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1. Objet du dossier
1.1. Présentation générale du projet
Le gisement global de déchets du BTP en Ile de France est de 20.6 MT par an,
dont 12.7 MT pour Paris et la Petite Couronne. Ce gisement de déchets est 4
fois plus important que celui des déchets ménagers.
La part des Déchets non Dangereux produits par les activités économiques,
communément appelés Déchets Industriels Banals (DIB) représentent environ
16% des déchets du BTP, ce qui représente un gisement de 3 191 kT en Ile de
France, dont 2 258 kT pour Paris et la Petite Couronne.
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Tableau 1 : Estimation de la production de déchets du BTP en Ile de France (source
ADEME/DREIF)

L’analyse de la filière des déchets du BTP réalisée par l’ORDIF met en
évidence un manque d’installations de traitement des DIB sur Paris et la Petite
Couronne.
La société VEOLIA PROPRETE Ile-de-France, grâce à sa filiale TAÏS, exploite
depuis le 30 novembre 1995 un centre de tri mécanisé sur un terrain situé au
59, route de l’Ile Saint-Julien à Bonneuil-sur-Marne faisant partie du périmètre
du Port Autonome de Paris.
Le centre de tri actuel, dédié au tri mécanisé des encombrants et des
déchets de chantier du Val-de-Marne, dispose d’un arrêté d’autorisation
d’exploiter en date du 30 mai 1995, complété par arrêté du 2 avril 2001.
Aujourd’hui, 5 constatations majeures peuvent être faites :
-

Le process, basé sur le tri manuel, ne répond plus aux préconisations
des organismes préventeurs (CARSAT, INRS) et ne permet pas
d’atteindre les pourcentages de valorisation et les rendements par
trieur souhaités.

-

Le site actuel se trouve dans une situation de saturation ne
permettant plus l’accueil de nouveaux flux.

-

Un potentiel de déchets de BTP non valorisé, d’ores et déjà collecté
par VEOLIA PROPRETE Ile-de-France. A titre indicatif, 14 000 tonnes de
déchets de BTP ont été réceptionnées sur notre centre de transfert de
Chatillon et envoyées en ISDND, faute de pouvoir être traités sur notre
site de Bonneuil.
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-

Une réglementation plus exigeante quant à la qualité des fines
destinées aux ISDI. Or la réception des inertes et les inertes produits
par la chaîne de tri ne cessent d’augmenter sur le centre de tri actuel
de TAÏS. A l’heure actuelle, ces inertes ne sont pas valorisés et sont
destinés aux ISDI. Le process de production des fines du centre
multifilières projeté tiendra compte des nouvelles exigences de
l’arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets
inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517
de la nomenclature des installations classées.

D’autre part, VEOLIA PROPRETE Ile-de-France dispose d’un terrain dans le Port
de Bonneuil-Sur-Marne, d’une surface de 28 742 m² bénéficiant d’un
embranchement ferré et fluvial. Ce site a été choisi pour un nouveau projet
de centre multifilières.

Sitemultifilières
de Bonneuil
2
Centre
projeté

Centre de tri actuel

Figure 1 : Implantation du centre de tri TAIS actuel et du centre multifilières VEOLIA
PROPRETE Ile-de-France projeté

VEOLIA PROPRETE Ile-de-France souhaite donc construire :
•

un Centre de Tri mécanisé de déchets de chantier,

•

un centre de transit, de broyage du bois,

•

une déchèterie professionnelle,

sur ce site, situé directement en face du centre de tri actuel, pour pouvoir
palier aux contraintes actuellement rencontrées, et ainsi proposer une
solution de meilleure qualité, et ce, durablement pour le traitement des
déchets de chantier.
La conception du centre de tri a été réalisée dans le cadre d’une démarche de
Haute Qualité Environnementale sans toutefois viser une certification, avec
pour objectifs majeurs la sécurisation des installations, l’optimisation des
conditions d’exploitation et d’intégration du centre dans son environnement,
ainsi que l’économie d’énergie.
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Figure 2 : Plan 3D du projet de Centre de Tri projeté

1.2. Présentation du dossier de demande
Le présent dossier décrit de façon détaillée le projet envisagé. Il comporte :
•

Un dossier technique qui conformément à la législation1, se décompose en
cinq parties :
Partie I.

Présentation de la demande,

Partie II.

Présentation du Projet,

Partie III. Etude d’impact,
Partie IV. Etude de dangers,
Partie V.

Notice Hygiène et Sécurité.

•

Un résumé non technique des études d’impacts et des dangers (visant à
faciliter la compréhension du Projet et ses implications pour un public non
averti ) fait l'objet de documents à part (Partie VI du dossier) ;

•

Un dossier de plans et annexes (Partie VII du dossier).

Le présent fascicule, intitulé Présentation de la demande (Partie I), précise le
contexte réglementaire du projet, détaille son positionnement au regard de la
nomenclature ICPE et rappelle les capacités de VEOLIA Propreté Ile-de-France
pour la conduite de tels projets.
Afin de faciliter la lecture du document, un lexique des principaux termes
techniques utilisés est proposé en annexe (Partie VII) et l’ensemble des pièces
administratives est jointe au dossier (Partie VII – Annexes).

1

Articles R 512-2 et suivants du Code de l'environnement.
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2. Cadre règlementaire
2.1.

Réglementation générale

La présente demande est conforme aux différents textes législatifs et
réglementaires concernant la valorisation, l'élimination et le traitement des
déchets ménagers et industriels.
Les principaux textes concernés sont indiqués ci-après :
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances.
Titre Ier : Installations classées pour la protection
de l'Environnement (Codification de la Loi N°76-663
du 19 juillet 1976 modifiée, entre autres).
Titre IV : Déchets (Codification de la loi N°75-633
du 15 juillet 1975 modifiée, entre autres).
Livre II : Milieux Physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques (Codification
de la loi N°92-3 du 3 janvier 1992 modifiée, entre
autres).
Titre II : Air et Atmosphère (Codification de la loi
N°96-1236 du 30 décembre 1996 modifiée, entre
autres).

Réglementations
des activités de
valorisation,
d'élimination et
de traitement
des déchets
ménagers et
industriels

Livre Ier : Dispositions communes
Titre II. Information et participations des citoyens
(Codification de la loi N°83-630 du 12 juillet 1983
modifiée, entre autres).

Circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités
d’application des décrets n°2009-1341, 2010-369 et
2010-875 modifiant la nomenclature des installations
classées exerçant une activité de traitement de
déchets (abrogeant la circulaire DPPR n°95-007 du 05/01/95
relatives aux centres de tri de déchets ménagers pré-triés et
de déchets industriels et commerciaux assimilés aux déchets
ménagers).

