont en bennes. Les
bennes de déchets d’activités sont transportées par SEPUR sur le centre de tri, pour y être
déchargées , triées et valorisées.
Tout venant, encombrants, 1 benne 30 m3,
Gravats, 1 benne 30m3
Métaux en mélange, 1 benne 30m3
Cartons, papiers, 1 benne 30m3
Les bennes de déchets verts sont transportées sur la plateforme de compostage de déchets verts.
Déchets verts, 2 bennes 30m3
Les déchets dangereux des ménages collectés en déchetterie sont transportés dans la station
de transit de déchets dangereux diffus, qui est dans l’emprise de l’ICPE.
c) Méthanisation
A retenir

nouveau flux de déchets , capacité augmentée à 6 tonnes/jour

L’unité de traitement des biodéchets va générer 2 types de sous produits :
-

Le biogaz qui sera valorisé dans un générateur électrique

-

Les digestats liquides récupérées dans les digesteurs, qui seront transportées vers la
plateforme de compostage, pour être ajoutés au process de compostage.

Aucun sous produit des unités de méthanisation n’est envoyé à l’extérieur de l’Ecosite de SEPUR
à Thiverval.
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B.3.6.

Compatibilité du site avec les politiques locales et
nationales

Le site apporte une réponse concrète aux objectifs du grenelle de l’environnement 2 et aux
attentes des élus de la région de l’île de France, axés sur la réduction des déchets ultimes et
l’augmentation de la valorisation. Il est conforme aux attentes du PREDMA et du SDRIF.
a) Le renforcement du traitement des déchets
Les clients de SEPUR sont de plus en plus éco-responsables et cherchent à améliorer les conditions
d’élimination de leurs déchets. SEPUR leur apporte une solution optimisée de valorisation matière
de leurs biodéchets. SEPUR travaille avec ses clients pour optimiser le tri à la source et donc limiter
les flux de déchets mélangés. Ces tonnages de matières pré-triées à la source et triées sur site
sont donc détournés des centres de stockage.
Le PREDMA prévoit que la part des biodéchets corresponde à 68% des tonnages collectés. 4.2%
des biodéchets sont orientés vers les filières de méthanisation. Les objectifs sur les biodéchets du
PREDMA sont de mieux les récupérer et de les traiter. Un pré-tri est effectué par les cantines
collectives, restaurations et distributeurs de produits alimentaires.
Pour les déchets dangereux (DD), le PREDMA a pour objectif de réduire la quantité produite sur
10 ans (50 kg/hab) via une augmentation du taux de captage des déchets dangereux des
ménages (DDM). L’objectif est de capter 65% du gisement de DDM et 50% du gisement des
déchets de soins des ménages.
Les déchetteries sont les zones de récupération et de tri permettant la réduction des déchets.
b) L’implication des élus locaux dans la dynamique générée par le projet
Le maire de la commune de Thiverval est informé régulièrement du développement des activités
SEPUR et en particulier de celles du local de transit des DD, de la déchetterie et de la nouvelle
activité de traitement des biodéchets. SEPUR informe également le maire de Plaisir du
développement de son Ecosite. SEPUR considère comme essentielles les bonnes relations avec
les communes, dans une logique de service public à l’échelon local.
c) L’information préalable de l’inspection des ICPE pour garantir la faisabilité du projet
L’inspection des ICPE intervient sur le site plusieurs fois par an, dans le cadre des inspections des
différentes installations classées de l’Ecosite de SEPUR. Le développement des activités est
évoqué à chaque inspection. Préalablement à chaque modification d’exploitation, SEPUR
présente ses choix techniques. C‘est ce qui a été fait pour la méthanisation des biodéchets.

B.3.7.


Compatibilité du projet avec le PREDMA

PREDMA : Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés

Le Plan Régional, arrêté par délibération du Conseil Régional n° CR 45-09 du 6 mai 2009, rappelle
les enjeux de la gestion régionale des déchets et fixe les orientations pour les prochaines années.
Ainsi, des axes nets sont retenus :
−

l’optimisation des filières de traitement, privilégiant la valorisation matière et organique
des déchets, le développement de la méthanisation en vue de valoriser le biogaz

−

la réduction des distances du transport

−

la préservation des sites existants en privilégiant leur développement dès lors qu’ils
répondent aux orientations du Plan

Le local DD, méthanisation et déchetterie, exploités par SEPUR sont totalement conformes aux
objectifs du plan régional.
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a) Le tri et transit des déchets
Les déchets dangereux collectés hors service public réceptionnés sur des installations en Ile-deFrance représentent près de 5 240t. Les biodéchets et déchets verts collectés s’élèvent à
270 000tonnes. 150 déchetteries, 27 centres de récupération des DEEE, 34 plateformes de
compostage de biodéchets et 1 unité de méthanisation. composent le parc des installations en
2005. La valorisation énergétique des biodéchets produit 1430MW d’électricité. La collecte des
déchets dangereux correspond à 35% des déchets captés. L’objectif est de capter 65% de ces
déchets dangereux.


Source : PREDMA 2009

b) Unité de méthanisation
Aux horizons 2014 et 2019, une part significative des ordures ménagères résiduelles va être
réorientée vers des installations de méthanisation afin d’être en adéquation avec les objectifs de
valorisation organique fixés par le Plan et d’être cohérent avec les choix de certains EPCI de
réorienter une part des ordures ménagères résiduelles vers de la méthanisation.
La création de nouvelles capacités de méthanisation sera nécessaire en vue d’une valorisation
organique et énergétique des biodéchets collectés séparativement notamment auprès des
producteurs comme les cantines collectives, la restauration et les distributeurs de produits
alimentaires.


Source : PREDMA 2009 – p151

c) Objectifs PREDMA 2009
Déclinaison territoriale des objectifs

→ Objectifs de prévention
L’objectif de diminution du ratio de production de déchet par habitant s’applique au niveau
régional. Il correspond à la quantité de déchets ménagers et assimilés franciliens entrant sur les
installations ramenée à l’habitant.

→ Objectifs liés à la valorisation matière
Les objectifs de valorisation tiennent compte des performances de collecte et des installations
de tri. Ces objectifs quantitatifs sont des valeurs moyennées sur l’ensemble du territoire régional,
ils sont déclinés par bassin de traitement.

→ Objectifs liés aux installations
Les objectifs affichés s’appliquent à chaque installation.


Source : PREDMA 2009 - p78

En conclusion, on peut retenir que l'état des lieux réalisé par le PREDMA, entre 2005 et 2009,
souligne la nécessité d'améliorer les équipements et les performances des déchetteries, la
méthanisation, ainsi que la récupération des DDM et des biodéchets à l'horizon 2019, pour
répondre aux objectifs liés à la valorisation matière, qui permettra une diminution importante du
recours à l'enfouissement, dont les capacités restent limitées.
Le site SEPUR de Thiverval, situé au cœur du département des Yvelines, dispose d'un large territoire
de chalandise dépourvu d'installations adaptées. La répartition actuelle des clients de l'entreprise
démontre par ailleurs un fort potentiel de développement, lié à l'urbanisation grandissante de ce
secteur géographique.
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Le centre de transit de DD, la déchetterie et la méthanisation de SEPUR permettent d'optimiser la
valorisation matière des déchets entrants, et d'augmenter le volume de déchets triés pour faire
face au manque d'installations adaptées à proximité.
Les digestats résultants de la méthanisation sont orientés vers la plateforme de compostage
proche.
Le local DD permet de récupérer et de trier les déchets dangereux diffus pour qu’ils soit valorisés.
La déchetterie permet de récupérer les déchets des ménages non dangereux et dangereux pour
qu’ils soit triés et orientés vers des filières de valorisation.
Le local DD, l’unité de méthanisation et la déchetterie sont exploités par SEPUR. Ils sont conformes
aux objectifs du plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés d'Ile de France.

B.3.8.

Compatibilité du projet avec le SDRIF

Le nouveau Schéma Directeur Régional d’Ile de France a été adopté par l'état par décret
n°2013-1241 du 27 décembre 2013, publié le 28 décembre 2013.
Le local DD, l’unité de méthanisation et la déchetterie exploités par SEPUR sont compatibles avec
les orientations du SDRIF relatives au traitement des déchets que nous rappelons ci –dessous :
Prévention et réduction des déchets
La gestion des déchets constitue un enjeu majeur tant au niveau des impacts
environnementaux et sanitaires que de la préservation des ressources en matières premières.
La directive-cadre sur les déchets adoptée le 20 octobre 2008 et sa transposition par
l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 ont défini un nouveau cadre pour une
politique de gestion des déchets plus respectueuse de l’environnement.
À l’échelle nationale, la loi de programmation n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise
en œuvre du Grenelle Environnement réaffirme la priorité accordée à la réduction des déchets.
Pour répondre aux impératifs en la matière, la Région Île-de-France, à qui incombe la
compétence en matière de planification « déchets » depuis 2004, s’est, quant à elle, engagée
dans l’élaboration de plusieurs plans régionaux (PREDMA, PREDD, PREDAS) pour optimiser leur
gestion et favoriser leur prévention.
La Région s’est également portée volontaire en novembre 2009 pour signer avec l’ADEME un
accord-cadre 2010-2014 pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan régional de
réduction des déchets (PREDIF), adopté le 24 juin 2011.
Enfin, un Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du Bâtiment
et des travaux publics (PREDEC) est actuellement en cours d’élaboration.
Le SDRIF s’inscrit dans cette continuité en énonçant différents objectifs portant à la fois sur la
prévention et la réduction, pour une gestion plus raisonnée et durable.
Il encourage notamment la réhabilitation moins génératrice de déchets par rapport aux
opérations de démolition-reconstruction, la réutilisation des déchets de chantiers sur site et le
recyclage.
Il rappelle l’importance de maintenir et de créer de nouvelles installations de tri-transit et des
plateformes de recyclage au plus près des sites de production (principe de proximité), tout
comme d’équilibrer sur le territoire l’implantation des installations de traitement et de
stockage de déchets.
Il favorise enfin le transport par mode alternatif (fer, voie d’eau) des futurs volumes générés.


Source : SDRIF | EVALUATION ENVIRONNEMENTALE -27DECEMBRE 2013 - page 65

Installation de traitement des biodéchets
adjacente au local de transit déchets dangereux et à la déchetterie de THIVERVAL
Dossier de demande d’autorisation environnementale, Février 2018 complété en Juillet 2018
Exploitant : SEPUR - Chargé d’études : ARCOE

67

68

B. PRESENTATION DU DEMANDEUR ET DU PROJET
B.4 Description des installations

B.4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
B.4.1.

Historique de l’écosite de SEPUR depuis 25 ans

SEPUR capte la majeure partie des déchets autour de Thiverval, grâce à son implantation
historique sur les communes de Plaisir (anciennement le siège social), et Thiverval (les installations
de traitement). En aval de la collecte des déchets, SEPUR renforce année après année ses
capacités de traitement, dans l’objectif de répondre aux objectifs réglementaires de valorisation
et d’optimiser ses moyens de traitement.
A Thiverval, SEPUR a constitué un ensemble homogène de plusieurs installations de gestion et
traitement des déchets, qui constituent un Ecosite multifilières.
SEPUR a depuis 1993 renforcé son implantation à Thiverval en installant des activités
complémentaires de traitement des déchets : en 1993, le centre de tri de déchets industriels
banals, puis en 2006, une plateforme de compostage de déchets verts, un garage d’entretien
de ses camions bennes, puis en 2010, une station de transit de déchets dangereux des ménages,
et l’agence la plus importante de SEPUR. La déchetterie de Plaisir est également localisée sur le
secteur et est exploitée par SEPUR.

1996

Figure 21.

2003
Historique des vues aériennes sur l’écosite
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B.4.2.
A retenir

Infrastructures de transport
Pas de changement par rapport à l’état actuel.

a) Routes
Le site est implanté au Nord Ouest de l’agglomération de Plaisir.
La plupart des accès au site se font par les nouvelles infrastructures routières récemment créées,
la RD98 qui permet d’éviter le Nord de l’agglomération, prolongée par la route des nourrices qui
dessert toute la zone de l’étude.
Seuls les véhicules provenant du Sud de l’installation traversent la zone urbanisée depuis la RD 11
et la RN 12, en empruntant la RD 30 qui dessert la zone commerciale Grand Plaisir.

Figure 22.

Routes d'accès au site

b) Voie ferrée
La zone sur laquelle sont
installés
les
différentes
installations de SEPUR, est
traversée par les lignes
ferroviaires de la SNCF,
reliant Paris à Granville.
Les
voies
ferrées
sont
présentes au Nord du site,
dans une tranchée ouverte
de largeur 20m en pied de
talus et de profondeur 10m
approximativement.
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B.4.3.

Entrée du site et de l'écosite de SEPUR

A retenir

Pas de changement par rapport à l’état actuel

L’entrée au site et de façon générale aux différentes installations de SEPUR est unique.
La voie d’accès aux installations de SEPUR au Sud, enjambent la voie ferrée.

Figure 23.

Accès au site et vue panoramique depuis le nord

Figure 24.

Vue aérienne 2013

Des travaux importants sur l’ensemble des installations SEPUR au sud des voies ferrées, dont en
particulier les voiries et réseaux divers associés, ont été terminés en 2010.
Les voiries de desserte ont été refaites en enrobés, et dimensionnées pour des charges lourdes.
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B.4.4.
A retenir

Plateformes extérieures
création en 2017 de la zone de méthanisation adjacente au local DD existant

a) Conception
Les plateformes sont au niveau du terrain naturel actuel. Elles sont pentues transversalement
(pentes 2%) pour permettre le ruissellement des eaux pluviales et arrosage.
Les voiries internes au site, aménagées en entrée du site, dissocient les flux voitures et poids lourds.
Seuls les fourgonnettes accèdent au bâtiment du local DD. Les poids lourds sont seuls utilisés pour
les manutentions de bennes sur la déchetterie.

Figure 25.

Abords de l’installation

Le site est conçu autour du bâtiment du local DD.
Le dimensionnement est de type chaussée lourde. Les revêtements extérieurs des voiries et
plateformes sont identiques, en béton bitumineux. Le dallage intérieur des bâtiments est en
béton.
La surface des plateformes extérieures dans l’emprise du site est au total = 1450 m2.
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B.4.5.

Le bâtiment

A retenir Des murets de protection des ouvertures en façade Sud et une porte sectionnelle
en façade Nord sont ajoutés. La cellule initialement attribuée à l’entreposage est divisée en 2
dont 1 partie pour l’alimentation des biodéchets.
Surface = 925m² séparée en deux cellules 370m² et 555m²
Cellule A (370m²) , 20mX18.5m, attribuée au tarnsit DD
Dimensions

Cellule B (555m²), 30mX18.5m attribuée initialement à l’entreposage, maintenant divisée
en 2 sous cellules de taille identique, dont 1 pour l’alimentation des biodéchets
espacement fermes 5m, hauteur sous ferme 4.55m en façade et 5.75m au centre
Toiture : double pente hauteur au faitage 8.7m, hauteur sur façades 5.4m
Charpente métallique avec fermes en treillis soutenant toiture
Toiture bac acier et étanchéité laine de roche
Bardage en parpaings béton épaisseur 20cm

Structure
(gros œuvre)

Dallage béton
Cloison de séparation entre les deux cellules transit déchets dangereux diffus et
entreposage : toute hauteur sous toiture, parpaings béton 20cm
Cloison de séparation entre les activités entreposage et alimentation des biodéchets :
muret béton 40cm surmontée par une cloison opaque 1.60m

Finitions
(second
œuvre)

Enduit maçonnerie et maçonneries enduites en façade.
3 Portes accès engins extérieures en métal largeur 5m
Ouvertures de ventilation sur la façade Sud
Faitage du toit ouvert pour la ventilation

Figure 26.

Photographies à l’extérieur de l’installation
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Local DD – cellule A

Entreposage – cellule B sera divisée en 2
Figure 27. Photographies de l’intérieur du bâtiment
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B.4.6.

La cellule « A » attribuée au transit de déchets
dangereux diffus

A retenir
Pas de changement par rapport à l’état actuel, hormis un coffre de protection
extérieur devant la grille de ventilation la plus proche des équipements méthanisation
L’accès à la cellule se fait par une porte sectionnelle de largeur 5m pour le matériel, avec une
porte attenante pour le personnel.
8 box sont construits en cloisons de maçonneries, hauteur 2.45m, profondeur 6.5m, espacées de
5m devant les fermes métalliques.

Figure 28.

Cloisonnement des box

Un local technique en béton 2mX3m, est construit autour des panneaux électriques, avec porte
d’accès direct vers l’extérieur. Un local d’exploitation est à coté de l’entrée de la cellule.
La toiture est ouverte sur la longueur du faîtage par construction d’une
faîtière ventilée. Cette faîtière ventilée permet la création d’une surface
de ventilation naturelle égale à 5.2m² au total , soit 1.3% de la surface
de toiture (388m²) de la cellule.
Dans chaque box contenant des déchets dangereux diffus, une grille d’aération de surface
1mx0.75m=0.75m² est créée dans la façade, soit au total pour la cellule : 7 X 0.75 = 5.25 m². Une
ventilation naturelle haute et basse est donc présente dans chaque box. Les surfaces des
ouvertures hautes et basses sont égales pour assurer la ventilation du bas vers le haut. Un coffre
de protection extérieur en maçonnerie sera construit devant la grille de ventilation la plus proche
des équipements méthanisation.

Figure 29.

Grilles basses dans chaque box déchets dangereux
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B.4.7.
A retenir
biodéchets

La cellule « B » attribuée à l’entreposage et à
l’alimentation des biodéchets
Cette cellule va être divisée en 2 sous cellules entreposage et alimentation des

Cette cellule a une dimension de 30m X 18.5m soit 555 m², séparée en 2 sous cellules 15m x 18.5m
= 278 m².
Chaque sous cellule est équipée d’une porte de largeur 5m et hauteur 3.50m pour l’accès du
matériel.
La cloison séparative avec le local de transit des déchets dangereux diffus est toute hauteur en
maçonnerie parpaings 20cm, et est équipée d’une porte de largeur 3.6m.
La cloison séparative entre les 2 sous cellules est composée d’un muret béton de hauteur 40cm,
surmonté d’une paroi bac acier ou équivalent de hauteur 1.60m. Des ouvertures sont créées en
bas du muret pour permettre l’écoulement des eaux en cas d’extinction d’un incendie.

Figure 30.

Cellule B séparée en 2

A l’identique de la cellule A, est créée dans le faîtage de la toiture une ouverture sur toute la
longueur par faîtière aérée. La surface totale ouverte est égale à 6.5m². Il n’est pas prévu de
ventilation basse car les produits stockés sont des produits courants, ne nécessitant pas de
ventilation spécifique.
La zone attribuée à l’entreposage est libre de tout aménagement. Les produits sont stockés sur
dalle.
La zone attribuée à l’alimentation des biodéchets est constituée d’un quai de vidage accessible
aux camions apportant les biodéchets. Ce quai est surélevé de 40cm et entouré par un muret
en bout de quai et par un garde corps métallique sur le côté.
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B.4.8.
A retenir

La déchetterie
Pas de changement par rapport à l’état actuel

La plate forme extérieure est en
béton bitumineux ou en béton, et
dimensionnée pour poids lourds.
La déchetterie est isolée des
zones de circulation et de
stationnement. L’accès s’effectue
par un portail coulissant.
La déchetterie est composée d’une plateforme métallique équipée de deux rampes
donnant l’accès à 6 bennes : métaux, papiers cartons, gravats, deux bennes déchets
de jardin, une benne autres déchets. Des bacs étanches, un box pour les déchets
ménagers spéciaux, une armoire DEEE, et un local gardien complètent l’équipement.

Figure 31.

Vue en plan de la déchetterie
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B.4.9.

Unité de méthanisation

A retenir activité déclarée en mars 2017 pour 3T/jour de biodéchets végétaux, les équipements
sont inchangés. Augmentation à 6 tonnes par jour et accueil d’autres déchets non dangereux en
accord avec le libellé de la rubrique 2781"



a) SEAB une entreprise anglaise innovante
Les points clés à retenir sur le développement de SEAB :
-

Une jeune entreprise de 6 ans incubée par l ’Université de Southampton

-

Obtention de nombreux prix internationaux

-

Une présence à ce jour dans 8 pays, une vingtaine d’installations en exploitation (UK,
Portugal, US…)

-

Environ 2 commandes par mois à ce jour. SEAB vise une expansion mondiale très rapide
à court terme : très fort intérêt mondial pour la solution technique, SEAB en cours de levée
de fonds (US, UK, Chine)

-

Une production actuelle en Angleterre, bientôt diversifiée sur les 5 continents

-

Exemples d’installations: traitement des bio déchets générés par un immeuble géré par
Veolia au centre de New York, Hôpital de Southampton (un des plus grands du UK)

-

SEAB propose leur solution technique à la vente ou à la location sur 20 ans.

b) Le flexibuster, un concept de petites unités de méthanisation en containers
Les points clés à retenir pour le concept développé par SEAB :
-

Une solution intégrée sous forme de conteneurs de 20 pieds, modulable en fonction du
volume de bio déchets à traiter

-

Une solution adaptée à de faibles volumes : de 200 à 1000 tonnes / an

-

Une solution innovante permettant de produire de l’énergie verte (chaleur, électricité et
fertilisant) à partir de bio déchets

-

Synoptique d’une installation type:
o

1 container de réception des intrants (« bouche »)

o

1 container de pilotage du système et de pasteurisation des rejets

o

de 1 à 5 containers « digesters » anaérobiques, empilables

o

1 container de stockage du gaz généré

o

1 génératrice produisant chaleur et électricité

-

Intrants : bio déchets exempts d’impuretés (pas de branches, emballages, métal, verre…)

-

Matières produites : gaz transformé en chaleur et électricité, liquide pasteurisé pouvant
servir d’engrais à haut rendement

-

Un process totalement autonome et automatique (hors chargement des intrants et
éventuellement évacuation du rejet liquide), contrôlable et pilotable à distance (logiciel
internet)

L’installation SEPUR est conçue avec 5 containers « digesteurs » sur plateforme.
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c) L’installation SEPUR : capacité de traitement 3 tonnes de biodéchets par jour
La capacité de production est liée au nombre de digesteurs. Chaque digesteur peut traiter
1200kgs par jour au maximum.
Sur site sont installés 5 digesteurs soit une capacité de production journalière maximum de 6
tonnes par jour et 2190 tonnes par an (avec 365 jours de production).

Figure 32.

Plan masse des installations SEAB

digesters coté Bâtiment
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Digesters coté plateforme

Control unit et filtre odeurs

Figure 33.

Gasholder et générateur
Photographies de l’installation extérieure
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d) Le principe de fonctionnement de Flexibuster appliqué à SEPUR
Terminologie
AD : digestion anaérobie
Biogaz : méthane 55-70% et dioxyde de carbone (30-45%)
CH4 : méthane,
CO2 : dioxyde de carbone
CHP : production combinée
Digestat : le produit liquide du processus de digestion anaérobie
FB : FLEXIBUSTER
Les FLEXIBUSTER™ sont de petits appareils de biogaz conteneurisés qui utilisent le processus de
digestion anaérobie (AD) pour convertir les déchets organiques du secteur alimentaire en biogaz.
Le digesteur anaérobie est installé avec une unité de production combinée (CHP) pour
transformer le gaz généré en électricité et en chaleur. Une petite partie de l’électricité et de la
chaleur générée est utilisée pour alimenter le système lui-même. Le reste peut être utilisé librement
pour des applications externes ou revendu au réseau.

→ DIGESTION ANAEROBIE
La digestion anaérobie est le processus biologique durant lequel les microorganismes (microbes)
transforment les déchets biodégradables (biodéchets) en biogaz (principalement du méthane
et du dioxyde de carbone) en l’absence d’oxygène.
Le FLEXIBUSTER™ est un réacteur à un étage dans lequel les processus se déroulent au même
endroit et en même temps.
Le biogaz peut être utilisé comme combustible pour produire de la chaleur et de l’électricité. Les
restes solides et liquides du processus AD s'appellent digestat, et peuvent être réutilisés comme
engrais riche en nutriments.
Le processus AD est biologique et met en jeu des organismes vivants. Le taux et la qualité de la
production de biogaz dépend d’un grand nombre de facteurs qui influencent les communautés
microbiennes, dont le type et le taux d’alimentation des matières de base, les températures de
fonctionnement et les conditions environnementales qui influencent la stabilité du processus AD.

Figure 34.

Les cinq étapes de la digestion anaérobie des déchets organiques.

En moyenne, la qualité du biogaz mesurée en termes de teneur en méthane, est de l’ordre de
55-70 %. Pour maintenir le processus AD et optimiser le taux et la qualité de production de biogaz,
il est important de surveiller le processus de manière régulière et d'agir rapidement en cas
d’observation d’une déstabilisation du processus. D’autres détails à propos de la surveillance du
processus sont présentés au chapitre 6.
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→ CONFIGURATION DU SYSTEME FLEXIBUSTER
La figure suivante présente une représentation schématique simplifiée du FLEXIBUSTER™.
Les déchets organiques (matières de base) sont introduits dans la trémie située dans le bâtiment
(dite mouth), où ils sont macérés et mélangés au digestat liquide produit par le processus de
digestion (liqueur).
Ce mélange traverse alors le système pour arriver dans l’unité de digesteur, où il est digéré et
produit du biogaz. La CHP consomme le biogaz pour produire de la chaleur et de l’électricité,
qui est partiellement réutilisée pour chauffer et alimenter en électricité le système lui-même.

Figure 35.

Schéma de fonctionnement

Dans la configuration la plus simple, une seule unité de digesteur est présente. Le FLEXIBUSTER™
peut être agrandi pour accueillir jusqu’à cinq cuves de digesteur. C’est ce qui est réalisé pour
SEPUR. On obtient ainsi un total de sept conteneurs de 20 pieds sur le site SEPUR.
L’unité de commande du FLEXIBUSTER™ accueille entre autres processus un processus de
pasteurisation qui convertit le digestat de l’unité de digesteur en engrais organique riche en
nutriments.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FLEXIBUSTER

Valeur type/plage Points de consigne
Plage de température ambiante

-10°C à 40°C

Fréquence de fonctionnement

52 semaines/an, 6-7 jours/semaine, 8-24 heures/jour

Type de matières de base

Différentes matières organiques

Liste non exhaustive des produits interdits
Matériaux d’emballage,
carton, papier,
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couverts,
produits d’entretien (antibactériens),
matières Organiques ligneuses/fibreuses,
matières non organiques.
Toutes les matières de base différentes du plan
d'alimentation doivent être mentionnées/approuvées
afin d’éviter les problèmes/dégâts.
Taux de charge de l’entrée

200-1 000 litres/jour/digesteur
En fonction des matières organiques,
de la taille du système et du taux de dilution.

Taux de charge organique

1-5 kg VS/m3/digesteur

Taux de dilution des matières de base (matières/dilution) 2:1
Peut varier de 1:1 à 12:1 en fonction du % de TS dans les
matières de base – ajustable.
Teneur en solides secs des matières de base après la dilution
8 % DS Peut varier de 5 % à 10 %.
Température opérationnelle du digesteur
35-40°C Le système utilise un processus AD mésophile.
Pression opérationnelle du digesteur 5-23,5 mbars
La pression d’essai maximale est de 45 mbars.
Capacité du digesteur

17 000 litres (fonctionnelle)

Taux de production de biogaz

Jusqu’à 120 m3/jour/digesteur,
Selon les matières de base et le taux de charge.

Capacité de stockage du biogaz

Jusqu’à 18 m3
Un capteur de niveau limite le débit de biogaz vers le
sac de gaz lorsque ce dernier est plein.

Pression de stockage du biogaz

Max. 5 mbar

Température de pasteurisation

>57°C ou >70°C, en fonction des réglages

Temps de pasteurisation

>5 heures pour >57°C ou >1 heure pour >70°C

Taux de décharge du digestat pasteurisé
700-800 litres par décharge par cuve de pasteurisation

→ Description de l’installation SEPUR
Les biodéchets sont déchargés à l'intérieur de la zone d'alimentation du bâtiment, depuis un quai
de déchargement surélevé de 40cm. Une zone de réception est aménagée en contrebas et est
entourée par un mur de hauteur 1.10m. Cette zone est équipée d'un caniveau ouvert le long de
la façade sud du bâtiment, pour récupérer les effluents liquides. Ce caniveau est raccordé à un
puisard de 1.50m3.
Les biodéchets sont transportés vers les équipements de process situés à l'extérieur du bâtiment :
poste de contrôle et pasteurisation, puis dans 5 digesteurs sur 1 niveau.
Le gaz des containers est stocké dans un container spécifique. Le gaz alimente un générateur
électrique.
Les digestats sont liquides et récupérés dans un poids lourd équipé d'une cuve. Ils sont valorisés
par ajout au compostage de déchets verts situé sur l'écosite.
La capacité de traitement est 5x1.2 T/jour soit 6T/jour de biodéchets .
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Le tonnage sortant de digestats liquides est 80% x 3 = 2.4 T/jour. Ces digestats sont pasteurisés à
70°C pendant 1 heure, dans le process intégré de l'installation.
Il n’y a pas de digestats solides car le ratio de matières solides dans les digesteurs est 3%.
La zone du process est entourée par une clôture existante au Sud et Est. le mur du local déchets
dangereux diffus correspond à la limite Nord de la zone de process.
Les eaux ruissellent sur la plateforme en enrobés et sont évacuées dans un caniveau profond
équipé d’une canalisation raccordée au réseau d'eau pluviales de la zone d'activité.
Il n'y a pas d'eau de process ni de lixiviat qui sera émis à l'extérieur du site. Seules les eaux pluviales
ruisselant sur la plateforme sont dirigées vers le réseau de la zone d'activité et le bassin de
tamponnage des eau pluviales plus bas au niveau de la plateforme de compostage de SEPUR.

B.4.10. Aménagements des espaces extérieurs
A retenir

Pas de changement par rapport à l’état actuel

Les aménagements existants incluent des arbustes le long de la clôture métallique de hauteur
2m. L’Ecosite est entouré de terres agricoles. Le site n’est pas visible depuis les habitations. Les
clôtures ceinturent les différentes zones d’activités et empêche l’accès des personnes non
autorisées. Le bâtiment de transit des DD n’est pas clôturé car il est clos sur ses 4 façades.

Figure 36.

Figure 37.

Clôtures en limites du site

Photographies des limites Ouest et Est du site, avant installation de la méthanisation
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B.4.11. Réseaux divers


A retenir
Le réseau des eaux pluviales est amélioré pour l’ensemble de l’écosite, en créant un
nouveau bassin de traitement avant le bassin de tamponnage existant

a) Eau potable & électricité
Le bâtiment est alimenté en eau potable et électricité depuis le réseau de la route d’accès au
site (chemin rural N°11).
L’électricité est utilisée pour le fonctionnement des matériels fixes et pour l’éclairage. Des
panneaux électriques sont installés dans l’angle Nord Est du bâtiment. Ils sont protégés par un
local technique en maçonnerie avec plancher haut béton, et ouverture en façade par une
porte d’accès du personnel de maintenance. Ces panneaux électriques sont raccordés au
transformateur EDF qui est implanté à 20m devant la façade NORD du bâtiment.
b) Réseau incendie
La zone située au SUD de la voie ferrée est desservie par une canalisation d’eau incendie de
diamètre 160mm. Elle alimente les poteaux incendie implantés le long des voies de desserte et
en particulier les 2 poteaux situés autour du bâtiment AXENE, qui sont tous deux implantés à moins
de 50m d’une entrée du bâtiment.
Le poteau le plus proche est situé à 25m en face de l’entrée de la station de transit, soit à 50m
des unités de méthanisation.
c) Eaux usées
Le bâtiment n’est pas équipé de sanitaires. Le personnel utilise les sanitaires du centre régional
SEPUR qui est distant de 50m environ. Les eaux usées provenant des ateliers, du centre régional
sont envoyées dans le collecteur de l’ensemble des installations SEPUR, qui se rejette devant le
centre régional (à l’Est), dans une station de relevage. A partir de la station de relevage, les eaux
usées sont pompées et refoulées dans une canalisation de diamètre 90mm, sous pression, qui
passe sous le pont enjambant la voie ferrée, pour rejoindre ensuite le réseau du centre de tri des
déchets , puis la station d’épuration.
Il n’y a pas de rejets de type industriel sur le site.
d) Eaux pluviales
Deux réseaux d’eaux pluviales indépendants sont aménagés sur l’ensemble des installations
SEPUR sur la partie située au Sud de la voie ferrée.
Les eaux pluviales de toitures sont propres. Elles sont récupérées dans une réserve enterrée de
volume 800 m3 implantée sous le bâtiment d’exploitation (sur 40% de la surface). Cette réserve
est utilisée pour les besoins en eau de l’aire de lavage. Deux pompes de relevage alimentent en
eau propre l’aire de lavage située en bout de plate-forme, dans l’angle Nord Est. La réserve est
équipée d’un trop plein qui est raccordé sur le collecteur des eaux pluviales de voirie.
Les eaux pluviales de voirie sont potentiellement polluées par des boues ou huiles provenant de
la présence de véhicules. Elle sont collectées par un réseau spécifique sur l’ensemble des plateformes (bordures de trottoirs, avaloirs) qui se raccorde à un bassin de tamponnage étanche de
volume utile 1700m3 (entre le fond du bassin et le fil d’eau de la canalisation entrante) ou volume
maximal 3234 m3 entre le fond du bassin et le haut du petit merlon entourant le bassin) . Ce bassin
est équipé d’une surverse avec limiteur de débit à 5l/s, qui renvoie les eaux en excès dans un
séparateur à hydrocarbures, qui se dévide ensuite dans un collecteur de rejet vers le ru Maldroit.
La canalisation de rejet passe sous les voies ferrées.
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B.4 Description des installations

Figure 38.

Figure 39.

VUE EN PLAN RESEAUX DIVERS

VUE EN PLAN RESEAUX GRAVITAIRES

Un nouveau traitement des eaux pluviales de l’ensemble de la zone par filtre planté sera installé
avant le bassin de tamponnage actuel.
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B.5 METHODES D’EXPLOITATION
B.5.1.
A retenir

Horaires d’activité et effectifs
Horaires inchangés. Personnel augmenté de 10 à 12 personnes.

a) Horaires
Les horaires actuels sont maintenus :
-

Station de transit de déchets dangereux diffus, du Lundi au Samedi. 7H à 20H

-

Entreposage , du Lundi au Vendredi. 7H à 20H

-

Unités de méthanisation, du Lundi au Samedi. 7H à 20H, à l’identique de la station de
transit de déchets dangereux diffus

b) Effectifs
Maxime VENOT
Responsable exploitation

2 chefs d’équipe
10 chauffeurs de véhicules de collecte

Figure 40. organigramme

L’ensemble des 3 activités transit DD, déchetterie, méthanisation est sous la responsabilité d’une
équipe dédiée.
Le site est fermé les Dimanches et jours fériés.
Le personnel travaille en 1 poste. Il est composé de 12 personnes en exploitation (1 responsable
de la station de transit de déchets dangereux diffus, 1 responsable de la méthanisation) et de
10 chauffeurs de véhicules de collecte.
Le chef d’équipe manutentionne les déchets avec le chariot élévateur. En son absence, les
chauffeurs apportant des déchets en transit dans le local DD déposent les caisses palettes sur
dalle.
La gestion administrative et technique du site est confiée à SEPUR agence Thiverval, sur l'écosite.
Le personnel administratif et d'encadrement est dans les locaux du siège de SEPUR, à 300m. Il est
détaché sur site, si nécessaire : le responsable d'exploitation, le responsable du matériel, le
responsable des achats, le responsable Qualité Sécurité Environnement. Le chef d’exploitation
fait appel à ces intervenants spécialisés en fonction de ses besoins.
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B.5.2.
A retenir

Contrôle des entrants et du déchargement
Pas de changement par rapport à l’état actuel.

a) Equipements
Le pont bascule implanté devant le centre de tri des déchets SEPUR, au Nord des voies ferrées,
sera utilisé pour les pesées de biodéchets. Ce pont bascule est équipé de détecteurs de
radioactivité.
Une balance est installée au fond de la cellule de transit de déchets dangereux diffus, pour peser
les caisses palettes. L’entrée du local DDD est équipée de deux bornes de détection de
radioactivité. Chaque passage sur le pont bascule et chaque entrée dans le local DDD fait l’objet
d’un contrôle de non radioactivité.

Le pont bascule du centre de tri utilisé pour les biodéchets

Détecteur à l’entrée transit DD

Les entrées et les sorties sur le site de transit de déchets dangereux diffus et de méthanisation font
l’objet d’une pesée. La pesée des déchets est réalisée par un agent d’accueil.
Les pont bascules et la balance sont contrôlées à intervalles réguliers pour garantir son bon
fonctionnement.
b) La procédure de contrôle
Les déchets entrants sont contrôlés en amont par des procédures d’acceptation préalable, et
sur site à l’accueil. Chaque entrée dans le local DDD et en méthanisation est répertoriée dans le
registre du site. Ces entrées font l’objet d’une pesée.
Lors du déchargement un contrôle visuel permet d’identifier si les déchets sont conformes.
L’agent d’accueil valide au fil de l’eau les pesées. En cas de refus, les déchets sont soit rechargés
soit mis à l’écart pour être rechargés ultérieurement. Des fiches type sont disponibles sur le site et
utilisées par l’agent d’accueil pour accepter/refuser les déchets.
L’ensemble des déchets entrants/sortants sont enregistrés à l’accueil. Chaque pesée génère un
ticket sur lequel est indiqué : le numéro de pesée, la date et l’heure, l’immatriculation du
véhicule, la provenance, la nature du déchet, le nom du client et du transporteur, le poids à
charge, le poids à vide, le poids net.
Le suivi des déchets permet une analyse par client, par déchet.
Les incidents/accidents génèrent une fiche d’anomalie et d’amélioration qui est transmise au
service QSE de SEPUR, pour permettre le suivi des actions mises en place. Cette procédure
s’intègre au système de management qualité, environnement SEPUR (Iso 9 001 et Iso 14 001). Ce
principe repose sur la charte qualité SOFTE à savoir : Satisfaction client, Optimisation de notre
organisation, Fournisseurs : critère d’évaluation pour le choix de nos fournisseurs, Travail :
amélioration continue des conditions de travail , Environnement : maîtrise de nos impacts
environnementaux.
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B.5.3.

Capacités de stockage sur site

a) Local de transit de déchets dangereux diffus

Tableau 9.

Stock Déchets Dangereux Diffus maximum dans la station de transit de DD

BOX

N°1

N°2

N°3

N°4

Désignation
Acides (chlorhydrique, sulfurique)
Batteries
Produits chimiques de laboratoires
Produits photographiques, radiographiques
Piles
Vide
Provision pour stockage le plus pénalisant :
pots de peintures
Produits phytosanitaires, pesticides, herbicides
Bases (soude caustique, etc..)
Médicaments et produits cosmétiques
Produits chimiques de laboratoires
Produits photographiques, radiographiques

N°5

Pots de peinture
Solvants
Aérosols

N°6

Pots de peinture
Emballages, chiffons souillés

N°7

N°8



Réserve consommables
Aérosols
Bidons vides souillés d’huile
Filtres à huile
Huiles moteurs, minérales, végétale et friture
Ampoules
Cartouches imprimantes
Tubes fluorescents et halogènes

Poids
en pointe kgs

Caisses palettes
CAPACITE
( en pointe)
Caisses palettes

33
200
maxi 13
maxi 25 kgs
__maxi 25__
296

2P
4P
maxi 2P
maxi 2P
__maxi 2P__
12P

116
16
20
maxi 13
__maxi 25__
190
1400
266
__45__
311
1400
__100__
1500
absorbants
45
200
16
1000
13
100
__200__
1629

4P
2P
1P
maxi 2P
__maxi 2P__
11P
5CP, 2P = 7
2CP, 5P = 7
__1 cage__
8P
5CP, 2P = 7
__4CP__
9CP,2P
1P
1 cage
1CP, 4P = 5
1CP
1 cuve
1P
1P
__4P__
12P + 1 cuve

Source : clarifications techniques, ARCOE, juillet 2011

Les alvéoles de stockage sont dimensionnés sur ces bases.
La durée moyenne de stockage ne dépasse pas 1 mois.
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Box dédié pour éviter les incompatibilités chimiques

1 chariot élévateur pour caisses palettes

1 balance 1.25m x 1.25m

b) L’entreposage
Tableau 10.

Stocks produits entreposés dans la cellule B

Stock

Nature

Volume

Poids

Sacs

Papier

100m3

X 0.3T/m3 = 30T

Pièces de bacs

Plastique

50m3

X 0.15T/m3 = 8T

DEEE à trier/expédier

Divers contenant des plastiques

50m3

X 0.1T/m3 = 5T

Des palettes sur la dalle, hauteur maximum 3m
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c) La déchetterie

Figure 41.
Tableau 11.

Extrait du plan d’ensemble de la déclaration Déchetterie de février 2010
Stocks de déchets ménagers en bennes sur la déchetterie

Type de déchets
ménagers
Tout venant
encombrants
Gravats

Contenant
1 benne 30m3
1 benne 30m3

Déchets verts

2 bennes 30m3

Métaux (en mélange)
Cartons , papiers

1 benne 30m3
1 benne 30m3

Fréquence
d’enlèvement
2 enlèvements par
semaine en
moyenne , par
benne et par
produit,
quand les bennes
sont pleines

Exutoire
Centre de tri DAE SEPUR au Nord
de la voie ferrée
Plateforme de compostage
SEPUR à l’Ouest de la déchetterie
Centre de tri DAE SEPUR au Nord
de la voie ferrée

L’exutoire des résidus urbains valorisables autres que les déchets verts et les gravats est le centre
de tri des déchets d’activités économiques qui est exploité par SEPUR au Nord de la voie ferrée,
à 200m de la déchetterie.
Les bennes sont enlevées 2 fois par semaine en moyenne, quand elles sont pleines.

→ Le cas particulier des déchets dangereux ménagers
L’accueil des déchets ménagers spéciaux est sous la responsabilité de l’agent d’exploitation qui
est formé pour : juger l’acceptabilité des déchets, les trier / ranger par nature et filière de
traitement, surveiller les stockages en appliquant les consignes de sécurité (qui seront clairement
affichées).
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L’agent d’exploitation est le seul habilité à manipuler les DDM. Il dispose des moyens de
protection nécessaires : gants, chaussures de sécurité, lunettes, vêtements appropriés. Sa
formation est axée sur la connaissance des produits et les risques liés à leur manipulation.
Les DDM ne sont pas stockés à même le sol. Des caisses de rangement étanches en plastique
sont disposées pour accueillir les déchets de type : solvants, peintures, batteries, aérosols, produits
chimiques. Chaque caisse dispose d’une capacité de rétention intégrée et est clairement
identifiée.
Les piles sont déposées dans un conteneur spécifique ( fût de 200 l ). Les huiles sont déposées en
colonnes double enveloppe.
Une attention particulière est portée au choix des contenants de stockage : sécurité
(identification et classement des déchets selon leur nature chimique), étanchéité, résistance au
feu ainsi que verrouillage.
Tableau 12.
Déchets
dangereux
ménagers

Stocks de déchets dangereux ménagers sur la déchetterie
Quantités maximum
arrêté type 2 avril
1997

CONTENANT

Quantité maximum par semaine

DDM

Batteries : 150
Mercure : 20 kgs
Peinture : 3 tonnes
Autre DD : 1 tonne

Bac spécifique batteries
Mercure interdit sur le site
Bac pots peinture solvants
Caisse plastique tubes néons

10 batteries
mercure interdit sur site
peinture solvants 1 T
autres DDM : 70 kgs (emballages
souillés, aérosols, produits labo,
lampes, médicaments,
comburants)

Colonnes

Huiles usagées 5 T
Piles : 1 tonne

Huiles : 2 colonnes 1.7 m3
Piles : 1 colonne

Huiles = 200 kgs
Piles = 20 kgs

DEEE

Pas de limitation

Dépôt sur dalle puis reprise et
stockage dans l’armoire DD

100 kgs

La quantité maximum sur site est toujours très inférieure au seuil autorisé dans l’arrêté type du 2
avril 1997.
L’exutoire de ces déchets dangereux ménagers est exclusivement la station de transit adjacente.
L’enlèvement des bacs et colonnes est fait chaque fin de semaine avec le chariot élévateur de
la station de transit.
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B.5.4.

Suivi administratif du site

Durant l’exploitation et après sa fermeture, l’exploitant transmet un certain nombre de
documents aux administrations et publics concernés.
Tableau 13.
DOCUMENT

Suivi administratif du site
DIFFUSION

CONTENU
Plan récolement initial

Dossier de
demande
d'autorisation,
Plans, arrêtés

Inspection des Installations
classées

Plan des réseaux
Dossier initial
Dossier en cours
Arrêtés préfectoraux

Registre des
entrées/sortie

Registre des
refus

Analyses
effluents et
bruit

Déclaration

Porter à
connaissance

Rapport
annuel
d’activité

Dossier
cessation
d'activité

A disposition de l'inspection
des Installations Classées
Récap dans les rapports
d'activité

Logiciel informatique
Tableaux récap

Inspection des Installations
Classées

Matériaux refusés ou non
conformes

Inspection des Installations
Classées

Contrôle des eaux pluviales

Récap dans les rapports
d'activité

Contrôle du bruit

Inspection des Installations
Classées

Accident incident survenus

Inspection des Installations
Classées
Préfecture du
département

Tenu à la disposition de
l’Inspection des
Installations Classées et
SDIS avant/durant
l’exploitation du site
Tenu à la disposition de
l’Inspection des
Installations Classées
durant l’exploitation du
site
Tenu à la disposition de
l’Inspection des
Installations Classées
durant l’exploitation du
site
Tenu à la disposition de
l’Inspection des
Installations Classées
durant l’exploitation du
site
Dans les meilleurs délais

Changement d'exploitant

1 mois après prise en
charge

Modification apportée à
l'exploitation

Dans les meilleurs délais

Inspection des Installations
Classées

Récapitulatif des activités du
site durant l’année incluant :

Préfecture du
département

Présentation

Tous les ans

Bilan entrées et sorties

Inspection des Installations
Classées

Plan d’exploitation à jour

Préfecture du
département

Insertion paysagère

Mairie de la Commune

FREQUENCE

Mesures prises
Plan topographique

6 mois avant la fin prévue
de l’exploitation

Usage ultérieur du site
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B.6 CONFORMITE AUX MEILLEURES
TECHNIQUES DISPONIBLES
B.6.1.

Les directives IPPC et IED

a) Rappel réglementaire
IPPC = Integrated Pollution Prevention and Control
IED = Industrial Emissions Directive
BREF = Best REFerence documents
MTD = Meilleures Techniques Disponibles
La directive IPPC, directive n°1996/61/CES relative à la prévention et à la réduction intégrée de
la pollution, dite « directive IPPC », a été adoptée en 1996 puis codifiée par la directive 2008/1/CE
du 15 janvier 2008.
La directive IED, directive n°2010/75/UE du 24/11/2010 relative aux émissions industrielles
(prévention et réduction intégrées de la pollution), s’applique progressivement depuis le 7 janvier
2011. Le chapitre II de la directive IED remplace la directive IPPC. La liste des activités visées est
maintenant en annexe I de la directive IED. Elle reprend et complète la liste des activités de la
directive IPPC. Le chapitre II de la directive IED a été transposé en droit français par ordonnance
n°2012-7 du 5 janvier 2012, et par décret n°2013-374 du 2 mai 2013.
En cohérence avec cette évolution réglementaire, la nomenclature des ICPE a été
substantiellement modifiée par décret du 2 mai 2013, par la création d’un nouveau chapitre de
rubriques (numéros 3xxx) qui correspondent aux activités listées en annexe I de la directive IED.
La directive IED vise à maîtriser les dangers et les impacts des activités industrielles et agricoles.
Elle fixe l’utilisation des MTD et l’obligation de se conformer au document de référence associé à
ces MTD.
Cette directive soumet les installations industrielles entrant dans son champ d’application à une
autorisation d’exploitation. Cette autorisation ne peut être accordée que, lorsque certaines
conditions environnementales sont respectées dont, en particulier, le recours aux meilleures
techniques disponibles.
La directive IED se base sur plusieurs principes, à savoir :
1) L’approche intégrée signifie que les autorisations doivent prendre en compte la performance
environnementale de l’installation dans sa globalité.
2) Le recours aux meilleures techniques disponibles (MTD). En particulier, les conditions de
l’autorisation comportant des valeurs limites d’émission (VLE) doivent être fondées sur les
Meilleures Techniques Disponibles (MTD), telles que définies dans la directive. Pour aider les
autorités et les entreprises chargées de la délivrance des autorisations à déterminer les MTD, la
Commission a organisé un échange d'informations entre les experts des États membres de l'UE,
l'industrie et les organisations de protection de l'environnement. Cette tâche est coordonnée par
le Bureau européen de l’Institut de prospective technologique au centre de recherche européen
à Séville (Espagne). Cette démarche aboutit à l'adoption et à la publication par la Commission
des documents de référence sur les MTD (les BREF).
3) La directive garantit que le public a le droit de participer au processus de prise de décision, et
d’être informé de ses conséquences, en ayant accès aux demandes d’autorisation afin de
donne son opinion, aux autorisations, aux résultats de la surveillance des rejets.
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b) Le site est soumis à la directive IED
L’activité de transit de déchets dangereux diffus déjà en place est classée IED, en rubrique 3550.

Un dossier de conformité à la directive IED a été rédigé en Décembre 2013 par ARCOE et a été
complété en Février 2015 avec un rapport de base qui précise l’état du sol. Ces deux documents
sont joints en annexe.
La nouvelle activité de méthanisation n’est pas classée IED car très en dessous du seuil de
classement de la rubrique 3532 qui est égal à 75 tonnes/jour. Nous aurons 6 tonnes/jour.

B.6.2.

Les MTD meilleures Techniques Disponibles
applicables au site

a) Les BREF disponibles en 2017
La Commission des Communautés européennes a créé un bureau européen pour la prévention
et la réduction intégrées de la pollution (BEPRIP). Le BEPRIP prépare les documents relatifs aux
meilleures techniques disponibles, utilisés par les États membres pour fixer les valeurs-limites
d'émissions des installations industrielles. Ces documents sont à prendre en compte lors de la
détermination des meilleurs techniques disponibles.
Tableau 14.
Code.

Tableau des BREF en 2017
Titre.

Date.

Industries d'activités énergétiques.
LCP.

Grandes installations de combustions.

Juillet 2006. En cours de révision.

REF.

Raffineries.

Avril 2015

Production et transformation des métaux.
I&S.

Aciéries.

Mars 2012

FMP.

Transformation des métaux ferreux.

Déc. 2001. En cours de révision.

SF.

Forage et fonderie.

Mai 2005.

NFM.

Industrie des métaux non ferreux.

Juin 2016.

STM.

Traitement surface métaux et matières plastiques.

Août 2006.

Industrie minérale.
CLM.

Industrie du ciment et de la chaux.

Avril 2013

GLS.

Verreries.

Mars 2012

CER.

Céramiques.

Août 2007.

LVOC.

Chimie organique.

Fév 2003. En cours de révision.

Industrie chimique.
OFC.

Chimie fine organique.

Août 2006.

LVIC-AAF.

Chimie inorganique - ammoniaque, acides et engrais.

Août 2007.

LVIC-S.

Chimie inorganique – produits solides et autres.

Août 2007.

Installation de traitement des biodéchets
adjacente au local de transit déchets dangereux et à la déchetterie de THIVERVAL
Dossier de demande d’autorisation environnementale, Février 2018 complété en Juillet 2018
Exploitant : SEPUR - Chargé d’études : ARCOE

B.PRESENTATION DU DEMANDEUR ET DU PROJET
B.6.Conformité aux Meilleures Techniques Disponibles
SIC.

Chimie inorganique de spécialités.

Août 2007.

POL.

Polymères.

Août 2007.

CAK.

Industrie du chlore et de la soude.

Déc. 2014.

CWW.

Systèmes communs de traitements et de gestions des
eaux et des gaz résiduels dans l’industrie chimique.

Mai 2016.

Gestion des déchets.
MTWR(1).

Gestion des résidus et des stériles des activités minières.

Janvier 2009.

WT.

Traitement des déchets.

Août 2006.

WI.

Incinération des déchets.

Août 2006.

Autre activité.
PP.

Industrie papetière.

TXT.

Textile.

Décembre 2014.
Juillet 2003.

TAN.

Tannerie.

Février 2013

SA.

Abattoirs et équarrissage.

Mai 2005.

FDM.

Industries agroalimentaires et laitières.

Août 2006.

IRPP.

Élevage intensif de volailles et de porcins.

Février 2017.

STS.

Traitement de surface utilisant des solvants.

Août 2007.

WBP

Fabrication de panneaux à se de bois

Novembre 2015

WPC

Préservation du bois et des produits dérivés du bois au
moyen de produits chimiques

En projet

MON.

Principes généraux de surveillance.

Juillet 2003. En cours de révision.

EFS/ESB

Émission due aux stockages matières dangereuses ou en
vrac.

Juillet 2006.

ECM.

Aspects économiques et effets multi-milieux.

Juillet 2006.

ICS.

Système de refroidissement industriel.

Décembre 2001.

ENE.

Efficacité énergétique.

Février 2009.

BREF Transversaux.

b) Les BREF à appliquer au site :
BREF spécifique :

WT - traitement des déchets

BREF transversaux :

MON - principes généraux de surveillance,
EFS/ESB – émissions dues au stockage matières dangereuses ou vrac

Les meilleures techniques disponibles référencées ci-dessus ont été prises en compte dans
l'élaboration des méthodes d'exploitation de SEPUR, ainsi que pour la conception des
installations.
La conformité du site aux meilleures techniques disponibles pour l’activité de transit des déchets
dangereux diffus est détaillée dans les deux rapports de conformité à la directive IED joints en
annexe.
L’activité de méthanisation est très en dessous du seuil de classement en IED. La capacité de
traitement du site est prévue à 6 tonnes/jour seulement, chiffre à comparer au seuil IED de 75
tonnes/jour. Pour l’activité méthanisation, nous résumons dans le chapitre suivant les solutions
apportées par SEPUR, par rapport aux 2 BREF qui s’appliquent à l’activité : W et MON.
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B.PRESENTATION DU DEMANDEUR ET DU PROJET
B.6.Conformité aux Meilleures Techniques Disponibles

B.6.3.

Conformité de l’activité méthanisation aux BREF

a) BREF principes généraux de surveillance – MON.
Selon ces BREF, les éléments à prendre en compte lors de l’évaluation du risque de dépassement
des VLE (valeurs limite d'émissions) comportent :
-

Le nombre de sources contribuant à l’émission.

-

La stabilité des conditions du procédé.

-

La capacité tampon de traitement de l’effluent disponible.

-

La capacité de traitement de la source pour des émissions en excès.

-

Le risque de défaillance mécanique provoquée par la corrosion.

-

La capacité de l’exploitant industriel à réagir en cas de défaillance.

-

L’âge de l’équipement en service.

-

Le régime d’exploitation.

-

L’inventaire des substances dangereuses susceptibles d’être rejetées dans des conditions
normales ou anormales.

-

L’importance de la charge (concentrations élevées, débit élevé).

-

Les fluctuations dans la composition de l’effluent.

Les éléments à prendre en compte lors de l’évaluation des conséquences du dépassement des
VLE comportent :
-

La durée d’une défaillance potentielle.

-

Les effets aigus de la substance, c’est-à-dire les caractéristiques de danger de la
substance manipulée.

-

L’emplacement de l’installation (proximité de voisinages...)

-

Le ratio de dilution dans le fluide récepteur.

-

Les conditions météorologiques.

b) BREF Traitement de déchets - WT.
La plupart des usines de traitement de déchets procèdent dans l'ordre suivant : a) acceptation,
b) stockage, c) traitement, d) stockage des résidus et émissions (rejets). La connaissance des
déchets, avant leur acceptation et leur traitement, est un facteur clé de la gestion d'une
installation de traitement des déchets.
MTD génériques - Gestion de l’environnement : Il s'agit de techniques portant sur l'amélioration
continue des performances environnementales. Elles fournissent le cadre permettant d'identifier,
d'adopter des options MTD et d‘y adhérer. Un certain nombre de techniques de gestion de
l'environnement sont définies en tant que MTD. Les MTD consistent à mettre en œuvre et adhérer
à un système de management environnemental (EMS) qui intègre les éléments ci-après :
-

S'assurer que tous les détails relatifs aux activités menées sur le site sont fournis.

-

disposer d'une bonne procédure de gestion interne qui couvre la procédure de
maintenance et un programme de formation adéquate.
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-

essayer d'entretenir un lien privilégié avec le producteur/détenteur de déchets pour la
mise en œuvre de mesures permettant de produire des déchets ayant les qualités requises
pour le traitement.

-

avoir en permanence un effectif disponible possédant les qualités et les qualifications
professionnelles requises.

Pour améliorer la connaissance des déchets, les MTD consistent à avoir une connaissance
concrète des déchets ENTRANTS et à procéder à l'analyse des déchets SORTANTS en faisant
porter celle-ci sur les paramètres significatifs, présentant une importance pour l'installation qui
accueillera les déchets.
Les MTD relatives aux systèmes de gestion consistent à :
-

disposer d'un système garantissant la traçabilité du traitement des déchets.

-

appliquer des règles de mélange/assemblage visant à restreindre les émissions polluantes
lors des traitements de déchets en aval.

-

disposer d'une procédure de séparation et de compatibilité, incluant la conservation des
enregistrements des tests.

-

avoir une approche pour améliorer l'efficacité du traitement des déchets.

-

élaborer un plan de gestion des accidents structuré.

-

avoir et utiliser correctement un registre des incidents.

-

avoir un plan de gestion des bruits et des vibrations en place en tant que partie du
système de management environnemental (EMS).

-

prendre en considération tout déclassement ultérieur dès le stade de la conception.

Les MTD relatives au stockage et manutention consistent à :
-

Positionner les aires de stockage loin des cours d'eau et autres périmètres sensibles,
éliminer ou minimiser la double manipulation des déchets dans le périmètre de
l'installation.

-

S'assurer que l'infrastructure de drainage de l'aire de stockage peut contenir tout
écoulement contaminé.

-

utiliser une zone /un stockage dédié pour lequel est pris toutes les mesures nécessaires en
relation avec le risque propre aux déchets.

-

manipuler les matières odorantes dans des cuves entièrement fermées ou pourvues d'un
système de réduction des émissions adapté.

-

avoir des mesures disponibles pour éviter la formation de boues au-dessus d‘un certain
niveau et l'apparition de mousses.

-

équiper les réservoirs et les cuves avec des systèmes de réduction des émissions.

-

stocker les déchets liquides organiques à bas point d'éclair sous atmosphère d'azote pour
les maintenir inertes.

-

merlonner séparément les aires de stockage et de décantation des liquides.

-

prendre des mesures pour éviter les problèmes pouvant être engendrés par le stockage/
l'accumulation des déchets.

Lors de la manutention des déchets :
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-

disposer de systèmes et de procédures mis en place afin de s'assurer que les déchets sont
transportés en toute sécurité vers les stockages appropriés.

-

disposer d'un système de gestion pour le chargement et le déchargement des déchets
dans l'installation.

-

S'assurer que le regroupement / mélange à destination ou en provenance des déchets
conditionnés n'a lieu que sur ordre et sous surveillance et qu'il est effectué par du
personnel entraîné.

c) Solutions SEPUR

→ SEAB un process autonome, automatique, contrôlé
Le concept SEAB permet un assemblage d’unités indépendantes qui sont raccordées entre elles
par des canalisations. Chaque unité est dédiée à une fonction spécifique et intègre les process
de traitement nécessaires.
Les effluents aqueux sont les digestats liquides qui sont récupérés dans les 5 digesteurs et évacués
dans un camion-citerne. Il n’y a pas de rejets au milieu naturel ni dans le collecteur de la zone
d’activités.
Les effluents atmosphériques sont le biogaz et sont récupérés dans le container de stockage du
biogaz (volume utile 18m3). Le biogaz est valorisé dans un générateur électrique. Il n’y a pas de
rejets dans l’air ambiant.
Le container de pilotage et de pasteurisation des digestats est équipé des moyens de contrôle
adaptés pour garantir le bon fonctionnement de la digestion anaérobie.
Le process est totalement autonome et automatique (hors chargement des biodéchets dans la
zone d’alimentation du bâtiment net évacuation des digestas liquides par le camion-citerne). Il
est contrôlable et pilotable à distance par logiciel internet.

→ Des procédures qualité sécurité éprouvées
La traçabilité du traitement des déchets est assurée par les bordereaux de suivi, pour les
matériaux entrants.
Les produits générés par le process sont suivis dans le cadre des procédures de suivi SEAB pour
les digestats liquides et le biogaz.
L'ensemble des installations gérées par SEPUR sur l'Ecosite de Thiverval bénéficie d'un système de
management environnemental, au travers duquel sont mesurés et analysés tous les effets liés aux
différentes exploitations.
Les activités de méthanisation sont éloignées du ru de Maldroit, seul cours d'eau du secteur. Il n’y
a pas de rejets aqueux ou atmosphériques au milieu naturel , liés au process.
Les eaux pluviales sur la plateforme de méthanisation sont récupérées dans le collecteur de
l’écosite dont le point bas est un bassin étanche, équipé d’un séparateur à hydrocarbures et
d’un limiteur de débit, dont l’exutoire final est le ru de maldroit.
Le personnel sur site est formé spécifiquement aux méthodes d'exploitation, au traitement des
types de déchets reçus, et aux engins présents sur le site. SEAB assure la maintenance de ses
équipements.
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C. ETUDE D’IMPACT
C.1. Analyse de l'état initial

L'étude d'impact est rédigée en accord avec le décret n° 2011-2019 du 29/12/11 qui modifie le
code de l’environnement article R122-4 et R122-5. Le décret réforme le contenu et le champ
d’application des études d’impact des projets mentionnés en annexe à l’article R. 122-2 du code
de l’environnement, à compter du 1 juin 2012. Sont concernées toutes les ICPE soumises à
autorisation.

NOTA 1 : Description du projet
Les Informations relatives au projet sont détaillées dans les chapitres
B.4. Description des installations.
B.5. Méthodes d’exploitation

NOTA 2 : Compatibilité du projet avec l’occupation du sol
Au chapitre B.2.4.Contraintes d’urbanisme, est analysée la compatibilité du projet avec le SDRIF
et le PLU de Thiverval Grignon

Auteurs de l'étude d'impact
Justine Echallard - Chargée d'études - ARCOE
Vérifié par Alain Arnould - Gérant - ARCOE

59, avenue de Marinville 94100 SAINT MAUR
Tél : 01 48 89 67 38 - Fax : 01 48 89 84 74

www.arcoe.fr
Bibliographie et sources documentaires
SDRIF PrEDMA SCOT Les Yvelines PLU de Thiverval-Grignon
INSEE
Cadastre.gouv
DIREN idf
Réseau Natura 2000, INAO,
IAU idf, DDASS 78
Basias, Airparif
Portail des ICPE
Météo France
Wikipedia, CG78, RNMH, DRAC, infoterre BRGM
Prim.net
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C.1 ANALYSE DE L'ETAT INITIAL
C.1.1. Localisation

Figure 42.

Localisation de l’installation
.
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Figure 43.

Vue aérienne 2009
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C. ETUDE D’IMPACT
C.1. Analyse de l'état initial
a) Situation géographique
Le terrain concerné est situé dans le département des Yvelines sur le territoire de la commune de
Thiverval-Grignon, à 1 km environ du centre de Thiverval-Grignon, environ 2km des centres de
Plaisir et St Germain de la Grange. Il est proche des grands axes routiers de l’ouest de Paris : la
national N12 est à environ 3 km. L’autoroute A13, l’autoroute A86 sont à 13 km. Le périphérique
Parisien est à 25 km.
Le site s’inscrit dans la plaine de Versailles, à une altitude moyenne générale d’environ 90 m NGF.
Les Pôles urbains les plus proches sont : Thiverval-Grignon à 1km au Nord, St Germain la Grange
à 2 km à l’ouest, Plaisir à 2km au Sud, les Clayes-sous-bois et Chavenay à 4 km à l’Est.
b) Abords
Voir également le chapitre C.2.6. Biens matériels autour du site



Le site est implanté dans un secteur rural, au cœur de l’Ecosite de Thiverval-Grignon, qui regroupe
de nombreuses activités liées au traitement et à la valorisation de déchets. Le centre de ThivervalGrignon est à 2000m du site, au Nord. Les premiers particuliers habitent à 600 m au Sud Est, dans
des habitations individuelles de la ville de Plaisir.
c) Axes routiers structurant le secteur
Comprise géographiquement entre zones rurales et milieu urbanisé, les communes de ThivervalGrignon et Plaisir bénéficient d’un réseau routier bien hiérarchisé dont les axes principaux sont :
-

L’autoroute A12 et la A13, à 3 Km au Nord-Est du site, dont l’accès entrée - sortie se trouve
à proximité de Noisy-le-roi et Bois d’Arcy.

-

La RN 12 à 3 km au Sud du site.

-

Les routes départementales encadrant l’Ecosite : RD 30 à l’Est, RD 119 au Nord et RD191
à l’Ouest, principales dessertes locales

Figure 44.

Axes routiers structurants
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Depuis le rond-point sur la RD119,
l’accès à chaque installation de
la zone d’activité se fait par une
voirie de desserte communale.
Le rond-point dessert la rue de la
gare qui mène au chemin des
nourrices, seul accès de la zone
d’activité "Le pont cailloux".
Les voies d’accès des véhicules
jusqu’au site sont déjà en place :
chaussée
2X1
voies,
aménagement de l’intersection
entre la RD 119 et la rue de la
gare et de l’intersection entre la
rue de la gare et le chemin des
nourrices.
Figure 45.

Figure 46.

Voirie interne de la zone d’activité

Rond-point RD109 et rue de la gare, depuis l’accès au site

Figure 47.

Route d’accès au site
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C. ETUDE D’IMPACT
C.1. Analyse de l'état initial

C.1.2. Environnement humain et socio-économique
Thiverval-Grignon est une commune du département des Yvelines, dans la région Île-de-France.
Elle est située dans la banlieue ouest de Paris et à 22 km environ à l'ouest de Versailles. Elle fait
partie de la communauté de communes « cœur d’Yvelines » , à dominance rurale.
Les communes proches du site protègent leur patrimoine historique et leur environnement. La
population de Thiverval-Grignon augmente depuis 1940.
Les Yvelines étant une zone proche de Paris, de nombreux parisiens s'y installent pour bénéficier
d'un cadre de vie plus calme.
Le secteur du commerce, des transports et services est le plus représenté dans le département. Il
représente 70% des établissements actifs. Le service public (enseignement…) et l'agriculture
représente respectivement 15% et 1.6% des entreprises actives. L’industrie ne représente que 8%
des entreprises actives mais elle emploie 55% des salariés pour la ville de Thiverval-Grignon.
a) Évolution démographique
Lors du dernier recensement en 2011, le nombre d’Yvelinois s’élevait à1 413 635 personnes, contre
1 082 255 habitants lors du premier recensement en 1975.
La démographie de la commune de Thiverval-Grignon, qui compte 1 095 habitants, évolue de
façon identique à celle du département (0.3 au niveau du département et de la ville). Membre
de la communauté de communes du cœur d’Yvelines,
Thiverval-Grignon conserve cependant une densité moindre (92.2hab/km²) que la moyenne
départementale (618.8 hab/km²) - Données INSEE 2009).

Thiverval-Grignon
Tableau 15.

Évolution démographique Thiverval-grignon

Après une période de diminution démographique, passant de 752 habitants en 1975 à 662
habitants en 1982, la commune a connu une augmentation régulière à partir des années 80, puis
une augmentation significative de sa population, entre 1999 et 2013.
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Plaisir
Tableau 16.

Évolution démographique Plaisir

Après une période de d’augmentation démographique régulière, passant de 6 869 habitants en
1968 à 31 021 habitants en 1999, la commune a connu une diminution entre 1999 et 2013.
b) Habitat et emplois

Thiverval-Grignon
L’habitat de Thiverval-Grignon est constitué essentiellement d’habitations individuelles (79.9%
contre 17.9 % d’appartements). Sur les 313 logements que compte la commune, 12 sont des
résidences secondaires, et 27 sont vacants.
Au 1er janvier 2014, Thiverval-Grignon accueillait sur son territoire 79 entreprises du secteur
industries, construction, commerces, et activités de services, 4 établissements agricoles et 16
établissements de l'administration publique, enseignement, santé, action sociale. L'ensemble
représente 110 emplois salariés. 8 entreprises dans le secteur de l’industrie regroupant 710 salariés.
Seuls 31.7% des habitants de la commune travaillent à Thiverval-Grignon. (Données Insee 2013).

