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1. Introduction
Le projet de VEOLIA Propreté Ile-de-France consiste en la réalisation d’un
centre multifilières pour la collecte, le tri et le broyage des Déchets
Industriels Banals (DIB) et déchets issus du BTP, au sein du Port de Bonneuil,
route de Saint Julien de la commune de Bonneuil-sur-Marne. Les déchets
traités proviendront des chantiers du BTP et des artisans du BTP.
Ce projet se substituera à l’actuel centre de tri des déchets du BTP de TAÏS,
filiale à 100% de VEOLIA Propreté Ile-de-France, présent en face du site
projeté, dont les équipements et process ne sont plus adaptés aux
performances attendues.
Le centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne, d’une capacité de 250 000
tonnes par an, sera constitué :
•

d’une déchèterie professionnelle,

•

d’un centre de tri des DIB et des déchets issus du BTP,

•

d’une unité de broyage du bois (d’une capacité de 55 300 t/an).

Pour l’activité de tri du centre multifilières, la capacité nominale de tri
horaire sera de 45t/h, pour 224 000 tonnes par an de DIB et encombrants.
Le centre multifilières comprend principalement :
•

Une installation de pesage de tous les engins de transport entrants et
sortants du site de l’installation à des fins de dépôts, de remise de
produits ou d’évacuation de produits,

•

Une chaîne de tri et de conditionnement (bâtiment principal constitué des
halls 1 à 4),

•

Une installation de transit des déchets non dangereux,

•

Des locaux annexes nécessaires à l’exploitation du centre de tri des locaux
administratifs, bureaux, locaux sociaux destinés aux trieurs, salle de
réunion, disposés au sein du bâtiment principal,

•

Une aire correspondant à la déchèterie professionnelle comprenant les
différentes alvéoles de dépôt des déchets, et un local pour le dépôt des
déchets dangereux, une zone de pesage pour les déchets en petites
quantités,

•

Une zone d’embarquement et débarquement des déchets / matériaux par
voie fluviale (darse nord),

•

Des voiries et réseaux divers (VRD), une zone de stationnement pour les
véhicules légers,

•

Des espaces verts et des clôtures.
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2. Présentation du projet
2.1. Implantation
Le site concerné se trouve sur la commune de Bonneuil-sur-Marne, dans le Valde-Marne (94), département de la Région Ile-de-France.

Figure 1 : Localisation du site au sein de la commune de Bonneuil-sur-Marne
(Source IGN)
Légende :

Site d’implantation du futur centre multifilières

Le site, situé au 48-64 Route de l’Ile Saint Julien, est implanté au cœur du
Port Autonome de Bonneuil-sur-Marne, accolé au Port autonome de Paris ; il
bénéficie d’un embranchement ferré et fluvial directement sur le site.
Les plus proches habitations se situent à 300 mètres au Sud-Ouest du site.
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2.2. Présentation des équipements
Les objectifs du centre multifilières sont de collecter, trier et broyer les
déchets réceptionnés.
L’objectif concernant le tri des déchets est de séparer les différents
matériaux collectés afin de pouvoir valoriser les différents flux (valorisation
matière).
La conception et le choix des équipements ont été faits de façon à optimiser
l’exploitation, dans une optique sécuritaire à la fois pour les hommes et
l’environnement. Les préconisations de l’Institut National de Recherche et de
Sécurité ont notamment été suivies.
Le concept de tri retenu allie à la fois le tri mécanique et le tri manuel.
Les figures ci-après (voir pages suivantes) présentent l’organisation générale
du centre de tri et la description du process de tri retenu.
Le tri sera entièrement réalisé dans un bâtiment, de façon à minimiser autant
que possible tous les impacts et nuisances dues à l’exploitation.
Après tri sur l’installation, et conformément à la réglementation, les déchets
sont orientés vers les usines de recyclage.
L’unité de broyage du bois mise en place permettra, après tri, de diriger les
flux de déchets de bois sur les filières de valorisation ou sur les industries du
bois.
La déchèterie professionnelle a été conçue afin de proposer la collecte de
l’ensemble des typologies de déchets auprès des artisans et entreprises
(déchets non dangereux et déchets dangereux).
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Figure 2 : Plan masse du centre multifilières projeté à Bonneuil sur Marne
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Les caractéristiques principales du projet sont synthétisées ci-après.
Tableau 1 : Fiche signalétique du projet de centre multifilières
Projet : centre de tri

Activités et tonnages
réceptionnés (estimatifs)

Centre multifilières de VEOLIA Propreté Ile-de-France,
d’une capacité maximum de 250 000 t/an, dont 224 000
t/an pour le tri.
Activités de collecte (déchèterie professionnelle) de
déchets non dangereux et dangereux
Activités de transit et de tri de déchets non dangereux
Activités de broyage des déchets de bois

Bâtiments

- Bâtiment constitués de 4 halls (halle 1 et 2 existantes
et nouvelle halle 3-4 reconstruite en lieu et place des
halles 3 et 4 actuelles) et d’un bâtiment annexé au hall
3-4 accueillant les locaux sociaux, administratifs (salle
de réunion, accueil, vestiaires, salle de restauration,
bureaux) et le local atelier/maintenance.
Les halls 1 à 4 comprennent : aires de réception des
déchets, tri mécanique, tri manuel, aire de broyage des
déchets de bois, les aires de manœuvres et d’accès.