Application de
la nomenclature
ICPE
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Livre 2 du Code du Travail

Dispositions
relatives à
l'hygiène et à la
sécurité du
personnel

Le dossier de demande d’autorisation et en particulier
l’étude d’impact et l’étude des dangers sont établis
conformément :
Au décret n°77-1133 du 21 septembre 1977, modifié
pour ce qui concerne son contenu, codifié.
A l’article 3 du décret du 21 septembre 1977 par
dérogation à l’article 2 du décret précité, codifié.
Au décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011
portant réforme des études d’impacts des projets
de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.
Au décret n°2013-374 du 2 mai 2013 portant
transposition des dispositions générales et du
chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement
européen et du Conseil du 24 novembre 2010
relative aux émissions industrielles (prévention et
réduction intégrées de la pollution).

Contenu du
dossier de
DDAE : Etude
d’impact (R5128, R515-59),
étude des
dangers (R5129)

Articles R512-2 à 10 et article R515-59 du Code de
l’environnement.

Dans le contexte local, le centre multifilières (centre de
tri, broyage et déchèterie professionnelle) est en accord
avec les objectifs des différents documents de
planification de la Région IDF : Plan Régional
d’Elimination des déchets Ménagers et assimilés
(approuvé par l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2009),
Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux
(approuvé en novembre 2009, le Plan BTP petite couronne
(juillet 2004). Le PREDEC, entré en vigueur le 19 juin
2015 après validation par le Conseil Régional d’Ile-deFrance.

2.2.

Cohérence du
projet avec les
objectifs du
PREDMA,
PREDD, projet
PREDEC, Plan
BTP

Procédure de demande d’autorisation
d’exploiter

La présente demande est constituée en vue d’obtenir l’autorisation prévue par
l’article 5 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations
classées pour la protection de l’environnement (abrogée et codifiée par
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l'ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 aux articles R 512-1 et
suivants du code de l’environnement).
De par la nature et les volumes des activités prévues et compte-tenu du
décret n°53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des
installations classées, le projet est soumis à autorisation préfectorale.

2.3.

Textes régissant la demande d’autorisation

Ce dossier a été établi conformément au Code de l’environnement, articles
R512-2 à R512-10, et R515-59. Il est donc joint à la demande d’autorisation de
l’installation présentée dans ce document, les pièces suivantes :

•

Une carte au 1/ 25 000ème sur laquelle est indiqué l'emplacement de
l'installation projetée ;

•

Un plan à l'échelle de 1/ 2 500ème des abords de l'installation jusqu'à une
distance de 200 mètres de celle-ci. Sur ce plan sont indiqués tous
bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies
publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;

•

Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/ 200ème indiquant les dispositions
projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celleci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé
des réseaux existants ; Pour plus de lisibilité, le plan est fourni à une
échelle de 1/1000ème.

•

Les éléments complémentaires de la demande précisés dans les articles
R512-4 et 5 : les documents précisés à l’article R512-4 lorsqu’elle y est
soumise (justification du dépôt du permis de construire, justification de la
demande d’autorisation de défrichement, et le calcul du montant des
garanties financières prévu à l’article R512-5 ;

•

L'étude d'impact prévue à l'article R512-8 du Code de l’Environnement :
« I. Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en
relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences
prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L.
211-1 et L. 511-1.
II. Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété
par les éléments suivants :
1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en
tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de
l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des
déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les
vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions
d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;
2° a) Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de
l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues,
notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et
l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur
surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions
d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des
produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
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b) Pour les catégories d'installations définies par arrêté du ministre chargé des
installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées
et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques
disponibles, au sens de la directive 2008/1/ CE du 15 janvier 2008 relative à la
prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées
par cet arrêté ;
3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation. »

La procédure d’étude d’impact (et son contenu) est définie aux
articles R122-4 à R122-9, notamment l’article R122-5, qui est
mentionné ci-après :
« I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à
l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à
leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
II. L'étude d'impact présente :
1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa
conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des
caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques
en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de
fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales
caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication,
notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la
quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités
des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet
proposé.
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les
installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13
juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande
d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret n°
2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base
et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances
radioactives ;
2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être
affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore,
les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités
écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques,
les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau,
l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs,
ainsi que les interrelations entre ces éléments ;
3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y
compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long
terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés
au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits,
vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la
salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;
4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces
projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et
d'une enquête publique ;
7
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-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.
214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la
décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque,
dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ;
5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux
effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ;
6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec
l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si
nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à
l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence
écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ;
7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet
sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni
suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des
dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à
l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de
leurs effets sur les éléments visés au 3° ;
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et
évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes
sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou
scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;
10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude
d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ;
11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans
l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans
l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de
l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ;
12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la
réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une
appréciation des impacts de l'ensemble du programme.
III. Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à
l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre :
− une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement
éventuel de l'urbanisation ;
− une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux
aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la
consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le
8
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−

−
−

projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la
sensibilité des milieux concernés ;
une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des
avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les
principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle
est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ;
une évaluation des consommations énergétiques résultant de
l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle
entraîne ou permet d'éviter ;
une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et
des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les
conséquences.

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les
nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des
articles R. 571-44 à R. 571-52.
IV. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations
contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des
informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document
indépendant.
V. Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en
application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si
elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6.
VI. Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude
d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV,
l'étude d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les éléments exigés par
l'article R. 414-23.
VII. Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant
du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base
relevant du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée, le contenu de l'étude
d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux
articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et à l'article 9 du décret du 2
novembre 2007 susmentionné.
.»

•

Une étude de dangers
l’environnement :

prévue

à

l'article

R512-9

du

code

de

« I. L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet
permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau
de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des
pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des
risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la
vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
II. Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de
secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de
combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant
sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur doit fournir les éléments
indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier
d'intervention.
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L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la
probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi
qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques
et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de
dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou
le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations
classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-5, le
contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures
d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un
accident majeur.
III. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8,
l'étude de dangers est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour au moins tous les
cinq ans, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 512-31.
Cette étude, mise à jour, est transmise au préfet. »

•

Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les
prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la
sécurité du personnel.

