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1. Présentation générale du projet
La société TAÏS, filiale 100% Veolia Propreté Ile-de-France, exploite un centre
de tri des encombrants et des déchets de chantier, autorisé par arrêté
préfectoral en date du 30 mai 1995 sur un terrain situé au 59, route de l’Ile
Saint-Julien à Bonneuil-sur-Marne implanté sur le territoire du Port Autonome
de Paris.
Le site actuel n’est plus adapté aux nouveaux enjeux de la gestion des
déchets car celui-ci nécessiterait d’importants travaux ne permettant pas au
final de répondre au potentiel des nouvelles activités de tri sur ce segment.
Une reconversion du site actuel est actuellement en cours d’étude pour
l’orienter vers d’autres activités possibles du secteur du recyclage.
L’évolution de la réglementation en faveur de la réduction des déchets et du
recyclage, la mise en place de nouvelles filières de Responsabilité Elargie du
Producteur (REP) ainsi que l’évolution progressive des attitudes des
producteurs professionnels vis-à-vis de leurs déchets ont changé le contexte
qui a accompagné la création du premier centre de tri.
Issu des premières générations de centre de tri de ce type, le site actuel
n’apporte plus une solution en adéquation avec les besoins :
•

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 ;

•

L’automatisation et le tri mécanique nécessitent l’installation
d’équipements et de machines qui requièrent une surface dédiée de
bâtiment importante, qui ne sont pas disponibles sur le site actuel ;

•

Le vieillissement de l’installation a un impact réel à son exploitation.
Entre 2010 et 2011, les coûts d’entretien de la chaine de tri ont ainsi
été augmentés de 35% ;

•

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

•

Il existe un fort potentiel de déchets issus du secteur du BTP qui ne
sont pas à l’heure actuelle valorisés.

Fort d’une opportunité d’implantation sur une parcelle voisine plus en
adéquation avec les besoins, le projet de création d’un site de gestion des
déchets encombrants et des déchets du BTP porté par la société VEOLIA
PROPRETE Ile-de-France répond aujourd’hui à plusieurs problématiques
majeures rencontrées par les collectivités et les industriels pour la gestion de
leur déchets.
Ce site comprendra :
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•

Un centre de tri mécanisé des encombrants et déchets du BTP,

•

Un centre de transfert des matériaux collectés sélectivement,

•

Une installation de broyage du bois valorisable.

•

Une déchèterie à destination des usagers professionnels (artisans,
commerçants, industriels).

•

Une installation de broyage de meubles.

Le nouveau site de Bonneuil-sur-Marne permettra satisfaire aux différentes
évolutions de nos métiers de traitement et de valorisation des déchets :
•

Objectifs réglementaires de recyclage ;

•

Objectifs réglementaires de transport alternatif ;

•

Réception de déchets entrant dans le cadre de la REP Mobilier ;

•

Objectifs 2019 du PREDMA, voir ci-après. Dans le cadre de ces
objectifs, il est impératif d’améliorer la valorisation des encombrants
et des déchets de chantier mélangés et d’augmenter la part du
développement fluvial dans les activités de traitement et de
valorisation des déchets ;

•

Amélioration des conditions de travail de nos personnels de tri. La
mécanisation plus poussée dans le futur process permettra non
seulement de développer des emplois supplémentaires mais encore de
transformer l’opérateur de tri en un contrôleur qualité chargé de
valider la conformité des matières premières secondaires à des cahiers
des charges définis par les filières de reprise ;

•

Accueil des entreprises du BTP qui, quelques soient leur taille,
trouveront un site disposant d’une gamme de services (traitement de
leurs déchets et achat de matériaux) allant de la déchetterie
(camionnettes pour les artisans) au centre de tri (gros volumes, y
compris les semi-remorques ou les barges) ;

•

Amélioration du taux de valorisation des déchets entrants grâce à une
mécanisation plus aboutie de notre outil de tri. Elle sera plus
accomplie grâce aux nouvelles technologies applicables au tri des
encombrants et des déchets de chantier mélangés.

•

Mise en place d’un broyeur à bois in situ permettant à partir du bois
valorisé sur la chaîne de tri de produire un combustible biomasse afin
d’approvisionner les centrales de cogénérations utilisant ce type de
combustible ;

•

Développement du transport fluvial. La réception de déchets en
mélange issus de centre de transfert implantés le long de la voie
fluviale (partenariat avec les entreprises du BTP) et l’évacuation des
déchets inertes (terre et agrégats) ou même des copeaux de bois
deviendra possible en plus des activités actuelles ;
2
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•

Mise en place d’une déchèterie professionnelle permettant aux
entreprises, artisans et commerçants d’apporter leurs déchets dans
une structure adaptée.

Le présent chapitre détaille la nature des déchets qui seront accueillis sur
le centre multifilières projeté, les installations et équipements projetés
ainsi que les options d’aménagement et d’exploitation retenues.
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2. Justification du projet
2.1. Contexte réglementaire général – lois grenelle
Les lois dites Grenelle 1 et Grenelle 21 portant engagement national pour
l’environnement ont marqué un nouveau palier dans l’évolution de la
réglementation liée aux déchets.
Elles réaffirment non seulement la hiérarchie du traitement des déchets:
prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, valorisation matière,
valorisation énergétique, puis seulement élimination. Mais elle propose
également des objectifs ambitieux en termes de prévention et de
développement de la valorisation :
•

Réduction de la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 %
par habitant pendant les cinq prochaines années,

•

Augmentation du recyclage matière et organique afin d’orienter vers
ces filières un taux de 35 % en 2012, et 45 % en 2015 de déchets
ménagers et assimilés contre 24 % en 2004, ce taux étant porté à 75 %
dès 2012 pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets
d’entreprises hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries
agroalimentaires et activités spécifiques.

•

Limitation des quantités de déchets partant en incinération ou en
stockage avec pour objectif, afin de préserver les ressources et de
prévenir les pollutions, une diminution de 15 % d’ici à 2012.

•

Limitation des capacités d’élimination des déchets ultimes
d’incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à
60 % de la quantité des déchets non dangereux, y compris les déchets
issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics.

Le futur centre multifilières de VEOLIA Propreté Ile-de-France permettra de
contribuer à l’atteinte de ces objectifs en proposant un outil adapté et
performant aux producteurs de déchets de l’agglomération parisienne,
permettant de maximiser la valorisation matière de ceux-ci.

1

Loi Grenelle 1 n°2009-967 du 3 août 2009, loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant

engagement national pour l’environnement
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2.2. Contexte réglementaire général – Plans
départementaux
La loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée par celle du 3 février 1995 a défini
les conditions d’élimination de certaines catégories de déchets. La nonopposabilité des schémas élaborés conformément à cette réglementation aux
décisions des collectivités locales obéira à leur mise en œuvre sur l’ensemble
du territoire.
Le législateur a décidé par le biais de l’adoption de la loi du 13 juillet 1992 de
développer plus largement les conditions d’élaboration des plans en les
rendant obligatoires et opposables aux décisions des collectivités locales et de
leurs concessionnaires.
Des démarches de planification ont ainsi été lancées dans tous les
départements, aboutissant à l’adoption de Plans de Prévention et de Gestion
des Déchets Non Dangereux. Pour l’Ile de France, c’est au niveau régional
qu’a été prise la compétence et c’est le Conseil Régional qui s’est chargé de
la démarche.
Depuis l’Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses
dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des
déchets, les plans départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés intègrent également les modalités des filières associées aux déchets
d’activités économiques non dangereux, donc notamment les déchets
industriels banals.
La Région Ile-de-France a ainsi adopté le 26 novembre 2009 son PREDMA (Plan
régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés).

Ce plan fixe 5 objectifs pour 2019 :
•

Diminuer la production de déchets de 50 kg/habitant ;

•

Augmenter de 60 % le recyclage des déchets ménagers ;

•

Doubler la quantité de compost conforme à la norme ;

•

Diminuer de 25 % les déchets incinérés et de 35 % les déchets enfouis ;

•

Favoriser une meilleure répartition géographique des centres
d’enfouissement.

De la même façon, des plans de gestion des déchets du bâtiment et des
travaux publics ont été mis en place.
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Leur rôle et leur périmètre a été récemment élargi suite à la parution des lois
Grenelle puis d’un décret2 d’application ; ils sont dans ce cadre renommés
plans de prévention et de gestion des déchets, cette nouvelle terminologie
illustrant mieux leurs nouvelles implications.
Le plan de gestion des déchets du BTP de Petite Couronne a été approuvé
en juillet 2004. Les objectifs déclinés sont les suivants :
• utiliser au maximum la voie d’eau et le fer pour le transport des
déchets du BTP,
• mettre fin au mélange des D.I.S. avec les autres types de déchets.
Quelle que soit la taille du chantier et la place disponible, les D.I.S.
peuvent être gardés à part. Il faut des points de dépôt.
• mettre fin aux dépôts sauvages,
• la formation et la communication ont un rôle primordial : informer,
"conscientiser", former les acteurs essentiels : artisans, communes et
départements, maîtres d’ouvrage publics et privés, économistes du
bâtiment…
• soutenir la dynamique naturelle diffusant les bonnes pratiques des
grands acteurs vers les petits, des TP vers le bâtiment, du public vers
le privé.

Au sein de la Région Ile de France, l’élaboration du PREDEC (Plan régional de
prévention et de gestion des déchets de chantiers) est engagée depuis
novembre 2011 et l’approbation du Plan et de ses nouveaux objectifs a fait
l’objet d’une enquête publique du 26 septembre au 5 novembre 2014, et est
entré en vigueur le 19 juin 2015 après validation par le Conseil Régional d’Ilede-France.
En élaborant un PREDEC, la région Ile-de-France a mené, en partenariat avec
tous les acteurs et réseaux concerné pour organiser la gestion des déchets de
chantiers afin de :
• favoriser le recyclage ou la réutilisation,
• mieux répartir sur le territoire régional l’accueil des déchets de
chantiers,
• optimiser l’utilisation des matières premières,
• limiter l’impact environnemental du transport des déchets de chantier,
• faire évoluer les pratiques des maitres d’ouvrage et des entreprises,
• limiter l’impact des déchets de chantier sur les territoires

2

Décret n°2011-828 relatif à la prévention et à la gestion des déchets est paru le 11

juillet 2011
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Les principaux objectifs sont donc :
• d’enclencher un rééquilibrage territorial dans l’accueil des déchets de
chantier ; ce processus se fera en partie par la création d’un réseau de
local de déchèteries professionnels, destinées à accueillir les artisans
et professionnels du PTB,
• de recycler en 2020 80% des agrégats d’enrobés (composants des
chaussés récupéré lors de travaux),
• d’augmenter d’un million de tonne par an la production de granulat
recyclé issus de béton de démolition d’ici à 2020,
• d’arriver à 5Mt de terres « recyclées » en 2026,
• d’augmenter le taux de valorisation matière des déchets du BTP
jusqu’à atteindre 70% d’ici à 2020 (toutes matières confondues)
• d’arriver à 4 millions de tonnes par an le tonnage de matériaux
transportés par voie d’eau à l’horizon 2026,
• d’inscrire dans une logique d'économie circulaire la problématique des
déchets de chantier.