Principaux équipements

2 ponts bascule, 1 aire de pesage des déchets en
petites quantités, 1 portique de détection de la
radioactivité, convoyeurs, trommel, overband, tri
optique, dépoussiéreur, unité de brumisation, cabines
de tri (tri manuel), broyeur
Pelles et chargeuses à pneu
Quai de déchargement / chargement des barges
Déchèterie professionnelle constituée d’alvéoles et de
bennes pour le stockage des déchets collectés, bacs
pour les DEEE et zone dédiée pour les déchets
dangereux
1 bassin à ciel ouvert pour la rétention des eaux
pluviales voirie

Effectif (pour 250 000 t/an)

Estimé à 54 employés.

Horaires de fonctionnement

6 j/sem., 52 sem./an, du lundi au samedi, de 6h à 22h.

Surface de terrain
Surface VRD

28 742 m²
12 144 m²

Surface espaces verts

3 519 m²
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3. Impacts de l’installation sur son
environnement
et
mesures
d’évitement,
de
réduction
ou
compensatoires
3.1. Impact sur le milieu humain
3.1.1.

Occupation des sols

L’installation est classée en zone UPa. La zone UP est affectée aux activités
économiques à vocation d’industries, de services, d’activités tertiaires ou
artisanales liées principalement au domaine du Port Autonome de Paris.
Le secteur UPa a pour vocation principale d’accueillir des activités diverses.
Deux servitudes concernent l’occupation du sol au niveau du site étudié :

3.1.2.

•

zone inondable, servitude liée au PPRI de la Marne,

•

protection de la circulation aérienne, servitude de dégagement n°
237 (Aéroport d’Orly)1.

Impact sur le voisinage

Le site est implanté dans une zone industrielle. Aucune maison d’habitation
n’est contiguë au projet, la plus proche étant à 300 m.
Les activités projetées n’engendreront pas de nuisances susceptibles
d’avoir des conséquences néfastes pour les biens matériels, agricoles et le
patrimoine culturel.
3.1.3.

Emploi

Le projet d’extension du centre multifilières permettra de créer 54 emplois à
terme (capacité de 250 000 T/an), sans compter les emplois indirects pour la
construction du centre multifilières.
Le personnel de l’actuel centre de tri de TAÏS à Bonneuil sur Marne sera
transféré sur le centre multifilières, soit 31 emplois.

1

Spécifications techniques destinées empêcher tout obstacle à la circulation
d’aéronefs ; dans le cas présent : respect d'une côte de servitude, implantation
d'éolienne peu probable, servitude radar, 2000m dans le cas de la zone de Bonneuil sur
Marne ; l'installation projetée n'est donc pas concernée par ces prescriptions
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Le nombre d’emploi créer en tenant compte du transfert des salariés de
l’actuel centre de tri de TAÏS est de 23 emplois.
3.1.4.
3.1.4.1

Trafic routier et fluvial
Trafic routier

Nous avons fait une estimation du trafic engendré par le centre multifilières
lors de son activité maximum : 250 000 t/an de déchets réceptionnés /
collectés.
Le trafic lié à l’activité du centre multifilières est constitué de :
•

15 véhicules légers par jour circuleront, ce seront principalement les
véhicules des employés.

•

119 véhicules (camionnettes et VL2) pour l’accès à la déchèterie
professionnelle,

•

169 véhicules lourds par jour passeront par le centre multifilières pour
la livraison des déchets et l’expédition des produits.

L’impact du trafic engendré par le centre multifilières est récapitulé dans le
tableau suivant :
Tableau 2 – Impact du trafic routier engendré par l’activité du centre multifilières
(PL et VL)
Trafic actuel par
jour

Trafic engendré par
le centre
multifilières par
jour

Impact

Route de l’Ile St
Julien

1 570

15+119+169

17,3 %

RD 30

22 750

5

1,4%

Le trafic généré par le centre multifilières est significatif sur la route de l’Ile
Saint Julien, et reste faible sur la RD 30, où l’impact est évalué à moins de 2
%.
Le trafic induit par le centre multifilières se substituera en partie au trafic
généré par l’activité de l’actuel centre de tri de TAÏS à Bonneuil-sur-Marne
(de l’ordre de 100 véhicules par jour). Aussi, en tenant compte de ce trafic
actuel, l’impact relatif au trafic du centre multifilières serait de l’ordre de
11,5% sur la route de l’Ile Saint Julien.