•

Le dossier d’autorisation est complété (article R515-59),
l’installation est concernée, par :

lorsque

La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de
l'article R. 512-6 comportent également :
I. Des compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques
disponibles présentant :
1° La description des mesures prévues pour l'application des meilleures
techniques disponibles prévue à l'article L. 515-28. Cette description complète
la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 2° du
II de l'article R. 512-8.
Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de
l'installation avec :
-les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les
meilleures techniques disponibles mentionnées à l'article L. 515-28 et au I
de l'article R. 515-62 ;
-les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de
référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la
Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à l'article R.
515-64 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques
disponibles mentionnées au I de l'article R. 515-62.
Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux
d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant dans les
documents ci-dessus.
Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la
base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des
conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables ou s'il
considère que ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les
incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement,
10
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cette description est complétée par une proposition de meilleure technique
disponible et par une justification de cette proposition en accordant une
attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des
installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63.
Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par
aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles, cette
description propose une meilleure technique disponible et une justification de
cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par
l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 51562 et R. 515-63 ;
2° L'évaluation prévue à l'article R. 515-68 lorsque l'exploitant demande à
bénéficier de cet article ;
3° Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité implique
l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux
pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16
décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des
substances et des mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux
souterraines sur le site de l'exploitation.
Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de
pollution du sol et des eaux souterraines avec l'état du site d'exploitation lors
de la mise à l'arrêt définitif de l'installation.
Il comprend au minimum :
a) Des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent,
aux utilisations précédentes du site ;
b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des
eaux souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut,
de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une
telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés au premier
alinéa du présent 3°.
Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions
d'application du présent 3° et le contenu de ce rapport.
II. Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques
3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l'article R.
515-58 et de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la
rubrique principale.

2.4.

Rappel de la procédure d’autorisation et textes
régissant l’enquête publique

Le cadre général de la procédure d'autorisation d'une installation classée pour
la protection de l'environnement est fixé par le Code de l’Environnement (art.
R512-11 à R512-27).
L'autorisation préfectorale à laquelle est soumise l'installation (art. R512-1) ne
peut être accordée qu'après enquête publique relative aux incidences
éventuelles du projet sur les intérêts protégés visés à l'article L.511-1 du
même code. Un décret en conseil d'état fixe les conditions d'application de
l'enquête publique.
En application de l'article 6 "Composition du dossier d'enquête" du Décret
n°85-453 du 23 avril 1985, doivent figurer dans le dossier "la mention des
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textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon
dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à
l'opération considérée".
Les textes régissant l'enquête publique sont, entre autres, les suivants :

•

Les articles L.123-1 à L.123-19 du Livre I "Dispositions communes" du Titre
II "Information et participation des citoyens" du Chapitre III "Enquêtes
publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement"
du Code de l'Environnement, et articles R123-1 à 23 du Code de
l’environnement.

•

Les articles L.512-2 du Livre V "Prévention des pollutions, des risques et
des nuisances" du titre Ier "Installations classées pour la protection de
l'environnement" du Chapitre II "Installations soumises à autorisation, à
enregistrement ou à déclaration" Section 1 "Installations classées soumises
à autorisation" du Code de l'Environnement.

•

Le décret n°85-483 du 23 avril 1985 modifié,

•

Le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié,

•

Le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.

L'enquête publique s'insère dans la procédure d'autorisation d'une Installation
Classée pour la Protection de l'Environnement décrite ci-après.

12
Demande d’Autorisation d’Exploiter du Centre de Tri Mécanisé de Déchets de Chantier et Déchèterie
Professionnelle de Bonneuil-sur-Marne – Présentation de la demande
Janvier 2017 – www.girus.fr

Figure 3 : Déroulement et chronologie de la procédure d’autorisation
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3. Identité du demandeur
3.1.

Renseignements administratifs

L’identité et les coordonnées du demandeur sont les suivantes :
Dénomination : ...................... VEOLIA PROPRETE Ile-de-France
Forme juridique : ................... SAS (Société par Actions Simplifiée)
N° SIRET : ............................ 608 202 727 00301
Code APE : ........................... 3811Z/ Collecte des déchets non dangereux
Signataire : .......................... M. Didier COURBOILLET, Président
......................................... M. Luc SEMELAIGNE, Directeur Général
Adresse Siège Social : .............. VEOLIA PROPRETE Ile-de-France
......................................... 28, Boulevard de Pesaro
......................................... TSA 67779
......................................... 92 739 NANTERRE Cedex
Adresse du site : .................... VEOLIA PROPRETE Ile-de-France
......................................... 48-64 Route de l’Ile Saint-Julien
......................................... 94 380 BONNEUIL SUR MARNE

3.2.
3.2.1.

Présentation de la société

Historique de VEOLIA PROPRETE

La création en 1989 de la marque Onyx, regroupant les activités de gestion
des déchets de la CGEA (Compagnie Générale d’Entreprises Automobiles), a
répondu à la nécessité d’une gestion efficace des déchets.
Cette marque deviendra par la suite en 2005, VEOLIA PROPRETE, l'une des
quatre divisions de VEOLIA ENVIRONNEMENT rassemblant tous les métiers de la
propreté, offrant l’une des séquences les plus complètes de collecte, tri et
valorisation des déchets.
VEOLIA PROPRETE, numéro 2 mondial de la Propreté, est un opérateur actif
sur l’ensemble des filières déchets solides, liquides, banals et dangereux
auprès des collectivités locales et des industriels.
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Les missions de VEOLIA PROPRETE, dans le cadre de sa compétence
traitement, comprennent les études, la réalisation et la gestion des unités de
traitement, dont les centres de tri.
Sur le plan opérationnel, le territoire français métropolitain est divisé en 6
régions : Ile-de-France, Centre Ouest, Nord Normandie, Rhin Rhône, Sud-est
et Sud-Ouest.
3.2.2.

Présentation de VEOLIA PROPRETE Ile-de-France

La société VEOLIA PROPRETE Ile-de-France, filiale 100% VEOLIA PROPRETE,
intervient en Ile-de-France pour le compte des industriels et collectivités
locales sur l’ensemble des métiers liés au traitement et au transport des
déchets ménagers, industriels, hospitaliers et toxiques, en développant
notamment son expertise dans les domaines du transfert, du tri et de la
valorisation.
VEOLIA PROPRETE Ile-de-France propose une gamme complète de services et
de prestations comprenant :
•

La collecte des Déchets d’ Activités de Soins ;

•

La collecte des Déchets Dangereux ;

•

La collecte des Déchets Industriels banals ;

•

La conception et la gestion de déchetteries industrielles ;

•

Le traitement et la valorisation des déchets ;

•

Le tri / transfert ;

•

…

VEOLIA PROPRETE Ile-de-France, de par ses filiales détenues à 100%, regroupe
actuellement 87 agences en Ile-de-France (état au 31/12/2015), sur lesquelles
peuvent être exercées une ou plusieurs activités :
•

Agences de collecte, déchèteries et propreté urbaine
15
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•

Centre de tri/transfert

•

Usine de compostage

•

Centre de stockage

•

Usine d’incinération

•

Agence de collecte des biodéchets

3.3.
3.3.1.