2.3. Conception technique de l’installation,
localisation
La conception de l’installation a été réalisée de façon à respecter toutes les
réglementations en vigueur et à optimiser les conditions d’exploitation,
notamment en terme de performances mais aussi de sécurité.
Le site d’implantation est symbolisé sur la photo aérienne ci-après.

Figure 1 : Site d'implantation du futur centre multifilières
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L’intégralité du terrain appartient au Port Autonome de Bonneuil. La location
des parcelles est faite par concession d’une durée de 25 ans.
La superficie totale des parcelles concernées par le projet est de 28 742m².
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3. Nature et origine géographique des
déchets admissibles
Le site accueillera un centre de tri des déchets encombrants et des déchets
du BTP ainsi qu’une déchèterie à destination des professionnels. Des activités
de transit des déchets et de broyage des déchets de bois seront également
présentes sur le site.
Le site (tous apports confondus) pourra accueillir jusqu’à 250 000 tonnes de
déchets par an.
Les activités de tri et de broyage permettront de gérer différents types de
collectes de déchets non dangereux :
• Les Déchets Industriels Banals (DIB),
• Les encombrants des déchèteries,
• Les déchets de mobilier.
Centre de tri
Le tri de ces déchets sera de 2 ordres :
• Un tri primaire à l’aide de la pelle hydraulique équipée d’un
grappin, opéré dans le hall de réception,
• Un tri secondaire poussé à l’aide de la chaine de tri
mécanisée,
Le tri primaire des déchets est susceptible de concerner l’ensemble des flux
en mélange transitant par l’installation. De ce fait, l’activité concernera un
volume de déchets de 224 000 tonnes/an. Il permettra de séparer la part
valorisable des déchets ultimes.
Le tri secondaire concernera quant à lui 150 000 tonnes de déchets ayant
préalablement fait l’objet d’un tri primaire au grappin.
Broyage des déchets de bois
Le site permettra également le broyage des flux de bois apportés
sélectivement soit via l’apport direct par les déposants professionnels sur la
déchèterie du site, soit par les camions de collecte type ampliroll ou
polybenne ou bien triés au grappin et sur la chaine de tri.
L’activité de broyage du bois concernera également la fraction de bois triée
et récupérée par l’activité du centre de tri.
Le volume de déchets faisant l’objet de cette opération s’élèvera à 55 300
tonnes par an.
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Transit de déchets non dangereux
Enfin, le site permettra le transit sans opération de tri ou de traitement
particulière pour les flux apportés sélectivement. Le volume de déchet
transitant ainsi sans opération spécifique sera de 30 900 tonnes par an.
Déchèterie professionnelle
La déchèterie professionnelle accueillera quant à elle les déchets (dangereux
et non dangereux) des artisans et professionnels des communes périphériques.
Sa configuration lui permettra l’accueil de 26 000 tonnes de déchets par an
dont une partie sera dirigée vers la chaine de tri ou le broyeur à bois.
Synoptique global des flux sur le centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne
Le schéma suivant synthétise les flux de déchets entrants sur le centre
multifilières de Bonneuil-sur-Marne.
Entrants
250 000 t/an

Apports directs
224 000 t/an

87 500 t/an

Apports via la
déchèterie
26 000 t/an

13 500 t/an

136 500 t/an

12 500 t/an

Ligne de tri
secondaire (centre
de tri)
150 000 t/an

Tri primaire ou transit
sans opération
100 000 t/an
34 000 t/an

116 000 t/an

21 300 t/an

Ligne de broyage
du bois
55 300 t/an

78 700 t/an

Sortant
250 000 t/an

Figure 2 : Synoptique des flux
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Les déchets réceptionnés sur le centre de tri proviendront majoritairement de
la région Ile de France.
Toutefois, l’installation pourra recevoir des déchets d’autres provenances
géographiques, en particulier des déchets provenant des départements
limitrophes. Si des déchets devaient venir d’autres départements, ça ne serait
qu’après avoir eu l’accord de la préfecture. L’acheminement de ces déchets
provenant d’autres régions que l’Ile-de-France pourra être réalisé uniquement
en cas de conditions environnementales et économiques viables, notamment
au travers des distances et coûts de transport.
Ces aires d’influence sont conformes aux spécifications des différents plans
régionaux d’élimination des déchets concernés, en particulier :
•

le PREDEC, qui autorise les installations d'Ile-de-France à traiter des
flux de déchets venant de l'extérieur de la région, à condition qu'ils
soient clairement identifiés, de manière à pouvoir juger de leur impact
sur le système francilien de gestion des déchets de chantier),

•

le PREDMA, qui autorise les installations d’Ile-de-France à traiter les
flux de déchets venant de l’extérieur à conditions qu’ils soient
identifiés afin de juger de leur impact sur le système d’élimination
francilien (cf chapitre du PREDMA : Périmètre géographique, Partie 1 Eléments de cadrage).

Le tableau ci-après présente une moyenne de caractérisation des déchets
concernés, il représente un état des lieux de la composition théorique des
déchets qui seront reçus dans le centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne.
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Tableau 1 : Caractérisation prévisionnelle des déchets reçus

Typologies de déchets
Bois valo cl A +B
Fines de bois
Emballages commerciaux
Housses plastiques
Plastiques durs
Fe
Non Fe
D3E
Plâtre
Déchets verts
Refus
Refus incinérables
Gravats (0-10 mm)
Gravats (10-200 mm)
Gravats ( > 200 mm)
Blocs béton
Collecte sélective (*)
Verre
Papier
Gravats impurs
DIB
Polystyrène
Pneumatiques
Bigs bags en polypropylène
Déchets dangereux spécifiques (**)
Total

Apports via
collectes/transfert
(T/an)
46 159
2 271
3 586
249
134
6 415
285
153
5 321
10 408
44 340
26 556
7 881
53 419
8 133
248
2 265
6 177

224 000

Apports en
déchetterie
(T/an)
6 128
0
613
123
123
684
12
123
1059
1636
0
0
0
1 430
0
0
0
12
239
5 651
7 813
80
80
80
114
26 000

TOTAL
52 287
2 271
4 199
372
257
7 099
297
276
6 380
12 044
44 340
26 556
7 881
54 849
8 133
248
2 265
6 189
239
5 651
7 813
80
80
80
114
250 000

(*) Collecte Sélective : déchets d'emballages ménagers et journaux-magazines, issus
du tri préalable des déchets valorisables par les ménages selon leur matière
constitutive
(**) Déchets Dangereux Spécifiques : déchets qui, par leur composition ou leurs
caractéristiques, présentent un caractère polluant et/ou dangereux pour la santé

Le tableau ci-dessous précise les déchets admissibles sur l’installation
conformément à la liste de codification des déchets de l’Annexe II de l’article
R.541-8 du Code de l’Environnement).
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Tableau 2 : Code déchet des déchets entrants sur le centre multifilière
Catégorie

Code
déchet

Type de déchet réceptionné

Lieu d'apport

DECHETS PROVENANT DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE,
DE L'AQUACULTURE, DE LA SYLVICULTURE, DE LA CHASSE ET DE
LA PECHE AINSI QUE DE LA PREPARATION ET DE LA
TRANSFORMATION DES ALIMENTS

2

02 01 03
13
13 01 10*
13 01 11*
13 01 13*
13 02 05*
13 02 06*
13
13
13
13
13

02
07
07
07
08

08*
01*
02*
03*
99*

14
14 06 03*
15

Déchets de tissus végétaux
HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGES
Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale
Huiles hydrauliques synthétiques
Autres huiles hydrauliques
Huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification non
chlorées à base minérale
Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification
synthétiques
Autres huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification
Fioul et gazole
Essence
Autres combustibles (y compris mélanges)
Déchets non spécifiés ailleurs
DECHETS DE SOLVANTS ORGANIQUES, D'AGENTS REFRIGIRANTS
ET PROPULSEURS
Autres solvant et mélanges de solvants
EMBALLAGES ET DECHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS,
CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATERIAUX FILTRANTS, VETEMENTS DE
PROTECTION NON SPECIFIES AILLEURS

15 01 01

Emballages papier carton

15 01 02

Emballages en matières plastiques

15 01 03

Emballages de bois

15 01 04

Emballages métalliques

15 01 05

Emballages composite

15 01 06

Emballages en mélange

15 01 07

Emballages de verre

15 01 09

Emballages textiles

15 01 10*

Emballages contaminés/souillés
Absorbants, matériaux filtrant, chiffons d'essuyage et vêtement
de protection contaminés par des substances dangereuses
Absorbants, matériaux filtrant, chiffons d'essuyage et vêtement
de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02

15 02 02*
15 02 03

Centre de tri et
déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie

Déchèterie

Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
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Catégorie

Code
déchet

16

Type de déchet réceptionné

16 01 07*
16 01 12
16 01 13*
16 01 14*
16 01 15

DECHETS NON DECRITS AILLEURS DANS LA LISTE
Filtres à huile
Patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11
Liquide de frein
Antigels contenant des substances dangereuses
Antigels autres que ceux vusés à la rubrique 16 01 14

16 01 17

Métaux ferreux

16 01 18

Métaux non ferreux

16 01 19

Matières plastiques

16 01 20

Verre

16 01 21*

Composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16
01 07 à 16 01 11, 16 01 13 et 16 01 14

16 01 22

Composants non spécifiés ailleurs

16 01 99

Déchets non spécifiés ailleurs

16 02 13*

16 02 14
16 02 16
16 05 04*
16 05 05
16 05 07*
16 05 08*
16 05 09
16 06 01*
16 06 02*
16 06 03*
16 06 04
16 06 05
16 10 01*
16 10 02
17
17 01 01