La population des 15-64 ans représente 409 actifs, dont 43.9% ont un emploi, 4.1% de chômeurs,
44.1% d’étudiants, et 5.1% de retraités ou pré retraités.
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Plaisir
L’habitat de Plaisir est constitué essentiellement d’habitations collectives (37.4% de maisons
contre 62.1% d’appartements). Sur les 12323 logements que compte la commune,93 sont des
résidences secondaires, et 529 sont vacants.
Au 31 décembre 2014, Plaisir accueillait sur son territoire 207 entreprises du secteur construction,
1502entreprises du secteur commerces, et activités de services, 81 du secteur de l’industrie, 12
établissements agricoles et 321établissements de l'administration publique, enseignement, santé,
action sociale.
L'ensemble représente 12654 emplois salariés. Seuls 27.4% des habitants de la commune
travaillent à Plaisir. (Données Insee 2014).

La population des 15-64 ans représente 21063 actifs, dont 77.1% ont un emploi, 8.1% de chômeurs,
10.1% d’étudiants, et 5.8% de retraités ou pré retraités.
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C.1.3. Faune et flore
Les ZNIEFF, zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique sont protégées pour
l’habitat de plusieurs espèces animales et végétales.
3 milieux déterminants sont répertoriés dans un rayon de 3 kms autour du site:
-

des pelouses calcaires sub atlantiques semi arides

-

des hêtraies sur calcaire

-

des roselières

Ces milieux sont protecteurs pour certaines espèces, ce qui justifie leur classement et détermine
la nature faunistique et floristique à protéger.
a) Faune
44 espèces d’intérêt écologique sont protégées dans les ZNIEFF, dans un rayon de 3 kms autour
du site :
-

9 espèces d’oiseaux

-

2 espèces de mammifères

-

30 espèces d’insectes

-

3 espèces de batraciens

Pour la zone la plus proche du site, seules 2 espèces d’oiseaux et leur habitat (une forêt d’hêtres
proche du village de Grignon) sont répertoriés. Il s’agit de l’espèce de Busard St Martin (Circus
Cyaneus) en période de migration et d’une espèce de buse variable (Butéobutéo) pour sa
période de reproduction.
Le site
L'imperméabilisation de la surface par un enrobé bitumineux sur la majorité de la surface du
terrain et le trafic des engins rendent la zone impropre à l'installation d'espèces animales.
L’habitat des espèces protégées autour du site n’est pas impacté par l’activité de tri. Les oiseaux
peuvent survoler le site, mais ne s’y installent pas.
b) Flore
45 espèces de plantes sont protégées dans les ZNIEFF entourant le site. On en retient par exemple
des plants de fraisier sauvage, ou des petits arbustes d’épineux.
Le site
Le projet a initialement été installé place sur une ancienne parcelle agricole, qui était dépourvue
de végétation. Le sol a été remanié.
Actuellement les champs périphériques sont plantés de quelques espèces végétales communes.
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C.1.4. Habitats naturels
a) Habitats naturels sur le secteur d’études
Les milieux environnants le site sont composés majoritairement de grandes cultures, de
boisements de hêtres et de Peupliers au Nord.
A 300m au Nord du site est localisé le ru de Maldroit. Le ru de Maldroit revêt un intérêt particulier
du fait de son utilisation pour la pêche.
b) Zone naturelles sensibles, au titre de la faune et de la flore
L’inventaire scientifique des ZNIEFF - Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et
Faunistique, a pour objet d’identifier et de décrire des secteurs démontrant de fortes capacités
biologiques et un bon état écologique.
Les ZNIEFF les plus proches sont distantes de 40m au Nord-ouest, 1km au Nord et 3 km au Sud du
site.

Figure 48.

Zones d’intérêt écologique
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Tableau 17.

ZNIEFF proches du site

Dénomination

Intérêts

Distance au site

ZNIEFF II
N°110001385

Forêt de Beynes

Écologique, Faunistique, Insectes, Mammifères, Floristique,
Phanérogames

3.5 km

ZNIEFF II
n° 110020349

Forêt de Bois d’Arcy

Écologique, Faunistique, Insectes, Mammifères, Floristique,
Phanérogames

2.7km

ZNIEFF I
n° 110001380

Terrain militaire de
frileuse (ru Gally)

Écologique, faunistique, Insectes

2.3km

ZNIEFF II
n° 110001509

Parc de Grignon

Écologique, Faunistique, Floristique, Phanérogames

1 km

ZNIEFF I
n° 10020335

Pelouses au pied de
l'aerodrome de
beynes-thiverval

Écologique, Faunistique, Insectes, Floristique, Phanérogames

400m

ZNIEFF II
n° 110001369

Vallee de la mauldre
et affluents

Ecologique, Faunistique, Mammifères,
Insectes, Floristique, Phanérogames, Fonction d'habitat pour
les populations animales ou végétales, Etapes migratoires,
zones de stationnement, dortoirs, Paysager

40m

c) Zones Natura 2000
Le réseau Natura 2000 recense 3 zones distantes de plus de 6 km du site :

Figure 49.

Zones NATURA 2000
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Zone de Protection Spéciale (ZPS FR1112011 Massif de Rambouillet et zones humides proches)
au titre de la directive 79/409/CEE dite directive Oiseaux. La présence de 24 espèces d’oiseaux
protégés. 10 couples nichant sur cette zone ont été répertoriés(plusieurs espèces de busard,
des martins pécheurs, 2 espèces de pic, …)
Zone spécial de conservation(ZCS FR1102013 Carrière de Guerville) au titre de la directive
92143/CEE dite directive Habitats. Une ancienne carrière de craie abrite le Sisymbre couché.
L’habitat protégé créé par l’arrêt de l’exploitation de la carrière est une pelouse sèche semi
naturelle et faciès d’embuissonnement sur calcaire. C’est un habitat prioritaire présentant des
espèces d’orchidées remarquables.
Zone de Protection Spéciale (ZPS FR111025 Étang de Saint Quentin) au titre de la directive
79/409/CEE dite directive Oiseaux. La présence de 8 espèces d’oiseaux répertoriées dans la
directive, 22 espèces d’oiseaux migrateurs non répertoriées dans la directive oiseaux et 2
espèces importantes pour la flore et la faune. 2 couples d’espèces protégées par la directive
oiseaux nichent sur cette zone. Il s’agit du Blongios nain et du martin pécheur européen.
Tableau 18.
Zone NATURA 2000

Zone de
protection
spéciale (ZPS)

Habitats naturels
présents

Espèces présentes

Zone NATURA 2000
Zone spéciale de
conservation ou
site d’importance
communautaire
(ZSC/SIC)

Zones Natura 2000 proches du site
Distance
au projet

FR1112011–Massif de Rambouillet et zones humides proches
Le massif de Rambouillet est caractérisé par la présence de vastes landes humides
et/ou sableuses et d'un réseau hydraulique constitué par Louis XIV pour
l'alimentation du Château de Versailles ayant occasionné la création de vastes
étangs.

11300 m
minimum

La diversité des sols et la présence de nombreuses zones humides sont à l'origine
de la richesse biologique du site.
En dehors des nombreuses espèces hivernantes, le site se démarque par la
présence d'espèces nicheuses : forestières, dont le Pic mar, fréquentant les
clairières et les landes (Engoulevent...), des zones humides, avec de nombreuses
espèces paludicoles, dont le Blongios nain.
Landes humides et/ou sableuse
Martin pêcheur d’Europe (Alcedoatthis), (3)Reproduction.
Héron pourpré (Ardea purpurea),(3)Concentration.
Butor étoilé (Botaurusstellaris), (3)Hivernage.
Engoulevent d’europe (Caprimulguseuropaeus), (3)Reproduction.
Guifette moustac (Chlidoniashybridus), (3)Concentration. Guifette noire (Chlidoniasniger),
(3)Concentration.
Busard des roseaux (Circusaeruginosus), (3)Reproduction. Busard St Martin (Circuscyaneus),
(3)Hivernage et reproduction. Busard cendré (Circuspygargus), (3) Résidence.
Pic mar (Dendrocoposmedius), (3) Résidence. Pic noir (Dryocopusmartius), (3) Résidence.
Grande aigrette (Egretta alba), (3)Concentration et hivernage. Aigrette garzette
(Egrettagarzetta), (3)Concentration.
Échasse blanche (Himantopushimantopus), (3)Concentration.
Blongios nain (Ixobrychusminutus), (3)Reproduction.
Pie grièche écorcheur (Laniuscollurio), (3)Reproduction.
Mouette melanocéphale (Larusmelanocephalus), (3)Concentration.
Alouette lulu (Lullulaarborea), (3)Hivernage et reproduction.
Milan noir (Milvusmigrans), (3)Reproduction.
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), (3)Reproduction.
Bondrée apivore (Pernis apivorus), (3)Reproduction.
Marouette ponctuée (Porzanaporzana), (3)Concentration.
Avocette élégante (Recurvirostraavosetta), (3)Concentration.
Sterne pierregarin (Sternahirundo), (3)Concentration.
Distance
au projet

FR1102013 – Carrière de Guerville
Il s'agit d'une ancienne carrière dont les activités d'extraction ont permis le
développement de milieux pionniers variés et en constante évolution. De
nombreux éboulis crayeux présents sont alimentés par l'effondrement régulier
d'une falaise. Le Sisymbre couché a pu se développer sur ces éboulis.

18000 m
minimum
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Actuellement, les activités d'extraction ayant cessé, la carrière est en cours de
réaménagement. Un programme d'aménagement a été établi en concertation
avec le Conservatoire botanique national du Bassin parisien afin de conserver la
population de sisymbre.
Habitats naturels
présents

Ancienne carrière, habitat constitué de rochers intérieur, éboulis rocheux, dunes, neige et glace
permanente, de pelouse sèche et de landes.

Espèces présentes

Sisymbre couché (Sisymbriumsupinum), résidence (1)
(1) plantes visée à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du conseil

(3)Espèces inscrites à l'annexe I : espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat,
afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.
Zone NATURA 2000

FR1110025 – Étang de Saint Quentin

Zone de protection
spéciale (ZPS)

L'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines a été créé au XVIIe siècle dans le cadre
d'un réseau hydraulique destiné à alimenter en eau les fontaines du château
de Versailles. L'eau y est Amné par diverses rigoles et aqueducs depuis les
étangs de Holonde et de saint-Hubert en forêt de Rambouillet. Le niveau des
eaux de l'étang à continuellement varié à la fois pour des raisons naturelles
(saisonnières ou annuelles) ou artificielles (volume de déverse, impact des
bombes de la seconde guerre mondiales sur le fond de l'étang...) Les
variations du niveau sont à l'origine de l'intérêt écologique du site et c'est l'un
des hauts lieux de l'ornithologie francilienne ; ce qui a conduit le Groupe
Ornithologique Parisien à demander sa protection au début des années 1970
; celui-ci faisant également l'objet d'un projet de création d'une base de
loisirs. Le classement d'environ un tiers de l'étang en Réserve Naturelle sera
obtenu en 1986. L'intérêt majeur du site repose sur l'avifaune. Plus de 220
espèces, dont 70 nicheuses y ont été observées depuis 40 ans. parmi elles, le
groupe des "limicoles" présente un intérêt particulier. Ces petits échassiers
migrateurs se nourrissent sur les vases découvertes des bords de l'étang lors
de leurs haltes printanières et automnales.

Habitats naturels
présents

Espèces présentes

Distance au
projet
7000 m
minimum

Étang d’eau douce, végétation de tourbière et de marais, entouré de lande et des prairies
semi naturelle humides.
Epervier d’europe (Accipiternisus), Résidence.
Rousserolle turdoïde (Acrocephalusarundinaceus), Reproduction.Phragmite des joncs
(Acrocephalusschoenobaenus), Reproduction.
Martin pêcheur (Alcedoatthis), Reproduction(3).
Canard souchet (Anas clypeata), Reproduction, hivernage et concentration. Sarcelle
d’hiver(Anas crecca), hivernage et concentration. Canard chipeau (Anas strepera),
Concentration.
Héron cendré (Ardea cinerea), Concentration.
Oie cendrée (Anser anser), Résidence.
Hibou moyen duc (Asiootus).
Fuligule milouin (Aythyaferina), Hivernage et reproduction.Fuligule morillon (Aythyafuligula),
Concentration.
Butor étoilé (Botaurusstellaris), Hivernage(3).
Bouscarle de Cetti (Cettiacetti), Reproduction.
Guifette noire (Chlidoniasniger), Concentration(3).
Busard des roseaux (Circusaeruginosus), Résidence(3).
Faucon crécelle (Falco tinnunculus), Reproduction.
Bécassine des marais (Gallinagogallinago), Concentration.
Blongios nain (Ixobrychusminutus), Concentration et reproduction (3).
Mouette rieuse (Larusridibundus), Hivernage et reproduction.
Barge à queue noire (Limosalimosa), Concentration.
Locustelle luscinoïde (Locustellaluscinioides), Reproduction. Locustelle tachetée
(Locustellanaevia).
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), Concentration(3).
Combattant varié (Philomachuspugnax), Concentration(3).
Grèbe huppé (Podicepscristatus), Hivernage et reproduction.
Râle d’eau (Rallusaquaticus), Résidence.
Avocette élégante(Recurvirostraavosetta), Concentration(3).
Grève castagneux(Tachybaptusruficollis), Reproduction.
Chevalier gambette (Tringatotanus), Concentration.
Merle à plastron (Turdus torquatus), Concentration. Grive litorne (Turdus pilaris), hivernage.
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C.1.5. Sites et paysages
a) Le type de paysage sur le secteur d’études
Situé sur la plaine de Versailles, le paysage présent autour du projet est largement ouvert, sur un
secteur à dominante rurale. Les surfaces agricoles cultivées de céréales et colza dominent, et
sont ponctuées de buttes boisées. Une colline est visible au nord des installations. Le point haut
du relief est le rond point de la RD109 et le point bas est le ru de Maldroit à 300m.
L'accès par le Nord, longe le front sud de l’Agglomération parisienne, au delà de la Francilienne
(N104), où le paysage urbain alterne lotissements, immeubles et zones d'activités. L'accès par le
Sud offre une alternance de paysages ruraux, forestiers, vallonnés par l'Essonne et ses affluents.
Plus loin vers l'Est (Lisses, Corbeil, A6) et l'Ouest (Brétigny, Arpajon, RN20) l'urbanisation domine.
Depuis les routes aux abords, l’exploitation s’intègre à l’Ecosite de Thiverval grignon, dont le
bâtiment du centre d’incinération, souvent masqué par la végétation, reste l’élément visuel
marquant du paysage.

Figure 50.

Depuis les bureaux de SEPUR.

Bien que la vocation agricole du secteur persiste, les zones urbanisées alentour imposent un
paysage de bâtiments industriels, d'échangeurs routiers et de lignes haute tension, ponctué de
lotissements d'habitations individuelles ou collectives, d'éclairages urbains et de panneaux.

Figure 51.

Occupation des sols 2012
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b) La configuration actuelle du site
Les terrains concernés par la présente demande sont dans l’emprise du local déchets dangereux
diffus et à la déchetterie déjà en service.

Figure 52.

Vue du site depuis le Sud.

C.1.6. Biens matériels au voisinage du site
a) Inventaire des sites industriels sur le secteur d’étude
La société SEPUR exploite plusieurs installations sur l'emprise de son écosite :, centre de tri(h), un
champ (i), la station d’épuration des eaux exploité par la Lyonnaise des eaux (j), l’usine
d’incinération des OM (k) et le centre de chauffage urbain (l).
Les activités industrielles les plus proches du local déchet ménagé spéciaux et la méthanisation
sont atelier de réparation de véhicules SEPUR (g), plateforme de compostage de déchets vert
(e), centre régional SEPUR (d), déchetterie de Plaisir (f).
Dans un rayon de 2km, au Nord et à l’est du site, sont implantés un centre de recherche agro
paris tech (b), et une ferme expérimentale géré par l’INRA (c). L’aéroport de la commune (a) est
situé à 1.5 km. Un golf en création est localisé à 500m.

Figure 53.

Activités sur le secteur d'étude

Sur la commune de Plaisir, au Sud-est, des entreprises de différents secteurs d’activité sont
regroupées dans une zone industrielle (o), non loin d’un centre commercial (n).
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Tableau 19.

Base de données BASIAS

Commune principale

Thiverval-Grignon

78615

Identifiant

Raison(s) sociale(s) de(s)
l'entreprise(s) connue(s)

Nom(s) usuel(s)

Dernière adresse

État d'occupation
du site

IDF7802098

SUD AVIATION

"Aérodrome de
Beynes-Thiverval"

Chemin départemental
Hergeville à Grignon d'
(CGC119) + du CR 9 dit
chemin aux Boeufs

Ne sait pas

IDF7802106

CNIM (SOCIETE )

Usine d’incinération
d’ordures ménagères

Chemin vicinal D18

En activité

IDF7802099

INRA

Ferme expérimentale

Route Thiverval de, CD198

Ne sait pas

IDF7802107

OUEST AUTO (SOCIETE )

Casse automobile

Ferme des 4 pignons

En activité

IDF7801647

RECYCLAGE ET TRI DE
THIVERVAL (CENTRE DE)
CR2T

Centre de tri DAE
SEPUR

Lieu dit le ru de Maldroit

En activité

Commune principale
Identifiant

Raison(s) sociale(s) de(s)
l'entreprise(s) connue(s)

IDF7801613

Plaisir

78490
Dernière adresse

État d'occupation
du site

SOFRACIM (SOCIETE)

?

Ne sait pas

IDF7801590

CARRIERES, NEGOCE,
TRANSPORTS (SOCIETE)

?

En activité

IDF7801614

MECANIQUE (S.A.R.L.
COMMERCIALE DE)

?

Ne sait pas

IDF7801615

PENNWALT FRANCE (S.A.)AGGHEM DECCO

?

Ne sait pas

IDF7801625

MERIS (S.A.R.L.)

?

Ne sait pas

IDF7801587

DOCKS DE FRANCE PARIS
(SOCIETE DES)

centre commercial Brigitte

En activité

IDF7801603

HOURTOULE (S.A. DES
CARS)

Chemin départemental 134

En activité

IDF7801609

SABLONS (S.C.I. DES)

Chemin départemental 161

En activité

IDF7801578

AUCHAN-SAMADOC
(SOCIETE)

Chemin départemental 161

En activité

IDF7801602

GATINES (S.A.)

Chemin départemental 58 de
Chevreuse à Plaisir

Ne sait pas

63 Place Commerce du

Ne sait pas

28 Rue Pierre Curie (CV 9)

En activité

34 Rue Pierre Curie (CV 9)

En activité

IDF7801589
IDF7801594

IDF7801595

RAMSEY ENGINEERING
(S.A.) (Division WEMCO
FRANCE)
HOURTOULE (S.A. DES
CARS)
WOREX DISTRIBUTION
(SOCIETE), anc. LAFONT
SCLP (S.A.), anc. SOCIETE
DES CARBURANTS ET
LUBRIFIANTS DE PLAISIR

Nom(s) usuel(s)

IDF7801593

UNION AGRICOLE ET DE
TRANSPORT (S.A.)

44 Rue Pierre Curie

En activité

IDF7801598

MERSSEMAN ET GOUET
(S.A.)

49 Rue Pierre Curie

En activité

IDF7801583

SGI (SOCIETE
GALVANOPLASTIE
INDUSTRIELLE)

51 Rue Pierre Curie

En activité

IDF7801599

CIBERT (S.A.)

53 Rue Pierre Curie (CD 134)

En activité

IDF7801626

INTERTECHNIQUE (S.A.),
anc. SOCIETE IN2

57 Rue Pierre Curie

En activité

IDF7801592

I.T.I. - LOUIS CHAIGNE ET
CIE (S.A.)

Rue Pierre Curie

En activité
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TRAVENOL (S.A.
LABORATOIRES)

Rue Descartes

En activité

IDF7801616

TRIGA (SOCIETE)

Chemin d'Elancourt

Ne sait pas

IDF7801621

TARSIGUEL (S.A. DES
ETABLISSEMENTS JEAN),
anc. S.A.E.M. (SOCIETE),
anc. JACOT et S.A.R.L.
ARDEX - NOVAL (S.A. DES
ETABLISSEMENTS)

25 Rue Gare de la

En activité

IDF7801623

PLAISIR CYCLES (S.A.)

63 Rue gare de la (CD 3)

En activité

IDF7801624

MOULINS DE PLAISIR
(SOCIETE DES)

79 Rue Gare de la

En activité

IDF7801628

M.S.A. (S.A.R.L.)

Rue Paul Langevin

En activité

IDF7801581

CHARCOT (HÔPITAL
PSYCHIATRIQUE
DEPARTEMENTAL)

30 Rue Marc Laurent

En activité

IDF7801629

HOURTOULE (S.A. DES
CARS)

1 Rue Lavoisier + 23-25 rue
Pierre Curie

En activité

1 Rue Lenôtre

Ne sait pas

13 Rue Frères Lumière des

En activité

IDF7801611

IDF7801630

IDF7801619

SASENET (S.A. DE SERVICE
ET DE NETTOYAGE) ( filiale
de la SOCIETE J. C.
DECAUX)
ELECTRICITE ( ENTREPRISE
DE TRANSPORT ET DE
DISTRIBUTION
D'ELECTRICITE)

IDF7801618

LAMAUDIERE (SOCIETE DES
ATELIERS)

Rue Frères Lumière des

Ne sait pas

IDF7801580

HÔPITAL
GERONTODOLOGIQUE ET
MEDICO SOCIAL DE PLAISIR
GRIGNON, anc. HÔPITAL
DEPARTEMENTAL DES PETITS
PRES

220 Rue Mansart

En activité

IDF7801639

PRESSING LEWCZAK

9 Rue Pasteur

En activité

IDF7801640

PLAISIR (COMMUNE DE)

Rue du Pont de Poissy

En activité

IDF7801601

SOC ?

Route départementale 30E

Ne sait pas

IDF7801641

PECHON FRERES (S.A.R.L.
GARAGE DE LA CHAÎNE)

1264 Rue Jules Régnier
(anc.12)

En activité

IDF7801632

DECAUX (S.A. J. C.)

Route nationale 12

En activité

IDF7801635

LABOR HAKO (S.A.)

Route nationale 12

En activité

IDF7801631

SOC ?

Route nationale 12

Ne sait pas

IDF7801617

SHELL FRANCAISE (S.A.)

Chemin Fontaine Saint Pierre
de la

Ne sait pas

IDF7801579

ESYS MONTENAY
(SOCIETE)

Rue Vallibout du

En activité
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b) Installations classées aux abords du site

Figure 54.

Installations classées autour du site

A-SEPUR (ex CR2T)
Rubri. IC Ali.

Date
auto.

Etat
d'activité

Rég.

Activité

Volume Unité

2260

2

En fonct.

D

BROYAGE, CONCASSAGE, CRIBLAGE, ETC DES SUBSTANCES
VEGETALES

350

kW

2713

2

En fonct.

D

Métaux et déchets de métaux (transit)

400

m2

2714

1

En fonct.

A

déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,(transit) hors
2710, 2711

8000

m3

322

A

En fonct.

A

Ordures ménagères (stockage et traitement)

400

B- Station d’épuration des eaux usées. Autorisé le 22 juin 2007.
C- CNIM THIVERVAL GRIGNON – usine d’incinération des ordures ménagères.
Rubri.
IC

Ali. Date auto.

1434

Etat
Rég.
d'activité

Activité

17/10/2006 En fonct. NC

Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que
1435
COMBUSTION (INSTALLATIONS DE)

153BIS

B1

23/03/1992 A l'arrêt

1715

2

22/07/2011 En fonct. D

A

Radioactives (fabrication, utilisation, stockage...) sources scellées
ou non

2713

2

22/07/2011 En fonct. D

Métaux et déchets de métaux (transit)

2714

1

22/07/2011 En fonct. A

déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois, (transit) hors
2710, 2711

2715

22/07/2011 En fonct. D

déchets non dangereux de verre (transit) hors 2710

2771

22/07/2011 En fonct. A

Déchets non dangereux (traitement thermique)

Volume Unité
0,340 m3/h
77 MW
1,098 u
140 m2
1405 m3
400 m3
263000 t/an

D- Atelier de réparation de véhicules SEPUR.
Rubri.
Etat
Ali. Date auto.
Rég.
IC
d'activité

Activité

1432

B2

13/09/2010 En fonct. DC

Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de)

1434

B1

13/09/2010 En fonct. DC

Liquides inflammables (installation de remplissage ou de
distribution) à l’exception de la 1435

Volume Unité
29 m3
2 m3/h
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Le site - Centre de transit de déchets ménagers spéciaux SEPUR.
Etat
Rubri.
Ali. Date auto.
Rég.
IC
D’activité
2717

Volume Unité

13/09/2010 En fonct.

A

Installation de transit de déchets contenant des substances
dangereuses

1412

13/09/2010 En fonct.

NC

Stockage de gaz inflammables liquéfiés

1510

13/09/2010 En fonct.

NC

Stockage de matières combustibles supérieur à 500t dans un
entrepôt

2662

13/09/2010 En fonct.

NC

Stockage de polymères

13/09/2010 En fonct.

DC

Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de)

1432

2

Activité

B2

1100 T/AN
45 kg
4828 m3
20 m3
1 m3

F- Déchetterie de la commune de Plaisir
Rubri. IC
2710

Ali.
2

Date auto.

Etat d'activité

13/09/2010

En fonct.

Rég.
D

Activité

Volume

Déchetterie

Unité

1450 m²

G- centre régional de la société SEPUR – Bureaux – parkings – Zone de stockage de bennes.
Rubri.
Etat
Ali. Date auto.
Rég.
IC
d'activité

Activité

1432

B2

13/09/2010 En fonct. DC

Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de)

1434

B1

13/09/2010 En fonct. DC

Liquides inflammables (installation de remplissage ou de
distribution) à l’exception de la 1435

Volume Unité
12 m3
1 m3/h

H- Plateforme de compostage de déchets verts SEPUR.
Rubri.
Ali. Date auto.
IC

Etat
d'activité

Rég.

Activité

Volume Unité

1530

3

En fonct.

D

Bois, papier, carton ou analogues (dépôt de) hors ERP

2000 m3

1532

2

28/10/2010 En fonct.

D

Bois sec ou matériaux combustibles analogues (dépôt de)

2000 m3

2170

1

En fonct.

A

Engrais et supports de culture (fabrication) à partir de matières
organiques

77 t/j

2170

1

14/05/2009 En fonct.

A

Engrais et supports de culture (fabrication) à partir de matières
organiques

230 t/j

2171

14/05/2009 En fonct.

D

Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts)

200 m3

2171

14/05/2009 En fonct.

D

Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts)

200 m3

2260

2a 28/10/2010 En fonct.

A

Broyage, concassage, criblage, etc des substances végétales

794 kW

2260

2a 28/10/2010 En fonct.

A

Broyage, concassage, criblage, etc des substances végétales

794 kW

2780

1a

En fonct.

A

La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50
t/j

230 t/j

2780

3

En fonct.

A

Installations de traitement aérobie de déchets non dangereux

I- non classé – Casse automobile
E – non classé – entrepôts et bureaux
J – non classé - MEL
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c) Aménagements autour du site
L'environnement du site est constitué par d’autres installations industrielles spécialisées dans le
traitement des déchets et des eaux. Ces installations ont à l’écart des habitations.

Figure 55.

Abords de centre de déchets ménager spéciaux et méthanisation

-

Le centre régional d’exploitation (A) de SEPUR, disposant de postes de distribution de
carburants soumis à déclaration contrôlée (Rub. 1432-2-b et 1434-1-b)

-

La station d'épuration (B) du Syndicat Intercommunal d'Études et d'Aménagement de
Plaisir-Les Clayes (SIEARPC), dimensionnée pour 50.000 équivalents - habitants

-

L’usine d'incinération d'ordures ménagères (UIOM) du Sidompe (C). ICPE soumise à
autorisation (Rub. 322-B-4 et 286), et à déclaration (Rub. 2920-2-b), pour une capacité
243.000 tonnes/an.

-

L'installation de production/distribution de chaleur du Réseau Ouest Parisien RESOP (D).

-

les ateliers mécaniques de SEPUR (E), disposant d’un poste de distribution de carburants
soumis à déclaration contrôlée (Rub. 1432-2-b et 1434-1-b).

-

Site : la déchetterie soumise à déclaration (Rub. 2710), le centre de transit de DD SEPUR
(F) soumis à autorisation (Rub. 322-a et 167-a), et à déclaration (Rub. 1412, 1432, 1510 et
2662) et la méthanisation en déclaration pour la rub. 2781

-

des champs (H)

-

zone nouvelle d’entrepôt et de centrale de concassage des inertes (G)

-

La plateforme de compostage de déchets verts SEPUR (I), (Rub. 2780, 2170, 2260)

-

Le centre de tri des emballages ménagers SIDOMPE (J)

-

Des jardins ouvrier (K).

-

Plateforme de négoce et récupération d’inertes – MEL (m)

-

au Nord du ru Maldroit et au nord ouest du site est installée une installation de stockage
de déchets inertes, autorisée au titre des ICPE. Elle est implantée sur le projet de golf de
Thiverval et Saint Germain de la Grange, qui va modifier le relief de la butte existante. Le
projet de golf 18 trous situé au nord Ouest du site va se développer progressivement, dans
le cadre de l'exploitation de l'installation de stockage de déchets inertes, par la société
CARRIERES NEGOCE TRANSPORTS (CNT). Cette installation est classée au titre de
l'enregistrement sous la rubrique 2760.
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Les autres « biens matériels» sont représentés par :
1 : Les voies ferrées SNCF passagers reliant Paris à Granville.
2 : Transformateurs EDF HT et MT/BT
3 : Antenne relais téléphonie mobile ORANGE
4 : Route des nourrices permettant l’accès à la zone
5 : Chemin agricole, à sens unique depuis Plaisir

Figure 56.

Populations les plus proches du site

Les premières habitations de particuliers sont à 600 m à l’Est du site. Il s’agit d’un quartier de l’ouest
de Plaisir constitué de maisons individuelles et d’immeubles collectifs de quatre étages. Les
populations comprises dans un rayon de 1 km autour du site sont de l’ordre de 2500 personnes.
d) Sources lumineuses autour du site
Les sources lumineuses sur les terrains concernés proviennent des équipements destinés au travail
sur plateformes extérieures durant les périodes hivernales.
Les sources lumineuses les plus proches proviennent de l’usine d’incinération et des phares des
véhicules circulant de nuit sur la zone.
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C.1.7. Continuités écologiques
a) Le schéma régional
Le « Schéma régional de cohérence écologique » (SRCE) est un nouveau schéma
d'aménagement du territoire et de protection de certaines ressources naturelles (biodiversité,
réseau écologique, habitats naturels) visant le bon état écologique de l'eau imposé par la
directive cadre sur l'eau. Inscrit dans les objectifs de la charte régionale de l’environnement,
adoptée par le conseil régional en 2003, le schéma des corridors de continuités écologiques est
une des composantes d’un schéma global régional de fonctionnement des milieux naturels et
de la biodiversité. Ses principales lignes ont été intégrées dans le projet de schéma directeur de
la région Île-de-France (SDRIF) en révision.
Le SRCE de la région d'Île-de-France a été adopté par le préfet de région, le 21 octobre 2013.
Les corridors écologiques constituent des éléments vitaux pour la biodiversité. Ils permettent de
relier entre eux des habitats réservoirs de faune et de flore, et de mélanger génétiquement les
populations. Les préserver revient à augmenter le nombre d’habitats présents sur un territoire et
donc à augmenter le nombre d’espèces.
Les trois volets (nombre d’espèces, nombre d’habitats et diversité génétique) représentent les
trois échelons de la diversité biologique. En favorisant les déplacements de la faune et de la flore,
les corridors écologiques contribuent grandement au bon fonctionnement des écosystèmes.
Les données disponibles sont issues des couches d’occupation du sol produites par l’Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France (IAU-Île-de-France), le MOS, qui est la
cartographie détaillée du mode d’occupation des sols, axée sur l’urbanisation et l’ECOMOS qui
correspond à la cartographie des milieux naturels.

Figure 57.

Continuité écologique terrestre
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Figure 58.

Continuité écologique aquatique

b) Le site
La zone contenant le local déchets dangereux diffus, déchetterie et l’activité de méthanisation,
est distante de deux kilomètres du corridor écologique le plus proche, longeant les communes
de Davron et Chavenay au Nord du site. Il s’agit du ru de Gally.
Une zone tampon se trouve au Nord de la la voie ferrée. Ces champs sont séparés par des petits
bois constituant les réservoirs de biodiversités.
La continuité écologique aquatique, localisée également dans cette même vallée du ru de Gally
à 2 km, ne présente pas de lien direct avec le centre de tri, ni la zone d’activités de SEPUR.
La continuité écologique aquatique la plus proche est constituée par le ru de Maldroit situé au
Nord du site de l’autre côté de la voie ferrée.

C.1.8. Équilibres biologiques
Les déséquilibres biologiques provoqués par l'introduction ou la disparition d'espèces animales
sont une menace de plus en plus importante pour l'humanité. L'homme est souvent le principal
responsable de ces situations de rupture des équilibres de l'écosystème.
Un écosystème est un système biologique formé par un ensemble d'espèces associées,
développant un réseau d'interdépendances dans un milieu caractérisé par un ensemble de
facteurs physiques, chimiques et biologiques permettant le maintien et le développement de la
vie. Selon ces facteurs, les écosystèmes sont constitués de combinaisons d'espèces (microorganismes, plantes, champignons, animaux et bien sûr homme) plus ou moins complexes.
Dans le secteur d’études, les équilibres biologiques, sont soumis à la pression de l'urbanisme
(infrastructures routières et ferroviaires, zones d'activités et d'habitats, réseaux d’énergie et de
communication...) et à une pratique agricole peu compatible (grandes surfaces de mono
culture, disparition des haies et comblement des mares lors des remembrements, usages intensifs
d'engrais et d'insecticides, déclin du pastoralisme et des vergers...).
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Le fractionnement du territoire et de ses grandes entités biogéographiques (massifs forestiers,
vallées, plateaux…), conduit à une réduction des continuités écologiques et des échanges
génétiques entre les écosystèmes.
La politique Yvelinoise en matière d’ENS a été mise en place en 1994. Dans le cadre du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles 2012-2021, cette politique s’articule autour 5 axes
forts en faveur des différentes composantes du patrimoine naturel : préserver la biodiversité,
restaurer la fonctionnalité des trames vertes et bleues, pérenniser et valoriser les éco paysages,
valoriser la géo diversité comme élément d’identité territoriale, et lutter contre le changement
climatique.
2 sites ENS sont localisés sur la ville de Plaisir (Forêt de St Apolline) et Crespières (Les Flambertins)
localisé respectivement à 2km et plus de 5km.

C.1.9. Facteurs climatiques
a) Type de climat régional
Le climat autour de la région Ile de France est tempéré, dans une zone de transition, entre les
climats de type océanique et de type continental. Ses caractéristiques sont la modération et la
variabilité : le temps peut changer plusieurs fois par jour. L’influence continentale de l’Est se fait
sentir.
Les données climatiques proviennent de la station Météo France de Trappes (78) pour la période
de 1981 à 2010 soit une durée de 30 ans.

Figure 59.

Données Météo France – station météo Trappes

b) Précipitations locales
Les 694 mm de précipitation se répartissent de manière égale durant l’année.
Les valeurs extrêmes sont d’au maximum 69 mm au mois d’Octobre et à 50 mm au mois de
Février. Trappes connaît en moyenne 119 jours de pluies dans l’année. Les orages se produisent
le plus souvent pendant la saison estivale (Juillet et Août). En moyenne le nombre de jours d’orage
est de 19j/an.
On rencontre du brouillard 45.8 j/an. Il gèle sur la ville de Trappes en moyenne 30.5 j/an. La neige
peut localement tenir en dehors des villes pendant 1 semaine. En moyenne, 11 jours de neige par
an sont recensés.
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c) Vents locaux
Les vents de Sud-ouest sont dominants en toute saison.
Des vents de secteur Nord-Nord-est apparaissent
également.
Dans 70% des cas, le climat régional est donc sous
l’influence des masses d’air maritime (tropicales
maritimes).Cette influence, plus marquée en été et en
automne, est un peu atténuée en fin d’hiver et au
printemps par l’influence des masses d’air continentales
qui n’intervient que de façon épisodique.
La fréquence des vents inférieure à 2 m/s est égale à
14%.
Figure 60.

Rose des vents Trappes

C.1.10. Patrimoine culturel, historique et archéologique
a) Histoire sur le secteur d’études
Le territoire actuel des Yvelines est peuplé depuis les temps préhistoriques,
en particulier sur les rives de la Seine où la présence de l'homme remonte
à l'Elstérien supérieur (deuxième époque glaciaire du Pléistocène), il y a
environ 400 000 ans. De nombreux vestiges ont été retrouvés dans plus de
3000 sites ayant fait l'objet de fouilles archéologiques dans l'ensemble du
département et témoignent des différentes civilisations qui se sont succédé
jusqu'à l'âge du fer.
Plusieurs monuments mégalithiques[3] datant de la fin du Néolithique (environ 2500 ans avant J.C.) peuvent encore se voir en place dans leurs sites originels, pour la plupart dans la vallée de la
Seine ou non loin de celle-ci. Ce sont notamment des sépultures collectives, allées couvertes ou
dolmens, notamment l'« Allée de la Justice » à Élisabethville (Épône), la Cave aux Fées à Brueilen-Vexin, l'« allée des Gros-Murs » aux Mureaux, le « Cher arpent » à L'Étang-la-Ville et la « PierreArdoue » à Saint-Léger-en-Yvelines ainsi que trois menhirs subsistant, la « Pierre-Levée » à Drocourt,
la « Pierre-Drette » à Guitrancourt et la « Pierre-Grise » à Neauphlette. Deux allées couvertes, celle
de Conflans-Sainte-Honorine et celle d'Aubergenville (le « Trou-aux-Anglais[4] »), ont été
déplacées par mesure de sauvegarde et remontées dans les douves du château de SaintGermain-en-Laye.
Jules César rendit hommage au caractère belliqueux de ces habitants de la Gaule celtique. À
partir du XIe siècle, des grands défrichements sont initiés par des ordres monastiques ou des
grands seigneurs. La forêt cède alors progressivement la place aux champs labourés. A cette
période également, le mode de regroupement des populations, qui se développe ,est le "village"
. Cette limite imprécise a perduré plus ou moins dans la délimitation des anciens diocèses jusqu'à
la Révolution.
La période gauloise a laissé peu de vestiges, le site le plus remarquable étant le sanctuaire
celtique (fanum) de Bennecourt qui se trouvait à la frontière entre les cités des Carnutes, des
Aulerques et des Véliocasses et qui a subsisté jusqu'à l'époque gallo-romaine.
Un réseau de voies romaines assez développé quadrillait le territoire. Reconnu par diverses
méthodes alliant les observations sur le terrain à la prospection aérienne, il comportait de grands
axes est-ouest et nord-sud reliant Paris à la Normandie et Beauvais à Chartres, et trois points de
franchissement de la Seine à Mantes, Meulan et Poissy.
Selon une légende, la fleur de lys, emblème des rois de France, aurait son origine dans la forêt de
Cruye (forêt de Marly), près de Saint-Germain-en-Laye. Versailles, ville du roi et siège du
gouvernement, fut aussi le théâtre d'événements de portée nationale qui marquèrent la
première phase de la Révolution au cours de l'été 1789.
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L'année 1910 est marquée par la grande crue de la Seine qui affecte les communes riveraines
du fleuve entre le 20 janvier et le 2 février. En juin 1940, la majeure partie de la population fuit
devant l'avance de l'armée allemande. C'est l'exode qui laisse presque vides la plupart des
agglomérations. Ainsi à Versailles, il ne subsiste que 10 000 habitants sur 60 000. Les Allemands
franchissent la Seine, malgré la destruction des ponts, dès le 13 juin et Versailles est occupée
comme le reste du département. L'année 1944 est marquée par de nombreux bombardements
alliés qui visent notamment les ponts sur la Seine, les gares et les zones industrielles. Certains font
de nombreuses victimes parmi la population, comme à Trappes, à Mantes la Jolie dont le centre
ancien est dévasté et à Versailles même. La libération du département par l'armée américaine
intervient entre le 19 et le 24 août 1944.
Les 21 et 22 septembre 1963 le général De Gaulle reçoit au château de Rambouillet le chancelier
fédéral allemand, Konrad Adenauer, dans le cadre de la réconciliation franco-allemande. Le
chancelier allemand se préparait alors à démissionner quelques semaines plus tard. Le 16 juin
1965, le général de Gaulle fait une visite officielle dans le nord des Yvelines, au Pecq, à SaintGermain-en-Laye où il prononce un discours, et dans la région mantaise où il est accueilli par le
maire de la ville de Mantes-la-Jolie, Paul David. Le 27 juin 1973, Georges Pompidou reçoit au
château de Rambouillet Léonid Brejnev, principal dirigeant de l'Union soviétique. Du 15 au 17
novembre 1975, Valéry Giscard d'Estaing réunit au château de Rambouillet le premier sommet
économique et monétaire des six pays les plus industrialisés représentés, outre la France, par Aldo
Moro (Italie), Gerald Ford (États-Unis), TakeoMiki (Japon), Helmut Schmidt (Allemagne) et Harold
Wilson (Royaume-Uni)[30].
Le 2 mai 1990, François Mitterrand rencontre le député-maire de Saint-Germain-en-Laye, Michel
Péricard, au camp des Loges. À la suite de cette entrevue, le président de la République décide
de ne pas réaliser l'échangeur de l'autoroute A14 qui était prévu dans la forêt de Saint-Germainen-Laye. Le 15 janvier 1998, Jacques Chirac inaugure en compagnie de Pierre Bédier, maire de
Mantes-la-Jolie, l'hôpital François-Quesnay construit dans le quartier du Val-Fourré. Le 6 octobre
2002, Jacques Chirac se rend dans la maison d'Émile Zola à Médan où il rend hommage à Émile
Zola à l'occasion du centenaire de la mort de l'écrivain.
Le 22 janvier 2003, lors d'une séance commune de l'Assemblée nationale et du Bundestag,
Jacques Chirac et le chancelier fédéral allemand, Gerhard Schröder, fêtent dans le château de
Versailles le 40e anniversaire du traité de l'Élysée. Depuis cette date, le 22 janvier a été déclaré «
journée franco-allemande ».Le 22 juin 2009, Nicolas Sarkozy prononce un discours devant le
Congrès du parlement à Versailles.
Création et organisation d’un nouveau département
Le département est jeune sur le plan administratif puisqu'il est né seulement en 1968 en
application de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne. C'est une
terre très anciennement peuplée, riche en monuments de différentes époques. Elle a été
marquée par sa position géographique, à cheval sur la vallée de la Seine, voie privilégiée de
développement grâce aux échanges commerciaux mais aussi voie d'invasion, entre Paris à l'est
et la Normandie à l'ouest, ce qui en a fait longtemps un terrain d'affrontement. La proximité de
la capitale a permis que plusieurs cités des Yvelines deviennent tour à tour des résidences
royales : Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Versailles.
Développement des Yvelines
Les Yvelines ont été aussi le témoin de la première ligne de chemin de fer ouverte aux voyageurs
en France entre Paris et Le Pecq en 1837, puis au XXe siècle de la première autoroute française
entre Saint-Cloud et Orgeval à partir de 1939.
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Thiverval-Grignon
Il semble bien que Thiverval ou plus précisément le plateau de la Champagne
qui domine le village actuel, était habité il y a quelques millénaires si l’on en croit
les nombreux fragments de haches, grattoirs, flèches, etc… qu’on y a découvert
révélant la présence d’un atelier à silex.
Bien plus tard, l’époque Gallo-Romaine y a également laissé quelques
témoignages : pièces de monnaie trouvées dans le sol, chambres souterraines
contenant des fragments de poterie attribuée aux IIème et IIIème siècles, survivance du chemin
Meulantais et du vieux chemin de Poissy qui sont les vestiges de deux voies romaines.
Au moyen âge le village érigé en paroisse au XIème siècle a dû connaître une certaine
importance: on sait qu’en 1061, par une Chartre de Philippe 1er, le chapitre de Poissy possède
des terres à Thiverval et le marché qui s’y tient au mois de septembre à la fête de Notre-Dame.
Au XIIème siècle commence la construction de l’église actuelle qui compte parmi les plus belles
de la région.
Au XIIIème siècle, Thiverval dépend de la châtellenie de Poissy ainsi que les fiefs de Buc et
Grignon, et sera rattaché en 1484 au Compté de Montfort, par la décision de Charles VIII.
Mais le XVème siècle vit se réduire Thiverval dévasté d’abord par les invasions anglaises et les
sanglants combats qui eurent lieu sur son territoire lors de la prise de Meulan, puis par l’une de
ces effroyables épidémies de peste dont les victimes ne se comptaient plus.
L’évènement du XVIème siècle fut l’achat des terres de Grignon en 1537 par François 1er qui en
fit don à sa maîtresse Diane de Poitiers. En 1582 c’est Pompone de Bellievre qui acquiert Grignon
et Buc.
Au XVIIème siècle son petit-fils édifiera le château actuel remplaçant l’ancien manoir qui s’élevait
depuis le XIIème siècle sur le fief de Buc. Il obtiendra qu’en 1651 Grignon soit érigé en marquiset.
En 1674, l’agrandissement (par l’échange de terres avec l’église de Thiverval et la clôture) du
domaine de Grignon modifia l’aspect de Thiverval en sacrifiant une partie de ses maisons et
obligeant au déplacement du village vers l’Ouest.
Au XVIIIème siècle, la paroisse de Thiverval (qui possédait une école largement fréquentée)
comptait environ 400 habitants répartis en 84 feux dont 14 au hameau de Grignon et 24 à celui
des Petits-Prés (qui sera rattaché à Plaisir en 1819). Presque tous étaient cultivateurs ou vignerons.
Ils subirent la Révolution (pendant laquelle Thiverval dépendait du district de Montagne Bon-Air
soit Saint Germain en Laye).
Les guerres, les bouleversements et les régimes successifs sans présenter beaucoup de
changement tout au long du XIXème siècle et jusqu’à ces dernières décennies. Toutefois Grignon
se transforma : Après la dernière marquise de Grignon Madame de Brassac, le domaine fut la
propriété de Monsieur Auguie dont la fille épousa le maréchal Ney en 1802. Le mariage fut
célébré à Thiverval dans la maison du maire (appelé par la suite le Château de Thiverval).
Le futur Maréchal Bessières d’Istries lui ayant acheté le château, le parc les terres et les fermes de
Grignon 1809, sa veuve les mit en vente en 1826. L’adjudication eut lieu en faveur de Charles X
qui en fit l’Institution Royale Agronomique. Celle-ci devint en 1852 l’Ecole Impériale d’Agriculture,
puis en 1870, l’Ecole Nationale d’Agriculture. C’est maintenant l’Institut National Agronomique.
Par un décret en date du 18 octobre 1952 la commune de Thiverval a été autorisée à porter
désormais le nom de « Thiverval-Grignon ».


Sources : Wikipedia, CG78, RNMH

Installation de traitement des biodéchets
adjacente au local de transit déchets dangereux et à la déchetterie de THIVERVAL
Dossier de demande d’autorisation environnementale, Février 2018 complété en Juillet 2018
Exploitant : SEPUR - Chargé d’études : ARCOE

C. ETUDE D’IMPACT
C.1. Analyse de l'état initial
b) Monuments historiques et sites classés

Figure 61.

Monuments historiques classés et périmètres de protection

Le site n’est pas situé dans une Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager (ZPPAUP).
Monuments

Communes

Distance
du site

Périmètre
protection

a

Domaine national de Versailles , école d’agriculture,
monument historique inscrit5 juillet 1941

ThivervalGrignon

900m

500m

b

Eglise Saint-Martin : inscription par arrêté du 1846

Thiverval Grignon

900m

500m

Crespières et
Davron

4000m

500m

Crespières

4800m

500m

Date du 12
c

-13èmeséicles

Château de Wideville (également sur commune de
Davron) (1620)
élément protégé : chapelle ; ermitage ; nymphée ; parc ;
statue ; décor intérieur
monument classé le 07/02/1977

d

Obélisque.
inscription par arrêté du 20 octobre 1965

e

Église, Façade occidentale : inscription par arrêté du 19
juillet 1926

Davron

3500m

500m

f

Vestige château de Fosse : inscription par arrêté du
18/11/1959

Beynes

4500m

500m

Ensemble des vestiges du château, y compris les fossés
(cad. G 22, 882)
g
h

Église : inscription par arrêté du 28 avril 1947

Plaisir

2500m

500m

Château, communs ; parc ; toiture (17éme et 18éme
siècle)

Plaisir

3000 m

500m

Jouars
pontchartrains

4000m

500m

Site classé le 25 août 1961
i

Place Foch, anciennement dite Place Ronde (18ème)
inscription par arrêté du 9 juillet 2002
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j

Château de Pontchartrain (également sur commune de
Jouars-Pontchartrain)(17ème au 18ème siècle)

Le Tremblaysur-Mauldre

5000 m

500m

Les clayes
sous bois

5000m

500m

Chavenay

5000m

500m

Élément classés : parc ; communs ; galerie ; salon ;
pavillon ; élévation ; clôture ; grille ; toiture ; décor
intérieur
classement par arrêté du 14 décembre 1979
k

Rendez-vous de chasse (ancien)
Élément inscrits : Façades et toitures
inscription par arrêté du 22 septembre 1972

m

Eglise Saint-Pierre (987)
classement par arrêté du 7 juin 1933

Il n’existe pas de site inscrit ou classé, au titre de la loi du 2 mai 1930 et du décret du 13 juin 1969,
dont les périmètres de protection couvriraient l’emprise des terrains concernés.
c) Vestiges archéologiques
Le terrain est déjà nivelé. Le local déchet dangereux, la déchetterie et l’activité de méthanisation
sont déjà en place.
Conformément aux dispositions du code du patrimoine, art. L.531-14, le service régional
d'archéologie sera informé de toute mise à jour de vestiges au cours de nouveaux travaux.

C.1.11. Le milieu sol
a) Topographie des abords
Le niveau général de l’écositesite est compris entre 91 m NGF, le long du ru de Maldroit et 100 m
NGF aux abords du site.
La zone d’étude appartient à la plaine de Versailles. Le terrain se situe sur le plateau mantois
dont l’altitude moyenne est 98 m NGF.
Ce plateau a un relief vallonné et est entaillé de ruisseaux dont le ru de Maldroit, affluent de la
Mauldre, qui s’écoule d’est en ouest de Plaisir à Beynes.

Figure 62.

Topographie des abords
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b) Nivellement actuel du terrain
Le terrain naturel se situe autour du niveau100 m NGF.

Figure 63.

Topographie du terrain naturel autour du site

c) Géologie
Cadre géologique du secteur d’études.
Les terrains rencontrés dans le secteur dit de la plaine de Versailles sont des terrains allant du
crétacé inférieur au quaternaire.
Les épaisseurs ainsi que la nature des roches et fossiles présent sont très variables. Sous les sables
de Fontainebleau, une influence tectonique importante a modifié l’épaisseur des dépôts.
Plusieurs plissements sont observés sur l’ensemble de la carte géologique. Cela démontre
l’intensité des mouvements tectoniques de la période du tertiaire.
La meulière de Montmorency couronne les buttes. Le relief formé par la tectonique et l’action
des rivières et ru façonne la zone.
La couche d’argile verte protégeant la nappe des calcaires de Champigny est d’épaisseur
variable, allant de 1.5 à 4 m.
Les alluvions modernes sont recouvertes par une couche d’éboulis, issus de l’érosion des couches
plus anciennes. Ces derniers représentent les dépôts les plus récents.
Le sous-sol de cette zone est très étudié et connu grâce aux nombreux forages et travaux réalisés
par GDF pour stocker le CO2 en souterrain.
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Figure 64.

Géologie autour du site, Source : BRGM.

La commune de Thiverval-Grignon est soumise aux risques de retrait / gonflement des argiles.
Inondations, coulées de boue et mouvement de terrain ont fait l’objet par le passé d’un Arrêtés
de reconnaissance de catastrophe naturelle, en 1999. Le secteur de l’étude est considéré
comme zone d’aléa nul par le BRGM.

Figure 65.

carte des aléas de gonflement des argiles
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Cadre géologique du terrain concerné.
3 sondages ont été réalisés non loin du site, à des profondeurs comprises entre 44 m et 54 m.

Figure 66.
Tableau 20.



Sondages TECHNISOL 2011

Forage 01826X0091.

Nature de sol.

Niveau
NGF

Épaisseur.

Descriptif.

Limon des
plateaux.

105.6 m.

0.4 m.

Argile brune sableuse à limoneuse

Argiles à silex

96m.

9.6m.

Argile brun, siolto-sableuse ocre à silex, à sableuse et sable

Sable et grès de
Fontainebleau

53.6 m.

52 m.

Alternance de sable très fin avec des zones plus argileuses

Source : BRGM - Info terre

Les forages 1826X0093 et 01826X0090 indique la présence de craie blanche à silex
respectivement à 9 et 14.4 m de profondeur jusqu’à 54 m après les argiles à silex. La couche des
sables de fontainebleau n’est pas visible.
Cela montre la variation des épaisseurs de couche indiqué dans le paragraphe relatif au cadre
géologique de la région même à une échelle plus fine.
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C.1.12. Le milieu eau
a) Hydrogéologie
Hydrogéologie de la région.
Suivant les secteurs, l'utilisateur d'un captage se tournera vers des niveaux aquifères variés :
-

La nappe suspendue de la base des Sables de Fontainebleau, souvent difficile à
capter en raison de la finesse des sables.

-

La nappe des Sables de Cuise ou du Sparnacien supérieur, aussi appelé nappe
de la Craie.

-

La nappe lutétienne, aussi appelé nappe de Champigny, déterminée par les
argiles sparnaciennes (argile verte).

-

La nappe phréatique des alluvions anciennes de la vallée de la Seine. Dans ce
dernier cas, lorsque le substratum est constitué par de la craie, comme dans la
vallée de la Mauldre où celle du Ru de Gally. La recherche de forts débits
nécessite généralement une prospection plus profonde dans la craie fissurée ;

-

La circulation dans les calcaires bartoniens (calcaire de St Ouen)

-

La nappe captive (artésienne) de l'Albo-Aptien (Sables verts), appelé nappe de
Brie, actuellement exploitée par un certain nombre de forages à Poissy, Carrièressous- Poissy, Maisons-Laffitte, Bougival, le Pecq, Rocquencourt (Chèvreloup).
Récemment les eaux de ce niveau ont été captées au forage pétrolier Achères
1 (C. E. P.) improductif pour l'huile, pour le compte de la Société des Eaux de Fin
d’Oise. (Une autorisation préalable est nécessaire pour l'exploitation de ce
niveau.)

Figure 67.

Carte hydrogéologique de la zone.
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Les captages d’alimentation eau potable (AEP)
Tableau 21.

Captage le plus proche commune de Plaisir : données initiales

Code captage

Commune

Profondeur

Débit

01826X0023/P BSS000MWBU

PLAISIR

102.5 m

22.8 m3/h

Figure 68.

Localisation du captage le plus proche

Le site est en dehors des périmètres éloignés des captages ayant une DUP(déclaration d'utilité
publique) définie.

Figure 69.

Périmètres de protection des ouvrages AEP dans un rayon de 6 km autour du site.
Installation de traitement des biodéchets
adjacente au local de transit déchets dangereux et à la déchetterie de THIVERVAL
Dossier de demande d’autorisation environnementale, Février 2018 complété en Juillet 2018
Exploitant : SEPUR - Chargé d’études : ARCOE

133

134

C. ETUDE D’IMPACT
C.1. Analyse de l'état initial
Autres ouvrages de pompage des eaux souterraines
La nappe superficielle du calcaire de Brie et des Sables de Fontainebleau est utilisée par plusieurs
ouvrages agricoles et quelques puits privés dans le secteur étudié.
Tableau 22.

Puits et forages aux abords
Altitude
(en m)

Profondeur
(en m)

Puits complexe, captage d’eau collectif

100

102.5

01826X0050/F BSS000MWCV

Forage pompage essai et piézomètre occasionnelle

97

75

01826X01020/F1 BSS000MWEW

Forage pompage eau industrielle

110

80

01826X0051/S BSS000MWCW

sondage

110

80

Ouvrage.

Nature
Plaisir

01826X0023/P BSS000MWBU

St Germain de la grange
01826X0016/P1 BSS000MWBM

Forage pour un stockage souterrain

110.18

508

01826X0054/S1 BSS000MWCZ

Puits mesure de fluctuation de nappe

105

76

38.65

Thiverval Grignon
01826X0021/P BSS000MWBS

Puits

130

01826X0056/P BSS000MWDB

Puits

105

Figure 70.

Puits et forages existants
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b) Hydrologie
Le SDAGE du bassin versant Seine – Normandie.


Source : site GEST’EAU, du ministère de l’Écologie et du développement durable.

Le SDAGE permet la réalisation des SAGE. C’est le schéma directeur d’aménagement et de
gestion de l’eau. Il forme pour le bassin versant de Seine-Normandie, où se trouve le site, les
objectifs liés à l’eau. Toutes décisions concernant la ressource en eau sont prises en accord avec
le SDAGE. Ce ne sont que des directives, mais elles sont à respecter et modifient sensiblement les
aménagements existants.
Le ru de Maldroitest nommé dans le tableau des objectifs d’état pour les masses d’eau des
rivières, de l’annexe 4 du SDAGE.

Nom du
BV

Nom masse
d’eau

Code
masse
d’eau

Linéaire
en km

MAULDRE
ET
VAUCOULE
URS

La Mauldre
de sa source
au confluent
du Maldroit
(inclus)

FRHR23
2A

17.60

MAULDRE
ET
VAUCOULE
URS

Ru du
Maldroit

FRHR23
2AH30490
00

12.82

Figure 71.

Type
masse
d’eau

P9

TP9

Statut
de la
masse
d’eau
naturelle

Forteme
nt
modifiée

Motivation
des choix

Objectif d’état
Global
État

Dél
ai

Bon
état

2021

Bon
pote
ntiel

2027

Écologique
État

Dél
ai

Bon
état

2021

Bon
pote
ntiel

2027

Chimique
État

justification

Dél
ai

Bon
état

2015

Bon
état

2015

Naturelle,
Technique et
Économique

Technique et
Économique

Annexe 4 SDAGE objectif sur le ru de Maldroit

Bassin versant du SAGE de la Mauldre


Source : site GEST’EAU, du ministère de l’Écologie et du développement durable. Document état des
lieu révisé, règlement et PAGD

→ Contexte administratif.
Le SAGE est la mise en application du SDAGE. Dans le secteur d’études, le SAGE de référence
est celui de la Mauldre.
Le ru de Maldroit et la rivière la Mauldre sont deux objectifs du SDAGE.
Ils sont détaillés dans le SAGE qui est en cours de 1errévision. La version finale de 1ère révision du
SAGE était prévue en novembre 2013.
La mise en place du SAGE de la rivière la Mauldre a été approuvée par arrêté le 20 novembre
2009 et publiée au journal officiel le 17 décembre 2009.

→ Réseau hydrographique du bassin versant.
Le périmètre du SAGE concerne un département (les Yvelines), et 66 communes. La superficie du
territoire du SAGE est de 403 km², correspondant au bassin versant de la Mauldre et ses affluents.
Le réseau du bassin du SAGE comprend 7masses d’eau dits de cours d’eau.
Globalement, l’ensemble des masses d’eau du territoire fait l’objet d’un report de délai pour
l’atteinte du bon état / bon potentiel, en 2021 ou 2027. L’objectif de bon potentiel concerne la
masse d’eau du ru du Maldroit.
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→ Activités économiques et usages de l’eau.
Les captages d’eau potable (AEP) :
Les villes situées sur le périmètre du SAGE s’appuient principalement sur l’eau souterraine
pour approvisionner les populations en eau potable.
En moyenne l’eau potable fournie par le bassin versant est entre 25 et 50%
L’agriculture :
Le périmètre du SAGE se compose en grande partie de terres agricoles cultivées sur sa partie
Sud-Ouest. Activité faible sur le bassin du ru de Maldroit.
Recherche constante sur les risques d’émissions de phosphate, pesticides et azote liés a cette
activité.
Les industries :
Les industries sont réparties sur l'ensemble du territoire du SAGE, principalement en tête du
bassin côté rive droite de la Mauldre dont fait partie le ru de Maldroit.
30 ICPE sont raccordées à une station d’épuration. Pas de renseignement sur le raccordement
et les prélèvements d’eau.
Activités de loisirs (plaisance, baignade, loisirs nautiques et pêche à pied) :
Les activités liées aux rivières et aux plans d'eau sont réparties sur l’ensemble du territoire du
SAGE.
La pèche et la randonnée autour des points d’eau sont pratiqués.

→ Qualité de l'eau.
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe un objectif de bon état (ou de bon potentiel) des eaux
à l’horizon 2015. Elle s’appuie pour cela sur un système de classement des cours d’eau (ou
segments de cours d’eau), des nappes, des plans d’eau et des eaux littorales, en entités appelées
« masses d’eau ».
Le territoire du SAGE de la Mauldre dispose de 7 cours d’eau de différentes tailles reliés à une
masse d’eau souterraine.
Les objectifs environnementaux sur ces masses d’eau, tels qu’ils sont proposés dans le projet
de SDAGE, sont résumés dans le tableau de l’annexe 4 du SDAGE.
Besoins et ressource en eau :
Les deux premiers objectifs du SAGE sont de restaurer et protéger les milieux aquatiques
superficiel et souterrain. Selon les sous bassins, la ressource en eau est plus ou moins abimée.
Ainsi les zone humides, les cours d’eau sont des lieux a restaurer.
Inondations :
Objectif général : Assurer la cohérence des politiques publiques de prévention des inondations.
Le fonctionnement hydrologique du bassin versant et son niveau d’urbanisation font de la
gestion des crues une problématique importante sur le territoire, pour la protection des biens
et des personnes. Ces inondations sont de trois types : débordement des cours d’eau,
ruissellement urbain (particulièrement la commune de Versailles), ruissellement et coulées de
boues (plus localement) dans les secteurs ruraux.
Satisfaction des usages tributaires de la ressource.
Le dernier enjeu du SAGE est de valoriser le patrimoine et les usages de l’eau. Avec l’enjeu 1,
la gestion et la restauration des cours d’eau du bassin sont nécessaires pour une bonne gestion
de ses usages.
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La rivière la Mauldre
La Mauldre prend sa source dans la commune de Coignières pour rejoindre la seine 30 km plus
loin, à Epône. Cette rivière est suivie par le COBAHMA (Comité du Bassin Hydrographique de la
Mauldre et de ses Affluents). Le bassin versant de la Mauldre représente 420km² constitué de 6
sous bassins, dont celui du ru de Maldroit.
Le périmètre du SAGE englobe l’ensemble de ce bassin versant et ses sous bassins.

Figure 72.

Hydrologie du secteur

Bassin versant du ru de Maldroit
Le terrain est situé dans le bassin versant du ru de Maldroit.
Il prend sa source dans la forêt de Clayes-sous-Bois.
Il est alimenté par le débit de fuite du bassin de régulation de la zone d’activité de Pissaloup, sur
la commune de Trappes.
La longueur du ru de Maldroit est de 12.5km avec une superficie de bassin versant de 34km².
La vallée du ru entaille la plaine de Versailles (60m environ).
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Figure 73.

Bassin versant du ru de Maldroit

Le débit du ru est régulé par plusieurs bassins d’orage le long de son cours. Son débit et ses
caractéristiques physicochimiques sont contrôlé par 2 stations hydrométriques de la DHAC île de
France.
Le ru de Maldroit longe la partie Nord du centre de tri SEPUR, à 300m du site . Il est l’exutoire du
bassin des eaux pluviales.

Figure 74.

Ru de Maldroit au Nord de l’écosite SEPUR
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C.1.13. Le milieu Air
a) Air
Ile de France
Nous ne disposons pas d’études particulières réalisées sur le territoire de Thiverval Grignon.
Cependant les mesures des émissions polluantes réalisées par AIRPARIF peuvent nous renseigner.
Les critères nationaux de qualité de l'air résultent principalement :
-du décret, n°2002-213, du 15 février 2002 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de
ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils
d'alerte et aux valeurs limites.
-du décret, n°2003-1085, du 12 novembre 2003 portant transposition de la directive
2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 et modifiant le décret n°
98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé
et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs
limite.
-du décret, n°2007-1479, du 12 octobre 2007 relatif à la qualité de l'air et modifiant le code
de l'environnement (partie réglementaire). Ce décret rend notamment obligatoire la mesure
des métaux lourds et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), conformément à la
Directive "Métaux lourds/HAP"(2004/107/CE), et transpose les objectifs de qualité de la
directive "Ozone" (2002/3/CE).
-de la circulaire du 12 octobre 2007 relatif à l'information du public sur les particules en
suspension dans l'air ambiant.
-du décret, n°2008-1152, du 7 novembre 2008 relatif à la qualité de l'air. Ce décret mentionne
les valeurs cibles relatives à l'ozone, aux métaux (As, Cd, Ni), et au benzo(a)pyrène.
L’organisme AIRPARIF est chargé de surveiller la qualité de l’air sur ses bases. Les résultats de
mesures par station et par polluant sont disponibles sur le site web : www.airparif.asso.fr.
2015 a connu le plus souvent des conditions météorologiques favorables à des niveaux peu
élevés de pollution atmosphérique. Les niveaux de pollution en 2015 ont été légèrement inférieurs
à ceux de 2014. Comme ces dernières années, les niveaux de pollution chronique restent
globalement stables. Cinq polluants posent toujours problème à des degrés divers dans la région
capitale, et ne respectent pas diverses réglementations : le dioxyde d'azote, les particules (PM10
et PM2,5), l'ozone et le benzène.

Figure 75.

Situation des polluants par rapport aux normes en 2015 Région parisienne

Par ailleurs, les valeurs réglementaires sont devenues plus contraignantes en 2010 pour le dioxyde
d'azote avec une valeur limite qui rejoint désormais l'objectif de qualité à 40 µg/m3. Cette norme,
qui est à respecter dans toute l'Europe, est dépassée tant à proximité des axes routiers que loin
du trafic dans le centre de l'agglomération parisienne. Pour les particules PM10, le dépassement
de la valeur limite est déjà observé depuis 2003.
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En revanche, d'autres polluants, problématiques dans le passé, respectent les exigences
réglementaires depuis plusieurs années (dioxyde de soufre, plomb, monoxyde de carbone...).
→

Oxydes d’azote NO x

Principal indicateur de la pollution liée aux transports, les oxydes d'azote représentent la somme
du monoxyde d'azote (NO) et du dioxyde d'azote (NO2). Comme pour la situation de fond, une
diminution sensible des concentrations moyennes est observée à proximité du trafic. La tendance
est à la baisse entre 2014 et 2015. Le dioxyde d’azote est majoritairement lié aux grands axes de
circulation.

Figure 76.

Oxydes d’azote Évolution en région parisienne

La baisse enregistrée début 2000 s'explique par la progression du nombre de véhicules catalysés.
Les gains obtenus par l'application des normes EURO plus récentes sont à présent plus faibles.

→ Ozone
On constate une stabilité des niveaux
moyens. Les dépassements de l’objectif
de qualité sont encore nombreux en
2015 du au condition météo ensoleillée
et chaude.

Figure 77.

Ozone Nb moyen de jours de dépassement de
l'objectif de qualité – région parisienne

→ Particules PM10 et PM2,5
Si 2009 et 2011 ont observé des niveaux
élevés, 2013 et 2015 ont bénéficié d'une
météo plus favorables à de faibles niveaux
de
particules.
Hors
fluctuations
météorologiques
interannuelles,
les
émissions de particules en Ile de France sont
globalement stables.
En 2015, environ 95% de la population
francilienne est potentiellement exposée à
un air atteignant ou excédant l'objectif de
qualité annuelle pour les particules PM2.5.

Figure 78.

PM 2.5 Évolution en région parisienne
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C.1. Analyse de l'état initial
En 2015, environ 300 000 franciliens est potentiellement exposée à un air atteignant ou excédant
l'objectif de qualité annuelle pour les particules PM10.