Capacités techniques et financières

Capacités techniques

VEOLIA PROPRETE assure la gestion globale des déchets à travers la
conception et la mise en œuvre de solutions sur mesure et respectueuses de la
protection de l’environnement :
•

Services de propreté et de logistique, assainissement,
maintenance, collecte, regroupement et transfert de déchets
dangereux et non-dangereux – pour les entreprises et les
collectivités

•

Tri et traitement par incinération, compostage, stockage ou
traitement physico-chimique des déchets dangereux et nondangereux

•

Valorisation sous forme d’énergie, de matières organiques
(compost), et de matières premières recyclées (ferrailles,
papiers-cartons, plastiques…)

Le groupe exploite ainsi 87 unités de gestion des déchets en Ile-de-France, tel
que cela est présenté sur la figure 4 ci-après. Il est un acteur reconnu à
l’échelle nationale.
VEOLIA PROPRETE Ile-de-France exploite 19 centres de tri/valorisation, 4
installations de stockage, 7 usines d’incinérations des ordures ménagères et 9
installations de compostage, permettant de répondre aux besoins de plus de
5859 clients industriels et de 3,4 millions d’habitants desservis par au moins
un mode de collecte.
1 800 000 t de déchets ont ainsi été traités en 2015, dont plus de 960 000 t en
valorisation matière au niveau de VEOLIA PROPRETE Ile-de-France en 2015.
VEOLIA PROPRETE Ile-de-France employait 3 963 collaborateurs en 2015.
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Figure 4 : Implantations VEOLIA PROPRETE en IIe de France
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VEOLIA PROPRETE Ile-de-France bénéficie des ressources du groupe VEOLIA en
termes d’appui technique, juridique, administratif, marketing, commercial
par l’intermédiaire des différents services régionaux (Direction Technique,
Direction des ressources Humaines, Direction Commerciale, etc…).
Les capacités techniques de la société VEOLIA PROPRETE Ile-de-France se
mesure également à ses propres effectifs et les équipements et matériels dont
elle dispose.
Ainsi, les effectifs de VEOLIA PROPRETE Ile-de-France et leur répartition
étaient les suivants :
Apprentis/

Cadres

Agents de
maîtrise

Contrats Pro.

2011

350

492

2012

350

2013

Employés

Ouvriers

TOTAL

54

143

3562

4601

487

83

127

3443

4488

347

509

81

117

3250

4304

2014

342

511

84

112

3171

4220

2015

345

514

71

110

2923

3963

Tableau 2 : Répartition des effectifs de VEOLIA PROPRETE Ile-de-France (au 31/12 de
chaque année)

VEOLIA PROPRETE Ile-de-France dispose par ailleurs des équipements et
matériels suivants :
•

674 camions bennes à ordures ménagères ;

•

37 camions grues ;

•

30 camions multi-bennes ;

•

83 remorques ;

•

139 semi-remorques ;

•

275 fourgons ;

•

31 engins de nettoiement ;

•

34 laveuses ;

•

56 balayeuses ;

•

434 véhicules légers ;

•

182 camions movi-bennes ;

•

130 camions ADR (Agreement Dangerous Route, arrêté transport
matières dangereuses).

Les matériels roulants font l'objet d'un contrat de location incluant la
maintenance et le remplacement des matériels en cas d'indisponibilté, dont la
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gestion est mutualisée à l'échelle de la région sur l'ensemble des activités de
Veolia Propreté en Ile de France.
De plus, les sites dédiés au tri et au transfert possèdent des engins permettant
d’effectuer le tri et le transfert des déchets (pelle, chargeur, chariot
élévateur, …).
Comme toutes les sociétés du groupe VEOLIA, VEOLIA PROPRETE Ile-de-France
mène une politique active de recherche et de développement avec le CRPE
(Centre de Recherche Pour l’Environnement) et une politique de formation
des hommes pour améliorer leurs compétences et la sécurité dans l’exercice
de leurs métiers.
Afin de pérenniser les actions mises en œuvre et de renforcer les objectifs en
terme de qualité de sécurité et d’environnement, la Direction Générale
VEOLIA Ile-de-France s’est engagée dans une démarche de management
intégré concernant la totalité des sites et des entités VEOLIA Ile-de-France. Ce
système a été certifié le 13 mars 2008 sur les trois référentiels OHSAS 18001
pour la sécurité du personnel, ISO 14001 pour l’environnement et ISO 9001
pour la qualité.
3.3.2.

Capacités économiques et financières

Le chiffre d’affaires 2014 et 2015 de VEOLIA PROPRETE s’élève
respectivement à 254 et 317 millions d’euros. La seule société VEOLIA
Propreté Etablissement Ile-de-France a réalisé 28 millions d’euros de chiffres
d’affaires en 2014 et 14 millions d’euros de chiffres d’affaire en 2015 (période
janvier à septembre pour 2015).
Les dépenses liées aux investissements de VEOLIA Propreté représentent
respectivement 8 et 7.9 millions d’euros sur l’ensemble de ses implantations
en France en 2014 et 2015, dont environ 1.6 et 1 millions d’euros pour la seule
région VEOLIA Propreté Ile-de-France en 2014 et 2015 respectivement.
L’ampleur de ces chiffres illustre la parfaite capacité financière de VEOLIA
PROPRETE Ile-de-France à la conduite de ce projet.
3.3.3.

Frais de Procédure

Le demandeur s’engage à payer, le cas échéant, les frais afférents à la
procédure (affichage, publicité).
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3.4.

Personnes chargées du suivi du dossier

Le dossier a été élaboré par VEOLIA Propreté Ile-de-France, en collaboration
avec le bureau d’études GIRUS.
Tous les renseignements concernant ce projet peuvent être obtenus auprès
des personnes citées ci-après :
Mme Peggy MORAND
VEOLIA PROPRETE Ile-de-France
Chargée d’études
28, Boulevard de Pesaro
TSA 67779
92 739 Nanterre Cedex
Tél : 01 55 67 65 03
E-mail :
peggy.morand@veolia.com

Mme Leila NICOLEAU
GIRUS
Chargée d’affaires
Immeuble Terminal Ouest
3 Rue du Charron
44806 ST HERBLAIN
Tél. : 02 49 09 85 10
Fax : 02 49 09 85 14
E-mail : l.nicoleau@girus.fr

Mme Cécile LUCE
VEOLIA PROPRETE Ile-de-France
Ingénieur d’études
28, Boulevard de Pesaro
TSA 67779
92 739 Nanterre Cedex
Tél : 01 55 67 64 84
E-mail : cecile.luce@veolia.com
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4. Localisation du projet et historique du
site projeté
4.1.

