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2.1

RAPPELS SUR LE PROJET

2.1.1

DESCRIPTION

DU SITE

Le site de la société REVIVAL visé par la présente Demande d’Autorisation Environnementale (DAE)
est localisé à l’adresse suivante :
REVIVAL
3 route de l’Ile St-Julien
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
La commune de BONNEUIL-SUR-MARNE est située en région ILE-DE-FRANCE, dans le département
du VAL-DE-MARNE, à 10 km au Sud-Est de Paris.
Le site est implanté au sein du Port de BONNEUIL-SUR-MARNE, deuxième port fluvial d'Ile-de-France
avec plus de 150 entreprises réparties sur ses 186 hectares.
Le Port est situé au Sud-Ouest de Paris, au cœur de la première couronne, dans un secteur très urbanisé.
Le secteur d’implantation est une zone industrialo portuaire ; il est donc logiquement très industrialisé. Les activités voisines sont les suivantes :
•

Stockage de matériaux et fabrication d’enrobés (SPME), en limite de propriété Ouest ;

•

Fabrication d’enduits de façades (WEBER), au Nord de la route de l’Ile St-Julien desservant
le site ;

•

Distribution de produits agroalimentaires (CARNIATO), au Nord-Est ;

•

Fabrication de chaussures (DRESCO), à l’Est, de l’autre côté de la route de Stains ;

•

Fabrication de matériaux de construction (FUSCO) à l’Est, de l’autre côté de la route de
Stains ;

•

Distribution de matériaux de construction du BTP et professionnels (BUSCA, FRANS BONHOMME, DESCOURS & CABAUD), au Sud de la darse qui borde le site.

Le site REVIVAL est environné par :
•

Au Nord :
o

La route de l’Ile St-Julien ;

o

L’usine WEBER (fabrication d’enduits de façades) ;
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•

•

A l’Est :
o

La route de Stains (RD130) ;

o

Le site logistique CARNIATO (distribution de produits alimentaires italiens) ;

o

L’usine DRESCO (fabrication de chaussures) ;

o

L’usine FUSCO (fabrication de matériaux de construction) ;

Au Sud :
o

La darse Sud ;

o

Le quai des Rancy ;

o

Une plateforme FRANS-BONHOMME (distribution de tubes et raccords plastiques) ;

o

Une plateforme BUSCA (distribution de matériaux pour travaux publics) ;

o
•

Un dépôt PROLIANS – DESCOURS & CABAUD (distribution de matériaux professionnels).

A l’Ouest :
o

Le site de la Société Parisienne de Matériaux Enrobés – SPME (fabrication
d’enrobés).

Les habitations les plus proches se trouvent à plus de 200 m des limites de propriété du site, au sud
de la zone industrialo-portuaire (rue de l’Eglise).
La localisation du site sur un extrait de la carte IGN au 1/25000ème est présenté ci-dessous.
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REVIVAL

Figure 1 : Localisation du site sur la carte IGN au 1/25000ème (GEOPORTAIL)
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2.1.2
2.1.2.1

DESCRIPTION

DU PROJET

JUSTIFICATION DU PROJET INDUSTRIEL

La société REVIVAL exploite un site industriel dans la zone industrialo-portuaire de BONNEUIL-SURMARNE.
Les besoins en recyclage des appareils électro-ménagers produisant du froid (GEM-F) tels que les
réfrigérateurs, congélateurs, etc. sont en constante hausse et, à ce jour, l’ensemble des usines
françaises de traitement des GEM-F arrive à saturation.
C’est pourquoi de nouvelles unités de traitement des GEM-F sont attendues par la filière.
C’est dans ce contexte tendu d’un besoin croissant en recyclage que la société REVIVAL souhaite
implanter une unité de traitement de GEM-F sur le site qu’elle exploite à BONNEUIL-SUR-MARNE.
Le projet de la société REVIVAL est indispensable pour la filière et s’accompagne d’une amélioration sensible d’un point de vue économique, social et environnemental.
Ce site a été choisi compte tenu de son emplacement, au cœur du gisement nécessitant d’être
capté et de son accessibilité.
De plus, ce projet vise un réaménagement du site qui ne correspond plus aux besoins réels de la
société REVIVAL.

2.1.2.2

DESCRIPTION DU PROJET - EVOLUTION DE L’AMENAGEMENT DU SITE

ACTIVITÉS DÉJÀ RÉALISÉES ET AMENAGEMENT ACTUEL
La société REVIVAL exploite un site de regroupement, tri et valorisation de déchets métalliques.
Au jour de l’établissement du dossier, les principales activités exploitées sont les suivantes :
•

Regroupement, tri et traitement de déchets métalliques (cisaillage, découpage) ;

•

« Livre de police » métaux ;

•

Regroupement, tri et transit de Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE) ;

•

Réception, regroupement, tri et transit de Déchets Industriels Non Dangereux (DIND) ;

•

Réception, regroupement, tri et transit de Déchets Industriels Dangereux (Batteries usagées).
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Toutes ces activités font l’objet d’une autorisation d’exploiter.
L’activité de regroupement, tri et traitement de déchets métalliques est l’activité principale, en
termes de surface utilisée comme en termes de volume de fonctionnement.
Le site REVIVAL de BONNEUIL-SUR-MARNE est organisé en différents secteurs limitant les risques liés à
la co-activité :
•

A proximité de l’entrée du site se trouvent :
o

Le parking du personnel (1) ;

o

Le parking visiteurs et direction (2) ;

o

Un atelier (3) ;

o

Le hangar abritant un stock de métaux non ferreux et l’activité de récupération de
métaux en apports volontaires, fréquenté par des personnes extérieures au site (4) ;

•

Les pont-bascules et le bureau d’accueil (5) ;

•

Plusieurs zones dédiées aux activités industrielles :
o
o

•

Casiers de stockage couverts (DIB, moteurs) (6) ;
Aires extérieures de stockage des ferrailles (7), dont les casiers de stockage avant
chargement sur péniches (8) ;

o

Zones de traitement par cisaillage (9) ou par chalumage (10) ;

o

Bâtiment de stockage de matériel (11) ;

Un quai de chargement fluvial à l’extrémité Sud de la plateforme (12).