→ Benzène C6H6
On constate une légère baisse des niveaux entre 2014 et 2015. Après une décroissance
significative des teneurs observé depuis 1994 jusqu’en 2000. La baisse se poursuit mais ralentie. En
2015 le dépassement de l'objectif de qualité représente environ 35 km² et concerne 100 000
habitants.

Figure 79.

Benzène Concentrations moyennes annuelles en Ile de France 2015

La commune de Thiverval grignon

Figure 80.
Tableau 23.

Résumé qualité de l’air pour Thiverval grignon 2017

Bilan des émissions annuelles pour la commune de THIVERVAL-GRIGNON
(estimations faites en 2014 pour l'année 2012)



Polluant

NOx

SO2

COVNM

PM10

PM25

GES

Émissions totales

229 t

22 t

17t

8t

5t

10 kt

Source « AIRPARIF – Surveillance de la qualité de l’air en Ile de France »

b) Poussières
Le déchargement des déchets dans le local DD et la déchetterie et dans les équipements de
méthanisation ne génère pas d’émissions de poussières.
Des nettoyages fréquents des abords et de la plateforme permettent des prévenir les envols.
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c) Odeurs
Le site est intégré dans un écosite regroupant différentes activités lié au traitement des déchets.
Des odeurs peuvent être émis par les activités autour du site (station d'épuration, plateforme de
compostage).Des études odeur sont réalisées sur ces autres activités.
Le local de déchets dangereux diffus, la déchetterie accueillent des déchets dangereux des
ménages ou des déchets non dangereux. Ces déchets ne sont pas fermentescibles, donc non
odorants. Les biodéchets sont déchargés à l’intérieur du bâtiment. L’activité de méthanisation
est réalisée dans des conteneurs fermés. Les risques d’émissions d’odeur sont limités aux espaces
confinés.

C.1.14. Le Bruit
a) Généralités sur l’acoustique
Le bruit est une succession de petites variations rapides de pression de l’air, autour de la pression
atmosphérique, se propageant à une vitesse constante
C’est le niveau d’intensité acoustique L qui est mesuré sur un sonomètre. Le signal issu d’un
sonomètre restitue fidèlement les variations de pressions captées par le micro. Or, l’oreille
humaine atténue fortement les fréquences graves et les fréquences aiguës. Pour corriger cet
effet, on applique un filtre de pondération qui reproduit la sensibilité de l’oreille. On utilise le
plus souvent la pondération (A) ; les résultats s’expriment alors de dB (A).
Les niveaux L ne peut s’additionner simplement. Si, par exemple, on ajoute deux bruits égaux,
le niveau va croître de trois décibels par rapport à celui d’un seul bruit, et ceci quel que soit
le niveau des bruits originels. A l’audition, cette différence sera à peine perceptible, car une
variation de 10 dB (A) est nécessaire pour avoir l’impression que le bruit est deux fois plus
fort. Ainsi, un bruit se rajoutant à un bruit plus fort ne produit pas d’élévation du niveau
acoustique, mais se trouve «masqué » par le bruit d’origine. Une augmentation du niveau
sonore de 3 dB est à peine sensible.
> Formule de référence : L = 10 log (I / I°) Où : I est le niveau de pression du bruit, I ° un niveau de
référence de la plus petite intensité audible, (L = O dB quand I = I °)
Tableau 24.

Référence : Échelle du bruit

Pression
acoustique (Pa)

Niveau de pression
sonore dB (A)

Sensations sonores

Exemples

2.10-5

0

inaudible

chambre sourde (bruits extérieurs)

2.10-5

0

seuil d’audibilité

test d’audiométrie

6,3.10-5

10

très calme

studio enregistrement

2.10-4

20

très calme

grottes, champs de neige (non
perturbés)

6,3.10-4

30

calme

chambre à coucher (préconisé)

2.10-3

40

calme

bureau calme

6,3.10-3

50

modéré

bureau

2.10-3

60

gênant pour un intellectuel

parole normale à un mètre

6,3.10-2

70

assez fort

rue passagère, atelier de confection

2.10-1

80

fort

hall de gare, atelier de presses
insonorisé

6,3.10-1

90

seuil lésionnel et 8h/j

atelier de mécanique, tissage avec
métiers modernes
ateliers de presse, verrerie

2

100

très intense

6,3

110

parole criée inaudible

20

120

assourdissement

63

130

seuil de la douleur

200

140

douloureux

630

150

douloureux

réacteur d’avion, banc d’essai moteur
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b) Règlementation
Il est fait référence en matière de bruit à l’arrêté ministériel du 23 Janvier 1997 relatif à la limitation
des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de
l’environnement. L’article 3 de cet arrêté précise les points suivants :
« L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse
être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance. »
«Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
limites admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée.»
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée *

Émergence admissible
pour la période allant de 7 h à 22 h

Émergence admissible
pour la période allant de 22 h à 7 h

(incluant le bruit de l’établissement)

sauf dimanches et jours fériés

ainsi que les dimanches et jours
fériés

Supérieur à 35 dBA et inférieur ou
égal à 45 dBA

6 dBA

4 dBA

Supérieur à 45 dBA

5 dBA

3 dBA

Nota * : On appelle zones à émergence réglementée :
•l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
jardin, terrasse),
•les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et
publiés à la date de l’arrêté d’autorisation,
•l‘intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date
de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou
industrielles.
« Les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement ne peuvent
excéder 70 dBA en période jour et 60 dBA en période nuit, sauf si le bruit résiduel pour la
période considérée est supérieur à cette limite. »

c) Campagnes de mesures Aout 2009
Conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre des prescriptions d’arrêtés
préfectoraux complémentaires, un contrôle d’impact acoustique doit être réalisé en cas de
changement d’installations classées du site.
SEPUR a confié à DEKRA la réalisation d'un constat des niveaux sonores émis par l'activité du
centre de tri. Une campagne de mesurages a été effectuée le 5 aout 2009, dans le cadre de la
mise en place de local DD et de la déchetterie.
Les mesurages ont été réalisés conformément à la méthode de contrôle présentée par la norme
NF S 31-010, relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement.
Les mesures ont été effectuées sur une durée de 30 minutes minimum, en limite d'emprise de
l'exploitation. Et en zone a émergence
Les sources sonores présentes lors de cette campagne de mesurage étaient :
-

Activités des chariots élévateurs

-

Circulation des camions et autres engins sur site

-

Le trafic ferroviaire
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C. ETUDE D’IMPACT
C.1. Analyse de l'état initial
Point P1 : Point situé en limite de propriété est sur le trottoir face à l’entrée de l’atelier de collecte
des déchets non dangereux, à une hauteur de 1,6 m par rapport au sol ;
Point P2 : Point situé en limite de propriété ouest au niveau du centre du grillage séparant la zone
de déchargement des déchets et le parking voisin, à une hauteur de 1,6 m par rapport au sol ;
Point P3: Point situé en limite de propriété sud, face à la porte latérale de l’atelier, à 17 m du
portail et à une hauteur de 1,6 m par rapport au sol.
Point en ZER : Point A : Point situé en zone à émergence réglementée, à 500m du site après le
champ, devant l’entrée du 49 Rue Marcel Decarris. Microphone placé à 1,6m de hauteur par
rapport au sol.
Bruit résiduel : Point ResA : Point pour l’estimation du bruit résiduel au point A. Placé à 300m de
distance de ce point, devant l’entrée du 29 Rue Marcel Decarris. Microphone placé à 1,6m de
hauteur par rapport au sol.


Le rapport de mission acoustique réalisé par DEKRA est joint en annexe. Les résultats présentés ciaprès en sont extraits.

Figure 81.
Tableau 25.



Localisation des points de mesures étude DEKRA 2015

Résultats en limites d'emprise – Période diurne – Aout 2009

Point

LAeq
retenu

L 50%
retenu

Emergence
calculée

Emergence autorisé
enZER

Seuil réglementaire(1)

P1

63.5

54

-

-

70

P2

54

49

-

-

70

P3

52.5

48

-

-

70

A

57.68

45

0

5

70

ResA

57.63

46

-

-

70

(1) fixé par les arrêtés préfectoraux

Conclusion : les émergences constatées respectent la réglementation en vigueur. Les niveaux de
bruit ambiant constatés en période diurne respectent les seuils réglementaires en vigueur.
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C.1.15. Espaces naturels, agricoles, forestiers et de loisirs
a) Agriculture / Élevage
Le territoire de Thiverval grignon a une emprise rurale, avec la présence de plus en plus
importante de l’urbanisation.
Le site est localisé dans un écosite en dehors de la ville au milieu d’une plaine agricole.

Figure 82.

Vue panoramique de l’écosite depuis l’entrée de la plateforme du BTP au Nord du site

Appellations d'origine contrôlée
Les produits en appellation d’origine contrôlée relèvent d’une recherche d’excellence dans des
terroirs ruraux clairement identifiés. Le concept central de l'appellation d'origine contrôlée (AOC)
repose sur la notion de terroir, prise au sens d'un système d'interrelations entre un milieu physique,
une production agricole et un ensemble d'interventions humaines et usages locaux, évolutifs au
fil du temps. D'autres induisent une occupation particulière du territoire, façonnant ainsi des
éléments caractéristiques du paysage.
L'institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine
contrôlées, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique et la détermination des
conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.
La consultation du site de l'INAO n'indique aucune AOC aux abords du site, ni dans le périmètre
de la zone d'étude.


http://www.inao.gouv.fr

b) Forêts et étangs
Des espaces boisés, de petites superficies sont disséminés parmi les surfaces agricoles de
l’ensemble de la commune. Le long du ru de Maldroit de petits bosquets sont visibles.

Figure 83.

Ru de Maldroit au Nord- du site
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c) Loisirs et activités récréatives
Des sentiers de randonnées pédestres, et des zones de pêche liée au ru de Maldroit traversent le
secteur. Le département souhaite valoriser l’accès à l’eau et aux étangs pour les activités de
loisirs.
De nouveaux aménagements sont prévus par le SAGE.
A noter également le projet en cours de réalisation du golf de Thiverval et Saint Germain la
grange qui va modifier le paysage au Nord Ouest du site, à moyen terme.

Figure 84.

le projet de golf 18 trous

C.1.16. Les interrelations entres les espaces
Les pressions exercées par la fréquentation des espaces naturels (citadins, engins motorisés,
structures d'accueil) peuvent dégrader les ambiances paysagères des sites par une
fréquentation trop massive (bruits, déchets…).
Les milieux eux-mêmes sont amenés à souffrir d’une trop forte présence du public (piétinement,
pollution, érosion).
Situé à la frontière entre zone rurale et zone de forte urbanisation, l'écosite de Thiverval grignon
et ses installations de traitement de déchets marque une transition, entre espaces naturels et
infrastructures (routes, ronds-points, lignes haute tension,...).
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C.1.17. Circulation des véhicules
Le trafic routier induit par le site est constitué de véhicules (VL, PL) pouvant desservir l’ensemble
des installations de la zone d’activité de Thiverval, incluant l’usine d’incinération, la station
d’épuration…
Les communes de Plaisir et de Thiverval-Grignon, associé au SIDOMPE, ont réalisé la voie
desservant la zone d’activité. Cette voie dessert également le centre de tri.
La route d’accès à l’écosite SEPUR est celle de l’usine d’incinération.
A l'intérieur de l’écosite SEPUR, les voies et aires de travail sont dimensionnées en prenant en
compte la largeur et le rayon de giration des camions.
Des comptages routiers automatiques sont faits à intervalles réguliesr sur les voies de circulation
sur l’ensemble des routes du département des Yvelines.
L’accès des PL au site se fait exclusivement par la RD 119. Les autoroutes A13 et RN12 sont
éloignées du secteur.
Le tableau suivant donne les relevés sur les routes autour du site entre 2013 et 2014 par des
enregistrements temporaires.
Tableau 26.
RD

VILLE

PR

TMJA

%PL

Années

11

Plaisir

10+420

11 450

3,65

2013

Plaisir

3+160

19 203

5,77

2013

Thiverval-Grignon

4+000

14 698

6,55

2013

Chavenay

7+175

17 520

4,54

2014

Plaisir

0+100

13 680

4,74

2013

Plaisir

0+1430

8 647

8,00

2013

Thiverval-Grignon

16+000

13 523

3,32

2013

Thiverval-Grignon

17+600

4 547

4,66

2013

Thiverval-Grignon

7+385

1 573

4,01

2013

Thiverval-Grignon

8+677

3 342

3,26

2013

30

109

119

198


Tableaux de données comptage routier 2013-2014

source : Département des Yvelines
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Figure 85.

Comptage routier conseil général des Yvelines 2014
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C.2 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR
L'ENVIRONNEMENT ET DES MESURES
COMPENSATOIRES
C.2.1. Méthodologie
a) La zone d’études.
Les activités à classer sont soumises à
autorisation au titre des ICPE.
Dans le cadre d'une demande
d'autorisation ICPE avec enquête
publique, le rayon d’affichage serait 3
km autour du site.
C’est la zone d’étude que nous prenons
en compte.

b) Effets existants et liés aux modifications à partir de 2015
Sont étudiés dans ce chapitre les effets par rapport à l'état initial avant la construction du
bâtiment des locaux déchets ménagers spéciaux.
Il s'agit de définir les impacts liés à l'exploitation, en tenant compte des dernières évolutions de la
réglementation (décret n° 2011-2019 du 29/12/11 qui modifie le code de l’environnement article
R122-4 et R122-5).
Les effets liés aux dernières modifications sont décrits indépendamment des effets existants à la
date de 2017.
Les conditions d'exploitation existantes sont celles qui sont autorisées par l'arrêté du 13/09/2010,
et par l'arrêté complémentaire du 27/01/2012 et 28/05/2014. Une déclaration a été réalisé le
28/03/2017 pour l’activité de méthanisation.
Les effets liés aux modifications concernent l’ajout de cette activité de méthanisation.
Un tableau récapitulatif conclut l'analyse pour chaque type d'effets
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C.2.2. Effets/mesures compensatoires sur l’Environnement
humain et socio-économique.
a) Effets sur la population.

→ effets existants
Le développement d’activités sur la zone d’activité de Thiverval Grignon favorise les flux
migratoires vers les communes locales, du fait de la création d’emplois.

→ effets liés aux modifications à partir de mars 2017
Pas de nouveaux effets. S'inscrit dans la démarche de développement du site.

→ conclusion pour tous les effets
Effets négatifs / positifs.

Positif – création d’emplois pouvant générer des migrations vers les
communes locales dont Thiverval Grignon.

Effets directs / indirects.

Direct – personnel du site,
Indirects - personnel des entreprises partenaires de SEPUR

Effets temporaires / permanents.

Permanent – pendant la durée de l’exploitation.

Court / moyen / long terme.

Court terme – dès la mise en service.

b) Effets sur l’économie locale.

→ effets existants
L'activité de transit de déchets ménagé spéciaux et DEEE existe depuis 2009 et permet un
ancrage économique à partir d'emplois directs et indirects.

→ effets liés aux modifications à partir de 2017
L’ajout de l’activité de méthanisations ne nécessite pas un renforcement des effectifs.

→ conclusion pour tous les effets
Effets négatifs / positifs.

Positif – poursuite de l’activité

Effets directs / indirects.

Indirects – transporteurs et partenaires de SEPUR

Effets temporaires / permanents.

Temporaires – quelques mois pendant le chantier de mis en place
des conteneur de méthanisation début 2017
Permanent – pendant la durée de l’exploitation.

Court / moyen / long terme.

Court terme – dès la mise en service.

c) Mesures pour l'environnement humain et socio-économique.
La création d’emplois et le développement des activités sur le secteur d’études sont des effets
exclusivement positifs et ne justifient pas de mesures.
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C. ETUDE D’IMPACT
C.2. Analyse des effets et mesures compensatoires

C.2.3. Effets/mesures compensatoires sur la faune et la
flore.
a) Effets sur la faune.

→ effets existants
La présence permanente sur le site de stocks divers peut favoriser la colonisation du site par les
rongeurs et les oiseaux opportunistes. Il faut relever qu’il n’y a pas de matières alimentaires sur le
site pouvant attirer la faune.

→ effets liés aux modifications à partir de 2017
L’activité de méthanisation apporte des matières alimentaires (fruits et légumes des
supermarchés). L’activité peut favoriser la colonisation du site par les rongeurs et les oiseaux
opportunistes. Une dératisation et un traitement rapide des matières entrante permettent de
limité cette prolifération.

→ conclusion pour tous les effets
Effets négatifs / positifs.

Négatif – nidification et alimentation possible de rongeurs dans les
stocks.

Effets directs / indirects.

Direct – liés aux matériaux stockés.

Effets temporaires / ermanents.

Permanent – pendant la durée de l’exploitation.

Court / moyen / long terme.

Court terme – dès la mise en service.

b) Effets sur la flore.

→ effets existants
Le site est exploité en place du bâtiment de transit de déchets ménagé spéciaux et de DEEE. Les
effets ont donc été négligeables pour la flore.

→ effets liés aux modifications à partir de 2017
L’activité de méthanisation est construite sur la dalle et dans un bâtiment existant, donc sans effet
sur la flore.

→ conclusion pour tous les effets
Effets négatifs / positifs.

Sans objet pas d’évolution sur le bâtiment et la zone d’activité

Effets directs / indirects.

Direct - plateforme étanche en béton et bâtiment

Effets temporaires / permanents.

Permanent - dès la fin de travaux.

Court / moyen / long terme.

Court terme – dès la fin des travaux.

c) Mesures pour la faune et la flore.

→ mesures existantes
Les mesures d’évitement et de réduction sont faciles à mettre en œuvre et garantissent qu’il n’y
aura pas de présence permanente de rongeurs et oiseaux opportunistes.
Les effets négatifs sur la flore se limitent exclusivement à la couverture du sol. Les abords des
installations sont enherbés. Des arbres et arbustes sont plantés le long des clôtures.
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C.1 ETUDE D’IMPACT
C.2. Analyse des effets et mesures compensatoires
Les espaces verts autour des bâtiments et plateformes sont importants en surface (6500m2 sur un
terrain de 29520 m2). Ils permettent d'améliorer la qualité de la flore dans l'emprise du site, par
rapport à un état initial de terre agricole. Le arbres et arbustes favorisent la nidification de
l'avifaune.

Figure 86.

Figure 87.

abords coté sud du site le long du bâtiment

Côté entré du bâtiment de transit de déchets ménagé spéciaux

→ nouvelles mesures à partir de 2015
Pas de nouvelles mesures. L'entretien des plantations sera maintenu.

→ conclusion pour toutes les mesures
Procédure d'exploitation limitant les animaux nuisibles.
Mesures d’évitement.

La durée de stockage dans le bâtiment des biodéchets limités
La clôture périphérique empêche l’intrusion d’animaux sur le site.

Mesures de réduction.

Site dératisé
biodéchets sont contenu dans un bâtiment
Du point de vue de la faune locale la nidification et l’alimentation sont
assurées par la plantation d’arbres sur les merlons.

Mesures compensatoires.

Ces plantations d'arbres et arbustes sur les merlons et les haies autour du
site permettront d'améliorer la qualité de la végétation dans l'emprise du
site.
La présence de rongeurs et d’oiseaux opportunistes sera quasi nulle.

Effets attendus des mesures.

Les mesures prises ne permettent pas une sédentarisation.
Éradication des nuisibles chaque fois que nécessaire.
Environnement végétal de qualité, favorable à l'avifaune locale.
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C. ETUDE D’IMPACT
C.2. Analyse des effets et mesures compensatoires

C.2.4. Effets/mesures compensatoires sur les habitats
naturels.
Les effets existants et les effets à partir de 2017 sont identiques. Il n'y a pas de nouveaux effets
générés par les modifications d'exploitation.
a) Effets sur les zones naturelles sensibles.
La zone ZNIEFF la plus proche est à une distance de 1 km, au Nord du site, au delà de la
départemental D119.
Cette distance est suffisante pour éviter tout effet sur la ZNIEFF.
Effets négatifs / positifs.

Sans objet.

Effets directs / indirects.

Sans objet.

Effets temporaires / permanents.

Sans objet.

Court / moyen / long terme.

Sans objet.

b) Incidence sur les zones NATURA2000.
Rappel réglementaire.
CODE DE L’ENVIRONNEMENT modifié par décret du 9 avril 2010 relatif aux sites NATURA2000.
Art. R. 414-21 - (D. n° 2010-365, 9 avr. 2010, art. 1er) - Toute personne souhaitant élaborer
un document de planification, réaliser un programme ou un projet, organiser une
manifestation ou procéder à une intervention mentionnée à l'article R. 4 4-19 ou figurant s r
ne li te locale mentionnée au 2o du III de l'article accompagne son dossier de présentation du
document de planification, sa demande d'autorisation d'approbation ou sa déclaration du
dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l'article R. 414-23. Lorsque le
document, programme ou projet fait l'objet d'une enquête publique, cette évaluation est jointe
au dossier soumis à enquête publique. Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation
et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que cette première analyse permet de conclure
à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000.
Art. R. 414-23 - (D. n° 2010-365, 9 avr. 2010, art. 1er) - Le dossier d'évaluation des incidences
Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique
responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention,
par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par
l'organisateur. Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de
l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.
I - Le dossier comprend dans tous les cas :
1o Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du
programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte
permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites
Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou
aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation
détaillé est fourni ;
2o Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le
programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste
des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance
du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa
localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura
2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des
caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.
Exposé de l’incidence.
Les zones NATURA 2000 les plus proches sont situées à plus de 6 km au Sud et 14 km au Nord-ouest
de l’emprise du projet.
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C.1 ETUDE D’IMPACT
C.2. Analyse des effets et mesures compensatoires
La zone NATURA 2000 FR1112011, MASSIF DE RAMBOUILLET ET ZONES HUMIDES PROCHES, distante
de plus de 8.5 kilomètres, n’est pas susceptible d’être impactée par les installations de SEPUR.
La zone NATURA 2000 FR1102013, CARRIERE DE GUERVILLE, distante de plus de 14 kilomètres, n’est
pas susceptible d’être impactée par les installations de SEPUR.
La zone NATURA 2000 FR1110025, ÉTANG DE SAINT QUENTIN, distante de plus de 6 kilomètres, n’est
pas susceptible d’être impactée par les installations de SEPUR.
Le projet est séparé de la zone NATURA 2000 FR 1110025, ÉTANG DE SAINT QUENTIN, par la RN12,
à une distance totale de plus de 6 km. Il faut noter que le site se trouve en fond de vallée du ru
de Maldroit, à 95m NGF, et que les zones NATURA 2000 sont situées sur la plaine de Versailles, à
157m NGF environ.
Le nivellement du site est dans la continuité des installations riveraines et ne modifie pas le relief
général du secteur. La plateforme du centre de tri a été construite en remblayant la partie Nord
du terrain coté ru de Maldroit et en créant un talus enherbé. Ce talus est limité en longueur et ne
change pas les écoulements des eaux de la zone d'études.
Les effluents issus de l'exploitation sont traités par débourbeur et séparateur hydrocarbure, avant
rejet au ru de Maldroit. En conséquence, il ne peut y avoir une influence sur les eaux souterraines
ou superficielles des sites NATURA 2000. L’hydrographie des sites NATURA 2000 n’est pas impactée
par ce site.
Le fonctionnement des écosystèmes n’est pas affecté par l’activité. Le trafic routier généré par
le projet ne passe ni au travers, ni à proximité d’un site Natura 2000.
Le bon fonctionnement écologique des sites NATURA 2000 FR1110025, FR1112011 et FR1102013
n’est pas affecté par le centre de tri exploité par SEPUR. La faune, la flore et les habitats des sites
NATURA 2000 FR1110025, FR1112011 et FR1102013 ne sont pas susceptibles d'être perturbés.
Compte tenu de ses différents éléments, nous considérons que le site est compatible avec les
zones NATURA 2000 FR1110025, FR1112011 et FR1102013. Ce dossier de demande d'autorisation
au titre des ICPE inclut une description du projet et une étude d'impact (dont en particulier les
impacts faune - flore), qui sont suffisantes pour évaluer les effets sur l'environnement et les zones
NATURA 2000. En conséquence et nous référant au décret N°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à
l'évaluation des incidences NATURA 2000 (articles R414-2 et R414-23), nous considérons qu'il n'y a
pas lieu de réaliser une étude d'incidence.
Effets négatifs / positifs.

Sans objet.

Effets directs / indirects.

Sans objet.

Effets temporaires / ermanents.

Sans objet.

Court / moyen / long terme.

Sans objet.

c) Mesures pour les habitats naturels.
Mesures d’évitement.

Sans objet.

Mesures de réduction.

Sans objet.

Mesures compensatoires.

Les plantations existantes sur les espaces verts permettent la nidification
et l'alimentation de l'avifaune locale.

Effets attendus des mesures.

Environnement végétal de qualité, favorable à l'avifaune locale.
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C. ETUDE D’IMPACT
C.2. Analyse des effets et mesures compensatoires

C.2.5. Effets/mesures compensatoires sur les sites et
paysages.
Les effets existants et les effets à partir de 2015 sont identiques. Il n'y a pas de nouveaux effets
générés par les modifications d'exploitation.
a) Effets sur les sites et paysages
Le projet est implanté dans une zone rurale à vocation agricole, à l’écart des agglomérations
voisines. Le paysage local est toutefois nettement marqué par la présence d’installations
industrielles (centre d’incinération, station d’épuration, installations SEPUR…).
Le site, au cœur des autres installations de traitement de la zone d’activité, est largement
dissimulé des abords par sa situation enclavée dans la vallée du ru de Maldroit.
Le site est visible mais la couleur du bardage du bâtiment de tri et les arbres entourant le site
permet une bonne insertion dans le paysage entourant le local déchets ménagé spéciaux
Les merlons périphériques sont enherbés et plantés d’arbustes pour masquer les activités depuis
l’extérieur.
Effets négatifs / positifs.

Négatif - Faible depuis l’entrée de la zone d’activité.

Effets directs / indirects.

Direct

Effets temporaires / ermanents.

Permanent.

Court / moyen / long terme.

Long terme - pendant la durée de l'exploitation.

Figure 88.

Le site vu depuis l’entrée de la zone d’activité

b) Mesures pour les sites et paysages.
Mesures d’évitement.

Sans objet.
Des talus, des haies, permettent l’insertion dans son environnement du site.

Mesures de réduction.

La nouvelle activité dédiée à la méthanisation des biodéchets est dans la
continuité du bâtiment existant.

Mesures compensatoires.

À long terme, la croissance des haies, des arbres et arbustes va améliorer
l'écran végétal des installations

Effets attendus des mesures.

Activité masquée en partie, non visible depuis la route d'accès au site.
Environnement végétal de qualité.
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C.1 ETUDE D’IMPACT
C.2. Analyse des effets et mesures compensatoires

C.2.6. Effets/mesures compensatoires sur les biens
matériels au voisinage du site.
Les effets existants et les effets à partir de 2017 sont identiques. Il n'y a pas de nouveaux effets
générés par les modifications d'exploitation.
a) Effets sur les biens matériels au voisinage du site

→ Le secteur
Le local déchet ménager spéciaux est au Sud-est d'un ensemble de sites industriels et bénéficie
donc des infrastructures en place (chaussées, réseaux divers).

Figure 89.

les voisins du local déchet ménager spéciaux SEPUR

→ Le site
Le local déchet ménager spéciaux existant et les dernières modifications en 2017 sont bien
adaptés aux besoins de l'exploitation. Les effets sur les biens matériels concernent : la
sécurité (site entièrement clos), les réseaux (alimentation en énergie, eau potable, eaux pluviales,
eaux usées), les voiries et équipements.
Ils ont été décrits au chapitre B.4. Description des installations.
Les réseaux d'alimentation électrique, téléphone et eau potable, extérieurs au site sont déjà
existants. Ils ne seront pas modifiés.
La gestion des eaux pluviales est interne au site, via un réseau de collecte, débourbage,
déshuilage, tamponnage des eaux. Seule la canalisation reliant le bassin de tamponnage au ru
de Maldroit est extérieure. Elle sera laissée en l'état.
Effets négatifs / positifs.

Sans objet.

Effets directs / indirects.

Sans objet.

Effets temporaires /
permanents.

Sans objet.

Court / moyen / long terme.

Sans objet.

b) Mesures pour les biens matériels au voisinage du site.
Les effets ne justifient pas de mesures.
Mesures d’évitement.

Sans objet.

Mesures de réduction.

Sans objet.

Mesures compensatoires.

Sans objet.

Effets attendus des mesures. Sans objet.
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C. ETUDE D’IMPACT
C.2. Analyse des effets et mesures compensatoires

C.2.7. Effets/mesures compensatoires sur les continuités
écologiques.
Les effets existants et les effets à partir de 2017 sont identiques. Il n'y a pas de nouveaux effets
générés par les modifications d'exploitation.
a) Effets sur les continuités écologiques
Le corridor de continuité écologique terrestre, situé à 600 m du site dans le champ voisin, au nord,
n'est pas susceptible d'être impactée par le projet. Les zones tampons situées 300 m à l’ouest de
l'exploitation permettent le transit des mammifères du Nord vers le Sud.
La continuité écologique aquatique, est liée au ru de Maldroit qui se rejette dans la vallée de la
Mauldre à 2 km. Il n'y a pas d'éventuels impacts provenant du site qui peuvent nuire à cette
continuité. Le débit du ru est inchangé. La qualité des eaux est sous surveillance stricte, ce qui
induit des objectifs de qualité stricts sur les rejets eaux pluviales du site.
Effets négatifs / positifs.

Sans objet.

Effets directs / indirects.

Sans objet.

Effets temporaires / permanents.

Sans objet.

Court / moyen / long terme.

Sans objet.

b) Mesures pour les continuités écologiques.
Les effets ne justifient pas de mesures.
Mesures d’évitement.

Sans objet.

Mesures de réduction.

Sans objet.

Mesures compensatoires.

Sans objet.

Effets attendus des mesures. Sans objet.

C.2.8. Effets/mesures compensatoires sur les équilibres
biologiques.
Les effets existants et les effets à partir de 2017 sont identiques. Il n'y a pas de nouveaux effets
générés par les modifications d'exploitation.
a) Effets sur les équilibres biologiques
Le faible intérêt écologique global est dû à la prédominance des formations végétales
anthropiques banales et des grandes cultures qui, par l'emploi de produits agricoles sélectifs,
limitent la diversité écologique.
Les espèces végétales et faunistiques concernées ne présentent pas d'enjeu de conservation
notable et sont pour la plupart présentes sur des zones naturelles au sein de la zone d'étude.
Effets négatifs / positifs.

Sans objet.

Effets directs / indirects.

Sans objet.

Effets temporaires / permanents.

Sans objet.

Court / moyen / long terme.

Sans objet.
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C.1 ETUDE D’IMPACT
C.2. Analyse des effets et mesures compensatoires
b) Mesures pour les équilibres biologiques.
Mesures d’évitement.

Sans objet.

Mesures de réduction.

Les eaux pluviales du site sont recueillies dans un bassin de tamponnage
dimensionné pour l'averse décennale.

Mesures compensatoires.

L'eau n'est rejetée dans le milieu naturel qu'après traitement et contrôles.
Les équilibres biologiques des ZNIEFF et zones Natura 2000 situées à
proximité du site ne peuvent pas être impactés par l'exploitation.

Effets attendus des mesures. Contrôles systématiques des rejets en milieu naturel.

C.2.9. Effets/mesures compensatoires sur les facteurs
climatiques.
Les effets existants et les effets à partir de 2017 sont identiques. Il n'y a pas de nouveaux effets
générés par les modifications d'exploitation.
a) Effets sur les facteurs climatiques
L’activité de méthanisation de biodéchets permet de façon générale de réduire le recours à
l'enfouissement, ce qui préserve des volumes importants destinés aux déchets ultimes.
Effets négatifs / positifs.

Positif - réduction des GES, réduction du recours à l'enfouissement.

Effets directs / indirects.

Direct.

Effets temporaires / permanents.

Permanents.

Court / moyen / long terme.

Long terme.

b) Mesures pour les facteurs climatiques.
L'effet étant positif, pas de mise en place de mesures.
Mesures d’évitement.

Sans objet.

Mesures de réduction.

Sans objet.

Mesures compensatoires.

Sans objet.

Effets attendus des mesures. Sans objet.

C.2.10. Effets/mesures compensatoires sur le patrimoine
culturel, historique et archéologique.
Les effets existants et les effets à partir de 2017 sont identiques. Il n'y a pas de nouveaux effets
générés par les modifications d'exploitation.
a) Effets sur le patrimoine culturel, historique et archéologique.
Plusieurs sites inscrits et monuments classés sont situés à environ 800 m au nord du site.
Ces sites sont caractérisés dans le chapitre C.1.10 b) de l’état initial de l’étude d’impact. Ils sont
masqués par rapport au site soit par l’encaissement dans la vallée du ru de Maldroit du site soit
par des constructions résidentielles (côté Thiverval-Grignon au nord).
Le site est d’autre part éloigné de plus de 400 m des périmètres de protection.
L’activité de méthanisation est intégrée au local de transit des déchets ménager spéciaux et
n'est pas visible depuis les sites historiques.
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C. ETUDE D’IMPACT
C.2. Analyse des effets et mesures compensatoires
Conformément aux dispositions du code du patrimoine, art. L.531-14, le service régional
d'archéologie sera informé de toute mise à jour de vestige, lors des travaux d'amélioration des
réseaux eaux pluviales qui sont prévus (agrandissement du bassin).
Effets négatifs / positifs.

Sans objet.

Effets directs / indirects.

Sans objet.

Effets temporaires / permanents.

Temporaire - Pendant la durée des travaux.

Court / moyen / long terme.

Sans objet.

b) Mesures pour le patrimoine culturel, historique et archéologique.
Pas de mesures spécifiques étant donné que les effets sont négligeables.
En cas de découvertes de vestiges archéologiques lors de terrassement des réseaux, les services
de la DRAC seront informés.

Mesures d’évitement.

Conformément à la législation, un diagnostic archéologique
préventif pourra être mené sous maitrise d’ouvrage de l’INRAP
(Institut National de Recherches Archéologiques Préventives), selon
les prescriptions de Monsieur le préfet de région Ile de France et
des services de la DRAC
L'éloignement du site des périmètres de protection du patrimoine
permet d'éviter tout impact.

Mesures de réduction.

Sans objet.

Mesures compensatoires.

Sans objet.

Effets attendus des mesures.

Pas d’impact sur le patrimoine.

C.2.11. Effets/mesures compensatoires sur le milieu sol.
Les effets existants et les effets à partir de 2017 sont identiques. Il n'y a pas de nouveaux effets
générés par les modifications d'exploitation.
a) Effets sur le milieu sol
Le niveau du terrain naturel est à 104mNGF. Le local déchets ménagers spéciaux a été construit
depuis 2009. Le terrain est aplani et des pentes ont été réalisées permettant la gestion des eaux
pluviales.
Les voiries sont recouvertes d’une dalle étanche en enrobés de type chaussée lourde.
Les aménagements des bâtiments et plateformes ont eu pour effet d'imperméabiliser 1525m2
environ de sol initialement naturel.
Cette dalle, étanche, évite tout impact permanent de l'exploitation sur le milieu sol.
Effets négatifs / positifs.

Négatif - imperméabilisation de la surface du projet.
Positif - évite tout risque de pollution.

Effets directs / indirects.

Direct.

Effets temporaires / permanents.

temporaire durant les travaux, puis sur la durée de l'exploitation.

Court / moyen / long terme.

Long terme - sur la durée de l'exploitation.
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b) Mesures pour le milieu sol.
Pas de nouvelles mesures prévues.
Les plateformes sont entretenues pour éviter toute infiltration dans le sol en place.

Mesures d’évitement.

Une dalle étanche recouvre la totalité de la plateforme, aucune
infiltration dans le sol n'est possible.
Cette plateforme est entretenue pour éviter les infiltrations.

Mesures de réduction.

Les eaux de ruissellement sont dirigées vers le bassin

Mesures compensatoires.

L'imperméabilisation de la surface de l'exploitation et la gestion des eaux
pluviales permet d'éviter tout risque de pollution accidentelle dans le sol.

Effets attendus des mesures.

Aucune pollution du sol.

C.2.12. Effets/mesures compensatoires sur le milieu eau.
a) Pluviométrie prise en compte dans les calculs
L' averse de référence que nous prenons en compte dans les calculs est estimée à 560 m3 par
hectare imperméabilisé.
Elle correspond à la pluie vingtennale de durée 12 heures. Ce ratio est usuellement utilisé par la
DDE pour le dimensionnement des ouvrages en Ile de France.
On peut également se référer aux statistiques relatives aux différents types d'averses .
Durée de retour de fortes précipitations

Durée de
l’averse

5 ans

10 ans

20 ans

30 ans

50 ans

1 heure

21.8 mm.

26.4 mm.

31.1 mm.

34.1 mm.

34.1 mm.

24 heures

42.8 mm.

52.2 mm.

63.7 mm.

71.7 mm.

83.4 mm.

Averses durée 1 heure

Averses durée 24 heures

Ces données sont issues de la station de Brétigny-sur-Orge, sur la période 1962-2010. Elles sont
applicables pour le site de Thiverval qui a une pluviométrie équivalente.
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b) La démarche d’optimisation du réseau des eaux pluviales de SEPUR
Le ru Maldroit est l’exutoire du site pour les eaux pluviales de voiries. Il reçoit les eaux sur les
surfaces imperméabilisées et sur les toitures, après traitement par débourbage, déshuilage,
tamponnage en cas d'averse, limitation du débit de fuite.
Dans l'objectif de maîtriser les rejets vers le ru (en qualité et quantité), SEPUR a réalisé deux études
spécifiques en 2013 et 2014 :
-

ARCOE, novembre 2013, gestion des eaux du centre de tri, BILAN HYDRIQUE

-

SAFEGE, décembre 2014, étude de faisabilité sur le traitement des eaux pluviales des sites
SEPUR, étapes 2 à 5 : définition de solutions d'aménagements

Ces études ont permis de faire un diagnostic de l'état actuel des réseaux et de proposer des
aménagements d'optimisation. Elles sont jointes en annexe.
La société BLUESET est intervenue ensuite depuis 2016 pour définir des solutions innovantes de
traitement. BLUESET est le maitre d’œuvre des travaux d’optimisation du réseau des eaux pluviales
Cette société est spécialisée dans la mise en œuvre de systèmes d’ingénierie écologique pour le
traitement et la gestion des pollutions de l’eau.
Les travaux envisagés concernent l’ensemble des installations de SEPUR, sur les deux réseaux
indépendants situés de part et d’autre de la voie ferrée. Le cahier des charges de BLUESET est
joint en annexe.
c) Le fonctionnement du réseau eaux pluviales de l’ensemble de la zone
L’ensemble de la zone exploitée par SEPUR, au sud des voies ferrées, est aménagée avec ses
réseaux gravitaires, dont deux réseaux d’eaux pluviales séparés : les eaux de toiture et les eaux
de voiries.
Eaux de toitures
Le réseau des eaux de toiture reçoit les eaux sur toiture des ateliers, du bâtiment station de transit
et du local d’exploitation.
Le point aval est une réserve enterrée construite sous le local d’exploitation. Cette réserve a un
volume utile de 800m3. Elle est donc remplie d’eau propre qui est utilisée pour le lavage des
véhicules. Deux pompes de relevage alimentent en fonction des besoins l’aire de lavage située
au Nord Ouest du local. Quand la réserve est pleine, les eaux s’évacuent par surverse dans le
réseau des eaux de voiries. Cet aménagement permet une valorisation des eaux de toiture et
donc une réduction de la consommation en eau potable.
Eaux de voiries et plateformes
Le réseau des eaux de voiries collecte les eaux de ruissellement sur les plate-formes extérieures,
les voiries, les aires de lavage.
Le point aval de ce réseau est un bassin étanche de capacité utile1700m3, maximale 3234m3,
implanté à l’Ouest de la zone, à côté de la plate-forme de compostage. Ce bassin ne récupère
pas les eaux sur la plate-forme de compostage qui sont gérées spécifiquement en circuit fermé
(besoins d’arrosage). Il est équipé d’une surverse avec limiteur de débit à 5 litres/seconde et
séparateur à hydrocarbures. Les rejets par surverse sont ensuite envoyés dans le ru Maldroit par
une canalisation qui passe sous les voies ferrées. Un merlon de hauteur 0.40m a été aménagé
autour du bassin étanche pour en augmenter la capacité de retenue à 3234 m3.
Les deux aires de lavage de véhicules (Ouest du local d’exploitation et Ouest des ateliers) sont
équipées de débourbeurs déshuileurs.
Les eaux en aval du réseau des eaux de voiries sont donc maîtrisées en débit et en composition
avant leur rejet au milieu naturel.
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Figure 90.

Schéma réseau eaux pluviales de l’ensemble de la zone

d) Le fonctionnement du réseau eaux pluviales sur le bâtiment de transit et entreposage
Le bâtiment et les réseaux associés sont déjà en service et sont intégrés dans le réseau général
de toute la zone.
Les eaux pluviales récupérées sur le bâtiment sont des eaux de toiture exclusivement donc non
chargées. Elles sont collectées par le toit en double pente, puis par les descentes verticales, qui
les renvoie dans le réseau des eaux de toiture de la zone, sur la limite Sud du terrain.
Les eaux sur voiries sont collectées par les bordures en béton longeant les voies, et les avaloirs.
Tableau 27.

Volume d’eau récupérée sur le bâtiment

Provenance des
eaux pluviales

Surface

Volume recueilli
averse décennale 2H

Destination des eaux

EAUX TOITURES

925m2

52m3

Réseau SEPUR eaux de toiture vers la réserve
enterrée de 800m3 sous le local d’exploitation,
utilisée pour les eaux de lavage

Une vanne de barrage est installée sur le
caniveau situé à l’entrée du local déchets
dangereux diffus.
Ce caniveau reçoit les eaux pluviales sur la
rampe d’accès au bâtiment. Les effets liés à
la gestion des eaux pluviales sont déjà
existants et sont marginaux en comparaison
de la totalité de la zone.
La vanne de barrage permet de prévenir
tout risque de pollution en cas d’incendie.
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e) Le fonctionnement du réseau eaux pluviales sur la déchetterie et méthanisation
Ce réseau est déjà en place. Les eaux ruissellent sur les plateformes extérieures jusqu’aux avaloirs
installés à intervalles réguliers.
Ces eaux sont potentiellement chargées d’hydrocarbures et huiles provenant de fuites des
véhicules, ou de digestats liquides provenant de fuites dans les canalisations de méthanisation.
Elles sont traitées dans les ouvrages de traitement et tamponnage de l’ensemble de l’écosite,
tels que décrits dans les études ARCOE et SAFEGE , et dans le cahier des charges BLUESET joints
en annexe.

Figure 91.
Tableau 28.

Réseau eaux pluviales autour du bâtiment

Volume d’eaux récupérées sur les plateformes extérieures

Provenance des
eaux pluviales

Surface

Volume recueilli
averse décennale 2H

Destination des eaux

EAUX VOIRIES

1450m2

81m3

Réseau SEPUR eaux de voiries traitées par
séparateur à hydrocarbures et tamponnage
avant rejet au ru de maldroit

Noter qu’un tampon avec grille sera construit au point bas de la plateforme de méthanisation, à
usage exclusif de rétention des eaux en cas d’incendie. En temps normal, ce tampon est toujours
plein d’eau et se déverse par trop plein sur la plateforme. En cas d’incendie, une pompe
immergée dans ce tampon envoie les eaux vers le bâtiment qui sert de rétention.
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f) Quantité de matières rejetées dans le milieu naturel
Les effets existants et les effets à partir de 2017 sont identiques. Les eaux recueillies sur les
containers de méthanisation sont évacuées sur la plateforme. Il n'y a pas de nouveaux effets
générés par les modifications d'exploitation.

→ Compositions des rejets actuels
Les concentrations maximales sont détaillées dans l’arrêté préfectoral à l’article 4.3.11. Pour
respecter ces objectifs de l’arrêté préfectoral, SEPUR a entrepris depuis 2011 une démarche
d’amélioration permanente.
On constate toutefois malgré les aménagements qui ont été faits, un dépassement des
paramètres DCO, DBO5 qui a entrainé la recherche d’une solution innovante telle que celle qui
sera mise en place par BLUESET.
Depuis 2011, les travaux envisagés dans le cadre des études bilans hydrique ARCOE puis SAFEGE
ont été mis en œuvre. Ils seront complétés par de nouveaux travaux sous maitrise d’ouvre de
BLUESET, dans l’objectif d’agit sur les paramètres en dépassement
Les analyses sont faites à une fréquence semestrielle. Elles permettent de définir les objectifs de
traitement du système BLUESET.
Tableau 29.

Récapitulatif des analyses sur les eaux pluviales

→ Volume des rejets par an
Les caractéristiques des bassins versants concernant les installations de SEPUR sont détaillées dans
le bilan hydrique ARCOE, décembre 2013, joint en annexe.
Nous en rappelons le volume recueilli en cas d’averse par an, à partir de la pluviométrie:
EAUX DE VOIRIE
Surface totale du bassin versant au Sud des voies ferrées = 47020 m2
Surface du site (bâtiment + déchetterie + plateforme métha) = 1450 m2
EAUX DE TOITURE
Surface totale de toitures sur l’écosite = 4800m2
Surface du site (bâtiment + déchetterie + plateforme métha) = 925 m2
Pluviométrie de référence = 694mm/an en moyenne (voir chapitre C.1.9.)
VOLUME TOTAL récupéré par an
sur l’écosite = 35963m3
sur le site (bâtiment + déchetterie + plateforme métha) = 642 m3
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→ Quantification de la charge rejetée au milieu naturel


Chiffres obtenus à partir des objectifs réglementaires de l’arrêté préfectoral

Tableau 30.

Quantité de charge polluante dans les eaux pluviales
ECOSITE au sud des voies
ferrées

Site bâtiment +
déchetterie +
méthanisation

paramètres

Valeurs limites
Arrêté préfectoral

Charge en
kg / an

Charge en
kg / jour

Charge en
kg / an

Charge en
kg / jour

MES

30 mg/l

1079

3

7

0.019

DCO

40 mg/l

1439

4

10

0.026

DBO5

10 mg/l

360

1

2

0.006

Hydrocarbures

5 mg/l

180

0.5

1

0.003

Plomb

0.05 mg/l

2

0.005

0

0.000

Ions ammonium NH4+

2 mg/l

72

0.2

0.5

0.001

Nitrates NO3-

44 mg/l

1582

4.3

10

0.028

Tensio actifs

10 mg/l

360

1

2

0.006

Ces rejets sont des valeurs maximum, après installation des systèmes innovants de BLUESET, prévus
pour fin 2017.
g) Rejets eaux usées du site
Les effets existants et les effets à partir de 2017 sont très proches puisque le personnel augmente
de 10 à 12 personnes.
Le personnel sur site est composé de 12 personnes dont 2 responsables d’exploitation et les
chauffeurs de poids lourds. Ces personnes utilisent les sanitaires des bureaux situés devant les
ateliers, à 50m à l’Est de la station. Il n’y a pas de sanitaires sur la station de transit.
Les eaux consommées par le personnel du site dans les sanitaires, lavabos des bureaux est
estimée à : 0.18m3 par jour (pour 16 l/personne/jour pour 1 lavabo et un WC) soit 47m3 par an
environ. Les douches sont à disposition du personnel, mais ne sont pas incluses dans les calculs
car à l’usage il s’avère que le personnel des activités transit-déchetterie n’est pas en conditions
de travail insalubres et ne les utilisent pas.
Les eaux usées sont chargées en matières organiques en faible proportion. Les charges polluantes
associées sont faibles :
Tableau 31.

Quantité de charge polluante dans les eaux usées

Paramètres

Concentration (mg/l)

Charge / jour (kg)

Charge / an (kg)

DBO5

350

0.07

18

DCO

750

0.14

38

MEST

450

0.09

23

NTK

60

0.01

3

Pt

20

0.00

1

Ces rejets sont faits devant la zone de bureaux, dans le collecteur des eaux usées. L’exutoire final
qui reçoit ce eaux est la station d’épuration située à 500m au Nord.
Les rejets sont déjà existants et sont traités dans la station d’épuration proche. Les quantités sont
marginales en regard de la capacité de la station.
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Figure 92.

Schéma réseau eaux usées de l’ensemble de la zone

h) Consommation en eau potable du site
Les effets existants et les effets à partir de 2017 sont très proches puisque le personnel augmente
de 10 à 12 personnes.
L’alimentation en eau potable de l’ensemble des installations occupées par SEPUR provient
exclusivement du réseau d’eau potable municipal de la route des nourrices.
L’alimentation en eau de l’aire de lavage de la récente plate-forme d’exploitation (à l’Ouest de
la station) provient de la réserve d’eaux de toitures. Ces eaux sont propres. La capacité est de
800m3. Il s’agit d’une valorisation de l’ensemble des eaux de toiture.
Pour l’ensemble des installations exploitées par SEPUR, il n’y a pas d’eaux à usage industriel (eau
de process), ni d’eaux prélevées dans la nappe, ni de besoins en eau de refroidissement.
En ce qui concerne la station de transit, seul un point d’eau sera laissé en place près du local du
responsable. Les installations en place dans les locaux sociaux seront démontées.
Le personnel (12 personnes) utilisent les sanitaires des bureaux près des ateliers.
0.19m3 par jour (pour 16 l/personne/jour pour 1 lavabo et un WC) soit 50m3 par an environ.
S’y rajoute l’eau nécessaire pour le nettoyage de la cellule B et en particulier la nouvelle zone
d’alimentation des biodéchets : disons 0.5 m3/semaine soit 26 m3/an. La cellule A utilisée pour le
transit est nettoyée uniquement avec des absorbants tels que du sable.
La consommation en eau potable est déjà effective. Les volumes sont réduits au maximum par
valorisation des eaux de toiture pour réutilisation en eaux de lavage.
La consommation annuelle est égale à 76m3/an.
Noter que la valorisation des eaux de toiture est égale à 925 m2 x 695 mm/an = 653m3/an. Ces
eaux sont utilisées pour les aires de lavage.
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i) Réseau incendie et eaux d’extinction d’incendie
Le réseau incendie communal dessert le poteau incendie situé à 25m en face de l’entrée de la
station de transit. Ce poteau est exploité par la commune.
SEPUR a créé après ce poteau un réseau privé, avec compteur et chambre de vannes enterrée.
Ce réseau privé après compteur dessert le centre régional et la plate-forme de compostage
située à l’ouest. Un poteau incendie est situé à 50m à l’Ouest de la porte d’entrée à la zone
d’alimentation des biodéchets.
Le réseau incendie est déjà en place et permet l’utilisation de deux poteaux incendie à moins
de 50m des entrées du bâtiment. Ces poteaux permettent de fournir la capacité d’eau requise
en cas d’incendie (ce point est détaillé dans l’étude de dangers).

Figure 93.

2 poteaux incendie à moins de 40m

En cas d’incendie, les eaux d’extinction sont gardées sur la dalle du bâtiment sous forme d’une
lame d’eau de hauteur 19cm (voir étude de dangers, chapitre D.7.1.).
En cas d’incendie sur la plateforme de méthanisation, les eaux vont ruisseler jusqu’à une bordure
béton qui fait la limite avec la déchetterie. Au point bas de cette bordure est aménagé un regard
avec grille, équipé d’une pompe de relevage. La pompe de relevage est à l’arrêt en temps
normal et le regard est plein. En cas d’extinction d’un incendie la pompe renvoie les eaux
polluées vers l’intérieur du bâtiment.


Ces dispositions de prévention contre l’incendie sont détaillées dans le chapitre Etude de dangers.

j) Mesures pour le milieu eau.

→ Mesures existantes sur l’ensemble du réseau de l’écosite


Voir également le chapitre B.4.11. réseaux divers et les annexes relatives aux études bilans hydrique
ARCOE 2013 et SAFEGE 2014

6 séparateurs S1 à S6
2 vannes de barrage dont 1 en aval du caniveau de la station de transit et 1 en aval du bassin
1 bassin de tamponnage capacité utile 1700m3 (entre fond de bassin et fil d’eau de la
canalisation entrante) , maximale 3234m3 (entre fond de bassin et haut du talus autour du
bassin).
1 limiteur de débit à 5 l/s, en sortie du bassin de tamponnage
Le dimensionnement des ouvrages (séparateurs et bassin ) est détaillé dans le bilan hydrique
ARCOE joint en annexe 8.
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Figure 94.

Ont été mises en place :
Réalisation d’un curage régulier du fond de bassin,
bien récupérer les déchets avant nettoyage des camions et sur la zone de lavage,
mise en place d’un coude en sortie de la zone de récupération des eaux du lavage manuel,
remplacement du séparateur S2,
raccordement du collecteur en aval des aires de lavage au réseau EU,
analyses complémentaires par temps sec en sortie des aires de lavage

Voir dans l’étude SAFEGE 2013 (chap.6.5.), les mesures préconisées .

Chacun de ces ouvreages est décrit dans le bilan hydrique, ARCOE, 2013. Dans le cadre des travaux d’optimisation entrepris depuis 2011, ils ont été
modifiés et améliorés :
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Réseau eaux pluviales avant 2017
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→ Mesures prévues sur l’ensemble de la zone en 2018
Ces mesures sont décrites dans le cahier des charges de BLUESET qui est joint en annexe 7. A
l’échelle de l’écosite, l’objectif est de respecter les objectifs réglementaires précédemment
rappelés, en particulier pour les paramètres en dépassement (DCO-DBO5). Les aménagements
de BLUESET peuvent être résumés comme suit :
Extraits du cahier des charges BLUESET joint en annexe :
AU NIVEAU DU BASSIN
Deux regards en aval des réseaux EP existants ont été choisis pour l’implantation des Postes
de Relevage (PR). Sur le site du DDD, il s’agit du regard en aval de la jonction des deux
conduites EP principales. L’une arrivant de la zone de lavage des bennes (DN300) et l’autre de
la partie amont du site (DN800).

Photo 1 : Localisation du PR du DDD
Le principe du système est d’aménager une cuve en béton sous le FE dans le réseaux EP
existants. Un poste de pompage sera installé dans cette cuve afin d’évacuer l’effluent vers le
filtre. Un mur de béton sera réalisé à l’intérieur de la conduite afin de créer une mise en
charge hydraulique dans le réseau EP (tamponnage du volume en amont du PR).

Effluent

Filtre planté

Surverse en cas de dépassement
du débit nominale du PR

Vers bassin (DDD)
ou noue
d’infiltration
(CDT)

Seuil dans la conduite

Profondeur cuve de pompage = 1m
sous le FE

Figure 1: Schéma des aménagements pour implantation des PR
Aménagements prévus pour chaque poste de relevage :
Augmentation de la profondeur des regards existant
Création d’une cuve de pompage en béton sous le niveau FE (profondeur d’environs 1m à
déterminée en fonction des caractéristiques des pompes)
Installation de pompes de pompes de relevage dans la cuve
Création d’un muret de béton pour créer un seuil dans la conduite (niveau à déterminer).
Installation du réseau hydraulique depuis les pompes vers les filtres
Installation des réseau hydrauliques en sortie de filtre (vers la noue pour le site du CDT et vers
le bassin pour le site du DDD).
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Filtres plantés – traitement primaire
Un filtre planté vertical basé sur le procédé « Ecosystème d’Epuration Naturelle – EEN » de
BlueSET® sera installé sur chaque site.
Ces filtres ont été dimensionnés en fonction des caractéristiques hydrauliques et des besoins
épuratoires pour chacun des sites.
Surface de 300m2 pour le DDD

Figure 2 : Schéma de principe du fonctionnement des filtres plantés
Etanchéité
L’étanchéité des ouvrages sera assurée par une géomembrane souple en EPDM d’une épaisseur
de 1,14 mm. La membrane souple en EPDM sera protégée contre la perforation de pierres ou
de racines venant de l’extérieur par une première couche de géotextile anti-poinçonnant de
270 g/m² minimum placée entre la terre et la géomembrane.
Drainage
Le drainage des eaux sera assuré par un réseau de collecte (Tuyaux perforés en PVC DN100
et DN200) posé au fond du lit.
Ventilation
Des cheminées d'aération seront posées verticalement dans le substrat en reliant le réseau de
collecte au fond du lit à la surface. Elles permettront d'aérer le fond du substrat et garantiront
les conditions aérobies requises pour les microorganismes épurateurs (Figure 5 ci-après). Ce
système favorisera également un meilleur écoulement des eaux.
Substrat
Le lit des filtres verticaux sera terrassé en pente droite. La profondeur du lit sera de 1 m dont
0,7 m de substrat et 0,3 m de revanche. La filtration sera assurée par 0,7 m d’épaisseur de
substrat.
Plantation
Une dizaine d’espèces végétales seront sélectionnées pour ces filtres de traitement. Les plantes
ont de fortes capacités de multiplication végétative et des croissances rapides, ce qui permettra
la formation d’un système racinaire dense dans le substrat.
La densité de plantation sera de 10 pieds/m2 dans les filtres.

Figure 3 : Schéma de principe du fonctionnement des filtres plantés (en coupe)
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Bassin de rétention pluviale – traitement secondaire
La structure des bassins de rétention pluviale existants ne sera pas modifiée.
Les aménagements prévus concernent l’installation de radeaux végétalises constituant le
traitement secondaire du système de phytoépuration du projet.
Les radeaux végétalisés sont des structures flottantes constituées d’un support spécifique
permettant le développement des espèces hélophytes. Ils seront placés sur le bassin de
rétention.
Ils assureront deux fonctions :
Une épuration des eaux des bassins grâce à l’action des microorganismes épurateurs
de la rhizosphère et à l’assimilation par les plantes. La teneur en matière organique
et en éléments nutritifs dans les eaux du bassin sera ainsi significativement réduite.
Une augmentation du phénomène d’évapotranspiration participant à l’abaissement
rapide des niveaux d’eau stockés dans les bassins.
Ces structures constituent en plus un écosystème en créant des habitats spécifiques favorisant
la biodiversité locale.
Aménagements prévus :
Plantation des radeaux sur site
Installation des radeaux sur les bassins
Installation d’un système de fixation des radeaux (câbles fixés sur les berges) pour leur
entretien.
AU NIVEAU DE L’AIRE DE LAVAGE
le dégrilleur automatique sera directement placé sous le grillage de la zone de lavage (voir
photo ci-dessus).
Les déchets et matières flottantes seront récupérés et acheminés dans une benne par un
système de vis sans fin aux abords de l’aire de lavage, en dehors de la zone de travail de sorte
à ne plus causer de gêne. L’eau, quant à elle, traversera le dégrilleur et ira ensuite dans le
réseau principal afin de se déverser dans le bassin de stockage

Figure 4: Schéma de principe de l'aire de lavage avec le dégrilleur
By pass du séparateur existant en aval du dégrilleur
Les séparateurs autres que celui en aval de la station de lavage ne seront pas by-passés. Il est
important de les maintenir et de les entretenir.
En conclusion, l’ensemble de ces aménagements vont permettre une filtration avant rejets dans
le ru de Maldroit et donc une diminution des matières organiques contenues dans l’eau.
BLUESET accompagne SEPUR dans la mise en service et le bon fonctionnement du système.
Les analyses futures des eaux rejetées permettront de vérifier l’évolution des paramètres.
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→ Mesures liées aux modifications d’exploitation à partir de 2017
Les mesures spécifiques à l’installation des unités de méthanisation ne concernent que la
récupération des eaux d’extinction d’un incendie.

Le principe de ruissellement sur la plateforme vers la déchetterie reste appliqué. A la limite
séparative avec la déchetterie, une bordure béton va bloquer les eaux de ruissellement pour les
diriger vers un nouveau regard avec grille. Ce regard est toujours plein d’eau et déborde par
surverse sur la plateforme en cas d’averse. En cas d’incendie une pompe de relevage le vide et
dirige les eaux d’extinction d’un incendie vers le bâtiment qui sert de rétention.
k) Récapitulatif des mesures
Entretien et nettoyage des plateformes, ouvrages pouvant générer des
boues et matières en suspension.
Mesures d’évitement.

Surveillance des réseaux et ouvrages de prétraitement .
Entretien régulier des séparateurs hydrocarbures.
Curage régulier du bassin.
6 séparateurs à hydrocarbures avec débourbeurs intégrés, suffisamment
dimensionnés.

Mesures de réduction.

Un gros débourbeur automatique en aval de l’aire de lavage
Traitement par filtration (traitement primaire) en aval du réseau et avant le
bassin
2 vannes de barrage dont 1 en aval du caniveau du bâtiment de transit et 1
en aval du bassin.
Capacité du bassin utile 1700m3, maximale 3234m3

Mesures compensatoires.

Limiteur de débit pour avoir un débit de fuite de 5 l/s.
Traitement des eaux du bassin par radeaux plantés (traitement secondaire)
Traitement des eaux usées par la station d’épuration au Nord des voies
ferrées
Alimentation en eau potable par le réseau communal .
Pas d'impacts des eaux du ru de maldroit.

Effets attendus des
mesures.

Seuils maximum de rejets au ru de maldroit à respecter, en accord avec
l'arrêté préfectoral
Expertise BLUESET permet d’adapter le système avec des solutions innovantes

l) Contrôle et surveillance des rejets aqueux
Déjà en place suivant l’arrêté préfectoral du 13/09/2010 articles 9.1.1. à 9.4.1.
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C.2.13. Effets/mesures compensatoires sur le milieu air.
Les effets existants et les effets à partir de 2017 sont identiques, à l’exception des rejets du
générateur qui sont modérés, car le générateur est de faible puissance (50KW).
a) Rejets atmosphériques liés aux activités

→ effets existants
Compte tenu de la nature des produits sur le site, le risque d'envols lors des opérations de
manutention, déchargement, ou chargement est limité à la benne de gravats sur la déchetterie
Les opérations de chargement / déchargement / manutention sur les gravats peuvent
occasionner des émissions de poussières par temps sec. Cet impact est existant et très limité.
Les activités de transit de déchets dangereux diffus et d’entreposage sont à l’intérieur du
bâtiment donc sans impacts atmosphériques.

→ effets liés aux modifications à partir de 2017
Le process de méthanisation est en containers fermés et sans rejets à l’atmosphère au niveau des
digesters.
Le biogaz alimente un moteur à combustion destiné à faire
tourner une turbine qui produit de l’électricité.
Le moteur consomme 25m3/heure maximum soit 600m3/jour
maximum(voir figure 15 du chapitre D.3.1c, « flexibuster gas
design details »).
Les données techniques du moteur sont jointes en annexe 2d.
Le générateur est capoté pour prévenir les nuisances sonores
Tableau 32.

Rejets atmosphériques du générateur

1 mote ur de c ogé né ra tion puissa nc e 5 0 KW, re je ta nt 6 0 0 m3 / jour
unité
mg/Nm3

SO2

NOx

CO2

COVNM

PM10

H2S

NH3

300,00

525,00

1 200,00

50,00

150,00

0,00

0,00

0 , 18

0,32

0,72

0,03

0,09

0,00

0,00

65,70

114 , 9 8

262,80

10 , 9 5

32,85

0,00

0,00

0,07

0 , 11

0,26

0,01

0,03

0,00

0,00

pour 6 0 0 m3 / jour
kg/ jour
kg/ a n
tonne s/ a n

→ conclusion pour tous les effets
Globalement, les effets existants et futurs sont identiques, à l’exception des rejets du générateur,
qui sont modérés car la puissance est 50KW seulement.
Effets négatifs / positifs.

Négatif – poussières par temps sec, envols sur la benne de gravats
en déchetterie, rejets atmosphériques du générateur

Effets directs / indirects.

Direct sur la déchetterie et sur les rejets du générateur

Effets temporaires / permanents.

Temporaire – poussières liées au temps sec, envols aléatoires
autour de la benne de gravats, pendant le fonctionnement du
générateur

Court / moyen / long terme.

Court – poussières les jours de forte chaleur en été, et pendant le
fonctionnement du générateur
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C.1 ETUDE D’IMPACT
C.2. Analyse des effets et mesures compensatoires
b) Rejets dans l’air dus aux véhicules.

→ effets existants
Tous les véhicules, qui circulent dans l'enceinte du site, et en particulier les camions, fourgonnettes
et véhicules, sont conformes aux réglementations en vigueur. Pour calculer les impacts générés
par les gaz d'échappement des véhicules, nous nous référons aux critères d'émissions proposés
par AIRPARIF.

→ effets liés aux modifications à partir de 2017
L’activité de méthanisation accueillera 3tonnes/jour de biodéchets en plus des activités déjà
autorisées pour la déchetterie et le local de transit de DD

→ conclusion pour tous les effets
Le tableau ci-dessous correspond aux émissions maximum, en période de pointe. Les estimations
du nombre de poids lourds et véhicules légers dont fourgonnettes sont détaillées dans le chapitre
suivant C.2.23.


Référence : www.airparif.asso.fr/surveillance mode d'emploi/émissions.

Tableau 33.

Calcul des volumes des émissions atmosphériques.

AIRPARIF.

Unité.

km

Nombre.

CO2.

SO2.

1PL =4VL.

NOx

CO

COVNM.

1PL=10VL.

PM10.
1PL=3VL

Parcours d'1 km d'un PL 25 T*.

g/km.

1

1

900

0,30.

8,50.

2,10.

0,50.

0,30.

parcours 1 km d'un VL *.

g/km.

1

1

225

0,10.

0,85.

3,50.

0,25.

0,10.

parcours 2 km d'un PL.

kg

2

1

1,80.

0,00.

0,02.

0,00.

0,00.

0,00.

parcours 2 km d'un VL.

kg

2

1

0,45.

0,00.

0,00.

0,01.

0,00.

0,00.

extrapolation AIRPARIF.

impact PL du site / JOUR.

kg/jour.

2

6

10,80

0,00

0,10

0,03

0,01

0,00

impact VL du site / JOUR.

kg/jour.

2

62

27.90

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

impact PL du site / AN *.

kg/an.

2

6

2 808,00

0,94

26,52

6,55

1,56

0,94

impact VL du site / AN *.

kg/an.

2

62

7254.00

1,45

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PAR AN.

kg/an.

10062,00

2,39

26,52

6,55

1,56

0,94

tonne/an.

10.06

0,00

0,03

0,01

0,00

0,00

nota 1 :
- Pour les oxydes d'azote (Nox) : les émissions moyennes d'un poids lourd sont équivalentes à celles de 9 véhicules particuliers et de
six véhicules utilitaires légers.
- Pour le monoxyde de carbone (CO) et les hydrocarbures (COVNM, composés organiques volatils) : un deux-roues motorisé «
moyen » émet près de 3 fois plus d'hydrocarbures par kilomètre parcouru qu'un véhicule personnel à essence.
- Pour les particules fines (PM10) : les émissions moyennes d'un poids lourd sont similaires aux émissions de 6 véhicules particuliers
diesel.
- Pour les émissions de dioxyde de carbone (CO2, gaz à effet de serre) : les émissions moyennes d'un poids lourd peuvent être
comparées à celles de 4 véhicules particuliers.
nota 2 : pour simplifier VL = voiture particulière.
Nota 3 : 1 an = 52 semaines X 5 jours, = 260 jours.
Effets négatifs / positifs.

les pollutions atmosphériques générées par les véhicules de
l'exploitation restent marginales.

Effets directs / indirects.

Sans objet.

Effets temporaires / permanents.

Sans objet.

Court / moyen / long terme.

Sans objet.
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c) Mesures pour le milieu air

→ transports routiers
Les véhicules sont entretenus et contrôlés. Les enlèvements sont déclenchés quand les bennes
de déchetterie sont pleines et quand les stocks de déchets dangereux diffus sont suffisants.

→ Rejets atmosphériques du générateur
Le générateur sera régulièrement entretenu par le fournisseur SEAB et par SEPUR en soutien, afin
de garantir son bon fonctionnement.

→ poussières et envols
Les envols de poussières sont réduits par la mise en place de procédures qualités usuelles :
balayage ou camions bâchés. Pas de stock en vrac extérieurs.
Les émissions liées au trafic généré par l'exploitation sont négligeables en
regard de la circulation existante. Les véhicules sont conformes à la
réglementation, et entretenus régulièrement.
Mesures d’évitement.

Le générateur est entretenu régulièrement par SEPUR avec l’assistance du
fournisseur pour garantir son bon fonctionnement.
Le process de méthanisation est contrôlé dans un container dédié afin de
prévenir tout dérèglement du fonctionnement. Un programme de
maintenance strict sera mis en place. Une procédure de vérification

des équipements a été mise en place : vérification journalière,
hebdomadaire et mensuelle.
Mesures de réduction.