2

Apports de déchets par petits porteurs

7
Demande d’Autorisation d’Exploiter du Centre de Tri Mécanisé de Déchets de Chantier et Déchèterie
Professionnelle de Bonneuil-sur-Marne – Résumé Non Technique de l’Etude d’Impact
Janvier 2017 – www.girus.fr

3.1.4.2

Trafic fluvial

En quantités de matériaux en transit par barges via le Port de Bonneuil,
l’activité du centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne représente une hausse
de 7% environ.
Tableau 3 – Impact du trafic fluvial engendré par l’activité du centre multifilières

Tonnage annuel
(tonnes / an)

Actuel

Futur centre
multifilières

Impact

2 500 000

167 500

6,7 %

Le trafic fluvial lié à l’activité du centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne
est d’environ 3 barges par jour, alors que l’actuel centre de tri de TAÏS à
Bonneuil-sur-Marne n’y a recours qu’à raison de 3 barges par semaine.
3.1.5.

Emissions lumineuses

Les éclairages sur le site seront adaptés aux activités durant les horaires de
fonctionnement.
Les activités de tri ayant lieu dans un bâtiment fermé, seuls les éclairages
extérieurs seront responsables d’émissions lumineuses.
Les éclairages de l'accès seront de faible puissance, de type éclairage public.

3.2. Effets liés au bruit et aux vibrations
3.2.1.

Impact du bruit

Les principales sources de bruit induit par le centre multifilières seront :
•

A l’intérieur du bâtiment :
− les machines en fonctionnement et permettant le tri mécanique
des déchets et broyage des déchets : crible, transporteur,
broyeur…,
− les véhicules circulant ou en attente à l’intérieur du bâtiment :
chargeur, camion de déchets en déchargement, camion
d’évacuation des produits en chargement ;

•

A l’extérieur du bâtiment :
− les véhicules circulant ou en attente sur le site du centre
multifilières : camions d’apport des déchets, camions d’expédition
des produits,
− les manutentions liées au stockage des matériaux au niveau des
espaces extérieurs,
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− le fonctionnement de l’unité de dépoussiérage
− les dépôts de déchets au niveau de la déchèterie professionnelle.
Une étude acoustique permettant d’évaluer l’impact de l’activité du centre
multifilières a été réalisée par le bureau d’études ACOUSTICA (voir Partie IV,
Chapitre 3.10, et annexe en Pièce VII).
L’évaluation de l’impact sonore a fait l’objet d’une note d’évaluation réalisée
par GIRUS et d’une modélisation par le bureau d’études SOCOTEC (voir annexe
2.8 en Pièce VI).
Les points de mesures de l’état initial sont localisés ci-après :

Figure 3 : Localisation des points de mesures

L’évaluation de l’impact sonore du centre multifilières aux différents points
de mesures situés en bordure de l’installation indique que l’activité du centre
multifilières entraînera de faibles impacts.
Les niveaux sonores atteints seront conformes à la réglementation : en
limite de propriété du centre multifilières et au niveau des Zone à
Emergence Réglementée (ce sont les zones constructibles et l’ensemble
des zones habitées ou occupées par des tiers) de jour.
En période nocturne (22h à 7h), il y aura peu d’activités bruyantes sur le
centre multifilières ; seules des opérations de maintenance et d’entretien
pourront s’y déroulé et des livraisons pourront avoir lieu entre 6h30 et 7h sur
l’unité de tri du centre multifilières.
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3.2.2.

Mesures de réduction, d’évitement ou compensatoires

L’ensemble de l’activité de tri sera confinée dans un bâtiment avec bardage
simple, permettant une diminution significative (20 dB(A)) des niveaux
sonores à l’extérieur du bâtiment.
De plus, les machines bruyantes seront capotées et les engins seront
conformes à la réglementation en vigueur notamment au décret n°95-79 du 23
janvier 1995 relatif à l'insonorisation des engins de chantier.
Enfin, l’exploitant respectera les dispositions du Code du travail (articles
R232-8 à R232-8-7) en matière de prévention des risques dus au bruit.
Le bruit résiduel engendré par l’activité du centre multifilières est
conforme à la réglementation. Les augmentations des niveaux sonores aux
limites de propriété ne seront pas susceptibles de créer de gêne pour le
voisinage, aucune habitation n’y étant implantée.
3.2.3.