Localisation du projet

Le site concerné par le présent projet se trouve sur la commune de Bonneuilsur-Marne, dans le Val-de-Marne, département de la Région Ile-de-France.
Le site est au cœur du Port Autonome de Bonneuil-sur-Marne, site d’ores et
déjà industrialisé, qui accueille aujourd’hui plus de 150 entreprises. Le site
est situé directement en face du centre de tri existant de TAÏS, filiale 100% de
VEOLIA PROPRETE Ile-de-France, au nord de la commune. Le port est
limitrophe avec la commune de Saint-Maur-des-Fossés, au nord.

Val-de-Marne (94)

Figure 5 : Localisation du projet à l’échelle du département du Val-de-Marne
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Figure 6 : Localisation du site dans la commune (Source IGN)

Périmètre du site

Figure 7 : Localisation du site du centre multifilières projeté sur le port de Bonneuil
(Source : Geoportail)

L’adresse exacte du site est :
48-64 Route de l’Ile-Saint-Julien 94 380 BONNEUIL SUR MARNE
Les coordonnées du site sont les suivantes :
- 48°46m49s Nord
- 2°26m2s Est
Il se trouve à une altimétrie moyenne de + 35 m NGF.
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Le site situé sur la darse Nord du Port Autonome de Bonneuil-sur-Marne,
bénéficie d’un embranchement ferré et fluvial directement sur le site. Le site
est accessible par l’A86 puis la N46, N19 et D1.
Le site est situé dans le port industriel de Bonneuil-sur-Marne qui est une zone
industrielle principalement constituée d’usines et d’entrepôts.
Les implantations industrielles et tertiaires les plus proches du site sont :
- Au Nord, la darse Nord, puis la société CG Electricité (entreprise
d’électricité générale),
- A l’Ouest, la darse Sud, puis la société COLAS Ile-de-France (entreprise
générale de bâtiment).
- Au Sud, la société UNIBETON (fabrication et distribution de béton),
l’actuel centre de tri de TAÏS,
- Au Sud-Est, la société S.P.A.P. (fabrication d’agglomérés de
construction),
- A l’Est, la Société Comelli Serge (Constructeur de structures en béton).
Le projet est implanté sur un site qui est de la propriété du Port Autonome de
Bonneuil-sur-Marne. L’autorisation d’occupation n°2211 (voir 2.3 de la pièce
VII – Plans et Annexes) :
- Porte sur 40 537 m² de terrain ;
- Est accordée pour une durée de 25 ans, du 1er Août 2005 au 31 Juillet
2030.
L’aménagement porte sur une surface totale de 28 742 m2.
Le projet concerne les parcelles n°27, n°28, n°85 et une partie de la parcelle
n°119 de la section OA.
Parcelles de la section OA
27
28
85
119

Superficie des
parcelles
7 028 m2
11 059 m2
1 955 m2
319 356 m2

Superficies
concernant le projet
7 028 m2
11 059 m2
1 955 m2
8 700 m2

Tableau 3 : Superficies des parcelles concernées par le projet

Le centre multifilières projeté se situe en outre dans un département qui
souffre d’un déficit majeur de filière de traitement des déchets industriels
banals sur son territoire. Ceci permet de justifier l’implantation du projet
dans le département.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) classe le site en zone urbaine spécifique UP,
sous-secteur a. Cette zone UP est affectée aux activités économiques à
vocation d’industries, de services, d’activités tertiaires ou artisanales
majoritairement liées au domaine du Port Autonome. Le sous-secteur
concerné correspond à une occupation et une utilisation du sol « soumises à
des conditions particulières », dont l’implantation et l’extension des
Installations Classées soumises à autorisation ou déclaration et les
constructions à usage d’activité de récupération, de tri et de recyclage, sous
réserve qu’elles soient en rapport avec l’activité de la zone.
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La construction d’installations et d’équipements liés au traitement des DIB est
donc rendue possible dans le règlement du PLU de la commune de Bonneuilsur-Marne.
Le plan des abords de l’installation au 1/2 500ème proposé dans le dossier des
plans réglementaires (1.1 de la Pièce VII - Plans et Annexes) présente l’état
actuel du site et de ses environs jusqu’à une distance de 200 m du périmètre
du projet.
L’implantation des bâtiments, des voiries et des réseaux est localisée sur une
zone qui est aujourd’hui déjà urbanisée.
Autorisation de défrichement :
Conformément à l’article R.512-4-2° : « Lorsque l'implantation d'une
installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la
demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les
dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande
d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne
vaut pas autorisation au sens de l'article L. 512-1 ».
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des
particuliers et des collectivités publiques et autres personnes morales visées à
l'article L.211 1 du Code Forestier, qu'elles relèvent ou non du régime
forestier. L'article L.341-1 du Code Forestier définit le défrichement comme la
destruction de l'état boisé d'un terrain et la suppression de sa destination
forestière. Ces deux conditions doivent être vérifiées simultanément. L’état
boisé se définit comme suit :
• sol contenant des arbres ou arbustes d'essences forestières ;
• couvert arboré (projection du houppier au sol) supérieur à 10% de la
surface ;
• 500 brins d'avenir minimum à l'hectare lorsque la végétation est
composée de jeunes plants ou de semis naturel ;
• les peupleraies sont inclues dans cette définition.
Selon l'article L. 342-1 du Code Forestier, précisé par l'arrêté préfectoral
2007-1733 du 11 juillet 2007, toutes les opérations de défrichement portant
sur des massifs d'une surface supérieure ou égale à un hectare sont soumises à
autorisation (NB : Le seuil d’un hectare concerne bien l’ensemble du massif et
non la surface à défricher).
Lorsque le défrichement est situé en périmètre rapproché d’un captage ne
faisant pas l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), ce seuil est
ramené à 0,5 hectare.
Une Etude d’Impact Ecologique a été réalisée sur le site destiné à accueillir le
futur centre multifilières en novembre 2016 par le bureau d’étude ECOSPHERE
(étude figurant dans le dossier d’annexe de la présente demande
d’autorisation d’exploiter – Partie VII). Cette étude a permis de recenser et
décrire les habitats et types de végétation de la zone d’étude sur la base d’un
recensement des végétaux actuellement présents. L’étude a conclu que le
site, composé d’habitats tous très anthropisés, comporte en grande partie du
bâti et des plateformes de circulation, le reste étant divisé en secteurs
pionniers, en friche, fourré et haie.
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Les 7 habitats identifiés par ECOSPHERE sur la zone d’étude sont présentés sur
les tableaux et la carte de localisation figurant ci-dessous.