Les plateformes extérieures et la zone d’alimentation des biodéchets sont
régulièrement entretenues. Les nouvelles activités de méthanisation sont
réalisées en milieu confiné, dans le bâtiment et dans des conteneurs. Le
biogaz est filtré dans du charbon actif avant d’être brulé dans la turbine.

Mesures compensatoires.

Des ramassages réguliers des envols sont faits, en fonction des besoins.

Effets attendus des mesures.

Limitation maximum des envols, des poussières, des rejets atmosphériques

d) Contrôle et surveillance des rejets atmosphériques
Déjà en place suivant l’arrêté préfectoral du 13/09/2010 articles 9.1.1. à 9.4.1.

C.2.14. Effets/mesures compensatoires sur le bruit.
Il n'y a pas de nouveaux effets générés par les modifications d'exploitation, hormis le générateur
d’électricité à partir de biogaz qui est installé sur la plateforme extérieure. Cet équipement est
de faible puissance et est capoté.
a) Bruits générés par l’exploitation

→ effets existants
Le rapport de mission acoustique réalisé par DEKRA en 2009 se trouve en annexe. Cette étude a
été faite dans des conditions d’exploitation identiques au site actuel et reste valide pour
interpréter les nuisances sonores aux abords.
La puissance acoustique générée par les engins et les véhicules reste en dessous des seuils
réglementaires. Il est important de noter que le site est entouré d’un ensemble d’activités de
traitement des déchets. Actuellement, ces activités produisent un niveau sonore conforme à la
réglementation. Les nuisances sonores au niveau de l’écosite sont conformes à la
réglementation.
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→ effets liés aux modifications à partir de 2017
Les opérations de chargement et déchargement des biodéchets sont réalisées dans le bâtiment
et ne génèrent pas de nouvelles nuisances sonores.
Le générateur d’électricité à partir de biogaz qui est implanté sur la plateforme extérieure en bot
de chaine des digesteurs est à ciel ouvert. La puissance limitée de 50 KW. Il s’agit d’un petit
générateur dimensionné pour traiter 600m3/jour de biogaz.

→ conclusion pour tous les effets
Les mesures réalisées en conditions réelles d'exploitation sont conformes à la réglementation.
Il n’y aura pas d’évolution notable des niveaux sonores du à l’activité de méthanisation, à
l’exception du générateur d’électricité à partir du biogaz, mais cet équipement est de faible
puissance (50 KW).
Effets négatifs / positifs.

Neutre - niveaux acoustiques conformes à la réglementation.

Effets directs / indirects.

Direct – poids lourds et générateur

Effets temporaires / permanents.

Permanent – pendant la durée de l’exploitation

Court / moyen / long terme.

Court – dès la mise en service

b) Mesures pour le bruit.
Les engins sont entretenus pour garantir leur bon fonctionnement. Les opérations de manutention
sont toujours à l'intérieur d'un bâtiment ou derrière le bâtiment dans le cas de la déchetterie. Ces
dispositions constructives sont de nature à bloquer les nuisances sonores de la déchetterie.
Le générateur d’électricité est capoté.
Une campagne de mesures sera faite après la mise en service
du process de méthanisation.
Elle permettra de confirmer que les valeurs réglementaires en
limites de propriété et en zone à émergence réglementée sont
respectées.
Noter que l’implantation du générateur derrière un bâtiment de 8m de haut est favorable. Les
nuisances sonores sont bloquées par ce bâtiment vers le coté Nord.
Le suivi des nuisances sonores sera réalisé pour tout changement sur les installations du site créant
un nouvel impact sonore.
Mesures d’évitement.

Entretien régulier des engins et du générateur

Mesures de réduction.

Les engins utilisés sur le site sont conformes à la législation en vigueur, et
équipés de capotage antibruit.

Mesures compensatoires.

Le bâtiment est un obstacle aux nuisances sonores.

Effets attendus des mesures.

Maitrise des bruits produits par l'activité sur le site en dessous des seuils
réglementaires. Nouvelle campagne de mesures est programmée après la
mise en service de la méthanisation, pour vérifier la conformité aux seuils
réglementaires.

c) Contrôle et surveillance des bruits
Déjà en place suivant l’arrêté préfectoral du 13/09/2010 articles 9.1.1. à 9.4.1. une nouvelle
mesure des bruits sera faite après la mise en service de l’activité méthanisation.
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C.2.15. Effets/mesures compensatoires sur les espaces
naturels, agricoles, forestiers et de loisirs.
Les effets existants et les effets à partir de 2017 sont identiques. Il n'y a pas de nouveaux effets
générés par les modifications d'exploitation.
a) Effets sur les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes et de loisirs
Les espaces naturels restent présents, notamment la vallée du ru de Maldroit au Nord, et les
boisements environnants. La compacité des différentes installations de la zone d’activité, et leur
enclavement dans la vallée du ru de Maldroit, limitent l'impact sur les espaces naturels de la zone
d’activité.
Effets négatifs / positifs.

Sans objet.

Effets directs / indirects.

Sans objet.

Effets temporaires / permanents.

Sans objet.

Court / moyen / long terme.

Sans objet.

b) Mesures pour les espaces naturels, agricoles, forestiers, et de loisirs.
Pas de mesures spécifiques hormis les mesures paysagères.
Mesures d’évitement.

Sans objet.

Mesures de réduction.

Sans objet.

Mesures compensatoires.

haies permettent une protection visuelle en périphérie de l'exploitation.

Effets attendus des mesures. Site masqué

C.2.16. Effets/mesures compensatoires sur les interrelations
entre les espaces autour du site.
Les effets existants et les effets à partir de 2017 sont identiques. Il n'y a pas de nouveaux effets
générés par les modifications d'exploitation.
a) Effets sur les interrelations entre les espaces autour du site
Du fait de la compacité et de l'enclavement des installations évoquées ci-dessus, les interrelations
entre les espaces naturels, agricoles, forestiers et de loisirs présents aux abords du site ne seront
pas perturbées par les modifications du bâtiment de transit de DD.
Effets négatifs / positifs.

Sans objet.

Effets directs / indirects.

Sans objet.

Effets temporaires / permanents.

Sans objet.

Court / moyen / long terme.

Sans objet.

b) Mesures pour les interrelations entre les espaces autour du site.
Les effets sont négligeables et ne justifient pas de mesures.
Mesures d’évitement.

Sans objet.

Mesures de réduction.

Sans objet.

Mesures compensatoires.

Sans objet.

Effets attendus des mesures.

Sans objet.
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C.2.17. Effets/mesures compensatoires sur la consommation
énergétique.
Les effets existants et les effets à partir de 2017 sont identiques. Il n'y a pas de nouveaux effets
générés par les modifications d'exploitation.
a) Effets sur la consommation énergétique
À l'exception des véhicules de transport et de chargement, la seule source d'énergie utilisée sur
le site est l'électricité pour l'éclairage intérieur et extérieur en période hivernale, pour
l'alimentation des machines fixes, des locaux du personnel, ce qui correspond à un bilan des gaz
à effet de serre le plus optimisé possible.
A noter que la zone d’activité est équipée de deux postes d'alimentation de GNV, ce qui est une
alternative aux produits pétroliers positive. Une partie des camions bennes de SEPUR est alimentée
par ce mode de d'énergie.
Le biogaz est valorisé par le générateur électrique qui est raccordé au panneau électrique du
local de déchets dangereux diffus. L’activité permet donc une réduction de la consommation
électrique du bâtiment. Le gain sera précisé en phase d’exploitation.
Effets négatifs / positifs.

Positif – production d’électricité à partir du générateur en val du
process de méthanisation.

Effets directs / indirects.

Direct pour le générateur

Effets temporaires / permanents.

Permanent.

Court / moyen / long terme.

Court. Dès la mise en service du méthaniseur.

b) Mesures sur la consommation énergétique.
L'entretien des engins et des équipements permet de limiter la consommation en énergie gasoil.
Mesures d’évitement.

Par un entretien préventif des engins et équipements.

Mesures de réduction.

À l’exception des véhicules de transport et de chargement, la seule
source d’énergie utilisée sur le site est l’électricité pour l’éclairage
extérieur en période hivernale, pour l’alimentation des machines fixes,
des locaux du personnel, ce qui correspond à un bilan des gaz à effet
de serre le plus optimisé possible.

Mesures compensatoires.

Sans objet.

Effets attendus des mesures.

Sans objet.

C.2.18. Effets/mesures compensatoires sur la commodité au
voisinage.
Les effets de bruit sont quasi identiques à l’existant, car l’activité méthanisation est faible. Les
émissions lumineuses sont inchangées. Les odeurs générées par la méthanisation justifient des
mesures de prévention et de traitement spécifiques de traitement des odeurs, dont la plus
importante est le confinement des biodéchets entrants à l’intérieur du bâtiment clos.
a) Effets sur la commodité au voisinage

→ Bruit
Les nuisances sonores générées par l'installation sont détaillées au chapitre effets sur le bruit.
L'étude acoustique réalisée en 2009 par DEKRA présentée en annexe, démontre que les niveaux
sonores émis par le site sont conformes à la réglementation en vigueur.

Installation de traitement des biodéchets
adjacente au local de transit déchets dangereux et à la déchetterie de THIVERVAL
Dossier de demande d’autorisation environnementale, Février 2018 complété en Juillet 2018
Exploitant : SEPUR - Chargé d’études : ARCOE

C. ETUDE D’IMPACT
C.2. Analyse des effets et mesures compensatoires

→ Vibrations
Les activités ne produisent aucune vibration.

→ Émissions lumineuses
Le site est déjà équipé d'éclairage artificiel pour le travail sur plateforme et dans le bâtiment en
période hivernale. Les autres sources d'émissions lumineuses sont les phares des véhicules et
engins circulant sur le site.
Effets négatifs / positifs.

Négatif – bruit du générateur électrique en plus, pas d’émissions
lumineuses nouvelles

Effets directs / indirects.

Direct.

Effets temporaires / permanents.

Permanent pour la circulation des camions et le bruit du générateur.

Court / moyen / long terme.

Court terme –respect des niveaux réglementaires de bruit

→ Odeurs
Les activités de transit de déchets dangereux diffus et de déchetterie sont inodores.
Les odeurs émises sur le site sont liées à l’activité de méthanisation sur le site. Les activités sont
limitées à l’intérieur du bâtiment et dans les conteneurs. Le quai et la zone d’alimentation des
biodéchets sont régulièrement nettoyés. Cela permet de limiter le risque d’émissions d’odeur.
Les biodéchets sont organiques. La méthanisation est une action de fermentation avec émission
de méthane. Cette activité est susceptible de produire des odeurs. Noter que le process est
confiné dans des conteneurs et qu'il y a un filtre désodorisant garantissant aucun impact olfactif
au vu des faibles quantités traitées annuellement
Effets négatifs / positifs.

Négative – émission d’odeurs des biodéchets entrants et au niveau
de la fermentation anaérobie

Effets directs / indirects.

Direct – sur la zone d’alimentation des biodéchets et dans les
digesteurs
Indirect – sur le voisinage

Effets temporaires / permanents.

Permanent – émission d’odeurs liées au process de méthanisation

Court / moyen / long terme.

Long terme - pendant toute la durée de l’exploitation

b) Mesures sur la commodité au voisinage.

→ Bruit
Les engins sont entretenus régulièrement par SEPUIR pour garantir leur bon fonctionnement. Le
générateur électrique à partir de biogaz est inclus dans le contrat d’entretien SEAB. Il est capoté.
Les campagnes de mesures acoustiques réalisées à fréquence régulière permettent de contrôler
la conformité règlementaire des nuisances sonores.
Mesures d’évitement.

Entretien régulier des engins et du générateur

Mesures de réduction.

Les engins utilisés sur le site sont conformes à la législation en vigueur, et
équipés de capotage antibruit.

Mesures compensatoires.

Le bâtiment est un obstacle aux nuisances sonores.

Maitrise des bruits produits par l'activité sur le site en dessous des seuils
réglementaires. Nouvelle campagne de mesures est programmée après la
Effets attendus des mesures.
mise en service de la méthanisation, pour vérifier la conformité aux seuils
réglementaires.
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→ Odeurs
Pour prévenir les odeurs, la méthanisation est réalisée en milieu confiné dans le bâtiment
(alimentation des biodéchets) et dans les conteneurs digesteurs.
Zone d’alimentation des biodéchets dans un bâtiment clos
Les types de biodéchets animaux traités sont uniquement des SPA 3 (sous produits animaux) : état
frais. Les catégories inférieures qui génèrent plus d'odeurs sont refusées. Un contrôle administratif
et visuel avec enregistrement est effectué pour refuser ces catégories. En cas de déchargement
de catégories inférieures, une zone prison est allouée pour envoi vers un exutoire dédié.
Les biodéchets entrants sont traités rapidement. La zone d’alimentation des conteneurs de
biodéchets est vide le soir. Elle est régulièrement nettoyée à l’aide d’un produit désinfectant
biodégraissant. Les odeurs sont maitrisées par ce nettoyage quotidien. Le temps de séjour dans
cette partie du bâtiment est limitée à un jour. Un plan de nettoyage/désinfection est en place
avec interventions quotidiennes, hebdomadaires.
En cas de pannes, les biodéchets seront évacués vers l’usine d’incinération CNIM proche. Avant
la période dominicale, les biodéchets sont traités dans le process, ou à défaut sont envoyés dans
l’usine CNIM.
La porte d’entrée à la zone d’alimentation est ouverte uniquement pendant le vidage des
fourgonnettes de collecte. En fin de vidage, la fourgonnette sort du bâtiment et la porte est
fermée. La durée du vidage est de quelques minutes. 2 vidages par jour en moyenne sont prévus
par jour (voir le chapitre suivant C.2.23.). Les opérations de chargement de la trémie sont faites
porte fermée, après le vidage.
Process de fermentation dans les digesteurs
Le process de méthanisation est contrôlé en continu par le container dédié, en début de chaine.
Les digestats sont pasteurisés dans ce container, avant leur évacuation dans le camion citerne
en attente d’évacuation. Cette pasteurisation enlève les odeurs.
Le biogaz produit dans chaque digesteur est désulfurisé afin d'avoir une bonne qualité avant
injection moteur. L'ensemble des digesteurs sont raccordés à un filtre à charbon actif côté Ouest
pour désodorisation. Le charbon actif sera remplacé au maximum tous les 6 mois ou quand la
surveillance à distance détecte une réduction de la capacité de filtration.
Un programme de surveillance stricte est fourni par SEAB et sera appliqué par le personnel sur site
et par SEAB si besoin. Ce programme de maintenance est joint en annexe. Des codes défauts au
niveau du process de méthanisation : dysfonctionnement du filtre anti-odeur... alertent en temps
réel avec un report sur téléphone. Le contrat d’entretien SEAB va de la trémie d'alimentation au
générateur
Implantation de la zone d’alimentation des biodéchets dans le bâtiment dans un
espace clos.
Mesures
d’évitement.

Entretien régulier des équipements méthanisation pour prévenir tout
dysfonctionnement
Avant la période dominicale, les biodéchets sont traités en totalité dans le process,
ou à défaut sont évacués pour incinération dans l’usine CNIM proche.
Zone d’alimentation des biodéchets toujours closes sauf quand la porte d’accès est
ouverte pendant les vidages, c’est à dire pendant quelques minutes.

Mesures de
réduction.

Lavage quotidien de la zone d’alimentation avec un produit désinfectant
Les manœuvres de chargement dans la trémie sont faites porte fermée
Le biogaz est désulférisé avant la combustion dans le générateur. Les digesteurs sont
désodorisés par un filtre à charbon actif. Le bon fonctionnement de cette
désodorisation est garanti par le remplacement du charbon actif tous les 6 mois.
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Mesures
compensatoires.
Effets attendus
des mesures.

Pasteurisation des digestats liquides, qui sont rendus inodores.
En cas de pannes, les biodéchet sont évacués pour incinération dans l’usine CNIM
proche.
Suppression des gènes au voisinage du point de vue olfactif

C.2.19. Effets/mesures compensatoires sur l'hygiène.
A l’intérieur de la zone d’alimentation des biodéchets est mis en place un système de
récupération des effluents liquides sur dalle. Pas de nouveaux effets à l’extérieur.
a) Effets sur l’hygiène
Les effets possibles de l'exploitation sur l’hygiène sont la prolifération de rongeurs qui viendraient
nicher sur le site. Les biodéchets peuvent servir d’aliment pour les rongeurs et autre animaux
opportunistes.
Les biodéchets qui seront déchargés en zone d’alimentation dans le bâtiment sont pâteux et
peuvent relarguer des matières liquides.
Effets négatifs / positifs.

Négatif - prolifération de rongeurs, apport de biodéchets salissant la
dalle dans la zone d’alimentation des biodéchets.

Effets directs / indirects.

Direct.

Effets temporaires / permanents.

Permanent

Court / moyen / long terme.

Court terme.

b) Mesures sur l'Hygiène.
Le personnel sur site est équipé de gants et masques.
A l’intérieur du local d’alimentation des biodéchets ; est aménagé un caniveau double pour
récupérer les effluents liquides éventuels. Un regard de 1m.5m3 est installé pour récupérer ces
liquides et les pomper pour les envoyer dans la trémie du process.
La dalle de cette zone d’alimentation des biodéchets sera lessivé tous les soirs.
Noter qu’un dossier d’agrément sanitaire a été déposé par SEPUR et est en cours d’instruction.
Les voies sont régulièrement nettoyées. Le personnel n’est pas en contact direct
avec les déchets et biodéchets. Les contrôleurs portent gant et masque.

Mesures d’évitement.

Les déchets et biodéchets sont manipulés sur le site par les engins. Certains
types de déchets sont interdits sur le site.
Des campagnes de dératisation sont organisées régulièrement sur l'ensemble
du site. Des prestations ponctuelles sont réalisées chaque fois que nécessaire.
Un contrat de dératisation est en place.

Mesures de réduction.

Les voies extérieures sont entretenues au moyen d’une balayeuse automatique.
Le site est maintenu propre.
Nettoyage quotidien de la zone d’alimentation des biodéchets dans le
bâtiment par lessivage de la dalle et pompage dans le regard de 1.5m3

Mesures compensatoires.

Système de collecte de liquides sur la dalle de la zone d’alimentation des
biodéchets, incluant caniveau + regard de pompage

Effets attendus des
mesures.

Propreté constante et absence de germe apporté par les rongeurs. Eradication
systématique des nuisibles dès leur apparition.
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C.2.20. Effets/mesures compensatoires sur la santé.
L’apport de biodéchets animaux justifie la mise en place de procédures sanitaires. Le process de
traitement des biodéchets est confiné et maitrisé car sous contrôle continu.
a) Effets sur la santé
Des effets sur la santé, des riverains comme du personnel sur site, liés au local transit DD et
méthanisation peuvent survenir ponctuellement, en cas de dysfonctionnement de l'exploitation.
Apport de déchets interdit, risque de prolifération des rongeurs susceptible de véhiculer des
infections et/ou parasites dangereux pour la santé humaine.
Effets négatifs / positifs.

Négatif - risque de prolifération des animaux nuisibles, bactéries, et
poussières.

Effets directs / indirects.

Direct – sur la santé des personnes sur le site.

Effets temporaires / permanents.

Temporaire – durant la période d’exploitation.

Court / moyen / long terme.

Court – problème limité au dysfonctionnement de l’exploitation.

b) Mesures sur la santé.
Mesures d’évitement.

Méthode d’exploitation adaptée. Procédures sanitaires liées aux
biodéchets animaux.

Mesures de réduction.

Entretien régulier des voiries. Dératisation. Procédures sanitaires liées
aux biodéchets animaux.

Mesures compensatoires.

Sans objet

Effets attendus des mesures.

Limiter de la prolifération des animaux nuisibles.

C.2.21. Effets/mesures compensatoires sur la sécurité.
Les effets existants et les effets à partir de 2017 sont identiques. Il n'y a pas de nouveaux effets
générés par les modifications d'exploitation.
a) Effets sur la sécurité
La sécurité des personnes et des biens sur le site et à ses abords peut être impactée par les risques
d'accidents (circulation, manutention, incendie).
Effets négatifs / positifs.

Négatif – ralentissement de la circulation sur les axes routiers.

Effets directs / indirects.

Sans objet.

Effets temporaires / permanents.

Permanent – durée de vie de l’exploitation.

Court / moyen / long terme.

Court - effets limités à la durée d'un accident.

b) Mesures sur la Sécurité.
Les mesures sont détaillées dans l'étude de dangers, au § D.2.
Mesures d’évitement.

Consignes de sécurité et sens de circulation indiqué.

Mesures de réduction.

Création de fiche de méthode d’exploitation.

Mesures compensatoires.

Présence d’équipements de secours sur le site, formation du personnel aux
consignes de sécurité. Site clôturé

Effets attendus des mesures. Sécurité des personnes extérieure ,limitation des accidents incendies.
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C.2.22. Effets/mesures compensatoires sur la salubrité
publique.
Les effets existants et les effets à partir de 2017 sont identiques. Il n'y a pas de nouveaux effets
générés par les modifications d'exploitation.
a) Effets sur la salubrité publique
L’activité de réception des biodéchets pourrait favoriser le développement d’animaux et
insectes tels que les mouches, les rats, les oiseaux opportunistes. Ces animaux et insectes peuvent
être porteurs de maladie. Le transfert de ces biodéchets vers les routes extérieures est impossible
car les roues des poids lourds ne sont jamais en contact.
Effets négatifs / positifs.

Négatif – prolifération d’animaux et insectes nuisibles.

Effets directs / indirects.

Indirects.

Effets temporaires / permanents.

Permanent - durée de vie de l’exploitation.

Court / moyen / long terme.

Sans objet.

b) Mesures sur la Salubrité publique.

Mesures d’évitement.

Organisation des zones de travail des biodéchets en zone sale (le
bâtiment jamais accessible aux PL, et en zone propre extérieure. Les poids
lourds ne roulent jamais sur des biodéchets.

Mesures de réduction.

Entretien régulier du site pour permettre l’entretien des voies de circulation.
Des mesures de protection et d'exploitation sont réalisées pour limiter la
prolifération d'animaux ou insectes nuisibles.

Mesures compensatoires.

Sans objet.

Effets attendus des mesures.

Site propre et dans de bonnes conditions de salubrité.

C.2.23. Effets/mesures compensatoires sur la circulation des
véhicules.
L’activité de méthanisation rajoute un trafic routier au trafic déjà existant pour les activités de
transit des déchets dangereux des ménages et de la déchetterie. Ce nouveau trafic reste limité
car l’activité de méthanisation ne dépassera pas 6 tonnes/jour de biodéchets à traiter.
a) Flux générés par les activités.

→ effets existants avant 2017
Sont calculés dans ce chapitre les activités en place, hors activité de méthanisation qui est
déclarée depuis Mars 2017, mais sera en service à partir de fin 2017.
Transit de déchets dangereux diffus
Les poids lourds entrants sur le site font la collecte des déchetteries et sont composés de 5
fourgonnettes de type Master Renault et un camion de charge 40m3. Ces véhicules sont la
propriété de SEPUR et font partie de la filière de collecte ECOBUS. Chaque véhicule vient sur le
site 1 fois par jour. Les fourgonnettes sont assimilées à des voitures.
Les poids lourds sortants sont de charge utile 8 à 10 tonnes ou 70m3 (pour l’exutoire principal). Il
s’agit de semi-remorques avec benne 70m3. Le transporteur est à la charge de la société
recevant les déchets. Le poids lourd évacuant les déchets vient sur le site 1 fois par jour.
Chaque poids lourd accédant au site effectue une rotation de 2 passages, soit au total 4
passages par jour.
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Quantités POIDS LOURDS
entrant/sortant

Poids lourds ENTRANT

Poids lourds SORTANT

TOTAL maximum
en moyenne

90 tonnes / mois pointe

1 PL/jour

1 PL/jour

2 PL/jour

21 tonnes/semaine pointe

2 passages/jour

2 passages/jour

4 passages/jour

en pointe
1100 tonnes/an

5.2 tonnes/jour pointe

Nous avons vu précédemment que 12 personnes sont présentes sur le site, dont 2 responsables
d’exploitation et les chauffeurs des véhicules de collecte.
5 fourgonnettes de collecte en déchetterie font également une rotation par jour.
Au total, nous considérons que 10 voitures et 5 fourgonnettes accèderont au site par jour soit 30
passages par jour.
Déchetterie
Sont constatées en année courante :
-

Rotations de poids lourds pour enlever les bennes pleines : 700 PL annuel , variable entre
45 et 80 PL par mois.

-

Nombre de visiteurs : 9000 visiteurs annuels, variable entre 500 et 1000 visiteurs par mois.

Ces chiffres sont à répartir sur 4 jours de travail par semaine :
-

Les Lundi et Dimanche : ½ journée

-

Les vendredi et samedi : journée complète

En conclusion en moyenne : 4PL/jour et 45 visiteurs/jour
CUMUL des activités existantes avant 2017, hors méthanisation
Tableau 34.

Trafic routier existant généré par les activités transit DDM et déchetterie

TRAFIC ROUTIER

Poids lourds

Voitures et fourgonnettes

Tous véhicules

Transit déchets dangereux
des ménages
Moyenne par jour

2 PL

15 VL

17 véhicules

4 passages

30 passages

34 passages

4 PL

45 VL

49 véhicules

8 passages

90 passages

98 passages

6 PL

60 VL

66 véhicules

12 passages

120 passages

132 passages

Déchetterie
Moyenne par jour
CUMUL hors méthanisation
Moyenne par jour

→ effets liés aux modifications à partir de 2017
A partir de fin 2017, dans le cadre de la déclaration ICPE SEPUR accueille sur le site 1000
tonnes/an de biodéchets végétaux soit 2.7 tonnes/jour arrondi à 3 tonnes/jour de produits
entrants. Dans le cadre de la présente demande d’autorisation, la production augmentera à 6
tonnes/jour. Ce trafic se rajoute aux trafics routiers des activités transit DDM et déchetterie.
Les produits sortants se limitent aux digestats liquides, qui sont stockés dans une cuve en attente.
Cette cuve est remorquée jusqu’à la plateforme de compostage des déchets verts sur l’écosite.
La production de digestats liquides est 2.4 tonnes/jour.
2 fourgonnettes /jour (en moyenne) seront nécessaires pour apporter les biodéchets entrants.
Elles sont assimilées à des VL. Donc 2VL/jour.
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→ conclusion pour tous les effets
Tableau 35.

Cumul des impacts routiers après 2017

TRAFIC ROUTIER
CUMUL Moyenne par jour

Poids lourds

Voitures et fourgonnettes

Tous véhicules

6 PL

62 VL

68 véhicules

12 passages

124 passages

136 passages

b) Impacts sur les routes d’accès au site

Figure 95.

2 accès possibles depuis les RD 109 et RD 119

Les poids lourds utilisent en sortie du rond-point d'accès à la zone d'activités soit la RD119 au
NORD (à 60%) soit la RD109 à l'EST (à 40%).
Les impacts sont calculés au niveau de ce rond-point.
Tableau 36.
Passages
2 sens
confondus
jour
ouvrable

Impact à la circulation des activités transit DDM , déchetterie, méthanisation
Trafic mesuré
TMJA

Trafic SEPUR
TMJA

Trafic SEPUR
TMJA

Données fournies
par le CG

existant

A RAJOUTER

Moyenne

Moyenne

RD 109 vers
l'Est et le
Sud

(année 2013)
Ce comptage
inclut des PL SEPUR
(disons 40% des PL
futurs soit 2PL)
13680

2
RD 119 vers
le Nord.

SEPUR DDM+
déchetterie+
métha.

Impact global
au trafic
Commentaires

Moyenne
8647

1

Impact global
au trafic

(année 2013)
Ce comptage
inclut des PL SEPUR
(disons 60% des PL
futurs soit 4PL)

Déjà en place
et compté
dans les chiffres
du CG = 12
pass PL + 120
pass VL
à 40%
Déjà en place
et compté
dans les chiffres
du CG= 12 pass
PL + 120 pass
VL
à 60%

2 fourgonnettes
apports
biodéchets
X40%=
1 arrondi

2 fourgonnettes
apports
biodéchets
X60%=
1 arrondi

Passgges PL =
12 x 40% = 5
Passages VL =
120 x 40% = 48

Passgges PL =
12 x 60% = 7
Passages VL =
120 x 60% = 72

Très faible
Sur des routes
bien
dimensionnées

Très faible
Sur des routes
bien
dimensionnées
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L'impact reste marginal sur les deux routes d'accès au site.
Le rond point situé à l'entrée de la zone industrielle permet une bonne desserte des axes routiers,
en préservant la fluidité du trafic et la sécurité.
c) Récapitulatif des effets sur le trafic routier
Effets négatifs / positifs.

Négatif mais non significatifs . Moins de 1% sur les RD109 et RD119

Effets directs / indirects.

Direct et indirect (fournisseurs et clients) mais non significatifs

Effets temporaires / permanents.

Permanent pendant l’exploitation, mais non significatifs

Court / moyen / long terme.

Court, dès exploitation, mais non significatifs

d) Mesures sur la circulation des véhicules.
Mesures d’évitement.

Sans objet.

Mesures de réduction.

Bennes de déchetterie évacuées quand les bennes sont pleines afin de
réduire le nombre des enlèvements

Mesures compensatoires.

Sans objet

Effets attendus des mesures.

Limiter autant que possible les passages de poids lourds vides.
Optimisation des capacités de transport des véhicules. Limiter
l'engorgement des voies de circulation.

C.2.24. Effets/mesures compensatoires sur déchets générés
par l'exploitation.
Les effets existants et les effets à partir de 2017 sont identiques sur les activités de transit de
déchets dangereux et déchetterie.
Les eaux sales récupérées dans le regard borgne dans la zone d’alimentation de la
méthanisation sont pompées et réinjectées dans le process. Les digestats liquides pasteurisés sont
des sous produits valorisés en compostage.
Les déchets liés à l’activité du site sont constitués de :
-

Des déchets produits par l’activité de transit de déchets dangereux des ménages
déchets d’emballage, déchets assimilés aux ordures ménagères (balayures, poubelle du
local du responsable), déchets provenant du nettoyage des sols plus ou moins souillés
(absorbant, flacons vides…)

-

Les sous-produits de la méthanisation sont : les digestats liquides (2.4tonnes /jours) qui sont
pasteurisés puis utilisés sur la plateforme de compostage de déchets verts. Le biogaz qui
alimente une turbine et produits de l’électricité. Eaux de nettoyage du bâtiment
contenues dans un puisard qui seront pompées et réinjectées dans le process de
méthanisation.

Les déchets fermentescibles indésirables (SPA 3 non conformes et déclassés en SPA2) pouvant
être refusés lors de la procédure d’accueil sont évacuées pour traitement dans l’usine
d’incinération de Saint Thibaut les Vignes. Les déchets non dangereux non inertes pouvant être
retirés des biodéchets sont évacués dans le centre de tri SEPUR proche.
Les eaux de nettoyage seront récupérées dans le regard borgne, au point bas de la dalle de al
zone d’alimentation. Ces eaux sont mélangées avec un biodégraissant compatible avec le
process de méthanisation, afin de permettre leur réinjection dans le process.
En cas de déversement accidentel de polluants, ces derniers seront récupérés et amenés dans
le local de transit des déchets dangereux adjacent.

Installation de traitement des biodéchets
adjacente au local de transit déchets dangereux et à la déchetterie de THIVERVAL
Dossier de demande d’autorisation environnementale, Février 2018 complété en Juillet 2018
Exploitant : SEPUR - Chargé d’études : ARCOE

C. ETUDE D’IMPACT
C.2. Analyse des effets et mesures compensatoires
Déchets

Quantité annuelle

Caractérisation

Enlèvement et Traitement

15.01.01 Déchets d’emballages

5 tonnes

Poubelles 200l

Centre de tri agréé >tri valorisation

20.03.01 Ordures ménagères

5 tonnes

Nettoyage >Poubelles 200l

Unité d’incinération

16.05.00 Produits chimiques

0.5 tonnes

Nettoyage, entretien

Récupérateur agréé > traitement

19.06.05 Digestats liquides

2.4 tonnes/jour x
365 = 876
tonnes/an

Résidus du traitement de
méthanisation des biodéchets

Pasteurisé > utilisé en compostage
de déchets verts

19.06.99 Biogaz

-

Méthane produit par la
méthanisation des biodéchets

Générateur électrique >
production électrique

19.07.03 Eau sale du puisard

1.50m3 pompé
régulièrement

Nettoyage du bâtiment

Pompage du puisard > retraitées
dans le process de méthanisation

Effets négatifs / positifs.

Sans objet - l'activité génère des déchets en quantité négligeable,
les indésirables enlevés des biodéchets sont traités en incinération ou
au centre de tri SEPUR proche

Effets directs / indirects.

Indirects - réduction des volumes envoyés en stockage grâce à
l’optimisation des filières de valorisation

Effets temporaires / permanents.

Permanent - préservation de la capacité de stockage des
biodéchets et des DD pour d'autres déchets ultimes

Court / moyen / long terme.

Long pendant la durée de vie des exploitations

a) Mesures sur la production de déchets sur le site.
Prévention de déchets à la source par une bonne organisation des
activités.
Mesures d’évitement.

Prétri à la source chez les clients par information et par proposition de
solutions sur mesure par le service commercial de SEPUR
Les eaux de nettoyage mélangées avec du biodégraissant sont
réinjectées dans le process de méthanisation.

Mesures de réduction.

Mesures compensatoires.

Effets attendus des mesures.

Sans objet.
Les déchets sont collectés et traités par des entreprises possédant les
agréments nécessaires ou sont réintégrés dans les unités de traitement de
SEPUR (centre de tri, compostage…).
Les produits non conformes susceptibles d’être présents dans les apports
de déchets sont triés et dirigés vers les filières spécifiques ou orientés vers
des prestataires spécialisés.
Recyclage et valorisation des déchets.
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C.2.25. Addition et interaction des effets entre eux.
a) Résumé des différents impacts.
D= direct I= indirect T= temp P= permanent C= court terme M= moyen terme L= long terme.
Milieux susceptibles d'être
affectés par le projet.

Effet
Positif.

Population.

Effet
Neutre.

Effet
Négatif

DPL.

Observations.
Installation existante pas de nouveau apport d’emploi.

Économie locale.

DPL.

Le site apporte de l'emploi

Faune et Flore.

IPM.

L'implantation d'’une haie le long de la clôture est bénéfique à
l'écosystème de la région.

Habitats naturels.

DPM.

Les espaces verts existants seront maintenus et protégés

Sites et paysages.

DPM.

Le site est dissimulé à la vue par les installations autour du site donc
pas d’impact sur les sites et les paysages environnants.

Biens matériels.

DPL.

Pas d'impact sur les biens matériels à l'extérieur (site clôturé,surveillé).

Continuités écologiques.

DPL.

Pas d'impacts.

Équilibres biologiques.

DPL.

Pas d'impacts.

Facteurs climatiques.

IPL.

Patrimoine culturel,
historique, archéologique.

Pas d'impacts.
Les installations sont en dehors des périmètres de protection des
monuments historiques. Le site est existant.

DPL.

Sol.

IPL.

Eau.

IPL.

DTL

Toute action pouvant créer une pollution est contrôlée. La dalle est
imperméable. Pas d’infiltration possible.

DPL.

Les eaux de ruissellement sont toutes collectées dans le réseau de
l’écosite qui fait l’objet d’une optimisation par un expert en solution
innovantes BLUESET > phytotraitement avant rejets au ru de maldroit

Air.

DPL.

Les émissions vers l’atmosphère sont négligeables par rapport à la
circulation des grands axes routiers autour du site. Le risque
d’émissions d’odeur est maitrisé via le process de méthanisation

Bruit.

DPL.

L’étude bruit réalisée en aout 2009 reste valide. Les nuisances
sonores éventuelles sont limitées et fixées.

Espaces naturels.

DPL.

Pas d’impacts. Toute pollution est limitée.

Interrelations entre
espaces.

ITC.

Le site est situé au sein d’une zone d’activités limitant les impacts sur
les espaces extérieurs au site.

Consommation
énergétique.

Eclairage des plateformes et bâtiments à l’électricité donc peu
d’émissions de gaz à effets de serre.

DPL

Commodité du voisinage.
Hygiène.

IPL.

Santé.

IPL.

DTC.

Les perturbations visuelles, sonores, sont limitées par des mesures
compensatoires.

DTC.

Le site est maintenu propre.
Pas d'impacts sur la santé des populations
Le site est clos par une clôture. Surveillé 24/24.

Sécurité.

IPL.

DTC.

Salubrité publique.

IPL.

DTC.

Equipements de travail adaptés.
Consignes de sécurité. Fiches destinées aux entreprises extérieures
intégrant les consignes à respecter sur le site.
Le site est maintenu en bon état et est propre.

Installation de traitement des biodéchets
adjacente au local de transit déchets dangereux et à la déchetterie de THIVERVAL
Dossier de demande d’autorisation environnementale, Février 2018 complété en Juillet 2018
Exploitant : SEPUR - Chargé d’études : ARCOE

C. ETUDE D’IMPACT
C.2. Analyse des effets et mesures compensatoires
b) Addition et interaction.
Si une pollution survient sur le sol, celle-ci peut s’infiltrer et rejoindre la nappe superficielle, de
même une pollution des eaux de ruissellement peut affecter le sol et de façon indirecte la nappe
superficielle. On a donc des effets entre le milieu eau et sol qui sont liés.
Pour prévenir ces interactions possibles, le site de SEPUR est recouvert d'une dalle étanche
empêchant les infiltrations d'eau présente sur la plateforme. Le réseau des eaux pluviales est
équipé de 6 séparateurs, de débourbeurs, d’un bassin de tamponnage et bientôt d’un ouvrage
de filtration par phytotraitement. Tous ces dispositifs empêchent ou limitent les interactions entre
les deux milieux.
L’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique se complètent et sont liées. Chaque action
sur un de ces domaines à un effet sur l'autre. Les effets d’un site propre et entretenu régulièrement
permettent la limitation de la prolifération de maladies et d’animaux porteurs de ces maladies
donc maintien de la salubrité publique. De plus la clôture et le gardiennage du site limite l'accès
de celui-ci à des squatteurs ou à des gens mal intentionnés, ce qui favorise la santé et l'hygiène
du site.
Si le site est mal entretenu, des eaux, des odeurs et des poussières seront créées donc des
nuisances pour le voisinage et une dégradation de la qualité des eaux rejetées au ru de Maldroit.
Contrôles et consignes d'exploitation règlent ces problèmes et permettent de limiter les nuisances
liées à l'hygiène et à la sécurité pour le voisinage.
Le site modifie l’habitat naturel, le sol, le rapport avec la faune et la flore. Néanmoins, le site étant
aménagé et protégé par une haie, il s'intègre dans le paysage, crée des zones de nidification et
alimentation pour l'avifaune locale.
Les pollutions de l’air, l’eau, le sol, les bruits et les odeurs sont liées aux espaces naturels. Or toute
pollution est limitée par les mesures compensatoires sur les différents effets. Il n'y a donc pas
d’impact sur les espaces naturels.
L’implantation du site amène de l’emploi, ce qui favorise les populations voisines du site.
L’économie locale s'en trouve améliorée.
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C.2.26. Analyse des effets cumulés avec d'autres projets.
a) Les autres projets aux abords.
Sur l'emprise de la zone industrielle, aucun projet n'a fait l'objet d'une demande d'autorisation à
ce jour soit en mairie soit en préfecture. Les effets des sites industriels voisins tels que la station
d'épuration, les sites de traitement des déchets SEPUR sont déjà en exploitation et leurs effets sont
connus et pris en compte dans l'état initial de l'étude d'impacts.
Projets ayant fait l'objet d'un document d'incidences ou d’une étude d’impacts
Sans objet.
Effets connus des autres projets aux abords.
De façon synthétique nous résumons les effets essentiels relatifs à l’ensemble de la zone d'activités
et la démarche adoptée par SEPUR pour y répondre sur l'emprise du local DD et déchetterie.
-

Impact paysager de l’Ecosite sur ses cotés Ouest, Nord et Est, sur certaines parties
uniquement. Existe et ne sera pas modifié.

-

Réduction des espaces de cultures par le développement des installations exploitées sur
l’Ecosite. Existe et ne sera pas modifié.

-

Circulation routière : Le trafic routier de l'ensemble de l'Ecosite reste limité sur les routes
d'accès à l'Ecosite. A noter que les exutoires sont proches de l'agence de stationnement.
Existe et sera modifié en quantité négligeable.

-

Poussières : sur l'ensemble de l'Ecosite, émissions de poussières possibles par temps sec,
due au trafic des camions. Existe et ne sera pas modifié.

-

Eaux pluviales : l'ensemble des projets a été conçu en respectant le traitement,
tamponnage et débit de rejet des eaux pluviales en fonction de l'imperméabilisation des
différentes installations, dans le respect des préconisations du SAGE pour le ru de Maldroit.
Existe et sera amélioré sur le site SEPUR.

-

Air : voir les remarques précédentes sur les odeurs et les poussières. Pas de process sur le
site SEPUR. Existe et ne sera pas modifié.

-

Prélèvements eau de forage : sans objet sur tous les sites SEPUR de l'écosite.

-

Risque incendie: les installations font toutes l’objet d’études détaillées sur les risques
incendie. En accord avec les guides de référence D9 et D9a, les réserves et les bassins de
rétention des eaux sont dimensionnés. Des mesures de rétention des eaux d’extinction
sont mises en place par SEPUR sur l’ensemble de l’Ecosite. Les pompiers peuvent intervenir
rapidement quelle que soit l’activité concerné. Des aires et des voies leurs sont dédiés.

b) Analyse des effets cumulés avec les effets du projet.
Le développement de l'Ecosite de Thiverval Grignon permet de répondre aux objectifs
réglementaires de valorisation optimale des différents types de déchets collectés auprès des
populations et des entreprises du département des Yvelines.
Les installations industrielles existantes sont conçues et étudiées dans leur ensemble, afin de
garantir des impacts minimum à l'environnement.
Le groupe SEPUR est engagé de manière totalement volontaire dans un Système de
Management Intégré au regard des composantes qualités, Sécurité et Environnement (SMI QSE).
La composante Environnement est appréhendé selon la norme ISO 14001 (version 2004). Chaque
projet de SEPUR, est étudié sur les différents points (bruit, odeur, eau, risques…) dans les dossiers
d’autorisation correspondant à l’activité.
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C.2.27. Résumé des mesures d’ÉVITEMENT, RÉDUCTION,
COMPENSATION.
Tableau 37.

Récapitulatif des mesures d'évitement, réduction, compensation.

Milieu susceptible d'être affecté
par le projet.

Mesures d'évitement et de réduction.

Mesures compensatoires.

Déjà en place / prévu

Déjà en place / prévu

Population.

Sans objet.

Sans objet.

Économie locale.

Sans objet.

Sans objet.

Faune et Flore.

Stockage en bennes en déchetterie, Site
clos, dératisation.

Haie

Habitats naturels.

Plantations des limites de propriété.

Sans objet.

Sites et paysages.

Plantations des limites de propriété.

Sans objet.

Biens matériels.

Sans objet.

Sans objet.

Continuités écologiques.

Sans objet.

Sans objet.

Équilibres biologiques.

Bassin eaux pluviales.

Sans objet.

Facteurs climatiques.

Sans objet.

Sans objet.

Patrimoine culturel, historique,
archéologique.

Éloignement du site des périmètres de
protection du patrimoine.

Sans objet.

Sol.

Dalle étanche, Bassin eaux pluviales.

Remise en état du terrain à
la fin de l'exploitation.

Eau.

Bassins, décanteurs, séparateur
hydrocarbure, limiteurs de débit. Travaux
BLUESET avec phytotraitement

Traitement avant rejet.

Air.

Nettoyage, limiter les envols

Process dans un bâtiment
clos.

Bruit.

Engins insonorisés, campagnes de mesures
acoustiques.

Process dans un bâtiment
clos ou entre alvéoles

Espaces naturels.

Sans objet.

Haies et plantations autour
des limites de propriété

Interrelations entre espaces.

Sans objet.

Sans objet.

Consommation énergétique.

Sans objet.

Sans objet.

Commodité du voisinage.

Mesures acoustiques, process dans le
bâtiment limitant les odeurs et les envols.

Sans objet.

Hygiène.

Campagnes de dératisation. Nettoyage
régulier des voies de circulation. Nettoyage
quotidien de la zone alimentation
biodéchets.

Système de collecte des
biodéchets liquides dans la
zone d’alimentation des
biodéchets

Santé.

Procédures sanitaires liées aux biodéchets
animaux

Sans objet.

Site clôturé et surveillé 24/24.

Mesures d’urgence
appliquées.

Sécurité.

Suivi des procédures et consignes de
sécurité. Formation du personnel.
Campagnes de dératisation.

Salubrité publique.

Propreté, bon état des installations.

Circulation des véhicules.

Capacité des véhicules entrants et sortants

Contact rapide avec les
secours.
Sans objet.
Sans objet.
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C.2.28. Estimation du coût des mesures d'évitement,
réduction, compensation.
Les infrastructures et équipements existants restent en place.
Sont rajoutés les aménagements liés à l'amélioration du réseau eaux pluviales à l’échelle de tout
l’écosite, les travaux de rétention des eaux d’extinction d’un incendie et les installations de
nettoyage de la zone d’alimentation des biodéchets.
Tableau 38.

Coûts d'investissements des nouvelles mesures d'évitement, réduction et
compensation.
Prix approximatif

Mesures.

€HT*

Observations.

Amélioration du réseau eaux pluviales
Contrat d'entretien des réseaux et ouvrages

6000

Budget annuel

Curage bassin

3000

Budget annuel

Débourbeur automatique sur l’aire de lavage

70000

BLUESET fin 2017

Ouvrage de filtration vertical

70000

BLUESET fin 2017

Radeaux flottants dans le bassin

105000

BLUESET fin 2017

Dispositif récupération des eaux d’extinction d’un incendie
Bordure et tampon avec grille

8000

Pompe immergée et raccordement par
canalisation enterrée jusqu’au bâtiment

10000

Mi 2017. Suite à déclaration ICPE
méthanisation biodéchets
végétaux

Process de méthanisation
Générateur dans le process
produire de l’électricité

SEAB

pour

575000

Mi 2017. Suite à déclaration ICPE
méthanisation biodéchets
végétaux

Nettoyage dans la zone d’alimentation des biodéchets
Caniveau double avec grille

5000

Regard de pompage 1.5m3 au point bas du
caniveau, avec pompe immergée raccordée
à la trémie d’alimentation du process de
méthanisation

5000

TOTAL arrondi

350000 €

investissement

A considérer comme un ordre de grandeur
seulement

9000 €/an

Budget annuel



Mi 2017. Suite à déclaration ICPE
méthanisation biodéchets
végétaux

NOTA * : Chiffres arrondis.

À ce coût, il faut ajouter les coûts de fonctionnement liés à l'entretien, nettoyage des abords et
à la maintenance des équipements.
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C.3 RAISONS JUSTIFIANT LE CHOIX DU
SITE
C.3.1. Le choix du site

→ Antériorité sur le secteur
SEPUR est installé sur le secteur situé de part et d’autre des voies ferrées depuis plus d’une dizaine
d’années. Les activités liées à la collecte et au traitement des déchets se sont développées
progressivement pour constituer aujourd’hui un ensemble d’exploitations, dont une partie est
classée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement(en autorisation
ou en déclaration).
Le bâtiment et la déchetterie sont exploitées existe depuis 2010. Les méthodes d'exploitation
évoluent pour tenir compte des évolutions des filières de traitement des déchets et des nouvelles
réglementations.

→ Activité cohérente avec les autres activités de la zone
Le développement de l’activité se fait logiquement en fonction des évolutions du marché de la
collecte et du recyclage.
L’activité de traitement des biodéchets est complémentaire aux autres activités de SEPUR à
Thiverval : ateliers de véhicules de collecte, centre régional d’exploitation de la collecte de
déchets, station de transit de déchets dangereux diffus, déchetterie, centre de compostage de
déchets verts, centre de tri de déchets d’activités économiques.

→ Conformité avec les objectifs nationaux et départementaux
L’activité de traitement des biodéchets de SEPUR répond très concrètement aux nouvelles
obligations réglementaires de traitement de ces déchets.

→ Environnement favorable
La position du site est très favorable car la zone est desservie par des infrastructures routières bien
aménagées. Il est proche des sites de production des déchets et biodéchets en particulier (moins
de 10 kms).
Le site est situé sur une zone d’activités similaires. Il est proche des zones urbanisées tout en étant
à l’écart des habitants.
Il offre donc une bonne facilité pour exploiter un centre de traitement de déchets, avec un
impact minimum à l’environnement.
Son intégration dans une zone d’activités existante permet d’utiliser les aménagements collectifs
de cette zone tels que les voiries, réseaux d’assainissement et d’énergie.

C.3.2. Solutions de substitution
A défaut d'être traitées dans l’installation de SEPUR, les déchets seront orientés vers d'autres
installations similaires. La filière de traitement des biodéchets est en cours de création dans les
Yvelines et SEPUR est un des acteurs locaux les plus anciens.
Le maillage du territoire est nécessaire pour limiter les transports.
SEPUR est un des acteurs de référence depuis 30 ans.
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C.4 PRESENTATION DES METHODES
UTILISEES POUR L’ETUDE
C.4.1. Processus d’évaluation et de prévision des effets
Extrapolation à partir d'un site déjà en exploitation
Le local DD et la déchetterie fonctionne depuis 2009. La méthanisation est déclarée depuis mi
2017 (pour les biodéchets végétaux seuls) et en cours d’installation. En conséquence, les effets
et mesures sont déjà en place dans la plupart des cas, et sont quantifiés, ce qui permet de limiter
les incertitudes liées à des calculs théoriques.
Prévisions sur les caractéristiques des stocks
Voir la remarque précédente. Les stocks futurs sont extrapolés à partir des stocks existants.
Prévision des effets sur la circulation
Voir la remarque précédente. Le trafic routier futur est extrapolé à partir de données réelles.
Prévision des effets sur l’eau
Les estimations des volumes en cas d’averses sont déduites des données météorologiques
régionales sur une période de 30 ans minimum. L’hypothèse des averses est basée sur des
données objectives statistiques.
Le retour d'expérience permet de corréler les statistiques et les observations/analyses sur site.
Prévisions des effets sur l'air
Pas de modification par rapport à l'existant
Prévision des effets sur le paysage
Pas de modification par rapport à l'existant début 2017. Le bâtiment est déjà construit.
Prévision des effets sur le bruit
L'étude acoustique date de 2009. Elle est faite sur des données réelles d'exploitation.
Cette reste valide compte tenu que les activités sur la zone n’ont pas évolué.

C.4.2. Difficultés rencontrées pour réaliser cette étude
Dans le cas présent et compte tenu du projet, aucune difficulté d’ordre technique et scientifique
n’a été rencontrée au cours des investigations de terrain, ou lors de la phase d’enquête auprès
des Services de l’État, du pétitionnaire ou des élus locaux.
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C.5 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU
SITE APRES L’EXPLOITATION
C.5.1. Le cahier des charges de la remise en état
a) La capacité d’évolution
Le site peut évoluer vers de nouvelles activités classées, qui feront l’objet de demandes
d’autorisation spécifiques si nécessaire.
Ces changements apparaîtront en fonction des besoins et de l’évolution de la réglementation
relative aux installations classées.
b) Restitution du terrain au propriétaire
Évacuation des équipements et stocks
En fin d'activité, le terrain sera libéré de tous les produits et équipements: évacuation des
matériaux, évacuation des matériels, enlèvement possible des bureaux et bâtiments pour une
nouvelle architecture adaptée à de futurs usages, mise en sécurité du site assurée par une
surveillance régulière, si nécessaire rénovation des plateformes étanches.
Tous les travaux éventuels d'excavation dans le sol en place nécessiteront la mise en place de
procédures strictes.
Les terres excavées seront évacuées si nécessaire dans des filières agréées.
c) Investigations
Les risques d'infiltration de produits polluants dans le sol sont minimes, voire nuls du fait d'une
structure de chaussée lourde. On ne peut toutefois exclure à 100% une dégradation des dalles
étanches.
En cas d'accidents tels que fuites d'huile sur des véhicules, les impacts à l'environnement ne seront
que superficiels compte tenu des mesures compensatoires mises en place.
Une inspection visuelle du site et de ses abords sera réalisée pour confirmer l’état des
aménagements :
-

voiries en état d’usage, sans fissures ni trous

-

Plateforme extérieure, nivelée et en bon état d'usage

-

réseaux en bon fonctionnement, dont eaux pluviales en particulier

Les résultats de cette investigation seront tenus à disposition de l’inspecteur des ICPE.
d) Activités possibles dans la suite de SEPUR
Quand l'exploitation sera arrêtée, le site pourra être réutilisé pour des activités similaires ou
nouvelles telles que par exemple: transit ou stockage de matériaux divers, installation classée de
traitement de déchets, stationnement d'engins et de bennes.
Ces activités seront conformes aux prescriptions d'occupation des sols fixées par la commune de
Thiverval ou pour toute servitude s'appliquant au droit de ces terrains.
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C.5.2. Les garanties financières
Un nouveau calcul des garanties financières est réalisé. Il est joint en annexe 12. Il s’agit d’une
mise à jour du premier calcul de Mars 2014. Les stocks sont inchangés. Les prix unitaires sont
modifiés en tenant compte des nouvelles filières de traitement de déchets qui ont contractualisés
avec SEPUR en 2017. L’activité de méthanisation des biodéchets est rajoutée.
En conclusion, le montant des garanties financières est égal à 103504 €TTC et est supérieur au
seuil de 100000€TTC. Le site est soumis à la constitution de garanties financières.
a) Réglementations de référence
--Arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des ICPE soumises à l’obligation de constitution de
garanties financières en application du 5° de l’article R 516-1 du code de l’environnement
...
Article 3
Les installations mentionnées aux annexes I et II du présent arrêté et existantes en
date du 1er juillet 2012 sont mises en conformité avec les obligations de garanties
financières prévues à l'article L. 516-1 du code de l'environnement selon l'échéancier
suivant : ― constitution de 20 % du montant initial des garanties financières dans un
délai de deux ans ; ― constitution supplémentaire de 20 % du montant initial des
garanties financières par an pendant quatre ans.
En cas de constitution de garanties financières sous la forme d'une consignation
entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, les installations mentionnées
aux annexes I et II du présent arrêté et existantes en date du 1er juillet 2012 sont
mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article
L. 516-1 selon l'échéancier suivant :
― constitution de 20 % du montant initial des garanties financières dans un délai de
deux ans ; ― constitution supplémentaire de 10 % du montant initial des garanties
financières par an pendant huit ans.
Ces mêmes échéanciers s'appliquent à compter du 1er juillet 2017 aux installations
existantes en date du 1er juillet 2012 mentionnées à l'annexe II du présent arrêté.
--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 des mesures de gestion de la pollution des sols et des
eaux souterraines
b) Les garanties financières constituées pour le site
Les garanties financières sont constituées par l'exploitant d'une ICPE, pour permettre à
l'administration/collectivité de se prémunir contre une éventuelle insolvabilité. Elles permettent
d'assurer la surveillance et le maintien en sécurité du site, les interventions éventuelles en cas
d'accident et/ou de pollution avant ou après fermeture, la remise en état du site après cessation
de l'activité. Le but est d'éviter la création de sites orphelins.
Les garanties financières sur ce site ont été initialement calculées le 17 mars 2014 (voir note
ARCOE datée 17 mars 2014). Le montant calculé a été estimé à 103040 €TTC. Ce montant a été
repris dans l'arrêté préfectoral du 28 mai 2014 (joint en annexe 12), qui précise les modalités de
constitution de ces garanties. SEPUR a constitué le 27 juin 2014 un acte de cautionnement de
103039.69 € (voir annexe 12).
Le décret du 7/10/2015 a augmenté le seuil à partir duquel les garanties sont à constituer : il
passe de 75000 €TTC à 100000 €TTC. Ce seuil est repris dans l’article R516-1 du code de
l’environnement.
Le nouveau montant des garanties financières estimé à partir des conditions d’exploitation
actuelles est estimé à 103504 €TTC (voir annexe 12), donc au dessus du seuil de constitution de
100000€TTC. Le site est soumis aux garanties financières. Il est couvert par l’acte de
cautionnement actuellement en place (voir annexe 12), avec un écart de 465 € qui sera pris en
compte dans la prochaine mise à jour de l’acte de caution, après le nouveau arrêté préfectoral
d’autorisation.
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C.6 EFFETS SUR LA SANTE ET MESURES
COMPENSATOIRES
C.6.1. Introduction
a) Cadre réglementaire

→ pour mémoire
-- Circulaire DPPR/SEI du 19/06/2000, relative aux demandes d'autorisation et aux études
d’impacts sur la santé publique
-- Circulaire DGS du 11/04/2001, relative à l'analyse des effets sur la santé dans les études
d'impacts
- Note DPPR du 18/11/2004, relative aux choix des valeurs toxicologiques de référence (VTR)
-- Circulaire DGS/SD. 7B no 2006-234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact.
- Circulaire et note ministérielles du 8 février 2007, relatifs au domaine des sols pollués. Ces textes
rappellent l'importance de la prévention de la pollution des sols, des pollutions historiques, de
l'usage futur, et proposent des modalités de gestion.

→ actualisé avec
- Circulaire du 9/08/2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires
des installations classées soumises à autorisation
- Note d'information N°307 du 31/10/2014 relatives aux modalités de sélection des substances
chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des
risques sanitaires dans le cadre des études d'impact et de la gestion des sols pollués
b) Méthodologie générale
Cette étude a été menée sur la base de la méthodologie décrite dans la circulaire du 9/08/2013.
Le guide publié par INERIS en août 2013 sur l'état des milieux et l'évaluation des risques sanitaires
a été utilisé également.
Cette méthodologie est cohérente avec les outils développés sur les sols pollués, dans les textes
du 8/02/2007.
En particulier il est fait état de l'IEM (interprétation de l'état des milieux), qui permet d'évaluer l'état
des milieux (air, eau, sol) autour du site et de vérifier la compatibilité avec les usages (résidentiel,
culture, baignade, pisciculture).
-

dans le cas d'un projet : l'IEM est basé sur des mesures des sols

-

dans le cas d'un site existant : l'IEM évalue les impacts passés

L'ERS (évaluation des risques sanitaires)
permet de déterminer les conséquences du
fonctionnement des installations sur la santé des populations riveraines. Les expositions
considérées sont des expositions de longue durée, dites chroniques.
L’ERS est fondée sur le principe de proportionnalité, le contenu de ce volet santé étant en relation
directe avec la dangerosité des substances émises et à l’importance de la population exposée
à proximité du site :
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-

Les rejets aqueux de l'exploitation sont uniquement les eaux de ruissellement et les eaux
usées des locaux sociaux. Ces rejets sont collectés en totalité et traités dans des ouvrages
adaptés. Les risques associés sont donc considérés comme maîtrisés.

-

Les rejets atmosphériques sont liés exclusivement aux poussières générées par le vent sur
les stocks ou lors des opérations de criblage, chargement/ déchargement.

L’analyse et la gestion environnementale des risques sanitaires chroniques comporte 6 étapes :
-

identification des principales substances émises, et vérification que les techniques de
traitement sont adaptées

-

hiérarchisation des substances

-

identification des principales voies de transfert et les mécanismes d'exposition

-

identification des zones susceptibles d'être impactée et les zones sensibles

-

dimensionnement des conditions et niveaux d'émissions de chaque substance

-

mise en œuvre d'une stratégie de surveillance

Le contenu de l'ERS est différent suivant que l'installation est IED ou pas, au sens de la directive
N°2010/75/UE du 24/11/2010, annexe 1.
-

si IED : coupler l'ERS avec l'IEM

-

si pas IED : analyse des effets sur la santé sous forme qualitative (identification des
substances, des enjeux sanitaires à protéger, des voies des transfert des polluants).

Le détail de l'évaluation des risques sanitaires est fonction des cas suivants.
c) Résumé des prescriptions de la circulaire du 8/08/2013
--1--Cas IED , avec demande d'autorisation ou modification substantielle
Conclure sur la compatibilité des impacts et de la santé des populations
Définir les substances traceurs de risques
Définir la surveillance à mettre en place
IEM interprétation de l'état des milieux
schéma conceptuel d'exposition de la population incluant enjeux et voies d'exposition/transfert
Si incompatibilité des milieux et des usages avant l'implantation du site :
réduire les autres sources de pollution, renforcer les contrôles
Evaluation prospective des impacts liés aux rejets futurs
Surveillance des effets de l'installation
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--2--Cas IED , avec demande d'autorisation ou modification substantielle
Conclure sur la compatibilité des impacts et de la santé des populations
Définir les substances traceurs de risques
Définir la surveillance à mettre en place
IEM interprétation de l'état des milieux
schéma conceptuel d'exposition de la population incluant enjeux et voies d'exposition/transfert
Si incompatibilité des milieux et des usages avant l'implantation du site :
réduire les autres sources de pollution, renforcer les contrôles
Evaluation prospective des impacts liés aux rejets futurs
Surveillance des effets de l'installation
--3--Cas IED , En fonctionnement
Si dérogation quant aux valeurs seuils des BREF : ERS + IEM facultative
Si évolution des connaissances sur rejets du site le justifie : IEM et/ou ERS
A noter qu'en l'absence d'impacts avérés ces études sont exceptionnelles
En cas d' IEM , conclure sur : la gestion des rejets air/eau, la dégradation des abords
IEM interprétation de l'état des milieux
schéma conceptuel d'exposition de la population incluant enjeux et voies d'exposition/transfert
Comparer les résultats à : 1-valeurs réglementaires, 2-bruit de fond ambiant, 3-état initial
Cas 1 : état des lieux compatible avec les usages
Risques sanitaires jugés non préoccupants
Chaque substance a un impact inférieur à la valeur repère
> analyse terminée
Cas 2 : interprétation des résultats incertaine
> réaliser une ERS
Objectif : déterminer les effets du site, les mesures de gestion, la surveillance
Cas 3 : état des lieux incompatible avec les usages
Proposer des mesures pour la substance problématique
Informer les services de l'état
> réaliser une ERS
Objectif : déterminer les effets du site, les mesures de gestion, la surveillance
--4--Cas non IED , avec demande d'autorisation ou modification substantielle
A l'exception des centrales d'enrobage au bitume (ERS requise)
Analyse qualitative des effets sur la santé
Cas non IED , En fonctionnement
Si la situation le justifie : IEM et/ou ERS
A noter qu'en l'absence d'impacts avérés ces études sont exceptionnelles

d) Conclusion pour la méthodologie à appliquer sur le site
Le site est soumis à la directive IED (voir le chapitre B.6.conformité aux meilleures techniques
disponibles).
La méthodologie ci-dessus --2-- est appliquée pour cette ERS et IEM.
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C.6.2. Interprétation de l'état des milieux
a) Description géographique


voir les chapitres «C.1.1. Localisation» et «C.1.5. sites et paysages».

Figure 96.

vue aérienne du site et de ses abords

Figure 97.

Localisation du site SEPUR, carte IGN
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b) Analyse des milieux susceptibles d'être affectés par le projet
L'état initial de l'étude d'impacts, chapitre C.1. détaille les différents enjeux naturels et humains.
Nous les résumons sous forme de tableau ci-dessous.
Milieux
susceptibles
d'être affectés
par le projet.

Résumé des enjeux
Importance du milieu (nulle*, très faible, faible, moyenne, ou forte)

Population.

Très faible : les riverains les plus proches du site sont à plus de 600m (commune de Plaisir)

Économie
locale.

Moyenne : le site étant existant il ne crée pas de nouveau emploi mais maintient l’existant

Faune et Flore.
Habitats naturels.
Sites et
paysages.
Biens matériels.

Moyenne : présence du ru de Maldroit. Un point unique de rejet du site.
Faible : pas d’impact direct sur les habitats naturels sauf sur le ru de Maldroit
Faible : le site se trouve au sein d’une ZA entre plusieurs installations de traitement de déchet
Faible : le site est dans une zone d’activité, pas de risque pour les biens matériels autour du
site

Continuités
écologiques.

Très faible : le site est en dehors des zones de trame verte et bleu.

Équilibres
biologiques.

Faible : le site est dans une zone d’activité. Pas de risque direct avec la dalle étanche et
l’isolement du site du point de vue des eaux récupérées par le bassin.

Facteurs
climatiques.

Nulle : le centre de tri permet la limitation de l’enfouissement et à l’incinération donc
limitation des émissions de CO2

Patrimoine
culturel,
historique,
archéologique.

Nulle : en dehors des périmètres de protection des monuments historiques, pas de vestiges
découverts sous le site.

Sol.

Très faible : dalles étanches recouvrant le sol, pas de pollution possible

Eau.

Très faible : récupération des eaux de ruissellement, traitement avant rejet

Air.

Faible : pas d’émission autre que les poussières et particules liées à la circulation des
véhicules.

Bruit.
Espaces naturels.

Faible : la méthanisation et le tri des DD en transit se fait dans un bâtiment clos ou dans des
conteneurs, le bruit est limité à la circulation des engins et à la génératrice d’électricité.
Nulle : pas de pollution, espaces verts présents autour du bâtiment.

Interrelations
entre espaces.

Nulle : le site est situé au sein d’une zone d’activité, il n’y a pas d’interactions entre les
espaces

Consommation
énergétique.

Nulle : le site a une consommation électrique uniquement, limitée à l’éclairage

Commodité du
voisinage.

Très faible : le site est à plus de 600m des habitations les plus proches et la distance minimale
entre l’implantation du bâtiment et des limites de propriété est respectée.

Hygiène.
Santé.

Très faible : le site est maintenu propre et entretenu
Objet du présent chapitre

Sécurité.

Très faible : le site est clôturé et surveillé 24/24

Salubrité
publique.

Très faible : le site est entretenu. Des procédures de dératisation sont en place. Le quai et la
zone de réception des biodéchets sont régulièrement nettoyés. Les eaux souillé sont
récupérées dans un puisard et utilisé dans le traitement de méthanisation.

nota * : le risque zéro n'existant pas, il faut comprendre que le risque est de très faible
probabilité
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c) Investigations de terrain
Le site a fait l’objet de sondage de sol pour caractériser sa nature : voir en annexe le rapport de
base modifié, fait par ARCOE, en février 2015.
En conclusion, aucune source de pollution et aucune voie de transfert ne sont répertoriés sur le
site.
Nous disposons également de la base de données Infoterre. 3 sondages ont été réalisés non loin
du site, à des profondeurs comprises entre 44 m et 54 m.

Figure 99.
Tableau 39.

Sondages référencés sur Infoterre

Forage BSS000MWEK/01826X0091. en bord des premières maisons de Plaisir

Nature de sol.

Niveau
NGF

Épaisseur.

Descriptif.

Limon des plateaux.

105.6 m.

0.4 m.

Argile brune sableuse à limoneuse

Argiles à silex

96m.

9.6m.

Argile brun, silico-sableuse ocre à silex, à sableuse et sable

Sable et grès de
Fontainebleau

53.6 m.

52 m.

Alternance de sable très fin avec des zones plus argileuses



Source : BRGM - Info terre

Une couche d’argile protectrice est présente. Elle permet de limiter tout risque d’infiltration.
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d) Schéma conceptuel
Ce schéma permet de représenter les sources de pollutions, les vecteurs et les cibles grâce aux
informations présentées dans ce dossier.

→ Les sources
Le site est existant. Une dalle étanche recouvre le site. Les eaux ruisselant sur la dalle sont
collectées et traitées avant rejet (débourbeur, séparateur hydrocarbure, limiteur de débit). De
plus le sol naturel est protégé par une couche d’argile imperméable.
Il n’y a pas de source de pollution significative imputable à l’installation.

→ Les transferts
Des secteurs de transfert sont identifiables :
-

les sols : les seuls transferts possibles sont l’exposition cutanée et l’ingestion de terres. Le
site étant recouvert d’une dalle béton/ enrobé et l’accès étant limité au personnel du site
et aux clients, cette voie de transfert ne peut pas être retenue.

-

Les nappes souterraines : les couches qui abritent la nappe lutécienne se trouvent à plus
d’une dizaine de mètres de profondeur et sont protégées des infiltrations de surface par
les argiles (première couche apparente imperméable). Le transfert de la surface vers la
nappe souterraine n’est pas retenu.

-

Les eaux de ruissellement : elles se rejettent dans le ru de Maldroit au Nord du site en
contrebas. La zone d’activité est localisée dans sa vallée. L’ensemble des eaux pluviales
ruissellent sur le site et sont collectées par un système d’avaloirs et bordures préfabriqué
béton. Elles sont traitées puis tamponnées en bassin puis rejetées via une pompe de
relevage vers le ru. On a donc un transfert limité car traité.