Vibrations

Les activités liées à la collecte et au tri des déchets ne sont pas génératrices
de vibrations.
Des vibrations pourront être ressenties au niveau de l’aire de broyage
disposée au sein du hall 3-4. Celles-ci seront limitées. Il n’y aura pas d’effets
pour l’environnement.
Les équipements seront munis de dispositifs anti vibratoires.

3.3. Effets sur l’air
3.3.1.

Les effets sur l’air

Les principaux polluants atmosphériques engendrés par le centre multifilières
sont :
•

les gaz d’échappement dus aux véhicules circulant sur le centre
multifilières,

•

les poussières mises en suspension lors du déchargement des déchets, lors
des opérations de tri et de broyage ou par la circulation sur la chaussée.

Le centre multifilières étant situé à proximité de la RD30, très fréquentée, il
n’engendrera pas de dégradation significative de la qualité de l’air locale.
3.3.2.

Les mesures de réduction, d’évitement ou compensatoires

Afin de limiter les émissions en polluants atmosphériques, les mesures
suivantes seront mises en place :
•

Gaz d’échappement traités par épurateur catalytique,

•

Limitation de la vitesse à l’intérieur du site à 10 km/h.
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•

Stationnement des véhicules moteur coupé,

•

Process confiné dans un bâtiment couvert,

•

Nettoyage régulier des voiries,

•

Livraison des déchets et évacuation des produits dans des véhicules
fermés,

•

Unité de dépoussiérage,

•

Système d’humidification des déchets (brumisation).

Le recours au transport fluvial pour l’acheminement et/ou la reprise de
matériaux (bois, déchets inertes, gravats) permet de réduire les émissions de
polluant du transport routier (évitement de la circulation de 19 Poids Lourds
par jour).
3.3.3.

Les effets sur les odeurs

Le centre multifilières pourrait également être à l’origine d’odeur. La nature
des déchets réceptionnés (propres et secs : emballage, carton, plastique,
papier, bois, gravats, encombrants,…) n’engendre que de faible odeur, et
comme dit précédemment, le tri et le broyage seront effectués dans un
bâtiment fermé.
Les activités de tri et de broyage ne dégraderont donc pas la qualité de
l’air et ne seront pas source de nuisances olfactives.

3.4. Effets sur les eaux
Les besoins en eaux du centre multifilières seront de plusieurs natures :
modérés en raison de l’unité de brumisation qui sera mise en place, faibles
pour la part des eaux de consommation sanitaire, faibles pour le lavage des
équipements.
La déchèterie ne sera pas productrice d’effluents liquides usagés.
Les eaux pluviales de toiture, non polluées, seront collectées rejetées au
milieu naturel, comme c’est déjà le cas pour les bâtiments existants du site.
Les eaux pluviales de voirie seront quant à elle collectées et stockées dans un
bassin à ciel ouvert, puis rejetées après traitement.
Les eaux sanitaires et eaux de lavage seront collectées sur le site et dirigées
sur le réseau collectif d’eaux usées de la ville.
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Figure 4 : Principes de gestion des eaux du centre multifilières
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En termes de rejets, l’impact de l’activité du centre multifilières sur les
eaux sera faible.

3.5. Effets sur les eaux souterraines et les sols
En raison de l’existence d’une pollution des sols (localisée) liée aux
précédentes activités sur les parcelles 15 et 16, un diagnostic
environnemental complet a été réaliser afin d’établir un état initial de la
qualité des sols et des eaux souterraines au droit du site.
Ce diagnostic a conclu que les contaminations ponctuelles détectées sur le
site n’entrainaient pas de problématique sanitaire quant à l’exploitation
future du site, compte tenu de la nature et de la localisation des pollutions.
Dans le cadre des travaux d’aménagement du site, VEOLIA Propreté Ile-deFrance portera une attention particulière à orienter les terres excavées vers
une filière de traitement adaptée, selon la nature de ces contaminations.
Les opérations menées sur le centre multifilières ne seront pas susceptibles de
polluer les sols, ainsi que les eaux souterraines.
En effet, l’ensemble de la plate-forme de tri, collecte : voirie, bâtiment, sera
étanchée et ne permettra pas la diffusion de polluant. Comme dit
précédemment, les eaux de ruissellement seront gérées et traitées avant
rejet au milieu naturel.
En cas de pollution accidentelle sur le centre multifilières, les eaux souillées
(cas des eaux d’extinction d’incendie) seront contenues dans le bassin à ciel
ouvert qui sera préalablement isolé.
Enfin, la cuve de carburant est aérienne et équipée d’une paroi double avec
un dispositif de détection de fuite.
Ainsi, l’impact des activités sur le sol et le sous-sol sera quasiment nul.
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Pour s’en assurer, une surveillance de la qualité des eaux de la nappe sera
mise en place.