Ces zones sont identifiées sur la figure suivante.
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REVIVAL

Figure 2 : Organisation du site REVIVAL de BONNEUIL-SUR-MARNE (Google Maps – Hors-Echelle)

ACTIVITÉS ET AMÉNAGEMENT PROJETÉS
La société REVIVAL souhaite implanter une ligne de broyage de Gros appareils Electro-Ménagers
produisant du Froid (GEM-F) tels que réfrigérateurs, congélateurs et cumulus, sur son site de BONNEUIL-SUR-MARNE. Ce projet fait l’objet d’un Permis de Construire délivré le 17 octobre 2018.
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Cette unité de traitement permettra de répondre à la hausse croissante des besoins en recyclage
de la filière et de désengorger les usines existantes.
Le déploiement de cette activité nécessite l’obtention d’une Autorisation Environnementale, faisant l’objet du présent dossier, au titre des activités suivantes :
•

Réception, regroupement et tri de DEEE ;

•

Traitement de déchets contenant des produits dangereux.

Le déploiement de cette activité engendrera des modifications des modalités d’exploitation des
activités existantes, aussi bien en termes de volume d’activité qu’en termes d’aménagement et
d’organisation du site :
•

Le centre d’apports volontaires, dans le bâtiment industriel situé en partie Ouest (1), qui
accueillera également un stock de batteries usagées et de métaux non ferreux en transit ;

•

La zone dédiée à la réception, au tri et au traitement des métaux (cisaillage, oxycoupage) (2) ;

•

La zone dédiée à l’activité de traitement des GEM-F :
o
o
o

Zones de réception (3)
Bâtiment de stockage amont (4) correspondant au bâtiment en demi-lune existant ;
Bâtiment abritant l’unité de traitement des GEM-F (5), à construire ;

•

Un quai de chargement fluvial (6) ;

•

La zone d’accueil : bureaux, pont bascules (7) ;

•

Le bâtiment abritant les ateliers sera réaménagé de façon à aménager des locaux sociaux pour le personnel en insertion, tout en conservant un espace à usage d’atelier (8) ;

•

Des espaces de stationnement (9) ;

•

Une nouvelle station de traitement des eaux pluviales (10) (voir l’étude d’impact) ;

•

Une zone d’infiltration des eaux pluviales de toitures (11) (voir l’étude d’impact).

Les activités de réception, regroupement, tri et transit de DIND seront stoppées.
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Figure 3 : Organisation projetée et simplifiée du site REVIVAL de BONNEUIL-SUR-MARNE (Hors-échelle)

2.1.2.3

DESCRIPTION DU NOUVEAU PROCESS

Le synoptique général de fonctionnement est présenté sur la figure suivante.
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Figure 4 : Synoptique général de fonctionnement du process de traitement GEM-F
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2.1.2.4

VOLUME D’ACTIVITÉ ET SITUATION ADMINISTRATIVE

Les activités sont soumises aux dispositions de Code de l’Environnement, sous les rubriques suivantes
de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

RAYON

RUBRIQUE

DESIGNATION DES ACTIVITES

CAPACITES

REGIME

2718.1

Installation de transit, regroupement ou tri
de déchets dangereux, à l'exclusion des
installations visées aux rubriques 2710,
2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

Regroupement de batteries usagées :

A

2 km

A

2 km

A

2 km

A

3 km

A

3 km

1. La quantité de déchets dangereux susceptible d'être présente dans l'installation
étant supérieure ou égale à 1 t

2790

2791

Installation de traitement de déchets contenant, à l’exclusion des installations visées
aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792,
2793 et 2795.
Installation de traitement de déchets non
dangereux, à l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2517, 2711, 2713, 2714,
2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782,
2794, 2795 et 2971.

D’AFFICHAGE

40 t

Traitement des GEM-F

Traitement de déchets
métalliques :
Cisaillage : 20 t/h
+
Oxycoupage : 2 t/h

La quantité de déchets traités étant :

↓

1. Supérieure ou égale à 10 t/j.

22 t/h soit 310 t/j

3510

3550

Elimination ou valorisation des déchets
dangereux avec une capacité de plus de
10 t/j recourant à une activité de traitement physico-chimique

Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540,
dans l’attente d’une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520,3540, 3560
avec une capacité totale supérieure à 50
t, à l’exclusion du stockage temporaire sur
le site où les déchets sont produits dans
l’attente de la collecte.

Traitement des GEM-F :
96 t/j
GEM-F en attente de
traitement :
415 t
+
Autres D3E en transit :
1,65 t
↓
417 t
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RUBRIQUE

2711.1

DESIGNATION DES ACTIVITES

CAPACITES

Installation de transit, regroupement, tri ou
préparation en vue de la réutilisation de
déchets d’équipements électriques et
électroniques, à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2719.
1. Le volume susceptible d’être entreposé
étant supérieur à 1 000 m3

REGIME

RAYON
D’AFFICHAGE

GEM-F en attente de
traitement :
5 672 m3
+
Autres D3E en transit :
250 m3

E

-

E

-

DC

-

D

-

↓
5 922 m3

2713.1

Installation de transit, regroupement, tri ou
préparation en vue de la réutilisation 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, 2712
et 2719.