Lieu d'apport

Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie

Equipements électriques et électroniques mis au rebut
contenant des composants dangereux autre que ceux visés aux
Déchèterie
rubriques 16 02 09 à 16 02 13
Equipements électriques et électronique mis au rebut contenant
des composants dangereux autre que ceux visés aux rubriques
Déchèterie
16 02 09 à 16 02 14
Composants retirés des équipements mis au rebut autres que
Déchèterie
ceux visés à la rubrique 16 02 15
Gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant
Déchèterie
des substances dangereuses
Gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique
Déchèterie
16 05 04
Produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant
Déchèterie
des substances dangereuses, mis au rebut
Produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant
Déchèterie
des substances dangereuses, mis au rebut
Produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux
Déchèterie
rubriques 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08
Accumulateurs au plomb
Déchèterie
Accumulateurs Ni-Cd
Déchèterie
Piles contenant du mercure
Déchèterie
Piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03)
Déchèterie
Autres piles et accumulateurs
Déchèterie
Déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses
Déchèterie
Déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16
Déchèterie
10 01
DECHETS DE CONSTRUCTION ET DE DEMOLITION (Y COMPRIS
DEBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINES)
Béton
Centre de tri et
14
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Catégorie

Code
déchet

Type de déchet réceptionné

17 01 02

Briques

17 01 03

Tuiles et céramiques

17 01 06*
17 01 07

Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et
céramiques contenant des substances dangereuses
Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que
ceux visés à la rubrique 17 01 06

17 02 01

Bois, verre et matières plastiques

17 02 02

Verre

17 02 03

Matières plastiques

17 02 04*
17 03 01*
17 03 02
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09*
17 04 10*
17 04 11
17 06 01*
17 06 04
17 06 05*
17 08 02
17 09 03*
17 09 04

Bois, verre et matières plastiques contenant des substances
dangereuses ou contaminés par de telles substances
Mélanges bitumeux contenant du goudron
Mélanges bitumeux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01

Lieu d'apport
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Déchèterie

Déchèterie
Déchèterie
Centre de tri et
Cuivre, bronze, laiton
déchèterie
Centre de tri et
Aluminium
déchèterie
Centre de tri et
Plomb
déchèterie
Centre de tri et
Zinc
déchèterie
Centre de tri et
Fer et acier
déchèterie
Centre de tri et
Etain
déchèterie
Centre de tri et
Métaux en mélange
déchèterie
Déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses
Déchèterie
Câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres
Déchèterie
substances dangereuses
Câbles autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10
Déchèterie
Matériaux d'isolation contenant de l'amiante
Déchèterie
Matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06
Centre de tri et
01 et 17 06 03
déchèterie
Matériaux de construction contenant de l'amiante
Déchèterie
Matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés Centre de tri et
à la rubrique 17 08 01
déchèterie
Autres déchets de construction et de démolition (y compris en
Déchèterie
mélange) contenant des substances dangereuses
Déchets de construction et de démolition en mélange autres
Centre de tri et
que ceux visés aux ribriques 17 09 01 à 17 09 03
déchèterie
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Catégorie

Code
déchet

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

12
12
12
12
12
12
12
12
12

01
02
03
04
05
07
08
09
10

19 12 12

20

Type de déchet réceptionné
DECHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES
DECHETS, DES STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES HORS
SITE ET DE LA PREPARATION D'EAU DESTINEE A LA
CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU A USAGE INDUSTRIEL
Papier et carton
Métaux ferreux
Métaux non ferreux
Matières plastiques et caoutchouc
Verre
Bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06
Textiles
Minéraux (par exemple : sable, cailloux)
Déchets combustibles (combustible issu de déchets)
Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement
mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19
12 11
DECHETS MUNICIPAUX (DECHETS MENAGERS ET DECHETS
ASSIMILES PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES
ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTEES
SEPAREMENT

20 01 01

Papier et carton

20 01 02

Verre

20 01 11

Textiles

20
20
20
20
20
20

Solvants
Acide
Déchets basiques
Pesticides
Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure
Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones
Huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique
20 01 25
Peinture, encres, colles et résines contenant des substances
dangereuses
Peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la
rubrique 20 01 27
Détergents contenant des substances dangereuses
Détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29
Piles et accumulateurs visés aux ribriques 16 06 01 à 16 06 03,
et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles
Piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01
33
Equipements électriques et électronique mis au rebut contenant
des composants dangereux (6) autre que ceux visés aux
rubriques 20 01 21 et 20 01 23
Equipements électriques et électronique mis au rebut autre que
ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35

01
01
01
01
01
01

13*
14*
15*
19*
21*
23*

20 01 26*
20 01 27*
20 01 28
20 01 29*
20 01 30
20 01 33*
20 01 34
20 01 35*
20 01 36

Lieu d'apport

Centre de tri
Centre de tri
Centre de tri
Centre de tri
Centre de tri
Centre de tri
Centre de tri
Centre de tri
Centre de tri
Centre de tri

Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
16
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Catégorie

Code
déchet

Type de déchet réceptionné

20 01 37*

Bois contenant des substances dangereuses

20 01 38

Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37

20 01 39

Matières plastiques

20 01 40

Métaux

20 01 99

Autres fractions non spécifiées ailleurs

20 02 01

Déchets biodégradables

20 02 02

Terres et pierres

20 02 03

Autres déchets non biodégradables

20 03 01

Déchets municipaux en mélange

20 03 02

Déchets de marchés

20 03 03
20 03 07
20 03 99

Déchets de nettoyage des rues
Déchets encombrants
Déchets municipaux non spécifiés ailleurs

Lieu d'apport
Déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri et
déchèterie
Centre de tri
Centre de tri
Centre de tri
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4. Capacités de tri et de stockage du
centre de tri
4.1. Capacités de tri
Compte tenu des gisements considérés, le centre de tri d’une capacité en
réception de 224 000 tonnes par an a été dimensionné pour trier 45 t/h de
déchets de chantier, DIB et encombrants. A cette activité s’ajoutent les
opérations de broyage du bois valorisable.
La part de chacun de ces deux flux dans le total entrant est variable en
fonction des gisements et ils dépendent également de la réalité des marchés
du moment : seule la capacité globale du site toutes activités confondues (250
000 t/an) compte.

4.2. Capacités de stockage
Les aires de réception des apports et les aires de stockage des produits triés
seront nettement délimitées, séparées et clairement signalées.
Les stockages de matières seront principalement contenus par des alvéoles de
béton.
Leur dimensionnement est adapté aux conditions d'apport et d'évacuation de
façon à éviter tout dépôt, même temporaire, en dehors de ces aires :
Le hall de réception sera divisé en deux parties :
•

Une partie du hall de réception sera dédiée à la collecte DIB ou
encombrants apportés par voie routière,

•

Une autre partie du hall sera dédiée à la collecte DIB ou encombrants
apportés par voie fluviale.

Ces surfaces sont indiquées sur le plan ci-après.
Nota sur la terminologie employée sur la figure suivante :
(*) Bois A ou bois de classe A : bois non traités, issus des sous-produits de la
transformation du bois brut, bois secs non-traités et non peints, palettes...
(**) Bois B ou bois de classe B: bois faiblement traités, qui rassemblent les
panneaux, les bois d'ameublement, les bois de démolition exempts de gravats, les
résidus d'exploitation forestière (souches, grumes etc.)
(***) Gravats purs : classe d’inerte, de pureté au moins égale à 97%
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(****) Gravats impurs : classe d’inerte, de pureté moindre (70% minimum)
(*****) Saisonnière : alvéole dont l’affectation varie selon les saisons et selon les
demandes des apporteurs ; par exemple, cette alvéole peut être utilisée comme
alvéole de déchets verts au printemps et à l’automne, saisons des tailles et tontes.
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Zone de réception - apports
fluviaux : 650 m² DIB, déchet de
chantier et meubles à trier

Alvéoles centre de tri :
260 m² gravats
Alvéoles centre de tri :
230 m² refus

Bennes déchetterie :
15 m² films et housses
15 m² plastiques durs
15 m² métaux ferreux
15 m² cartons

Alvéoles et bennes centre de tri :
57 m² inertes
57 m² plâtre
50 m² bois
15 m² plâtre
15 m² gravats
15 m² cartons
15 m² bâches
15 m² métaux ferreux
15 m² métaux non ferreux
57 m² métaux non ferreux
57 m² plastiques durs
57 m² métaux ferreux
57 m² refus
57 m² refus lourd

Alvéoles déchetterie :
36 m2 Bois A (*)
36 m2 Bois B (**)
36 m2 DIB
36 m2 Déchets verts
36 m² Plâtre
36 m² Gravats purs (***)
36 m² Gravats impurs (****)

Alvéoles centre de tri :
80 m2 Verre
70 m2 Plâtre
50 m2 Inertes

Stockage en caissepalette ou caisse
grillagées :
1 m² papier
1 m² polystyrène

Zone de stockage des
déchets dangereux sur
la déchetterie

Alvéoles apports purs
centre de tri :
100 m2 Déchets verts
100 m2 Collecte sélective
60 m2 Cartons
100 m² Bois
60 m² Saisonnière (*****)

Alvéoles centre de tri :
36 m² gravats (0-10mm)

Alvéoles centre de tri :
290 m² refus incinérables
Zone de réception - apports
routiers : 650 m² DIB, déchet de
chantier et meubles à trier

Alvéoles centre de tri :
280 m² bois

Figure 3 : Localisation des aires de stockage
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5. Aménagements du centre multifilières
Pour une meilleure compréhension du projet, des plans sont présentés dans le
dossier d’annexes (Pièce VII).
La figure proposée ci-après synthétise l’organisation générale proposée.
Points d’aspiration pompiers

Quai de déchargement des barges

Aire d’attente / isolement
des déchets radioactifs
Périmètre extérieur
Point d’aspiration pompiers

Aire de débâchage

Déchèterie

Bascule : entrée/sortie PL

Accès déchèterie
Bâtiment d’exploitation
composé de 3 halls

Local administratif, locaux
sociaux et locaux
atelier/maintenance/
magasin

Parking VL

Figure 4 : Organisation générale du site

5.1. Principes généraux retenus lors de la conception
du centre de tri
La composition de la chaine de tri est détaillée au chapitre 6.4. Il est
nécessaire de concevoir un centre de tri qui puisse s'adapter facilement aux
variations de composition des déchets entrants (à trier), ainsi que des produits
triés.
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La chaine de tri a été conçue pour être performant à hauteur de 150 000 t/an,
sur la base d’une capacité nominale sur un poste de 75 000 t/an (45 t/h).
Rappelons simplement que l’adaptabilité du centre de tri et sa performance
ont fait l'objet d'une attention constante tout au long de sa conception, de
façon à optimiser les conditions d’exploitation, maximiser les performances
en terme de valorisation et limiter autant que possible les impacts de
l’activité sur son environnement.
L’un des éléments fondamentaux de la conception de ce centre de tri est la
préservation des opérateurs et en particulier la réduction des opérations
humaines directes sur les déchets, via le recours à des technologies
d’automatisation poussée.