3.6. Effets sur les milieux naturels, faune et flore et sites
inscrits et classés
Le site d’implantation sur un ancien site industriel, fortement anthropisé, en
dehors de toutes les zones naturelles protégées identifiées (ZNIEFF et Trame
Verte et Bleu). Le site ne présente des enjeux faibles à moyen, selon les
habitats considérés, vis-à-vis de la faune et la flore. L’Etude d’Impact
Ecologique réalisée dans le cadre de la demande d’autorisation a permis
d’établir que la future installation aurait un impact globalement négligeable
sur ces milieux, grâce à la conservation et à la recréation d’habitats type
fourrés et haies sur le site.
Afin de ne pas dégrader la vue du bâtiment principal depuis le Château du
Rancy, un traitement des façades soigné sera réalisé et une insertion
paysagère sera travaillée (traitement soigné des espaces verts).
Par ailleurs, la conception et l’exploitation du centre multifilières
permettront de limiter le risque de prolifération d’insectes, de rongeurs et
d’oiseaux détritivores et protègeront la faune locale.
Le projet présentera un traitement paysager qui facilitera l’implantation
d’une flore locale, ne dégradera pas la vue depuis le Château du Rancy.

3.7. Analyse de l’incidence du projet sur les zones Natura
2000
Le site ne situe pas dans le périmètre d’une zone Natura 2000, ni en bordure
d’un site Natura 2000. Le site le plus proche est localisé à environ 1 km sur la
commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Le projet de centre multifilières n’aura donc aucun effet sur les zones Natura
2000.

3.8. Déchets solides
Le centre multifilières de VEOLIA Propreté Ile-de-France génèrera plusieurs
types de déchets :
•

Huiles et pièces mécaniques usagées souillées par les hydrocarbures,

•

Déchets des locaux sanitaires et sociaux,

•

Déchets verts liés à l’entretien des espaces verts,
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•

Refus de tri issus des procédés de tri (manuel et mécanique),

•

Sciures de bois.

Ces déchets seront évacués vers les filières de traitement et/ou de
valorisation agréées.
Le brûlage des déchets à l'air libre sera strictement interdit.

3.9. Effets sur le paysage
La figure suivante illustre le paysage du site projeté pour l’implantation du
centre multifilières.

Figure 5 : Le site du projet – vue depuis la darse Nord et la route Saint Julien

Les aménagements paysagers retenus au niveau
professionnelle sont présentés sur la figure suivante.

de

la

déchèterie
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Figure 6 : Végétalisation du site (déchèterie)

L’harmonie et l’homogénéité des bâtiments permettront au projet d’avoir
un impact paysager globalement faible et tout à fait conforme à ce que l’on
peut attendre dans une zone industrielle et respectant les prescriptions du
Port de Bonneuil.

3.10.Effets sur la gestion de l’énergie
Les consommations énergétiques
Les principaux consommateurs d’électricité sur l’installation sont :
•
•
•

Le process : fonctionnement des cribles, des convoyeurs, et broyeurs,
L’éclairage de l’ensemble du site,
La consommation domestique des locaux administratifs et sociaux.
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La consommation en fioul est nécessaire aux engins motorisés du centre
multifilières.
Les mesures d’évitement, de réduction ou compensatoire
La conception du bâtiment et des installations de distribution et de
production vise à :
•

Réduire les besoins de climatisation et d’éclairage artificiel
(isolation performante des parois, accès à la lumière naturelle),

•

Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables (récupération des
apports solaires passifs, récupération des énergies fatales
(énergie de Pompes à Chaleur assurant le chauffage de la cabine
de tri),

•

Utiliser des équipements techniques performants (éclairage à
basse consommation, commandes par détecteurs de présence).

3.11.Effets pendant les travaux nécessaires à la mise en
exploitation
Les travaux se feront de jour (7h – 18h) du lundi au vendredi, hors jours fériés
et le chantier durera au maximum 14 mois.
Si le chantier s'effectue en période sèche, les pistes et terrains à terrasser
seront arrosés pour limiter les dégagements de poussières.
Les déchets seront triés en fonction de leur nature et seront stockés dans
différentes bennes étanches : carton, bois, déchets incinérables, huiles.