Superficie exploitée :
5 600 m²

La surface étant :
1. Supérieure ou égale à 1 000 m².
Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, à l’exclusion des installations visées
à la rubrique 2719.
2710.2-b

2. Dans le cas de déchets non dangereux,
le volume de déchets susceptible d’être
présente dans l’installation étant :

Métaux non ferreux :
290 m3

b. Supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieure à 300 m3
Poids unitaire des bouteilles :
50 kg
4725.2

Oxygène, la quantité susceptible d’être
présente dans l’installation étant :

Nombre de bouteilles :
72

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure
à 200 t.

↓
Quantité de gaz :
3,6 t
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RUBRIQUE

1435

DESIGNATION DES ACTIVITES
Station-service : installation ouverte ou non
au public où les carburants sont transférés
de réservoirs de stockage fixes dans les
réservoirs à carburant de véhicules à moteur.
Seuil de classement : 100 m3 d’essence ou
500 m3 au total

2710.1

Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, à l’exclusion des installations visées
à la rubrique 2719.

REGIME

Distribution annuelle
estimée de GO/GNR :

NC

-

NC

-

NC

-

NC

-

D’AFFICHAGE

60 m3/an

Batteries usagées :
800 kg soit 0,8 t

1. Dans le cas de déchets dangereux

RAYON

CAPACITES

Seuil de classement :1 t

4718

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1
ou 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y
compris biogaz affiné, lorsqu’il a été traité
conformément aux normes applicables en
matière de biogaz purifié et affiné, en
assurant une qualité équivalente à celle
du gaz, naturel, y compris pour ce qui est
de la teneur en méthane, et qu’il a une
teneur maximale de 1% en oxygène)

Gaz :
Propane (cat. 1)
Poids unitaire des bouteilles :
35 kg
Nombre de bouteilles :
4
↓
Quantité de gaz :

Seuil de classement : 6 t

140 kg

4734

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution – Essence et naphtas ;
kérosènes (carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de
chauffage domestique et mélange de
gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants
de substitution pour véhicules, utilisés aux
mêmes fins et mêmes usages et présentent des propriétés similaires en matière
d’inflammabilité et de danger pour
l‘environnement.
Seuil de classement : 50 t au total

Produits stockés :
GO / GNR
Modalités de stockage
Cuve aérienne
Capacité de la cuve :
20 m3
Densité du produit : 0,85
↓
Quantité stockée
17 t

Tableau 1 : Tableau de classement des activités selon la nomenclature ICPE
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2.2

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

L’étude d’impact aborde les effets chroniques liés au fonctionnement de l’usine.
Les risques éventuels d’accidents sont présentés au paragraphe « 2.3 Résumé non technique de
l’étude des dangers ».

2.2.1

SYNTHÈSE

DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

L’examen de l’environnement a permis de déterminer les milieux vulnérables et non vulnérables :
•

•

Milieux vulnérables :
o

Urbanisme / Occupation des sols : Le site est localisé au cœur d’une zone industrialo-portuaire et au sein d’une zone inondable ;

o

Eaux superficielles / Eaux souterraines : L’exutoire du réseau de récupération des
eaux pluviales est la darse connectée à la Marne ;

o

Air / Gaz à effet de serre : La qualité de l’air de la zone est impactée par
l’ensemble des activités anthropiques, notamment le résidentiel et les transports. Les
activités industrielles ont un impact notamment sur les particules PM 10, COVNM et
NOX ;

o

Trafic routier : Le trafic routier en lien avec l’activité du Port est très important et observe notamment un fort trafic poids-lourds qui traverse les communes de BONNEUILSUR-MARNE et SAINT-MAUR-DES-FOSSES ;

Milieux non vulnérables :
o

Population / Santé humaine : Les premières habitations sont situées à plus de 200 m
au Sud du site ;

o

Paysage / Perception visuelle : Le site est bien inséré dans l’environnement industrialo-portuaire, les vues rapprochées sont masquées avec efficacité ;

o

Biodiversité / Milieux naturels : Aucun habitat d’espèce faunistique ou floristique
d’intérêt au niveau du site d’implantation. Les hirondelles de rivage ont été observées au nez de la darse, à plusieurs centaines de mètres des limites du site ;

o

Espaces forestiers et agricoles : Aucun espace à proximité ;

o

Sols / Sous-sols : les sols sont de nature alluviale et présentent une perméabilité favorable à la migration des polluants et au lessivage des sols ;

o

Bruits et vibrations : l’environnement sonore est fortement impacté par le trafic mais
aucune cible vulnérable aux émissions sonores dans la zone ;

SECI – 42 RUE DES DOCKS – 69009 LYON
Téléphone : 04 78 64 00 47 – Télécopie : 04 78 64 06 80
Ce document ne peut être reproduit sans l’autorisation formelle des sociétés REVIVAL et SECI.
29

REVIVAL – BONNEUIL-SUR-MARNE (94)
--UNITÉ DE TRAITEMENT DE DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
--DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
--CHAPITRE 2 : RESUME NON TECHNIQUE

o

o
o

Patrimoine culturel, architectural, touristique, archéologique et biens matériels :
aucun monument historique, espace de loisir ou culturel n’est situé à proximité immédiate du site. L’activité touristique est réduite aux visites du Port ;
Emissions lumineuses : La pollution lumineuse est déjà très importante ;
Approvisionnement énergétiques – Consommations des ressources : Le Port de
Bonneuil est desservi par l’ensemble des réseaux nécessaires.

