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Liste des pièces jointes

Liste des pièces jointes
Pièce 1

: Décision N°E20000028/77 du 25 juin 2020 de la présidente du tribunal
administratif de Melun désignant monsieur Jean, Pierre CHAULET,
général de gendarmerie en retraite, en qualité de commissaire enquêteur
pour conduire une enquête publique ayant pour objet la demande
d’autorisation d’exploitation d’installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) de la société REVIVAL en vue du réaménagement
et de l’implantation d’une unité de traitement de GEM-F (appareils
électroménagers produisant du froid) ;

Pièce 2

: Arrêté préfectoral n°2020/2225 du 6 août 2020 portant ouverture d’une
enquête publique au titre de la réglementation sur les installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et portant sur la
demande d’autorisation environnementale souscrite par la société
REVIVAL pour l’exploitation d’une unité de traitement de GEM-F (Gros
appareils Électro-Ménagers produisant du Froid) à BONNEUIL-SURMARNE - 3, route de l’île Saint Julien ;

Pièce 3

: Photo de l’affiche mise en place pour l’enquête ICPE REVIVAL dans les
communes lieux d’enquête ;

Pièce 4

: Photos prises par le commissaire enquêteur aux entrées des lieux de
permanence des mairies de Saint Maur-des-Fossés et de Bonneuil-surMarne ;

Pièce 5

: Copie du procès-verbal de constat d’huissier effectué le 27 août 2020
accompagné de photos prises en 53 points dans les différentes
communes lieux d’enquête ;

Pièce 6

: Copies des 4 parutions effectuées respectivement le 25 août 2020 et 15
septembre 2020 dans les journaux Le Parisien (édition du 94), et Les
Echos annonçant l’enquête publique ICPE REVIVAL ;

Pièce 7

: Extrait du site internet de la mairie de Saint-Maur-des-Fossés annonçant
l’enquête publique ICPE REVIVAL ;

Pièce 8

: Dossier papier de 1097 pages de l’enquête publique relatif au projet ICPE
REVIVAL de Bonneuil-sur-Marne ;

Pièce 9

: PowerPoint expliquant le projet industriel d’implantation de l’unité
traitement de DEEE (Déchets d’Équipements Électriques
Électroniques) sur l’actuel site de REVIVAL lors de la réunion
présentation du projet effectuée le 7 septembre 2020 sur le site
REVIVAL à Bonneuil-sur-Marne ;

Pièce 10

: Registres d’enquête publique déposés en mairies de Saint-Maur-desFossés et Bonneuil-sur-Marne côtés et paraphés par le commissaire
enquêteur recueillis à l’issue de l’enquête ;

Pièce 11

: Procès-verbal de fin d’enquête adressé au responsable du site REVIVAL
à Bonneuil-sur-Marne et au chef de projet du bureau d’études de
REVIVAL le 23 octobre 2020 récapitulant les observations recueillies au
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cours de l’enquête et ajoutant les 21 questions complémentaires posées
par le commissaire enquêteur avec ses deux annexes : tableau de
dépouillement des observations et thèmes retenus par le commissaire
enquêteur ;
Pièce 12

: Mémoire de la société REVIVAL adressé le 6 novembre 2020 par voie
numérique puis le 13 novembre 2020 en version papier au commissaire
enquêteur en réponse aux observations recueillies au cours de l’enquête,
aux 9 thèmes retenus par le commissaire enquêteur ainsi qu’aux 21
questions complémentaires posées.
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1.1. Objet de l’enquête
La société REVIVAL exploite un site industriel dans la zone industrialo-portuaire de
BONNEUIL-SUR-MARNE.
Les besoins en recyclage des appareils électro-ménagers produisant du froid (GEMF) 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.
La société REVIVAL estime que ce projet est indispensable pour la filière et qu’il
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.
1.1.1. L’objet du présent dossier
ACTIVITÉS DÉJÀ RÉALISÉES ET AMENAGEMENT ACTUEL
La société REVIVAL exploite un site de regroupement, tri et valorisation de déchets
métalliques. A ce jour, 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).
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.
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 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
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(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 :
✓ 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
du dossier) ;

•

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.

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) ;

•

A l’Est :
o La route de Stains (RD130) ;
o Le site logistique CARNIATO (distribution de produits alimentaires italiens) ;
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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 cidessous.

1.1.2. Cadre juridique
Le classement prévu des activités du site étudié vis-à-vis du Code de l’Environnement,
Livre V – Titre I – Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, est établi
dans le tableau ci-dessous. Les modifications par rapport à la situation actuelle sont
indiquées en rouge. Seules la rubrique nécessitant une autorisation (A) justifie la tenue de
la présente enquête.
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Rubrique

2718.1

2790

2791

3510

3550

2711.1

2713.1

2710.2-b

4725.2

1435

Libellé
Installation de transit, regroupement ou tri de
déchets dangereux, à l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792
et 2793.
1. La quantité de déchets dangereux susceptible
d'être présente dans l'installation étant supérieure
ou égale à 1 t
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.
La quantité de déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t/j.
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.
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
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.
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.
2. Dans le cas de déchets non dangereux, le volume
de déchets susceptible d’être présente dans
l’installation étant :
b. Supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieure à 300
m3
Oxygène, la quantité susceptible d’être présente
dans l’installation étant :
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t.

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

Installations (capacité)

Régime

Rayon
d’affichage

Regroupement de batteries
usagées :
40 t

A

2 km

A

2 km

A

2 km

A

3 km

A

3 km

E

-

Traitement des GEM-F

Traitement de déchets
métalliques :
Cisaillage : 20 t/h
+
Oxycoupage : 2 t/h
↓
22 t/h soit 310 t/j
Traitement des GEM-F :
96 t/j
GEM-F en attente de
traitement : 415 t
+
Autres D3E en transit : 1,65 t
↓
417 t
GEM-F en attente de
traitement : 5 672 m3
+
Autres D3E en transit : 250
m3
↓
5 922 m3

Superficie exploitée :
5 600 m²

E

Métaux non ferreux :
290 m3

DC

Poids unitaire des bouteilles :
50 kg
Nombre de bouteilles : 72
↓
Quantité de gaz :
3,6 t

D

Distribution annuelle estimée
de GO/GNR :
60 m3/an

NC
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Libellé

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.
1. Dans le cas de déchets dangereux
Seuil de classement :1 t
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)
Seuil de classement : 6 t
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

4718

4734

Installations (capacité)

Régime

Batteries usagées :
800 kg soit 0,8 t

NC

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

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

Rayon
d’affichage
-

-

NC

-

NC

Le rayon d’affichage est représenté sur la figure suivante.
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Compte tenu de la nature et du volume des activités projetées, le périmètre d’étude
sera limité aux communes incluses dans le rayon d’affichage ICPE de 3 km :
• BONNEUIL-SUR-MARNE (commune d’accueil) ;
• SAINT-MAUR-DES-FOSSES ;
• CHENNEVIERES-SUR-MARNE ;
• ORMESSON-SUR-MARNE ;
• SUCY-EN-BRIE ;
• BOISSY-SAINT-LEGER ;
• LIMEIL-BREVANNES ;
• VALENTON ;
• CRETEIL.
Ces communes sont toutes situées dans le VAL-DE-MARNE (94).
Mais c’est dans les deux seules communes de Bonneuil-sur-Marne et Saint-Maur-desFossés que se tiendront les permanences assurées par le commissaire enquêteur.
1.1.3. Le maître d’ouvrage
Depuis 1956, le métier de DERICHEBOURG Environnement est d’assurer la collecte,
le tri, le recyclage et la valorisation des métaux ferreux et non ferreux, des biens de
consommation arrivés en fin de vie (automobiles, déchets d’équipement électriques et
électroniques, etc.), ainsi que des matières de récupération (démolitions industrielles, par
exemple) et des déchets neufs industriels (chutes de fabrication). Ces activités sont
intégrées dans un service global de gestion de déchets proposé à la fois au monde industriel
et aux collectivités locales. L’activité Services à l’Environnement se caractérise par des
filières intégrées, de la collecte des déchets à la commercialisation des produits valorisés.