3.12.Etudes des effets sur la santé
Conformément à la réglementation, ce volet santé concerne les populations
proches du projet mais ne s’intéresse pas au personnel d'exploitation de
l'usine (dont le cas est étudié dans la notice hygiène et sécurité – Pièce V).
Les principaux impacts sont résumés dans le tableau ci-après, en situation
normale de fonctionnement et en situation anormale.
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Tableau 4 : Tableau récapitulatif des risques sanitaires
Nature du risque

Mesures compensatoires

-

Risques liés
aux émissions
de particules
lors de la
manutention
des déchets

-

Situation normale de fonctionnement

-

Risques liés
aux
émissions de
polluants
dus à la
circulation
sur site

Circulation sur des surfaces revêtues (dalle
béton à l’intérieur du bâtiment de tri ou
enrobé sur les aires de circulation
extérieures),
Conditionnement des déchets réceptionnés
dans des bennes fermées,
Réception, déchargement, tri, chargement
des déchets : enceinte couverte, à l’abri des
intempéries,
Suppression de la fraction fine avant les
tables de tri,
Système de dépoussiérage,
Faibles hauteurs de chute d'un convoyeur à
l'autre,
Centralisation des refus de l'ensemble de
l'unité vers un lieu unique,
Conditionnement des déchets évacués : box
ou bennes fermées,
Enrobement des aires de circulation des
véhicules.

Trafic engendré par le centre multifilières
faible par rapport au trafic local,
- Bonne qualité de l’air local,
- Bonnes
conditions
de
dispersion
atmosphérique,
Distance de 300
m par rapport à
l’habitation la plus proche.

Caractérisation
risques occurrence
/ effets riverains

Risques faibles
Effets nuls

-

-

Risques liés
aux
émissions de particules en
suspension,
liés
à
l’activité à
l’extérieur
du site

Concernant les émissions de particules
des gaz d’échappement :
développement du transport fluvial,
mise en place de pots catalytiques sur
les engins, limitation de la vitesse à
l’intérieur du site, stationnement des
engins moteurs coupé ;
Concernant les émissions de poussières
liées aux déchets traités : activité
majoritairement sous bâtiment couvert,
aspiration des poussières aux points les
plus générateurs et traitement de l’air
ainsi capté par une unité de
dépoussiérage,
capotage
et
étanchéification
des
équipements
principaux générateurs de poussières,
conditionnement des déchets lors de
leur transport, mise en place de système
d’abattage des poussières (brumisation,
arrosage localisé…)

Risques nuls
Effets nuls

Risques faibles

Effets faibles

17
Demande d’Autorisation d’Exploiter du Centre de Tri Mécanisé de Déchets de Chantier et Déchèterie
Professionnelle de Bonneuil-sur-Marne – Résumé Non Technique de l’Etude d’Impact
Janvier 2017 – www.girus.fr

Nature du risque

Risques liés
aux
émissions
acoustiques

Mesures compensatoires

-

-

Risques de
pollution des
eaux
-

Risques de
pollution des
sols

Distance de 300 m par rapport à l’habitation
la plus proche,
Equipements dans l’enceinte du bâtiment,
Opérations de manutention des déchets à
l'intérieur du centre de tri.
Séparateurs d’hydrocarbures, décanteur
lamellaire et massif filtrant pour les eaux
pluviales de voiries, avant rejet au réseau,
Eaux sanitaires rejetées dans le réseau Eaux
Usées,
Volume de rétention pour stock d’huile dans
local spécifique,
Cuve double enveloppe pour le carburant.
• Mesure pour les eaux ci-dessus :

Stockage des déchets dans un bâtiment
couvert,
Nature
non comestible des déchets
Risques de
réceptionnés,
contamination
- Temps de séjour des déchets faible,
de la faune
- Campagnes de dératisation régulières,
• Clôture entourant le site.

Caractérisation
risques occurrence
/ effets riverains

Risques faibles
Effets nuls

Risques faibles
Effets faibles

Risques faibles
Effets faibles

-

Situation exceptionnelle*

Incendie
du
centre
multifilières
Risques liés à
la réception
de déchets
interdits (acte de
malveillance) -

Risques faibles
Effets faibles

Mesures de préventions décrites dans l'étude
des dangers (Moyens humain et matériel, Risques faibles
rétention eaux d’incendie),
Distance de 300 m par rapport à l’habitation Effets limités au
périmètre de
la plus proche,
l’installation
Peu de substances toxiques intrinsèques aux
déchets.
Portique de détection de radioactivité à
l’entrée du site,
Surveillance réalisée par le conducteur
Risques nuls
d'engin,
Contrôle caméra en entrée et visuel au
Effets nuls
niveau des aires de déchargement,
Distance de 300 m par rapport à l’habitation
la plus proche.

* ce point est repris dans l’étude de danger.
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4. Effets cumulés du projet de centre
multifilières avec les autres projets
connus
Les projets connus identifiés et susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le
projet de centre multifilières de Bonneuil sur Marne sont :
•

Extension de BGIE, concernant la puissance de broyage passant de
187 à 308 kW,

•

Projet de desserte du Port de Bonneuil sur Marne par l’extension
de la RN406.