La détermination des milieux vulnérables et non vulnérables permet d’adapter les mesures compensatoires à l’environnement du site.

2.2.2

SYNTHÈSE

DES IMPACTS DU PROJET

Le tableau suivant présente les incidences du projet, les mesures compensatoires projetées et, en
conclusion, la synthèse des impacts résultants du projet.
Afin de faciliter la lecture et la compréhension du tableau :
•

Dans la première colonne du tableau, les milieux vulnérables sont identifiés par une case
de couleur orangée.

•

Les incidences et impacts sont identifiés par un code couleur :
o

Les incidences et impacts négatifs sont signalés en rouge ;

o

Les incidences et impacts non significatifs sont signalés en noir ;

o

Les incidences et impacts positifs sont signalés en vert.
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IMPACTS FINAUX DU PROJET
MILIEUX ENVIRONNEMENTAUX ET VULNERABILITE INTRINSEQUE

INCIDENCES NOTABLES DU PROJET
(INCIDENCE NEGATIVE, NON SIGNIFICATIVE OU POSITIVE)

MESURES COMPENSATOIRES EXISTANTES
ET PROJETEES

(IMPACT NEGATIF, NON
SIGNIFICATIF / AUCUN OU
POSITIF)

Urbanisme / Occupation des sols

Le projet prend place dans une zone inondable.

Respect des dispositions constructives imposées
par le Règlement du PPRI.

Impact non significatif

Population - Santé humaine

Le traitement des GEM-F engendre un rejet d’air épuré des
polluants, ceux-ci étant récupérés, garantissant une faible
concentration dans les rejets.

Filtration des poussières
Captation des gaz
Autosurveillance des rejets canalisés

Impact non significatif

Haies paysagères conservées

Impact non significatif

Paysage - Perception visuelle

Site existant et inséré dans son environnement.
Les activités projetées seront installées dans un bâtiment.

Biodiversité - Milieux naturels

Aucune

-

Aucun impact

Espaces forestiers et agricoles

Aucune

-

Aucun impact

Stockage de produits dangereux pouvant engendrer une
pollution des sols.

Contrôles en entrée

Sols / Sous-sols

Les GEM-F contiennent des déchets dangereux.
Les surfaces de stockage exposées aux intempéries seront
réduites.

Modalités de stockage adaptées
Aires extérieures étanches / Récupération des
eaux pluviales de ruissellement
Pas de rejet dans les sols

Rénovation de certaines parties du site.
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Aucun impact
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IMPACTS FINAUX DU PROJET
MILIEUX ENVIRONNEMENTAUX ET VULNERABILITE INTRINSEQUE

INCIDENCES NOTABLES DU PROJET
(INCIDENCE NEGATIVE, NON SIGNIFICATIVE OU POSITIVE)

MESURES COMPENSATOIRES EXISTANTES
ET PROJETEES

(IMPACT NEGATIF, NON
SIGNIFICATIF / AUCUN OU
POSITIF)

Contrôles en entrée
Rejet d’eaux pluviales de ruissellement dans la darse.
Les surfaces de stockage exposées aux intempéries seront
réduites.

Eaux superficielles

Les eaux de toitures du nouveau bâtiment seront prioritairement infiltrées afin de réduire le volume des rejets dans la
Darse Sud (- 2 925 m3/an)

Modalités de stockage adaptées
Aires extérieures étanches / Récupération des
eaux pluviales de ruissellement
Traitement des eaux pluviales avant rejet (Nouvelle station physico-chimique)
Possibilité de confinement

Rejet négligeable d’eaux résiduaires lié aux condensats.

Impact positif
Risques de pollution des
eaux maîtrisé
Diminution des volumes
rejetés

Autosurveillance des rejets aqueux
Emissions atmosphériques diffuses existantes mais limitées.

Air - GES

Le traitement des GEM-F engendre un rejet d’air épuré des
polluants, ceux-ci étant récupérés, garantissant une faible
concentration de GES dans les rejets.

Filtration des poussières
Captation des gaz
Autosurveillance des rejets canalisés

Impact non significatif

Les activités existantes génèrent des émissions sonores.

Bruits et vibrations

Les futures activités prendront place dans un bâtiment,
mais quelques équipements seront positionnés en extérieur.

Unité de traitement implantée principalement en
intérieur / Peu d’équipements positionnés en
extérieur

Les plages de fonctionnement de l’unité de traitement des
GEM-F seront plus larges que celles de la plateforme.

Autosurveillance des émissions sonores
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Impact négatif
notamment pendant les
plages 6h – 8h et 20h – 22h
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IMPACTS FINAUX DU PROJET
MILIEUX ENVIRONNEMENTAUX ET VULNERABILITE INTRINSEQUE

INCIDENCES NOTABLES DU PROJET
(INCIDENCE NEGATIVE, NON SIGNIFICATIVE OU POSITIVE)

MESURES COMPENSATOIRES EXISTANTES
ET PROJETEES

(IMPACT NEGATIF, NON
SIGNIFICATIF / AUCUN OU
POSITIF)

Patrimoine culturel, architectural,
touristique, archéologique et biens
matériels

Aucune

-

Pas d’impact

Expéditions réalisées régulièrement par voie fluviale

Impact non significatif

Le fonctionnement du site engendre un trafic routier, notamment de poids-lourds.