Intégration des filières chez DERICHEBOURG Environnement
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REVIVAL est la filiale du groupe DERICHEBOURG Environnement assurant la couverture
des régions suivantes :
•

ILE DE FRANCE ;

•

NORMANDIE ;

•

CENTRE-VAL-DE-LOIRE ;

• HAUTS-DE-FRANCE.
La société REVIVAL est une filiale à 100 % du groupe DERICHEBOURG Environnement.
Elle est spécialisée dans la valorisation des déchets métalliques et dispose :
•

De plusieurs sites « broyeurs » agréés ;

•

De nombreux sites de regroupement des déchets ;

•

De plusieurs Centre VHU agréés ;

•

De plusieurs métalleries « CASHMETAL », un réseau de déchetteries
professionnelles en apports volontaires.

1.2. Désignation du commissaire enquêteur
Par décision N°E20000028/77 du 25 juin 2020, la présidente du tribunal administratif
de Melun a désigné monsieur Jean, Pierre CHAULET, général de gendarmerie en retraite
en qualité de commissaire enquêteur pour conduire une enquête publique ayant pour objet
la demande d’autorisation d’exploitation d’installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) de la société REVIVAL en vue du réaménagement et de
l’implantation d’une unité de traitement de GEM-F (appareils électroménagers produisant
du froid). La décision est en pièce 1 jointe.

1.3. Modalités de l’enquête
Le préfet du Val-de-Marne a publié le 6 août 2020 un arrêté préfectoral n°2020/2225 portant
ouverture d’une enquête publique au titre de la réglementation sur les installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE) et portant sur la demande d’autorisation

environnementale souscrite par la société REVIVAL pour l’exploitation d’une unité de
traitement de GEM-F (Gros appareils Électro-Ménagers produisant du Froid) à
BONNEUIL-SUR-MARNE - 3, route de l’île Saint Julien (Cf. exemplaire de l’arrêté en
pièce 2 jointe)
Cet arrêté indique les modalités de l’enquête publique, dont les principales, en conformité avec
les lois et décrets applicables, sont :

• Que cette enquête durera 31 jours du lundi 14 septembre 2020 au mercredi 14
octobre 2020 inclus,
• Que le siège de l’enquête est fixé à la préfecture du Val-de-Marne au 21-29 avenue
du Général de Gaulle à Créteil ;
• Qu’un exemplaire des pièces du dossier en version papier soumis à enquête
comprenant l’avis de l’autorité environnementale sera déposé et mis à la
disposition du public dans les mairies de BONNEUIL-SUR-MARNE, BOISSYSAINT-LEGER,
CHENNEVIERES-SUR-MARNE,
CRETEIL,
LIMEILBREVANNES, ORMESSON-SUR-MARNE, SAINT-MAUR-DES-FOSSES, SUCYEN-BRIE et VALENTON aux jours et heures habituels d’ouverture au public des
bureaux ;
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• Que le dossier d’enquête sera également mis à disposition du public, sous format
numérique, à l’adresse internet suivante : http://traitementdedechetselectriquesetelectroniques-bonneuilsurmarne.enquetepublique.net/
• Que le public pourra consigner ses observations et propositions dans les registres
d’enquête ouverts à cet effet, préalablement cotés et paraphés par le commissaire
enquêteur, qui seront mis à disposition dans les communes de BONNEUIL-SURMARNE et SAINT-MAUR-DES- FOSSÉS aux adresses mentionnées ci-dessus,
aux jours et heures habituels d’ouverture au public ;
• Que le public pourra également consigner ses observations et propositions
pendant toute la durée de l’enquête sur le registre électronique à l’adresse
suivante :
traitementdedechets-electriquesetelectroniquesbonneuilsurmarne@enquetepublique.net ;
• Que les remarques et observations recueillies sur le registre électronique seront
mises en ligne sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne, à l’adresse
mentionnée ci-dessus ;
• Que les remarques et observations pourront aussi être formulées par courrier
pendant la durée de l’enquête et adressées au siège de l’enquête publique, à la
préfecture du Val-de-Marne au 21-29 avenue du Général de Gaulle à Créteil, à
l’attention de M. Jean-Pierre CHAULET, commissaire enquêteur. Elles seront
annexées au registre d’enquête ;
• Que le commissaire enquêteur se tiendra lui-même à la disposition du public dans
les mairies de Bonneuil sur Marne et Saint Maur des Fossés selon le planning cidessous :

•

Date

Jour

Lieu

Horaires

14/09/2020

Lundi

Mairie de Bonneuil

De 14h00 à 17h00

29/09/2020

Mardi

Mairie de Bonneuil

De 08h30 à 11h30

14/10/2020

Mercredi

Mairie de Bonneuil

De 14h00 à 17h00

24/09/2020

Jeudi

Mairie de Saint Maur

De 08h30 à 11h30

10/10/2020

Samedi

Mairie de Saint Maur

De 09h00 à 12h00

Que l’avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié par les
soins du Préfet du Val de Marne 15 jours au moins avant le début de l’enquête et
rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci dans des journaux à diffusion
régionale ou locale ;

• Que quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée
de celle-ci, cet avis sera mis en ligne, ainsi qu’une copie du présent arrêté
d’ouverture d’enquête, sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne à
l’adresse internet suivante : http://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEPAvis-d-Ouverture-d-EnQuetes-PubliQues
• Que cet avis sera publié dans les mêmes conditions de délai et de durée par voie
d’affiches conformes aux caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté
ministériel du 24 avril 2012. Ces affiches seront apposées dans un rayon minimal
de 3 km autour du site d'implantation des activités qui font l'objet de la présente
enquête, dans le département du Val-de-Marne, par les maires des 9 communes
Page n° 15
Enquête au titre des ICPE sur la demande d’autorisation environnementale souscrite par la société REVIVAL pour l’exploitation d’une
unité de traitement de GEM-F (Gros appareils Électro-Ménagers produisant du Froid) à BONNEUIL-SUR-MARNE

Organisation de l’enquête publique

N°E20000028/77

de BONNEUIL-SUR-MARNE, BOISSY-SAINT-LEGER, CHENNEVIERES-SURMARNE, CRETEIL, LIMEIL-BREVANNES, ORMESSON-SUR-MARNE, SAINTMAUR-DES-FOSSES, SUCY-EN-BRIE et VALENTON, impactées par le rayon
d’affichage;
• Qu’un affichage sera également effectué en Préfecture du Val-de-Marne ;
• Qu’un procès-verbal d'affichage, indiquant notamment les lieux dans lesquels ces
affiches auront été apposées, devra impérativement être transmis au préfet du Valde-Marne.
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2.