Analyse des effets cumulés du projet d’extension de BGIE avec le projet de
centre multifilières de VEOLIA Propreté Ile-de-France
BGIE est situé au 43, route de l’Ile Saint Julien à Bonneuil sur Marne, soit au
sud-est du site d’implantation du centre multifilières de VEOLIA Propreté Ilede-France.

Centre multifilières projeté

BGIE

Figure 7 : Localisation de BGIE par rapport au futur centre multifilières

Les principaux effets cumulés concernent principalement :
•
•

le trafic routier induit par ces activités, et les émissions
atmosphériques associées, en particulier celles de l’activité de BGIE
(émissions de poussières liées à la manutention de granulats),
les nuisances sonores susceptibles d’être induites par ces activités
industrielles,
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•

les rejets aqueux.

Toutefois, comme présenté au sein de l’analyse des effets du projet de centre
multifilières sur le trafic existant de la route de l’Ile Saint Julien, le trafic
induit supplémentaire lié à l’exploitation du centre multifilières en
substitution du centre de tri existant sur la zone d’activité sera faible.
Concernant le bruit, l’installation BGIE participe déjà à l’ambiance sonore
générale bruyante. Cette installation étant référencée au titre de la
réglementation ICPE, elle respectera les niveaux sonores réglementés de jour
comme de nuit, comme c’est le cas du centre multifilières projeté.
Analyse des effets cumulés du projet de RN406 avec le projet de centre
multifilières de VEOLIA Propreté Ile-de-France
Le projet de desserte du Port de Bonneuil-sur-Marne par la RN406 est envisagé
afin d’améliorer la desserte du Port de Bonneuil-sur-Marne.

Figure 8 : Tracé projeté (source : CGEDD)

Le projet comporte une voie nouvelle prolongeant la RN406 sur une longueur
d’environ 2 km, décomposée en trois sections :
-

-

une section sud entre l’échangeur RN406/RN19 et un nouveau
carrefour de desserte des zones d’activité, à deux chaussées
séparées,
une section intermédiaire entre les carrefours des zones
d’activité et le port, à chaussée unique bidirectionnelle,
une section nord de raccordement au réseau routier interne du
port.

La desserte du Port de Bonneuil sur Marne par la RN406 aura un impact
bénéfique sur le projet de centre multifilières en renforçant l’accessibilité
routière du port.
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5. Motivations liées au projet
5.1. Justifications des procédés retenus et justification
sociale
Nous rappelons que l’extension du centre de tri actuel de TAÏS, filiale à 100%
de VEOLIA Propreté Ile-de-France, n’a pas été retenue compte tenu des
contraintes technico-économiques, du manque de place permettant
l’extension de l’activité et de l’arrêt d’exploitation qui aurait été susceptible
de se produire pendant les travaux.
Le centre multifilières projeté par VEOLIA Propreté Ile-de-France a été conçu
afin de collecter et trier près de 250 000 tonnes de déchets par an. Le projet
permettra de valoriser aisément les fractions de matériaux recyclables
contenues dans les déchets issus du bâtiment et des travaux publics (chantiers
de construction, démolition).
Le matériel choisi et les mesures retenues permettront de limiter au
maximum les contraintes générées par le projet, tout en assurant une parfaite
sécurité des personnes :
•

•

Pour limiter les émissions sonores :
•

Tout travail se déroulera dans un bâtiment couvert,

•

Les échappements des véhicules moteurs équipés de silencieux.
Par ailleurs, le bruit sera un critère de choix majeur des
matériels utilisés.

Pour limiter les émissions de poussières, une centrale de dépoussiérage
sera mise en place dans le bâtiment de tri. Des dispositifs d’aspersion
(brumisation) sont mis en place dans le bâtiment de tri.

Le projet de centre multifilières permettra la création d’une cinquantaine
d’emplois à terme, sachant que le personnel de l’actuel centre de tri de
TAÏS, filiale à 100% de VEOLIA Propreté Ile-de-France, est repris en totalité sur
le centre multifilières projeté.

5.2. Choix du site
Le site retenu par VEOLIA Propreté Ile-de-France cumule les avantages
suivants :
•

L’emplacement, à distance des habitations, limite les gênes pouvant être
occasionnées par le centre multifilières ;

•

Le site est inscrit dans une zone fortement industrialisée ;

•

L’accessibilité et l’intermodalité qui permettront une gestion aisée des
flux est un des atouts du site, tout en participant à la réduction de
l’impact lié au transport routier en privilégiant le transport fluvial dès
que possible (gravats notamment) ;
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•

L’implantation du centre multifilières dans la même zone d’activité que le
centre de tri actuel de TAÏS, filiale à 100% de VEOLIA Propreté Ile-deFrance, permet de substituer en partie les effets liés au projet (transport
en particulier).