Trafic routier

Le projet engendrera une diminution des rotations concernant les activités existantes compensée par les rotations
nouvelles liées à l’activité de traitement des GEM-F.
Le trafic lié au fonctionnement du site REVIVAL représente
une très faible contribution au trafic total observé sur le
Port.
Faibles nuisances lumineuses existantes.

Emissions lumineuses, de chaleur et
de radiation

Production et évacuation de déchets

Activités réalisées dans un bâtiment. Les éventuels éclairages de sécurisation des abords du bâtiment seront dirigés vers le sol.
Les activités REVIVAL permettent de réduire significativement l’élimination des déchets (destruction ou enfouissement), en privilégiant et favorisant le recyclage et la valorisation.
Le traitement des GEM-F entraine la production d’un nouveau flux de déchets.

Eclairages dirigés vers le sol
Pas d’éclairage permanent de nuit

Déchets évacués vers des filières adaptées et
respectueuse de l’environnement.

Le traitement des GEM-F permet d’atteindre un taux de
valorisation de 94 %.
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Pas d’impact

Impact très positif
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IMPACTS FINAUX DU PROJET
MILIEUX ENVIRONNEMENTAUX ET VULNERABILITE INTRINSEQUE

INCIDENCES NOTABLES DU PROJET
(INCIDENCE NEGATIVE, NON SIGNIFICATIVE OU POSITIVE)

MESURES COMPENSATOIRES EXISTANTES
ET PROJETEES

(IMPACT NEGATIF, NON
SIGNIFICATIF / AUCUN OU
POSITIF)

Le site consomme essentiellement de l’électricité pour
assurer le fonctionnement des équipements de traitement.

Approvisionnements énergétiques

Les consommations des produits d’appoints (carburant,
gaz, eau) sont limitées (pas de poste fortement consommateur).

Réévaluation des modalités d’approvisionnement
et aménagements en cas de besoin

La ligne de traitement des GEM-F engendrera une hausse
de la consommation électrique (+ 6,5 MWh), important à
l’échelle du site mais représentant environ 0,02 % de la
consommation des ménages Bonneuillois.

Tableau 2 : Synthèse des impacts du projet
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Impact non significatif
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2.3

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE DES DANGERS

L’étude des dangers aborde les risques et dangers liés au fonctionnement de l’usine et susceptibles
d’avoir un impact pour les tiers.
Les impacts chroniques potentiels sont présentés au paragraphe « 2.2 ».

2.3.1

DANGERS

PRÉSENTÉS PAR L’ENVIRONNEMENT DU SITE

L’installation est sujette aux dangers liés à l’environnement extérieur au site.
D’après le Document Départemental sur les Risques Majeurs du VAL-DE-MARNE (DDRM 94), la
commune de BONNEUIL-SUR-MARNE est concernée par les risques majeurs suivants :
•

•

Risques naturels :
o

Inondation / PPRI Marne et Seine : ce risque est considéré négligeable dans le
cadre de l’étude des dangers compte tenu que le risque d’inondation sera
anticipé et pris en compte dans la conception du bâtiment qui abritera les
nouvelles activités et compte tenu que les activités déjà réalisées ne présentent
pas de sensibilité particulière au risque d’inondation ;

o

Mouvement de terrain / Retrait - gonflement des argiles et Cavités souterraines : ce
risque est considéré négligeable compte tenu que les terrains du port sont artificialisés (terrains remblayés donc pas de cavités souterraines et sols non argileux) ;

Risques technologiques :
o

Transport de Matières Dangereuses (TMD) par canalisation du fait de la présence
d’un gazoduc traversant la commune et par route : ce risque est considéré négligeable car le gazoduc est distant de 650 mètres du site et un accident de la route
de TMD ne serait pas responsable d’effets dominos sur le site ;

D’autres risques majeurs sont identifiés dans le DDRM, à l’échelle du département : il s’agit notamment des risques de phénomènes météo d’ampleur tels que les tempêtes, canicules et périodes
de grand froid. Si les risques météorologiques sont à prendre en compte pour la bonne exploitation
du site, ils sont négligés dans la présente étude des dangers.
Le risque nucléaire lié au site SODERN de LIMEIL-BREVANNES sera également négligé, en l’absence
d’influence supposée sur les risques liés au fonctionnement du site.
Le risque de rupture de barrage et de digues sera négligé compte tenu de la faible occurrence de
ce type d’évènements, de l’absence de barrage en amont immédiat de la zone du Port de Bonneuil et de l’absence de digues et murettes anti-crues le long des berges du Port.
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Enfin, le risque lié aux engins résiduels de guerre sera négligé compte tenu que les sols du Port de
Bonneuil ont été profondément remaniés au fil des années.
En conclusion, l’environnement du site ne présente pas de dangers significatifs allant à l’encontre
du bon fonctionnement des activités.

2.3.2

DANGERS

2.3.2.1

PRÉSENTÉS PAR LES ACTIVITÉS

DANGERS LIÉS AUX PRODUITS

ACTIVITÉS EXISTANTES
•

Déchets métalliques ferreux et non ferreux :
Aucun risque particulier lié à la présence de ces déchets.

•

Batteries du centre d’apports volontaires :
Les batteries sont stockées non détruites dans des contenants étanches et ne présentent
pas de risques de déversement accidentel ou d’incendie.

•

Les DEEE (hormis les GEM-F des activités projetées) :
Pas de dangers particuliers issus des gros électroménagers hors-froid, constitués de métaux, d’inertes et de matières plastiques en faible quantité. Les écrans et petits appareils
ménagers, contenant des substances dangereuses, sont stockés en faible quantité et en
bacs. Ce risque est négligé compte tenu que les faibles quantités de substances dangereuses contenues dans ces déchets présentent un risque chronique et non accidentel ;

•

Carburants pour les engins :
Ces stockages présentent un risque de déversement accidentel.