5.2. Les bâtiments (centre de tri, locaux administratifs
et sociaux)
Le site bénéficie d’une implantation préexistante d’un bâtiment industriel de
9 775 m² de plein pied.
Ce bâtiment conçu sur la base d’une ossature et d’un bardage métallique sera
en partie démoli et reconstruit (reconstruction en lieu et place des halles 3 et
4 actuelles par une halle unique de surface équivalente). Les bâtiments feront
l’objet d’un réaménagement complet afin de pouvoir accueillir les
installations de broyage et de tri.
Il se décomposera en 3 halls :
Halles
Halle 1

Superficie
2 595 m2

Halle 2
Halle 3-4

2 375 m2
3 370 m2

Activité / équipements
Réception, stockage, tri à la pelle,
alimentation de la chaîne
Tri mécanique
Tri mécanique et manuel, stockage,
broyage de bois

Tableau 3 : Décomposition des surfaces de bâtiments
Un dernier bâtiment, en structure béton à trois niveaux, implanté en façade
Sud du nouveau hall 3-4 reconstruit, accueillera :
• Les locaux administratifs (hall d’accueil du site, bureaux, salle de
réunion, archives…)
• Les locaux sociaux du personnel d’exploitation (vestiaires, sanitaires,
réfectoire)
• Le local atelier/maintenance des engins ainsi que le magasin de
stockage des pièces de rechange.
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1
2

3-4

Figure 5 : Identification des halles du bâtiment

5.2.1.

Voiries et accès

Voiries et accès routier desservant le site
Le futur site de Bonneuil-sur-Marne sera situé au n°48-64 route de l’Ile Saint
Julien et sera desservi par plusieurs axes routiers :
• N19, passant au sud de l’ile saint Julien selon un axe ouest-est,
• D30, qui traverse l’ile saint Julien, selon l’axe nord-sud,
• D1, rejoignant l’autoroute A86, et passant au sud du site,
• N406 (>50 000 véhicules/jour), joignant l’A86et la N89,
• A86 (240 000 véhicules/jour), desservie par la D1, N406, N186.

Figure 6 : Réseau routier principal autour du site du projet
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L’accès au site est ainsi facilité par la proximité de grands axes routiers (A86
et N19) permettant aussi un accès facile pour les camions de collecte.

Site de Bonneuil

Figure 7 : Desserte du centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne (D30)
Transports en commun
Les transports en commun à travers la ligne 117 desservent le port et
permettent l’acheminement des opérateurs sur le site.
Accessibilité du site (entrée)
L’accès au site lui-même se fera par deux entrées différenciées en fonction
des flux, de façon à sécuriser les accès : une entrée sera dédiée aux visiteurs
et personnels (piétons et véhicules légers), une autre entrée sera dédiée aux
poids lourds (flux de déchets entrants et sortants) et aux apports de la
déchèterie.
Des signalétiques adaptées seront mises en place.
Toutes ces aires extérieures seront éclairées la nuit via un dispositif
d’halogènes disposés en façade et de potelets au niveau des zones de
stationnement VL.
Ces surfaces sont, excepté le parking VL, dimensionnées pour permettre la
circulation des véhicules lourds.
Le site comporte des parkings pour le personnel et l’exploitation ; aucun
parking extérieur n’est à prévoir. Des places de stationnement en nombre en
accord avec les minimums requis par le Port autonome ont été prévues pour
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pouvoir gérer les véhicules liés à l’activité du site (56 places pour véhicules
léger).
A noter que VEOLIA PROPRETE Ile-de-France soutient activement une politique
en faveur du développement durable. A ce titre, une part importante des
salariés accèdera au site via les transports en commun.
5.2.2.

Réseaux eaux

5.2.2.1
Réseau d’eau potable
L’approvisionnement en eau potable du secteur est réalisé par les réseaux
communaux gérés par la ville de Bonneuil-sur-Marne ou Port autonome.
.
5.2.2.2
Réseau d’eau incendie
Les installations sont conçues de manière à permettre, en cas de sinistre,
l'intervention facilitée des engins de secours.
Le site est bordé par 2 poteaux incendie existants sur le domaine public. Une
bouche incendie est également installée sur le domaine public à environ 400m
de l’entrée du centre de tri.
Les débits délivrés par ces trois hydrants sont donnés dans le
dessous :
Pression
Pression
dynamique
Marque
Type
Identifiant statique
à 60m3/h
(bar)
(bar)
Bayard
Saphir
N°19
7.8
5.1
Bayard
Saphir
N°20
8.4
5.4
Bayard
Bouche
N°21
8.0
5.0

tableau ci-

Débit à 1
bar (m3/h)
87
120
76

Tableau 4 : Tableau des hydrants existants à proximité du centre de tri
projeté et mesure de débits correspondant (décembre 2013)

En outre, sur le site, trois postes d’aspiration pompiers seront aménagés dans
la darse de manière à fournir un appui supplémentaire. Ces équipements
permettront un débit de soutien de 120 m3/h chacun.
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Points
d’aspiration
Site de Bonneuil
Point
d’aspiration
PI n°21
PI n°19
PI n°20

Figure 8 : Implantation des dispositifs d'alimentation en eau d'extinction
Pour la rétention des eaux d’incendie, dont le volume est estimé à 1 450 m3,
le site sera doté d’un bassin de stockage des eaux pluviales, mutualisé avec la
rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie, d’un volume d’environ 710
m3 permettant de recueillir une partie des eaux nécessaires à une extinction.
Nota 1 : Le détail du mode de confinement des eaux d’extinction en
cas d’incendie est donné dans l’Etude de Danger du présent dossier.
Une autre partie des eaux d’extinction sera stocké dans le bâtiment,
grâce à des rampes aménagées à chaque entrée du bâtiment et
permettant de stocker sur 8 cm sur l’ensemble de la surface des halles
d’exploitation, soit un volume d’environ 610 m3.
Le reste sera stocké grâce à des noues aménagées sur les voiries des
aires de manœuvre Est et Ouest du site, pour un volume de 200 et 320
m3 respectivement.
Nota 2 : Le dimensionnement de la rétention des eaux d’extinction
d’incendie a été réalisé selon la règle de calcul APSAD D9A, dont le
détail est donné dans le dossier d’étude de danger de la présente
demande. Cette méthode de calcul prend en compte dans la
détermination du volume à mettre en rétention :
• Le volume d’eau nécessaire pour les services extérieurs de
lutte contre l’incendie ;
• Le volume d’eau nécessaire aux moyens de lutte intérieure
contre l’incendie ;
• Le volume d’eau lié aux intempéries ;
• Le volume de liquides inflammables et non inflammables
présents dans la cellule la plus défavorable.
Le volume lié aux intempéries à prendre en compte selon cette
méthode est défini de façon forfaitaire et correspond à 10 l/m² de
surface de drainage, soit 10 mm.
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Le volume à mettre en rétention, déterminé par cette méthodologie,
sera retenu sur le site de différentes manières : par la capacité propre
des réseaux de collecte des eaux pluviales, dans le bâtiment
d’exploitation (grâce à des seuils aménagés à chaque entrée), les
noues constituées par les voiries extérieures et dans le bassin de
rétention.
Le calcul présenté dans le dossier d’étude de danger de la demande
d’autorisation est donc conforme aux préconisations de l’APSAD en
termes de dimensionnement des dispositifs de rétention des eaux
d’extinction.
5.2.2.3
Réseaux d’assainissement (eaux usées et pluviales)
Les eaux collectées sur le site (eaux de voirie/parking, toiture et eaux
sanitaires) seront orientées vers des réseaux dédiés en fonction de leur
nature.
Le mode de gestion des eaux pluviales sur le site a fait l’objet d’une étude de
définition et de dimensionnement des ouvrages de traitement et de rétention.
Un synoptique du mode de gestion des eaux sur le site est proposé en annexe
de la présentation de la demande (voir annexe 2.18, Partie VII – Plans et
annexes).
Eaux usées3
Les eaux usées provenant du bâtiment administratif, de l’accueil déchèterie,
du auvent chauffeur et du local bascule seront dirigées dans un réseau dédié
vers le réseau public d’assainissement.
Les eaux provenant de l’aire de lavage transiteront par un
débourbeur/déshuileur à hydrocarbures avant de rejoindre ce même réseau
eaux usées.
Un regard situé en amont du séparateur comportera une vanne manuelle
d’obturation du réseau.
Nota sur l’aire de lavage :
L’aire de lavage des engins d’exploitation sera sous rétention.
Sur cette aire se dérouleront les opérations de lavage des engins
d’exploitation, plein et dépotage de carburant (débit prévu : 5 m3/h).