DEROULEMENT DE
L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Déroulement de l’enquête publique
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2.1. Publicité de l’enquête
2.1.1. Les affichages légaux

Les affichages légaux (Cf. un exemplaire de l’affiche photographiée en pièce 3
jointe) ont été effectués par les soins des mairies des 9 communes concernées par
l’enquête. Les certificats d’affichage des maires concernés par cette enquête ont dû être
envoyés à la préfecture du Val de Marne, conformément aux prescriptions de l’article 3
de l’arrêté d’organisation de l’enquête, mais je n’ai pas été moi-même personnellement
destinataire de ces certificats d’affichage.
J’ai cependant pu constater à l’occasion de mes diverses permanences que l’avis
d’enquête était affiché à proximité et/ou à l’entrée des mairies de Bonneuil sur Marne et
de Saint Maur des Fossés (Cf. Photos en pièce jointe 4 prises à l’entrée des lieux de
permanence de Saint-Maur des Fossés et de Bonneuil-sur-Marne).
Un constat d’huissier a été fait le 27 août 2020 peu après la mise en place des
affiches annonçant l’enquête. Un exemplaire de ce constat est joint en pièce 5.
2.1.2. Les parutions dans les journaux
Les parutions ont eu lieu dans :
Le Parisien

Edition 94

Les Echos

le mardi 25 août 2020
le mardi 25 août 2020

Soit plus de 20 jours avant le début de l’enquête fixée au 14 septembre 2020
Elles ont été renouvelées dans :
Le Parisien

le mardi 15 septembre 2020

Les Echos

le mardi 15 septembre 2020

Soit le 2ème jour de l’enquête.
Une copie de ces parutions figure en pièce 6 jointe
2.1.3. Les autres moyens de publicité
A ma connaissance seule la commune de Saint Maur des Fossés a fait état de la
tenue de cette enquête publique sur son site (Cf. un extrait du site de Saint Maur les
Fossés annonçant l’enquête en pièce 7 jointe).
2.2.

Documents mis à la disposition du public
Pendant toute la durée de l’enquête, ont été disposés dans les mairies de
BONNEUIL-SUR-MARNE, BOISSY-SAINT-LEGER, CHENNEVIERES-SURMARNE, CRETEIL, LIMEIL-BREVANNES, ORMESSON-SUR-MARNE, SAINTMAUR-DES-FOSSES, SUCY-EN-BRIE et VALENTON aux heures d’ouverture de
ces mairies les documents suivants :
•

Un exemplaire de l’arrêté préfectoral n°2020/2225 du 6 août 2020 portant
ouverture d’une enquête publique au titre de la réglementation sur les
installations classées ;

•

Un registre d’enquête publique côté et paraphé par le commissaire enquêteur ;
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•

Déroulement de l’enquête publique

Un dossier d’enquête publique et ses annexes (pièce 8 jointe) représentant
environ 880 pages A4 et comprenant :

Dossier :
191220 - Avis Autorité Environnementale
Arrêté organisation enquête publique REVIVAL N°2020-2225 du 6-08-2020
REVIVAL - BONNEUIL - DDAE - Pièce 0 - CERFA 15964-01
REVIVAL - BONNEUIL - DDAE - Pièce 1 - PAGE DE GARDE - VFEP
REVIVAL - BONNEUIL - DDAE - Pièce 2 - LETTRE D'INTENTION - VFEP
REVIVAL - BONNEUIL - DDAE - Pièce 3 - SOMMAIRE GENERAL AUTOMATIQUE - VFEP
REVIVAL - BONNEUIL - DDAE - Pièce 4 - 1. CADRE REGLEMENTAIRE & LEGISLATIF - VFEP
REVIVAL - BONNEUIL - DDAE - Pièce 5 - 2. RESUME NON TECHNIQUE - VFEP
REVIVAL - BONNEUIL - DDAE - Pièce 6.1 - 3. PRESENTATION DES ACTIVITES - VFEP
REVIVAL - BONNEUIL - DDAE - Pièce 6.2 - Plan masse ICPE - VFEP
REVIVAL - BONNEUIL - DDAE - Pièce 6.3 - Plan réseaux - VFEP
REVIVAL - BONNEUIL - DDAE - Pièce 7 - 4. ETUDE D'IMPACT - VFEP
REVIVAL - BONNEUIL - DDAE - Pièce 8 - 5. ETUDE DES DANGERS - VFEP
REVIVAL - BONNEUIL - DDAE - Pièce 9 - 6. ANNEXES - VFEP
REVIVAL - BONNEUIL - DDAE - Pièce 11 - Mémoire en réponse MRAe - VF1 - 29.05.2020
REVIVAL - BONNEUIL - RAPPORT DE BASE - MEMOIRE JUSTIFICATIF DE NON SOUMISSION

Les documents mis à l’enquête m’ayant paru suffisants, je n’ai pas jugé utile de
demander des pièces complémentaires à joindre au dossier d’enquête publique.

2.3. Examen de la procédure
A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec les
dispositions prévues par l’arrêté municipal prescrivant l’ouverture de cette enquête, il
semble que la procédure, notamment s’agissant de la publicité de cette enquête ait été
bien respectée.
Par ailleurs, l’ensemble du dossier semble correctement traité tant du point de vue
technique que du point de vue du respect de la législation en vigueur.

2.4. Rencontre avec le maître d’ouvrage
2.4.1. Présentation générale
Une réunion de présentation du projet, objet de l’enquête publique, s’est tenue le
7 septembre 2020 de 09h30 à 11h00 dans l’enceinte du site de REVIVAL au 3, route de
l’Ile Saint Julien à Bonneuil sur Marne.
Ont assisté à cette réunion de présentation :
Jean-Pierre CHAULET : commissaire enquêteur ;
Pour REVIVAL-DERICHEBOURG :
▪ Guillaume BANAS (Chef de l’actuel site REVIVAL de Bonneuil sur Marne)
▪ Julien DUGOURGEOT (Directeur Régional IDF de REVIVAL-DERICHEBOURG))
Pour la société SECI - Sud Est Constructions Industrialisées (Bureau d’études en
ingénierie environnementale et industrielle.) :
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▪
▪

Antoine ROZE (Chef de projet secteur ICPE) ;
Laurie MEYER (Ingénieure chargée d’études ICPE).
Cette réunion avait pour objectif de présenter le projet industriel d’implantation de l’unité
de traitement de DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques) sur l’actuel
site de REVIVAL par un PowerPoint (en pièce jointe 9) expliquant les :
-

Démolitions des casiers couverts et bardages, de l’atelier central et des
équipements de traitement ;

-

Terrassements de la préparation des terrains, de la création des quais de
réfection et des réseaux, bassin et zone d’infiltration ;

-

Construction du nouveau bâtiment

-

Réfection du bâtiment existant ;

-

Montage des machines.