•

Fluides d’appoints pour la maintenance :
Les huiles, lave-glaces, graisses, etc. présentent un risque de pollution du sol et des eaux,
ainsi qu’un risque d’occurrence et d’aggravation d’un incendie, en cas de déversement
accidentel.
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•

Gaz pour l’oxycoupage (Oxygène et Propane) :
L’utilisation et le stockage des gaz ne présentent pas de risques dans des conditions normales d’utilisation. Les risques liés à leur utilisation et leur stockage sont des risques d’ordre
sanitaires et secondaires (explosion si soumis à un premier incendie).
Le risque d’explosion des bouteilles de gaz est négligé compte tenu qu’il s’agit d’un risque
secondaire le risque d’incendie est étudié par ailleurs.

ACTIVITÉS PROJETEES
•

GEM-F en attente de prise en charge :
Les GEM-F sont constitués de composants combustibles : ils présentent un risque
d’incendie s’ils sont soumis à un premier incendie. Les risques de propagation sont à relativiser compte tenu de l’inflammabilité moyenne des composants et des modalités de
stockage qui exposent peu les composants combustibles à l’intérieur des déchets. Le
risque secondaire est négligé et le risque d’un incendie est étudié par ailleurs.

•

Fluides frigorigènes contenus dans les GEM-F réceptionnés sur le site :
Considérant les très faibles quantités présentent dans chaque appareil, le risque est davantage chronique qu’accidentel ; le risque de déversement de fluides frigorigènes est
négligé.

•

Huile issue du traitement des fluides frigorigènes :
Les huiles sont récupérées à l’aide de matériel spécifique et stockées dans des contenants
adaptés, les risques de déversement n’existent qu’au niveau des stockages de GEM-F non
dépollués, or ce risque est considéré comme négligeable.

•

Gaz issu du traitement des fluides frigorigènes ou du dégazage des mousses :
Ces gaz présentent un danger environnemental, mais le process permet de les récupérer
voire de les détruire.
En revanche, ils présentent un risque d’incendie et d’explosion :

•

o

Au niveau des installations de traitement ;

o

Si les cuves de stockage des gaz sont soumises à un incendie ;

Déchets dangereux divers tels que les condensateurs, interrupteurs au mercure, etc. :
Les PCB et le mercure contenus dans certains composants présentent des risques sanitaires et environnementaux élevés, justifiant qu’ils soient traités dans des installations spécialisées ; toutefois le risque qu’ils présentent au sein des installations de REVIVAL est à relativiser :
o

Les PCB et le Mercure sont confinés à l’intérieur des composants dangereux ;
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o

Ces composants sont difficiles d’accès, protégés à l’intérieur des réfrigérateurs :
par conséquent, l’endommagement de ces pièces et donc la libération des substances dangereuses qu’ils renferment est peu probable, dans des conditions normales de stockage ;

o

La quantité de substance dangereuse dans chaque composant est très faible
(quelques millilitres) ;

o

Ces déchets dangereux sont interdits dans les appareils neufs depuis de nombreuses années, par conséquent leur proportion dans les GEM-F mis au rebut diminue constamment.

Le faisceau d’éléments ci-dessus permet de considérer que les risques liés aux PCB et au
Mercure sont très faibles y compris lors des phases de manipulation des grandes quantités
de composants.
•

Les plastiques issus du tri :
Ces matériaux sont combustibles et peuvent prendre feu s’ils sont soumis aux effets thermiques d’un premier incendie (Risque secondaire).
Ce risque sera négligé en l’absence de risque significatif de départ de feu au niveau du
stock de plastiques.

•

La mousse polyuréthane issue du tri :
La mousse polyuréthane en fin de process est dégazée mais est sensible au risque
d’incendie.
L’incendie de mousse polyuréthane est le risque prépondérant sur le site compte tenu que
sa combustion peut engendrer :
o

De forts flux radiatifs ;

o

Des émissions toxiques.

2.3.2.2

DANGERS RELATIFS AUX INSTALLATIONS ET AUX ÉQUIPEMENTS

Le process de traitement mis en œuvre présente les dangers suivants :
•

Risques d’incendie :
Ce risque existe principalement au niveau de la ligne de traitement du fait de la présence
de pentane dans les mousses isolantes qui est libéré lors des opérations de broyage.

•

Risques d’explosion :
Ce risque est essentiellement lié au risque de formation d’atmosphère explosible dans les
milieux confinés, tels que l’intérieur des équipements de traitement et le silo de stockage
des broyats de mousses isolantes.
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2.3.3

SYNTHÈSE

DES POTENTIELS DE DANGERS NOTABLES

Au regard du retour de l’analyse de l’accidentologie, des dangers inhérents aux installations et aux
produits, matières et déchets en présence, les potentiels de dangers notables qui seront étudiés
dans la suite de la présente étude des dangers sont les suivants :