→ Les cibles
Les cibles/milieux d’exposition sont :
-

contact direct : le personnel présent dispose d’équipements de protection individuel
selon leur poste de travail. Donc une exposition faible à nulle.

-

Exposition via l’usage de l’eau souterraine : un captage d’eau potable est présent à l’est
du site à 1.4km.

-

Exposition via l’usage de l’eau de surface : étant donné l’absence d’usage récréatif ou
sensible aux abords du ru de Maldroit autour du site, il n’y a pas d’exposition via l’usage
du ru de Maldroit.

-

Milieu naturel : le site est localisé en dehors de zone naturelle protégé (ZNIEFF, NATURA
2000). Ces zones ne sont donc pas une cible. Un rayon de 2km sépare le site et les
premières ZNIEFF.

e) Conclusion sur la compatibilité de l'état des milieux et de l'usage du site
Le site se trouve au sein d’une zone d’activité économique. Il n’engendre pas de nuisances sur
les populations ou l’environnement. Le seul risque serait lié au ru de Maldroit au Nord du site.
Cependant des mesures de protection (collecte des eaux et traitement) ont été prises.
En conclusion l’état du milieu est compatible avec l’usage du site.
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C.6.3. Identification des principales substances émises
a) Inventaire des substances émises
Tableau 40.

Emissions potentielles liées aux activités

Activités

Moyens

Matériau
concerné
DD (acide,
bases, solvant,
peinture,
aérosol,
oroduits
ménager,
ampoule…)
DEEE (TV,
Ordinateur…)

transit des DDM

Circulation
camions

Transit des DEEE

Circulation
camions

Transport des
biodéchets

Circulation
camions

Biodéchets
(fruits,
légumes…)

Traitement des
biodéchets,
méthanisation

Zone de
d’alimentation
des conteneurs
de
méthanisation

Biodéchets
(fruits,
légumes…)

Matériau à
l’issue de
l'activité

Emissions potentielles

-

Bruit sur route
Gaz d’échappement

-

Bruit sur route
Gaz d’échappement

Déchets
méthanisation
(digestat,
biogaz, eau
souillé)
Déchets
méthanisation
(digestat,
biogaz, eau
souillé)

Bruit sur route
Gaz d’échappement

Bruits d’engin
Odeur
Moisissures et bactéries

Rejets

→ Rejets aqueux
Les rejets aqueux sont collectés en totalité dans des réseaux adaptés et sont traités aux exutoires
de ces réseaux. Le risque est donc maîtrisé et n'est pas détaillé dans cette étude.
Une analyse semestrielle est réalisée en sortie de bassin. Les éléments analysés sont ceux de
l’arrêté préfectoral actuel.

→ Rejets atmosphériques, bruits, odeurs
Les rejets atmosphériques sont diffus car liés aux camions et véhicules circulant sur le site.
Les bruits font l'objet d'une étude spécifique, non liée à un phénomène de dispersion.
Les odeurs ne sont pas présentes en dehors du bâtiment et des containers.
Des poussières et des gaz d’échappement sont liés à la circulation des véhicules.
Type d'agents émis

→ Bruits / Odeurs
Les bruits font l'objet d'analyses spécifiques, non liées à un phénomène de dispersion.
Les émissions d’odeurs peuvent être émises dans la zone de réception des biodéchets. Cette
zone est localisée dans le bâtiment. Le quai et la zone d’alimentation des conteneurs de
méthanisation sont régulièrement nettoyer. Les eaux souillées sont recueilli dans un puisard pour
être utilisé dans le process de méthanisation. L’activité de méthanisation est réalisée dans des
conteneurs fermés. Elles ne sont pas étudiées.
Ces nuisances sont décrites, à partir des retours d'expérience, de SEPUR au terme de 8 années
d'exploitation, et de l’entreprise SEAB energy installant les conteneurs de méthanisation
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→ Chimiques
Sans objet.
Pas d’activité sur site susceptible d’émettre des produits chimiques, excepté pour les particules
émises par les véhicules accédant au site.
b) Nuisances sonores - description/effets

→ Sources


voir l'étude d'impacts, chapitre C.2.14. effets et mesures sur le bruit.

Les engins de manutention, les poids lourds sont des sources de bruit, qui font l'objet de mesures
compensatoires adaptées afin de respecter les seuils réglementaires.

→ Description
Les nuisances sonores sont caractérisées par l'étude acoustique faite en Août 2009 par DEKRA.
Des mesures réalisées seront réalisées lors de l’installation de la nouvelle activité de méthanisation.

→ Effets sur la santé
La perte temporaire d'audition peut apparaître à partir de 85 dB(A). Usuellement, le seuil de
dangers est fixé à 90 dB(A) et le seuil de douleur à 120 dB(A).
A des niveaux inférieurs, le bruit ne porte pas atteinte à l'appareil auditif, mais peut provoquer du
stress, des troubles du sommeil. Les conséquences indirectes sont la fatigue, les troubles de
l'humeur, des pertes de vigilance, des pertes de concentration. Des troubles cardio vasculaires
peuvent apparaître en façades d'habitations, qui sont les plus exposées, pour des niveaux
supérieurs à 70 dB(A).
La réglementation relative aux émissions sonores des ICPE (arrêté du 23/01/1997) intègre ces
données sur la santé et fixe des seuils inférieurs à 70 dB(A) en période jour, et 60 dB(A) en période
nuit, en limites des ICPE.

→ Conclusion pour le site
Le site est conforme à la réglementation acoustique et donc ne génère d'impacts sur la santé
liés aux nuisances sonores.
c) Nuisances olfactives - description/effets

→ Sources


voir l'étude d'impacts, chapitre C.2.13. Effets/mesures compensatoires sur le milieu air.

Le quai de déchargement de la zone méthanisation, la zone d’alimentation des conteneurs sont
des sources d’odeurs potentielles, qui font l'objet de mesures compensatoires adaptées afin de
respecter les seuils réglementaires.

→ Description
Les nuisances olfactives seront caractérisées si elles sont ressenties.
Les activités du local DDM n’émettent pas d’odeurs. Seule la méthanisation est susceptible
d’émettre des odeurs. La zone de réception des biodéchets est régulièrement nettoyée et les
eaux souillées sont récupéré pour le process de méthanisation. SEaB Energy propose des
équipements sans émission d’odeur. Le traitement des biodéchets est réalisé au sein de
conteneur.
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→ Effets sur la santé
Le code de l’environnement, tel qu’il résulte aujourd’hui de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle
de l’énergie du 31 décembre 1996, reconnaît comme pollution à part entière "toute substance
susceptible de provoquer des nuisances olfactives excessives". La loi du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées, reprise dans le code de l’environnement, est le fondement des prescriptions
sur les pollutions olfactives inscrites dans l’arrêté ministériel du 2 février 1998 et dans les arrêtés
sectoriels.
Aucun effet précis n’est défini pour la méthanisation. La commodité au voisinage est le seul
éléments a prendre en compte. Si besoin une étude odeur pourra être réalisé.

→ Conclusion pour le site
Le site est & sera conforme. Il ne génère d'impacts sur la santé liés aux nuisances olfactive grâce
à un process bien maitrisé.
d) Agents chimiques émis dans l'atmosphère - description/ effets
Les agents chimiques contenus dans les rejets atmosphériques peuvent agir à différents niveaux
du corps humain :
-

au niveau de la peau. C'est le cas notamment des vapeurs irritantes et allergies

-

au niveau des muqueuses

-

au niveau des alvéoles pulmonaires. Les polluants se dissolvent et passent dans le sang ou
dans les liquides superficiels

-

au niveau des organes. Certains toxiques véhiculés par le sang peuvent s’y accumuler.

Les polluants peuvent avoir des effets selon diverses échelles :
-

effets immédiats, tels que ceux observés lors des accidents historiques,

-

effets à long terme, constatés après une exposition chronique, à des concentrations qui
peuvent être très faibles.

Pour certains agents émis dans l'air (SO2, Poussières, NO2), des objectifs de qualité ont été définis
par la directive européenne n°2008/50/CE du 14 Avril 2008, et ont été retranscris en droit français
par le décret du 21 octobre 2010 n°2010-1250.
Les valeurs limites d’exposition VLE (ou VTR valeur toxicologique de référence) définies par l’INRS/
INERIS, s’appuient sur le décret d’Octobre 2010 ou à défaut par l’US EPA. Le choix des VTR se fait
en accord avec la note d’information du 31 octobre 2014. Elles sont détaillées sur chacun des
agents émis dans le chapitre C.6.5. Evaluation de la relation dose-réponse.
Le cas particulier des particules solides

→ Sources


voir l'étude d'impacts, chapitre C.2.13. effets et mesures sur le milieu air.

L'activité de transit de DD et la méthanisation sont une source de production de poussières de
manière indirecte.
Le site exploité par SEPUR est concerné. Les poussières émises sont lié au camion circulant sur les
plateformes extérieures.
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→ Description
Les poussières sont de très fines particules solides qui restent en suspension dans l’air et dont le
niveau de pénétration dans l’organisme, par voie pulmonaire, dépend de leur taille.
TAILLE POUSSIÈRES

EFFETS PENETRATION DES POUSSIÈRES

10 à 100 microns

Aussi appelées « poussières totales », ces poussières sont retenues au niveau des
fosses nasales.

5 à 10 microns

Poussières qui pénètrent dans la trachée, les bronches puis les bronchioles.
Elles peuvent être crachées ou avalées dans l’œsophage ; mais si
l’empoussiérage est trop élevé, elles iront jusqu’aux alvéoles.

0.5 micron

Poussières très fines qui se déposent sur les alvéoles pulmonaires.
En dessous de 0,5 micron les poussières se comportent comme un gaz dans
l’organisme et suivent donc la ventilation pulmonaire.

→ Effets sur la santé
Plus les particules sont fines, plus elles pénètrent profondément dans l’appareil respiratoire et plus
leur temps de séjour y est important. Elles ont une double action liée aux particules proprement
dites et aux polluants qu’elles transportent (métaux, hydrocarbures, dioxyde de soufre, etc.). Elles
irritent le système respiratoire humain et peuvent contribuer au déclenchement de maladies
respiratoires.
Objectif de qualité, directive européenne d'avril 2008 et décret d'octobre 2010:
En moyenne annuelle 30 µg/m3 des concentrations de particules en suspension de diamètre
aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres.
Valeurs limites, retenues pour la protection de la santé par le décret de 2010 :
En moyenne annuelle 40 µg/m3
En moyenne journalière 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours par an
Valeurs utilisées pour les concentrations de particules en suspension de diamètre
aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres (PM10).
La plupart des polluants atmosphériques classiques (SO2, NOx, CO, O3, plomb et particules) ont
des effets sur la santé humaine, les écosystèmes et les monuments.
Récapitulatif des substances émises avec leurs effets


source : www.furetox.fr, portail des données toxicologiques

Le tableau suivant présente les effets recensés dans la bibliographie en l'état actuel des
connaissances médicales pour les substances étudiées. Il est indissociable du tableau des Valeurs
Toxicologiques de Référence (VTR) pour les toxiques à seuil et les Excès de risques Sanitaires (ERU)
pour les toxiques sans seuil.
Tableau 41.

récapitulatif des substances et effets sanitaires

Agent chimique

Exposition

Effets recensés dans la bibliographie, au stade
actuel des connaissances médicales

Monoxyde de
carbone

inhalation

Confusion, vertiges, maux de tête, nausées, perte
de conscience, faiblesse

gaz

Dioxyde de soufre

Inhalation

Toux, essoufflement, mal de gorges, rougeur,
douleur, brulure asthme.

gaz

Dioxyde d'azote

inhalation

irritation de la muqueuse, diminution des plaquettes

gaz

inhalation

risque de cancers et irritation des voies respiratoires
et muqueuses

particules

Forme

Particules diesel
Poussières PM2.5
Poussières PM10
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e) Vérification que les techniques de traitement sont adaptées
voir le chapitre B.6.conformité aux meilleures techniques disponibles.



→ pertinence
Les techniques de traitement sont adaptées au process industriel, qui est simple : manutention
des entrants et des sortants, méthanisation des biodéchets.
En conséquence il n'est pas requis de traiter des rejets atmosphériques canalisés mais plutôt
d'éviter la production de poussières et l’émission d’odeur.
La gestion des eaux de ruissellement est indépendante des moyens de traitement des déchets.
Les eaux souillées par l’entretien de la zone d’alimentation et le quai est récupéré dans un puisard
pour être réutilisé dans le process de méthanisation.

→ efficacité
L'efficacité de la prévention des poussières et des odeurs est directement liée à la fréquence des
nettoyages.
Les équipements de traitement des eaux sont dimensionnés en fonction des besoins.

C.6.4. Choix des traceurs de risque
Ce chapitre a pour objet de hiérarchiser les substances qui sont susceptibles de contribuer au
risque chronique.
La caractérisation des émissions du site a conduit à mettre en évidence, comme principaux rejets
quantifiables des émissions atmosphériques, des agents chimiques de nature gazeuse et
particulaire, à savoir : poussières, substances gazeuses (NO2, CO, COV), espèces particulaires
et/ou gazeuses (métaux, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, dioxines et furanes).
Compte tenu de ces substances, l'exposition des personnes peut se produire :
-

par inhalation pour la plupart des polluants gazeux ou particulaires (poussières, certains
métaux…). Ce risque d'exposition est détaillé à partir d'une modélisation numérique.

-

par ingestion (voie orale) pour les polluants particulaires se déposant au sol et présentant
un caractère toxique par ingestion (dioxines et furanes, HAP, certains métaux).
L’exposition par ingestion peut être directe lorsqu’il s’agit d’ingestion de sol contaminé
(via les mains et les objets souillés par de la terre et portés à la bouche), indirecte par
ingestion d’aliments lorsque les retombées de polluants sont responsables d’une
contamination de la chaîne alimentaire.

Les seuls éléments émis par le site sont liés au véhicules (poussières, particules de gasoil…)
Pour chaque agent chimique pouvant être émis sont analysés dans les chapitres suivants : les
valeurs toxicologiques de références, les résultats calculés sur les récepteurs individuels
sélectionnés, les caractérisations des risques.
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C.6.5. Evaluation de la relation dose - réponse
a) Flux des émissions
Les hypothèses d'émission sont détaillées pour les émissions issues de la circulation des véhicules
(PL et VL).
b) Définition des relations dose - réponse
Valeurs toxicologiques de référence des polluants traceurs de risque


source : note d’information N° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités
de sélection des substances chimiques et de choix des valeur toxicologiques de référence pour mener
les évaluations des risques sanitaire De façon générale, les toxiques peuvent être classés en deux
catégories en fonction de leur mécanisme d'action.



Guide de l’INERIS évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires première édition, aout 2013

-

les toxiques à seuil pour lesquels il existe des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR)
en dessous desquelles l'exposition est réputée sans risque. Ces valeurs toxicologiques de
référence, basées sur les connaissances scientifiques, sont fournies pour chaque voie
d'exposition par l’INERIS ou l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ou des organismes
tels que l'US EPA (Environmental Protection Agency), l'ATSDR (Agency for Toxic Substances
and Disease Registry), Santé Canada (Health Canada) ou encore le RIVM (National
Institute of Public Health and the Environment, Pays-Bas).

-

les toxiques sans seuil, tels que la plupart des produits cancérogènes, pour lesquels il n'est
pas possible de définir un niveau d'exposition sans risque pour la population. Pour ces
produits, les valeurs toxicologiques de référence sont nommées Excès de Risque Unitaires
(ERU) et sont définies par les mêmes instances internationales. Les ERU correspondent au
nombre de cas de cancers attendus pour une exposition unitaire (1 μg/m3 pour
l'inhalation et 1 mg/kg pc/j pour l’ingestion) durant toute la vie, 24 heures sur 24.
Ainsi, un ERU de 10-4signifie qu’une personne exposée durant toute sa vie à 1 μg/m 3 de
polluant (ou à 1 mg/kg pc/j par voie orale) aurait une probabilité supplémentaire de
contracter un cancer de 0,0001 (par rapport à un sujet non exposé). Cela signifie aussi
que si 10 000 personnes sont exposées, 1 cas de cancer supplémentaire est susceptible
d'apparaître. Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) et l'US-EPA ont
par ailleurs classé la plupart des composés chimiques en fonction de leur
cancérogénicité.

Les valeurs toxicologiques de référence (VTR) sont produites par des experts toxicologues en
fonction des données de la littérature, de résultats expérimentaux ou d’enquêtes
épidémiologiques. Ce travail nécessite des compétences spécialisées et est confié à des
organismes tels que l’INERIS, l’OMS, l’US-EPA ou l’ATSDR notamment.
Les critères de choix d'une valeur toxicologique de référence sont les suivants, en accord avec
les recommandations de la note d’information du 31 octobre 2014 relative aux modalités de
sélection des substances chimiques et de choix des valeur toxicologiques de référence pour
mener les évaluations des risques sanitaire et le guide de l’INERIS évaluation de l’état des milieux
et des risque sanitaire :
-

la voie d'exposition (inhalation ou ingestion) en lien avec la voie à évaluer pour le
composé considéré,

-

la durée d'exposition (aiguë, subaiguë ou chronique) en lien avec la durée à évaluer dans
l'étude (chronique dans cette étude),

-

la préférence des données humaines sur les données animales,

-

la transparence de l'explication de la VTR,
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-

la date d'actualisation de la VTR,

-

la notoriété de l'organisme (US-EPA, ATSDR et OMS, en général privilégiés par rapport à
Santé Canada, RIVM et OEHHA), conformément à la note d’information du 31/10/2014

Par ailleurs, les expertises particulières menées en France (AFSSET, INERIS, CSHPF, etc.) peuvent
prévaloir sur les critères de choix précédents, au cas par cas.
D’autre part, conformément au guide méthodologique de l’INERIS 08/2013, nous rappelons qu’il
n’appartient pas à l’évaluateur d’établir une VTR. Le choix doit être réalisé parmi les valeurs
toxicologiques de référence existantes.
Les VTR qui sont détaillés dans les tableaux ci-après sont issus d'une recherche bibliographique
exhaustive sur chaque composé, menée en décembre 2014.
Sélection des VTR


source : portails web www.furetox.fr, www.sante.gouv.fr, www.ineris.fr

Tableau 42.

liste des VTR et ERU, vérification faite en Décembre 2014
VTR

ERU

Agent chimique

exposition

Monoxyde de
carbone

inhalation

2900 µg/m3

X

Dioxyde de soufre

inhalation

3µg/m3

X

Dioxyde d'azote

inhalation

470 µg/m3

X

INERIS 2011 :
OEHHA 1999

5µg/m3

3,4E-5(µg/m3)-1

US EPA 2003

10µg/m3

1,35E-7 (µg/m3)-1

20µg/m3

1,28E-8(µg/m3)-1

Particules diesel
Poussières PM2.5
Poussières PM10

inhalation

voir nota unité

source des données

Légende : X signifie Pas de données répertoriées.
Nota unité ERU : si inhalation en (µg/m3)-1, si ingestion en (µg/m3/jour)-1
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C.6.6. Evaluation des expositions
a) Description sociodémographique de la population concernée


Voir chapitres «C.1.2. Envt. humain-socio-économique». et « C.1.6.Biens matériels à proximité ».

Figure 100. densité de population aux abords du site jusqu'à 10 km
b) Zones à enjeux particuliers
Aucun établissement sensible (écoles, hôpitaux, ...) n'est implanté à moins de 600m du site.
Les écoles de Plaisir sont situées à plus de 1Km au Sud-Est. Les écoles de Thiverval-Grignon
sont situées, à environ 1.5km pour les plus proches.


Voir la carte page suivante, qu'il convient d'interpréter en tenant compte des vents dominants, en ce
qui concerne les rejets atmosphériques.

Les maisons les plus proches de la commune de Plaisir sont isolées de la ZA, par des zones
agricoles. La distance entre la limite Sud du terrain exploité par SEPUR et ces maisons est 600m.
Des arbres et haies sont plantées en limite de propriété. De plus le site se trouve en contre bas visà-vis des habitations.
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Tableau 43.

Nombre de personnes dans la bande des 300m autour du site.
TYPE D’ENSEMBLE
HOMOGÈNE.

Établissement recevant
du public (ERP).
Zone d'activité.

NOMBRE DE PERSONNES.
0
Dans le rayon d’emprise de 200 m autour du site, il n’y a pas d’établissements
recevant du public.
279
4 stations d’épuration+21 pour le CNIM + 249 chez SEPUR (personnes
maximum sur les différentes installations SEPUR)
Dans le rayon d'emprise de 200 m autour du site est implantée la zone
d'activités de Penhoat Nord, donc projets futurs à prévoir

Logement.

0
Dans le rayon d’emprise de 200 m autour du site, il n’y a pas de logements

Voies de circulation.

3 par excès
d'après la fiche 1.1.1 de la circulaire, on compte 0.4 personne permanente
par km exposée par tranche de 100 véhicules/jour. S. Disons 200
véhicules/jour sur 200m, donc 0.4 X 0.2 X 200/100= 0.16 personnes, chiffre
théorique

Terrain non bâti.

3 par excès.
d'après la fiche 1.1.1 de la circulaire, on compte pour les champs 1 personne
par tranches de 100 ha. donc moins de 1 personne pour 4 hectares

Total :


280 arrondi

Tableau réalisé suivant les prescriptions de la fiche 1.1.1 de la circulaire du 10 mai 2010, relative
aux études de dangers
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Figure 101. populations sensibles dans un rayon de 3 kms autour du site
rose des vents moyenne annuelle,
source : windfinder.com
définition Météo France :
La direction du vent est la direction
d'où vient le vent, répartie sur 360°.
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C.6.7. Caractérisation du risque sanitaire
Le risque par ingestion n'a pas été retenu car non significatif, étant donné les traceurs de risques
retenus pour ce site.
Le risque par inhalation est détaillé en séparant les risques à effets de seuils et sans effets de seuils.
Nous détaillons la méthode de calcul employée dans ce chapitre.
Méthode de calcul.
Nous analysons les effets sur la zone industrielle la plus proche à environ 500 m dans le secteur
Nord-Nord-est. Il s’agit de la population la plus proche et la plus nombreuse à être exposée. Il faut
noter que les villages environnants ne sont pas sous les vents dominants balayant le site.
Modèle utilisé : En première approche, un modèle « boîte » est utilisé pour la dispersion des
particules et l'évaluation de leurs teneurs dans l'air au voisinage du site. Ce modèle permet de
définir les ordres de grandeur et prend en compte

:

-

Les flux de polluants au rejet.

-

La durée des rejets.

-

La distance et la position de la cible par rapport aux sources de rejet.

-

Le régime des vents : rose des vents (vitesse et direction des vents plaçant la cible sous le
vent provenant des points de rejet).

Figure 1.

Calcul des rejets dans l’air - Modèle « boîte »

Les secteurs de la rose des vents plaçant la cible sous le vent par rapport aux points de rejet sont
les secteurs Sud-ouest. Les vents dominants venant du Sud-ouest représentent 24% des vents
observés.
Parmi ces vents, 8% (1 mois sur 12) ont la vitesse la plus faible égale à 2 m/s (moyenne mensuelle).
C’est la fréquence prise en compte. La vitesse de 2 m/s est retenue dans le calcul, ce qui
constitue une hypothèse majorante dans la mesure où plus les vents sont faibles moins bonne est
la dilution.
La hauteur de la couche de mélange atmosphérique varie, selon les conditions météorologiques,
de 100 m à 2 000 m, avec une valeur moyenne de 600m. En hypothèse pénalisante, une hauteur
de 100 m est retenue dans le calcul.
La concentration, au niveau de la cible, est calculée par la dilution du flux rejeté dans le débit
d'air constitué par la vitesse du vent x la largeur de la cible x la hauteur de la couche de mélange
:
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C. ETUDE D’IMPACT
C.6. Effets sur la santé et mesures compensatoires
C cible = [ (Flux rejet x Fv) / (V x L x H) ] x Coefficient temps d'exposition
Avec :
C cible : concentration dans l'air au niveau de la cible, mg/m3
Flux rejet : flux moyen de polluant en mg/s est différent pour chaque produit toxique.
Fv : fréquence du vent plaçant la cible sous le vent par rapport aux points de rejet = 34% dans
notre cas.
V : vitesse du vent en m /s = 2 m/s dans notre cas.
L : largeur de la cible vue depuis le point de rejet, en m.
H : hauteur de la couche de mélange atmosphérique, en m, = 100m dans notre cas.
Coefficient temps d'exposition : 1.
Il faut noter que les calculs sont faits avec des hypothèses volontairement pénalisantes. En
particulier il est considéré que l’ensemble des rejets pour les poussières en sortie du dépoussiéreur
sont de type PM10 (particule de taille inférieure ou égale à 10 micromètres).
Poussières
Les poussières générées par l’installation que nous retenons pour le calcul, sont liées à l’utilisation
des engins et des véhicules chargeant et déchargeant les déchets sur le site. Les poussières liées
à la manutention sont aléatoires et peuvent être évitées par un nettoyage approprié des
plateformes. Nous avons démontré dans le chapitre C.2.13. (Milieu air – impacts/mesures
compensatoires) que les rejets liés à la circulation des véhicules sont faibles et égaux à :
Sur un trajet de 2 km autour du site et pour la plage horaire 7 h-20 h:
-

PM10 = 0.94 kg/an soit 0.0036 kg/jour travaillé soit 1.5x10-4 kg/heure travaillée.

La concentration limite de rejets de poussières canalisées est définie dans l’arrêté du 2/02/1998,
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.
Article 27 de l'arrêté du 2 février 1998.
Sous réserve des dispositions particulières à certaines activités prévues par l'article 30 ciaprès, les effluents gazeux respectent les valeurs limites suivantes selon le flux horaire
maximal autorisé :
1 - Poussières totales : Si le flux horaire est inférieur ou égal à 1kg/h, la valeur limite de
concentration est de 100mg /m3.
Si le flux horaire est supérieur à 1 kg /h, la valeur limite de concentration est de 40 mg /m3.
La concentration diffuse calculée (3.14x10-3 kg/heure)est très inférieure au flux horaire de
référence égal à 1 kg/H pour des flux canalisés. L'impact est quasi nul.
Gaz de combustion des véhicules
Nous avons démontré dans le chapitre C.2.14. (Milieu air – impacts/mesures compensatoires) que
les rejets supplémentaires à prévoir seront faibles et égaux à :
Sur un trajet de 2 km autour du site et pour la plage horaire 7 h- 20 h :
-

CO2 =10062 kg/an soit 39kg/jour travaillé soit 4.84kg/heure travaillée.

-

SO2 = 2.39kg/an soit 0.01kg/jour travaillé, soit 1.1x10-3 kg/heure travaillée.

-

NOx = 26.52kg/an soit 0.1kg/jour travaillé, soit 1.2x10-2 kg/heure travaillée.

Ces chiffres ne sont pas représentatifs compte tenu de la distance sur lesquels ils sont générés et
de l’effet de dilution dans l’air. L’impact est quasi nul.
Il conviendra comme pour tout équipement sur le site de s’assurer du bon entretien des véhicules.
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C.6. Effets sur la santé et mesures compensatoires
Estimation des risques
Les concentrations aux points d’exposition et les taux de déposition sont estimées à l’aide du
modèle « boîte » présenté précédemment.
Les calculs de risques sont réalisés indépendamment pour les effets à seuil et pour les effets sans
seuil.
On entend par les effets à seuil, un type d’effet toxique pour des substances évaluées, pour
lesquelles il existe une concentration en dessous de laquelle l’exposition ne produit pas d’effet.
Les effets sans seuil sont les effets toxiques définis pour les substances évaluées, pour lesquelles il
n’est pas possible de définir un niveau d’exposition sans effet. Ces effets concernent, en règle
générale, les substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

→ Effets avec seuils : c’est le cas du site
Les rejets de l’installation SEPUR ont tous des risques avec effets à seuil, car toutes les substances
retenues comme traceurs de risque ont un seuil de toxicité défini.
On exprime donc le risque en fonction de la dose journalière d’exposition (DJE) et de la dose
journalière admissible (DJA), ou de la concentration moyenne dans l’air (CMA) de la substance
au niveau de la cible (dans notre cas C cible) et de la concentration admissible dans l’air CAA
(ce sont les valeurs limites données par les VTR valeur toxicologique de référence), par un indice
de risque :
IR = DJE/DJA

ou

IR=CMA/objectif de qualité CAA

Les indices de risque sont calculés pour chaque substance et pour chaque voie d'exposition et
sont pondérés en fonction de la durée d'exposition, lorsque celle-ci peut être estimée.
Dans le cadre d'un premier niveau d'approche, les indices de risques sont sommés pour toutes
les voies d'exposition et les traceurs sélectionnés. Si nécessaire, une approche plus fine, consistant
à sommer les IR pour des voies d'exposition ou pour des organes cibles identiques, peut-être suivie.
Les IR sont généralement considérés séparément pour l'enfant et pour l'adulte.
Le risque est considéré comme acceptable si IR < 1.
Dans le cas d'une exposition par inhalation, l'objectif de qualité ou le CAA ont été élaborés pour
des récepteurs sensibles ; ainsi, l'indice de risque pour la voie d'exposition par inhalation n'est pas
différencié pour le type de récepteur (enfant ou adulte).

→ Effets sans seuils, pour mémoire
Sur ce site, les seuls rejets avec effets sans seuils sont les particules diesel et les poussières. Nous
avons vu précédemment que la source de ces substances est limitée aux véhicules, car les
poussières générées par la manutention sont aléatoires et évitées par nettoyage régulier des
plateformes.
La problématique liée à la pollution des véhicules doit être abordée de façon globale en
considérant le trafic routier dans son ensemble. L'impact du site est négligeable par rapport à
cet impact global (voir les chapitres des effets relatifs à la pollution atmosphérique et à la
circulation routière).
En conséquence nous n'étudions les effets sans seuils des particules et des poussières. Ces
substances sont étudiées dans le cadre des effets avec seuils.
Pour mémoire seulement, nous rappelons comment sont calculés les risques si les effets sont sans
seuil. Le risque est alors exprimé par un Excès de Risque Individuel (ERI), fonction de l'Excès de
Risque Unitaire (ERU) ou du Risque Unitaire (RU) :
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ERI = DJE x ERU x nb d'années d'exposition Durée d'une vie
ou
ERI = CMA x RU x nb d'années d'exposition Durée d'une vie
De même que les indices de risque, les Excès de Risque Unitaire sont calculés pour chaque
substance et pour chaque voie d'exposition, ils sont cependant sommés pour l'ensemble des
substances et des voies d'exposition, selon les recommandations de l'USEPA. L'ERI total est calculé
pour l'exposition d'une vie entière en sommant les ERI pour l'enfant et pour l'adulte.
Conformément aux recommandations de l'OMS, le risque est considéré comme acceptable si
ERI < 10-5 (1 chance sur 100 000 de développer un effet sans seuil).
L'ERI prend en compte le nombre d'années d'exposition moyenné sur la durée totale de la vie.
Selon une approche majorante, la durée d'exposition est considérée égale à la durée de vie.
Comme expliqué précédemment ce calcul ne s'applique pas au site.

→ Exposition par inhalation
Nous avons modélisé les risques en cas d'inhalation des particules par un être humain, car dans
le cas de l'installation SEPUR, il n'y a pas de rejets dans l'eau ni dans le sol, donc, il n'y a pas de
risque d'exposition autre que respiratoire.
Le calcul du risque est fait à partir des effets avec seuils.
Tableau 1.

calcul des indices de risques

Composé

Flux des rejets à
la source

Concentration
dans l’air sur la
cible

NOX

4.25x10-3 kg/h

6.61x10-6 mg/m3

CO2

9.93kg/h

1.5x10-2 mg/m3

SO2

3.24x10-4kg/h

5.04x10-7 mg/m3

PM10

3.14x10-3 kg/h

4.88x10-6 mg/m3

Valeur limite
retenue
47 µg/m3
ou 0.47 mg/m3
2.9 mg/m3
0.3 µg/m3
ou 0.003 mg/m3
20 µg/m3
ou 0.02 mg/m3
TOTAL

IR = Concentration
cible/valeur limite
1.41x10-5
5.33x10-3
1.68x10-4
2.44x10-4
5.75x10-3

Ce tableau indique que les risques, pour la population sous les vents dominants à 600 m du site
de SEPUR, sont inférieurs au seuil d’acceptabilité.
L’IR (indice de risque) est très inférieur à 1, en considérant le cumul des substances testées.
Le risque est acceptable.
Les incertitudes des calculs
Toutes nos calculs ont une incertitude. Cette dernière dépend de l’incertitude des VTR tous
identifiés sur la base de données Furetox. Les comptages routiers sont issus des registres d’entrée
et sortie du site. Cependant on ne peut pas définir réellement par type de véhicule les émissions,
nous prenons des valeurs de référence de bases de données pour chaque particule émise. Or
on sait que chaque véhicule peut émettre des concentrations différentes.
Les calculs en eux même on une incertitude acceptable (moins de 10%).
On peut donc conclure que la méthode, les données, et les valeurs ont toute une incertitude
acceptable pour nos conclusions.
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C.6. Effets sur la santé et mesures compensatoires

C.6.8. Stratégie de surveillance
voir également le chapitre C.2.27. tableau 18.récapitulatif des mesures d'évitement, réduction,
compensation



Substances susceptible de
contribuer au risque chronique

Mesures de surveillance

Les poussières

Sans Objet – pas de mesures car poussières présentes en très faible
quantité. Le nettoyage régulier des plateformes permet d'éviter les
poussières liées aux manutentions.

les gaz d’échappement

Sans Objet – pas de surveillance car la circulation des camions et
des véhicules sont minimum par rapport à la circulation de
l’ensemble de la zone d’activité.

Le bruit

Une étude bruits sera réalisé en début d’exploitation pour
contrôler les conformités avec la réglementation.

C.6.9. Conclusion
Les risques sanitaires ont été évalués en accord avec :
-

la circulaire du 9/08/2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques
sanitaires des installations classées soumises à autorisation,

-

le guide méthodologique INERIS - 08/2013 :"Évaluation de l’état des milieux et des risques
sanitaires "

-

et la note d’information du 31/10/2014 relative aux modalités de sélection des substances
chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations
des risques sanitaire.

Les risques sont acceptables car sous les valeurs limites quelle que soit la substance considérée.
Aucune surveillance n’est à prévoir car les émissions sont très faibles.
Les niveaux de bruits ont été mesurés en 2009 et seront mesurés lors de la mise en place de
l’activité de méthanisation.
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D. ETUDE DE DANGERS
D.1. Description et caractérisation de l’environnement.

Ce chapitre est rédigé en fonction des prescriptions suivantes :
articles L512-1 et L.512-5 du code de l’environnement, et article 3, 2ème alinéa du décret du
21 septembre 1977.
arrêté du 29 septembre 2005 (relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des ICPE soumises à autorisation).
arrêté ministériel du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts
couverts (rubrique 1510) et de son guide d’application édité par le ministère (Éditions
08/2006).
circulaire du 21 juin 2000 relative aux principes généraux de classement et contenu des
dossiers de demande d’autorisation.
circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de
dangers à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de
la loi du 30 juillet 2003.
Il ne traite pas des nuisances chroniques que pourrait entraîner une installation classée dont
l’exploitation serait menée sans rigueur et sans les conditions nécessaires de protection de
l’environnement qui sont exposées à l’étude d’impact.
Ce chapitre expose « les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident », c’est-àdire en cas d’événement ponctuel, non prévu, ne correspondant pas à son fonctionnement
habituel. De même, cette étude justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets
des accidents envisageables.
Les principaux dangers susceptibles de survenir en cas d’incident de fonctionnement sont en
relation avec :
La sécurité générale : les actes de malveillance, la circulation, les noyades.
Les risques naturels : les séismes, les inondations, la foudre,
L’exploitation : la pollution des eaux souterraines, la pollution de l’air, les déchargements de
poids lourds, les chutes et blessures, la toxicité des produits,
L’incendie de tout ou partie des installations, et les explosions possibles du fait de la présence
potentielle d’aérosols.
Pour chaque phénomène dangereux et accident sont évalués en accord avec l’arrêté du 29
septembre 2005 : la probabilité d’occurrence, la cinétique, l’intensité des effets et la gravité
des conséquences potentielles.
L’étude de danger ci-après sera revisée si besoin, à l’occasion de toute modification importante
des installations et transmise directement à l’inspection des installations classées.
Auteurs de l'étude de dangers
Justine Baratella - Chargée d'études - ARCOE
Vérifié par Alain Arnould - Gérant - ARCOE

59, avenue de Marinville94100 SAINT MAUR, Tél : 01 48 89 67 38 - Fax : 01 48 89 84 74

www.arcoe.fr
Bibliographie et sources documentaires
INERIS, Code du travail
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D. ETUDE DE DANGERS
D.1. Description et caractérisation de l’environnement.

D.1 DESCRIPTION ET CARACTERISATION
DE L’ENVIRONNEMENT.


Se référer également au chapitre C.2.15 espace naturels, agricoles, forestiers et de loisirs et au
chapitre C.2.6. biens matériels au voisinage du site.

D.1.1. Périmètre de l’Étude de dangers.
Le périmètre de l’étude de dangers est constitué par l’emprise du terrain de l’exploitation et ses
abords pouvant être impactés par les effets des dangers.
La distance que nous prenons en compte au-delà des limites du site est 300 m. Cette distance
est égale au 1/10 du rayon d’affichage tel que défini dans la méthodologie de demande
d’autorisation ICPE et est compatible avec les dangers spécifiques du site.

Figure 102. Vue aérienne du périmètre de l’étude de dangers.

D.1.2. Environnement du site.
a) Occupation des sols du secteur.
Le site se trouve dans une zone semi-rurale. Les sols, autour du site, ont une occupation de type
agriculture céréalière. Le site est inclus dans la zone d’activité de Thiverval Grignon situé en
dehors de l’agglomération.


voir également le chapitre de l’état initial dans l’étude d’impact.

b) Installations et activités à proximité du site.
Le site se situe sur la zone d’activité de Thiverval Grignon, regroupant de nombreuses activités
liées au traitement et à la valorisation des déchets.
Le centre d’incinération, constitue la limite Est du site. C'est l’activité la plus proche du centre de
tri. La déchetterie de Thiverval Grignon, la plateforme de compostage de déchets verts et le
centre de transit de déchets ménager spéciaux sont au Sud de la voie ferrée.
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D.1. Description et caractérisation de l’environnement.
Le site est entouré d’activité de SEPUR à l’est et à l’ouest, de la voie ferrée et le centre de tri au
Nord, au Sud des champs. Le centre urbain de Plaisir est dans un rayon de 1 km. Plusieurs sentiers
de randonnée pédestre et équestre traversent le secteur. On note aussi la présence de zones de
pêche le long du ru de Maldroit.

Vues Nord-Ouest des abords du site depuis la voie d’accés à la zone d’activité

Vue depuis le Nord Est des abords du site.

Vue depuis le Nord Ouest des abords du site.

Vue depuis l’Ouest devant la déchetterie

Vue depuis l’Ouest sur le parking des employés
Figure 103. Photographies des abords du site
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D.1. Description et caractérisation de l’environnement.
c) Routes
Ce secteur est desservi par des voies à moyenne et grande circulation : l’autoroute N13 au Nordouest à 8km, la route nationale N12 à 3.5 km au Sud de Plaisir.
La zone d’activité est encadrée par des routes départementales : RD109 à l’ouest, RD 119 au
Nord, RD 191 à l’Est et RD11 au Sud. La RD 11 relie la zone d’activité à Plaisir par un rond-point.
d) Synthèse des intérêts à protéger
Les installations à protéger sont :
-

les installations de traitement des déchets et des activités de la zone d’activité des petits
cailloux

-

les routes départementales entourant la ZA,

-

les habitations de la commune de Plaisir

-

d’un point de vue naturel le ru de Maldroit qui s’écoule au Nord du local à 230m

D.1.3. Aléas naturels.
Ce paragraphe est repris dans son ensemble dans le chapitre suivant « Potentiels de dangers »
au paragraphe « Potentiels de dangers de l’environnement ».

D.1.4. Population dans le périmètre de l’Étude de dangers.
a) Personnes dans l’emprise du site.
Seront présents 2 à 4 personnes simultanément sur le local DD et la méthanisation, et 1 sur la
déchetterie.
-

1 responsable de station déchets dangereux diffus

-

1 responsable méthanisation

-

10 chauffeurs de véhicule de collecte, dont 2 sur site au maximum

10 conducteurs d'engins sont affectés aux transports des véhicules de collecte et sont donc
présents pendant les périodes de chargement et déchargement pendant des durées courtes. .
Le personnel administratif et d'encadrement qui est présent dans les locaux du siège de SEPUR,
à 150m, intervient de façon aléatoire en fonction des besoins, pour des opérations de contrôle
et inspection relatives à l'exploitation, au matériel, aux achats, à la Qualité Sécurité
Environnement.
Le site de transit des DD et la méthanisation fonctionnent 6 jours sur 7, du Lundi au Samedi de
7h00 à 20h00. Le local d’entreposage est ouvert du Lundi au Vendredi, suivant des horaires
similaires.
La déchetterie fonctionne 4 jours sur 7 (lundi, vendredi, samedi et dimanche), suivant des horaires
variables entre 8H30 et 19H00, fonction de la saison
Il sera fermé les dimanches et jours fériés.
b) Personnes à l’extérieur du site.
Les premières habitations sont à 510m au Sud, sur la commune de Plaisir.
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Figure 104. Carte des populations dans un rayon de 1km autour du site.
Tableau 44.

Récapitulatif du nombre de personnes dans la zone d’emprise du site +
300m.

TYPE D’ENSEMBLE
HOMOGÈNE.
Établissement recevant
du public (ERP).
Zone d'activité.

NOMBRE DE PERSONNES.
0
Dans le rayon d’emprise de 200 m autour du site, il n’y a pas d’établissements
recevant du public.
279
4 stations d’épuration+21 pour le CNIM + 249 maximum chez SEPUR (personnel
de l'écosite)

Logement.

0
Dans le rayon d’emprise de 200 m autour du site, il n’y a pas de logements
hormis les gardiens salariés par SEPUR en charge de l’écosite.

Voies de circulation.

3 par excès
d'après la fiche 1.1.1 de la circulaire, on compte 0.4 personne permanente
par km exposée par tranche de 100 véhicules/jour. S. Disons 200
véhicules/jour sur 200m, donc 0.4 X 0.2 X 200/100= 0.16 personnes, chiffre
théorique

Terrain non bâti.

3 par excès.
d'après la fiche 1.1.1 de la circulaire, on compte pour les champs 1 personne
par tranches de 100 ha. donc moins de 1 personne pour 4 hectares

Total :


280 arrondi

Tableau issu de la fiche 1.1.1 de la circulaire du 10 mai 2010.
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D.2 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET
DE LEUR FONCTIONNEMENT.
D.2.1. Installations.


se référer au chapitre B.4.Description des installations.

D.2.2. Équipements sensibles.
Le site ne dispose pas d'équipements dits sensibles.
Les risque des effets dominos sera analysé dans un chapitre suivant, en prenant en compte le
risque spécifique lié à la présence des déchets dangereux diffus en transit.

D.2.3. Fonctionnement.


se référer au chapitre B.5. Méthodes d'exploitation
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D.3 IDENTIFICATION ET
CARACTERISATION DES POTENTIELS
DE DANGERS.
La définition des potentiels de dangers a pour objectif de recenser les différents types de dangers
sur site et d’en faire une hiérarchisation préliminaire.
Sont caractérisés les dangers liés aux produits entreposés, aux installations, aux réseaux en cas de
défaillance, aux événements externes.

D.3.1. Potentiel de dangers des produits.
a) Stocks combustibles.
Le local DD, la déchetterie et la méthanisation accueillent plusieurs types de déchets
combustibles avec des risques spécifiques. Les stocks indiqués ci-dessous sont détaillés au
chapitre « B.5.3.m. capacité de stockage sur site ».
Tableau 45.

Stock Déchets Dangereux Diffus maximum dans la station de transit de DDD

BOX

N°1

N°2

N°3

N°4

Acides (chlorhydrique, sulfurique)
Batteries
Produits chimiques de laboratoires
Produits photographiques, radiographiques
Piles
Vide
Provision pour stockage le plus pénalisant :
pots de peintures
Produits phytosanitaires, pesticides, herbicides
Bases (soude caustique, etc..)
Médicaments et produits cosmétiques
Produits chimiques de laboratoires
Produits photographiques, radiographiques

N°5

Pots de peinture
Solvants
Aérosols

N°6

Pots de peinture
Emballages, chiffons souillés

N°7

N°8

Poids
en pointe kgs

Désignation

Réserve consommables
Aérosols
Bidons vides souillés d’huile
Filtres à huile
Huiles moteurs, minérales, végétale et friture
Ampoules
Cartouches imprimantes
Tubes fluorescents et halogènes

Tableau 46.

Caisses palettes
CAPACITE
( en pointe)
Caisses palettes

33
200
maxi 13
maxi 25 kgs
__maxi 25__
296

2P
4P
maxi 2P
maxi 2P
__maxi 2P__
12P

116
16
20
maxi 13
__maxi 25__
190
1400
266
__45__
311
1400
__100__
1500
absorbants
45
200
16
1000
13
100
__200__
1629

4P
2P
1P
maxi 2P
__maxi 2P__
11P
5CP, 2P = 7
2CP, 5P = 7
__1 cage__
8P
5CP, 2P = 7
__4CP__
9CP,2P
1P
1 cage
1CP, 4P = 5
1CP
1 cuve
1P
1P
__4P__
12P + 1 cuve

12

12

13
12

13
2

12

Stocks produits entreposés dans la cellule B

Stock

Nature

Volume

Poids

Sacs

Papier

100m3

X 0.3T/m3 = 30T

Pièces de bacs

Plastique

50m3

X 0.15T/m3 = 8T

DEEE à trier/expédier

Divers contenant des plastiques

50m3

X 0.1T/m3 = 5T
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Tableau 47.

Stocks de déchets ménagers en bennes sur la déchetterie

Type de déchets
ménagers
Tout venant
encombrants
Gravats

Contenant
1 benne 30m3
1 benne 30m3

Déchets verts

2 bennes 30m3

Métaux (en mélange)
Cartons , papiers

1 benne 30m3
1 benne 30m3

Fréquence
d’enlèvement
2 enlèvements par
semaine en
moyenne , par
benne et par
produit,
quand les bennes
sont pleines

Exutoire
Centre de tri DAE SEPUR au Nord
de la voie ferrée
Plateforme de compostage
SEPUR à l’Ouest de la déchetterie
Centre de tri DAE SEPUR au Nord
de la voie ferrée

b) Le biogaz produit par les unités de méthanisation


Voir également en annexe 3 les données techniques fournies par SEAB

Nous reprenons ci-après les données SEAB relatives aux produits présentant des risques dans le
process de méthanisation

Figure 105. Caractérisation des risques liés aux produits de méthanisation, source SEAB
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Figure 106. Volume de biogaz dans chaque unité de container, source SEAB

En résumé :
-

Dans chaque container digesteur : 5m3 de bioagz, concentré à 55-75%, pression 5 mbars

-

Dans les canalisations : débit maxi 25 m3/H

-

Dans le container de stockage du biogaz : 18m3 de biogaz, concentré à 55-75%, pression
5 mbars
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D.3.2. Potentiel de dangers des équipements.
a) Résumé des potentiels de dangers des équipements.
Équipements.

Source de dangers.

Dangers.

Risque associé.

Conteneurs
méthanisation
(trémie d’alimentation
Malaxeur
Poste de pasteurisation
Digesteurs
Stockage de gaz
Cuve de stockage de
digestats liquides

Panne mécanique.
Gaz, H2S, CO2, CH4, N2,
espace confiné
Bactérie proliférant dans les
biodéchets
Anaérobie
Electricité de la bobine
Digestats liquides

Accident lié aux opérations
de maintenance.
Accidents de manipulation
Chute
Haute tension
Gaz
Bactérie proliférant dans les
biodéchets
Fuite de digestat

Blessures, traumatismes.
Incendie, explosion (cas
extrêmes).
Pollution accidentelle.
Electrocution
Maladies, Mort, intoxication
Pollution d’eau et sol

Chargeur à pneus.

Mauvais fonctionnement
de la machine.
Panne mécanique.

Accident lié aux opérations
de maintenance.
Étincelles, hydrocarbures
répandus.

Blessure.
Incendie, explosion (cas
extrêmes).
Pollution accidentelle.

Chariots élévateur

Mauvais fonctionnement
de la machine.
Panne mécanique.

Accident lié aux opérations
de maintenance.
Étincelles, hydrocarbures
répandus.

Blessure.
Incendie, explosion (cas
extrêmes).
Pollution accidentelle.

b) Chargeur à pneus, chariot élévateur.
Le site est équipé d’un petit chargeur à pneus (alimentation de la trémie de méthanisation) et
un chariot élévateur dont le fonctionnement est présenté au chapitre B.5. méthodes
d’exploitation. Pour ces engins, les accidents peuvent être liés à la circulation sur dans le
bâtiment et les plateformes, pouvant créer des collisions entre engins ou avec des piétons
présents sur le site.
Des pannes mécaniques peuvent produire des fuites d’huiles sur plateforme.
c) Conteneurs de méthanisation
Le site est équipé 7 conteneurs (un poste de contrôle et pasteurisation, 5 digesteurs, 1 conteneur
de tamponnage du gaz), alimenté par une trémie, avec une cuve mobile de digestats liquides
et une génératrice. Les caractéristiques sont
présentées au chapitre B.4.9. unité de
méthanisation.
Les accidents sont liés à des pannes mécaniques, chute du personnel, au risque du au gaz sous
pression, à la présence d’électricité, aux maladies dues aux bactéries et microbes liés aux
biodéchets.
Les pannes mécaniques peuvent déclencher des réactions en chaîne liées à la présence de gaz
et de biodéchets. S'il se produit une étincelle, le risque est le déclenchement d’un incendie et
d’une explosion du gaz.
La présence de biodéchets peut générer la prolifération de bactéries et de nuisibles. Cela peut
engendrer des risques de maladies pour l’opérateur.
La machine fonctionne à l’électricité et produit de l’électricité. Donc il existe un risque de courtcircuit, d’incendie et d’explosion.


Voir page suivante le tableau des zones de dangers, extrait du manuel d’utilisation SEAB , joint en
annexe 3.
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Figure 107. Zones dangereuses du process méthanisation, source SEAB
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D.3.3. Potentiel de dangers de l’activité
a) Résumé des potentiels de dangers de l’activité.
Activité.

Source de dangers.

Dangers.

Risque associé.

Déchargement &
chargement des
camions et des véhicules

Chocs possibles avec les
engins et le personnel.

Collision entre engins ou
engins/piétons.

Blessure, enfouissement,
dégâts matériels.

Circulation des
véhicules.

Accident, renversement
des véhicules.

Écoulement
hydrocarbures, huiles
des véhicules

Pollution accidentelle,
incendie. Chutes et
blessures corporelles.

Travail sur plateformes et
dans le bâtiment avec
des engins.

Accident, renversement
des véhicules.

Collision entre engins ou
engins/piétons.

Chutes, coupures.
Traumatisme.

b) Déchargement & chargement des camions.
Les risques principaux sont liés aux opérations de chargement et déchargement des camions sur
le site, sur des zones dédiées (zone de stationnement des bennes de la déchetterie, zone devant
l’entrée du local DD). Une mauvaise manœuvre ou la présence d’un piéton non vu par le
chauffeur, une faute d’inattention, sont des dangers pouvant créer un accident.
c) Circulation des véhicules.
Les risques d’accidents existent sur les voies départementales et nationales, comme pour tout
véhicule. Se rajoutent pour le personnel et les clients de la déchetterie, les risques sur les routes
internes au site.
L’accident d’un véhicule de tout type présent sur le site peut générer une pollution du sol par
épandage des huiles et carburants, ou par des biodéchets. Les risques sont la pollution
accidentelle et l’incendie du fait de l’inflammabilité des carburants.
d) Travail sur plateformes et dans le bâtiment avec des engins
Sont traités ici les différents risques de blessures corporelles pouvant toucher les personnes
présentes sur le site. Ces blessures accidentelles font généralement suite à une chute dans une
excavation (bassin), ou une coupure ou piqûre provoquée par des produits stockés, ou une chute
sur dans une des bennes de stocks sur la déchetterie. Ces accidents peuvent provoquer des
blessures, plus ou moins graves, voir la mort par asphyxie dans certains cas extrêmes.
Il existe également un risque de chutes dans les bennes, pour les clients de la déchetterie.
e) Unités de méthanisation
Les risques liés à l’activité de méthanisation sont confinés dans les containers et dans les
canalisations. Ils sont décrits dans le chapitre précédent relatif aux équipements.
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D.3.4. Potentiel de dangers de l’environnement.
L’environnement inclut les phénomènes naturels (glissements de terrain, pluies exceptionnelles,
inondations, séismes, foudre) et liés aux activités extérieures (malveillance, activités industrielles
voisines, chute d’avion).
a) Résumé des dangers de l’environnement.
Origine.

Nature du risque.

Conséquences.

Traitement du risque.

Glissement terrain.

Effondrement des
plateformes.

Rupture canalisations
fuite des eaux de
récupérations des
bassins.

Étude géotechnique
pour le dimensionnement
des fondations.

Pollution par
entraînement de
produits.

Dimensionnement du
réseau EP, bassins.

Rupture canalisations
fuite des eaux de
récupérations des
bassins.

Zone hors risques.

Pluies exceptionnelles,
inondations.

Séismes.

Foudre.

Engorgement des
réseaux.
Inondations.
Effondrement et/ou
fissuration des
plateformes.
Effets directs : courant
foudre à travers
installations.

Incendie.

Effets indirects : courtcircuit

Malveillance.

Intrusions.

Dégradations, vols,
incendies.

Activités industrielles
voisines.

Incendie, explosion chez
le voisin.

Propagation de
l’incendie, intoxication
du personnel.

Chutes d’avion.

Ruine des installations et
stock de matériels.

Incendie.

Absence de bâtiments.
Équipements raccordés
à la terre en 2015
chapiteau : structure
métallique, fondations
sont reliées à la terre.
Clôture, portails,
gardiennage.
surveillance 24/24.
Éloignement de plus de
100 m entre bâtiments.
Pas de sites dangereux à
proximité.
Risque négligeable.

b) Les glissements de terrain.
Le site s’insère dans une vallée. Un glissement de terrain n’est pas à craindre.
c) Les pluies exceptionnelles et les inondations.
Les pluies exceptionnelles sur Thiverval Grignon sont évaluées à 32 mm sur 1h pour une fréquence
de 50 ans. De telles pluies ont une incidence directe sur les installations. Il s’agit cependant d’un
phénomène de gêne passagère qui ne présente pas de risque pour la sécurité des installations.
Rappelons que les installations ne sont pas situées en zones inondables.
Les impacts générés par les averses sont analysés par ailleurs dans le chapitre « C.2.12. impacts
sur le milieu eau ». En cas d’averses plus fortes que l’averse de référence, il est considéré que les
eaux en excédent seront « piégées » sur les plateformes internes au site et que l’activité sera
arrêtée le temps nécessaire pour retrouver des conditions normales d’exploitation. La régulation
se fera progressivement à partir des bassins.
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d) Séisme.
Le séisme est le risque naturel le plus destructeur. Si son mécanisme est aujourd'hui mieux connu,
tant du point de vue de son origine que de sa propagation, il reste encore un phénomène
imprévisible. Le risque est donc étudié par une approche statistique.
Les installations de tri des déchets sont des
installations dites « à risques normaux » au sens du
décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010, relatif à la
prévention des risques sismiques en France.
Ces installations font partie de la classe I : « celle
dont la défaillance ne présente qu'un risque minime
pour les personnes ou l'activité économique ». Les
conséquences d’un séisme pour ce type
d’exploitation sont donc circonscrites à leurs
personnels et au voisinage immédiat.
Pour l’application des mesures de prévention du
risque sismique aux bâtiments, équipements et
installations de la catégorie dite « à risques normaux
», le territoire national est divisé en 5 zones de
sismicité : zones 1 à 5, allant d’une zone de sismicité
très faible(1) à une zone de sismicité forte(5). Le
département des Yvelines est classé en zone 1 :
zone de sismicité très faible et, par conséquent,
aucune règle spécifique relative aux risques Figure 108. Carte des zones de sismicité.
sismiques ne s’y applique.
e) Foudre.
La foudre est caractérisée par une violente
décharge électrique, l’éclair, qui peut engendrer
des dégâts aux locaux, installations et équipements
ou porter atteinte à l’intégrité physique des
personnes.
La norme NF C15-443 définit la densité de
foudroiement par département. Cette valeur
correspond au nombre de coups de foudre au sol
par km2.
Les normes NF C17-100 et NF C17-102 contiennent
des cartes géographiques qui indiquent la densité
moyenne de coups de foudre (nombre d’impacts
par an et par km2).
En France, ce nombre varie de 0,5 à 5 selon les
départements avec une moyenne autour de 1,2.
Ci-contre, cette carte nous montre que le
département de l’Oise compte moins d’un impact
par an au km2.
Le département des Yvelines compte 1.5 impact
/an/km². Le risque « foudre » est donc considéré
comme faible.

Figure 109. Carte des zones de foudre

L’analyse du risque place le niveau en R1 inférieur à
10-5
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f) Malveillance.
On ne peut pas exclure l’hypothèse d’actes de malveillance par intrusion sur le site de personnes
pour dégrader les installations ou voler des équipements ou incendier les stocks de produits du
site.
Le site est fermé les nuits, week-ends et jours fériés.
La périphérie du terrain est clôturée. Le site est fermé par portail coulissant. Une surveillance
24H/24 est assurée un service de gardiennage interne à SEPUR. Le gardien effectue des rondes
régulières lors des périodes d’absence du personnel.
Ces dispositions assurent la sauvegarde contre les intrusions.
g) Activités industrielles voisines.
Les activités riveraines les plus proches sont des activités liées à la valorisation des déchets.
L’Ecosite ne contient pas d’installations pouvant générer des dangers spécifiques.
Les distances d’éloignement sont suffisamment importantes avec les autres activités (plus de 100
m entre bâtiments) pour garantir qu’il ne peut y avoir de dangers provenant des activités
riveraines.
h) Chutes d’avion.
L’aérodrome de Breynes se situe à environ 2.5 km du site, ce qui justifie de s’intéresser au risque
lié aux chutes d’avions. Ce risque concerne les avions civils en décollage et atterrissage. La
conséquence peut être la destruction des installations sur le site.
La probabilité de ce type d’accidents est 10-5 à 10-7 par an soit une chute pour 100000 à 10000000
ans. En France, il est admis que le coefficient de probabilité d’un accident par vol est égal à 2x10 6 par vol. D'autre part, les accidents se répartissent en 39% à l’atterrissage, 26% au décollage, 28%
en vol.


Source : rapport EDF/ESE/76.15 et conférence SFEN 194, prise en compte des risques liés aux chutes
d’avion dans un environnement nucléaire.

Cette probabilité est acceptable car conforme aux prescriptions d’urbanisme de la zone
d’activités. Elle ne justifie pas de considérer ce type d’accidents comme représentatif des
dangers du site.
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D.4 REDUCTION DES POTENTIELS DE
DANGERS.
Les risques inhérents à l’activité de SEPUR sont les incendies, les explosions liées à la méthanisation,
les accidents de circulation interne au site, ou des pollutions accidentelles.
De façon générale les installations sont conçues en intégrant les contraintes de réduction des
risques : site fermé en dehors des heures d’ouverture et surveillé 24/24 par un gardien, présence
de moyens lutte incendie, procédures de production et consignes de sécurité suivent par
l’ensemble du personnel sur site.

D.4.1. Réduction des potentiels de dangers des produits
a) Réduction du risque incendie liés aux produits combustibles
Le risque incendie est lié aux départs de feu liés à des défaillances mécaniques, aux actes de
malveillance, ou à la négligence du personnel ou des clients introduisant des éléments embrasés
sur le site. Il ne peut pas être annulé mais réduit. Les produits du site de SEPUR ne peuvent brûler
que s'il y a apport d’une source d’inflammation.
SEPUR prend toutefois les mesures nécessaires et réglementaires permettant :
-

de réduire les sources internes pouvant déclencher un incendie.

-

de réduire la propagation d’un incendie éventuel à l’ensemble du site et ses
conséquences vers l’extérieur.
Voir également chapitre D.7. évaluation des risques - étude détaillée de réduction des risques



Les principales mesures de réduction du potentiel de danger incendie sont :
-

l’organisation de la sécurité : alertes, consignes, détection incendie...

-

les vérifications périodiques du matériel électrique, des engins (hebdomadaire),...

-

la protection contre la foudre.

-

les moyens de lutte contre l’incendie: détection incendie, poteaux incendie, réserves
pompiers (citerne), accès pompiers.

-

La maintenance des installations de méthanisation par SEAB le concepteur. Des
procédures précises de maintenance permettent de prévenir les défaillances.

b) Aire d’isolement si détection de produits radioactifs en station de transit des DDM

De part et d’autre de l’entrée dans le local DDM sont installés deux détecteurs de
radioactivité.
En cas de déclenchement de ces détecteurs, le chargement sera transféré sur l’aire
d’isolement du centre de tri des déchets d’activités économiques situé au Nord des
voies ferrées.
Ce site dispose d’une aire d’isolement et est sécurisé par clôture sur toute sa périphérie. Les accès
sont contrôlés par passage obligatoire devant le local du gardien.
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Détecteurs radioactivité à l’entrée du transit DDM

Isolement en cas d’alarme des détecteurs
Figure 110. Contrôle de la radioactivité e,n entrtée diu local de transirt des DDM
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D.4.2. Réduction des potentiels de dangers des équipements
a) Réduction du risque lié au process de méthanisation
Le concept SEAB est un assemblage de containers indépendants, soumis à un contrôle en
continu, via le container de contrôle.
L’analyse du risque foudre réalisée par ENERGIE FOUDRE en Avril 2018 (jointe en annexe 4, conclut
que la protection des équipements de méthanisation est optionnelle. Les mesures de sécurité
recommandées telles que la détection de fuite de gaz, et la centrale de gestion du méthaniseur
sont en place.
La maintenance préventive est décrite dans le manuel d’utilisation, joint en annexe 3. Les
procédures seront suivies par le personnel QSE Qualité Sécurité Environnement et par le personnel
d’exploitation de SEPUR, avec l‘assistance de SEAB. Voir en particulier les chapitres suivants : 5 –
procédures opérationnelles permanentes, 6 – surveillance du processus.
b) Réduction du risque foudre
Deux paratonnerres sont installés aux extrémités du bâtiment. L’implantation et le type de
paratonnerres sont réalisés suivant les préconisations d’une étude foudre initia le datée juin 2009
actualisée en avril-mai 2018, jointe en annexe 4.
La déchetterie est à l’extérieur et ne présente pas de risque foudre. L’installation de
méthanisation est autoprotégée.

Figure 111. Localisation des paratonnerres
Les différents équipements de méthanisation sont tous dans le rayon de protection, à l’exception
de la cuve de stockage des digestats liquides, qui ne présente pas de risque d’incendie ou
explosion. Voir les images page suivante. Noter que lors de la mise à jour de l’étude foudre en
mai 2018, ENERGIE FOUDRE ne préconise aucun changement sur l’installation existante.
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DISPOSITIF DE CAPTURE

Déjà en place > 2 paratonnerres à dispositif d’amorçage (PDA) marque CIRRUS
type SLc , 25µs et 45µs, inox, hauteur 5m y compris mâts de rallonge

RAYON PROTECTION DE
CHAQUE PARATONNERRE

Déjà en place > 25.2m et 37.8 m , l’ensemble du bâtiment est situé à l’intérieur
des rayons de protection

NIVEAU DE PROTECTION

Déjà en place > Bâtiment Niveau I , vérification : complète 6 mois après
installation, visuelle 1/an, complète/2 ans
L’installation de méthanisation est autoprotégée
Déjà en place >
Nombre de circuits de descente : 2 par PDA . Equipotentialité : les 2 paratonnerres
sont reliés entre eux en toiture par un conducteur aluminium 30x2mm

INSTALLATION EXTERIEURE
DE PROTECTION FOUDRE
(IEPF)

Bas de descentes : chaque paratonnerre est relié à ,ola terre par 2 circuits de
descente en cuivre étamé 30x21 compteur de coups de foudre (sur l’une des 2
descentes PDA).
Prise de terre : chaque descente est reliée à une prise de terre (<10 ohms)
raccordée dans un regard de visite pour permettre son interconnexion sur le
circuit de terre général.
Existant :
Type 1 – limp 25kA – Up<2.00kV – dans le TGBT

INSTALLATION INTERIEURE
DE PROTECTION FOUDRE
(IIPFG)

Type 2 – Up 1.25 kV – Up 1.25 kV – dans le tableau divisionnaire « alimentation
détection fuite de gaz »
A réaliser :
1 parafoudre Type 1 – triphasé +N – limp 12.5 kA - dans armoire du méthaniseur
1 parafoudre Type 2 – mono +N – Up 1.5 kV - dans armoire du méthaniseur



Source : Etude technique ENERGIE FOUDRE mai 2018, page 9

Figure 112. Périmètre de protection des paratonnerres
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D.4.3. Réduction des potentiels de dangers liés à l’activité
a) Réduction des risques liés à la méthanisation
Se référer au chapitre précédent concernant les équipements. L’application des procédures de
maintenance décrites par SEAB sont la garantie du bon fonctionnement et réduisent les risques
inhérents au process.
b) Réduction du risque d’accidents de circulation.
Le site est équipé d’un sens de circulation limitant la possibilité de collision entre engins. Des
consignes de circulation et d’utilisation des engins sont établies (se reporter aux annexes).
Le site est interdit au public non autorisé. Les personnes à pied sur les plateformes sont équipées
de gilets jaunes et autres équipements de sécurité permettant une visibilité aux conducteurs
d’engins.
c) Réduction des risques liés aux opérations de chargement/déchargement
Les règles de sécurité sur site sont mises à jour par le service QSE de SEPUR et suivies par le
personnel en charge du site.

D.4.4. Réduction des potentiels de dangers à
l’environnement
a) Réduction du risque de pollution accidentelle.
Les engins et les équipements sont tous entretenus, limitant les possibilités de fuite
d’hydrocarbures.
Les eaux de ruissellement des plateformes sont récupérées et passent par un débourbeur et un
séparateur hydrocarbure avant de rejoindre le bassin de tamponnage. Une vanne de barrage
est présente en aval du bassin avant le point de rejet au ru de Maldroit pour isoler le site.
Le personnel a reçu une formation dans le cadre de notre Iso 14001 au déversement accidentel
afin de bien réagir (mettre de l'absorbant par exemple)
b) Réduction du risque lié aux eaux pluviales
Le risque de mauvaise gestion de ces eaux pluviales est analysé dans l’étude d’impacts, chapitre
C.2.12.
Les réseaux et le bassin au point bas du réseau sont dimensionnés par une averse décennale. Les
équipements de traitement sont adaptés et optimisés pour respecter les objectifs de rejets de
l’arrêté préfectoral.
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D.5 ENSEIGNEMENTS TIRES DU RETOUR
D’EXPERIENCE (ACCIDENTS ET
INCIDENTS REPRESENTATIFS).


Source : www.aria.ecologie.gouv.fr, Base de données ARIA, (Bureau d’Analyses des Risques Industriels
et Pollutions Industrielles), gérée par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable.

ANALYSE PAR SECTEUR INDUSTRIEL.

Recherche par mot-clé: méthanisation, déchet dangereux et
déchetterie
36 accidents répertoriés à partir des critères de par mot-clé:
méthanisation

ANALYSE DES RÉSUME DES ACCIDENTS.
07 Juillet 2017.