Le process des différents traitements à l’intérieur des futurs bâtiments a été
longuement développé et à cette occasion, ont été également abordés les problèmes
des nuisances sonores et olfactives ainsi que les insertions paysagères
accompagnant le projet.
La présentation s’est terminée à 11h00 après que le commissaire enquêteur ait
précisé les différentes étapes de l’enquête dont notamment les modalités de fin
d’enquête (Clôture de l’enquête, établissement du PV de synthèse dans les 8 jours et
mémoire en réponse à fournir par le maître d’ouvrage dans les 15 jours)
2.4.2. Visite des lieux
La visite des lieux s’est tenue le 16 juillet 2020 de 09h30 à 11h00 sur le site de
REVIVAL avant la présentation de l’enquête évoquée ci-dessus, le représentant du
bureau d’études (SECI) n’ayant pas pu être présent ce jour-là.
Elle s’est déroulée en présence et avec les explications de M. Guillaume BANAS,
le chef de site actuel.
J’ai pu ainsi me rendre compte de l’implantation actuelle de REVIVAL sur le port de
Bonneuil sur Marne de et de son environnement industriel immédiat.
Quatre points ont particulièrement retenu mon attention :
-

La présence au nord d’une petite voie de circulation doublée d’une ligne de chemin
de fer :

-

La présence à l’ouest d’une importante voie de circulation routière ;

-

La présence à l’est d’autres activités industrielles dont certaines dégageant de
fortes odeurs ;

-

La présence au sud d’une voie fluviale pouvant accueillir des barges.

J’ai également pu noter, lors de ma visite, qu’une zone pavillonnaire se trouvait au
sud de l’autre côté de la voie fluviale mais à environ 250 à 300 m de l’extrémité sud
du site de REVIVAL.
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2.5. Permanences

2.5.1. Organisation et tenue des permanences
2.5.1.1.Organisation des permanences
Afin de permettre au public de pouvoir pleinement s’exprimer et rencontrer le
commissaire enquêteur, 5 permanences avaient été envisagées : trois à la mairie de
Bonneuil sur Marne et deux à la mairie de Saint Maur des Fossés.
2.5.1.2.Tenue des permanences
Les permanences ont été tenues conformément aux dispositions prévues dans
l’arrêté préfectoral organisant l’enquête.
De fait et compte tenu des mesures de déconfinement mises en place, peu de
personnes se sont présentées à ces permanences et les observations reçues l’ont été
essentiellement par voie électronique.
De sorte que les cinq permanences prévues se sont tenues selon le tableau cidessous, sans incident notable à signaler.
Date

Jour

Lieu

Horaires

Evénement

14/09/2020

Lundi

Mairie de Bonneuil

De 14h00 à 17h00

RAS

29/09/2020

Mardi

Mairie de Bonneuil

De 08h30 à 11h30

RAS

Mairie de Bonneuil

De 14h00 à 17h00

RAS

14/10/2020 Mercredi
24/09/2020

Jeudi

Mairie de Saint Maur

De 08h30 à 11h30

RAS

10/10/2020

Samedi

Mairie de Saint Maur

De 09h00 à 12h00

RAS

2.6.

Réunion publique

Avant même que ne débute l’enquête, le principe de l’organisation d’une réunion
publique n’avait pas été retenu, la période de déconfinement ne s’y prêtant guère. Je n’ai
pas eu à revenir sur cette décision aucune demande en ce sens n’ayant été formulée au
cours de l’enquête.
2.7.

Recueil des registres et des documents
L’enquête s’est terminée comme prévu le mercredi 14 octobre 2020.
2.7.1. Les registres papier

Les registres déposés respectivement en mairie de Saint-Maur-des-Fossés et en
mairie de Bonneuil-sur-Marne ont été recueillis à l’issue de l’enquête et clos par mes
soins conformément à l’article 6 de l’arrêté d’organisation de l’enquête.
Ils sont joints au présent rapport où ils figurent en tant que pièce jointe 10.
Pour l’ensemble de cette enquête les registres recueillis contenaient 2
observations.
2.7.2. Le registre électronique
Le registre électronique s’est clos automatiquement le 14 octobre 2020 à 24h00.
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4 observations y ont été déposées au cours de l’enquête.
2.7.3. Procès-verbal de synthèse
Conformément également à l’article 6 de l’arrêté d’organisation de l’enquête, j’ai eu
le 23 octobre 2020, soit 8 jours après la fin de l’enquête, un entretien avec M. BANAS le
responsable du site REVIVAL de Bonneuil-sur-Marne pour lui remettre et commenter la
version papier ainsi qu’une version électronique du procès-verbal de synthèse.
J’ai la même journée transmis par voie électronique ce procès-verbal de synthèse
à M. ROZE de la société SECI, bureau d’études ayant élaboré le dossier d’enquête
REVIVAL, et lui ai également téléphoné pour commenter ce procès-verbal de synthèse.
Ce procès-verbal de synthèse comprenait une lettre d’envoi ainsi que deux
annexes, relatives respectivement à la synthèse des observations recueillies en cours
d’enquête, d’une part, et au 9 thèmes recoupant l’ensemble de ces observations ainsi
que 21 questions complémentaires posées par mes soins, d’autre part.
Dans ce procès-verbal, je demandais à la société REVIVAL, via son bureau
d’études, de me répondre dans les meilleurs délais possibles et si possible
conformément à la réglementation dans les 15 jours par courriel en confirmant sa
réponse par voie postale (Cf. pièce 11 jointe).
2.7.4. Mémoire en réponse
Le 6 novembre 2020, soit 14 jours après la réception du procès-verbal de synthèse,
M. ROZE au nom de la société REVIVAL m’a renvoyé, par courriel les réponses du maître
d’ouvrage aux observations déposées en cours d’enquête et aux questions
complémentaires posées. Il a confirmé son mémoire en réponse par courrier postal le 13
novembre 2020 (Cf. pièce 12 jointe).
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Evaluation du projet DU
soumis
à enquête
EVALUATION
PROJET
publique
SOUMIS A ENQUÊTE PUBLIQUE
3.
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LES OBSERVATIONS ET
COURRIERS RECUEILLIS
3.1.