3

Une convention de raccordement sera mise en place avec le Port Autonome de Paris pour la

prise en charge des eaux d’assainissement du centre multifilières, ainsi que la Direction des
Services de l’Environnement et de l’Assainissement et le SIAAP.
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La gestion des eaux de l’aire sera gérée au moyen d’une vanne
d’aiguillage en aval du débourbeur/déshuileur à hydrocarbures.
Cette vanne permettra de diriger les eaux de l’aire de la manière
suivante :
• Lors du lavage (avec détergent) des engins d’exploitation, du
plein ou du dépotage du carburant : les eaux de cette aire sont
orientées vers le réseau des eaux usées
• Lors du lavage (sans détergent) des engins d’exploitation et
lorsque l’aire n’est pas utilisée : les eaux de ruissellement sont
dirigées vers le réseau des eaux pluviales
Une procédure particulière sera mise en place concernant la gestion
des eaux de cette zone. L’emplacement de la vanne sera clairement
signalé.
Il est à noter qu’en sortie du séparateur à hydrocarbures, un regard de
contrôle sera aménagé. Il permettra l’inspection visuelle du
séparateur et de la vanne.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales de toiture seront, comme à l’heure actuelle, rejetées dans
la darse.
Les eaux pluviales de voirie seront collectées, après passage par un
débourbeur/déshuileur, dans un bassin de rétention des eaux pluviales
dimensionné au regard des besoins nécessaires pour faire face à un évènement
pluvieux décennal. Le rejet se fera systématiquement par pompage, de par la
nécessité d’alimenter les dispositifs de prétraitement en sortie du bassin, à
un débit régulé de 5L/s.
Des regards de contrôle seront aménagés sur l’ensemble du site pour contrôler
et réaliser l’entretien du réseau des eaux pluviales de voirie.
En annexe du dossier (Partie VII – Plans et Annexes) figurent les plans d’avantprojet sommaire de l’installation de traitement des EP de voirie. Avec :
• sur le plan masse, le positionnement projeté de l’ensemble des regards
de visite du site
• sur le plan coupe, le détail de la configuration des équipements de
traitement, y compris le séparateur à hydrocarbures.
L’entretien et la maintenance des dispositifs de traitement des eaux pluviales
de voirie feront partie intégrante du plan d’entretien et de maintenance
général du site.
En particulier, l’entretien du débourbeur-déshuileur fera l’objet d’un curage
annuel, y compris inspection visuelle complète, réalisé par une société
spécialisée. Cette société sera également en charge de toute opération
d’entretien nécessaire sur l’installation, à savoir :
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•
•
•
•
•

Vérification des principaux organes internes (flotteurs, filtres,
alarmes…)
Surveillance semestrielle avec intervention si nécessaire
Signalement des anomalies de fonctionnement détectées
Maintenance générale
etc

L’ensemble des voiries et des regards du réseau de collecte des eaux pluviales
de voirie seront nettoyées quotidiennement, de manière à maintenir le site
propre.
Les pompes et dispositifs de relevage de l’installation seront vérifiés
mensuellement et disposeront en complément d’un dispositif d’alerte en cas
de défaut de fonctionnement.

5.2.3.

Réseaux électricité

Le centre multifilières sera raccordé au réseau électrique. Un poste de
transformation sera installé à l’angle des halles 2 et 3 du bâtiment
d’exploitation, de manière à fournir le besoin électrique de l’installation.
5.2.4.

Réseaux téléphonique et informatique

Le centre multifilières sera raccordé au réseau téléphonique et disposera d’un
accès Internet.
5.2.5.

Réseaux de chauffage et d’eau chaude sanitaire

5.2.5.1
Energie
L’énergie de base sur le site sera l’électricité.
Le chauffage des locaux sociaux, bureaux et des cabines de tri sera réalisé à
l’aide de 2 pompes à chaleurs complétées au besoin à l’aide d’un dispositif
électrique.
Nota : Les pompes à chaleurs en question contiendront du R410A, non classé à
l'annexe I du règlement (UE) n°517/2014 relatif aux gaz à effet de serre
fluorés. Les équipements sont donc non concernés par la rubrique 4802.
5.2.5.2
Production d'eau chaude sanitaire
La production d’eau chaude sanitaire sera réalisée au moyen d’un chauffe-eau
thermodynamique, relayés en cas de besoin par un chauffe-eau électrique.
5.2.6.

Aires de distribution de GNR

Un stockage de carburant sera présent afin de permettre le ravitaillement des
différents matériels utilisés sur le site (camion, chargeurs…). Un type de
carburant sera stocké sur site : gazole non routier (GNR).
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Le carburant sera stocké dans une cuve de 10 m3. La cuve sera installée au
sol, le long du bâtiment d’exploitation, à proximité de l’aire d’entretien et
stationnement des engins faisant le plein. La cuve sera double enveloppe, et
munie d’une jauge de niveau et d’un détecteur de fuites.

5.2.7.

Aire de débâchage

Une aire de débâchage des camions sera aménagée à proximité de l’entrée du
site dans une aire en dehors des circulations.

5.2.8.

Aire de maintenance engins

Une zone de maintenance des engins est prévue au coin Sud-Est du nouveau
hall 3-4. Cette aire, située en recul par rapport aux voies de circulation, sera
délimitée et masquée par une haie haute. Lors des opérations de
maintenance, cette zone sera délimitée par une séparation physique (ruban
de balisage, cône…).
Cette zone accueillera également des stockages ponctuels d’huiles
conditionnées en transicuves et stockés à l’intérieur du local maintenance.
Le lavage des engins sera effectué sur une aire disposant d’une rétention.
Les eaux de lavage passeront par un débourbeur et séparateur hydrocarbures
avant de rejoindre le réseau eaux usées.
Nota : Les huiles utilisées pour la maintenance (huile hydraulique, huile
moteur, huile engrenage industriel, fluide de transmission) ont bien été prises
en compte dans le tableau d'analyse des rubriques 4000. Suite à cette analyse,
figurant en annexe de la présente demande, il est apparu que ces produits
n'étaient pas classés sous une rubrique 4000.

5.3. Espaces verts
Quelques aménagements paysagers sont prévus, notamment aux entrées et
sorties du centre multifilières (entrée VL et entrée PL) et le long de la voirie
de l’implantation de la déchèterie.
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Figure 9 : Espaces verts du centre multifilières
Les espaces verts représentent une superficie de 3 519 m2.

5.4. Emprise, géométrie
Le bâtiment principal a une hauteur de 14 mètres.

31
Demande d’Autorisation d’Exploiter du Centre de Tri Mécanisé de Déchets de Chantiers et Déchèterie
Professionnelle de Bonneuil-Sur-Marne – Présentation du Projet
Janvier 2017 – www.girus.fr

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les surfaces de
l’ensemble des zones du projet.
Surfaces (m²)
Bâtiment total

8 736

Voiries, aires de manœuvre, trottoir et
cheminement piéton

12 144

Bassin

714

Parkings VL

1 280

Déchèterie

2 289

Espaces verts

3 519

Propriété

28 742

Tableau 5 : Tableau des surfaces des bâtiments, VRD et plate-forme de tri

5.5. Limite des installations
Le site est implanté dans la zone du port de Bonneuil-sur-Marne. De ce fait,
son voisinage proche est totalement constitué d’entrepôts et d’installations
industrielles.
Par ailleurs, le site sera clôturé en périphérie à l’exception des côtés de la
parcelle en contact direct avec la darse et par lesquels un accès terrestre
n’est pas possible.
Chaque accès sera muni de portails, tenus fermés en dehors des heures
d’ouverture.
Les bâtiments sont à au moins à 7 m des limites de parcelle.

32
Demande d’Autorisation d’Exploiter du Centre de Tri Mécanisé de Déchets de Chantiers et Déchèterie
Professionnelle de Bonneuil-Sur-Marne – Présentation du Projet
Janvier 2017 – www.girus.fr

6. Caractéristiques des installations du
centre multifilières
6.1. Organisation générale des activités sur le site
Le site est prévu pour s’adapter à une évolution de la nature du gisement à
trier.
Les performances associées à l'installation résultent d'un ensemble de choix
techniques permettant :
•

d’assurer dans de bonnes conditions l’accueil des matériaux déposés
en déchèterie ou via les véhicules de collecte et de transfert,

•

de respecter les exigences des repreneurs de matières premières
secondaires,

•

de minimiser les produits valorisables résiduels dans les refus,

Par ailleurs, le centre multifilières été conçu dans un souci d'optimisation des
coûts d'exploitation.
Les conditions de travail du personnel d'exploitation ont fait l'objet d'une
attention toute particulière. Les cabines de tri ont notamment été conçues
pour réduire au maximum la pénibilité du travail et respecter les
préconisations du guide ED948 de l’INRS, dont notamment le renouvellement
de l’air au poste de travail, les dispositions des plénums, respect des
températures de travail, des niveaux sonore ambiant, de la luminosité,
préconisations relatives à l’accessibilité du poste de travail ou positionnement
des issues de secours.

6.2. Contrôle et réception des déchets
6.2.1.

Entrée des véhicules et pesée

L’entrée des poids lourds et des véhicules des usagers de la déchèterie se fera
par le Sud-ouest de l’installation.
Un contrôle systématique d’accès sera mis en place, l’accès étant protégé par
des barrières. Seules les entrées de déchets conformes seront autorisées.
L’entrée des Poids Lourds accédant au centre de tri se fera par l’accès
commun au centre multifilières au niveau de la route de l’Île Saint Julien.
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Une double pesée (une à l’entrée et l’autre à la sortie) sera obligatoire et
réalisée pour tous les véhicules en face du portail d’entrée. Le pont bascule
d’entrée sera séparé de celui de la sortie par un terre-plein central, sur lequel
une cabine de contrôle sera aménagée accueillant le bureau de l’agent de
pesée et contrôle des accès.
La pesée et son enregistrement nécessitent un minimum d’intervention
humaine :
•

les chauffeurs des véhicules seront munis de badges (à la lecture du
badge, le véhicule est identifié : sa provenance ou sa destination, le
tonnage de déchets apportés ou enlevés, ..)

•

le système de gestion des ponts bascules (1 en entrée et 1 en sortie),
installé dans le bureau d’accueil/pesée enregistre automatiquement
les données de pesée et les sauvegarde afin de permettre un suivi de
l’exploitation du centre de tri.

Une intervention de l’agent en charge de l’accueil sera néanmoins nécessaire
afin de vérifier le chargement de chaque véhicule et de l’orienter vers la zone
de l’installation adaptée.
Une attention particulière a été portée à l’aménagement de cette zone, de
façon à pouvoir gérer les accès au site en période de pointe.
Les ponts bascules d’entrée sont pourvus de portiques de détection des
éléments radioactifs.
Une zone d’attente proche de la darse pourra être utilisée comme aire
d’isolement en cas de déclanchement des portiques de détection de la
radioactivité et sera matérialisée au sol par des marquages.
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Ponts bascule
Bureau de pesée

Voie de sortie

Voie d’entrée

Figure 10 : Organisation générale de l’entrée des poids lourds
La circulation des poids lourds sur le site se fera dans un sens directionnel
avec un marquage et une signalétique adaptés pour une meilleure sécurité.
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6.2.2.

Réception des déchets sur le centre de tri

Les principales étapes de la réception des apports provenant des poids lourds
sont :
•

Identification du contenu et orientation du véhicule vers l’aire
de dépôt concernée par l’agent chargé de la gestion des ponts
bascule ;

•

Débâchage sur une aire dédiée marquée au sol ;

•

Manœuvre des camions dans le hall de réception (accès en
marche arrière) ou vers les alvéoles de transit pour les déchets
collectés sélectivement ;

•

Pour les déchets devant faire l’objet d’un tri : Déversement
dans le hall de réception en partie est (zone des apports
routiers).