14 accidents répertoriés à partir des critères de par mot-clé:
déchet dangereux
141 accidents répertoriés à partir des critères de par mot-clé:
déchetterie

a) Critères de recherche.
Les recherches ont été effectuées dans la base de données ARIA en tenant compte de
différentes activités exercées sur le site. Cependant, les résultats obtenus peuvent concerner
d'autres activités industrielles, et certains accidents peuvent être comptabilisés plusieurs fois.
b) Accidents impliquant les unités de méthanisation
Sur les 36 accidents répertoriés dans l'activité de méthanisation correspondant à l’activité de
l’unité de méthanisation de biodéchets de SEPUR. Ainsi, on peut dénombrer les différents
accidents survenus dans ce secteur d'activité, entre 1996 et 2016, et les mettre en parallèle.
On obtient les graphiques suivants, avec comme principaux cas d’accidents :
5 incendies.
5 accidents divers
4 explosion
22 fuites de produits
La grande majorité des accidents répertoriés concerne les fuites de produits (les digestats
liquides) : 61% soit 22 cas sur 36.
Incendie
14%

Divers accidents
(rupture cuves/bâches)
14%
Fuite de produits
61%

Explosion
11%

Figure 113. Typologie d'accidents – méthanisation des biodéchets - entre 1996 et 2016.
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Climats
8%

Origines
indéterminées
19%

Problème
mécanique
36%
Actions de l'homme
(accident)
31%

Coupure
d'électricité
6%

Figure 114. Causes d'accident - méthanisation des biodéchets - entre 1996 et 2016.
Les causes de ces accidents sont variées. Dans 31% des cas, l’origine de la fuite digestat, les
ruptures de cuve et les explosions sont d’origine accidentel ou pour 36% d’origine mécanique
(fuite de joint, surchauffe des cuves…).
On constate que 7 % des accidents de la base de données ARIA pour les méthanisations, ont des
origines indéterminées nécessitant une enquête de police. Les départs de feu sont souvent
accidentels ou du au climat (auto combustion) mais les enquêtes sont toujours en cours.

Dégâts matériels
38%
Victimes
5%
Incendie
5%
Pollutions
43%

Évacuation des
Pas de personnes
conséquences 2%
7%

Figure 115. Conséquences des accidents - méthanisation des biodéchets - entre 1996 et 2016.
Les principales conséquences de ces accidents sont des dégâts matériels avec destruction des
cuves 38% des cas. 43% des cas génèrent des pollutions. Certains cas entraînent une
incommodassions et des blessures des personnes autour de l’installation 2 cas. Dans 2 % des cas,
les personnes sont évacuées. Les explosions ou les ruptures de cuves peuvent entrainer dans 5%
des cas des incendies.
c) Accidents impliquant les déchetteries
Sur les 141 accidents répertoriés dans l'activité les déchetteries correspondant à l’activité de
SEPUR. Ainsi, on peut dénombrer les différents accidents survenus dans ce secteur d'activité du
tri de déchets, entre 1995 et 2016, et les mettre en parallèle.
On obtient les graphiques suivants, avec comme principaux cas d’accidents :
85 incendies.
17 activations du portique de radioactivité
4 accidents divers
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16 apports de produits interdits (obus, munitions…)
2 fumées
11 fuites de produits
6 émissions de gaz
La grande majorité des accidents répertoriés concerne des incendies pour (50% d’incendie de
benne) : 60% soit 85 cas sur 141.
Radioactivité
12%
Divers accidents (chute…)
3%
Incendie
60%

Apport produits interdits
11%
Fumées
2%
Fuites de produits
8%

Emission de gaz
4%

Figure 116. Typologie d'accidents - Déchetterie - entre 1995 et 2016.
Actions de l'homme
(accident, criminel…)
29%

Produits chimiques,
réactions chimiques
14%
Problème mécanique,
panne
1%

Origines
indéterminées
43%

Accident de tri
(incompatibilité)
12%
Climats
1%

Figure 117. Causes d'accident - Déchetterie - entre 1995 et 2016.
Les causes de ces accidents sont variées. Dans 29% des cas, l’origine de l’incendie est criminelle
ou accidentelle.
On constate que 43 % des accidents de la base de données ARIA pour les déchetteries, ont des
origines indéterminées nécessitant une enquête de police. Les départs de feu sont souvent
criminels (découpe du grillage ou vol) 14 cas sur 141 mais les enquêtes sont toujours en cours.
Pour les autres accidents (fuite de produits, défaillance mécanique et radioactivité) dans 1 cas
sur deux, l’origine est accidentelle, ou des accidents de tri (mélange de produits, non contrôle
des entrant…). Il peut être aussi produit par les pompiers lors de l’extinction de l’incendie.
L’apport de produits interdit 16 cas sur 141 sont à 50% accidentel et pour 50% restant des erreurs
de tri.
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Fumées
18%

Dégâts matériels
21%
Victimes
10%
Décontamination
radioactivité
12%

Pollutions
5%

Mise à l'arrêt de l'installation
2%

Pas de conséquences
27%

Évacuation des personnes
3%
Perturbation du trafic routier ferroviaire
et aérien
2%

Figure 118. Conséquences des accidents - Déchetterie - entre 1995 et 2016.
Les principales conséquences de ces accidents sont des dégâts matériels avec destruction des
bennes 21% des cas. 5% des cas génèrent des pollutions. Certains cas entraînent une intoxication
(9 cas), des blessures (5 cas) ou une incommodations (2 cas) des personnes autour de
l’installation. Dans 2% des cas, les installations sont mises à l’arrêt et le personnel mis au chômage
technique.
d) Accidents impliquant les centres de transit de DD
Sur les 14 accidents répertoriés dans l'activité transit de déchets ménagé spéciaux,
correspondant à l’activité SEPUR. Ainsi, on peut dénombrer les différents accidents survenus dans
ce secteur d'activité du tri de déchets, entre 1991 et 2016, et les mettre en parallèle.
On obtient les graphiques suivants, avec comme principaux cas d’accidents :
9
2
1
2

incendies.
accident divers (nature des déchets)
fuite de produits chimique
fumées

La grande majorité des accidents répertoriés concerne des incendies : 64% soit 9 cas sur 14.

Incendie
64%

Divers accidents
(nature)
15%

Fumées
14%
Fuites de produits
chimiques
7%
Figure 119. Typologie d'accidents – transit des DD - entre 1991 et 2016.
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Réactions chimiques
36%

Problème
mécanique
7%

Erreur de tri
(incompatibilité)
29%

Actions de
l'homme
14%
Origines
indéterminées
14%

Figure 120. Causes d'accident - transit des DD - entre 1991 et 2016.
Les causes de ces accidents sont variées. Dans 36% des cas, l’origine de l’incendie est une
réaction chimique. Dans 29% des cas c’est une erreur de tri avec mis en contact des produits
incompatible.
On constate que 14% des accidents de la base de données ARIA, ont des origines indéterminées
nécessitant une enquête de police. Seul 1 cas est des accidents (perforation des DD par un
engin) et 1 cas est un acte de malveillance.
Mise à l'arrêt
de
l'installation
6%
Fumées
23%

Évacuation des
personnes
23%

Pas de
conséquences
12%
Pollutions
6%

Victimes
12%

Dégâts matériels
18%

Figure 121. Conséquences des accidents - transit des DD - entre 1991 et 2016.
Les principales conséquences de ces accidents sont des dégâts matériels avec destruction des
engins 18% des cas, une émission de fumées 23% des cas, entrainant une intoxication des
personnes 12% des cas. 6% des cas génèrent des pollutions. Certains cas entraînent une
évacuation des personnes autour de l’installation 4 cas. Dans 6 % des cas, les installations sont
mises à l’arrêt et le personnel mis au chômage technique.
12% des cas répertoriés n’ont pas de conséquence indiquée dans le rapport de la base de
données.

Installation de traitement des biodéchets
adjacente au local de transit déchets dangereux et à la déchetterie de THIVERVAL
Dossier de demande d’autorisation environnementale, Février 2018 complété en Juillet 2018
Exploitant : SEPUR - Chargé d’études : ARCOE

D. ETUDE DE DANGERS
D.5. Enseignements tirés du retour d’expérience
e) Analyse des résumés d'accidents.
On retient que pour les déchetteries le risque le plus important est le risque incendie. Une bonne
connaissance des entrants permet de limiter les risques liés aux apports d’obus, munitions et
autres explosifs. Le retour d’expérience permet également d’observer que le stockage en bennes
des matériaux réduit les dégâts matériels et les pollutions. C’est pourquoi SEPUR dispose de
bennes de stockage pour la déchetterie et un contrôle systématique des déchets déposés par
les clients est réalisé.
On retient pour l’activité du local DD que l’incendie est le risque le plus important, souvent associé
à un mauvais tri des déchets dangereux diffus. C’est pourquoi SEPUR dispose de procédures très
strictes. Dès que les DD entrent dans le local ils sont triés et répartis selon leurs natures.
Pour la méthanisation, le retour d’expérience montre que les fuites de produits (digestat) par
rupture de canalisation ou de fuite de cuves entrainent une pollution des milieux. Les explosions
et les incendie entrainent des dégâts matériels importants. Pour limiter ces risques l’installation de
méthanisation sera entretenue régulièrement et nous étudierons le risque d’explosion dans la
suite de l’étude de danger.
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D.6 EVALUATION DES RISQUES - ANALYSE
PRELIMINAIRE.
Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de
dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de
la loi du 30 juillet 2003.
Arrêté du 29 septembre 2005, relatif à l’évaluation de la probabilité d’occurrence, cinétique,
intensité des effets, gravité des conséquences des accidents dans les études de dangers.

D.6.1. Méthodologie d’évaluation des risques d’accidents et
de leurs conséquences.
a) Grille de lecture de l’évaluation.
À événement possible mais extrêmement peu probable.
Probabilité d’occurrence.
(F)

B événement très improbable.
C événement improbable.
D événement probable.
E événement courant.
Appréciation qualitative : instantané, rapide, lente.

Cinétique des accidents.
(C)

Cinétique de propagation des effets.
Cinétique de mise en œuvre des mesures de sécurité.
Durée d’exposition aux effets.

Gravité des conséquences
potentielles à l’extérieur (G).

Désastreux, catastrophique, important, sérieux, modéré.

b) Probabilité (F).

Figure 122. Échelle de probabilité - ANNEXE 1 de l’arrêté du 29-09- 2005.
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c) Cinétique (C).
La cotation de la cinétique est à faire suivant les articles 7 et 8 de l’arrêté du 29-09-2005.
Art. 7. — Lors de l’évaluation des conséquences d’un accident, sont prises en compte, d’une
part, la cinétique d’apparition et d’évolution du phénomène dangereux correspondant et
d’autre part, celle de l’atteinte des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement
puis de la durée de leur exposition au niveau d’intensité des effets correspondant. Ces derniers
éléments de cinétique dépendent des conditions d’exposition des intérêts susvisés, et
notamment de leur possibilité de fuite ou de protection.
Art 8. — La cinétique de déroulement d’un accident est qualifiée de lente, dans son contexte,
si elle permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d’un plan
d’urgence externe, pour protéger les personnes exposées à l’extérieur des installations objet
du plan d’urgence avant qu’elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux.
L’arrêté du 29 septembre 2005 ne précise pas les critères d’appréciation de la cinétique. La
cotation est faite en se référant à une note du ministère de l’écologie datant du 30 août 2004
intitulée «éléments relatifs à la cinétique des scénarios d’accident ».
Un accident se développera suivant deux phases successives :
-

Une phase pré-accidentelle entre l’événement et la libération du potentiel de danger.

-

une phase post-accidentelle = phase postérieure à la libération du potentiel de danger.
Elle se décompose en quatre phases: délai d’occurrence (d1)- délai de montée en
puissance du phénomène jusqu’à son état stationnaire (d2) - délai nécessaire à l’atteinte
de cibles (d3)- durée d’exposition des cibles (d4).

Trois niveaux de cinétique sont retenus:
-

Cinétique lente – plus de 30 minutes : le développement du phénomène accidentel, à
partir de sa détection, est suffisamment lent pour permettre de protéger les populations
exposées avant qu’elles ne soient atteintes (exemple : feu de bâtiment, feu d’entrepôt).

-

cinétique rapide - moins de 30 minutes : (exemple: feu de torchère, feu de cuvette, BLEVE
ou Boil Over (boule de feu), dispersion de produits ou de fumées toxiques),

-

cinétique instantanée – quelques secondes : phénomène instantané qui ne permet pas
la mise en place de mesure de protection (exemple explosion d’un réservoir).

d) Gravité (G).

Figure 123. Évaluation de la gravité des conséquences à l’extérieur – ANN. 3 arrêté 29-09- 2005.
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e) Grille de criticité
Le niveau de risque de chaque danger, ou criticité, est déduit de la gravité et de la probabilité
d’occurrence de ce danger.
La grille de criticité retenue par l’exploitant est conforme à la circulaire du 29 septembre 2005.
Elle définit trois niveaux de risques.
Risque acceptable
Zone de Mesures de Maîtrise des Risques. (MMR). 4 rangs croissants de 1 à 4.
Risque inacceptable. 2 rangs croissants de 1 à 2.

Les scénarios dans une zone MMR doivent faire l’objet d’une démarche d’amélioration continue
pour atteindre un risque aussi bas que possible.
La notion de rang correspond à une graduation du risque et à la priorité à accorder à la
réduction des risques. Le rang le plus élevé est à traiter en premier lieu.
Tableau 48.

GRILLE DE CRITICITE

GRAVITE des
conséquences
sur les personnes
exposées

PROBABILITE
E

D

extrêmement
peu probable

très
improbable

C

B

A

improbable

probable

courant

1

2

3

4

désastreux
catastrophique

1

2

1

2

3

important

1

1

2

1

2

1

2

1

sérieux
modéré

1

NOTA : les rangs sont indiqués ci-dessus dans les zones à risques inacceptables et zones de
mesures de maîtrise des risques
Nous étudions ci-après les différents scénarios possibles de dangers sur le site et hiérarchisons les
scénarios d’accidents majeurs à partir de cette grille de criticité. Ils comprennent :
-

scénarios acceptables : zones à risques acceptable et zone MMR

-

scénarios inacceptables : zone à risque inacceptable

En cas de scénarios inacceptables, des mesures compensatoires doivent permettre de réduire le
risque pour le ramener en scénario acceptable.
Un accident majeur est défini dans l’arrêté du 10 mai 2000 (relatif à la prévention des accidents
majeurs) comme suit :
…un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure
résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation, entraînant, pour
les intérêts visés au L. 511-1 du code de l’environnement, des conséquences graves,
immédiates ou différées et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations
dangereuses. »
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D.6.2. Maîtrise des risques liés aux produits.
Produits

Nature du risque

Transit de déchets
dangereux diffus
combustibles : pots de
peinture, emballages,
chiffons souillés,
consommables, huiles,
filtres, bidons

incendie

Incendie

Entreposage stocks de
cartons et plastiques et
DEEE

Incendie

Fuite de produits et de
gaz

Traitement du risque

Flux thermiques
Fumées et perte de
visibilité (minime car
faible stock)

Déchetterie bennes de
produits combustibles :
tout venant
encombrants, cartons
papiers, déchets verts

Bouteilles de gaz et
aérosols en station de
transit DD et déchetterie

Conséquences

Pollution accidentelle
des eaux et sols
Atteinte employés et
services d’intervention

Explosion Départ
d’incendie Pollution

Lutte incendie (RIA,
extincteurs, poteaux
incendie, pompiers)
Organisation de la
sécurité, consignes
d’urgences

Caisse palette sous
rétention dans un
espace ventilé et à l’abri
des intempéries
Ventilation transit DD

Transit de déchets
dangereux chimiques !:
acides, bases, solvants,
ampoules

Box dédiés
Chimique réaction si
incompatible entre eux

Armoire de DD en
déchetterie

Explosion Départ
d’incendie Pollution
Emanation de gaz

Flux thermiques

Affichage des
procédures de stockage
par box
Ventilation haute et
basse du bâtiment
En prévention :

Fumées (perte de
visibilité)

Méthanisation :
production de Biogaz

Maintenance préventive,
Contrôle du process via
Fuite d’un digesteur et
canalisations et départ Formation d’une ATEX en le container de contrôle
de feu provoquant un
milieu confiné
Voir les procédures
incendie ou explosion en
décrites dans le manuel
Explosion en milieu
milieu confiné
d’utilisation SEAB en
confiné
annexe
Atteinte employés et
Chap 5 – permanentes
services d’intervention
Chap 6 – surveillance
En lutte :
Alarmes
Arrêt d’urgence

Méthanisation :
production de H2S

Fuite d’un digesteur ou
en cas de rupture de
canalisation

Inhalation toxique à forte
dose
Asphyxie
Atteinte employés et
services d’intervention

Valve de surpressions
dans les digesteurs
Alarmes si fuirtes gaz
dangereux
Grand déversement
Détection des
défaillances
Voir les procédures
décrites dans le manuel
d’utilisation SEAB en
annexe
Chap 4 – urgences
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D.6.3. Maîtrise des risques liés aux équipements
Equipements

Nature du risque

Conséquences

Traitement du risque

Poste de transformation
électrique

Étincelles suite à
surcharge, Court-circuit,
Défaut isolement

Incendie

Installations électriques
conformes,

Alimentation des
réseaux interrompue

Altération des moyens
de lutte contre
l’incendie

Incendie

Chargeurs à pneus

Heurt de personnel,
Chute de personnel,
Chute matériaux

Chariot élévateur
Quai de déchargement
des biodéchets

Trémie d’alimentation
méthanisation
Convoyeur à bande

Collision entre engins,
Électrisation, Blessures et
traumatismes,
Inattention du personnel

Contrôles périodiques

Blessure, traumatisme
Dégâts matériels

Suivi du document
mode opératoire
contenant les consignes
à suivre pour se servir des
engins du site
Respecter les consignes
de sécurité, CACES à
jour.

Heurt de personnel,
Chute de personnel,
Chute matériaux
Collision engin et
personnes

Divers modes de
protection : poteaux
incendie, extincteurs, RIA

Blessure, traumatisme
Dégâts matériels

Électrisation, Blessures et
traumatismes,
Inattention du personnel

Suivi du document
mode opératoire
contenant les consignes
à suivre pour se servir des
engins du site
Respecter les consignes
de sécurité

Explosion
Explosion via la présence
de 5m3 biogaz dans
chaque container
Unité de méthanisation
Conteneurs digesteurs

Explosion d’une ATEX
formée suite à la rupture
d’un digesteur
Nuage de gaz
Bactéries et maladies
Fuite de digestats
liquides

Surpression

Valve de surpression

Effets thermiques du
front de flamme

Contrôle des paramètres
de digestion anaérobie

Rejet massif de produits
pendant une durée
courte, nugae dérivant

Protection passive avec
obstacles physiques

Effets toxiques du gaz
Maladie, blessures,
intoxication
Pollution des digestats
liquides sur dalle
Explosion

Explosion via la présence
de 18m3 biogaz dans le
container
Conteneur de stockage
du biogaz

Explosion d’une ATEX
formée suite à la rupture
du conteneur
Bactéries et maladies
Nuage de gaz

Explosion d’une ATEX
suite à la rupture d’une
canalisation
Canalisation de
raccordement biogaz

Nuage de gaz suite à
rupture canalisation
Jet enflammé ou feu
torche suite rupture
guillotine canalisation

Surpression
Effets thermiques du
front de flamme
Rejet massif de produits
pendant une durée
courte, nuage dérivant
Effets toxiques du gaz
Maladie, blessures,
intoxication
Rejet massif de produits
pendant une durée
courte, nuage dérivant
Effets toxiques du gaz
Incendie feu torche en
cas de rupture guillotine,
flux thermiques
Maladie, blessures,
intoxication

entretien de la zone de
chargement des
biodéchets
Respecter les consignes
de sécurité

Valve de surpression
Contrôle des paramètres
de digestion anaérobie
Protection passive avec
obstacles physiques
Respect des distances
de sécurité
Respecter les consignes
de sécurité
Lutte contre l’incendie ,
extincteurs
Protection passive avec
obstacles physiques
Respect des distances
de sécurité
Respecter les consignes
de sécurité

NOTA : les risques liés à la méthanisation sont décrits et modélisés dans l’étude TECHNISIM
jointe en annexe 9
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D.6.4. Maîtrise des risques liés à l’activité
Activité.

Nature du risque.

Conséquences.

Traitement du Risque.

Manutention des
produits.

Coupure sur des morceaux
tranchants
Risque de chute dans les
bennes.
Bactérie
Percement conteneurs/ fûts

Blessure, intoxication
Explosion
Fuites de produits
Enfouissement dans les
déchets
Mélange des produits
incendie

Consignes d’exploitation
(séparé les déchets, garde
corps pour les bennes,
entretien de la zone de
déchargement des
biodéchets)

Circulation des
véhicules.

Écoulement
d’hydrocarbures, huiles des
véhicules.
Heurt de personne.
Percement des conteneurs
ou fûts

Pollution accidentelle,
incendie, explosion.
Blessures, intoxication
traumatismes.

Consignes d’exploitation, de
sécurité.
Formation.
Entretien des véhicules.
CACES à jour.

Travail sur plateformes
avec des engins

Chutes, coupures.

Traumatisme.

Consignes de sécurité.
Formation.
Premiers secours.

Déchargement
/Chargement.

Heurt des personnes.
Collision entre engins.
Chute de personne.
Apport de déchets
indésirables.
Mélanges des produits

Enfouissement.
Blessures, intoxication
traumatismes.
Dégâts matériels.
Déclassement des déchets.

Respect du protocole de
sécurité.
Formation du personnel.
Suivi des procédures de
sécurité.
Suivi des procédures de
contrôle des apports entrant
sur le site.

Explosion d’une ATEX
Rupture d’un conteneur
Fuite de gaz toxique à forte
dose
Feu torche d’une
canalisation
Fuite de digestat liquide sur
dalle

Explosion, surpression
Flux thermiques front de
flamme et feu torche
pollution
Blessure, intoxication
traumatisme

Entretien de l’unité de
méthanisation
Formation du personnel.
Suivi des procédures de
sécurité.

Unité de méthanisation
(Voir le chapitre
précédent concernant
les équipements)

D.6.5. Maîtrise des risques liés à l’environnement.
Origine.

Nature du risque.
Effondrement de terrain.

Conséquences.

Traitement du risque.

Glissement terrain.

Enfouissement/ruine des
installations.

Rupture canalisations,
Risque de pollution. Dégâts
matériels.

Étude du terrain, région
plate, peu de risques liés au
glissement de terrain.

Pluies exceptionnelles,
inondations.

Engorgement des réseaux.
Inondations.

Pollution par entraînement
des eaux de plateformes.

Dimensionnement du réseau
EP, bassin.

Séismes.

Effondrement de terrain.
Rupture du dallage des
plateformes.

Rupture canalisations,
pollution. Dégâts matériels.

Zone hors risques.

Effets directs : courant
foudre à travers install..

Incendie.

Équipements raccordés à la
terre,

Foudre.

Effets indirects : court-circuit

Dégâts matériels.
Dégradations, vols.

2 paratonnerres en place.

Incendies.

Clôture, portails, gardien,
surveillance 24 h/24 du site.

Incendie, envol de déchets,
explosions

Propagation de l’incendie,
intoxication du personnel.

Pas de sites voisins avec
risques

Ruine des installations.

Incendie.

Risque négligeable.

Malveillance.

Intrusions.

Activités industrielles
voisines.
Chutes d’avion.
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D.6.6. Analyse des risques, choix des scénarios à détailler
a) Inventaire des risques avant MMR.
Tableau 49.

Probabilité d’occurrence et gravité, avant MMR.
Probabilité d’occurrence
(approche qualitative voir NOTA)

Risques
1-Actes de
malveillance.

B : d'après la base Aria les actes de malveillance
représentent 8% des cas.

C : d’après la base de données Aria ces accidents
2- Accident de
représentent 3% des cas. (comptabilisé dans divers dans
circulation.
le chapitre D.6)

Gravité.
Nulle : Destruction de matériel, pas de risques pour les
personnes
Nulle : pas de gravité extérieure à l’établissement, sauf
sur les voies de la déchetterie et indirectement sur les
routes empruntées par les poids lourds

E : les animaux dits nuisibles (rongeur…) cherchent des
endroits stables où faire leurs nids ou se nourrir les zones Nulle : La présence de nuisibles n’a jamais eu d'effets
3- Prolifération
fortement agitées peuvent contenir de tels animaux, mais létaux ou irréversibles sur la vie humaine, il gêne juste
d’animaux.
c’est très improbable. Le local accueillant les biodéchets l’exploitation.
peut favoriser la prolifération
E : Les yvelines est un département ne subissant pas de
séisme, quelques inondations, pas de tornade ou d’autre Nulle : ce scénario est minimisé, la zone d’implantation
4- Risque naturel.
risque naturel (sauf foudre mais négligeable). 4 cas sont du site est limitée en risque naturel.
répertoriés dans la base de donné ARIA
D : les accidents de ce type ont déjà été observés sur les
5déchetteries, le local DD, mais des mesures
Nulle : concerne uniquement le personnel sur site. pas
Déchargements
compensatoires ont été prises pour les limiter (clôture,
de gravité extérieure à l’établissement.
/chargements.
quai,…).
D : les accidents de ce type ont déjà été observés dans
6- Chutes et
les entrepôts, mais des mesures compensatoires ont été
blessures diverses. prises pour les limiter (quai, garde-corps,…). La base de
données ARIA répertorie ces accidents.

Nulle : les zones de stockage et quai de
déchargement/chargement, et voiries ont un risque
avec des effets irréversibles sur la vie humaine sur site
uniquement. Engagent au maximum une personne
(l’opérateur, le conducteur ou le piéton, client de la
déchetterie).

7- Engins
spécifiques.

C : les zones de stockage du local DD et de l’unité de
méthanisation, sont parcourues en permanence par les
engins spéciaux. Plusieurs accidents du même type se
sont produits dans des installations similaires d’après la
base de données ARIA.

8- Explosion

B : les zones de travail des 3 activités ont un potentiel
d’incendie ou d’explosion retenu dans les scénarios de
risque à détailler. L’incendie étant le risque le plus
Sérieux : peuvent avoir des effets létaux ou irréversibles
important pour la déchetterie et le local DD recensé dans sur la vie humaine sur au moins 1 personne mais moins
la base de données ARIA . Noter également 11%
de 10, sur la rampe de la déchetterie
d’explosions dans les accidents recensé en méthanisation Nulle : sur les voiries extérieures au site, car trop
dans la base de données ARIA.
éloignées. Pas de personnes extérieures concernées.
L’emplacement des risques d’explosion est dans le
Nous considérons que le personnel peut fuir rapidement
tableau 50 (zone des conteneurs digesteurs, zone du
un feu. Idem pour les personnes en déchetterie.
conteneur biogaz, canalisation transport biogaz, zone de
stockage dans le bâtiment DD, cogénérateur)

B : le risque d’un nuage de gaz est identique à celui
d’une explosion, en supposant qu’il n’y a pas d’étincelles
pouvant générer une explosion. Par analogie, même
9-Nuage gaz probabilité, même si pas référencé dans ARIA .
méthane et H2S L’emplacement des risques d’explosion est dans le
tableau 50 (zone des conteneurs digesteurs, zone du
conteneur biogaz, canalisation transport biogaz, zone de
stockage dans le bâtiment DD, cogénérateur)

10- Incendie.

B : les zones de travail des 3 activités ont un potentiel
d’incendie et d’explosion associé important retenu dans
les scénarios de risques à détailler. L’incendie étant le
risque pour la déchetterie et le local DD le plus important
recensé dans la base de données ARIA . Pour la
méthanisation, 14% des accidents sont des incendies.
L’emplacement des risques d’explosion est dans le
tableau 50 (zone des conteneurs digesteurs, zone du

Nulle : les accidents avec les engins spéciaux ont la
même gravité que pour les engins roulants. Une
personne peut mourir lors de tel accidents, en étant
happée par les machines.

Modérée : compte tenu des faibles quantités e jeu
(maximum 18m3 sur le container de stockage de biogaz
qui vont se diluer dans l’air, la gravité est modérée à
nulle y compris sur les personnes en déchetterie
Nulle : sur les voiries extérieures au site, car trop
éloignées. Pas de personnes extérieures concernées.
Nous considérons que le personnel peut fuir rapidement
un feu. Idem pour les personnes en déchetterie.
Sérieux : Les incendies peuvent avoir des effets létaux
ou irréversibles sur la vie humaine sur au moins 1
personne mais moins de 10.
Nulle : sur les voiries d’accès à la déchetterie
empruntées par les tiers, car les flux thermiques sont
limités et les personnes peuvent fuir rapidement par la
voirie cotés Ouest et est
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conteneur biogaz, canalisation transport biogaz, zone de
stockage dans le bâtiment DD, cogénérateur)
B : sur l’activité méthanisation exclusivement, sur
canalisation qui transporte les digestats liquides le long
des digesteurs jusqu’au camion citerne (tuyau PVC rigide
sur lequel sera raccordé un tuyau flexible jusqu’au
camion citerne). D’après la base de données ARIA, les
fuites de produits de type digestats liquides représentent
61% des accidents. Causes possibles : canalisation
bouchée, perte d’étanchéité, rupture par malveillance,

11 – fuite de
produits

Modérée : pas de risque de létalité hors de
l’établissement. Risque d’effets irréversibles limité aux
personnes qui font la maintenance ou à des visiteurs
autorisés.

NOTA l’approche qualitative suivant l’échelle de probabilité - ANNEXE 1 de l’arrêté du 29-09- 2005
est la plus pertinente car il n’est pas possible aujourd’hui par défaut de statistiques sur le parc des
ICPE de quantifier la probabilité d’un accident par unité et par an (approche quantitative).



Les risques sont détaillés dans les chapitres suivants. Ils concernent principalement le personnel à
l’intérieur de l’enceinte du site. Les tiers ou personnes extérieures au site sont peu (ou pas)
exposées à un danger, car les risques sont limités à l’enceinte du site.

c) entrée activité de
méthanisation

d) Zone de déchargement/
chargement (zone de quai, de la
déchetterie, DD et méthanisation)

e) Zones de stockage dans des
bennes.

f) zone des conteneurs digesteurs

g) zone du conteneurs biogaz

h) canalisation transport biogaz

i) voiries.

j) zone de stockage dans le
bâtiment DD

k) zone de stockage dans le local
entreposage

1) Actes de malveillance.

C

C

C

C

B

B

B

B

.

B

B

2) Accident de circulation.

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

3) Prolifération d’animaux.

.

E

E

E

E

E

E

E

.

.

.

4) Risque naturel.

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

5)
Déchargements/chargements.

D

D

D

D

D

D

D

D

.

D

D

6) Chutes et blessures diverses.

.

.

D

D

D

D

D

D

.

D

D

7) Engins spécifiques.

C

.

C

C

C

C

C

C

.

C

C

8) Explosion

.

.

.

-

-

B

B

B

.

B

-

B

9) Nuage de gaz

.

.

.

-

-

B

B

B

.

B

-

B

10) Incendie.

.

.

.

B

B

-

-

B

.

B

B

B

ÉVALUATION DES RISQUES.
Probabilité / gravité
Avant MMR
Dans le périmètre de l’étude
de dangers.
(emprise du terrain + 200 m).

11) fuite de produits

l) cogénérateur

b) Entrée déchetterie

Évaluation des risques sur les tiers, avant MMR.

a) Entrée local DD

Tableau 50.

B

Voir tableau page précédente, pour la qualification de la probabilité d’occurrence et de chaque
niveau de gravité.



A
B
C
D
E

PROBABILITE D’OCCURENCE
Courant.
Probable.
Improbable.
Très improbable.
Possible mais extrêmement peu probable.

GRAVITE.
Modéré.
Sérieux.
Important.
Catastrophique.
Désastreux.
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PROBABILITE

GRAVITE des
conséquences
sur les personnes
exposées

E

D

extrêmement
peu probable

très
improbable

C

B

A

improbable

probable

courant

désastreux
catastrophique
important
sérieux

8 f, g, h, j, l
10 d, e, h, j, k, l
11f

modéré

Tableau 51.

9 f, g, h, j, l

Cinétique des risques, avant MMR.

Risques
1) Actes de
malveillance.
2) Accident de
circulation.
43) Prolifération
d’animaux.

Cinétique lente.
L'acte de malveillance à une
durée d'action pouvant
atteindre 12 h à 24h, avant
d'être découvert.
.
Les animaux se reproduisent et
créent leur nid en plusieurs
semaines.

Cinétique rapide.

Cinétique instantané.

.

.

.

Un accident survient en
quelques secondes entre deux
engins, ou engin/piétons.

.

.

4) Risque naturel.

.

.

Un séisme ou une inondation ou
une tornade détruisent tous en
quelques secondes.

5) Déchargements/
chargements.

.

.

Un accident de chargement et
déchargement agit en
quelques secondes.

6) Chutes et
blessures diverses.

.

.

Un accident survient en
quelques secondes.

7) Engins
spécifiques.

.

.

8) explosion

-

-

9) nuage de gaz

Un accident survient en
quelques secondes.
L’explosion elle même a une
action instantanée après la
formation d’un nuage de gaz et
en présence d’une étincelle.

La formation d’un nuage de biogaz inflammable après
fuite ou rupture d’un équipement a une propagation
lente ou rapide,

10) Incendie.

Un incendie à une propagation lente, sa classification cinétique dépend du moment où
le feu est repéré sur le site, de plus il a une action instantanée, il brûle et tue en quelques
secondes.

11) fuite de
produits

Suivant le degré de dégradation sur la conduite de transport des digestats liquides, les 3
cinétiques sont possibles

Installation de traitement des biodéchets
adjacente au local de transit déchets dangereux et à la déchetterie de THIVERVAL
Dossier de demande d’autorisation environnementale, Février 2018 complété en Juillet 2018
Exploitant : SEPUR - Chargé d’études : ARCOE

D. ETUDE DE DANGERS
D.6. Évaluation des risques – Analyse préliminaire
b) Scénarios retenus pour l’étude détaillée de réduction des risques.
Gravité sérieuse
Les gravités « sérieuses » sont celles qui nécessitent en première approche une étude plus
approfondie des moyens à mettre en œuvre.
Rappel du nombre de personnes extérieures au site impactées :
Effet létal significatif : 0, Effet létal : au plus 1, Effet irréversibles pour la santé : au plus 10
Analyse des différents risques
-

Accidents de la circulation : la probabilité est improbable. Ce type d’accidents est lié au
trafic routier et les mesures de maitrise des risques sont prises par les services de l’état sur
les routes départementales. Nous n’étudions pas ce scénario plus en détail.

-

Déchargements/chargements : la probabilité est improbable. Le personnel du site est
concerné. Les personnes extérieures au site peuvent être des visiteurs ou des intrus. Les
mesures de maitrise des risques sont simples à mettre en place. C’est pourquoi il n’est pas
nécessaire de faire une étude approfondie de ce scénario.

-

Chutes et blessures diverses : la probabilité est improbable. Le personnel du site est
concerné. Les personnes extérieures au site peuvent être des visiteurs ou des intrus. Les
mesures de maitrise des risques sont simples à mettre en place. C’est pourquoi il n’est pas
nécessaire de faire une étude approfondie de ce risque.

-

Engins spécifiques : la probabilité est probable ou improbable, suivant la zone de travail.
Le personnel du site est concerné. Les personnes extérieures au site peuvent être des
visiteurs ou des intrus. Les mesures de maitrise des risques sont simples à mettre en place.
C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de faire une étude approfondie de ce risque.

-

Explosion : la probabilité est probable. La cinétique est instantanée. Le personnel du site
est concerné. Les personnes extérieures au site peuvent être des visiteurs ou des intrus. Ce
scénario est caractéristique de l’activité méthanisation car lié à la présence de biogaz et
de milieux confinés. Une étude approfondie est requise sur les conteneurs, cogénérateur
et les canalisations.

-

Nuage de gaz : la probabilité est probable. La cinétique est liée à une fuite ou à une
rupture, et est lente à rapide. Le personnel du site est concerné. Les personnes extérieures
au site peuvent être des visiteurs ou des intrus. Ce scénario est caractéristique de l’activité
méthanisation car lié à la présence de biogaz et H2S. Noter que ce type d’accident n’est
pas répertorié dans ARIA. Par cohérence avec le risque explosion qui correspond à un
nuage suivi d’une inflammation, nous considérons qu’une étude approfondie est requise
sur les conteneurs, cogénérateur et les canalisations.

-

Incendies : la probabilité est probable. La cinétique est lente, rapide ou instantanée. Le
personnel du site est concerné. Les personnes extérieures au site peuvent être des visiteurs
ou des intrus. Ce scénario est le plus fréquent sur ce type d’exploitation car lié aux
stockage de combustibles. Une étude approfondie est requise sur les stocks de
combustibles et sur le risque feu torche des canalisations de biogaz. Le risque d’incendie
à partir d’un court circuit électrique sur le cogénérateur est également étudié.

-

Fuites de produits (digestats liquides) : la probabilité est probable. La cinétique est lente,
rapide ou instantanée. Le personnel du site est concerné. Les personnes extérieures au
site peuvent être des visiteurs ou des intrus. Ce scénario est le plus fréquent sur les
installations de méthanisation d’exploitation . Il peut être causé par une fuite légère sur
un raccord, par une rupture de canalisation, ou par une erreur de manipulation de la
conduite souple entre la canalisation PVC et le camion citerne. Les effets de ce risque
sont modérés et en conséquence les mesures de prévention sont faciles à mettre en
œuvre. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de faire une étude approfondie de ce risque.
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Choix des scénarios à étudier en détail
Scénario 1

Incendie de la cellule d’entreposage B

Scénario 2

Incendie de la cellule transit de déchets dangereux diffus A

Scénario 3

Incendie d’une benne de la déchetterie

Scénario 4

Explosion d’une ATEX dans un containeur digesteur

Scénario 5

Explosion d’une ATEX suite à la rupture d’un containeur digesteur

Scénario 6

Dispersion d’un nuage de biogaz suite à la rupture d’un containeur digesteur

Scénario 7

Explosion d’une ATEX dans le containeur tamponnage du biogaz.

Scénario 8

Explosion d’une ATEX suite à la rupture d’un containeur tamponnage du biogaz

Scénario 9

Dispersion d’un nuage de biogaz suite à la rupture du container tamponnage
du biogaz

Scénario 10

Explosion d’une ATEX formée suite à une rupture d’une canalisation de biogaz
située à l’extérieur

Scénario 11

Dispersion d’un nuage de biogaz suite à une rupture d’une canalisation de
biogaz située à l’extérieur - effets toxiques [H2S]

Scénario 12

Feu torche suite à une rupture guillotine d’une canalisation de biogaz située à
l’extérieur - modélisation des effets thermiques. Ce scénario peut être la
conséquence d’un départ de feu sur le cogénérateur suite à un court circuit.

Nous analyserons les différents cas d’incendie sur les zones avec les potentiels de dangers les plus
forts (matériaux combustibles).
Les scénarios 4 à 12 ont été modélisés par le cabinet TECHNISIM Consultants, spécialisé en
modélisation des risques. Les résultats de modélisation sont joints en annexe 10.
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D.7 EVALUATION DES RISQUES -ETUDE
DETAILLEE DE REDUCTION DES
RISQUES
D.7.1. Mesures de maîtrise des risques
Voir également les chapitres D.4.réduction des potentiels de dangers et D.6.1 à D.6.6. maitrise des
risques.



a) Récapitulatif pour les scénarios de dangers en transit DD et en déchetterie
Trois types de mesure s’appliquent :
-

Avant l’événement accidentel, en prévention, dès la conception.

-

Pendant les périodes de travail, les conduites à tenir et les dispositions de surveillance pour
prévenir l’événement accidentel.

-

Et après d’événement accidentel, en limitation, protection, intervention.

Ces mesures sont déjà en place dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 13/09/2010.
Tableau 52.

Risques

MMR Mesures de Maitrise des Risques sur le transit DD et déchetterie
PREVENTION
À la conception.

Formation du personnel.
Clôture périphérique.
Surveillance 24H/24 par gardiennage en
Actes de
dehors des heures d’ouverture.
Malveillance.
Portails fermés à clés en dehors heures
d’ouverture. Panneau d’interdiction aux
personnes non autorisées.

Accident de
Circulation.

Prolifération
d’animaux.

Radioactifs.

Foudre.

LIMITATION, PROTECTION,
INTERVENTION.

DISPOSITIONS DE.
SURVEILLANCE
et conduite à tenir.

Affichage des procédures de sécurité.
Suivi du protocole de
Avertissement des services de police et sécurité.
de secours.

Vitesse limitée à 30 km/h. Moteurs en
stationnement éteints.
Engins manutention ont la priorité sur les PL VL.
Affichage du protocole de sécurité.
Signalisation et balisage des circuits de
Formation du personnel aux premiers
circulation.
secours.
Consignes strictes de circulation fournies à tous
les chauffeurs PL.
Plan de circulation. Interdiction d’alcools.

Suivi du protocole de
sécurité et des conduites à
tenir prés définis.

Contrat de dératisation.
Campagnes semestrielles et registres.
Intervention à la demande si besoin.
Durée de stockage vrac et en bennes limitées

Vérification visuelle présence
de nuisibles.
Entretien et nettoyage
fréquents.
Suivi des consignes relatives
aux déchets interdits.

Interdiction des déchets radioactifs en transit
DD.
Détecteurs radioactivité à l’entrée du local
transit DD et à la pesée des biodéchets au
centre de tri . Contrôle du bon
fonctionnement par prestataire spécialisé.
Mise à dispo des contrôles à DRIEE

Formation de personnes habilitées pour
ce risque.
Isolement sur aire dédiée à l’écart du
personnel, sur le centre de tri DAE
Intervention d’un organisme privé
extérieur.

Bâtiments et équipements raccordés à la
terre, structure métallique, fondations sont
reliées à la terre. 2 paratonnerres installés,
suivant étude foudre jointe en annexe.

Suivi des consignes de
En cas de départ de feu appliquer les
sécurité et protocole de
moyens d’intervention contre incendie.
travail en cas d’orage.

Instruction QSERadioactivité, fiche CR
incident radioactif
Contractualisation avec
organismes privés en cas de
déclenchement.
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Séismes.

Sans objet.

Pollution de l'air. Balayage et arrosage des surfaces et des
voies d'accès si présence de poussières.
Poussières. Bâchage des poids lourds.
Consignes strictes fournies à tous les
Déchargements chauffeurs.
/Chargements. Le personnel approche des engins
perpendiculairement.
Chutes et
blessures
Diverses.

EPI équipements protection individuelle.
Vaccination du personnel si requis par
médecin du travail. Interventions jugées
risquées à 2 personnes au moins.

Affichage des consignes de sécurité.
Formation du personnel.

Zone à risques très faibles ne
nécessitant pas de
procédure séismes.

Affichage des consignes de sécurité en
cas de pollution accidentelle.
Suivi des modes opératoires.
Formation du personnel.
Affichage des consignes de sécurité.
Formation du personnel aux premiers
secours.

Suivi des protocoles de
sécurité et des modes
opératoires pour la conduite
des engins.

Affichage des consignes de sécurité.
Formation du personnel aux premiers
secours.
Armoire à pharmacie.

Suivi et rappel permanent
des consignes de sécurité sur
site.

Tri des indésirables.

Produits
dangereux

Consignes d'utilisation.
Contrôle des produits dangereux entrants en
transit et en déchetterie et gestion des
indésirables.

Affichage des consignes de sécurité.
Formation du personnel aux premiers
secours. et à l'identification des
déchets dangereux.

Respect l’interdiction et
suivre les procédures de
déclassement des déchets
Contrôle administratif et visuel des indésirables.

déchets avant vidage avec
enregistrement des contrôles.

Incendie.

Consignes strictes interdiction fumer et permis
de feux. Plan de préventions entreprises
extérieures.
Fermeture zones et site hors présence du
personnel.
Contrôle des produits entrants.
Contrôle fréquent équipements électriques.
À la suite d’un départ de feu et pour
empêcher le développement de l’incendie :
Contrôle visuel et contact permanent par
talkie-walkie avec le responsable du site.

Affichage des consignes de sécurité.
Formation du personnel. Extincteurs
dans les engins, RIA. Poteaux incendie
60 m³. Contrôle des équipements
sécurité 1 fois par an.

Suivi et respect des
consignes de sécurité.
Mise en place des consignes
de sécurité en cas
d’urgence et d’incendie.

NOTA : Sur les activités de transit déchets dangereux diffus et déchetterie, il n’y a pas de zones
ATEX. Les déchets dangereux diffus sont stockés en box dédiés ventilés de façon naturelle avec
ventilation haute et basse.. Les mesures concernant ces problématiques sont donc bien prises en
compte. Pour mémoire, nous rappelons les arrêtés de référence qui s’appliqueraient si nécessaire
:
Définition ATEX : Une atmosphère explosive (ATEX) est un mélange avec l'air, dans les
conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs ou
poussières dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du
mélange non brûlé.
Zones ATEX - Arrêté du 31/03/80 relatif à la réglementation des installations électriques des
établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et
susceptibles de présenter des risques d'explosion.
Déchets dangereux - Arrêté du 07/07/05 fixant le contenu des registres mentionnés à l’article
R. 541-43 du code de l’environnement.
Déchets dangereux - Arrêté du 29/07/05 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets
dangereux mentionné à l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005.
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b) Récapitulatif pour les scénarios de dangers relatifs à la méthanisation
Ces risques sont liés aux nouvelles installations de méthanisation déclarées en mars 2017 et en
service fin 2017.
Tableau 53.

MMR Mesures de Maitrise des Risques sur les unités de méthanisation
PREVENTION

Risques

À la conception.

DISPOSITIONS DE
LIMITATION, PROTECTION, INTERVENTION.

Suivant SEAB
Ces mesures s’appliquent pour tous les
équipements de SEAB
Explosion à l’intérieur d’un
Ces mesures s’appliquent pour tous les
container digesteur et Et sont/seront détaillées par un manuel de équipements de SEAB
maintenance
SEAB
,
en
supplément
au
tamponnage biogaz
Et sont/seront détaillées par un manuel de
manuel d’exploitation joint en annexe.
Suite à la formation d’une
maintenance SEAB , en supplément au
ATEX
manuel d’exploitation joint en annexe
Contrôle des paramètres du process dans
le container de contrôle
Plateforme étanche
Respect des procédures d’alimentation
Zone à l’écart des autres activités et
suivant SEAB
Explosion par rupture de
protégée par clôture et muret
Maintenance quotidienne et
l’enveloppe d’un
hebdomadaire par le personnel SEPUR et Contre la façade pleine du bâtiment ce
container
par contrat SAV avec le concepteur SEAB qui limite les effets dominos
Suite à la formation d’une
Soupapes surpression
Voir en annexe le manuel d’exploitation
ATEX
SEAB
Extincteurs et RIA dans la zone
d’alimentation interne
Détection SEAB des défaillances
Ouvrages incombustibles
Capteurs de pression dans les
équipements, avec alarme
Dilution du biogaz dans l’air car installation
Nuage de gaz CH4 et H2S
à ciel ouvert
Soupapes de surpression vérifiées par la
suite à fuite ou rupture
maintenance
Event avec clapet anti-retour
d’un équipement
Disques de rupture calibrés à 42.5mbars sur Moyens d’intervention externes
les bâches en polypropylène des digesters Réseau incendie : 2 poteaux à côté du site
Bâche du gasholder en polyester de
Formation du personnel à l’intervention
résistance maximale 30mbars
Capteur de pression et alarme
Explosion d’une ATEX suite Verrouillage et protection des vannes à
Intervention facile des services de secours
risques
à rupture d‘une
depuis les voiries de l’écosite, avec portail
Capteurs de niveaux à la surface des
canalisation
dédié à la méthanisation
digestats liquides
Distances des limites de propriété
Matériels ATEX
Le bâtiment adjacent est en maçonnerie
Contrôle des débits entrant/sortant
toute hauteur
Analyseur biogaz en ligne CH4, H2S
Les ouvertures de ventilation basses sont à
Dispersion nuage de
Pas de source d’inflammation à proximité l’écart des zones d’effets irréversibles
biogaz suite à rupture de Structure containers adaptée
d’explosion, incendie
canalisations
Vidange biogaz avant intervention sur un Dispositif dédié de récupération des eaux
d’extinction d’un incendie, dans un regard
équipement
au point bas de plateforme, équipé avec
Clapet anti-retour d’air
pompe qui envoie les eaux polluées dans
Formation du personnel intervenant
le bâtiment . Le bâtiment sert de rétention.
Jet enflammé en bout de Pas d’engins à proximité des équipements Extincteur fixe et mobile à coté du
canalisation suite à rupture pouvant provoquer rupture ou percement générateur pour arrêter tout court circuit
de l’enveloppe
et inflammation
sur le générateur
Entretien du cogénérateur pour prévenir
tout court circuit électrique

SURVEILLANCE
et conduite à tenir.

Suivi et respect des
consignes de
sécurité.
Mise en place des
consignes de sécurité
en cas d’urgence
Procédures
d’urgence SEAB (voir
en annexe) le
manuel
d’exploitation)

Chacun de ces risques fait l’objet d’une modélisation par TECHNISIM en annexe.
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c) Prévention des risques


Voir également le chapitre D.3.réduction des potentiels de dangers

Dans le bâtiment et sur la déchetterie

→ Issues de secours
En cas d’incendie, le bâtiment dispose d’issues de secours permettant de sortir rapidement. Sur
les plateformes extérieures, les clôtures entourent le site, mais le personnel peut évacuer
rapidement les zones à risques.

→ Accessibilité.
Le bâtiment est accessible sur toutes les façades par des véhicules de secours.

→ Consignes de sécurité
Les consignes de sécurité sont réalisées pour l’ensemble du site. Le personnel est formé à ces
consignes. Des fiches modes opératoires, pour chaque poste, spécifient les consignes de sécurité
liée à l'utilisation de chaque engin. L’ensemble des procédures de sécurité sont reprises en
annexe. Ces fiches indiquent une formation obligatoire du personnel aux consignes et protocoles
de sécurité et de travail.
Interdiction de fumer dans les poste à risques incendie et explosion.
Le site est clôturé, l’accès est limité au personnel autorisé. Pas d'accès aux personnes extérieures.

→ Détection
Le bâtiment est équipé d’un système de détection incendie relié à une alarme sonore et visuelle,
avec report vers le poste de gardiennage. Le système d’alarme est alimenté électriquement par
un dispositif autonome. Le système de détection d’incendie est contrôlé annuellement, par un
organisme extérieur.
Un téléphone est accessible en permanence au personnel pour pouvoir avertir le responsable
d’exploitation et les pompiers.
Le SDIS a contrôlé les poteaux incendie pour vérifier leur débit. Il est informé de la configuration
du site.

→ Entretien
Les engins et les installations sont tous contrôlés et entretenus régulièrement comme spécifié dans
les fiches opérationnelles, jointes en annexe.
Sur les installations extérieures de méthanisation


Voir le manuel d’exploitation SEAB joint en annexe.

La prévention des risques liés aux installations SEAB est basée sur des procédures d’exploitation et
maintenance strictes et sur la formation du personnel intervenant sur site. Le bon fonctionnement
du process est la meilleure prévention contre les risques. Le container de contrôle qui est inclus
en tête de process est conçu pour permettre le suivi des différents paramètres et pour anticiper
tout dysfonctionnement.
Les alarmes locales sont visuelles et sonores, et des messages d’alarme sont transmis sur le
téléphone portable de la personne d’astreinte de SEPUR, par SEAB. Les alarmes sont pilotées par
le logiciel de l'unité de fonctionnement. Après vérification, la personne d’astreinte transmet
l’alarme au responsable QSE, au responsable ICPE.
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En cas d’incendie à l’intérieur du bâtiment, l’alarme du bâtiment se déclenche. Il y a une
télétransmission d’alarme sur le téléphone portable d’astreinte de l’exploitant.
En cas d’incendie à l’extérieur du bâtiment, le process de méthanisation se met en défaut et la
production de biogaz s’arrête. Il y a une télétransmission d’alarme sur le téléphone portable
d’astreinte de l’exploitant.
Les bâches en polypropylène à l’intérieur des digesters sont équipées de disques de rupture
calibrés à 42.5 mbars. La bâche en polyester à l’intérieur du gasholder a une résistance maximale
de 30mbars. Ces deux pressions sont les maximums possibles dans les containers en cas
d’explosion, et garantissent que les effets d’une explosion seront limités à l’extérieur des
containers.
d) Limitation des effets, protection, intervention.


Voir également le chapitre D.6.1 à D6.6 maitrise des risques

Equipements de protection incendie sur site
Conformément à l’article R 233-38 du code du travail, les moyens de lutte contre l’incendie sont
maintenus en bon état de fonctionnement et font l’objet de contrôles périodiques (une fois par
an minimum) par des organismes agréés.

→ Extincteurs et Robinets Incendie Armés (RIA) dans le bâtiment
La disposition des extincteurs est conforme aux normes françaises. Les extincteurs (poudre,
émulseur, C02) assurent la protection du bâtiment, des engins et des équipements.
Des robinets d’incendie armés sont installés dans le bâtiment à proximité des portes ou issues. Ils
répondent aux normes françaises et seront vérifiés 1 fois par an.
Les RIA sont installés de manière à ce que tout point des zones protégées soit atteint par 2 jets de
lance. Le rayon d’action de chaque RIA est au minimum égal à 40 m.
Quantité de RIA sur site : 3 RIA dans le bâtiment.

Figure 124. extincteurs et RIA internes au bâtiment
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La protection est bien adaptée aux risques dans le bâtiment, les extincteurs sont implantés à
moins de 10m d’un départ de feu.

→ Extincteur de 50kgs sur la zone de méthanisation
Un gros extincteur à poudre de 50kgs, sur
roues sera implanté sur la zone de
méthanisation.
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→ Réseau d’eau incendie au site
2 poteaux incendie sont implantés à l’Ouest et à l’Est du bâtiment, dont 1 à moins de 50m de la
zone de méthanisation.
Leur débit a fait l’objet d’une vérification par le SDIS 78 le 19/05/ 2011. Le débit mesuré est égal
à 69m3/H pour le poteau Ouest et 120 m3/H pour le poteau Est.

Figure 125. Débits des poteaux incendie – SDIS 78, le 19/05/2011
Il convient de noter que le débit qui est indiqué dans le dossier d’autorisation est égal à 120 m3/H
pour un poteau.
En cas d’incendie, l’estimation des besoins en eau en accord avec le guide D9 (voir page 174
du dossier de demande d’autorisation 2009) est égale à 120 m3/H x 2 heures soit 240 m3 au total.
Ce besoin en eau est assuré par les deux poteaux sur site, en fonctionnement simultané.

Figure 126. Localisation des poteaux incendie

→ Besoins en eau en cas d’incendie


Référence : Guide D9, dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre
l’incendie. édition 09.2001.0 (septembre 2001)
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si incendie de la totalité du bâtiment – calcul théorique D9
BESOINS (cf D9)

Coefficient
Activité

Coefficient
Stockage

Commentaires

3m maxi

Hauteur de stockage
H<3 m
C=0
3<H<8m
C=+0.1
8<H<12m C=+0.2
H>12m
C =+0.5
Type de construction
Ossature stable > 1H
C=-0.1
Ossature stable > 30min C=0
Ossature stable <30min C=+0.1
Types d’interventions internes
Permanence 24H/24
C=-0.1
Télésurveillance 24H/24
C=-0.1
Service Séc. incendie 24H/24 C=-0.3
∑ coefficients

0

0

+0.1

+0.1

-0.1

-0.1

0

Surface de référence (m²)

Zone alimentation
biodéchets
278m2

0
Zone transit DD
370m2 +
entreposage
278 m2 = 648 m2
39 m3/H

Surface non recoupée délimitée par
des murs coupe feu 2 heures ou par
un espace libre non couvert de 10m.

Pas de
combustibles
Coeff 1

Risque entrepôt 2
donc coeff 1.5

Guide D9
Fascicule R
16 Entrepôt

-

-

Pas de sprinkleurs

17

59

La valeur retenue est arrondie au
multiple de 30m3/H le plus proche en
accord avec le guide « D9 »

Qi = 30 x S/500 x (1+∑coeff.)
Catégorie de risque
Risque 1
Q1 =Qi x 1
Risque 2
Q2= Qi x 1.5
Risque 3
Q3=Qi x 2
Risque sprinklé
DEBIT REQUIS

17 m3/H

90 m3/H
volume cumulé pour 2 heures: 180 m3

Ossature métallique

Télésurveillance + gardien sur site

si incendie de la totalité de la zone des équipements de méthanisation – calcul théorique D9
BESOINS (cf D9)
Hauteur de stockage
H<3 m
C=0
3<H<8m
C=+0.1
8<H<12m C=+0.2
H>12m
C =+0.5
Type de construction
Ossature stable > 1H
C=-0.1
Ossature stable > 30min C=0
Ossature stable <30min C=+0.1
Types d’interventions internes
Permanence 24H/24
C=-0.1
Télésurveillance 24H/24
C=-0.1
Service Séc. incendie 24H/24 C=-0.3
∑ coefficients
Surface de référence (m²)
Qi = 30 x S/500 x (1+∑coeff.)
Catégorie de risque
Risque 1
Q1 =Qi x 1
Risque 2
Q2= Qi x 1.5
Risque 3
Q3=Qi x 2
Risque sprinklé
DEBIT REQUIS

Coefficient
Activité

Coefficient
Stockage

0

0

0

0

-0.1

-0.1

-0.1
126 m2
7 m3/H

0

Risque 1
Coeff 1

Risque entrepôt 2
donc coeff 1.5

-

-

Pas de sprinkleurs

7 m3/H

-

La valeur retenue est arrondie au
multiple de 30m3/H le plus proche en
accord avec le guide « D9 »

Commentaires

Ossature métallique conteneurs

Télésurveillance + gardien sur site

7 conteneurs 6x3m = 18x7 = 126 m2
-

60 m3/H
volume cumulé pour 2 heures: 120 m3
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Le cas de l’incendie généralisé du bâtiment est le plus pénalisant, soit un besoin de 90 m3/H
pendant 2 heures.
Besoins en eau – capacités disponibles sur le site
Moyens de protection incendie sur site
Poteaux incendie

Volume disponible en m3
2 poteaux incendie sur site x 100 mm
60 m3/H + 120 m3/H soit 180 m3/H disponibles

Réserve incendie à prévoir.

Non requis

Sprinkleurs.

Non requis

RIA.

Indépendants , sur réseau eau potable

Extincteurs (poudre, gaz, H2O…).

installés selon nature du risque
Le réseau en place suffit à satisfaire aux besoins
Il peut fournir 180 m3/H, alors que le besoin maximum est 90m3/H

CONCLUSION

Noter que le poteau à l’Est du bâtiment est à moins de 50m de la
zone de méthanisation

→ Rétention des eaux d'extinction d'un incendie
Référence : Guide D9A, dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction pour la défense
extérieure contre l’incendie. édition 08.2004.0 (août 2004)



Rétention des eaux d'extinction - calcul théorique D9A
A partir du cas le plus pénalisant de l’incendie généralisé du bâtiment.
RETENTION DES EAUX EXTINCTION (cf D9A)

Volume calculé en m3

Besoin en eau incendie

Résultat D9

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale OU besoins X durée fonct.

180 m3
0

Rideau d’eau

Besoins x 90 min.

0

RIA

A négliger

0

Mousse HF et MF

Débit de solution moussante X temps noyage (15-25mn)

0

Brouillard d’eau

Débit X temps de fonctionnement requis

0

Intempéries

10 l/m² surface de drainage
surface de drainage qui va impacter les réseaux EP :
la surface du bâtiment car le bâtiment est isolé par une
vanne de barrage devant l’entrée coté Est

Présence stocks liquides

20% du volume contenu dans le local

0.010 x 1000 =
10 m3
0
190 m3

Rétention des eaux d'extinction - capacités disponibles sur le site
CAPACITES DE RETENTION DES EAUX DU SITE

Volume en m3

Quais

Sans objet

Lame d’eau 20cm sur dallage

20cm d’eau sur toute la surface du bâtiment 0.02x1000= 200m3
Pouvant être augmenté& à 35cm

Bassin ou citernes vides internes au
bâtiment

Sans objet

Canalisations réseaux gravitaires et bassins
de tamponnage

Sans objet

CONCLUSION

Le volume disponible de 200 m3
est supérieur aux besoins de rétention de 190m3
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→ Aménagements de rétention des eaux d’extinction d’un incendie
Interne au bâtiment
La rétention maximum des eaux d’extinction d’un incendie a été estimée à 190m3.
En cas d’extinction d’un incendie, le bâtiment fait office de rétention par formation d’une lame
d’eau sur sa surface. Les eaux seront retenues sur la surface du bâtiment soit 1000m². La hauteur
de retenue est égale à 0.19m.
Pour garantir cette hauteur de 19cm, les travaux suivants ont été réalisés depuis la mise en service
du bâtiment de transit des DD :
-

entrée cellule A transit DDM : caniveau béton et vanne de barrage

-

entrée cellule B entreposage : rampe surélevée 35cm. d’être toujours présent, sans
intervention humaine.

-

cuvelage interne sur 35cm avec enduit résine de la totalité des maçonneries façades

Caniveau et vanne de barrage

Vanne de barrage

résine sur hauteur 35cm
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Externe au bâtiment - déchetterie
En cas d’incendie sur une benne de la déchetterie, les eaux d’extinction vont se répandre sur la
plateforme e aval et être récupérées dans le bassin de tamponnage de l’ensemble de l’écosite.
Ce bassin est équipé d’une vanne de barrage.
Externe au bâtiment - méthanisation
En cas d’incendie sur la plateforme de méthanisation, les eaux vont ruisseler jusqu’à une bordure
béton qui fait la limite avec la déchetterie. Au point bas de cette bordure est aménagé un regard
avec grille, équipé d’une pompe de relevage. La pompe de relevage est à l’arrêt en temps
normal et le regard est plein. En cas d’extinction d’un incendie la pompe renvoie les eaux
polluées vers l’intérieur du bâtiment.

Dispositif de relevage des eaux d’extinction d’un incendie vers le bâtiment qui sert de rétention

Figure 127. Rétention des eaux d’extinction et dispositif sur la plateforme de méthanisation
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→ Formation du personnel
Le personnel sur le site reçoit une formation portant sur les règles de sécurité spécifiques à
l’activité (suivi des consignes de sécurité, des protocoles de sécurité, fiches de poste et
procédures qualité). Les conducteurs d’engins disposent des CACES adéquats, à la conduite des
engins spécifique au site.
e) Surveillance et conduite à tenir.

→ Surveillance.
Un gardien surveille le site exploité par SEPUR durant les heures de fermeture du site. Il effectue
des rondes régulières autour du site.
Durant les heures de travail le site est surveillé par les agents de quai et de tri, ainsi que les chefs
d'équipe.

→ Conduite à tenir.
Le personnel est informé de la conduite à tenir en cas d’incendie. Une personne est formée dans
chaque équipe de travail à l’utilisation des moyens de lutte incendie.
Les consignes de lutte contre un incendie ainsi que le numéro de téléphone du poste de sapeurspompiers les plus proches sont affichés sur les bâtiments au niveau des issues de secours.
Dans le cas où le personnel ne parviendrait pas à maîtriser un sinistre, le poste des pompiers serait
immédiatement joint par téléphone. Les moyens de communication équipant le site sont
efficaces et performants et font l’objet de contrôles réguliers.
Des contacts ponctuels sont maintenus avec les équipes des moyens extérieurs de lutte contre
l’incendie.

→ Organisation des secours.
En cas d’incident ou d’accident les moyens d’intervention mis en œuvre le sont en fonction de
la nature et/ou de la gravité du sinistre. Le site est relié à l’extérieur par le téléphone, ce qui
permet, si nécessaire l’intervention des secours extérieurs.
Les adresses et numéros de téléphone des secours publics seront affichées dans le bureau ; on y
trouvera les numéros suivants:
Pompiers : 18 ou port : 112.
Gendarmerie : 17 ou port: 112.
S.A.M.U. 15 ou port: 112.
Hôpital le plus proche : Centre hospitalier Jean Martin Charcot / 01 30 81 86 00.
Deux médecins : Dr Bailly: 01 30 55 90 90 / maison médicale : 01 30 55 15 60
un pharmacies: Pharmacie Moussus / 01 30 79 32 32
Ambulance marc zimmermann: 01 30 55 32 05
EDF Urgences et dépannages: 0810 33 33 91.
Inspection du travail : 01 61 37 10 14
En cas d’incendie, la première intervention, après avoir prévenu, et en attendant l’arrivée des
secours, est de circonscrire le sinistre:
-

couper l’alimentation électrique.

-

Faire évacuer le personnel en danger.

-

Éviter l’extension et le développement de l’incendie, en utilisant les extincteurs à
proximité.
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Les pompiers sont prévenus par le 18 ou le 112 via un mobile. Par ce numéro le contact est établi
avec le centre de traitements des Appels (C.T.A.) qui reçoivent tous les appels des Yvelines et qui
à pour mission d'alerter le centre de secours: soit le plus proche, soit celui qui dispose du matériel
le plus adapté pour lutter contre le sinistre, soit celui disponible pour l'intervention.
En cas d’accident corporel, les sapeurs-pompiers ont toutes les compétences pour prévenir un
médecin ou le S.A.M.U. qui dirigera ensuite les blessés vers le centre hospitalier le plus adapté.
f) Organisation et application des procédures sécurité.
DOCUMENTS.

POUR LE SITE DE SEPUR

Fiches.

Pour chaque poste et chaque engin des consignes d’opération sont réalisés
par SEPUR pour limiter les risques.

Responsables.

Le responsable d’exploitation des ICPE de SEPUR donc du site en particulier
est joignable à tout moment par les contrôleurs sur le site.

Formation du
personnel.

Le personnel est formé aux consignes de sécurité et aux procédures internes
au site, prévu pour leur protection.

Document unique.

Simplicité
d’application.

Un document unique a été rédigé. Il comprend toutes les consignes de
sécurité, les consignes d’opération par poste, les actions ont effectué en cas
de présence de déchets indésirables. Il définit les protocoles de sécurité, et les
contrôles à effectuer.
Tous ces documents sont récapitulés sur plusieurs plaquettes simples
visuellement agrémentées d’exemples visuels pour une facilité de
compréhension des consignes et protocole d’urgence et sécurité.

Les documents décrits ici sont regroupés dans les annexes de ce dossier (consignes de sécurité,
fiches de postes et procédures qualité).
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D.7.2. Performances des mesures de maîtrise des risques.
Mesures de maîtrise des risques
qui seront appliquées sur site en cas
d’incendie

Nature.

Efficacité.

Taux
défaillance.
et source.

Permis de feu.

Organisation.

Procédure.

0.1

Interdiction de fumer.

Organisation.

Affichage, formation.

0.1

Plan de prévention entreprise ext.

Organisation.

Procédure.

0.1

Étude foudre.

Organisation.

Protection foudre.

Passive.

Protection interne aux engins et
chapiteau mis à la terre.

Clôture.

Passive.

Procédure.

Système anti-intrusion.

Passive.

Aléatoire. Gardiennage
surveillance 24/24, par des
rondes.

Détection incendie.

Active.

Contrôle visuel.

0.1

Détection gaz

Active.

Contrôle visuel.

0.1

Alarme SEAB dysfonctionnement process Active.

Contrôle visuel.

0.1

Extincteurs.

Active.

100%, dizaines de minutes, exercices incendie
réguliers, contrôles annuels, --- barrière non retenue
car pas de présence permanente dans sur le site

Formation du personnel.

Organisation.

100%, recyclage périodique.

RIA.

Active.

100%, dizaines de minutes, exercices incendie
réguliers, contrôles annuels, --- barrière non retenue
car pas de présence permanente dans sur le site

Distances éloignement suffisantes.

Passive.

100%

Stationnement des camions moteur
arrêté et devant personnel.

Organisation.

Procédure.

0.1

Maintenance préventive.

Organisation.

Procédure.

0.1

Contrôles périodiques.

Organisation.

Organisme agréé.

0.1

Consignes et procédures de sécurité.

Organisation.

Procédure.

0.5

Bassin rétention.

Passive.

Quelques minutes.

0.01

Vanne de barrage réseau EP.

Passive.

Procédure, quelques minutes.

0.1

Consignes évacuation POI

Organisation.

Procédure.

0.5

Barrière non retenue.
0.1 par excès
arbitrairement.
0.1
0.10 par excès
arbitrairement.