Les observations et courriers recueillis
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Est récapitulé ci-après l’ensemble des observations et courriers recueillis au cours
de l’enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale
d’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de la
société REVIVAL en vue du réaménagement et de l’implantation d’une unité de
traitement de GEM-F (appareils électroménagers produisant du froid).
3.1.1. Tableau récapitulatif des observations et courriers recueillis sur
les registres papier mis en place dans les communes de
Bonneuil-sur-Marne et de Saint-Maur-des-Fossés
Commune

Numéro registre

Nombre observations

Bonneuil sur Marne

/

0

Saint Maur des Fossés

/

2

2 communes

/

2

3.1.2. Tableau récapitulatif des observations recueillies sur le registre
électronique mis en place pour cette enquête
Au total ce sont 4 observations (avec parfois des fichiers joints) qui ont été
recueillies sur le registre électronique mis en place pour cette enquête.
3.1.3. Résultats du dépouillement de l’ensemble des observations
6 observations ont été, au total, recueillies au cours de cette enquête.
Quoique peu nombreuses certaines d’entre elles étaient particulièrement
développées et argumentées et elles ont permis d’identifier les 9 principales thématiques
suivantes :
N°

Libellé du thème

Sous-thèmes éventuels

1

Risque d’explosion et/ou risque
d’incendie

NON

Odeurs et pollution de l’air

NON

3

Les nuisances sonores

NON

4

Pollution des sols, eaux et
milieux superficiel et souterrains

NON

5

Trafic routier et autres modes de
transport

NON

6

Impacts visuels et paysagers

NON

Faune, flore et biodiversité

NON

Les risques d’inondation&

NON

2

7
8

9

Les autres problématiques

•
•
•
•
•

La publicité de l’enquête et le temps d’étude du dossier
Le choix du site
Les effets sur l’économie et la création d’emplois
Les impacts cumulés et effet domino
La consommation énergétique des installations

Page n° 25
Enquête au titre des ICPE sur la demande d’autorisation environnementale souscrite par la société REVIVAL pour l’exploitation d’une
unité de traitement de GEM-F (Gros appareils Électro-Ménagers produisant du Froid) à BONNEUIL-SUR-MARNE

Les observations et courriers
recueillis

N°E20000028/77

que j’ai réparties sur une grille de dépouillement.
Des cases étaient également prévues pour noter le caractère favorable ou
défavorable de l’observation, ou la non-affirmation précise sur ce point.

4
6

3

3

2

1

2

9

4

AVIS

FAVORABLE

Autres problématiques

8

Risque d’ inondation

7

Faune et flore, biodiversité

Impacts visuels et paysagers

6

NON EXPRIME

2

5

Trafic routier

3

4

Pollution des sols, eaux et
milieux superficiels et
souterrain

2

3

Nuisances sonores

2

DEFAVORABLE

/

1

Odeurs et pollution
atmosphérique

--Observations
courriers
ou mails

THEMES
→

Risque d’ explosion et/ou
d’ incendie

A chaque fois qu’un des 9 thèmes listés dans la grille de dépouillement était abordé
j’ai porté une croix X dans la colonne correspondant à ce thème. Le nombre de croix
figurant dont dans chaque colonne de thème correspond au nombre de fois où ce thème
a été abordé dans l’ensemble des observations recueillies dans les registres papier, dans
les courriers et sur le registre électronique

3

2

Total
des
occurrences par type
de thème

TOTAL DES OBSERVATIONS RECUES PAR VOIE ELECTRONIQUE
TOTAL GENERAL DES OBSERVATIONS DEPOSEES SUR LES REGISTRES PAPIER OU RECUES PAR VOIE ELECTRONIQUE

La plupart des thèmes, hormis le thème sur la faune et la flore ont été abordés au
moins deux fois dans les observations recueillies.
Il convient également de noter que ces chiffres ne sont que des ordres de grandeur
et ne doivent pas être pris comme traduisant très précisément toutes les observations.
Enfin les 3 observations défavorables (le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’étant
exprimé dans deux registres différents sont contrebalancées par les observations dans
lesquelles l’avis n’a pas été clairement exprimé (2).
3.1.4. Examen détaillé des observations écrites recueillies au cours
de l’enquête
Le dépouillement des observations et courriers a abouti à l’élaboration des 9
thèmes (traités au paragraphe 3.2 suivant).
L’ensemble des observations écrites et courriers résumés dans l’annexe jointe a
été transmis à la Société REVIVAL, maître d’ouvrage, avec les 9 thèmes que j’ai élaborés
pour recueillir ses avis et commentaires (Cf. Procès-verbal de synthèse cité au
paragraphe 2.7.3 ci-dessus et faisant l’objet de la pièce jointe 11).
La société REVIVAL, fait part de ses avis et commentaires dans un mémoire en
réponse mentionné au paragraphe 2.7.4 ci-dessus et faisant l’objet de la pièce jointe 12.
Ces avis et commentaires ont été intégrés sous chacun des thèmes et/ou sousthèmes traités dans le paragraphe 3.2 suivant et comportent à la suite mes propres
appréciations.
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Elaboration des thèmes à partir des observations et des courriers
Les observations et courriers recueillis dans les registres et le registre
électronique (Cf. paragraphe 3.1 ci-dessus), ont été dépouillés par tableaux en
fonction des occurrences constatées (cf. annexe jointe séparément à ce rapport).
A partir de ce travail d’analyse et de dépouillement et compte tenu des résultats
d’occurrences constatées, j’ai élaboré 9 thèmes (Cf. paragraphe 3.1 ci-dessus) qui
recouvrent la plupart des préoccupations exprimées par le public et mes propres
questionnements.
Ces thèmes ont tous été élaborés selon le même plan, à savoir :
 Analyse et synthèse des observations et des courriers recueillis sur le
thème au cours de l’enquête,
 Synthèse des documents figurant dans le dossier mis à l’enquête traitant
du thème,
 Eventuellement, questions complémentaires du commissaire enquêteur,
 Avis et commentaires de la société REVIVAL,
 Appréciations du commissaire enquêteur.
Comme indiqué au paragraphe 2.7.3 ci-dessus, une fois élaborés, ces thèmes
ont été envoyés à la société REVIVAL pour recueillir son avis et ses commentaires.
Ce dernier a fait part de son avis et de ses commentaires dans un mémoire en
réponse qui a été remis au commissaire enquêteur par courriel le vendredi 6 novembre
2020 et confirmé par voie postale le 13 novembre 2020 et qui est intégralement
transposé dans les paragraphes suivants (3.2.1 à 3.2.9)
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Les thèmes élaborés

3.2.1. Thème n° 1 relatif au risque d’explosion et/ou d’incendie des
matières entreposées sur le site
Ce thème concerne les risques entraînés par les nouvelles activités, objet de
cette enquête, à savoir les dangers et notamment les dangers d’explosion et les
risques d’incendie présentés par la nouvelle ligne de traitement des GEM-F.
3.2.1.1.Analyse et synthèse des observations écrites sur les registres
relatifs à ce thème.