Les zones de déchargement des déchets à trier seront exclusivement situées à
l’intérieur du bâtiment évitant les envols de déchets ou de poussières.

Figure 11 : Exemple de stockage amont
Le hall de réception sera muni de larges ouvertures en façade Ouest afin de
faciliter l’exploitation de la chaine.
Une brumisation et un dépoussiérage de cette zone de réception sera de plus
mise en place (ainsi que la zone de préparation et la zone de pré-tri).
La brumisation est un dispositif permettant de générer un fin brouillard d'eau
par aspersion de micro-gouttes, de dimension approximativement semblable à
celle d'une particule de poussière, permettant ainsi de la capter. Ce dispositif,
alimenté par le réseau public d'eau potable, permet d'abattre la poussière au
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sol sans générer d'effluents liquides à traiter tellement la pulvérisation de
l'eau est fine.
Nota : Le système de brumisation qui sera mis en place sera étudié de
sorte que son fonctionnement soit en adéquation avec les contraintes
d’exploitation et la probabilité d’émissions de poussières sur le site.
Ainsi, le système de brumisation pourra être mise en œuvre pendant
les périodes sèches (Eté principalement), où les conditions climatiques
sont propices à l’émission de poussières (les déchets apportés sur site
sont secs, leur manutention, par les engins ou dans les équipements de
process, génère donc de la poussière).
Au contraire, lors des périodes humides, l’humidité naturellement
contenu dans les apports de déchets réduit de fait les émissions de
poussières dans l’air. L’abattage de la poussière peut dans ce cas
n’être que ponctuel, en relation avec l’hydrométrie ambiante et la
nature des déchets apportés. Des dispositifs type lance d’arrosage
peuvent dans ce cas être privilégiés car ils permettent une action plus
ciblée et sont moins consommateur d’eau.
Il est à noter qu’en hiver, les dispositifs d’abattage de la poussière par
aspersion d’eau sont impérativement à proscrire car les réseaux
doivent être maintenus hors gel. L’arrosage par températures
négatives ne serait d’ailleurs pas utile car l’eau vaporisée gèlerait dès
sa diffusion (phénomène de nuage de neige) sans capter la poussière.
Il pourrait de plus contribuer à la création de situation dangereuse
comme la formation de verglas sur les voiries du site.
L'installation de dépoussiérage est, quant à elle, composé d'un réseau
d'aspiration de l'air empoussiéré, relié à un filtre qui réalise la séparation
air/poussière. Le dispositif permet de récupérer la poussière et de rejet de
l'air propre, conforme aux prescriptions de l'Arrêté du 02/02/98 relatif aux
prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute
nature des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation.
Cet équipement permet ainsi de filtrer le flux d’air issus de différents points
de captage placés sur les équipements susceptibles de générer des émissions
de poussières, en particulier les poussières de bois. Combiné au capotage des
équipements principaux générateurs de poussières, ce dispositif a pour but de
limiter la présence de poussières à l’intérieur du bâtiment.
En complément de ce dispositif de protection collective, des protections
individuelles seront mises à disposition des personnels d’exploitation
(masques, adaptés au type de poste considéré).
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6.3. Déchèterie
6.3.1.

Conditions d’accès

La déchèterie est prévue pour accueillir, moyennant rétribution, les apports
des artisans et entreprises du périmètre de chalandise du site.
Les professionnels souhaitant accéder à la déchèterie professionnelle devront
dans un premier temps s’identifier auprès de l’agent d’accueil et réaliser un
contrôle et une identification de l’apport (voir plan d’ensemble de la
déchèterie).
Ces apporteurs auront la possibilité de se créer un compte client sur internet
via un site web dédié. L’enregistrement de l’apporteur, via le formulaire en
ligne, lui permettra de recevoir son badge client sous une semaine. Les
apporteurs non titulaires de comptes, seront reçus en direct et régleront le
montant de leurs apports en sortie de site.
L’agent réalisera un contrôle visuel préalable à l’acceptation des déchets et
indiquera à l’apportant les modalités de fonctionnement du site.
6.3.2.

Conception et organisation de la déchèterie

La déchèterie sera organisée sur le principe de la circulation centrale : les
alvéoles et bennes de stockages correspondants aux différentes typologies de
déchets sont disposées en périphérie de cette zone, les usagers y circulant à
la manière d’un giratoire et se positionnant devant chaque zone de stockage
pour réaliser les dépôts de déchets.
Chaque alvéole ou benne sera identifiée et destinée à réceptionner un type de
déchet sous forme de produit trié. Des alvéoles pour les déchets non triés
seront également mises à disposition sur la déchèterie ; ces déchets seront
ensuite pris en charge sur le centre de tri pour être triés.
Les deux zones d’activité, centre de tri d’une part, et déchèterie d’autre
part, sont clairement délimitées sur le centre multifilières. Il n’y a donc pas
de co-activité sur l’emprise de la déchèterie entre les apports des
professionnels et l’évolution des engins et poids lourds liés à l’activité du
centre de tri, à l’exception des opérations de rechargement au chargeur du
vrac contenu dans les alvéoles ou d’enlèvement des bennes qui se feront en
dehors des heures d’exploitation ou en l’absence de personnel et d’apporteur
sur la zone.
L’ensemble des aménagements proposé est représenté sur la figure suivante.
Les parois des alvéoles seront modulaires de manière à pouvoir faire varier les
capacités d’accueil entre les flux. Ce dispositif permettra en outre de prévoir
l’accueil d’éventuels nouveaux flux ne faisant à l’heure actuelle pas l’objet
d’une collecte.
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Figure 12 : Organisation de la déchèterie
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6.3.3.

Modalités de dépôts des déchets

Les usagers déposeront les déchets dans les alvéoles et bennes prévues à cet
effet. En complément de l’aide apportée par les gardiens, chaque alvéole
bénéficiera d’une signalisation permettant d’orienter les usagers vers le flux
concerné.
Pour les apports faisant l’objet d’une facturation spécifique par typologie de
déchets apportée, une réévaluation des quantités après chaque déversement
se faisant avec l’agent d’accueil afin d’établir le décompte des quantités
déposées en distinguant les typologies de déchets. En complément, une
balance adaptée pourra permettre de peser les petites quantités d’apports.
Les déchets apportés seront éliminés dans des installations autorisées à
recevoir ces déchets. Un registre des évacuations sera tenu à jour.
6.3.4.

Circulation des véhicules

La circulation se fera en partie sur la voirie centrale, utilisée également par
les PL lors des opérations de rechargement des produits une fois les stockages
pleins. Une signalisation sera à ce titre disposée pour interdire l’accès des
déposants aux partie de l’installations ne leur étant pas destinées.

Figure 13 : Exemple de signalisation en déchèterie
Nota : l’appellation déchet ultime, figurant sur la figure ci-dessous , est défini par
l’article L article L 541-1 du Code de l’Environnement, comme un déchet, résultant
ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les
conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la
part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
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Le plan de circulation des véhicules légers (dépôt des déchets) sur la
déchèterie est représenté sur la figure suivante.
Figure 14 : Plan de circulation des véhicules légers sur la déchèterie
Cheminement normal
Variante de cheminement

Arrêt dépôt
alvéoles

en

Arrêt dépôt bennes

Arrêt dépôt
local DD

au

professionnelle

41
Demande d’Autorisation d’Exploiter du Centre de Tri Mécanisé de Déchets de Chantiers et Déchèterie
Professionnelle de Bonneuil-Sur-Marne – Présentation du Projet
Janvier 2017 – www.girus.fr

6.3.5.

Horaires d’accès à la déchèterie

La déchèterie sera ouverte au public selon les mêmes horaires fixés pour
l’apport sur le centre de tri, soit entre 6h30 à 21h30.

6.4. Tri des déchets
6.4.1.

Process de tri

La figure ci-après présente la description du process de tri.
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Figure 15 : Synoptique général du process de tri encombrants/déchets du BTP
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6.4.2.

Alimentation de la chaîne de tri

L’alimentation de la ligne de tri est effectuée depuis le hall 1.
Une trémie d’alimentation est mise en place en amont de l’alimentateur de la
ligne de tri. Elle permet d’avoir un volume tampon suffisamment important
pour donner au chargeur la disponibilité pour gérer la zone de réception des
déchets.
L’alimentation de la trémie se fera au chargeur ou au grappin après un
premier pré-tri afin d’écarter les produits incompatibles avec le process et les
gros éléments valorisables (captation des indésirables dangereux, non
broyables ou directement valorisables).
La zone de réception disposera d’un broyeur destiné à réduire les dimensions
des objets encombrants avant de les passer sur la chaîne de tri.
L’alimentation du broyeur se fera par pelle ou chargeur. Là encore, un pétri
sera réalisé à l’aide des engins d’exploitation.
Les indésirables écartés au pré-tri seront orientés vers des zones dédiées et
adaptées à leur nature (armoire DTQD 4par exemple, stockage métaux…),
avant évacuation et traitement.

Figure 16 : Exemple d’alimentateur primaire

6.4.3.

Séparation mécanique

Séparation granulométrique
Le tri mécanique commence par une séparation granulométrique. Cette
séparation des matériaux est assurée par un trommel, dont les grilles

4

DTQD : Déchets Toxiques en Quantité Dispersée = déchets dangereux produits et

détenus par les professionnels en trop petites quantités pour suivre directement la filière
habituelle de traitement des déchets dangereux
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granulométriques sont échelonnées selon des fractions différenciées : fraction
fine, fraction moyenne, fraction grossière.
Des tapis de reprise des éléments permettent d’orienter les flux des
différentes granulométries.
Traitement des différentes fractions granulométriques
Pour pouvoir traiter les différentes fractions granulométriques, d’autres
systèmes mécaniques sont mis en place.
Des séparateurs magnétiques permettent de capter les ferreux de chaque
granulométrie qui seront envoyés vers un casier spécifique. La disposition de
ces séparateurs magnétiques avant le tri manuel permet d’extraire tous les
ferreux contenus dans le flux.

Figure 17 : Exemple de Séparateur magnétique
Des séparateurs optiques capteront l’ensemble des produits sélectionnés
(plastiques, bois, etc.) et permettront ainsi une adaptation du tri aux
évolutions de la collecte.

Figure 18 : Exemples de tri optiques
Enfin, le centre de tri sera équipé de séparateurs aérauliques5 et/ou
balistiques6 permettant, entre autres, la séparation des déchets lourds et
légers.