INSTALLATIONS, MATIERES,
PRODUITS, DECHETS CON-

RISQUE
EVENEMENT REDOUTE

CERNES

PHENOMENE DANGEREUX

CONSEQUENCES EVENTUELLES

ASSOCIE

DES PHENOMENES DANGEREUX

RISQUES LIES A L’EXPLOITATION DU SITE
Atteintes humaines

Echauffement dû au
broyage

1
INCENDIE

Broyats de mousse de
polyuréthane
+ source d’ignition

2

Silo de stockage des
broyats de mousse polyuréthane
+ source d’ignition

3

Flux radiatifs

Pollution de l’air

Fumées de combustion

Pollution du sol et/ou des
eaux

Eaux d’extinction

Atteintes matérielles

EXPLOSION

Zones ATEX de la ligne de
traitement
+ source d’ignition

4

Stockage des fluides
d’appoints ou usagés
dangereux

5

Stockage de carburants

6

Atteintes humaines

Souffle

Atteintes matérielles

Flux radiatif

Incendie

Risque d’infiltration
DEVERSEMENT
ACCIDENTEL

Risque de souillure du
réseau de récupération
des eaux

Pollution du sol et/ou des
eaux

RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT DU SITE
Pas de risques retenus

Tableau 3 : Synthèse des potentiels de dangers notables
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2.3.4

MESURES

DE PRÉVENTION, DE PROTECTION ET MOYENS MIS EN

ŒUVRE EN CAS D’ACCIDENT

2.3.4.1

BARRIÈRES DE PRÉVENTION

Les barrières de prévention permettent de réduire la probabilité de survenue d’un danger et par la
même des risques qui lui sont associés.
RISQUES

TOUS

INCENDIE

EXPLOSION

DEVERSEMENT
ACCIDENTEL

BARRIERES DE PREVENTION (BPE)

N°

Consignes de travail / Consignes de sécurité / Contrôles en entrée

BPE 1

Qualification et formation du personnel

BPE 2

Entretien régulier du site / des installations / des équipements
Vérifications périodiques

BPE 3

Présence du personnel en permanence / Absence de process autonome

BPE 4

Interdiction de fumer sur le site

BPE 5

Interdiction d’apporter du feu

BPE 6

Faible part d’indésirables parmi les matériaux réceptionnés

BPE 7

Système d’aspersion

BPE 8

Dispositif émulseur

BPE 9

Contrôle thermographique

BPE 10

Aspiration des fines

BPE 11

Dispositifs de protection contre l’incendie internes à la ligne de traitement

BPE 12

Limitation des apports d’air (sas alvéolaire, convoyage par vis sans fin…)

BPE 13

Inertage à l’azote

BPE 14

Sondes de mesure des concentrations en gaz avec asservissement

BPE 15

Utilisation de contenants adaptés et stockage sur rétention

BPE 16

Protection physique des stocks de produis dangereux liquides

BPE 17

Tableau 4 : Barrières de prévention

2.3.4.2

BARRIÈRES DE PROTECTION

Les barrières de protection permettent d’éviter et réduire les conséquences dommageables d’une
situation accidentelle.
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RISQUES

TOUS

INCENDIE

BARRIERES DE PROTECTION (BPO)

N°

Consignes en cas d’urgence / Plan d’évacuation

BPO 1

Qualification et formation du personnel

BPO 2

Moyens internes d’extinction : RIA, extincteurs, sprinklage zone pelletisation

BPO 3

Moyens externes d’extinction : BI extérieure

BPO 4

Localisation du stock de mousse polyuréthane à l’écart des risques

BPO 5

Désenfumage

BPO 6

Confinement des eaux d’extinction par arrêt du relevage

BPO 7

Events d’explosion

BPO 8

Stockage des produits le nécessitant sur rétention

BPO 9

Revêtements étanches (sol béton, voiries enrobées ou bétonnées)

BPO 10

Collecte des écoulements (formes de pentes, canalisation)

BPO 11

Possibilité de confinement / bassin de rétention

BPO 12

Absorbants disponibles à proximité des stockages le nécessitant

BPO 13

EXPLOSION

DEVERSEMENT
ACCIDENTEL

Tableau 5 : Barrières de protection

2.3.5

ANALYSE

DES RISQUES

Les dysfonctionnements et les risques liés aux activités du site font l’objet d’une analyse des risques
selon la méthode de l’analyse préliminaire des risques (APR).
L’objectif de l’analyse préliminaire des risques est :
•

De montrer que les risques identifiés sont acceptables ;

•

Que ces risques sont maîtrisés (barrières de sécurité – prévention / protection) ;

•

De déterminer ou d’envisager si besoin une analyse approfondie des risques prépondérants afin de déterminer si des mesures supplémentaires de prévention ou de protection
sont nécessaires.

Cette méthode permet de mettre en évidence, le plus exhaustivement possible, des situations
dangereuses et de déterminer leurs causes et leurs conséquences. Elle permet également de proposer les barrières de sécurité à mettre en œuvre pour réduire les risques.
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Cette méthode d’analyse s’appuie sur la cotation du risque en termes de probabilité
d’occurrence et de gravité. Ces critères sont définis dans la réglementation (AM du 29/09/2005) :
•

Probabilité : 5 niveaux allant de « probable » à « extrêmement improbable » ;

•

Gravité : 5 niveaux allant de « modéré » à « désastreux ».
La gravité est évaluée vis-à-vis des conséquences potentielles pour les tiers, conformément à la réglementation.
La méthode utilisée pour ce dossier propose en plus une évaluation vis-à-vis des conséquences potentielles envers l’environnement du site.

Les potentiels de dangers présentés au « 2.3.3 Synthèse des potentiels de dangers notables » et
numérotés de 1 à 6 sont classés dans la grille de criticité suivante, à l’issue de l’analyse préliminaire
des risques.