Obs N°1 du maire de Saint Maur des Fossés sur le registre de Saint Maur des Fossés
a écrit : « Selon le dossier [p.503], « les potentiels de dangers notables » » pour ce
type d'installation sont l'incendie, l'explosion et le déversement accidentel.
REVIVAL a présenté ensuite ses mesures de prévention et ses mesures de protection
ainsi qu'une analyse préliminaire des risques [l'ensemble est résumé p.38 à 42]. Il en
résulte que « aucun événement ne relève de la zone critique (risque inacceptable niveau I) » mais « on constate qu'un scénario d'accident relève de la zone II - risque
améliorable (scénario 2 : incendie du stockage de broyats de mousses isolantes) ».
REVIVAL a donc procédé à une analyse approfondie afin de « déterminer la nature de
'exposition des tiers, d'une part aux flux radiatifs résultant de 'incendie du stock de
mousse polyuréthane et, d'autre part, aux fumées issues de la combustion de mousse
polyuréthane ».
Et plus loin : « Par ailleurs, la Commune ne voit pas dans le tableau du personnel
[p.126] la présence d'un « gardien ». Sur son site d'Athis-Mons, REVIVAL a mis en
place, pour la surveillance nuit et week-end, des gardiens « formés au risque incendie
» [Mémoire p.17]. Même si l'activité du site de Bonneuil diffère pour partie (en nature
et en volume), la Commune demande s'il y aura un gardien, puisque l'étude de dangers
relève des risques potentiels (résiduels ou secondaires) ».
Mail 3 de M. ALBOUZE qui a écrit : « Le groupe DERICHEBOURG dont dépend
REVIVAL a connu 3 accidents ces 10 dernières années dont 2 incendies et une
explosion sur le site de Condette le 5 juillet 2011.
On sait que les GEM-F contiennent des déchets dangereux et notamment de la
mousse polyuréthane qui est inflammable et génère des émissions toxiques en cas
d’incendie, des huiles, des gaz et des condensateurs.
Cette accidentologie est-elle compatible avec la proximité des autres installations
industrielles sur le Port de Bonneuil et la proximité des habitations ?
Petite remarque : on peut regretter que le process industriel envisagé n’autorise pas
une traçabilité permettant d’identifier l’origine exacte d’un déchet et de remonter à
l’appareil source. Ce point est critique en cas d’accident ».
3.2.1.2.Synthèse des éléments du dossier relatif à ce thème

Pièce Etude des dangers – pages 43 et suivantes
5.5.2.2.

DANGERS PRESENTES PAR LE FONCTIONNEMENT DE LA LIGNE DE TRAITEMENT
DES GEM-F

Les GEM-F contiennent des mousses isolantes qui renferment du gaz type CFC ou pentane. Le gaz
devant être récupéré pour pouvoir être détruit, le traitement des GEM-F (broyage + tri mécanisé) doit
être réalisé dans un milieu confiné.
Les gaz d'insufflation type « pentane » sont inflammables ; leur présence en milieu confiné induit des
risques d'incendie et d'explosion.
Le process de traitement des GEM-F induit :
•

Des risques d'incendie, notamment en sortie de la chambre de broyage, le broyage créant
des échauffements sur certaines pièces ;

•

Des risques d'explosion, notamment dans les espaces confinés de la ligne, c'est-à-dire

Page n° 29
Enquête au titre des ICPE sur la demande d’autorisation environnementale souscrite par la société REVIVAL pour l’exploitation
d’une unité de traitement de GEM-F (Gros appareils Électro-Ménagers produisant du Froid) à BONNEUIL-SUR-MARNE

Les thèmes élaborés

N°E20000028/77
essentiellement au niveau :
o Des équipements de broyage ;

o Du silo tampon de stockage des broyats de mousse polyuréthane.
Un zonage ATEX sera réalisé dans les 6 mois après le démarrage des installations.
5.5.2.3.

DANGERS PHYSIQUES

GENERALITES
Comme sur tout site industriel, il existe d'autres facteurs de risques d'accident corporel :
•

Le risque de chute de plain-pied,

•

Le risque de chute de hauteur (quai . . . ) ;

•

Le risque d'accident avec un engin ;

•

Le risque de blessure liés aux matières réceptionnées et stockés (coupures, etc.) ;

•

Les risques liés à l'utilisation d'outils à main ;

•

Les risques liés à la manipulation de charges lourdes ...

Ces risques peuvent générer des blessures corporelles bénignes ou plus graves.
TRAITEMENT DES DECHETS METALLIQUES
Les installations de traitement des déchets peuvent présenter un risque d'accident corporel,
notamment dans le cas de projection ou de chute de matériaux. ce risque sera négligé dans la suite
de l'étude considérant que les consignes élémentaires de sécurité permettent d'éviter les accidents
de ce type.
TRAITEMENT DES GEM-F
La ligne de traitement sera automatisée, les risques pour le personnel seront très faibles. Les
interventions humaines sur la ligne de traitement seront en effet réduites aux phases de maintenance,
quand les équipements seront arrêtés. Ainsi le risque d'accident corporel lié au fonctionnement des
équipements de traitement mettant en œuvre des pièces en mouvement est négligé.
PRISE EN COMPTE DES RISQUES PHYSIQUES
Ces risques ne sont pas susceptibles d'impacter l'environnement - qu'il soit naturel ou humain - du
site REVIVAL.
Ainsi ils seront négligés dans la suite de cette étude.
5.5.3.

CONCLUSIONS

SUR

LES

RISQUES

PRESENTES

PAR

LES

PRODUI TS

ET

INSTALLATIONS

La nature des risques liés aux activités sont les suivants :

ACTIVITES

PRODUITS / UNITE
Broyats de mousse polyuréthane

RISQUES ASSOCIES
Incendie

Broyage
Traitement des GEM-F

Equipements confinés
Silo tampon de stockage de mousse
polyuréthane

Maintenance

Stock de produits d'appoints ou
usagés dangereux

Explosion

Déversement accidentel

Stock de carburants
Tableau 4 : Synthèse des risques présentés par les activités REVIVAL

5.6. Retour d'expérience / Accidentologie
L'accidentologie fait état des accidents répertoriés dans le cadre d'activités ou d'équipements similaires
et de ceux impliquant des produits particuliers (sur la base des produits présentant un potentiel de
dangers notable identifié précédemment).
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L'étude de l'accidentologie est réalisée à partir de la base de données ARIA.

Cette base de données, gérée par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable - Direction
de la Prévention de la Pollution et des Risques - Service de l'Environnement Industriel - Bureau
d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI), peut être consultée en ligne.
EXPLOSION SUR LE SITE REVIVAL DE CONDETTE
Une explosion est survenue dans le broyeur en cours de production, sur le site de REVIVAL à
CONDETTE le 05 juillet 2011 à 12h15.
L'incident n'a entrainé aucune conséquence humaine. Aucun personnel n'a été blessé.
Cependant l'explosion a engendré une forte émission sonore pour les alentours et deux bavettes de
protection au niveau du broyeur ont été endommagés, sans entraîner, cependant, un arrêt de
production prolongé.
La cause supposée de l'explosion est l'introduction involontaire d'une bouteille de gaz, dissimulée parmi
les déchets, dans la chambre de broyage.
En réponse à cette explosion, le chef de chantier de REVIVAL à CONDETTE a tenu une réunion de
sensibilisation auprès des réceptionnaires de la société afin de redoubler de vigilance en matière de
réception de la matière sur le site.
Dans le cas précis du broyage des GEM-F, projeté par la société REVIAL sur son site à BONNEUILSUR-MARNE, les matières introduites dans le broyeur subissent préalablement une phase de
préparation, où les éléments non broyables sont séparés, et une phase de dépollution. Ces différentes
étapes permettent de s'assurer de l'absence de matières indésirables dans la chambre de broyage.
…/…
5.6.3.