Tableau 4 : Habitats identifiés au sein de la zone d’étude (ECOSPHERE, 2026)

Tableau 5 : Description des habitats identifiés au sein de la zone d’étude
(ECOSPHERE, 2016)
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Figure 8 : Localisation des habitats recensés dans le cadre de l’étude d’impact écologique (ECOSPHERE, 2016)
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Ces habitats sont donc tous fortement artificialisés et aucun d’entre eux ne
correspond à un habitat forestier au sens de la base de donnée Corine2.
Une autorisation de défrichement n’est donc pas nécessaire pour la
réalisation du futur centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne.

4.2. Historique du site
Les parcelles 27 et 28 ont depuis les années 60 été exploitées à des fins de
regroupement et de négoce de produits métallurgiques. Le dernier exploitant,
la société KDI a cessé ses activités en 1999.
L’ensemble des installations a été démantelé et ne restent sur le site que les
ossatures des bâtiments créés successivement au cours de l’exploitation ainsi
que les voiries (enrobés et dalles béton).
Les bâtiments sont divisés en 5 travées distinctes.
Sur la parcelle 85, les activités suivantes ont eu lieu :

2

•

Avant 1955 : marais remblayés par des matériaux de dragage des
darses,

•

1955-1960 : stockage de charbon pour GDF, sans transformation

•

1967-1977 : nivellement du terrain et démarrage des activités de
fabrication de parpaings et agglomérés béton (Société Brignand)

•

1977-2005 : activités identiques, par divers exploitations successifs
avec pour dernier exploitant la société POINT P Lussiana

Base de données Corine Biotope : typologie des habitats naturels et semi-naturels

présents sur le sol européen. Les habitats forestiers sont recensés en code 4X.X dans
cette base de donnée.
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5. Portée de la demande d’autorisation
5.1. Rubriques de la nomenclature ICPE
potentiellement concernées
Les activités exercées sur l’établissement inscrites à la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement sont recensées
dans le tableau ci-après.
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Tableau 6 : Rubriques ICPE concernant le projet
N° rubrique

Désignation de la rubrique

Commentaire

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.

1435

2516

Capacité 3

Régime RA

Le GNR sera stocké dans un réservoir
d’une capacité de 10 m3.
Soit 8.5 tonnes

Poste de
distribution de
Le volume susceptible d’être présent
carburant
1) supérieure à 20 000 m3 (E)
dans l’installation est inférieur à
2) supérieure à 100 m3 d’essence ou 500 m3 au total, mais inférieure ou
500 m3
égale à 20 000 m3 (DC)
Le volume annuel de carburant distribué étant :

Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels
que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non
dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :
1. Supérieure à 25 000 m3 (E)

NC

-

NC

-

NC

-

Plâtre : 310 m3
Soit 142 m²/310 tonnes
Plâtre

2. Supérieure à 5 000 m3, mais inférieure ou égale à 25 000 m3 (D)

Le volume susceptible d’être présent
dans l’installation est inférieur à
5 000 m3
Gravats : 418 m2
Soit 1950 m3/2950 tonnes

Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux
inertes autres que ceux visés par d’autres rubriques, la superficie de
l’aire de transit étant :
2517

1. Supérieure à 30 000 m² (A-3)
2. Supérieure à 10 000 m², mais inférieure ou égale à 30 000 m² (E)
3. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² (D)

3

Plâtre : 142 m2
Soit 310 m3/310 tonnes
Gravats, plâtre

Total : 560 m²
Soit 2260 m3/3260 tonnes
La surface susceptible d’être
présente dans l’installation est
inférieure à 5 000 m²

Les quantités, volume et surfaces indiqués au tableau sont des quantités, volumes et surfaces maximum susceptibles d’être présente sur le site.
29
Demande d’Autorisation d’Exploiter du Centre de Tri Mécanisé de Déchets de Chantier et Déchèterie Professionnelle de Bonneuil-sur-Marne – Présentation de la demande
Janvier 2017 – www.girus.fr

N° rubrique

Désignation de la rubrique

Commentaire

Installation de collecte des déchets apportés par le producteur initial de
ces déchets
2710-1

1. Collecte de déchets dangereux. La quantité de déchets
susceptible d’être présente dans l’installation étant :

Capacité 3
Quantité max. : 34 tonnes

Déchèterie

a. Supérieure ou égale à 7T (A – 1)

Régime RA
4

La quantité susceptible d’être
présente dans l’installation est
supérieure ou égale à 7 tonnes

A

1

A

1

NC

-

b. Supérieure ou égale à 1T mais inférieure à 7T (DC)
Installation de collecte des déchets apportés par le producteur initial de
ces déchets

2710-2

Volume max. : 1 130 m3
réceptionnant
2. Collecte de déchets non dangereux. La quantité de déchets
Soit 420 m²/410 tonnes
bois, inerte,
susceptible d’être présente dans l’installation étant :
plâtre,
Le volume susceptible d’être présent
métaux,
a. Supérieure ou égale à 600m3 (A – 1)
dans l’installation est supérieur à
plastiques,
600 m3
b. Supérieure ou égale à 300m3 mais inférieure à 600m3 (E)
cartons et
papier
c. Supérieure ou égale à 100m3 mais inférieure à 300m3 (DC)

Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d’équipements
électriques et électroniques
2711

Le volume susceptible d’être entreposé étant :
1. Supérieur ou égal à 1000 m³ (A - 1)
2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1000 m³ (DC)

4

Déchèterie

D3E : 5 m3
Soit 5 m²/1.8 tonnes

Centre de tri
et transit
(refus du
Le volume susceptible d’être présent
centre de tri)
dans l’installation est inférieur à
100 m3

Détail donné dans l’annexe relative à l’étude du classement sous les rubriques 4000 de l’installation (Dossier Plans et Annexes – Partie VII).
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Désignation de la rubrique

N° rubrique

2713

Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de
métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de
métaux non dangereux, à l’exclusion des activités et installations visées
aux rubriques 2710, 2711 et 2712
La surface étant :