5

Séparateurs aérauliques : équipements dont le but est de trier les produits selon leur

différence de masse volumique
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Cette séparation mécanique a pour objectif :
• L’extraction de la fraction fine (composée d’éléments intriables et de
poussières indésirables sur les lignes de tri),
• L'obtention des flux distincts à trier (bois, lourds, légers, fines) de
manière à faciliter le travail des opérateurs et à obtenir un important
gain de productivité par la pratique du tri négatif pour un produit sur
chacune des fractions.
A l’issue de cette séparation mécanique, le flux des matériaux sera orienté
vers une table de tri pour être trié manuellement en jet latéral (opérateur de
contrôle qualité des deux côtés de la table).
6.4.4.

Lignes de tri manuel

Tous les produits issus de la séparation mécanisée et automatisée pourront
subir un sur-tri de contrôle manuel, afin de permettre une valorisation
maximale des entrants.
6 lignes de tri manuel seront implantées parallèlement, dans deux cabines de
tri indépendantes.
Le tri manuel et le contrôle qualité s’effectue sur différents postes de travail
permettant le tri de deux produits et des refus (pour un geste moins
monotone pour les opérateurs, ainsi qu’un meilleur rendement global). Une
couleur différente permet de différencier les goulottes de refus des autres.
Les déchets saisis manuellement sont jetés latéralement dans des goulottes.
Les produits tombent alors dans des alvéoles de stockage intermédiaire
spécifiques.
Les goulottes sont fermées en partie basse par des volets. Ce dispositif permet
de réduire le bruit et améliore la ventilation de la cabine.
Une fois le volume tampon rempli, l’opérateur actionne le volet, par une
commande électrique ou pneumatique, pour le vidage de la goulotte. Les
volets articulés sont mus par des vérins.
A la demande des opérateurs, les tapis de tri peuvent être temporairement
ralentis voire stoppés.

6

Séparateurs balistiques : équipements dont le but est de trier les produits selon leur

différence de densité
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Figure 19 : Exemple de cabine de tri
Cette cabine de tri sera installée au-dessus des silos de stockage intermédiaire
des produits valorisés.
La cabine située à l’extrémité Nord du nouveau hall 3-4 bénéficiera sur une de
ses façades d’une large ouverture dans le bâtiment permettant une entrée de
lumière naturelle et une vue sur la darse.
Conditions de travail en cabines
•

Caractéristiques des cabines de tri :
Ventilation – rafraîchissement selon les préconisations INRS ;
Accès sécurisé en sortie de vestiaire par escalier, plate-forme et
coursive ;
Confort acoustique : insonorisation des cabines, moteurs des
transporteurs à l’extérieur des cabines, goulottes équipées de
bandes caoutchouc et volets de fermetures ;
Isolation thermique ;
Eclairage naturel favorisé.

•

Ergonomie des postes de travail :
Largeur des tapis adaptée en fonction de la granulométrie des
produits et de la règle qui limite les gestes en extension, selon les
préconisations INRS (ED 948) ;
Tapis de tri à une hauteur de 1,1 m permettant le tri en position
« rectiligne » (sans avoir à se courber) ;
Lices de tapis surbaissées pour limiter les efforts des trieurs ;
Rehausses ajustables permettant de régler la hauteur désirée selon
les préconisations INRS ;
Le sol de la cabine sera de type « antifatigue », constitué de 2
épaisseurs de complexe agglomérées de 19 mm chacune, revêtu
d’un revêtement vinylique antidérapant et antifatigue.

6.4.5.

Stockage intermédiaire en alvéoles spécifiques

A l’exception des matériaux ferreux et des fines (granulométrie 0-50mm), les
produits triés sont pré-stockés dans des silos de stockage intermédiaires pour
produits valorisés situés sous la cabine de tri, ou en alvéoles et bennes situées
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à proximité de la cabine, selon le type de produit. Les volumes de stockage et
temps de remplissage des alvéoles sont variables en fonction des natures de
matériaux.
6.4.6.

Broyage du bois

Le nouveau hall n°3-4 abritera l’activité mobile de broyage du bois trié. Le
broyeur ne fonctionnera pas en continu et sera alimenté en fonction du besoin
par un chargeur.
Le bois broyé sera au besoin criblé à l’aide d’un crible rotatif de manière à
extraire 2 fractions :
•

Fraction fine 0-10mm (sciure),

•

Fraction supérieure à 10mm (plaquettes calibrées).

6.4.7.

Gestion des refus

Les refus de l'ensemble du centre de tri (refus incinérables et non
incinérables) sont acheminés par transporteurs à bandes vers une aires
dédiées selon leur traitement ultérieur.
Seront donc distingués les « refus » voués à l’enfouissement en ISDND des
refus avec pouvoir calorifique intéressants.
Ces derniers constituent de par leur composition (bois, papiers, plastiques,
textiles, composites) un refus combustible présentant un PCI moyen (compris
entre 14 et 20 MJ/kg).
6.4.8.

Stockage des produits triés

Le stockage à proprement parler sera au besoin réalisé dans des casiers dédiés
à l’extérieur du bâtiment. Ces casiers seront également utilisés pour le
dépotage des apports de produits triés à la source et devant faire l’objet d’un
simple transit.
La répartition spatiale des stockages est présentée au paragraphe 4.2.

6.5. Traitement de l’air et des poussières
Afin de limiter les nuisances dues aux poussières volatiles et d’augmenter le
confort du personnel du centre de tri, un ensemble de mesures
compensatoires à mettre en place sera étudié :
•

Isolation de la cabine de tri ;

•

Capotage des équipements générateurs de poussières ;

•

Equipement de brumisation ;

•

Hottes d’aspiration au-dessus des équipements générateurs de
poussière et au-dessus des chutes de tapis ;

•

Unité de dépoussiérage par cyclofiltres.
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6.5.1.

Dépoussiérage et brumisation

6.5.1.1
Brumisation
La zone de préparation, et notamment la zone de réception des déchets,
incluant la zone de pré-tri, sera équipée d’un système de brumisation.
Le dispositif technique envisagé est une brumisation haute pression (pression
de fonctionnement > 50 bars) composée de ventilateurs munis de buses de
brumisation implantés aux points stratégiques du site pour créer un brouillard
de microgouttelettes d'eau. Ce brouillard rabat les poussières au sol et évite
les émissions de poussière vers les autres les installations bordant le site.
L’alimentation du dispositif est reprise sur le réseau d’eau de ville et un
dispositif de lampe UV est installé sur le réseau pour désinfecter l’eau avant
brumisation.
L’installation sera structurée suivant 3 zones en fonction de l’importance des
émissions. Chaque zone sera alimentée par un réseau distinct de manière à
n’alimenter que les zones en activité si celles-ci ne sont pas simultanées :
•

Zone 1 : stockage et transfert ;

•

Zone 2 : zones de déchargement et de rechargement ;

•

Zone 3 : zones de travail au sol (zone de pré-tri et aire de chargement
de la trémie d’alimentation).

De plus, les équipements générateurs de poussières dans la zone de tri et
stockage seront équipés d’un capotage associé à une brumisation.
6.5.1.2

Unité de dépoussiérage

Le flux d’air issus des dispositifs de séparation aéraulique feront l’objet d’un
captage et d’une filtration à l’aide de filtres à manche disposé à l’extérieur
du bâtiment.
Le système de dépoussiérage comprend :
un système de filtres à manches, pour un débit horaire de 200
000 m3/h,
Un réseau de gaines permettant de diviser le débit d’air en
prises, correspondant aux sources de poussières générées par les
équipements,
Un compresseur permettant le décolmatage automatique des
manches.
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Figure 20 : Schéma de principe d’un filtre à manches
Les poussières sont récupérées dans des sacs plastiques ou bacs placés au pied
du filtre.
Le filtre et le ventilateur sont placés à l’extérieur et le ventilateur est
insonorisé, afin de limiter les nuisances sonores et gérer de façon efficace les
contraintes spécifiques liées aux zones ATEX.
6.5.2.

Traitement des envols

L’ensemble des activités de réception, d’évacuation, de pré-tri et de tri se
feront à l’intérieur des bâtiments (y compris les réceptions en vrac
transportées par la voie fluviale).
Les apports purs non volatils se feront à l’extérieur (verre, plâtre, ferraille,
inertes …).
En outre, le hall n°1 du bâtiment sera allongé de manière à venir couvrir le
quai au niveau de l’aire de déchargement des barges. Un rideau souple
réglable en hauteur viendra en outre compléter le dispositif.

Figure 21 : Vue du quai de déchargement des barges
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Ce système permettra de pallier aux différences liées à la variation naturelle
du niveau de la Darse ainsi qu’aux écarts d’enfoncement de la barge lors des
opérations de chargement et de déchargement.

6.6. Maintenance et accessibilité
Afin de pouvoir intervenir, démonter et déposer chaque pièce mécanique, des
passerelles et des accès spécifiques sont prévus. L’accessibilité des points de
maintenance se fera au maximum par escalier (en mode dégradé, des échelles
de marine et échelle à crinoline seront utilisées).
De plus, des points d’ancrage, potences fixes ou mobiles, sont prévus pour la
dépose de toute pièce d’un poids supérieur à 25 kg. Dans certains cas aussi,
les graisseurs seront de type « déportés » pour faciliter les opérations de
graissage.
L’installation sera dotée d’un atelier de maintenance/magasin dédié, situé au
rez-de-chaussée du bâtiment construit en façade Sud du nouveau hall 3-4. Le
poste compresseur sera installé dans un local dédié situé au Sud du hall 2, afin
d’éviter une gêne sonore des opérateurs de maintenance dans l’atelier lorsque
le compresseur est en fonctionnent.

6.7. Bilan – Equipements du centre de tri
Les principaux équipements composant le futur centre de tri sont récapitulés
dans le tableau ci-après.
Equipements
Convoyeurs

Quantité
>10

Trémie alimentation

1

Crible à barreaux

1

Trommel

1

Tri aéraulique

2

Overband7

2

Tri optique ou équivalents

4

Cabine de tri

1

Broyeur bois mobile

1

Dépoussiérage (filtre à manches)

1

Brumisation

1

Tableau 6 : Liste prévisionnelle des équipements

7

Overband : Système de tri par séparation magnétique, placé au-dessus du convoyeur

et permet de séparer les objets ferreux du vrac qui reste sur le tapis de convoyage
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Une chaine de telle ampleur permettra ainsi de proposer une solution très
performante d’optimisation de la valorisation des matériaux.
Le matériel roulant est quant à lui présenté dans le tableau suivant :
Véhicules

Quantité

Pelles

5

Chargeuses à pneu

2

Tableau 7 : Liste prévisionnelle des équipements roulants
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7. Exploitation
7.1. Suivi des entrées / sorties
L’ensemble des tâches inhérentes aux activités de tri, de broyage, de
transfert et de collecte respecteront la législation en vigueur.
7.1.1.