0.1

0

Sources de données : INERIS rapport d’étude du 27/03/2006.
L’OREDA-97 [16] : cette banque de données concerne des équipements utilisés sur des platesformes pétrolières. On y trouve des taux de défaillancede composants comme des systèmes de
sécurité (alarmes, détectionincendie…), des pompes, échangeurs, transformateurs, etc. Une
version plusrécente vient d’être publiée. Les chiffres présentés en annexe en exemple sontissus
de la version 1997.
L’EIReDA 1998 [17] EuropeanIndustryReliability Data Bank : cette base regroupe des données
issues de l’industrie nucléaire et aussi des centrales EdF. Des données issues d’une étude lancée
par le JRC concernant les utilités ont été intégrées.
La NPRD – 95 [18] : Les données concernent des matériels utilisés dans des domaines variés
(militaire, commercial, bases de données commerciales ou industrielles). Cette base est une
agrégation de rapports de services de maintenance ou réparation mais aussi de données
constructrices. Les conditions d’utilisations et les sources sont variables.
Le AIChe/CCPS reliabilitydatabase (Perd Guidelines) : la base PERD présente les taux de
défaillance à l’heure et les taux de défaillance à la demande de dispositifs. Elle résulte de
données génériques de l’industrie, de plus de 70 sources, et de données fournies par le Science
Applications International Corporation.
ARAMIS D1C – Appendix 7 – frequencies and probabilities data for the fault tree.
INERIS – analyse des risques et prévention des accidents majeurs DRA-34.
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D.7.3. Probabilité des scénarios de danger retenus.
Au paragraphe D.6.6., nous avons retenu les 12 scénarios suivants pour l'étude détaillée des
risques :
Scénario 1

Incendie de la cellule d’entreposage B

Scénario 2

Incendie de la cellule transit de déchets dangereux diffus A

Scénario 3

Incendie d’une benne de la déchetterie

Scénario 4

Explosion d’une ATEX dans un containeur digesteur

Scénario 5

Explosion d’une ATEX suite à la rupture d’un containeur digesteur

Scénario 6

Dispersion d’un nuage de biogaz suite à la rupture d’un containeur digesteur

Scénario 7

Explosion d’une ATEX dans le containeur tamponnage du biogaz

Scénario 8

Explosion d’une ATEX suite à la rupture d’un containeur tamponnage du biogaz

Scénario 9

Dispersion d’un nuage de biogaz suite à la rupture du container tamponnage
du biogaz

Scénario 10

Explosion d’une ATEX formée suite à une rupture d’une canalisation de biogaz
située à l’extérieur

Scénario 11

Dispersion d’un nuage de biogaz suite à une rupture d’une canalisation de
biogaz située à l’extérieur - effets toxiques [H2S]

Scénario 12

Feu torche suite à une rupture guillotine d’une canalisation de biogaz située à
l’extérieur - modélisation des effets thermiques dont en particulier à coté du
cogénérateur

Nous étudions ci-après la probabilité d'occurrence d'un évènement type incendie, explosion,
inhalation gaz , sans et avec MMR (mesures de maîtrise des risques).
a) Fréquence des événements initiateurs pour un incendie, avant application des MMR.
On se réfère dans l’analyse ci-dessous aux différents événements initiateurs d’un incendie ou
d’une explosion d’un nuage de biogaz :

→ Travaux par point chaud.
L’estimation du nombre d’interventions par entreprise extérieure est estimée à : De 1 à 10 par
an.
à proximité immédiate de matières combustibles : de 10-2 à 10-1 par an.
à proximité immédiate de matières combustibles susceptibles de s’enflammer : de 10 -4 à 10-3
par an, sachant que sous pour enflammer du bois il faudrait l’exposer pendant plusieurs
minutes à un rayonnement important ou à un point chaud direct.
Nous retenons une fréquence de 10-3/an.

→ Cigarette.
Ce risque est lié aux non-respects d’une interdiction de fumer. On ne dispose pas de données
spécifiques en termes de probabilité sur ce type d’événement. Compte tenu des procédures
strictes de sécurité te de la signalisation, la probabilité de déclenchement d’un incendie par
une cigarette est considérée comme négligeable. Cet événement est négligeable.

→ Propagation à partir d’une installation interne au site.
Il s’agit de l’effet domino à partir d’une installation adjacente, au site. Le feu débute sur un
des stocks et se répercute sur les stocks adjacents.
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L’utilisation d’une valeur générale est problématique, car l’évaluation du risque de
déclenchement d’un incendie par effet domino nécessite une démarche de calcul adaptée à
l’environnement spécifique, ce qui est en contradiction avec le besoin de données générales.
Dans notre cas, il faut considérer que l’effet domino ne peut être effectif que si un incendie a
pu se développer en dépit de la surveillance d’une plateforme, et la formation adéquate du
personnel aux consignes de sécurité.
Nous avons vu précédemment que les probabilités de défaillances pour ces 2 dispositifs sont
estimées à 10-1. Donc, la probabilité de défaillance de ces barrières en simultané est de 10-2.
La fréquence retenue pour cet événement est donc 10-2/an.

→ Propagation à partir d’une installation externe au site.
Il s’agit de l’effet domino à partir d’une installation extérieure à la limite de propriété.
Les sources d’incendie provenant de l’extérieur consistent en :
Les limites Nord et Est du site sont constituées par la voirie de l’écosite.
Les abords Ouest du site sont une zone stationnement de voitures.
La limite Sud- est constituée par une terre agricole
La probabilité d’un effet domino à partir du Sud, Nord, Ouest et Est, est considérée comme
nulle. Ce danger est négligeable.

→ Foudre.
L’étude foudre de Energie Foudre indique un risque de foudroiement inférieur à 10-5 sur le
centre de tri d’où : fréquence 10-5 impact par an.

→ Malveillance.
Il n’est pas réaliste d’envisager des données générales pour ce type d’événement, car la
malveillance est fonction de l’environnement de chaque zone industrielle ou site. Dans ce cas,
on peut dire que le contexte socio-économique est plutôt favorable. Ce risque est estimé
arbitrairement à une fréquence de 10-2 par an, chiffre par excès.

→ Court-circuit électrique.
Un court-circuit peut se produire dans les cellules de stockage, sur les points d’éclairage, sur
le poste de transformateur sur la bordure Nord du site séparé par un merlon paysagé, sur le
cogénérateur. Le cogénérateur est extérieur, capoté et isolé des autres équipements qui sont
également capotés. Ce danger est négligeable.

→ RÉCAPITULATIF avant MMR mesures de maîtrise des risques.
Événement initiateur.
Description.
Travaux par points chauds.
Cigarette, point chaud.

Fréquence par an.
10-3.
Négligée.

Propagation à partir d’une installation interne au site (scénario
feu effet dominos). dans le bâtiment ou sur zone de
méthanisation.

10-2.

Propagation à partir d’une installation externe au site (riverain)

Négligée

Foudre.

10-5

Malveillance.

10-2.

Court-circuit électrique.

Négligée.
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b) Fréquence d’un incendie, après application des MMR sur les événements initiateurs.
Nous analysons dans ce paragraphe les fréquences résultantes après application des barrières
de sécurité.
Les règles de calcul des fréquences résultantes sont les suivantes :
-

FR Fréquence résultante = FI Fréquence initiale X PDB Probabilité défaillance des barrières.

-

Lorsqu’un événement de niveau n possède plusieurs causes de niveau n-1 qui peuvent se
produire ensemble, la fréquence résultante Fn = Fn-1(1) X Fn-1(2 )

-

Lorsqu’un événement de niveau n possède plusieurs causes de niveau n-1 qui peuvent se
produire indépendamment les unes des autres, la fréquence résultante
Fn
= Fn-1(1) +Fn-1(2) - Fn-1(1) X Fn-1(2). Si les fréquences Fn-1 diffèrent de plusieurs puissances
de 10, c’est la puissance la plus élevée qui fixe la fréquence résultante.

→ Travaux par point chaud.
Les barri4ères de sécurité permises de feu et plan de prévention sont des procédures qui ont
chacune un taux de défaillance de 10-1. Nous considérons par excès que le taux de défaillance
global est 10-1, car si l’une des barrières est inefficace le départ de feu, peut se produire.
La fréquence résultante est donc égale à : FI 10-3 par an. X PDB 10-1 = FR 10-4 par an.

→ Propagation à partir d’une installation interne au site.
S’appliquent successivement les barrières de sécurité suivantes :
Détection incendie ou gaz par SEAB. Le taux de défaillance est 10-1.
Extincteurs, formation du personnel, RIA. Barrières non considérées car pas utilisables en
l’absence de personnel.
Nous considérons que le taux de défaillance global est le taux de défaillance du système de
détection (PDB 10-1).
La fréquence résultante est donc égale à :
FI 10-2 par an. X PDB 10-1 =
FR 10-3 par an.

→ Foudre.
Seule la barrière de sécurité protection foudre est prise en compte. Le taux de défaillance est
10-1, valeur par excès prise arbitrairement en l’absence de données bibliographiques.
La fréquence résultante est donc égale à :
FI10-5 / an
X PDB 10-1 = FR10-6 par an.

→ Malveillance.
Les barrières de sécurité: clôture, système anti-intrusions, sont prises en compte. Elles ont
chacune un taux de défaillance de 10-1. Pour qu'il y ait la malveillance, elles doivent s'appliquer
simultanément soit un taux de défaillance global de 10-2.
La fréquence résultante est donc égale à :
FI 10-2 / ans
X PDB 10-2 = FR 10-4 par an.

→ RÉCAPITULATIF Événement résultant : incendie
Description.

Fréquence.

Événement initiateur APRÈS MMR.
Travaux par points chauds.
Cigarette, point chaud.
Propagation à partir d’une installation interne au site (scénario en
effet dominos) dans le bâtiment ou sur zone de méthanisation.
Propagation à partir d’une installation externe au site (riverain)
Foudre.

10-4.
Négligée.
10-3.
Négligée.
10-6
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D.7. Évaluation des risques – Étude détaillée réduction risques
Malveillance.

10-4.

Court-circuit électrique.

Négligée.

Combinaison des événements initiateurs.
POINT IGNITION.

Somme car événements
indépendants = 1.2x10-3.

PRÉSENCE DE PRODUITS COMBUSTIBLES.

1

INCENDIE APRÈS MMR.

1.2x 10-3.

Il faut rappeler que les MMR, mesures de maîtrise des risques suivantes s’appliquent ensuite pour
lutter contre l’incendie.
Ces dispositifs sont décrits dans un chapitre suivant.
En se référant au chapitre précédent:
-

Détection incendie, visuelle. (Défaillance 0.1)

-

Détection gaz et dysfonctionnement process méthanisation, SEAB. (Défaillance
0.1)

-

Extincteurs. (MMR non retenue)

-

Formation du personnel. (Défaillance 0.1)

-

RIA. (MMR non retenue)

-

Consignes et procédures de sécurité. (Défaillance 0.5)

Ces différentes barrières de sécurité ont été déjà décrites dans le cadre des analyses des effets
dominos, provenant d’une installation interne au site.
La probabilité de défaillance globale à prendre en compte sur ces MMR est estimée à :
0.1 x 0.1 x 0.5 = 0.5x10-2, à l’intérieur du bâtiment et sur la zone de méthanisation
Fréquence d'un incendie, APRÈS application des MMR du site.
FR 6.0x 10-6 par an.
FI 1.2 x10-3 par an

X PDB 0.5 x 10-2

Classe de probabilité à la limite
entre E et D
suivant annexe de l’arrêté du 2909-2005
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D.8 CARACTERISATION ET CLASSEMENT
DES DIFFERENTS PHENOMENES ET
ACCIDENTS TENANT COMPTE DE
L’EFFICACITE DES MESURES DE
PREVENTION ET DE PROTECTION.
D.8.1. Analyse des risques résiduels après mesures de
protection par scénario
a) Inventaire des risques après MMR.
Voir également le tableau inventaire des risques avant application des MMR au chapitre D.6.6..
Chacun des risques est réévalué en probabilité et gravité en tenant compte des mesures de
maitrise des risques. Les MMR sont décrites dans les chapitres précédents D.7.1 et D.7.2.
Tableau 54.
Risques

Probabilité d’occurrence et gravité, après MMR.

Probabilité d’occurrence après MMR

1 - Actes de D : l’événement est limité et empêché par les MMR.
malveillance. (approche qualitative voir NOTA)

Gravité après MMR
Nulle : si les personnes ne peuvent pas entrer sur le site, il n’y a
plus de risque.

2 - Accident de D : l’événement est limité par les MMR. (approche
circulation. qualitative voir NOTA)

Nulle : pas de gravité extérieure à l’établissement, sauf sur les
voies de la déchetterie et indirectement sur les routes
empruntées par les poids lourds

3 - Prolifération E : l’événement est limité par les MMR. (approche
d’animaux. qualitative voir NOTA)

Nulle : La présence de nuisibles n’a jamais eu d'effets létaux ou
irréversibles sur la vie humaine, il gêne juste l’exploitation.

4 - Risque
naturel.

E : risque naturel toujours existant même si peu
Nulle : les conséquences ne sont pas retenues tant que le
probable. Pas de MMR possible. (approche qualitative
risque est nul.
voir NOTA)

5E : l’événement est limité par les MMR. (approche
Déchargement
qualitative voir NOTA)
s/chargements.

Nulle : concerne uniquement le personnel sur site. pas de
gravité extérieure à l’établissement.

6 - Chutes et
E : l’événement est limité par les MMR. (approche
blessures
qualitative voir NOTA)
diverses.

Nulle : les zones de stockage et quai de
déchargement/chargement, et voiries ont un risque avec des
effets irréversibles sur la vie humaine sur site uniquement.
Engagent au maximum une personne (l’opérateur, le
conducteur ou le piéton, client de la déchetterie).

7 - Engins
spécifiques.

E ou D : l’événement est limité par les MMR.
(approche qualitative voir NOTA)

Nulle : les accidents avec les engins spéciaux ont la même
gravité que pour les engins roulants. Une personne peut mourir
lors de tel accidents, en étant happée par les machines.

8- Explosion

E ou D : l’événement est limité par les MMR.
(Appréciation quantitative, voir chapitre D.7.3 calcul
de la probabilité d’occurrence)

Modérée à Nulle : risque pour les personnels SEPUR à coté des
équipements de méthanisation, mais pas pour les tiers sur la
déchetterie, pas de danger extérieur à l’établissement. On ne
peut exclure une blessure par bris de vitre d’un véhicule donc
gravité modérée

9-Nuage gaz E ou D : l’événement est limité par les MMR.
méthane et (Appréciation quantitative, voir chapitre D.7.3 calcul
H2S
de la probabilité d’occurrence)

Nulle : risque pour les personnels SEPUR travaillant sur la
méthanisation Dilution suffisante pour conclure qu’il n’y a pas
de gravité pour les tiers en déchetterie. , pas de danger
extérieur à l’établissement

E ou D : l’événement est limité par les MMR.
10 - Incendie. (Appréciation quantitative, voir chapitre D.7.3 calcul
de la probabilité d’occurrence)

Modérée à nulle : Les flux thermiques peuvent impacter la voie
d’accès la déchetterie, empruntée par les personnes se
rendant en déchetterie, mais l’évacuation est facile des deux
cotés Ouest et Est. D’autre part la route sera barrée en cas
d’incendie. Aucun effet sur les voies ferrées.

E ou D : sur la méthanisation uniquement.
11 – fuites de
L’événement est limité par les MMR. (approche
produits
qualitative voir NOTA)

Nulle : pas de danger extérieur à l’établissement
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D.8. Caractérisation des phénomènes avec MMR
Ils concernent principalement le personnel à l’intérieur de l’enceinte du site. Les personnes
extérieures au site ne sont peu (ou pas) exposées à un danger, car d’une part les risques sont
limités à l’enceinte du site et, d'autre part l’environnement est dégagé de toute habitation. Il
s’agit principalement de visiteurs de la déchetterie ou d’intrus qui entrent par malveillance.

c) entrée activité de
méthanisation

d) Zone de déchargement/
chargement (zone de quai, de la
déchetterie, DD et méthanisation)

e) Zones de stockage dans des
bennes.

f) zone des conteneurs digesteurs

g) zone du conteneurs biogaz

h) canalisation transport biogaz

i) voiries.

j) zone de stockage dans le
=bâtiment DD

k) zone de stockage dans le local
entreposage

1) Actes de malveillance.

D

D

D

D

D

D

D

D

.

D

D

2) Accident de circulation.

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

3) Prolifération d’animaux.

.

E

E

E

E

E

E

E

.

.

.

4) Risque naturel.

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

5)
Déchargements/chargements.

E

E

E

E

E

E

E

E

.

E

E

6) Chutes et blessures diverses.

.

.

E

E

E

E

E

E

.

E

E

7) Engins spécifiques.

E

.

E

D

D

E

E

E

.

D

D

8) Explosion

.

.

.

-

-

D

D

D

.

E

-

9) Nuage de gaz

.

.

.

-

-

D

D

D

.

E

-

10) Incendie.

.

.

.

E

D

-

-

D

.

D

D

ÉVALUATION DES RISQUES.
Probabilité / gravité
Avant MMR
Dans le périmètre de l’étude
de dangers.
(emprise du terrain + 200 m).

11) fuites de produits

l) cogénérateur

b) Entrée déchetterie

Évaluation des risques sur les tiers après MMR

a) Entrée local DD

Tableau 55.

D

D

Voir tableau page précédente, pour la qualification de la probabilité d’occurrence et de chaque
niveau de gravité.



A
B
C
D
E

PROBABILITE D’OCCURENCE
Courant.
Probable.
Improbable.
Très improbable.
Possible mais extrêmement peu probable.

GRAVITE des
conséquences
sur les personnes
exposées

GRAVITE.
Modéré.
Sérieux.
Important.
Catastrophique.
Désastreux.
PROBABILITE

E

D

extrêmement
peu probable

très
improbable

C

B

A

improbable

probable

courant

désastreux
catastrophique
important
sérieux
modéré

8 f, g, h
10 e, h, j, k, l
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Tableau 56.

Cinétique après MMR.

Risques

1) Actes de
malveillance.

2) Accident de
circulation.

43) Prolifération
d’animaux.

4) Risque naturel.

Cinétique lente.
L'acte de malveillance à une
durée d'action pouvant
atteindre 12 h à 24h, avant
d'être découvert.
Pas de changement sur la
cinétique suite à MMR

.

Les animaux se reproduisent et
créent leur nid en plusieurs
semaines.
Ralentissement et prévention
suite à MMR

.

Cinétique rapide.

Cinétique instantané.

.

.

.

Un accident survient en
quelques secondes entre deux
engins, ou engin/piétons.
Pas de changement sur la
cinétique suite à MMR

.

.

.

Un séisme ou une inondation ou
une tornade détruisent tous en
quelques secondes.
Pas de changement sur la
cinétique suite à MMR

5) Déchargements/
chargements.

.

.

Un accident de chargement et
déchargement agit en
quelques secondes.
Pas de changement sur la
cinétique suite à MMR

6) Chutes et
blessures diverses.

.

.

Un accident survient en
quelques secondes.
Pas de changement sur la
cinétique suite à MMR

.

Un accident survient en
quelques secondes.
Pas de changement sur la
cinétique suite à MMR

-

L’explosion elle même a une
action instantanée après la
formation d’un nuage de gaz et
en présence d’une étincelle
Pas de changement sur la
cinétique suite à MMR car
action instantanée

7) Engins
spécifiques.

8) explosion

9) nuage de gaz

.

-

La formation d’un nuage de biogaz inflammable après
fuite ou rupture d’un équipement a une propagation
lente ou rapide, Ralentissement par réparation d’une
fuite ou fermeture de vanne

10) Incendie.

Un incendie à une propagation lente, sa classification cinétique dépend du moment où
le feu est repéré sur le site, de plus il a une action instantanée, il brûle et tue en quelques
secondes.
Ralentissement de la propagation du feu par réduction de la surface de combustion, par
application des moyens de lutte contre l’incendie.

11) fuites de
produits

Après fermeture des vannes sur les digesteurs, la fuite va être rapidement arrêtée et la
canalisation sera réparée.
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D.8.2. Etude détaillée des scénarios retenus
a) Scénario 1 : Incendie de la cellule entreposage B
Descriptif.

Causes.

Conséquences.
Fp, probabilité potentielle.

Gp, gravité potentielle.

Cinétique.

Mesures de prévention.

Mesures de protection.

Fr, probabilité résiduelle.

Gr, gravité résiduelle.

Cinétique.

Scénario résiduel.

Incendie stockage de matières combustibles.
A Court-circuit.
B Cigarette.
C Travaux par point chaud.
D Foudre.
E Malveillance.
Incendie.
B, probable (fréquence incendie : entre 100 et 1000 ans), événement susceptible
de se produire pendant la durée de vie de l’installation, cette interprétation est
faite par le retour d’expérience de la base de données ARIA.
Sérieux – conséquence limitée aux zones de stockage ne faisant intervenir que 2
personnes au maximum, personne déchargeant, chargeant des produits
entreposés
Entre évènement initiateur et incendie du stock : lente (plus de 30 mn)
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire : rapide
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles : rapide
Durée d’exposition des cibles : instantanée
A Vérifications périodiques (organisme extérieur) matériel électrique.
Respect des consignes édictées par cet organisme après sa visite.
Maintenance courante et entretien.
B Interdiction de fumer.
C Permis feu.
D Équipements mis à la terre et équipement anti foudre
E Parcelle clôturée.
Gardiennage surveillance 24/24 du site.
F Contrôle régulier des engins (hebdomadaires).
Consignes d’entretien définies pour chaque appareil
Vérification des matériels de lutte contre l’incendie.
Consignes de sécurité et protocole en cas d’incendie.
Équipements de protections incendie. RIA, poteaux incendie.
Bâtiments voisins suffisamment éloignés.
Formation du personnel.
Contrôles visuels des stocks.
Présence d’une cloison coupe feu 2H toute hauteur séparant la cellule A
A la limite entre la classe D, très improbable, (fréquence incendie : entre 10 000
et 100 000 ans). et la classe E , possible mais ext. peu probable (fréquence
incendie supérieure à 100000ans). La mise en place de MMR limite ce scénario qui
a été observé dans des installations similaires. Se référer au calcul de la fréquence
Modérée – conséquences limitées aux zones de déchargements et à al voirie
devant la façade Nord site grâce au MMR, on a un risque létal presque nul , car
évacuation facile
Entre évènement initiateur et incendie du stock : lente (plus de 30 mn)
Les MMR sont mis en place à partir de la détection visuelle de l’incendie
Délai de mise en place des MMR :
Jour : RIA rapide (quelques minutes) , intervention pompiers (10 à 15 minutes)
Nuit : aléatoire dépend des rondes du gardien, rapide à lent
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire :
Jour : nul. Le feu est éteint par RIA
Nuit : aléatoire. Peut être rapide, en l’absence de MMR
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut être rapide, en l’absence de MMR
Durée d’exposition des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Scénario à développer dans l’étude détaillée des risques :
Détermination des zones d’effets pour déterminer impact réel extérieur site.
La probabilité résiduelle D ou E n’exclue pas à 100% le risque incendie
La gravité résiduelle est modérée, mais l’évacuation des personnes est facile sur
le site.
La cinétique aléatoire (périodes jour et nuit) justifie de détailler ce scénario.
On calcule les effets de ce scénario, en particulier car en période nuit le délai de
mise en place des MMR est aléatoire et ne peut pas être garanti.
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b) Scénario 2 : Incendie de la cellule transit de déchets dangereux diffus A
Descriptif.

Causes.

Conséquences.
Fp, probabilité potentielle.

Gp, gravité potentielle.

Cinétique.

Mesures de prévention.

Mesures de protection.

Fr, probabilité résiduelle.

Gr, gravité résiduelle.

Cinétique.

Scénario résiduel.

Incendie stockage de matières combustibles.
A Court-circuit.
B Cigarette.
C Travaux par point chaud.
D Foudre.
E Malveillance.
F Défaillance du chariot élevateur
Incendie.
B, probable (fréquence incendie : entre 100 et 1000 ans), événement susceptible
de se produire pendant la durée de vie de l’installation. Événement qui c’est déjà
produit d’après la base de données ARIA, dans d'autres installations de tri.
Sérieux – conséquence limitée au bâtiment de transit DD ne faisant intervenir que
2 personnes maximum. Sont concernés le personnel présent sur la plateforme et le
conducteur d’un véhicule apportant des DD . Voirie devant le local avec
personnes se rendant à la déchetterie.
Entre événement initiateur et incendie du stock : lente (plus de 30 min)
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire : rapide
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles : rapide
Durée d’exposition des cibles : instantanées
A Vérifications périodiques (organisme extérieur) matériel électrique.
Respect des consignes édictées par cet organisme après sa visite.
Maintenance courante et entretien.
B Interdiction de fumer.
C Permis feu.
D Équipements mis à la terre et équipement anti foudre
E Parcelle clôturée.
Gardiennage et surveillance 24/24 du site.
F Contrôle régulier des engins.
Consignes d’entretien définies pour chaque appareil
Vérification des matériels de lutte contre l’incendie.
Consignes de sécurité et protocole en cas d’incendie.
Équipements de protection incendie. RIA, poteaux incendie.
Bâtiments voisins suffisamment éloignés.
Formation du personnel.
Contrôles visuels des plateformes.
Présence de cloisons en maçonnerie toute hauteur coupe feu 2H autour de ce
local
A la limite entre la classe D, très improbable, (fréquence incendie : entre 10 000
et 100 000 ans). et la classe E, possible mais ext. peu probable (fréquence
incendie supérieure à 100000ans). Grâce au MMR mise en place cet événement
est réduit même s’il existe des cas dans la base de données ARIA d’incendie
similaire. Se référer au calcul de la fréquence d’un incendie
Modérée – conséquences limitées aux box, ainsi qu’au personnel sur le site. Grâce
au MMR, les risques létaux liés à ces incendies sont presque nuls. Les personnes
sera rendant à la déchetterie via la voirie de l’écosite, peuvent évacuer très
facilement
Entre évènement initiateur et incendie du stock : lente (plus de 30 min)
Les MMR sont mis en place à partir de la détection visuelle de l’incendie
Délai de mise en place des MMR :
Jour : RIA rapide (quelques minutes) , intervention pompiers (10 à 15 minutes)
Nuit : aléatoire dépend des rondes du gardien, rapide à lent
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire :
Jour : nul. Le feu est éteint par RIA
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Durée d’exposition des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Scénario à développer dans l’étude détaillée des risques :
Détermination des zones d’effets pour déterminer impact réel extérieur site.
La probabilité résiduelle D ou E n’exclue pas à 100% le risque incendie
La gravité résiduelle est modérée, mais l’évacuation des personnes est facile sur
le site. La cinétique aléatoire (périodes jour et nuit) justifie de détailler ce
scénario. On calcule les effets de ce scénario, en particulier, car en période nuit
le délai de mise en place des MMR est aléatoire et ne peut pas être garanti.
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c) Scénario 3 : Incendie d’une benne de la déchetterie
Descriptif.

Causes.

Conséquences.
Fp, probabilité potentielle.

Gp, gravité potentielle.

Cinétique.

Mesures de prévention.

Mesures de protection.

Fr, probabilité résiduelle.

Gr, gravité résiduelle.

Cinétique.

Scénario résiduel.

Incendie stockage de matières combustibles.
A Court-circuit.
B Cigarette.
C Travaux par point chaud.
D Foudre.
E Malveillance.
Incendie.
B, probable (fréquence incendie : entre 100 et 1000 ans), événement susceptible
de se produire pendant la durée de vie de l’installation. Le bâtiment de tri des
encombrants a un risque d’incendie d’après la base de données ARIA.
Sérieux – conséquences limitées à la déchetterie ne faisant intervenir que 5
personnes maximum (estimation pessimiste). Les conducteurs d’engins de la
plateforme, le contrôleur, des personne déchargeant des déchets
Entre évènement initiateur et incendie du stock : lente (plus de 30 min)
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire : rapide
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles : rapide
Durée d’exposition des cibles : instantanées
A Vérifications périodiques (organisme extérieur) matériel électrique.
Respect des consignes édictées par cet organisme après sa visite.
Maintenance courante et entretien.
B Interdiction de fumer.
C Permis feu.
D Équipements misent à la terre et équipement anti foudre.
E Parcelle clôturée.
Gardiennage et surveillance 24/24 du site.
F Contrôle régulier des engins.
Consignes d’entretien
Vérification des matériels de lutte contre l’incendie.
Consignes de sécurité et protocole en cas d’incendie.
Équipements de protection incendie. RIA, poteaux incendie.
Bâtiments voisins suffisamment éloignés.
Formation du personnel.
Contrôle visuel des plateformes.
Présence du mur en maçonnerie en façade Ouest du bâtiment qui fait obstacle à
un feu.
Bennes distantes les unes des autres et risque d’effets dominos d’une benne à
l’autre quasi nul.
A la limite entre la classe D, très improbable, (fréquence incendie : entre 10 000
et 100 000 ans). et la classe E , possible mais ext. peu probable (fréquence
incendie supérieure à 100000ans). Les MMR permettent de réduire la probabilité
de formation de cet événement. Se référer au calcul de la fréquence d’un
incendie
Modérée– conséquences limitées à la zone de déchetterie et autour de la benne.
Les MMR permettent de limiter les risques létaux et évacuation facile de la zone
en feu
Entre évènement initiateur et incendie du stock : lente (plus de 30 min)
Les MMR sont mis en place à partir de la détection visuelle de l’incendie
Délai de mise en place des MMR :
Jour : RIA rapide (quelques minutes) , intervention pompiers (10 à 15 minutes)
Nuit : aléatoire dépend des rondes du gardien, rapide à lent
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire :
Jour : nul. Le feu est éteint par RIA
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Durée d’exposition des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Scénario à développer dans l’étude détaillée des risques :
Détermination des zones d’effets pour déterminer impact réel extérieur site.
La probabilité résiduelle D ou E n’exclue pas à 100% le risque incendie
La gravité résiduelle est modérée, mais l’évacuation des personnes est facile sur
le site.
La cinétique aléatoire (périodes jour et nuit) justifie de détailler ce scénario.
On calcule les effets de ce scénario, en particulier, car en période nuit le délai de
mise en place des MMR est aléatoire et ne peut pas être garanti.
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D. ETUDE DE DANGERS
D.8. Caractérisation des phénomènes avec MMR
d) Scénario 4 : Explosion d’une ATEX dans un digesteur
Descriptif.
Causes.
Conséquences.
Fp, probabilité potentielle.

Gp, gravité potentielle.

Cinétique.

Mesures de prévention.

Mesures de protection.

Fr, probabilité résiduelle.

Gr, gravité résiduelle.

Cinétique.

Scénario résiduel.

ATEX explosion
A Entrée d’air lors travaux de curage avec présence de biogaz
B Entrée d’air par évent ou soupape en cas de dysfonctionnement
Explosion d’un nuage de gaz en milieu confiné (VCE vapour cloud explosion) si
point d’inflammation, dispersion H2S, rejet substrat à l’extérieur
B, probable (fréquence incendie : entre 100 et 1000 ans), événement susceptible
de se produire pendant la durée de vie de l’installation.
Sérieux – conséquences limitées à la plateforme ne faisant intervenir que 5
personnes maximum (estimation) , au niveau de la déchetterie sur la rampe
d’accès et plateforme au dessus des bennes, par bris de vitres d’un ou plusieurs
véhicules.
Entre évènement initiateur et formation d’un nuage : lente (plus de 30 min)
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire : lente, formation d’un
nuage de gaz
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles : instantanée
Durée d’exposition des cibles : instantanée
A Vérifications périodiques (SEAB)
Respect des consignes édictées par cet organisme après sa visite.
Maintenance courante et entretien.
B Pas de stockage de biogaz dans les digesteurs
C Procédures d’intervention pour le curage
D S’assurer de l’absence de biogaz avant intervention (ventilation, détecteur
gaz)
E Matériel ATEX
F Mesure O2 en continu dans les gaz en sortie des containers avec alarme
Consignes de sécurité et protocole en cas d’explosion.
Bâtiments voisins suffisamment éloignés.
Formation du personnel.
Ouvrages incombustibles en acier
Event avec clapet anti retour
Contrôle hebdomadaire contre l’encrassement des events
A la limite entre la classe D, très improbable, (fréquence : entre 10 000 et 100 000
ans). et la classe E , possible mais ext. peu probable (fréquence supérieure à
100000ans). Les MMR permettent de réduire la probabilité de formation de cet
événement. Se référer au calcul de la fréquence d’une explosion
Modérée – conséquences limitées à la plateforme et à la rampe de la
déchetterie. Les MMR permettent de supprimer les risques létaux pour le personnel
de la plateforme et les tiers en déchetterie. Evacuation facile en cas d’alarme
Entre évènement initiateur et explosion : lente (plus de 30 min)
Les MMR sont mis en place à partir de la détection du dysfonctionnement
Délai de mise en place des MMR :
Jour : RIA rapide (quelques minutes) , intervention pompiers (10 à 15 minutes)
Nuit : aléatoire dépend des rondes du gardien, rapide à lent
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire :
Jour : nul. Vanne à fermer
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Durée d’exposition des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Scénario à développer dans l’étude détaillée des risques :
Détermination des zones d’effets pour déterminer impact réel extérieur site.
La probabilité résiduelle D ou E n’exclue pas à 100% le risque explosion
La gravité résiduelle est modérée, mais l’évacuation des personnes est facile sur
le site..
La cinétique aléatoire (périodes jour et nuit) justifie de détailler ce scénario.
On calcule les effets de ce scénario, en particulier, car en période nuit le délai de
mise en place des MMR est aléatoire et ne peut pas être garanti.
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D. ETUDE DE DANGERS
D.8. Caractérisation des phénomènes avec MMR
e) Scénario 5 : Explosion d’une ATEX suite à la rupture d’un containeur digesteur
Descriptif.
Causes.

Conséquences.
Fp, probabilité potentielle.

Gp, gravité potentielle.

Cinétique.

Mesures de prévention.

Mesures de protection.

Fr, probabilité résiduelle.

Gr, gravité résiduelle.

Cinétique.

Scénario résiduel.

ATEX explosion
Surpression interne :
A Arrêt du brassage et formation d’une croute
B Surproduction de biogaz avec gazomètre plein
C Bouchage de la canalisation de sortie
Explosion d’un nuage de gaz en milieu ouvert (UVCE unconfined vapour cloud
explosion) si point d’inflammation,
Eclatement container
B, probable (fréquence incendie : entre 100 et 1000 ans), événement susceptible
de se produire pendant la durée de vie de l’installation.
Sérieux – conséquences limitées à la plateforme ne faisant intervenir que 5
personnes maximum (estimation) , au niveau de la déchetterie sur la rampe
d’accès et plateforme au dessus des bennes, par bris de vitres d’un ou plusieurs
véhicules.
Entre évènement initiateur et formation d’un nuage : rapide
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire : rapide, formation d’un
nuage de gaz
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles : instantanée
Durée d’exposition des cibles : instantanée
A Vérifications périodiques (SEAB)
Respect des consignes édictées par cet organisme après sa visite.
Maintenance courante et entretien.
B Capteur de pression avec alarme
C Soupapes de surpression vérifiées régulièrement
E Matériel ATEX
Consignes de sécurité et protocole en cas d’explosion.
Bâtiments voisins suffisamment éloignés.
Formation du personnel.
Ouvrages incombustibles en acier
Moyens d’intervention externes
A la limite entre la classe D, très improbable, (fréquence : entre 10 000 et 100 000
ans). et la classe E , possible mais ext. peu probable (fréquence supérieure à
100000ans). Les MMR permettent de réduire la probabilité de formation de cet
événement. Se référer au calcul de la fréquence d’une explosion
Modérée – conséquences limitées à la plateforme et à la rampe de la
déchetterie. Les MMR permettent de supprimer les risques létaux pour le personnel
de la plateforme et les tiers en déchetterie. Evacuation facile en cas d’alarme
Entre évènement initiateur et explosion : rapide
Les MMR sont mis en place à partir de la détection du dysfonctionnement
Délai de mise en place des MMR :
Jour : RIA rapide (quelques minutes) , intervention pompiers (10 à 15 minutes)
Nuit : aléatoire dépend des rondes du gardien, rapide à lent
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire :
Jour : nul. Vanne à fermer
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Durée d’exposition des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Scénario à développer dans l’étude détaillée des risques :
Détermination des zones d’effets pour déterminer impact réel extérieur site.
La probabilité résiduelle D ou E n’exclue pas à 100% le risque explosion
La gravité résiduelle est modérée, mais l’évacuation des personnes est facile sur
le site..
La cinétique aléatoire (périodes jour et nuit) justifie de détailler ce scénario.
On calcule les effets de ce scénario, en particulier, car en période nuit le délai de
mise en place des MMR est aléatoire et ne peut pas être garanti.
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D. ETUDE DE DANGERS
D.8. Caractérisation des phénomènes avec MMR
f) Scénario 6 : Dispersion d’un nuage de biogaz suite à la rupture d’un containeur
digesteur
Descriptif.
Causes.
Conséquences.
Fp, probabilité potentielle.

Gp, gravité potentielle.

Cinétique.

Mesures de prévention.

Mesures de protection.

Fr, probabilité résiduelle.

Gr, gravité résiduelle.

Cinétique.

Scénario résiduel.

Nuage de biogaz
Surpression interne :
A Arrêt du brassage et formation d’une croute
B Surproduction de biogaz avec gazomètre plein
C Bouchage de la canalisation de sortie
Dispersion H2S si pas d’inflammation
B, probable (fréquence incendie : entre 100 et 1000 ans), événement susceptible
de se produire pendant la durée de vie de l’installation.
Modérée – conséquences limitées à la plateforme ne faisant intervenir que 5
personnes maximum (estimation) , au niveau de la déchetterie sur la rampe
d’accès et plateforme au dessus des bennes, mais diluée (5m3 à plus de 15m)
donc risque limité
Entre évènement initiateur et formation d’un nuage : rapide
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire : rapide, formation d’un
nuage de gaz
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles : lent
Durée d’exposition des cibles : rapide puis dilution et nuage dérivant
A Vérifications périodiques (SEAB)
Respect des consignes édictées par cet organisme après sa visite.
Maintenance courante et entretien.
B Capteur de pression avec alarme
C Soupapes de surpression vérifiées régulièrement
E Matériel ATEX
Consignes de sécurité et protocole en cas d’explosion.
Bâtiments voisins suffisamment éloignés.
Formation du personnel.
Ouvrages incombustibles en acier
Moyens d’intervention externes
A la limite entre la classe D, très improbable, (fréquence : entre 10 000 et 100 000
ans). et la classe E , possible mais ext. peu probable (fréquence supérieure à
100000ans). Les MMR permettent de réduire la probabilité de formation de cet
événement. Se référer au calcul de la fréquence d’une explosion
Nulle – conséquences limitées à la plateforme et à la rampe de la déchetterie.
Les MMR permettent de supprimer tous les risques pour le personnel de la
plateforme et les tiers en déchetterie. Evacuation facile en cas d’alarme
Entre évènement initiateur et explosion : rapide
Les MMR sont mis en place à partir de la détection du dysfonctionnement
Délai de mise en place des MMR :
Jour : RIA rapide (quelques minutes) , intervention pompiers (10 à 15 minutes)
Nuit : aléatoire dépend des rondes du gardien, rapide à lent
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire :
Jour : nul. Vanne à fermer
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Durée d’exposition des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Scénario à développer dans l’étude détaillée des risques :
Détermination des zones d’effets pour déterminer impact réel extérieur site.
La probabilité résiduelle D ou E n’exclue pas à 100% le risque de formation d’un
nuage de biogaz
La gravité résiduelle est modérée, mais l’évacuation des personnes est facile sur
le site.
La cinétique aléatoire (périodes jour et nuit) justifie de détailler ce scénario.
On calcule les effets de ce scénario, en particulier, car en période nuit le délai de
mise en place des MMR est aléatoire et ne peut pas être garanti.
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D. ETUDE DE DANGERS
D.8. Caractérisation des phénomènes avec MMR
g) Scénario 7 : Explosion d’une ATEX dans le containeur tamponnage du biogaz
Descriptif.

Causes.

Conséquences.
Fp, probabilité potentielle.

Gp, gravité potentielle.

Cinétique.

Mesures de prévention.

Mesures de protection.

Fr, probabilité résiduelle.

Gr, gravité résiduelle.

Cinétique.

Scénario résiduel.

ATEX explosion
A Trous dans les membranes : Mauvaise étanchéité de la membrane
B Trous dans les membranes : Acte de malveillance
C Trous dans les membranes : Usure et corrosion
D Entrée d’air à l’intérieur du container : Lors de travaux de maintenance
E Entrée d’air à l’intérieur du container : En cas de défaillance des soupapes
Explosion d’un nuage de gaz en milieu confiné (VCE unconfined vapour cloud
explosion) si point d’inflammation
B, probable (fréquence incendie : entre 100 et 1000 ans), événement susceptible
de se produire pendant la durée de vie de l’installation.
Sérieux – conséquences limitées à la plateforme ne faisant intervenir que 5
personnes maximum (estimation) , au niveau de la déchetterie sur la rampe
d’accès et plateforme au dessus des bennes, par bris de vitres d’un ou plusieurs
véhicules.
Entre évènement initiateur et formation d’un nuage : rapide
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire : rapide, formation d’un
nuage de gaz
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles : instantanée
Durée d’exposition des cibles : instantanée
A Vérifications périodiques (SEAB), Respect des consignes édictées par cet
organisme après sa visite, Maintenance courante et entretien.
B Analyseurs biogaz (CH4, CO2, O2, H2S)
C Procédures d’intervention pour le curage
D Contrôles et entretien périodique de la membrane et des équipements
E Matériel ATEX
F Pas de source d’inflammation à proximité
G Double membrane souple en polyester ultra-résistante enduite avec du PVC
H Permis de feu
I
Soupapes vérifiées régulièrement
J Clapet anti retour d’air
K Vidange biogaz avant intervention
Consignes de sécurité et protocole en cas d’explosion.
Bâtiments voisins suffisamment éloignés.
Formation du personnel.
Ouvrages incombustibles en acier
Capteur de pression et alarme
Mesure nd’O2 en continu
Intervention des service de secours
A la limite entre la classe D, très improbable, (fréquence : entre 10 000 et 100 000
ans). et la classe E , possible mais ext. peu probable (fréquence supérieure à
100000ans). Les MMR permettent de réduire la probabilité de formation de cet
événement. Se référer au calcul de la fréquence d’une explosion
Modérée – conséquences limitées à la plateforme et à la rampe de la
déchetterie. Les MMR permettent de supprimer les risques létaux pour le personnel
de la plateforme et les tiers en déchetterie. Evacuation facile en cas d’alarme
Entre évènement initiateur et explosion : rapide
Les MMR sont mis en place à partir de la détection du dysfonctionnement
Délai de mise en place des MMR :
Jour : RIA rapide (quelques minutes) , intervention pompiers (10 à 15 minutes)
Nuit : aléatoire dépend des rondes du gardien, rapide à lent
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire :
Jour : nul. Vanne à fermer
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Durée d’exposition des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Scénario à développer dans l’étude détaillée des risques :
Détermination des zones d’effets pour déterminer impact réel extérieur site.
La probabilité résiduelle D ou E n’exclue pas à 100% le risque explosion
La gravité résiduelle est modérée, mais l’évacuation des personnes est facile sur
le site.
La cinétique aléatoire (périodes jour et nuit) justifie de détailler ce scénario.
On calcule les effets de ce scénario, en particulier, car en période nuit le délai de
mise en place des MMR est aléatoire et ne peut pas être garanti.
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D. ETUDE DE DANGERS
D.8. Caractérisation des phénomènes avec MMR
h) Scénario 8 : Explosion d’une ATEX suite à la rupture du containeur tamponnage du
biogaz
Descriptif.

Causes.

Conséquences.
Fp, probabilité potentielle.

Gp, gravité potentielle.

Cinétique.

Mesures de prévention.

Mesures de protection.

Fr, probabilité résiduelle.

Gr, gravité résiduelle.

Cinétique.

Scénario résiduel.

ATEX explosion
A Surpression interne : Surproduction de biogaz avec gazomètre plein
B Surpression interne : Bouchage de la canalisation de sortie
C Surpression interne : Arrêt des équipements d’épuration
D Dépression : sous production de biogaz dans les digesteurs
E Dépression : mauvaise régulation production/consommation (surconso.)
Explosion d’un nuage de gaz en milieu confiné (VCE vapour cloud explosion) si
point d’inflammation, dispersion H2S, Eclatement container
B, probable (fréquence incendie : entre 100 et 1000 ans), événement susceptible
de se produire pendant la durée de vie de l’installation.
Sérieux – conséquences limitées à la plateforme ne faisant intervenir que 5
personnes maximum (estimation) , au niveau de la déchetterie sur la rampe
d’accès et plateforme au dessus des bennes, par bris de vitres d’un ou plusieurs
véhicules.
Entre évènement initiateur et formation d’un nuage : rapide
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire : rapide, formation d’un
nuage de gaz
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles : instantanée
Durée d’exposition des cibles : instantanée
A Vérifications périodiques (SEAB) , Respect des consignes édictées par cet
organisme après sa visite. Maintenance courante et entretien.
B Capteur de pression avec alarme
C Soupapes de surpression vérifiées régulièrement
E Matériel ATEX
F Permis de feu
G Soupapes vérifiées régulièrement
H Clapet anti retour d’air
I
Vidange biogaz avant intervention
J Pas de source d’inflammation en fonctionnement normal
K Double membrane souple en polyester ultra-résistante enduite avec du PVC
Consignes de sécurité et protocole en cas d’explosion.
Bâtiments voisins suffisamment éloignés.
Mesures d’O2 en continu
Formation du personnel.
Ouvrages incombustibles en acier
Moyens d’intervention externes
A la limite entre la classe D, très improbable, (fréquence : entre 10 000 et 100 000
ans). et la classe E , possible mais ext. peu probable (fréquence supérieure à
100000ans). Les MMR permettent de réduire la probabilité de formation de cet
événement. Se référer au calcul de la fréquence d’une explosion
Modérée – conséquences limitées à la plateforme et à la rampe de la
déchetterie. Les MMR permettent de supprimer les risques létaux pour le personnel
de la plateforme et les tiers en déchetterie. Evacuation facile en cas d’alarme
Entre évènement initiateur et explosion : rapide
Les MMR sont mis en place à partir de la détection du dysfonctionnement
Délai de mise en place des MMR :
Jour : RIA rapide (quelques minutes) , intervention pompiers (10 à 15 minutes)
Nuit : aléatoire dépend des rondes du gardien, rapide à lent
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire :
Jour : nul. Vanne à fermer
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Durée d’exposition des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Scénario à développer dans l’étude détaillée des risques :
Détermination des zones d’effets pour déterminer impact réel extérieur site.
La probabilité résiduelle D ou E n’exclue pas à 100% le risque explosion
La gravité résiduelle est modérée, mais l’évacuation des personnes est facile sur
le site..
La cinétique aléatoire (périodes jour et nuit) justifie de détailler ce scénario.
On calcule les effets de ce scénario, en particulier, car en période nuit le délai de
mise en place des MMR est aléatoire et ne peut pas être garanti.
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D. ETUDE DE DANGERS
D.8. Caractérisation des phénomènes avec MMR
i) Scénario 9 : Dispersion d’un nuage de biogaz suite à la rupture du container
tamponnage du biogaz
Descriptif.

Causes.

Conséquences.
Fp, probabilité potentielle.

Gp, gravité potentielle.

Cinétique.

Mesures de prévention.

Mesures de protection.

Fr, probabilité résiduelle.

Gr, gravité résiduelle.

Cinétique.

Scénario résiduel.

Nuage de biogaz
A Trous dans les membranes : Mauvaise étanchéité de la membrane
B Trous dans les membranes : Acte de malveillance
C Trous dans les membranes : Usure et corrosion
D Entrée d’air à l’intérieur du container : Lors de travaux de maintenance
E Entrée d’air à l’intérieur du container : En cas de défaillance des soupapes
Dispersion H2S si pas d’inflammation
B, probable (fréquence incendie : entre 100 et 1000 ans), événement susceptible
de se produire pendant la durée de vie de l’installation.
Modérée – conséquences limitées à la plateforme ne faisant intervenir que 5
personnes maximum (estimation) , au niveau de la déchetterie sur la rampe
d’accès et plateforme au dessus des bennes, mais diluée (5m3 à plus de 15m)
donc risque limité
Entre évènement initiateur et formation d’un nuage : rapide
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire : rapide, formation d’un
nuage de gaz
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles : rapide
Durée d’exposition des cibles : rapide puis dilution et nuage dérivant
A Vérifications périodiques (SEAB), Respect des consignes édictées par cet
organisme après sa visite, Maintenance courante et entretien.
B Analyseurs biogaz (CH4, CO2, O2, H2S)
C Procédures d’intervention pour le curage
D Contrôles et entretien périodique de la membrane et des équipements
E Matériel ATEX
F Pas de source d’inflammation à proximité
G Double membrane souple en polyester ultra-résistante enduite avec du PVC
H Permis de feu
I
Soupapes vérifiées régulièrement
J Clapet anti retour d’air
K Soufflante de renfort d’air anti-déflagrante pour maintien de la pression
constante malgré les variations de prod.
Consignes de sécurité et protocole en cas d’explosion.
Bâtiments voisins suffisamment éloignés.
Formation du personnel.
Ouvrages incombustibles en acier
Moyens d’intervention externes
A la limite entre la classe D, très improbable, (fréquence : entre 10 000 et 100 000
ans). et la classe E , possible mais ext. peu probable (fréquence supérieure à
100000ans). Les MMR permettent de réduire la probabilité de formation de cet
événement. Se référer au calcul de la fréquence d’une explosion
Nulle – conséquences limitées à la plateforme et à la rampe de la déchetterie.
Les MMR permettent de supprimer tous les risques pour le personnel de la
plateforme et les tiers en déchetterie. Evacuation facile en cas d’alarme
Entre évènement initiateur et explosion : rapide
Les MMR sont mis en place à partir de la détection du dysfonctionnement
Délai de mise en place des MMR :
Jour : RIA rapide (quelques minutes) , intervention pompiers (10 à 15 minutes)
Nuit : aléatoire dépend des rondes du gardien, rapide à lent
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire :
Jour : nul. Vanne à fermer
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Durée d’exposition des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Scénario à développer dans l’étude détaillée des risques :
Détermination des zones d’effets pour déterminer impact réel extérieur site.
La probabilité résiduelle D ou E n’exclue pas à 100% le risque de formation d’un
nuage de biogaz
La gravité résiduelle est modérée, mais l’évacuation des personnes est facile sur
le site.
La cinétique aléatoire (périodes jour et nuit) justifie de détailler ce scénario.
On calcule les effets de ce scénario, en particulier, car en période nuit le délai de
mise en place des MMR est aléatoire et ne peut pas être garanti.
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j) Scénario 10 : Explosion d’une ATEX formée suite à une rupture d’une canalisation de
biogaz située à l’extérieur
Descriptif.
Causes.

Conséquences.
Fp, probabilité potentielle.

Gp, gravité potentielle.

Cinétique.

Mesures de prévention.

Mesures de protection.

Fr, probabilité résiduelle.

Gr, gravité résiduelle.

Cinétique.

Scénario résiduel.

ATEX explosion
A Erreur opératoire
B Malveillance
C Risque naturel
D Formation d’une brêche par usure ou corrosion
Rejet de biogaz à l’extérieur, explosion en milieu ouvert type UVCE (unconfined
vapour cloud explosion)
B, probable (fréquence incendie : entre 100 et 1000 ans), événement susceptible
de se produire pendant la durée de vie de l’installation.
Sérieux – conséquences limitées à la plateforme ne faisant intervenir que 5
personnes maximum (estimation) , au niveau de la déchetterie sur la rampe
d’accès et plateforme au dessus des bennes, par bris de vitres d’un ou plusieurs
véhicules., mais pas assez de biogaz. Voir simulation.
Entre évènement initiateur et explosion : rapide
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire : rapide, formation d’un
nuage de gaz
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles : instantanée
Durée d’exposition des cibles : instantanée
A Vérifications périodiques (SEAB)
Respect des consignes édictées par cet organisme après sa visite.
Maintenance courante et entretien.
B Canalisation de transport biogaz en PEHD anticorrosion
C Débitmètre biogaz antidéflagrant
Consignes de sécurité et protocole en cas d’explosion.
Bâtiments voisins suffisamment éloignés.
Formation du personnel.
Périmètre de sécurité autour des canalisations aériennes
Moyens de lutte contre l’incendie : interventions externes
A la limite entre la classe D, très improbable, (fréquence : entre 10 000 et 100 000
ans). et la classe E , possible mais ext. peu probable (fréquence supérieure à
100000ans). Les MMR permettent de réduire la probabilité de formation de cet
événement. Se référer au calcul de la fréquence d’une explosion
Modérée – conséquences limitées à la plateforme et à la rampe de la
déchetterie. Les MMR permettent de supprimer les risques létaux pour le personnel
de la plateforme et les tiers en déchetterie. Evacuation facile en cas d’alarme
Entre évènement initiateur et explosion : rapide
Les MMR sont mis en place à partir de la détection du dysfonctionnement
Délai de mise en place des MMR :
Jour : RIA rapide (quelques minutes) , intervention pompiers (10 à 15 minutes)
Nuit : aléatoire dépend des rondes du gardien, rapide à lent
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire :
Jour : nul. Vanne à fermer
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Durée d’exposition des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Scénario à développer dans l’étude détaillée des risques :
Détermination des zones d’effets pour déterminer impact réel extérieur site.
La probabilité résiduelle D ou E n’exclue pas à 100% le risque explosion
La gravité résiduelle est modérée, mais l’évacuation des personnes est facile sur
le site..
La cinétique aléatoire (périodes jour et nuit) justifie de détailler ce scénario.
On calcule les effets de ce scénario, en particulier, car en période nuit le délai de
mise en place des MMR est aléatoire et ne peut pas être garanti.
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k) Scénario 11 : Dispersion d’un nuage de biogaz suite à une rupture d’une canalisation
de biogaz située à l’extérieur - effets toxiques [H2S]
Descriptif.
Causes.
Conséquences.
Fp, probabilité potentielle.

Gp, gravité potentielle.

Cinétique.

Mesures de prévention.

Mesures de protection.

Fr, probabilité résiduelle.

Gr, gravité résiduelle.

Cinétique.

Scénario résiduel.

Nuage de biogaz
A Erreur opératoire
B Malveillance
C Risque naturel
D Formation d’une brêche par usure ou corrosion
Rejet de biogaz à l’extérieur
B, probable (fréquence incendie : entre 100 et 1000 ans), événement susceptible
de se produire pendant la durée de vie de l’installation.
Sérieux – conséquences limitées à la plateforme ne faisant intervenir que 5
personnes maximum (estimation) , au niveau de la déchetterie sur la rampe
d’accès et plateforme au dessus des bennes, par bris de vitres d’un ou plusieurs
véhicules., mais pas assez de biogaz. Voir simulation.
Entre évènement initiateur et explosion : rapide
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire : rapide, formation d’un
nuage de gaz
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles : instantanée
Durée d’exposition des cibles : instantanée
A Vérifications périodiques (SEAB)
Respect des consignes édictées par cet organisme après sa visite.
Maintenance courante et entretien.
B Canalisation de transport biogaz en PEHD anticorrosion
Consignes de sécurité et protocole en cas d’explosion.
Bâtiments voisins suffisamment éloignés.
Formation du personnel.
Périmètre de sécurité autour des canalisations aériennes
Moyens de lutte contre l’incendie : interventions externes
A la limite entre la classe D, très improbable, (fréquence : entre 10 000 et 100 000
ans). et la classe E , possible mais ext. peu probable (fréquence supérieure à
100000ans). Les MMR permettent de réduire la probabilité de formation de cet
événement. Se référer au calcul de la fréquence d’une explosion
Modérée – conséquences limitées à la plateforme et à la rampe de la
déchetterie. Les MMR permettent de supprimer les risques létaux pour le personnel
de la plateforme et les tiers en déchetterie. Evacuation facile en cas d’alarme
Entre évènement initiateur et explosion : rapide
Les MMR sont mis en place à partir de la détection du dysfonctionnement
Délai de mise en place des MMR :
Jour : RIA rapide (quelques minutes) , intervention pompiers (10 à 15 minutes)
Nuit : aléatoire dépend des rondes du gardien, rapide à lent
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire :
Jour : nul. Vanne à fermer
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Durée d’exposition des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Scénario à développer dans l’étude détaillée des risques :
Détermination des zones d’effets pour déterminer impact réel extérieur site.
La probabilité résiduelle D ou E n’exclue pas à 100% le risque explosion
La gravité résiduelle est modérée, mais l’évacuation des personnes est facile sur
le site..
La cinétique aléatoire (périodes jour et nuit) justifie de détailler ce scénario.
On calcule les effets de ce scénario, en particulier, car en période nuit le délai de
mise en place des MMR est aléatoire et ne peut pas être garanti.
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l) Scénario 12 : Feu torche suite à une rupture guillotine d’une canalisation de biogaz
située à l’extérieur - modélisation des effets thermiques
Concerne les canalisations le long des containers et également la canalisation d’alimentation
du cogénérateur.
Descriptif.
Causes.
Conséquences.
Fp, probabilité potentielle.

Gp, gravité potentielle.

Cinétique.

Mesures de prévention.

Mesures de protection.

Fr, probabilité résiduelle.

Gr, gravité résiduelle.

Cinétique.

Scénario résiduel.

ATEX explosion
A Erreur opératoire
B Malveillance
C Risque naturel
D Formation d’une brêche par usure ou corrosion
Rejet de biogaz à l’extérieur, feu torche si point d’inflammation
B, probable (fréquence incendie : entre 100 et 1000 ans), événement susceptible
de se produire pendant la durée de vie de l’installation.
Sérieux – conséquences limitées à la plateforme ne faisant intervenir que 5
personnes maximum (estimation) , au niveau de la déchetterie sur la rampe
d’accès et plateforme au dessus des bennes, par bris de vitres d’un ou plusieurs
véhicules., mais pas assez de biogaz. Voir simulation.
Entre évènement initiateur et explosion : rapide
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire : rapide, formation d’un
nuage de gaz
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles : instantanée
Durée d’exposition des cibles : instantanée
A Vérifications périodiques (SEAB)
Respect des consignes édictées par cet organisme après sa visite.
Maintenance courante et entretien.
B Canalisation de transport biogaz en PEHD anticorrosion
C Débitmètre biogaz antidéflagrant
Consignes de sécurité et protocole en cas d’explosion.
Bâtiments voisins suffisamment éloignés.
Formation du personnel.
Périmètre de sécurité autour des canalisations aériennes
Moyens de lutte contre l’incendie : interventions externes
A la limite entre la classe D, très improbable, (fréquence : entre 10 000 et 100 000
ans). et la classe E , possible mais ext. peu probable (fréquence supérieure à
100000ans). Les MMR permettent de réduire la probabilité de formation de cet
événement. Se référer au calcul de la fréquence d’une explosion
Modérée – conséquences limitées à la plateforme et à la rampe de la
déchetterie. Les MMR permettent de supprimer les risques létaux pour le personnel
de la plateforme et les tiers en déchetterie. Evacuation facile en cas d’alarme
Entre évènement initiateur et explosion : rapide
Les MMR sont mis en place à partir de la détection du dysfonctionnement
Délai de mise en place des MMR :
Jour : RIA rapide (quelques minutes) , intervention pompiers (10 à 15 minutes)
Nuit : aléatoire dépend des rondes du gardien, rapide à lent
Délai de montée en puissance jusqu’à état stationnaire :
Jour : nul. Vanne à fermer
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Délai nécessaire à l’atteinte des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Durée d’exposition des cibles :
Jour : nul
Nuit : aléatoire. Peut-être rapide, en l’absence de MMR
Scénario à développer dans l’étude détaillée des risques :
Détermination des zones d’effets pour déterminer impact réel extérieur site.
La probabilité résiduelle D ou E n’exclue pas à 100% le risque explosion
La gravité résiduelle est modérée, mais l’évacuation des personnes est facile sur
le site..
La cinétique aléatoire (périodes jour et nuit) justifie de détailler ce scénario.
On calcule les effets de ce scénario, en particulier, car en période nuit le délai de
mise en place des MMR est aléatoire et ne peut pas être garanti.
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D.8.3. Évaluation des effets des scénarios retenus.
a) Méthodologie des évaluations

→ L’expertise en modélisation des risques TECHNISIM
A l’exception du scénario 3 de l’incendie d’une benne de déchetterie, tous les scénarios ont été
modélisés par le cabinet TECHNISIM Consultants, spécialiste de la modélisation des risques.
TECHNISIM CONSULTANTS 2 rue Saint Théodore, 69003 Lyon. www.technisim.fr.
TECHNISIM est expert en modélisation et simulation. Ce cabinet est déjà intervenu sur ce site, à
deux reprises :
-

en préalable à la conception du bâtiment en juin 2009, dans le cadre de la demande
d’autorisation ICPE, ARCOE, 06/2009 complété en 09/2009

-

puis en juin 2011 pour mettre à jour les effets d’incendie dans le cadre de la modification
des stocks et du porter à connaissance ARCOE, Juillet 2011. Noter que cette étude a fait
l’objet d’une actualisation le 13/07/2017, qui est jointe en annexe 9. Le risque d’explosion
et la présence de déchets dangereux diffus dans le bâtiment justifient cette nouvelle
simulation des risques, en actualisant les études précédentes .

Les méthodologies retenues par TECHNISIM sont celles de l’INERIS :
−

Pour les scénarios 1 et 2, d’incendies dans le bâtiment : FLUMIlog

−

Pour les scénarios 4 à 12, des effets d’explosion, nuage de gaz, feu torche sur les
équipements de méthanisation : rapport d’étude DRA09-101660-12814A scénarios
accidentels et modélisation des distances d’effets associés pour des installations de
méthanisation de taille agricole et industrielle, 18/01/2010

→ Le scénario 3 de l’incendie d’une benne est fait par ARCOE
La méthode de calcul des flux thermiques est celle de l’INERIS : « méthodes pour l’évaluation et
la prévention des risques accidentels – feux de nappe », éditée en octobre 2002.
Cette simulation fait l’objet d’un chapitre indépendant

→ Résumé des effets
L’ensemble des résultats des effets sur les 12 scénarios est récapitulé dans un tableau résumé, qui
renvoie soit sur les études détaillées de TECHNISIM, qui sont jointes en annexe, soit sur le chapitre
relatif au scénario 3.

→ Rappel des valeurs de référence
Pour les installations classées figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement, la délimitation des différentes « zones de dangers pour la vie humaine »
mentionnées à l'article L. 515-16 du code de l'environnement correspond aux seuils d'effets de
référence suivants :
les seuils des effets irréversibles (SEI) délimitent la « zone des dangers significatifs pour la vie
humaine» ;
les seuils des effets létaux (SEL) correspondant à une CL 1 % délimitent la « zone des dangers
graves pour la vie humaine » ;
les seuils des effets létaux significatifs (SELS) correspondant à une CL 5 % délimitent la « zone
des dangers très graves pour la vie humaine ».
CL concentration létale
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EFFETS THERMIQUES
Pour les effets sur les structures
5 kW/m²,
seuil des destructions de vitres significatives ;
8 kW/m²,
seuil des effets dominos et correspondant au seuil des dégâts graves sur les
structures ;
16 kW/m²,
seuil d'exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts
très graves sur les structures, hors structures béton ;
20 kW/m²,
seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil des
dégâts très graves sur les structures béton;
200 kW/m²,
seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes.
Pour les effets sur l'Homme
3 kW/m²,
seuil des effets irréversibles délimitant la zone des dangers significatifs pour
la vie humaine ;
5 kW/m²,
seuil des effets létaux délimitant la zone des dangers graves pour la vie
humaine mentionnée à l'article L.515-16 du code de l'environnement ;
8 kW/m²,
seuil des effets létaux significatifs délimitant la zone des dangers très graves
pour la vie humaine mentionnée à l'article L.515-16 du Code de
l'environnement
EFFETS DE SURPRESSION
Pour les effets sur les structures :
20 mbar,
seuil des destructions significatives de vitres (1) ;
50 mbar,
seuil des dégâts légers sur les structures ;
140 mbar,
seuil des dégâts graves sur les structures ;
200 mbar,
seuil des effets domino (2) ;
300 mbar,
seuil des dégâts très graves sur les structures.
Pour les effets sur l'homme :
20 mbar,
seuils des effets délimitant la zone des effets indirects par bris de vitre sur
l'homme
50 mbar,
seuils des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs pour
la vie humaine » ;
140 mbar,
seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves pour la vie
humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 du code de l'environnement;
200 mbar,
seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers très graves
pour la vie humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 du code de
l'environnement.

→ Définition des effets générés par l’activité méthanisation
Effet surpression
Ces effets sont produits par l’effet piston du front de flamme sur les gaz frais. Plus la
propagation du front de flamme est rapide et plus son accélération est grande, plus
l’amplitude de l’onde de pression est importante. Celle-ci se propage dans l’environnement à
la façon d’une onde de choc dont l’amplitude s’atténue lorsque l’on s’éloigne du centre de
l’explosion, de manière inversement proportionnelle à la distance.
Dispersion d’H2S
Effet toxique par inhalation
Le biogaz produit par méthanisation contient de l’hydrogène sulfuré,
particulièrement toxique et dangereux à partir de très faible concentrations.
Le biogaz sort dans la canalisation avec une concentration en H2S de 1 200 ppm.

composé

Jet enflammé ou feu torche
Effet thermique
La perte de confinement du biogaz peut provoquer la formation d’un jet enflammé au niveau
du point de fuite. Les effets d’un feu torche s’expriment en terme de flux radiatifs reçus. Une
manière simple et efficace de modéliser un tel feu est de considérer la flamme comme
rayonnant depuis son centre géométrique. Les distances où des flux fixés sont reçus se
calculent alors directement depuis ce point. C’est la méthode dite « de la source ponctuelle »
(Document INERIS Ω8 « feu torche»).
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D.8.4. Récapitulatif des simulations des effets sur les 12
scénarios étudiés
Tableau 57.

Résumé des effets des 12 scénarios modélisés

Scénario

Libellé

Source de la
simulation

Commentaires

Scénario
1

Incendie de la
cellule
d’entreposage B

TECHNISIM
annexe 9

Les effets irréversibles, létaux, dominos restent dans la cellule
et recouvrent la zone d’alimentation des biodéchets, sans
toucher les vestiaires à coté de la rampe d’entrée.
Aucun effet à l’extérieur de bâtiment, ni vers la cellule A de
transit des DD, grâce aux cloisons en maçonnerie toute
hauteur coupe feu 2H.

Scénario
2

Scénario
3

Incendie de la
cellule transit de
déchets
dangereux diffus
A
Incendie d’une
benne de la
déchetterie

TECHNISIM
annexe 9

Les effets irréversibles et létaux restent localisés à proximité
des façades et ne recouvrent pas les voiries d’accès à la
déchetterie ni à l’agence régionale SEPUR.
Pas d’effets dominos sur les structures.

ARCOE
chapitre suivant

La benne la plus proche de la façade Ouest du bâtiment est
3m.
Coté bâtiment, , les effets irréversibles et létaux sont bloqués
par ce mur coupe feu 2H. Les effets dominos des structures
ne touchent pas ce mur, donc pas d’effets dominos
Coté déchetterie, les flux irréversibles, létaux, dominos
recouvrent en partie la plateforme ouverte aux tiers, mais
l »’accès en sera fermé en cas d’incendie et l’évacuation
est très facile par les rampes. Les distances restent inférieures
aux dimensions de la plateforme, donc zones refuge sur
cette plateforme sont possibles.