GRAVITE
PROBABILITE

MODERE

SERIEUX

IMPORTANT

CATASTROPHIQUE

DESASTREUX

1

2

3

4

5

COURANT

A

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

PROBABLE

B

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

IMPROBABLE

C

Ø

Ø

2

Ø

Ø

TRES IMPROBABLE

D

3, 4, 5, 6

1

Ø

Ø

Ø

EXTREMEMENT IMPROBABLE

E

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Tableau 6 : Positionnement des scénarios dans la grille de criticité
Grâce aux différentes barrières de prévention (contrôles en entrée, dispositifs d’aspersion...) et de
protection (moyens d’extinction, confinement …), aucun événement ne relève de la zone critique
(risque inacceptable – niveau I).
On constate qu’un scénario d’accident relève de la zone II - risque améliorable (scénario 2 : Incendie du stockage de broyats de mousses isolantes). Ces scénarios ont fait l’objet d’une analyse
approfondie.
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2.3.6

ETUDE

DES

RISQUES

D’INCENDIE

RELEVANT

D’UN

NIVEAU

DE

RISQUE AMÉLIORABLE

L’étude incendie vise à déterminer la nature de l’exposition des tiers :
•

Aux flux radiatifs résultant de l’incendie du stock de mousse polyuréthane ;

•

Aux fumées issues de la combustion de mousse polyuréthane.

2.3.6.1

ETUDE DES FLUX RADIATIFS

Les flux radiatifs sont représentés à 3 niveaux :
•

Seuil des effets létaux significatifs : 8 kW/m² (représentés en rouge) ;

•

Seuil des premiers effets létaux : 5 kW/m² (représentés en vert) ;

•

Effets irréversibles : 3 kW/m² (représentés en bleu).

Les résultats des modélisations sont les suivants :

Limites site
REVIVAL

Figure 5 : Flux thermiques issus de la modélisation du scénario d’incendie retenu
On constate qu’aucune zone de létalité, représenté par les flux radiatifs à 8 kW/m² et 5 kW/m² ne
dépasse des limites de propriété, justifiant une gravité « modérée » pour les tiers.
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2.3.6.2

ETUDE DE LA TOXICITÉ DES FUMÉES ÉMISES PAR LA COMBUSTION DE
MOUSSE POLYURÉTHANE

La combustion de mousse polyuréthane entraine la formation :
•

D’acide cyanhydrique ;

•

De monoxyde de carbone.

La toxicité des fumées s’échelonne sur 4 niveaux :
•

Seuil des effets létaux significatifs – SELS – (zone des dangers très graves pour la vie humaine) ;

•

Seuil des premiers effets létaux – SEL – (zone des dangers graves pour la vie humaine) ;

•

Effets irréversibles – SEI – (zone des dangers significatifs pour la vie humaine) ;

•

Effets réversibles – SER.

Les résultats sont les suivants :
CONCENTRATION
SUBSTANCE

DANS LES FUMEES

(MG/M3)
Acide cyanhydrique

7.58 mg/m3

Monoxyde
de carbone

195,1 mg/m3

DUREE

SELS

SEL

SEI

SER

D’EXPOSITION

(MG/M3)

(MG/M3)

(MG/M3)

(MG/M3)

60 mn

69

45

-

-

10 mn

191

121

-

-

60 mn

-

3 680

920

-

10 mn

-

8 050

2 990

-

Tableau 7 : Résultats du risque toxique lié aux composés émis en cas de combustion de mousse
polyuréthane
On constate que les concentrations moyennes en HCN et CO dans les fumées sont nettement inférieures à celles définissant les seuils d’effets létaux (SEL / SELS).
Le risque est d’autant plus faible pour les riverains que :
•

Le risque d’incendie des mousses polyuréthane est maîtrisé ;

•

Les fumées de combustion seraient exposées au brassage atmosphérique, ce qui a pour
effet de diminuer la concentration dans l’air des polluants véhiculés ;

•

Les habitations les plus proches sont situées à plus de 200 mètres au Sud du site.
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2.4

CONCLUSIONS

La société REVIVAL souhaite implanter une ligne de traitement des GEM-F au sein de sa plateforme
de BONNEUIL-SUR-MARNE et réorganiser l’exploitation de ses activités.
Ce projet s’accompagne de la construction d’un bâtiment et de la réorganisation des zones de
stockage du site.
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un besoin croissant de la demande en recyclage des GEM-F, qui
doivent être traités uniquement par le biais de procédés industriels spécifiques permettant de récupérer les polluants qu’ils contiennent.
Le site de REVIVAL est performant et disposera de l’ensemble des équipements nécessaires à la
réalisation des activités en toute sécurité vis-à-vis des riverains et de l’environnement.
Forte de son expérience, la société REVIVAL connaît et maîtrise les risques liés aux activités de traitement de déchets, qu’ils soient chroniques ou accidentels. Ainsi, toutes dispositions sont prises
pour :
•

Limiter les nuisances envers le voisinage, notamment les nuisances sonores ;

•

Limiter les rejets liés à l’activité, en particulier les rejets atmosphériques et les effluents ;

•

Limiter les risques de pollution liés à la nature des déchets traités sur le site ;

•

Réduire à leur niveau le plus bas, les risques présentés par le fonctionnement des installations de traitement ;

•

Assurer, en cas de besoin, le déploiement de moyens adaptés pour limiter ou stopper les
conséquences d’un éventuel incident.

Par conséquent, aucun risque ou danger significatif pour l’environnement ou le voisinage ne résultera du fonctionnement des activités réalisées sur le site REVIVAL de BONNEUIL-SUR-MARNE, car
celle-ci maîtrise les risques et les nuisances, chroniques ou accidentels, qui peuvent résulter de son
activité.
Le présent dossier d’autorisation et notamment l’étude d’impact et l’étude des dangers permettent de s’en assurer.
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