5.3. Justification eu égard à l’environnement
Le projet de centre multifilières permet de répondre aux enjeux de
prévention et de gestion des déchets. Il participe ainsi à un bénéfice
environnemental indirect sur la gestion de la ressource naturelle en limitant la
consommation de matériaux, et en privilégiant la valorisation matière des
déchets.
Le projet a été conçu afin de minimiser les impacts :
•

sur la ressource en eau ;

•

sur la gestion de l’énergie ;

•

sur la pollution des sols ;

•

sur la pollution de l’air ;

•

sur les nuisances sonores.

5.4. Compatibilité avec les Plans de gestion des déchets,
SDAGE et SAGE
Le projet envisagé par VEOLIA Propreté Ile-de-France est compatible avec
l’ensemble des Plans de gestion des déchets en vigueur sur le territoire du Val
de Marne et de l’Ile de France, à savoir le Plan Régional d’Elimination des
Déchets Ménagers et Assimilés, le Plan Régional d’Elimination des Déchets
Dangereux d’Ile de France , le Plan de gestion des déchets du BTP de Petite
Couronne et le Plan de Gestion des Déchets de Chantiers de la Région Ile de
France (PREDEC).
Le projet envisagé est compatible avec les orientations du SDAGE Seine
Normandie adopté en octobre 2009, et du SAGE Marne Confluence validé en
CLE le 18 décembre 2015, notamment en raison des dispositifs de collecte et
de traitement des eaux mis en place, de l’absence de rejets en polluants
dangereux dans le milieu naturel

5.5. Compatibilité du projet avec l’occupation des sols
Le projet est compatible avec :
•

Plan Local d’ l’Urbanisme de Bonneuil-sur-Marne,

•

Prescriptions du Port de Bonneuil,
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•

Schéma Directeur de la Région Ile de France,

•

Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie d’Ile de France,

•

Plan de Déplacement Urbain d’Ile de France et Plan Local de
Déplacement du Val de Marne

•

Plan vert départemental du Val de Marne,

•

Plan de Protection de l’Atmosphère,

•

Schéma régional Climat, Air, Energie.
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6. Remise en
exploitation

état

du

site

post

Conformément au Code de l’Environnement, toutes les dispositions seront
prises en fin d’exploitation du site, afin que les installations susceptibles
d’être à la source de risques pour les personnes et l’environnement soient
démontées, évacuées ou neutralisées.
VEOLIA Propreté Ile-de-France informera le préfet un mois au moins avant la
date prévue de cessation.
Il sera joint à la notification, conformément aux dispositions de l'article 34-1
du décret n°77-1133 modifié, un dossier comprenant le plan à jour des
terrains d'emprise de l'installation ainsi qu'un mémoire sur l'état du site.

24
Demande d’Autorisation d’Exploiter du Centre de Tri Mécanisé de Déchets de Chantier et Déchèterie
Professionnelle de Bonneuil-sur-Marne – Résumé Non Technique de l’Etude d’Impact
Janvier 2017 – www.girus.fr

7. Synthèse
Le projet de centre multifilières permettra à VEOLIA Propreté Ile-de-France
de collecter, trier et broyer les déchets issus du BTP, déchets de bois, DIB et
encombrants, tout en assurant une sécurité maximale d'exploitation vis-à-vis
de son environnement naturel et humain.
L'attention s’est notamment portée afin de privilégier un site avec un fort
potentiel en terme d’accessibilité, de multimodalité et de minimisation des
impacts vis-à-vis de la construction du site par l’implantation sur un ancien
site industriel disposant d’un bâtiment, de l’insertion dans une zone
industrielle.
Le centre multifilières est conçu afin de limiter les rejets et respecte
l’ensemble des prescriptions du Plan Local de l’Urbanisme de Bonneuil-surMarne et d’aménagements du Port de Bonneuil (aménagements paysagers,
gestion des eaux avec le traitement des eaux pluviales, recours à un bassin
d’orage).
En conclusion, les
permettront de :

technologies

utilisées

par

le

centre

multifilières

•

collecter les déchets produits par les artisans au sein de la déchèterie
professionnelle,

•

trier les déchets localement ;

•

s'inscrire dans une démarche environnementale durable, favorisant la
valorisation des matériaux, limitant les consommations d'énergie et le
transport routier ;

•

favoriser la transmission de savoirs relatifs au tri, et à la préservation de
l’environnement.
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