Contrôle, réception et tri

L’exploitation du centre de tri se fera sous la surveillance du responsable de
site.
L’entrée des véhicules sur le centre de tri sera conditionnée par une
identification préalable au niveau des ponts bascules agréés et contrôlés au
titre de la réglementation métrologique.
Cette dernière peut être faite à plusieurs niveaux :
• par le biais d’un agent d’accueil qui sera présent dans un poste de
contrôle aménagé au niveau de l’entrée poids lourds du site,
• par l’intermédiaire d’un lecteur de badge situé à côté du pont bascule,
le chauffeur passe son badge permettant son identification,
• par l’intermédiaire du contrôle de l’agent de bascule qui enregistrera
le type de déchets acheminés. Ainsi, à son passage sur le pont bascule,
le tonnage transporté sera directement enregistré dans une base de
données,
• par le biais d’un interphone situé à côté du pont bascule en cas
d’absence de l’agent d’accueil, en communication avec l’accueil, qui
permettra au chauffeur de s’identifier, ou encore, directement à
l’accueil.
Un portique de détection de radioactivité est également présent afin de
vérifier l’innocuité du chargement.
Après vérification de la liste des apporteurs autorisés, les véhicules passent
sur le pont bascule et se dirigent vers les zones de déchargement.
Ils stoppent éventuellement au niveau de l’aire de débâchage avant d’entrer
dans le bâtiment de réception, dont la façade est dotée de baies de hauteur
adaptée aux camions des apporteurs.
Après avoir déchargé les déchets, il sera systématiquement procédé à un
contrôle visuel pour s’assurer qu’ils correspondent aux critères d’acceptation
du centre. Ce contrôle sera opéré par l’agent d’accueil au pont de pesée
pendant ses horaires de présence ou par le conducteur de l’engin en charge
du pré-tri sur les autres heures.
En cas de refus des déchets pour non-conformité, une procédure sera établie
et fera l’objet d’une consigne d’exploitation écrite.
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Cette consigne prévoira l’information du producteur concerné, le retour
immédiat des déchets vers ledit producteur ou l’expédition vers un centre de
traitement autorisé.
Chaque entrée fera l’objet d’un enregistrement précisant la date, l’heure, le
nom du producteur, la nature et la quantité de déchets et l’identité du
transporteur, le numéro d’immatriculation du véhicule et des observations s’il
y a lieu.
Le registre où sont mentionnées ces données sera tenu à la disposition de
l’inspecteur des installations classées.
Le contrôle quantitatif des réceptions et des expéditions sera effectué par un
pont bascule agréé et contrôlé périodiquement.
7.1.2.

Expédition

Chaque sortie fera l’objet d’un enregistrement précisant la date, le nom de
l’entreprise de valorisation ou d’élimination, la nature et la quantité du
chargement et l’identité du transporteur.
Le registre où sont mentionnées ces données sera tenu à la disposition de
l’inspecteur des installations classées.
Le contrôle quantitatif des expéditions sera effectué par un pont bascule
agréé et contrôlé au titre de la réglementation métrologique.
Le transport des déchets sera effectué dans des conditions propres à limiter
les envols, notamment s’il est fait usage de bennes ouvertes, les produits
seront couverts d’une bâche ou d’un filet avant le départ de l’établissement.

7.2. Horaires d’exploitation, effectif d’exploitation
L'exploitation du centre se fera sous la surveillance du chef de production.
L'ensemble du personnel intervenant sur le site aura reçu une formation sur la
nature des déchets triés dans l'établissement.
Le centre de tri pourra accueillir des déchets 6 jours par semaine, 52
semaines par an. Les camions ne seront accueillis qu’en journée de 6h30 à
21h30.
La ligne de tri fonctionnera quant à elle 5 jours par semaine (du lundi au
vendredi) sur la base de 2 postes de travail.
La tranche horaire entre 21h30 et 6h30 sera réservée aux opérations de
maintenance et d’entretien.
Pour faire face à ces impératifs d’exploitation, il est prévu une masse
salariale de 54 personnes (totalité du centre multifilières).
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Personnel dédié Centre
déchèterie, activité broyage

de

tri

et Personnel
/poste

Directeur d’agence
Assistante d'exploitation
Agent d'accueil
Chef de chantier
Responsable maintenance
Technicien/agent de maintenance
Chef d'équipe
Conducteur d’engin pelle hydraulique
Conducteur d’engin chargeuse à pneus
Chef de cabine
Agent de tri
Agent d'entretien
Gardien de déchèterie/agent qualité
Total

1
1
1
1
1
2
1,5
4.5
1.5
1
12
1
1

Nombre de
postes

Personnel
(ETPT)

1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1

1
1
2
1
1
4
3
9
3
2
24
2
1
54

Tableau 8 : Personnel du centre multifilières, en Equivalent Temps Plein
Travaillé8 (ETPT)
Le schéma ci-après présente l’organigramme fonctionnel qui structurera le
fonctionnement du site.
Directeur d’agence
Assistance d’exploitation
Agents d’accueil

Déchèterie
Agents d’accueil/qualité

Chef de chantier

Entretien
Chef d’équipe

Maintenance
Responsable

Agents
d’entretien

Techniciens

Transfert/chargement
/déchargement
Pelleurs pré-tri
pelleurs chargement
bullistes

Chaine de tri
chefs d’équipe
Agents de tri
pelleurs

Activité bois
pelleurs

Figure 22 : Organigramme du site

8

L'ETPT est l'unité de décompte dans laquelle sont exprimés à la fois les plafonds

d'emplois et les consommations de ces plafonds. Ce décompte est proportionnel à
l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période
d'activité sur l'année Une capacité de « n » ETP correspond à une équipe de « n »

personnes affectées à temps plein à la réalisation d'une tâche.
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7.3. Circulation sur le centre multifilières
L’accès au site est organisé de manière à éviter la rencontre entre la
circulation des PL et des VL. Les véhicules des visiteurs et des employés ne
seront pas autorisés à circuler sur le site ; un accès indépendant et un parking
leur est réservé.
Toutefois, les véhicules d’intervention de sous-traitants pourront si nécessaire
accéder aux zones ordinairement réservées aux PL (entretien des engins par
exemple).
7.3.1.

Circuit des bennes de collecte et des véhicules de chargement

L’implantation du bâtiment au milieu des parcelles de terrain ainsi que les
portes associées au hall n°1 donnant sur le quai rend circulable l’ensemble de
l’installation. Les camions PL de chargement et de déchargement ne
circuleront pas le long de la darse Nord.
L’espace libre au Sud du site permet la réalisation d’une voie de circulation
suffisamment large pour réaliser une circulation en double sens sur deux voies
distinctes séparées physiquement par un enchainement de plots en béton qui
permettront de sécuriser la zone et de prévoir toute situation accidentogène.
Des dos d'âne, ainsi qu'une signalétique de limitation de vitesse, disposés à
l’angle extérieur du bâtiment du hall n°1 seront installés pour ralentir la
circulation au point de croisement de véhicules.
Les PL ne sont pas autorisés à faire demi-tour à l’exception faite des aires de
chargement et déchargement dimensionnées en conséquence.
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Aire de manœuvre
zone Est / Cour
d’enlèvement

Figure 23 : Plan de circulation PL pour accès au nouveau hall 3-4
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Aire de manœuvre
zone Est / Cour
d’enlèvement

Figure 24 : Plan de circulation PL pour accès au hall 1
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7.3.2.

Circuit des véhicules légers du personnel et des visiteurs

Un parking VL est prévu de manière à satisfaire les besoins d’accueil pour les
véhicules du personnel et les éventuels visiteurs. Conformément au règlement
d’urbanisme et compte tenu de la part importante de salariés s’acheminant
sur leur lieu de travail à l’aide du réseau de transports en commun, 56 places
seront ainsi mises en œuvre.
Des aires de stationnement pour les personnes à mobilité réduite seront
prévues conformément à la réglementation.
L’accès aux lieux de travail par le parking se fera par un circuit piéton en
stabilisé, distinct des circulations de véhicules et d’un passage piéton
protégé.

Figure 25 : Circulation des véhicules légers

7.3.3.

Visiteurs, circulation intérieure

7.3.3.1
Visiteurs
Les visiteurs accéderont au hall d’accueil par l’entrée principale du bâtiment
située en façade Sud à proximité du parking visiteur. Le hall d’accueil les
conduit ensuite en salle de réunion située au rez-de-chaussée pour une
présentation du site.
Dans la salle de réunion, une vidéo sera présentée afin d’expliquer le
fonctionnement du centre de tri. Des écrans reliés à des caméras
complèteront le dispositif de présentation du site.
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7.3.3.2

Circulation piétonne sur le site

Les piétons pourront circuler sur le site selon les aménagements dédiés et la
signalétique associée.

Figure 26 : Schéma de la circulation piétonne sur le centre multifilières

7.4. Entretien de l’établissement
L’établissement (locaux et équipements) sera maintenu propre et
régulièrement nettoyé, notamment l’intérieur du centre et les voies de
circulation.
Le matériel de nettoyage sera adapté aux risques présentés par les produits et
poussières et présentera les garanties correspondantes. Les éléments légers
qui se seront dispersés dans et hors de l’établissement seront régulièrement
ramassés.
Les voies de circulation seront dégagées de tout objet susceptible de gêner la
circulation.
Les matériels et engins de manutention, les matériels et équipements
mécaniques et électriques ainsi que les moyens de lutte contre l’incendie
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seront entretenus selon les instructions du constructeur et contrôlés
conformément aux règlements en vigueur.
Ces entretiens seront appropriés aux risques inhérents aux activités exercées.
L’entretien courant des engins mobiles sera effectué sur le site. Tout autre
type de réparations sera réalisé par un établissement spécialisé
(concessionnaire).
Des campagnes de dératisation du site seront régulièrement réalisées. Le
contrat passé avec une entreprise spécialisée sera tenu à la disposition de
l’inspection des installations classées pendant un an.

7.5. Surveillance
En dehors des périodes de fonctionnement du site, le système de surveillance
vidéo sera relié à un centre de télésurveillance. Il sera composé de caméras
associées à un système de détection par analyse de changement de pixel. Ce
système permettra d’associer directement la détection d’intrusion et
l’identification du problème.
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