Commentaire

Capacité 3
Ferreux : 75 m²
Soit 225 m3 ou 68 tonnes

Régime RA

Non ferreux : 75 m²
Soit 225 m3 ou 30 tonnes
Centre de tri
et transit

1. Supérieure ou égale à 1000m² (A – 1)

Surface totale : 150 m²
Soit 450 m3 ou 98 tonnes

D

-

A

1

La surface susceptible d’être
présente dans l’installation est
supérieure ou égale à 100 m² mais
inférieure à 1000 m²
Papier/carton : 380 m3
Soit 130 m²/38 tonnes

2. Supérieure ou égale à 100m² mais inférieure à 1000m² (D)

Plastiques : 380 m3
Soit 130 m²/23 tonnes
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux
de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois, à l’exclusion
des activités visées aux rubriques 2710 et 2711.
2714

Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1000m3 (A – 1)
2. Supérieur ou égal à 100m3 mais inférieur à 1000m3 (D)

Bois : 1900 m3
Soit 430 m²/380 tonnes
Centre de tri
et transit

Déchets de collecte sélective
mélangés : 510 m3
Soit 100 m²/80 tonnes
Volume total max. susceptible
d’être présent (stockage des apports
et intermédiaires) : 3 170 m3
Soit 790 m²/521 tonnes
Le volume susceptible d’être présent
dans l’installation est supérieur ou
égale à 1000 m3
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N° rubrique

2715

Désignation de la rubrique
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux
de verre, à l’exclusion des activités visées à la rubrique 2710,
Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant supérieur
ou égal à 250 m3 (D)

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux
non inertes, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710,
2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.
2716

Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant :

Commentaire

Capacité 3
Volume de verre = 243 m3
Soit 80 m²/98 tonnes

Centre de tri
Le volume de verre susceptible d’être
et transit
présent dans l’installation est
inférieur à 250 m3
Stock réception : 4200 m3
Soit 1300 m²/1300 tonnes

Régime RA

NC

-

A

1

A

2

Refus : 2000 m3
Soit 635 m²/600 tonnes
Centre de tri
et transit

Déchets verts : 280 m3
Soit 100 m²/56 tonnes
Total des volumes de déchets stockés
: 6 480 m3
Soit 2035 m²/1956 tonnes

1. Supérieur ou égal à 1000m3 (A – 1)
2. Supérieur ou égal à 100m3 mais inférieur à 1000m3 (DC)

Le volume susceptible d’être présent
dans l’installation est supérieur à
1000 m3
Installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des
installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782 et
2971.
2791

La quantité de déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale à 10T/j (A – 2)
2. Inférieure à 10T/j (DC)

La quantité de bois reçue sur
l’installation est de 55 300 T/an,
soit 221 T/j
Activité de
broyage du
bois

(calculé sur une base de 250 j/an)
La quantité journalière susceptible
d’être reçue dans l’installation est
supérieure à 10 T/j
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N° rubrique

Désignation de la rubrique

Commentaire

Capacité 3

Régime RA

Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur, y
compris les activités de carrosserie et de tôlerie.

2930

Atelier pour
entretiens des
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
engins à
moteur du
2
a) la surface de l’atelier étant supérieure à 5 000 m (A – 1)
centre
b) la surface de l’atelier étant supérieure à 2 000 m2, mais multifilières
(chargeur,
inférieure ou égale à 5 000 m2 (DC)
tracto pelle)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition
unique catégorie 1.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
4150

1. Supérieure ou égale à 20 t (A - 1)
2. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t (D)
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

Déchèterie
(déchets
famille des
solvants,
huiles usagées
et
hydrocarbures
halogénés)

Surface de l’atelier :
85 m2, soit inférieure à 2000 m2

Quantité total max. susceptible
d’être présente = 2.8 tonnes 4

NC

-

NC

-

NC

-

Soit inférieur à 5 tonnes

Gaz inflammables Catégorie 1 et 2.

4310

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y
compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères,
cavités salines et mines désaffectées) étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t (A - 2)
2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t (DC)

Déchèterie
(bouteilles de
gaz vides)

Quantité total max. susceptible
d’être présente = 17 kg
Soit inférieur à 1 tonne

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 t
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N° rubrique

Désignation de la rubrique

Commentaire

Capacité 3

Régime RA

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou
2, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides
inflammables de catégorie 1.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
4320

1. Supérieure ou égale à 150 t (A - 2)

Déchèterie
(aérosols)

Quantité total max. susceptible
d’être présente = 1.4 tonnes

NC

-

NC

-

NC

-

Soit inférieur à 15 tonnes

2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t (D)
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 150 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 500 t
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la
rubrique 4330.

4331

Déchèterie
(famille des
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y
pâteux,
compris dans les cavités souterraines étant :
famille des
solvants,
1. Supérieure ou égale à 1 000 t (A - 2)
huiles usagées
et
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t (E)
hydrocarbures,
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t (DC)
batteries/
piles)
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 000 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 000 t

Quantité total max. susceptible
d’être présente = 6.8 tonnes 4
Soit inférieur à 50 tonnes

Liquides comburants catégories 1, 2 ou 3.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
4441

1. Supérieure ou égale à 50 t (A - 3)
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t (D)

Déchèterie
(famille des
acides et
bases)

Quantité total max. susceptible
d’être présente = 100 kg
Soit inférieur à 2 tonnes

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t
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N° rubrique

4510

4511

Désignation de la rubrique

Commentaire
Atelier
maintenance
Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou engin et process
chronique 1.
(insecticide)
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
Déchèterie
1. Supérieure ou égale à 100 t (A - 1)
(déchets
pâteux,
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t (DC)
acides/bases,
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 100 t
déchets
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t
phytosanitaires,
batteries/piles)
Atelier
Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2.
maintenance
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : engin et process
(insecticide)
1. Supérieure ou égale à 200 t (A - 1)
Déchèterie
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t (DC)
(solvants, huiles
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 200 t
et
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 500 t
hydrocarbures
non halogénés)

Capacité 3

Quantité total max. susceptible
d’être présente = 9.7 tonnes 4

Régime RA

NC

-

NC

-

NC

-

Soit inférieur à 20 tonnes

Quantité total max. susceptible
d’être présente = 1.7 tonnes 4
Soit inférieur à 20 tonnes

Acétylène (numéro CAS 74-86-2).
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t (A – 2)
4719

2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t. (D)
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 t

Atelier
maintenance
engin et process
(acétylène)

Quantité total max. susceptible
d’être présente = 60 kg
Soit inférieur à 250 kg
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N° rubrique

Désignation de la rubrique

Commentaire

Capacité 3

Atelier
maintenance
engin et
process

Quantité total max. susceptible
d’être présente = 80 kg

Régime RA

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :
4725

1. Supérieure ou égale à 200 t (A - 2)
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t (D)

NC

-

NC

-

Soit inférieur à 2 tonnes

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 200 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 2 000 t
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences
et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole
diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris)
; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux
mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires
en matière d’inflammabilité et de danger pour l’environnement.