Scénario
4

Explosion d’une
ATEX dans un
containeur
digesteur

TECHNISIM
annexe 10

Surpression - Voir cartographie ci-après
Volume de biogaz = 5m3 maximum
Coté déchetterie, pas de bris de vitres possibles (20
mbar)car la rampe d’accès et la plateforme de
déchargement dans les bennes ne sont touchées. Pas
d’effets irréversibles et létaux sur la déchetterie.
Coté Nord, le mur du bâtiment bloque les surpressions. Pas
d’ouverture dans le mur, excepté le convoyeur qui alimente
le 1er digesteur.
Coté Est, la plateforme extérieure est impactée. Le local DD
est en dehors des effets irréversibles. Pas de vitres sur les
ouvertures de ventilation.
Coté Sud, les effets irréversibles et létaux ne touchent pas la
plateforme et restent donc dans l’emprise du site

Scénario
5

Explosion d’une
ATEX suite à la
rupture d’un
containeur
digesteur

TECHNISIM
annexe 10

Nuage dérivant pouvant s’enflammer

Scénario
6

Dispersion d’un
nuage de
biogaz suite à la
rupture d’un
containeur
digesteur

TECHNISIM
annexe10

Nuage de biogaz contenant du H2S toxique à haute dose

Concentrations trop faibles pour provoquer s’enflammer ou
exploser

Les valeurs sont très inférieures aux seuils toxicologiques
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Scénario

Libellé

Source de la
simulation

Scénario
7

Explosion d’une
ATEX dans le
containeur
tamponnage du
biogaz

TECHNISIM
annexe10

Commentaires
Surpression - Voir cartographie ci-après
Volume de biogaz maximum = 18m3
Coté déchetterie, la rampe d’accès et la plateforme
de déchargement dans les bennes ne sont pas
touchées et sont au-delà des 20 mbars (bris de vitres).
Pas d’effets irréversibles et létaux sur la déchetterie.
Coté Nord, le mur du bâtiment bloque les
surpressions. Pas d’ouverture dans le mur, excepté le
convoyeur qui alimente le 1er digesteur.
Coté Est, la plateforme extérieure est impactée. Le
local DD est en dehors des effets irréversibles. Pas de
vitres sur les ouvertures de ventilation. Seule la 1ère
grille est touchée par 20mbars en cas d’explosion du
gasholder. Un coffre de protection en maçonnerie
sera construit devant cette grille.
Coté Sud, les effets irréversibles et létaux ne touchent
pas la plateforme et restent donc dans l’emprise du
site

Scénario
8

Explosion d’une
ATEX suite à la
rupture d’un
containeur
tamponnage du
biogaz

TECHNISIM
annexe10

Nuage dérivant pouvant s’enflammer

Scénario
9

Dispersion d’un
nuage de biogaz
suite à la rupture
du container
tamponnage du
biogaz

TECHNISIM
annexe10

Nuage de biogaz contenant du H2S toxique à haute
dose

Scénario
10

Explosion d’une
ATEX formée suite
à une rupture
d’une canalisation
de biogaz située à
l’extérieur

TECHNISIM
annexe10

Nuage dérivant pouvant s’enflammer

Scénario
11

Dispersion d’un
nuage de biogaz
suite à une rupture
d’une canalisation
de biogaz située à
l’extérieur - effets
toxiques [H2S]

TECHNISIM
annexe10

Nuage de biogaz contenant du H2S toxique à haute
dose

Feu torche suite à
une rupture
guillotine d’une
canalisation de
biogaz située à
l’extérieur modélisation des
effets thermiques

TECHNISIM
annexe10

Scénario
12

Concentrations trop faibles pour provoquer
s’enflammer ou exploser

Les valeurs sont très inférieures aux seuils
toxicologiques

Concentrations trop faibles pour provoquer
s’enflammer ou exploser

Les valeurs sont très inférieures aux seuils
toxicologiques

Effets thermiques d’un jet enflammé oui feu torche
Jusqu’à 5m au-delà du point de rupture : possibilité
d’effets irréversibles, létaux, dominos.
Le bâtiment et les tiers sont au-delà des 5m d’effets.
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Scénario 2 - Incendie cellule A transit DD

Scénario 1 - Incendie cellule B entreposage
Figure 128. Cartographie des effets des incendies dans le bâtiment
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scénario 4 - explosion d’une ATEX dans un digesteur – surpression

scénario 7 - explosion d’une ATEX dans le gas holder – surpression
Figure 129. Cartographie des effets des explosions sur les équipements de méthanisation
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D.8.5. Effets du scénario 3 -- incendie dans une benne de
déchetterie
a) Calcul des flux thermiques - méthodologie
Données générales.
L’incendie de matières solides combustibles est caractérisé par le rayonnement thermique, qui
entraîne des dommages sur les personnes et les équipements à proximité. Le calcul des flux
thermiques permet de calculer les distances à partir desquelles les dommages sont constatés :
3 kW/m2 (distance à effets irréversibles ou DEI). Ce flux correspond au seuil entraînant des
effets irréversibles sur la santé pour une durée d’exposition supérieure à une minute. Ce
niveau d’exposition provoque des brûlures significatives, mais aucun dommage aux
constructions même pour une exposition prolongée.
5 kW/m² (distance à effets létaux ou DEL). Ce flux correspond au seuil de létalité pour une
exposition supérieure à une minute. Ce niveau d’exposition correspond à une mortalité de 1%
par brûlure et aux premiers effets sur les bâtiments (fêlure des vitres).
8 kW/m² ce flux correspond au seuil maximal d’approche des sapeurs-pompiers vêtus
d’équipements de protection adaptés. La propagation du feu aux structures sans mesure de
protection particulière est probable.
La méthode de calcul des flux thermiques est celle de l’INERIS : « méthodes pour l’évaluation et
la prévention des risques accidentels – feux de nappe », éditée en octobre 2002. Le modèle
utilisé est du type feu de nappe, avec une flamme en forme de parallélépipède (qui correspond
à la forme des stocks. L’objectif est de calculer le flux thermique (en kW/m²), généré par la
flamme sur toute sa surface de façon homogène et reçue par une « cible » à une certaine
distance.
Les calculs sont faits en trois étapes :
--caractérisation d’un stock de produits combustibles), en tonnage, volume, surface au sol
--évaluation de la flamme : surface au sol de flamme, hauteur de flamme, quantité de chaleur
émise par la surface de flamme.
--évaluation des flux thermiques radiatifs à partir des distances flamme source-cible, en tenant
compte de l’absorption du rayonnement par l’air.
Les flux thermiques sont calculés à la hauteur 1.80m au-dessus du sol, ce qui correspond au visage
d’une personne.
Le scénario modélsié est celui d’une benne de 30m3 de papiers et cartons . cette benne est la
plus proche du bâtiment (façade ouest) et continet des déchts combustibles ?. C’est le cas de
lus pénalisant d’un incendie de bennes sur la zone de la déchetterie.
Évaluation de la flamme et de son rayonnement.


Cf chapitre 5.3.1, page 36 de la méthode INERIS.

→ Surface au sol .
Calculée à partir d’un diamètre équivalent, l’usage étant de ramener la surface occupée par la
flamme à une surface circulaire (Diam. équiv. = 4 x surface du stockage / périmètre du stockage).
ZONE ÉTUDIÉE
Benne 30m3 papiers cartons

Diamètre équivalent.

Longueur 6 m, largeur 2.3m.

2m.

→ Hauteur de flamme.
La méthodologie de l’INERIS d’octobre 2002 se réfère à la corrélation de Thomas.
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Corrélation de Thomas : Cf chapitre 5.3.1, page 50 de la méthode INERIS.

Il est fait l’hypothèse que la vitesse du vent est nulle, cas le plus pénalisant.
Le débit masse surfacique de combustion représente la quantité de combustible participant à
l’incendie par unité de temps et de surface de combustible au sol. Il traduit la vitesse de
combustion d’un produit.
Le chiffre retenu pour la benne de papiers et cartons est 0.02 kg/m²/s.
ZONE ÉTUDIÉE.
Benne 30m3 papiers cartons

Hauteur de flamme.
Débit massique 0.02

2.6 m.

→ Quantité de chaleur émise par la surface de flamme (ou pouvoir émissif).


Cf chapitre 5.3.2, page 53 de la méthode INERIS.

La fraction radiative a été estimée en fonction d’une part des valeurs guides fournies par l’INERIS.
(Référence: tableau page 54 de la méthodologie INERIS relative aux feux de nappe
d’hydrocarbures, DRA006 octobre 2002). Et d’autre part en se comparant aux valeurs usuelles
par type de matériaux :
ZONE ÉTUDIÉE
Benne 30m3 papiers cartons

Puissance thermique émise prise en compte.
30 KW/m² flamme

Évaluation des flux thermiques reçus à proximité.


Cf chapitre 5.3.3, page 60 de méthode INERIS.

Nous considérons que la flamme source est une surface plane verticale S1 et que la « cible » est
une surface plane verticale S2. Un facteur de forme s’applique entre ces deux plans, qui traduit
la fraction d’énergie émise par S1 et interceptée par S2. Ce facteur est géométrique et
correspond à l’angle solide sous lequel la cible voit les flammes. Il est calculé par la formule de
Sparrow et Cess (cf. page 65 méthode INERIS). Il dépend de la distance source cible.
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Un coefficient d’absorption par l’air (dit transmissivité atmosphérique) est appliqué, en accord
avec la formule de Brzustowski et Sommer. Il dépend de la distance source cible.

hypothèse : r = 70 en France.

Le flux thermique reçu à proximité de l’incendie est proportionnel à la quantité de chaleur émise
par la flamme (pouvoir émissif), en appliquant le facteur de forme et le coefficient d’absorption.

→ RECAPITULATIF DES FLUX THERMIQUES
Nous faisons l’hypothèse qu’il n’existe aucune cloison coupe-feu ou aucun obstacle physique
autour du stock de combustible, pour obtenir les flux thermiques les plus pénalisants.
Tableau 58.

Flux thermiques autour de la benne de papiers cartons en feu
Distance en m.

ZONEÉTUDIÉE.

Stockage bois

3 kW/m².

5 kW/m².

8 kW/m².

N ET S.

O ET E.

N ET S.

O ET E.

N ET S.

O ET E.

4

5

3

4

2.5

2.5

La benne est à 3m de l a façade en maçonnerie, qui est coupe feu 2 heures.

Figure 130. Cartographie des effets du scénario 3 – incendie dans une benne de la déchetterie

Installation de traitement des biodéchets
adjacente au local de transit déchets dangereux et à la déchetterie de THIVERVAL
Dossier de demande d’autorisation environnementale, Février 2018 complété en Juillet 2018
Exploitant : SEPUR - Chargé d’études : ARCOE

D. ETUDE DE DANGERS
D.8. Caractérisation des phénomènes avec MMR

D.8.6. Étude des effets dominos possibles.
a) Généralités
L’ «effet domino» est un accident se produisant sur une ou plusieurs installations d’un
établissement qui déclenche une succession d’autres phénomènes accidentels sur des
installations ou établissements voisins.
L’interaction possible entre ces installations ou
établissements peut conduire à un «effet domino» en cas de sinistre.
La circulaire du 10 mai 2000 faisant suite à l’arrêté de la même date nous précise que les
interactions entre établissements proches et les interactions entre les installations d’un même
établissement doivent être étudiées.
L’analyse détaillée des flux thermiques 3 / 5 / 8 kW/m² a été faite précédemment. Dans chaque
scénario d’incendie, ont été étudiés les équipements et zones impactées aux abords et les
conséquences.
Le flux thermique de 8kW/m² est caractéristique de l’effet domino entre structures. On considère
que la propagation du feu aux structures sans protection est probable. D'autre part, les pompiers
ne peuvent accéder à cette zone.
De façon générale, si la durée d’intervention des pompiers est inférieure à 2 heures à partir de
l’incendie de toute la surface d’une zone, le feu reste localisé sur cette zone.
Dans le cas de l’incendie généralisé de la zone de tri des DAE, les murs du bâtiment bloquent les
flux de 5 et 8kW/m² qui ne sortent que du côté ouest interne au site. Le flux de 8 KW/m² ne sort
pas du site.
L’alerte au service d’incendie et de secours aboutira au CODIS – CTA (centre de traitement des
appels) à Versailles. Ce service est chargé d’alerter le centre de secours concerné selon leurs
disponibilités. Les casernes autour de Thiverval Grignon sont Plaisir, Versailles. Les pompiers de
Plaisir seront les premiers sur le site. Le délai d’intervention est de 20 minutes environ après appel.
b) Effets dominos entre les deux cellules du bâtiment
Le projet de méthanisation ne modifie pas le mur existant qui sépare les activités initiales transit
de déchets dangereux diffus et entreposage. Ce mur existant respecte l’article 4 de l’arrêté
préfectoral du 27/01/2012.
La zone d’alimentation de biodéchets est à considérer comme une sous cellule de la cellule
entreposage. Cette sous cellule n’a pas de risque incendie significatif car les biodéchets ne sont
pas combustibles.
La nouvelle zone d’entreposage a une surface réduite de 50% . Un muret de hauteur 2m sépare
la zone d’entreposage et la zone d’alimentation des biodéchets. Ce mur n’était pas prévu dans
le cadre de l’autorisation initiale des activités transit de déchets dangereux diffus et
entreposage (arrêté préfectoral du 13/09/2010 et du 27/01/2012).
La modélisation de l’incendie dans le bâtiment (local déchets dangereux diffus et entreposage)
faite en juillet 2011, est mise à jour, à partir des nouvelles hypothèses d’entreposage. Cette mise
à jour est jointe en annexe. Nous en résumons ci-dessous les résultats :
En cas d’incendie de la totalité du stock sur cette zone, les flux thermiques de 8 KW/m2
caractéristiques de l’effet dominos vont impacter la trémie d’alimentation des biodéchets et
l’endommager en partie. Toutefois les personnes travaillant autour de cette trémie seront
facilement en dehors des flux de 3 KW/m2 (effets irréversibles) et 5 KW/m2 (effets létaux) car moins
de la moitié de la zone est impactée et l’évacuation est facile par la porte en bout de quai de
déchargement.
A travers la porte sectionnelle coté Nord, les distances maximum des effets sont à 3.5m pour les
effets létaux et à 4.5m pour les effets irréversibles. Il n’y a pas d’effets dominos car pas de flux 8
KW/m2 au-delà de cette façade.
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Il n’y aucun dépassement de flux vers le local de déchets dangereux diffus, du fait de la présence
d’un mur en maçonnerie toute hauteur.


Source : étude TECHNISIM, actualisée le 13/07/2017 jointe en annexe.

En conclusion, les nouvelles dispositions constructives de la cellule B ne génèrent pas de
nouveaux risques incendie vers l’extérieur de cette cellule , et en particulier vers la cellule A
dédiée au transit de déchets dangereux diffus.
c) Effets dominos de l’incendie de la cellule A de transit des déchets dangereux diffus
vers les équipements de méthanisation
Les équipements de méthanisation sont à l’écart des flux thermiques d’un incendie dans le local
de transit de déchets dangereux.
Les murets de protection en maçonnerie qui sont construits devant les ouvertures de ventilation
basse dans la façade Sud reconstituent le degré coupe feui2 H sur la totalité de cette façade. Il
n’y aucun risque d’effets dominos vers la plateforme extérieure et vers les équipements de
méthanisation
d) Effets dominos de l’incendie d’une benne en déchetterie vers les équipements de
méthanisation
La benne la plus proche de la déchetterie est à 3m de l façade Ouest du bâtiment et à une
dizaine de mètres des équipements de méthanisation.
Les distances des effets thermiques de cette benne n’impactent pas les équipements de
méthanisation.
La façade ouest du bâtiment bloque les effets thermiques irréversibles et létaux et protège le
personnel dans le bâtiment.
Il n’y a aucun risque d’effets dominos de la déchetterie vers la méthanisation, ni vers le bâtiment.
e) Effets dominos des équipements de méthanisation vers la déchetterie et le bâtiment
En cas d’explosion d’un container contenant du biogaz (soit un digesteur, soit le container de
stockage du biogaz), les effets de surpression qui vont impacter les personnes sur la déchetterie
sont les surpressions générant des bris de vitres (20 mbars). Cette pression de 20 mbars peut
apparaitre sur la plateforme de la déchetterie, en cas d’explosion dans un digester, mais en
dehors des zones de circulation des personnes. Il y a un risque d’effets indirects de blessures par
bris de vitres mais pas d’effets directs sur les personnes, qui restent sur les rampes et la plateforme
de déchargement, et sont donc au-delà de ces 20 mbars..
Les effets de surpression vers le bâtiment sont bloqués par la façade en maçonnerie, à
l’exception de la 1ère ouverture de ventilation, qui est protégée par un coffre en maçonnerie
composé d’un muret et d’une dalle haute. La surpression qui atteint cette 1ère ouverture, en cas
d’une explosion dans le gasholder est comprise entre 20 et 50 mbars et n’est pas suffisante pour
générer un effet dominos sur les stocks de déchets dangereux diffus. Les ouvertures ne sont pas
vitrées. Les 3 autres grilles ventilation sont en dehors de al surpression de 20 mbars.
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E.1. Prescriptions réglementaires.

E.1 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES
E.1.1.

Préambule

Cette notice traite de la conformité de l’installation prévue avec les prescriptions législatives et
réglementaires relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel. En accord avec la circulaire DRT
2001/5 du 15 novembre 2001, dans sa fiche technique, paragraphe 3.1. et l’article R512-6 CE du
code de l’environnement.
Les prescriptions de référence sont énoncées dans le code du travail.

E.1.2.

Le code du travail

Le code du travail français est un recueil organisé de la plupart des textes législatifs et
réglementaires applicables en matière de droit du travail, et qui concerne essentiellement les
salariés sous contrat de travail de droit privé, les salariés du secteur public étant généralement
soumis à des statuts particuliers.
a) Adoption du nouveau code
La partie législative du nouveau code du travail a été publiée par l’ordonnance N° 2007-329 du
12 mars 2007. La partie réglementaire a été adoptée par les décrets N° 2008-243 et 2008-244 du
7 mars 2008.
L'ordonnance a été ratifiée par la loi N° 2008-67 du 21 janvier 2008 qui fixe par ailleurs la nouvelle
entrée en vigueur au 1er mai 2008.
b) Plan
Le nouveau code adopte une numérotation à quatre chiffres et une structure subdivisée en
parties, livres, titres et chapitres.
Il se compose d'un chapitre préliminaire et huit parties :
Chapitre préliminaire relatif au dialogue social
Première partie : Les relations individuelles de travail
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Cinquième partie : L'emploi
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
c) Contenu et portée
D'une manière générale le code du travail régit ce qui a trait :
-aux conditions et relations de travail (contrat de travail, etc.) ;
-au contentieux du travail ;
-à la santé des salariés ;
-à la sécurité au travail ;
-à l'emploi ;
-à la formation professionnelle.
d) Conclusion
Nous récapitulons dans ce paragraphe, le contenu de la quatrième partie du code du travail
intitulée « Santé et sécurité au travail » dans les tableaux suivants,
Les tableaux ci-dessous ne sont pas exhaustifs et sont donnés à titre récapitulatif.
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TITRE
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Code du travail partie régl. – Livre I : Dispositions générales.
CHAPITRE

SECTION

ARTICLES

TITRE Ier :
CHAMP ET
Se rapporter à la partie législative du code du travail.
DISPOSITIONS
D'APPLICATION
TITRE II :

Chapitre I : Obligations de Section 1 : Document unique d'évaluation des risques. R4121-1 à R4121-4
l'employeur.
Section 2 : Pénibilité.
D4121-5 à D4121-9

PRINCIPES
GÉNÉRAUX DE
Chapitre II : Obligations
PRÉVENTION.
des travailleurs.
TITRE III :

Chapitre Ier : Principes

DROITS D'ALERTE Chapitre II : Conditions
ET DE RETRAIT d'exercice des droits
d'alerte et de retrait

Se rapporter à la partie législative du code du travail.
Se rapporter à la partie législative du code du travail.
-

D4132-1 à D4132-2

Section 1 : Objet et organisation de l'information et de
R4141-1 à R4141-10
la formation à la sécurité

TITRE IV :

Chapitre Ier : Obligation
Section 2 : Conditions de circulation
générale d'information et
Section 3 : Conditions d'exécution du travail
de formation

R4141-11 à R4141-12
R4141-13 à R4141-16

Section 4 : Conduite à tenir en cas d'accident ou de
INFORMATION
R4141-17 à R4141-20
sinistre
ET FORMATION
DES
Chapitre II : Formations et
TRAVAILLEURS mesures d'adaptation
Se rapporter à la partie législative du code du travail.
particulières
Chapitre III : Consultation
des représentants du
personnel

-

Chapitre Ier : Champ
d'application

Se rapporter à la partie législative du code du travail.
Section 1 : Dispositions générales

R4143-1 à R4143-2

R4152-1 à R4152-2

Section 2 : Travaux exposant à des agents biologiques D4152-3

TITRE V :
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
À CERTAINES
CATÉGORIES DE
TRAVAILLEURS

Chapitre II : Femmes
enceintes venant
d'accoucher ou allaitant

Chapitre III : Jeunes
travailleurs
Chapitre IV : Salariés
titulaires d'un CDD et
salariés temporaires

Section 3 : Travaux exposant aux rayonnements
ionisants

D4152-4 à D4152-7

Section 4 : Utilisation d'équipements de travail

D4152-8

Section 5 : Travaux exposant aux agents chimiques
dangereux

D4152-9 à D4152-11

Section 6 : Manutention des charges

D4152-12

Section 7 : Local dédié à l'allaitement

R4152-13 à R4152-28

Section 8 : Interventions et travaux en milieu
hyperbare

D4152-29

Section 1 : Âge d'admission

D4153-1à D4153-14

Section 2 : Travaux interdits

D4153-15 à D4153-40

Section 3 : Travaux réglementés

D4153-41 à D4153-49

Section 1 : Travaux interdits

D4154-1

Section 2 : Dérogations

D4154-2 à D4154-6
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E. NOTICE HYGIENE ET SECURITE
E.1. Prescriptions réglementaires.
Tableau 60.
TITRE

Code du travail partie régl. – Livre II : Dispositions applicables lieux de
travail.
CHAPITRE

Chapitre I : Principes généraux
Chapitre II : Aération et
assainissement.
Chapitre III : Éclairage,
insonorisation et ambiance
thermique

SECTION
Section 1 : Champ d'application et définitions.

R4211-1 à R4211-2

Section 2 : Dossier de maintenance.

R4211-3 à R4211-5

-

R4212-1 à R4212-7

Section 1 : Éclairage.

R4213-1 à R4213-4

Section 2 : Insonorisation.

R4213-5 à R4213-6

Section 3 : Ambiance thermique.

R4213-7 à R4213-9

Section 1 : Caractéristiques des bâtiments.

R4214-1 à R4214-8

Section 2 : Voies de circulation et accès.
Chapitre IV : Sécurité des lieux de
travail
Section 3 : Quais et rampes chargement.
TITRE I :

Section 4 : Aménagement lieux /postes de travail.

OBLIGATIONS
DU MAÎTRE
D'OUVRAGE Chapitre V : Installations
POUR LA
électriques des bâtiments et de
CONCEP-TION leurs aménagements
DES LIEUX DE
TRAVAIL.

Chapitre VI : Risques d'incendies
et d'explosions et évacuation

Chapitre VII : Installations
sanitaires, restaurant.

OBLIGATIONS
DE
L'EMPLOYEUR
Chapitre II : Aération,
POUR
L'UTILISATION assainissement
DES LIEUX DE
TRAVAIL

R4214-9 à R4214-17
R4214-18 à R4214-21
R4214-22 à R4214-25

Section 5 : Accessibilité aux travailleurs handicapés. R4214-26 à R4214-28
Section 1 : Obligations maître d'ouvrage.

R4215-1 à R4215-2

Sect. 2 : Concept.&réalisat. Installat. électriques.

R4215-3 à R4215-17

Section 1 : Dispositions générales.

R4216-1 à R4216-4

Section 2 : Dégagements.

R4216-5 à R4216-12

Section 3 : Désenfumage.

R4216-13 à R4216-16

Section 4 : Chauffage des locaux.

R4216-17 à R4216-20

Section 5 : Stock /emplois de matières inflammables. R4216-21 à R4216-23
Section 6 : Bâtiments derniers étage à plus de 8m.

R4216-24 à R4216-29

Section 7 : Moyens de prévention& lutte incendie.

R4216-30

Section 8 : Prévention des explosions.

R4216-31

Section 9 : Dispenses de l'autorité administrative.

R4216-32 à R4216-34

-

R4217-1 à R4217-2

Chapitre I : Dispositions générales TITRE II :

ARTICLES

R4221-1

Section 1 : Principes et définitions

R4222-1 à R4222-3

Section 2 : Locaux à pollution non spécifique

R4222-4 à R4222-9

Section 3 : Locaux à pollution spécifique

R4222-10 à R4222-17

Section 4 : Pollution par les eaux usées

R4222-18 à R4222-19

Section 5 : Contrôle et maintenance des installations R4222-20 à R4222-22
Section 6 : Travaux en espace confiné

R4222-23 à R4222-24

Section 7 : Protection individuelle

R4222-25 à R4222-26

Chapitre III : Éclairage, ambiance Section 1 : Éclairage
thermique
Section 2 : Ambiance thermique
TITRE II :

Section 1 : Caractéristiques des lieux de travail
Obligations
Section 2 : Portes et portails
employeur pour
utilisation lieux Chapitre IV : Sécurité des lieux de
Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste
de travail
travail
Section 4 : Maintenance, entretien et vérifications

R4223-1 à R4223-12
R4223-13 à R4223-15
R4224-1 à R4224-8
R4224-9 à R4224-13
R4224-14 à R4224-16
R4224-17 à R4224-19

Section 5 : Signalisa.&matérialisa. Pour santé sécurité R4224-20 à R4224-24
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E. NOTICE HYGIENE ET SECURITE
E.1. Prescriptions réglementaires.

TITRE

CHAPITRE

TITRE II :

SECTION
Section 1 : Postes de travail extérieurs

Chapitre V :
Obligations
Section 2 : Confort au poste de travail
employeur pour Aménagement des
utilisation lieux de postes de travail
Section 3 : Travailleurs handicapés
travail

Chapitre VI :
Installations
électriques

TITRE II :

R4225-1
R4225-2 à R4225-5
R4225-6 à R4225-8

Section 1 : Champ d'application et définitions

R4226-1 à R4226-4

Section 2 : Dispositions générales

R4226-5 à R4226-7

Section 3 : Dispositions spéc. pour locaux ou
emplacements

R4226-8 à R4226-10

Section 4 : Autres dispositions particulières

R4226-11 à R4226-13

Section 5 : Vérification des installations électriques

R4226-14 à R4226-21

Section 1 : Champ d'application

R4227-1 à R4227-3

Section 2 : Dégagements

R4227-4 à R4227-14

Section 3 : Chauffage des locaux
Obligations
employeur pour Chapitre VII :
Section 4 : Emploi /stock matières explosives
utilisation lieux de Risques d'incendies /inflammables
travail
et d'explosions et
Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre
évacuation
l'incendie

Chapitre VIII :
Installations
sanitaires,
restauration et
hébergement

ARTICLES

R4227-15 à R4227-20
R4227-22 à R4227-27
R4227-28 à R4227-41

Section 6 : Prévention des explosions

R4227-42 à R4227-54

Section 7 : Dispenses partielles accordées par l'autorité
administrative

R4227-55 à R4227-57

Section 1 : Installations sanitaires

R4228-1 à R4228-18

Section 2 : Restauration et repos

R4228-19 à R4228-25

Section 3 : Hébergement

R4228-26 à R4228-37
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E. NOTICE HYGIENE ET SECURITE
E.1. Prescriptions réglementaires.
Tableau 61.
TITRE

Code du travail partie régl. – Livre III : Équipements travail , moyens
protection.
CHAPITRE

Chapitre Ier :
Règles global

SECTION
Section 1 : Définitions et champs d'application.

R4311-1 à R4311-11

Section 2 : Dispositions d'application.

R4311-12 à R4311-16

Chapitre II : Règles Section 1 : Équipements de travail.
spé. concept.
Section 2 : Équipements de protection individuelle.

TITRE I :

Chapitre III :
Conception mis sur Procédures de
marché
certification de
équipements travail conformité.
et moyens
protections.

Chapitre IV :
Procédure de
sauvegarde.
Annexes.

Chapitre III :
Mesures
d'organisation et
conditions
d'utilisation des
équipements de
travail et des EPI
TITRE II :
UTILISATION DES
ÉQUIPE-MENTS DE
TRAVAIL ET DES
MOYENS DE
PROTECTION

Chapitre III :
Mesures
d'organisation et
conditions
d'utilisation des
équipements de
travail et des EPI

R4312-1 à R4312-5
R4312-6 à R4312-9

Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché.

R4313-1 à R4313-18

Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité.

R4313-19 à R4313-74

Sect. 3 : Procédures évalué conformité machines, équipements
travail /EPI.

R4313-75 à R4313-82

Section 4 : Organismes notifiés.

R4313-83 à R4313-89

Section 5 : Communication à l'autorité administrative et mesures
R4313-90 à R4313-95
de contrôle.
Section 1 : Procédure de sauvegarde d'initiative nationale.

R4314-1 à R4314-4

Section 2 : Procédure de sauvegarde suivant la Commission
européenne.

R4314-5

Section 3 : Recours.

R4314-6

Annexe I à l'article R4312-1 à Annexe II à l'article R4312-6

Chapitre I : Règles Section 1 : Principes.
global
Section 2 : Conventions organisations professionnelles.
Chap.II :Maintien
conforme

ARTICLES

R4321-1 à R4321-5
R4321-6

Section 1 : Information et formation des travailleurs.

R4323-1 à R4323-5

Section 2 : Installation des équipements de travail.

R4323-6 à R4323-13

Sect. 3 : Utilisation/ maintenance équipements travail.

R4323-14 à R4323-21

Section 4 : Vérifications des équipements de travail.

R4323-22 à R4323-28

Sect. 5 : Dispos. Spé. équipements de levage charges.

R4323-29 à R4323-49

Sect. 6 : Dispos. spé. pour équipements travail mobiles.

R4323-50 à R4323-54

Section 7 : Autorisation des CACES.

R4323-55 à R4323-57

Section 8 : Dispo. travaux temporaires &équipem. travail haut.

R4323-58 à R4323-90

Section 9 : Dispositions pour utilisation des EPI.

R4323-91 à R4323-106

Section 10 : dispo. pour les ascenseurs (chantier ou habitation)

R4323-107 à R4323109

Chapitre IV :
Section 1 : Prescriptions techniques communes.
Utilisation des
Section 2 : Prescriptions levage déplacement des travailleurs
équipements de
travail non soumis à Section 3 : Prescriptions sup. équipements de travail mobiles
des règles de
conception lors de
leur première mise Sect. 4 : Prescrip. sup. équipe travail niveaux pour habitacle
sur le marché
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Tableau 62.
TITRE
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Code du travail partie régl. – Livre IV : Prévention de certains risques
CHAPITRE

SECTION

ARTICLES

Section 1 : Dispositions générales.

R4411-1 à R4411-2

Section 2 : Définitions et principes de
classement.

R4411-3 à R4411-6

Chapitre I : Section
Mise sur 3le: marché
Fabrication,
des importation et vente.
R4411-42 à R4411-55
substances et mélanges
Section 4 : Protection des utilisateurs et
R4411-69 à R4411-84
acheteurs.
Section 5 : Exemptions pour les intérêts la
défense.

R4411-86

Section 1 : Dispos. agents chimiques
dangereux.

R4412-1 à R4412-57

Sect. 2 : Dispos. agents chimiq. dangereux
humain.

R4412-59 à R4412-93

Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante.

R4412-94 à R4412-148

Sect.4 : Règles spé. à qq agents chimiq.
dangereux.

R4412-149 à R4412-160

Chapitre I : Dispositions générales

-

R4421-1 à R4421-4

Chapitre II : Principes de prévention

-

R4422-1

Chapitre III : Évaluation des risques

-

R4423-1 à R4423-4

TITRE I :
RISQUES CHIMIQUES

Chapitre II : Mesures prévention risques
chimiques.

Chapitre IV : Mesures et moyens prévention

Section 1 : Dispositions communes à toutes les
R4424-1 à R4424-6
activités
Section 2 : Dispositions particulières à qqs
activités

R4424-7 à R4424-10

Section 1 : Information

R4425-1 à R4425-5

Section 2 : Formation

R4425-6 à R4425-7

Section 1 : Liste des travailleurs exposés

R4426-1 à R4426-4

Section 2 : Mise en œuvre de la surveillance
renforcée.

R4426-5 à R4426-7

Section 3 : Dossier médical spécial

R4426-8 à R4426-11

Section 4 : Suivi des pathologies

R4426-12 à R4426-13

-

R4427-1 à R4427-5

Section 1 : Définitions

R4431-1

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 2 : Valeurs limites d'exposition
professionnelle

R4431-2 à R4431-4

Chapitre II : Principes de prévention

-

R4432-1 à R4432-3

PRÉVENTION

Chapitre III : Évaluation des risques

-

R4433-1 à R4433-7

RISQUES
D'EXPOSITION

Chapitre IV : Mesures et moyens prévention

Section 1 : Prévention collective

R4434-1 à R4434-6

Section 2 : Protection individuelle

R4434-7 à R4434-10

Chapitre V : Surveillance médicale

-

R4435-1 à R4435-5

Chapitre VI : Info et formation travailleurs

-

R4436-1

Chapitre VII : Dispositions dérogatoires

-

R4437-1 à R4437-4

Chapitre Ier : Dispositions générales

-

R4441-1 à R4441-2

Chapitre II : Principes de prévention

-

R4442-1 à R4442-2

Chapitre III : Valeurs limites d'exposition

-

R4443-1 à R4443-2

Chapitre IV : Évaluation des risques

-

R4444-1 à R4444-7

TITRE II : PRÉVENTION
DES RISQUES
BIOLOGIQUES

Chapitre V : Info et formation travailleurs

Chapitre VI : Surveillance médicale

Chapitre VII : Déclaration administrative

TITRE III

TITRE IV : PRÉVENTION

RISQUES
D'EXPOSITION
Chapitre V : Mesures et moyens prévention VIBRATIONS MÉCA.
Chapitre VI : Surveillance médicale
Chapitre VII : Info et formation travailleurs

TITRE V

Chapitre I : Prévention des risques
d'exposition aux rayonnements ionisants

R4445-1 à R4445-6
R4446-1 à R4446-4

-

R4447-1

Section 1 : Principes et dispositions
d'application

R4451-1 à R4451-17

Section 2 : Aménagement technique locaux
de travail

R4451-18 à R4451-43

Section 3 : Condition d'emploi & suivi
travailleurs exposés

R4451-44 à R4451-81

Section 4 : Surveillance médicale

R4451-82 à R4451-92
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E. NOTICE HYGIENE ET SECURITE
E.1. Prescriptions réglementaires.
TITRE

CHAPITRE

SECTION
Section 5 : Situations anormales de
travail

Chapitre I : Prévention des risques
Section 6 : Organisation de la
d'exposition aux rayonnements ionisants radioprotection

TITRE V :
PRÉVENTION DES
RISQUES
EXPOSITION AUX
RAYONNEMENTS Chapitre II : Prévention risques
d'exposition aux rayonnements optiques
artificiels

ARTICLES
R4451-93 à R4451-102
R4451-103 à R4451-130

Section 7 : Règles exposition pro.
radioactivité naturelle

R4451-131 à R4451-144

Section 1 : Définitions

R4452-1

Section 2 : Principes de prévention

R4452-2 à R4452-4

Section 3 : Valeurs limites d'exposition
R4452-5 à R4452-6
professionnelle
Section 4 : Évaluation des risques

R4452-7 à R4452-12

Section 5 : Mesures et moyens de
prévention

R4452-13 à R4452-18

Section 6 : Information et formation
des travailleurs

R4452-19 à R4452-21

Section 7 : Suivi travailleurs et
surveillance médicale

R4452-22 à R4452-31

Annexes
Chap. III : Prévention ATEX
électromagnétiques

TITRE VI :
AUTRES RISQUES

Chap. I : Prévention risques en milieu
hyperbare

Section 1 : Définitions et dispositions
générales

R4461-1 à R4461-2

Section 2 : Évaluation des risques

R4461-3 à R4461-5

Section 3 : Mesures et moyens de
prévention

R4461-6 à R4461-26

Section 4 : Formation

R4461-27 à R4461-36

Sect. 5 : Organisa
interventions/travaux milieu
hyperbare

R4461-37 à R4461-48

Sect. 6 : situation interventions/
travaux milieu hyperbare

R4461-49
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Tableau 63.
TITRE
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Code du travail partie régl. – Livre V : Prévention risques pour activités
CHAPITRE

Chapitre Ier : Dispositions
générales

Chapitre II : Mesures
préalables à l'exécution
d'une opération

SECTION

R4511-1 à R4511-4

Section 2 : Coordination de la prévention

R4511-5 à R4511-12

Section 1 : Dispositions générales.

R4512-1

Section 2 : Inspection commune préalable.

R4512-2 à R4512-5

Section 3 : Plan de prévention.

R4512-6 à R4512-12

Section 4 : Travail isolé.

R4512-13 à R4512-14

TITRE I : TRAVAUX
Section 5 : Information des travailleurs.
RÉALISÉS DANS UN
Section 1 : Inspections/ réunions périodiques coordination.
ÉTABLISSEMENT PAR Chapitre III : Mesures à
UNE ENTREPRISE prendre pendant l'exécution Section 2 : Locaux /installations au entreprises extérieures.
EXTÉRIEURE.
des opérations.
Section 3 : Surveillance médicale.
Chapitre IV : Rôle des
institutions représentatives
du personnel.

R4513-1 à R4513-7
R4513-8
R4513-9 à R4513-13
R4314-1 à R4314-4

Section 2 : CHSC Travail de l'entreprise utilisatrice.

R4314-5

Section 3 : CHSCTravail de l'entreprise extérieure.

R4514-8 à R4514-10

Chapitre Ier : Champ
d'application.

Se rapporter à la partie législative du code du travail.

Chap. II : Coordination
prévention

Se rapporter à la partie législative du code du travail.

Chap.V :Dispo. Spé.
Incendie&secours.

R4512-15 à R4512-16

Section 1 : Dispositions communes.

Chapitre V : Opérations
Section 1 : Champ d'application.
chargement/déchargement
Section 2 : Protocole de sécurité.
.

TITRE II :
Chapitre III : CHSCTravail.
INSTALLATIONS
NUCLÉAIRES DE BASE
ET INSTALLATIONS
SUSCEPTIBLES DE
DONNER LIEU À DES Chapitre IV : CISST
SERVITUDES D'UTILITÉ
PUBLIQUE.

ARTICLES

Section 1 : Champ d'application.

R4515-1 à R4515-3
R4515-4 à R4515-11

Section 1 : Attributions particulières.

R4523-1 à R4523-4-1

Section 2 : Dispositions augmenté comité sans lien admini.

R4523-5 à R4523-17

Section 1 : Mise en place.

R4524-1 à R4524-2

Section 2 : Missions.

R4524-3 à R4524-4

Section 3 : Composition.

R4524-5 à R4524-6

Section 4 : Fonctionnement.

R4524-7 à R4524-10

Se rapporter à la partie législative du code du travail.

Chap. VI : Dispo. spé danger
Se rapporter à la partie législative du code du travail.
grave
Chapitre Ier : Principes de
prévention

Chapitre II : Coordination
lors des opérations de
bâtiment et de génie civil
TITRE III : BÂTIMENT ET
GÉNIE CIVIL

Chapitre III : Prescriptions
techniques applicables
avant l'exécution des
travaux
Chapitre IV : Prescriptions
techniques de protection
durant l'exécution des
travaux

Se rapporter à la partie législative du code du travail.
Section 1 : Catégories d'opérations.

R4532-1

Section 2 : Déclaration préalable.

R4532-2 à R4532-3

Section 3 : Mission coordination sécurité /protection santé.

R4532-4 à R4532-41

Section 4 : Plan coordination sécurité et protection santé.

R4532-42 à R4532-55

Section 5 : Plan spé de sécu. et de protection de la santé.

R4532-56 à R4532-76

Sect. 6 : Col. interentrep. Sécurité/santé/conditions travail.

R4532-77 à R4532-94

Section 7 : Interventions ultérieures sur l'ouvrage.

R4532-95 à R4532-98

Section 1 : Voies et réseaux divers

R4533-1 à R4533-5

Section 2 : Dérogations.

R4533-6 à R4533-7

Section 1 : Champ d'application.

R4534-1 à R4534-2

Section 2 : Mesures générales de sécurité.

R4534-3 à R4534-20

Section 3 : Opérat. chargement/déchargement haut..

R4534-21

Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert.

R4534-22 à R4534-39

Section 5 : Travaux souterrains.

R4534-40 à R4534-59
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E. NOTICE HYGIENE ET SECURITE
E.1. Prescriptions réglementaires.
TITRE

CHAPITRE

Chapitre IV : Prescriptions
techniques de protection
durant l'exécution des
travaux
TITRE III : BÂTIMENT ET
GÉNIE CIVIL

Chapitre V : Dispositions
applicables aux travailleurs
indépendants.

Chapitre Ier : Manutention
des charges

Chapitre II : Utilisation
d'écrans visualisation

SECTION

ARTICLES

Section 6 : Travaux de démolition.

R4534-60 à R4534-73

Sect. 7 : Utilisa. plateformes travail/passerelles/escaliers.

R4534-74 à R4534-84

Section 8 : Travaux sur toitures.

R4534-85 à R4534-94

Section 9 : Monte/démonte/lève charpentes /ossatures.

R4534-95 à R4534-102

Section 10 : Travaux construction pose préfabriqués gros

R4534-103 à R4534-104

Section 11 : Étaiements, cintres et coffrages.

R4534-105 à R4534-106

Section 12 : Travaux voisinage installations électriques.

R4534-107 à R4534-130

Section 13 : Travaux soudé, rivé, de sablé ou découpe.

R4534-131 à R4534-133

Section 14 : Travaux exposant à risques projection.

R4534-134 à R4534-135

Section 15 : Travaux exposant à risques de noyade.

R4534-136

Section 16 : Mesures d'hygiène.

R4534-137 à R4534-145

Section 17 : Hébergement.

R4534-146 à R4534-151

Section 18 : Premiers secours.

R4534-152

Section 19 : Affichage et information.

R4534-153 à R4534-15

Section 20 : Dérogations.

R4534-156

Section 1 : Prescriptions techniques durant gros oeuvre

R4535-1 à R4535-5

Section 2 : Utilisation équipements travail et EPI.

R4535-6 à R4535-7

Section 3 : Risques chimiques.

R4535-8 à R4535-10

Section 4 : Risques électriques

R4535-11 à R4535-12

Section 1 : Dispositions générales.

R4541-1 à R4541-2

Section 2 : Principes de prévention.

R4541-3 à R4541-4

Section 3 : Évaluation des risques.

R4541-5 à R4541-6

Section 4 : Mesures et moyens de prévention.

R4541-7 à R4541-10

Section 5 : Surveillance médicale.

R4541-11

Section 1 : Champ d'application et définitions.

R4542-1 à R4542-2

Section 2 : Évaluation des risques.

R4542-3

Section 3 : Mesures et moyens de prévention.

R4542-4 à R4542-11

Section 4 : Ambiance physique de travail.

R4542-12 à R4542-15

Section 5 : Information et formation des travailleurs.

R4542-16

TITRE IV : AUTRES
ACTIVITÉS ET OPERA-

Section 6 : Surveillance médicale.

R4542-17 à R4542-19

TIONS.

Section 1 : Champ d'application.

R4543-1

Section 2 : Etude de sécurité spécifique.

R4543-2 à R4543-11

Section 3 : Information des travailleurs intervenants.
Chapitre III : Interventions sur
les équipements élévateurs Section 4 : Organisation de l'intervention.
et installés à demeure.
Section 5 : Travailleurs isolés.

R4543-12 à R4543-13
R4543-14 à R4543-18
R4543-19 à R4543-21

Section 6 : Formation des travailleurs

R4543-22 à R4543-24

Section 7 : Montage et démontage des ascenseurs

R4543-25 à R4543-28

Section 1 : Champ d'application et définitions

R4544-1 à R4544-3

Chapitre IV : Opérations sur Section 2 : Obligations générales de l'employeur
les installations électriques
Section 3 : Prescriptions particulières
ou dans leur voisinage
Section 4 : Travailleurs installa. électriques /leur voisinage
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R4544-4
R4544-5 à R4544-8
R4544-9 à R4544-10

E. NOTICE HYGIENE ET SECURITE
E.1. Prescriptions réglementaires.
Tableau 64.
TITRE

Code du travail partie régl. – Livre VI : Institutions et organismes de
prévention.
CHAPITRE

Chapitre Ier : Règles
générales

Chapitre II : Attributions

TITRE Ier : COMITÉ
D'HYGIÈ-NE, DE
SÉCURITÉ ET DES
CONDI-TIONS DE
TRAVAIL
(CHSCT)

Chapitre III : Composition
et désignation

Chapitre IV :
Fonctionnement

Chapitre V : CHSCT
établissements de santé,
sociaux et médicosociaux
Chapitre Ier : Champ
application

Chapitre II : Missions et
organisation

Chapitre III : Personnels
concourant aux services
de santé au travail

TITRE II : SERVICES
DE SANTÉ AU
TRAVAIL
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Chapitre IV : Actions du
médecin du travail

SECTION

ARTICLES

Se rapporter à la partie législative du code du travail.
Section 1 : Missions.

R4612-1 à R4612-2-1

Section 2 : Consultations ICPE en autorisation / installation
nucléaire.

R4612-3 à R4612-6

Section 3 : Rapport et programme annuels.

R4612-7 à R4612-9

Section 1 : Composition.

R4613-1 à R4613-4

Section 2 : Désignation.

R4613-5 à R4613-8

Section 3 : Recours et contestations.

R4613-9 à R4613-12

Section 1 : Dispositions générales.

R4614-1

Section 2 : Réunions.

R4614-2 à R4614-5

Section 3 : Recours à un expert.

R4614-6 à R4614-20

Section 4 : Formation.

R4614-21 à R4614-36

Section 1 : Champ d'application et définitions.

R4615-1 à R4615-2

Section 2 : Conditions de mise en place.

R4615-3 à R4615-8

Section 3 : Composition et désignation.

R4615-9 à R4615-11

Section 4 : Fonctionnement.

R4615-12 à R4615-13

Section 5 : Formation.

R4615-14 à R4615-21

-

R4621-1

Section 1 : Organisation des services de santé au travail.

D4622-1 à R4622-4

Section 2 : SST entreprise/ commun entreprises unité
éco.et sociale

D4622-5 à D4622-21

Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.

D4622-22 à D4622-73

Section 4 : Dispositions communes.

D4622-74 à D4622-76

Section 1 : Médecin du travail.

R4623-1 à R4623-25

Section 2 : Intervenant en prévention des risques
professionnels.

R4623-26 à R4623-43

Section 3 : Interne en médecine du travail.

R4623-44 à R4623-50

Section 4 : Personnel infirmier.

R4623-51 à R4623-55

Section 5 : Secrétaire médical.

R4623-56

Section 1 : Actions sur le milieu de travail.

R4624-1 à R4624-9

Section 2 : Examens médicaux.

R4624-10 à R4624-32

Section 3 : Documents et rapports.

D4624-33 à D4624-49

Section 4 : Recherches, études et enquêtes.

D4624-50

Section 1 : Champ d'application.

D4625-1

Section 2 : Agrément service de santé au travail et secteur
médical.
Chapitre V : Surveillance
médicale des salariés
temporaires

Chapitre VI : Services de
santé au travail des
établissements de santé,
sociaux et médicosociaux

Section 3 : Action du médecin du travail.

R4625-9 à R4625-12

Section 4 : Documents et rapports.

-

Section 5 : Dossier médical et fichier commun.

-

Sect. 6 : Contact info. entreprises travail temp. /entreprises
utilisa.

-

Section 1 : Champ d'application.

D4626-1

Section 2 : Services de santé au travail.

D4626-2 à D4626-8

Section 3 : Médecin du travail.

R4626-9 à R4626-18

Section 4 : Action du médecin du travail.

R4626-19 à R4626-31

Section 5 : Documents et rapports.

D4626-32 à D4626-35
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E. NOTICE HYGIENE ET SECURITE
E.1. Prescriptions réglementaires.
TITRE

CHAPITRE

SECTION

Chapitre Ier : Mise en place
TITRE III : SERVICE et missions
SOCIAL DU TRAVAIL Chapitre II : Organisation et
fonctionnement
Chapitre Ier : Conseil
d'orientation sur les
conditions de travail et
comités régionaux de la
prévention des risques
professionnels.

D4631-1
D4632-1 à D4632-11

Section 1 : Conseil d'orientation sur les conditions de travail. R4641-1 à R4641-24
Section 2 : Comités régionaux de la prévention des risques
professionnels

TITRE IV : INSTITUTIONS CONCOUSection 1 : Missions.
RANT À L'ORGANI- Chapitre II : Agence
SATION DE LA
nationale pour l'amélioration Section 2 : Organisation et fonctionnement.
PRÉVEN-TION
des conditions de travail
Section 3 : Ressources de l'Agence.
Chapitre III : Organismes et Section 1 : Dispositions générales.
commissions de santé et de Section 2 : Organisme professionnel de prévention du
sécurité
bâtiment et des travaux publics.

Tableau 65.
TITRE

ARTICLES

R4641-30 à D4641-40

R4642-1 à R4642-3
R4642-4 à R4642-25
R4642-26 à R4642-29
R4623-1 à R4623-25
R4643-2 à R4643-42

Code du travail partie régl. – Livre VII : Contrôle.
CHAPITRE

TITRE Ier :
Documents/
Chapitre unique
affichage obligatoire
Chapitre Ier : Mises en
demeure

SECTION

ARTICLES

-

D4711-1 à D4711-3

Section 1 : Mises en demeure du DIRECCTE

R4721-1 à R4721-3

Section 2 : Mises en demeure l'inspecteur du travail
/contrôleur du travail.

R4721-4 à R4721-12

Section 1 : Aération et assainissement des locaux de travail. R4722-1 à R4722-2
Section 2 : Éclairage des lieux de travail.

R4722-3 à R4722-4

Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection. R4722-5 à R4722-8
Chapitre II : Demandes de
vérifications, d'analyses et
de mesures

TITRE II : MISES EN
DEMEURE ET
DEMANDES DE
VÉRIFICATION

Chapitre III : Recours

Section 4 : Risques chimiques.

R4722-9 à R4722-15

Section 5 : Bruit.

R4722-16 à R4722-17

Section 6 : Vibrations mécaniques.

R4722-18 à R4722-19

Section 7 : Rayonnements.

R4722-20 à R4722-21-1

Section 8 : Travaux du bâtiment et du génie civil.

R4722-22 à R4722-24

Section 9 : Installations électriques

R4722-26 à R4722-28

Section 10 : Dispositions communes

R4722-29 à R4722-30

-

R4723-1 à R4723-6

Section 1 : Accréditations.

R4724-1

Section 2 : Organismes de vérification en matière d'aération
R4724-2 à R4724-3
et d'assainissement des locaux de travail.
Chapitre IV : Organismes de Section 3 : Organismes de vérification des équipements de R4724-4
mesures et de vérifications travail.
Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques. R4724-6 à R4724-15-2

Chapitre Ier : Mises en
demeure

Chapitre II : Demandes de
vérifications, d'analyses et
de mesures

Section 5 : Contrôle des ambiances physiques de travail.

R4724-16 à R4724-18

Section 6 : Vérification des installations électriques

R4724-19

Section 1 : Mises en demeure du directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi.

R4721-1 à R4721-3

Section 2 : Mises en demeure par inspecteur du travail
/contrôleur du travail.

R4721-4 à R4721-12

Section 1 : Aération et assainissement des locaux de travail. R4722-1 à R4722-2
Section 2 : Éclairage des lieux de travail.
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R4722-3 à R4722-4

E. NOTICE HYGIENE ET SECURITE
E.1. Prescriptions réglementaires.
TITRE

CHAPITRE

Chapitre II : Demandes de
vérifications, d'analyses et
de mesures

TITRE II :
MISES EN DEMEURE ET
DEMANDES DE
Chapitre III : Recours
VÉRIFICATION

SECTION

Chapitre III : Recours

R4722-5 à R4722-8

Section 4 : Risques chimiques.

R4722-9 à R4722-15

Section 5 : Bruit.

R4722-16 à R4722-17

Section 6 : Vibrations mécaniques.

R4722-18 à R4722-19

Section 7 : Rayonnements.

R4722-20 à R4722-211

Section 8 : Travaux du bâtiment et du génie civil.

R4722-22 à R4722-24

Section 9 : Installations électriques

R4722-26 à R4722-28

Section 10 : Dispositions communes

R4722-29 à R4722-30

-

R4723-1 à R4723-6

Section 1 : Accréditations.

R4724-1

Section 2 : Organismes de vérification en matière d'aération et
d'assainissement des locaux de travail.

R4724-2 à R4724-3
R4724-4
R4724-6 à R4724-1512

Section 5 : Contrôle des ambiances physiques de travail.

R4724-16 à R4724-18

Section 6 : Vérification des installations électriques

R4724-19

Section 1 : Arrêt de travaux.

R4731-1 à R4731-8

Section 2 : Arrêt d'activité.

R4731-9 à R4731-15

Se rapporter à la partie législative du code du travail.
-

R4723-1 à R4723-6

Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son
représentant.

R4741-1 à R4741-3-1

Chapitre Ier : Infractions aux Section 2 : Infractions commises par une personne autre que
règles de santé et de
l'employeur ou son représentant.
sécurité
Section 3 : Dispositions particulières aux personnes morales.

TITRE IV :
DISPOSITIONS
PÉNALES

ARTICLES

Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection.

Chapitre IV : Organismes de Section 3 : Organismes de vérification des équipements de travail.
mesures et de vérifications
Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques.

Chapitre Ier : Arrêts
temporaires de travaux ou
TITRE III : MESURES ET d'activité
PROCÉDURES
Chapitre II : Procédures de
D'URGENCE
référé

315

R4741-4 à R4741-5
Se rapporter à la
partie législative du
code du travail.

Chapitre II : Infractions aux
règles de représentation des Se rapporter à la partie législative du code du travail.
salariés
Chapitre III : Infractions aux
règles concernant le travail
des jeunes et des femmes
enceintes, venant
d'accoucher ou allaitant

R4743-1 à R4743-7

Chapitre IV : Opérations de
Se rapporter à la partie législative du code du travail.
bâtiment et de génie civil
Chapitre V : Infractions aux
règles relatives à la
médecine du travail

R4745-1 à R4745-4
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E. NOTICE HYGIENE ET SECURITE
E.2. Méthode d’élaboration

E.2 METHODE D’ELABORATION
E.2.1.

Description de l’installation et de l’activité
On se référera aux chapitres :



A.2. Résumés non techniques
B. Présentation du demandeur et du projet

E.2.2.

A.1.2 Données essentielles du site
B.3.

Nature et volume des activités

B.4.

Description des installations

Découpage de l’installation en unités fonctionnelles

Sur le site, les unités fonctionnelles se composent de :
-

Zones de déchargement des déchets dangereux diffus et produits entreposés dans le
bâtiment

-

Zone de déchargement des biodéchets

-

Zones de tri et stockage de chaque DD et produit entreposé

-

Zone d’alimentation de la trémie par les biodéchets

-

Zones des digesteurs et des conteneurs de méthanisation (gaz…)

-

Zones de chargement des digestats liquides sur la plateforme extérieur

-

Zone de récupération des DD et produits entreposés par des PL pour être traitsé.

La maintenance et l’entretien des équipements seront réalisés par des sociétés extérieures. Elles
seront soumises à un plan de prévention, en fonction de la dangerosité et de leur durée annuelle
d’intervention (plus de 400 heures).

E.2.3.


Identification des sources de dangers
On se référera à l’étude de dangers du site, chapitre D.5. Caractérisation des potentiels de
dangers.

La grille de dangers ci-jointe détaille également tous les risques possibles.
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E. NOTICE HYGIENE ET SECURITE
E.2. Méthode d’élaboration

Figure 131. Classes de danger.
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E. NOTICE HYGIENE ET SECURITE
E.2. Méthode d’élaboration

E.2.4.

Analyse de l’exposition du personnel aux dangers

L’exposition des personnes aux dangers précédemment rappelés a été réalisée lors de la
rédaction du document unique.
Suivant la même méthodologie que dans l’étude de dangers, ont été analysés les risques initiaux
AVANT mesures de protection et les risques résiduels APRES mesures de protection.
a) Risques initiaux
Ce risque est déduit de la probabilité et de la gravité d’un événement dangereux :
Risque = Probabilité X Gravité
cotations
1 – très rare (ou jamais observé)
2 – rare (dans l’année)
PROBABILITE
de l’événement dangereux 3 – fréquent (dans le mois)
4 – très fréquent (dans la semaine)
1 – gêne ou dommages matériels
GRAVITE
potentielle des dommages

2 – blessure légère (nécessitant des soins infirmiers)
3 – blessure (avec arrêt de moins de 3 mois)
4 – blessure (avec arrêt de plus de 3 mois, handicap, décès éventuels)

b) Risques résiduels
Le risque résiduel est déduit de la probabilité, gravité, APRES prise en compte des moyens
d’intervention, de la formation, de la protection individuelle et collective sur le site.
Lors de l’étude de dangers, le risque résiduel est surtout lié aux incendies potentiels, ainsi que
d'éventuels accidents liés à la circulation des engins sur le site. Ces risques sont localisés et
diminués par l’ensemble des mesures de sécurité employées.
Le niveau de risque résiduel sera classé en : FORT – MOYEN – FAIBLE. Les personnes chargées de
l’hygiène et sécurité fixeront les cotations correspondantes.
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E.3.gestion du personnel et de la sécurité

E.3 GESTION DU PERSONNEL ET DE LA
SECURITE
E.3.1.

Procédures de sécurité

a) Consignes
consignes aux électriciens et aux non-électriciens,
consignes de sauvetage aux électrisés,
consignes générales d’incendie,
CONSIGNES
interdiction de fumer,
GENERALES
REGLEMENTAIRES dispositions à prendre en cas d’accident, d’incendie,
numéros de téléphone des secours,
numéros des responsables d’exploitation.
Une consigne concernant l’organisation des stockages sera également établie.

b) Affichage et registres
Un certain nombre de livres, registres, affichages et documents, doivent être tenus à jour par le
chef d’établissement et à la disposition de l’inspecteur du travail (art. L. 611-9).
Liste des affiches et consignes

AFFICHAGE
REGLEMENTAIRE

arrêtés d’exploitation,
règlement intérieur,
horaires de travail et repos hebdomadaires,
noms et adresses de l’Inspecteur du travail,
repérage des itinéraires de sortie-Plan d’évacuation,
plans de repérage des extincteurs et armoires à pharmacie,
différentes consignes incendie, etc.
permis de feu et les plans de prévention sont à disposition,

L’ensemble des textes réglementaires concernant les affichages sont récapitulés dans le chapitre
des tableaux E.1.
Registres
Les registres peuvent être recensés en trois groupes : Hygiène et Sécurité du travail, Vérifications
et contrôles périodiques, Médecine du travail.
REGISTRES
intéressant l’hygiène et la sécurité
en général

REGISTRES
de vérifications et des contrôles
techniques divers

REGISTRES
de la médecine du travail

Registre de l’Inspection du Travail,
Registre du C.H.S.C.T.,
Registre d’observations des délégués du personnel,
Registre des entreprises extérieures.
Vérifications des installations électriques,
Exercices incendies,
Vérifications des appareils de levage,
Vérifications des appareils à pression,
Vérifications des chaudières et générateurs de vapeurs…
Visites médicales réglementaires,
Absences du personnel,
Carnet de soins.

Règlement intérieur
Conformément à la réglementation, un règlement intérieur existe sur le site (code du travail :
L.122-33 à L. 122-39 et R. 122-16).
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E. NOTICE HYGIENE ET SECURITE
E.3.gestion du personnel et de la sécurité

E.3.2.

Responsabilités

Le responsable de SEPUR est chargé de faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. Il est
en contact permanent par téléphone mobile, ainsi que le service QSE. Il est secondé par les le
responsable d’exploitation du local DMS du site.
Le médecin du travail assure les visites d’embauche, visites annuelles, visites de reprise des
salariés.
La surveillance du site est réalisée par les deux contrôleurs pendant les horaires de travail.
Des salariés sont désignés pour assurer les premiers secours (secourisme) et la protection incendie
interne. Ils sont spécialement formés pour ces missions.

E.3.3.

Organisation des secours

L’organisation des secours sera prise en charge par le gardien d’astreinte et les salariés
spécialement formés.
On se référera également à l’étude de dangers chapitre « moyens de prévention, protection et
intervention ».
Issues et dégagement
Le site étant sur un terrain clôturé avec un bâtiment disposant d’issues de secours. En cas
d’incendie les salariés suivent les consignes de sécurité. L’évacuation du site se fait par les voies
d’accès et de circulations.
Les consignes en cas d’incendie sont très visiblement écrites et le personnel en est informé.
Équipements de protection individuelles
Le personnel portera des chaussures de sécurité, et
sera équipé de gilets jaunes permettant une bonne
visibilité sur les plateformes des personnes à pied pour
les conducteurs d’engins.
Consignes de sécurités sur le site
Machines et appareils dangereux
Les personnes utilisant les engins de broyage, criblage et chargeurs à pneus ont effectué un stage
de formation au maniement de ces engins et ont subi une visite médicale ainsi que des tests
d’aptitude au permis de conduire (CACES). Les machines sont conformes à la réglementation
française.
Vérifications réglementaires
Les installations électriques font l’objet de vérification (décret du 14.11.1962) par un organisme
agréé.
Conformément au code du travail, les installations et matériels (engins de manutentions, robinets
incendies armés), sont périodiquement contrôlés par des organismes agréés, afin de vérifier leur
bon fonctionnement et de remédier le plus rapidement possible aux défauts constatés .
Circulation du personnel et des véhicules
La circulation des personnes et des véhicules est signalée dans l’enceinte de l’établissement par
des panneaux indicateurs.
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E. NOTICE HYGIENE ET SECURITE
E.3.gestion du personnel et de la sécurité
Protection contre les incendies et zones ATEX
Le chef d’établissement s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que tout
commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du
sauvetage du personnel.
Le premier secours est organisé par les extincteurs présents dans les engins.
Les consignes précisant la conduite à tenir en cas d’incendie seront affichées.

E.3.4.

Institutions internes

a) Délégués du personnel
Les délégués du personnel ont pour mission de présenter au chef d’entreprise les réclamations
individuelles ou collectives relatives, notamment, à l’application du Code du Travail et des autres
textes concernant la protection sociale, l’hygiène et la sécurité.
Les informations recueillies par les délégués du personnel constituent donc une source utile au
C.H.S.C.T. pour remplir sa mission d’analyse des risques professionnels et des conditions de travail.
b) Médecine du travail
La médecine du travail déclenche les visites médicales annuelles, visites de surveillance pour suivi
particulier d’un salarié. L’employeur a en charge de faire programmer les visites médicales
d’embauche et les visites médicales de reprise après arrêt du salarié pour maladie (plus de trois
semaines), pour accident du travail (plus de 8 jours), pour maternité.
c) CHSCT Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail


Art. R.231 et suivant

Le nombre de salariés de SEPUR et ses filiales étant supérieur à 50 personnes pendant douze mois
consécutifs, il existe un CHSCT conformément à l’Art.L.236-1.
Pour les Installations Classées soumises à Autorisation le CHSCT est consulté pour l’émission de tous
documents établis à l'intention des autorités publiques (Art.R.236-10-1).
d) Formation du personnel


Art. R.231-32 et suivant

Le personnel de SEPUR suit régulièrement une formation de sécurité sur le site permettant de
limiter les risques liés aux incendies et aux autres dangers liés aux installations.
Ces formations sont obligatoires.
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E.3.5.

Organisation du travail par unités de travail.

Les horaires actuels sont maintenus :
-

Station de transit de déchets dangereux, du Lundi au Samedi. 7H à 20H

-

Entreposage , du Lundi au Vendredi. 7H à 20H

-

Unités de méthanisation, du Lundi au Samedi. 7H à 20H, à l’identique de la station de
transit de déchets dangereux

L’ensemble des 3 activités transit DD, déchetterie, méthanisation est sous la responsabilité d’une
équipe dédiée.
Le site est fermé les Dimanches et jours fériés.
Le personnel travaille en 1 poste. Il est composé de 12 personnes en exploitation (1 responsable
du transit de déchets dangereux diffus, 1 responsable de la méthanisation) et de 10 chauffeurs
de véhicules de collecte.
Le chef d’équipe manutentionne les déchets avec le chariot élévateur. En son absence, les
chauffeurs apportant des déchets en transit dans le local DD déposent les caisses palettes sur
dalle.
La gestion administrative et technique du site est confiée à SEPUR agence Thiverval, sur l'écosite.
Le personnel administratif et d'encadrement est dans les locaux du siège de SEPUR, à 300m. Il est
détaché sur site, si nécessaire : le responsable d'exploitation, le responsable du matériel, le
responsable des achats, le responsable Qualité Sécurité Environnement. Le chef d’exploitation
fait appel à ces intervenants spécialisés en fonction de ses besoins.

E.3.6.

Maîtrise des risques transversaux.

a) Protocole sécurité.
Des protocoles de sécurité sont rédigés, indiquant l’accès au site et détaillés, ainsi que les
conduites à tenir en cas d’accidents ou d’incidents.
b) Document unique.
Un document unique, conformément au décret du 5 novembre 2001, est réalisé par SEPUR,
transcrivant l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Ce document
comprend une identification des sources de dangers par unité de travail (entrepôt, administratif,
maintenance,.., par exemple), les modalités d’exposition du personnel à ces dangers, ainsi que
l’inventaire des mesures de protection et de prévention existantes permettant la maîtrise des
risques associés. Ce document est revu annuellement ou plus fréquemment si nécessaire.
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c) Prévention des risques d’explosion.
Les risques d’explosion sur le site sont localisés sur l’activité méthanisation, et nécessitent des
mesures de prévention adaptées telles que la maintenance et le contrôle en continu du process.
d) Circulation du personnel et des véhicules.
Pour les PL entrants et sortant du centre de tri, un sens de circulation et des voies d’accès est
indiqués. L'agent d'accueil et de quai gère les différentes zones de déchargement selon la nature
des matériaux (encombrants, DAE, pneus, gravats, bois…).
e) Intervention des entreprises extérieures.
Principales dispositions prises par l’établissement lorsque des entreprises extérieures interviennent :
-

l’obligation d’information préalable de toute entreprise avant intervention,

-

la communication aux entreprises extérieures des consignes de sécurité applicables à
l’opération prévue,

-

si nécessaire, la communication du protocole de sécurité
déchargement), notamment pour les entreprises de transports,

-

si nécessaire, inspection commune préalable,

-

si nécessaire, établissement d’un plan de prévention, sinon d’une autorisation de travail,

-

si nécessaire, établissement d’un permis de feu

(chargement
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E.4 HYGIENE
L’ensemble des dispositions prises assure le respect de la réglementation du travail . Le temps de
séjour des produits est variable et dépend des besoins des clients.
Il est interdit de fumer sur l’ensemble du site.
Noter qu’une demande d'agrément sanitaire est en cours d’instruction pour la méthanisation.
a) Nettoyage.


Article R 232.1.14

La plateforme extérieure est maintenue propre grâce à une balayeuse automotrice sur les voies
d’accès et les chargeurs à pneus gérant les stocks de déchets divers de la plateforme.
Les locaux administratifs sont régulièrement nettoyés et entretenus par une société extérieure de
nettoyage.
Les voies d’accès sont maintenues propres et dégagées de tout objet ou particules susceptibles
de gêner la circulation.
La zone affectée à l’alimentation de la méthanisation sera lavée quotidiennement.
b) Installations sanitaires.


Article R 232.2 à 232.2.7

Des WC sont aménagés dans les bureaux et au niveau des vestiaires situés dans le bâtiment à
300m.
Un local d’exploitation sera aménagé dans la zone d’alimentation de la méthanisation, pour
permettre au personnel d’utiliser un vestiaire « propre » et un vestiaire « sale ». un lavabo est
installé dans ce local.
Le local est directement accessible depuis l’extérieur par une porte dédiée.
c) Locaux sociaux.
Ils se situent au niveau des bureaux et des locaux administratifs situés à 300m. Le personnel dispose
de vestiaires, salle de repos, sanitaires équipés de douches, et d'un distributeur de boissons.
d) Aération des locaux.


Articles R 232.5 à 232.5.11

Une extraction mécanique est aménagée dans les vestiaires et sanitaires du bâtiment situé à
300m.
e) Chauffage.


Article 232.6

Les locaux sont chauffés avec chauffages électriques.
f) Éclairage


Article 232.7 à 232.7.10
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Locaux administratifs et sociaux : éclairage naturel par baies vitrées, éclairage artificiel par
luminaires fluorescents.
La plateforme extérieure est éclairée par des lampadaires sur le bâtiment, le long des voies de
circulation.
Le bâtiment est éclairé naturellement et dispose de spot.
Les voies d’accès extérieures au site sont équipées d’un éclairage de types spots et lampadaires.
En ce qui concerne l’éclairage de sécurité, l’ensemble des locaux est équipé d’un éclairage
d’ambiance et d’un balisage des sorties de secours.
g) Insonorisation.


Article R 235.8.1 à 8.7

Les engins sur le site (type chargeur à pneus, cribles, presse à balles…) sont conformes à la
réglementation en matière de nuisance sonore.
Les véhicules routiers sont conformes au Code de la route.
h) Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Les aires de stationnement et les locaux de SEPUR sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
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COMPLETE LES 27/01/2012 ET
28/05/2014,
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