CONCLUSIONS

Le retour d'expérience et l'analyse de l'accidentologie permettent de positionner le risque d'incendie
comme le principal risque d'incident sur le site.
Les incendies interviennent fréquemment en lien avec la présence de polyuréthane, en particulier
lorsqu'elle est à l'état de fines (poudres ou poussières).
On constate également que, lorsque les causes des incendies sont connues, leur déclenchement n'est
pas spontané mais lié à un premier incident.
Le risque d'explosion est à relativiser, existant généralement en tant qu'évènement secondaire.

3.2.1.3.Questions complémentaires du commissaire enquêteur

Question n°1 : Il est écrit dans les conclusions ci-dessus que : « Le risque d'explosion
est à relativiser, existant généralement en tant qu'évènement secondaire ».
Le risque zéro n’existant pas, quel serait pour les riverains de la future installation
REVIVAL les conséquences en cas d’explosion accidentelle ?
Question n°2 : Dans sa longue contribution le maire de Saint Maur des Fossés fait
observer que : « Sur son site d'Athis-Mons, REVIVAL a mis en place, pour la
surveillance nuit et week-end, des gardiens « formés au risque incendie » [Mémoire
p.17]. Même si l'activité du site de Bonneuil diffère pour partie (en nature et en volume),
la Commune demande s'il y aura un gardien, puisque l'étude de dangers relève des
risques potentiels (résiduels ou secondaires) ».
Le maître d’ouvrage peut-il préciser si le site de Bonneuil sera gardienné la nuit, les
jours fériés et les week-ends ?
3.2.1.4.Avis et commentaires de la société REVIVAL maître d’ouvrage.

L’étude des dangers aborde d’une part les risques liés aux activités existantes qui
persévèreront et d’autre part les risques nouveaux liés au projet, ainsi que leurs
interactions éventuelles.
La méthodologie appliquée dans l’étude de dangers est une adaptation de la circulaire
du 10/05/2010 applicable aux installations SEVESO et permet de hiérarchiser les
potentiels de dangers identifiés afin de déterminer ceux qui relèvent d’un niveau de
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risque acceptable, améliorable ou inacceptable (cf. § 5.9.1.2).
Le risque d’explosion relève d’un niveau de risque acceptable (cf. § 5.9.4), en raison :
- D’une fréquence d’occurrence jugée « très improbable » ;
- D’un risque « modéré » pour les tiers.
En réponse à la question n°1, « le risque 0 n’existe pas » mais le scénario étudié est
très improbable au regard du retour d’expérience et de l’efficacité des dispositifs de
prévention prévus (sonde de mesure de la concentration en gaz, détecteur d’étincelles
etc… (Cf. § 5.8.2.2 / 5.8.3).
Notamment, le risque explosion n’existe que suite à la mise en place de conditions de
fonctionnement déjà dégradés (= relatives à un premier incident), par exemple la
défaillance des systèmes de prévention.
Si une explosion devait survenir, les équipements où sont susceptibles de se former
des atmosphères explosibles disposent de volets de surpression permettant :
• D’une part d’éviter l’éclatement de l’ensemble de l’enceinte ;
• D’autre part de diriger le souffle de l’explosion dans la direction voulue.
Les équipements présentant un risque d’incendie seront :
•

Les équipements de broyage dont le milieu est confiné, situés en intérieur ;

•

Les équipements annexes (silos, filtres) situés en extérieur.

Les équipements intérieurs ne présentent aucun risque pour les riverains : en cas
d’explosion, le souffle présenterait un risque physique à quelques mètres dans l’axe
du volet de surpression.
S’agissant des équipements extérieurs, les riverains les plus proches (habitations,
entreprises) sont suffisamment éloignés du site pour ne pas être impactés par le
souffle d’une éventuelle explosion, dont la distance d’effet serait de quelques mètres
ou quelques dizaines de mètres. Des mesures seront tout de même prises pour réduire
au plus bas les risques pour les tiers.
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Silo de stockage
des mousses

Volet de
surpression

(Source : Groupe DERICHEBOURG)

Les volets de surpression des équipements implantés en extérieur seront implantés
de façon à ne pas diriger le souffle de l’explosion vers l’extérieur du site.
De plus, si nécessaire et sous réserve de compatibilité technique, il sera demandé aux
fabricants d’apposer des déflecteurs au niveau des volets de surpression des
équipements implantés en extérieur afin de diriger le souffle de l’explosion vers le ciel
et de réduire à 0 les risques pour les tiers en cas d’explosion. Une illustration de ce
dispositif et de ses effets sont représentés ci-dessous :

Déflecteur

Le souffle de l’explosion est
dirigé vers le ciel

(Source : Groupe DERICHEBOURG et MVT)
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En réponse à la question 2, REVIVAL rappelle que plusieurs mesures visent à
empêcher la malveillance et à assurer la protection et la surveillance du site en dehors
des heures de fonctionnement sont d’ores et déjà en place et seront conservées :
vidéosurveillance, clôture du site.
Le système de vidéosurveillance sera amélioré par la mise en place d’une
télésurveillance et de dispositifs anti-intrusion.
Enfin, REVIVAL a prévu d’engager un gardien disposant de la formation SSIAP
(Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne) pour les périodes de
fermeture du site (soirs, week-ends, jours fériés).
3.2.1.5.Appréciations du commissaire enquêteur.

S’agissant de la question 1 :
Comme le précise le maître d’ouvrage dans sa réponse, les riverains les plus proches
(habitations, entreprises) sont suffisamment éloignés du site pour ne pas être impactés
par le souffle d’une éventuelle explosion, dont la distance d’effet serait de quelques
mètres ou quelques dizaines de mètres.
J’ai par ailleurs bien pris note des précautions prises pour réduire les effets d’une
éventuelle explosion notamment le recours à l’implantation de volets de surpression
pour diriger le souffle de l’explosion vers le ciel afin de réduire à zéro les risques pour
les tiers en cas d’explosion.
S’agissant de la question 2 :
En dehors des systèmes habituels de surveillance et de protection (vidéosurveillance
et clôture du site), je note que la société REVIVAL a prévu d’améliorer la surveillance
de son site en dehors des heures de fonctionnement en :
• Mettant en place un système complémentaire de télésurveillance et de
dispositifs anti-intrusion ;
• En prévoyant d’engager disposant de la formation sécurité incendie et
assistance à personne.
Compte tenu des risques d’intrusion et/ou de malveillance de plus en plus prégnants
actuellement, je considère que la présence d’un gardien en dehors des heures de
fonctionnement revêt un caractère prioritaire.
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3.2.2. Thème n° 2 relatif aux odeurs et à la pollution de l’air
Ce thème concerne tout à la fois les odeurs ressenties dans le voisinage de
l’installation ainsi que la pollution de l’air due aux matières traitées sur le site (fumées
ou poussières notamment).
Il convient cependant de bien distinguer les odeurs et la pollution de l’air dues
aux activités déjà constatées à proximité de l’installation actuelle aux odeurs et
pollution de l’air dues à la seule activité de REVIVAL.
3.2.2.1.Analyse et synthèse des observations écrites sur les registres,
relatives à ce thème.