Atelier
maintenance
engin et
process,
et
2. Pour les autres stockages :
poste de
a) Supérieure ou égale à 1 000 t (A - 2)
distribution de
carburant
b) Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t au total,
mais inférieure à 1 000 t au total (E)

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y
compris dans les cavités souterraines étant :
4734-2

Quantité total max. susceptible
d’être présente :
Gasoil routier = 0.3 tonnes (400 L)
GNR = 8.5 tonne (10 m3)
3

Total = 8.8 tonnes (10.4 m )
Soit inférieur à 50 tonnes

c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t
d’essence et inférieure à 500 t au total (DC)
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 2 500 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 25 000 t
A : Soumis à autorisation
D : Soumis à déclaration
DC : Soumis à déclaration avec contrôle
NC : Non classé.
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Soit au
•
•
•

global, une quantité maximale susceptible d’être présente sur le site :
35.8 tonnes de déchets dangereux
3082 tonnes de déchets non dangereux
3260 tonnes d’inertes

Nota : les déchets mentionnés en rubrique 4000 et listés à l’annexe 2.19 de la
présente demande d’autorisation d’exploiter sont classés de la manière suivante sous
les rubriques 2700 :
• Pour la déchèterie : ils sont classés en rubrique 2710-1 ;
• Pour l'atelier maintenance, il n'y a pas de classement 2700 correspondant
(l'ensemble des produits listés à l'annexe n'étant pas des déchets mais : soit du
carburant destiné aux engins d'exploitation, soit des produits d'entretien
utilisés pour la maintenance des équipements du site).

5.2. Position du projet vis à vis de la nomenclature
ICPE
D’après le tableau précédent, le centre multifilières de VEOLIA Propreté Ilede-France à Bonneuil-sur-Marne relève du régime d’autorisation pour les
rubriques 2791, 2710-1, 2710-2, 2714, 2716 et du régime de la déclaration
concernant la rubrique 2713.
Les communes de Bonneuil-sur-Marne, Créteil, Sucy-en-Brie et Saint-Maur
des Fossés sont comprises dans le rayon d’affichage, égal à 2 km (voir
figure page suivante).
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Figure 9 : Localisation du centre multifilières projeté et rayon d’affichage associé
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6. Montants des garanties financières
D’après le décret n°2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer
des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines
installations classées pour la protection de l'environnement et d’après l’arrêté
du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation
de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article
R.516-1 du code de l’environnement, le Centre de Tri mécanisé de matériaux
valorisables de chantier et la déchetterie professionnelle de Bonneuil-SurMarne, relevant des rubriques 2714, 2716 et 2791, sont soumis à l’obligation
de constitution de garanties financières à compter du 1er juillet 2012.
Les garanties financières ont été calculées selon l’arrêté du 31 mai 2012
relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des
garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des
garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la
pollution des sols et des eaux souterraines.
Le montant des garanties financières s’établit à 595 000 € TTC. Le détail des
calculs des montants est donné ci-après. Il est supérieur au seuil de 100 000 €
TTC (seuil défini par le Décret n° 2015-1250 du 7 octobre 2015 relatif aux
garanties financières pour les installations classées pour la protection de
l'environnement) ; aussi VEOLIA Propreté Ile-de-France est tenu de
constituer ce montant.
Détail des calculs d’évaluation des montants de garanties financières :
Montant garantie financière (M)
M = Sc [Me + alpha (Mi + Mc + Ms + Mg)]
M= 595 168 €
Indice actualisation des coûts (à novembre 2016)
alpha = [(Index) / (Index0)] x [(1+TVAR) / (1+TVA0)]
alpha = 1.0045
Mesures de gestion des produits dangereux et des déchets (ME)
Me = Q1(CTRxd1+C1)+Q2(CTRxd2+C2)+Q3(CTRxd3+C3)
Me = 510 620 €
Suppression des risques incendie ou explosion, vidange, inertage des cuves
hors sol de carburants : Mi
Mi = SOMME (CN + PBxV)
Mi = 0 €
3
Une cuve de 10 m est présente sur le site. Celle-ci est disposée hors sol. Elle
sera donc évacuée.
Interdictions ou limitations d'accès au site : Mc
Mc = P x Cc + np x Pp
Mc = 240 €
Une clôture est mise en place durant l’exploitation du site, sur une hauteur de
2 mètres. Ce montant n’est pas intégré.
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Le site dispose de 2 entrées. L’évaluation du montant Mc tient compte de 2
entrées et du périmètre de l’installation, de la pose de panneaux
d’interdiction d’accès tout autour de l’installation (hors bordure de la darse).
Surveillance des effets de l'installation sur son environnement : Ms
Ms = Np x (Cp x h + C) + Cd
Ms = 24 500 €
3 piézomètres sont utilisés pour le suivi de la pollution de la nappe. Cinq
piézomètres étant déjà présents sur le site, aucun piézomètre supplémentaire
n’est donc nécessaire sur le site pour le suivi.
Surveillance du site : gardiennage ou autre dispositif équivalent (Mg)
Mg = Cg x Hg x Ng x 6
Mg = 5 565 €
La surveillance est assurée à l’aide du système de vidéo surveillance en place
sur le site. Le montant indiqué représente le coût lié à un report de la vidéo
surveillance et du contrat de télésurveillance sur une durée de 6 mois (coût
unitaire de 87.50 €/mois et 84.00 €/intervention sur la base de 10
interventions par mois).
Les montants des garanties financières devront être régulièrement actualisés
selon l’index général tous travaux TP01 :
Mn = Mr x (Index/Index0) x [(1 + TVAR) / (1 + TVA0))
Avec :
• Index = indice TP01 au moment de la constitution du document
d’attestation de la constitution de garanties financières (Indice connu
en novembre 2016, juillet 2016 TP01 : 668.48)
• Index0 : indice TP01 de janvier 2011 soit : 667,7
• TVAR : taux de la TVA applicable lors de la constitution du document
d’attestation de la constitution de garanties financières, soit 20.0 %
• TVA0 : taux de la TVA applicable en janvier 2011 soit 19,6 %
Pour constituer cette garantie financière, VEOLIA PROPRETE Ile-de-France
pourra soit avoir recours à l’engagement d’une compagnie d’assurance, soit
une caution bancaire.
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