Obs N°2 du maire de Saint Maur des Fossés qui écrit : « Les quartiers saint-mauriens
riverains du port subissent déjà diverses nuisances environnementales générées par
certaines activités portuaires (trafic routier, odeurs, poussières, bruit, pollution de la
rivière, dégradation de la biodiversité et du paysage,). Obtenir l'évaluation et la
réduction des impacts cumulés de ce site industriel est essentiel pour la Commune,
en vue d'une meilleure intégration du port dans son milieu urbain et naturel. En
l'espèce, les premières habitations saint-mauriennes sont à 600 m au Nord du site
REVIVAL » Et plus loin : « REVIVAL devrait aussi proposer des mesures pour réduire
les « émissions diffuses » de poussières, de gaz d'échappement, d'odeurs et de
fumées, générées par toutes les activités qu'elle exerce actuellement (notamment à
l'air libre) et qui seront conservées ».
Plus loin encore : « Pour la Commune, des éclaircissements seraient nécessaires au
sujet des odeurs de cette activité d'oxycoupage : caractérisation, zone de diffusion,
durée, périodicité, etc. ».
Et s’agissant de l’empoussièrement : « La Commune constate avec satisfaction que
les observations et plaintes des riverains et collectivités ont conduit le Port à faire
réaliser des études de qualité de l'air et à rechercher « des solutions pour diminuer les
niveaux d'empoussièrement ». Il était également important de rappeler que cette
démarche doit reposer d'abord sur l'action des exploitants industriels eux- mêmes. La
Commune demande donc à REVIVAL de s'engager dans cette démarche et de
s'investir davantage pour réduire les émissions de ses activités existantes à l'air libre
et qui seront conservées (et pas seulement les rejets de la nouvelle unité de traitement
de GEM-F) ».
Mail 2 de Mme ANDRIEUX de Saint Maur des Fossés sur le registre dématérialisé qui
écrit : « J'habite en face du port de Bonneuil depuis plus de dix ans et nos conditions
de vie se sont fortement dégradées ces dernières années : l'usine Eiffage nous réveille
avec de fortes odeurs de bitume régulièrement, la vue des bords de marne coté
Bonneuil est désormais lamentable puisque donnant sur les usines, les bruits de
concassage interviennent nuit et jour, les bouchons liés aux nombreux camions en
heure de pointe et j'en passe.
Si cette enquête publique vise à recueillir les retours des citoyens, pourquoi est-elle si
opaque ?
Typiquement pourquoi ne nous dit-on pas clairement quels seront les impacts de ces
changements (pollution / bruits / odeurs / camions supplémentaires ?) et si rien de
tout ça alors qu'on nous rassure sur les conséquences ?».
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3.2.2.2.Synthèse des éléments du dossier relatif à ce thème

Pièce 7 Etude d’impact -– Page 142/308
4.4.7. REJETS ATMOSPHERIQUES ET ODEURS
4.4.7.1. INCIDENCES NOTABLES
Les rejets atmosphériques liés au fonctionnement du site sont, au jour de l’établissement du dossier,
liés :
• Aux émissions diffuses de poussières liées au fonctionnement des outils de traitement des
déchets métalliques ;
• Aux émissions diffuses liées aux rejets des gaz d’échappement des engins ;
• De façon plus ponctuelle, aux odeurs et fumées issues de certaines opérations (notamment
l’oxycoupage).
L’impact de ces émissions est très limité, notamment au regard de l’environnement du site et de l’activité
des plateformes de fabrication de matériaux de construction, de bétons ou d’enrobés, dont l’impact sur
les niveaux d’empoussièrement ambiant a été démontré par une étude menée par AIRPARIF dans le
secteur du Port de Bonneuil (Cf. 4.3.6.2)
4.4.7.2. M E S U R E S C O M P E N S A T O I R E S E X I S T A N T E S
En l'absence d'impact significatif, aucune mesure compensatoire particulière n'est mise en place pour
lutter contre les émissions atmosphériques diffuses et ponctuelles liés à l'activité sur le site REVIVAL.
4.4.7.3. C O N S E Q U E N C E S D E S E V O L U T I O N S P R O J E T E E S
Le traitement des GEM-F vise, entre autres, à récupérer les gaz à effet de serre contenus dans les
GEM-F, notamment :
•
Les gaz contenus dans le circuit frigorifique ;
•
Les gaz d'insufflation contenus dans les mousses
isolantes.
Ces gaz sont libérés et récupérés pendant le process de traitement :
•
En phase de dépollution, lors du traitement des circuits frigorifiques ;
•
En phase de traitement :
o Lors du broyage ;
o Lors de la pelletisation des morceaux de mousses isolantes.
Le broyage et les activités de tri mécanique génèrent également des poussières (fines). Le traitement
des G Ces différents polluants sont récupérés :
• En phase de dépollution (gaz des circuits frigorifiques), via un dispositif de traitement spécifique
qui récupère les gaz contenus dans les circuits frigorifiques par aspiration puis, par chauffage
des huiles frigorigènes, les gaz dissous qu'elles contiennent ;
• En phase de traitement, un dispositif d'aspiration permet de retirer la fraction légère constituée
de mousse polyuréthane et entraine également des fines (poussières), qui sont récupérées à
l'aide d'un dispositif de filtration avant que les broyats de mousse ne soient envoyés dans le silo
tampon qui précède la phase de pelletisation (concentration en poussières dans les rejets < 5
mg/m3) ;
• En phase de traitement, les poussières et les gaz libérés par le broyage et la pelletisation des
mousses sont aspirés en multiples points de la ligne puis cet air vicié :
o Traverse un filtre à manche visant à retenir les poussières (fines) : il s'agit d'une filtration
absolue, à très haute efficacité, qui permet de protéger les équipements aval (concentration
en poussières dans les rejets < 2 mg/m3) ;
o Traverse un filtre à charbons actifs sur laquelle les gaz polluants sont retenus, avec une
efficacité de 96 % (concentration en COV dans les rejets < 15 mg/m3).
La phase de dépollution ne génère pas de rejet canalisé à l'atmosphère.
Les poussières (fines) captées lors du tri aéraulique au niveau des zig-zags sont récupérées à l'aide
d'un filtre à manche. L'air épuré est ensuite réinjecté dans le système (fonctionnement en circuit fermé)
avec un faible apport d'air neuf pour assurer la séparation aéraulique. Cette unité n'engendre pas de
rejet à l'atmosphère.
L'unité de traitement comporte au total 2 points de rejets canalisés à l'atmosphère :
• Point de rejet « Filtration mousse » : il s'agit de l'air issu du système d'aspiration des broyats de
mousse, après filtration ;
• Point de rejet « Traitement gaz » : il s'agit de l'air issu du système d'aspiration des gaz, après
traitement.
Les gaz récupérés à chacune des phases de dépollution et de traitement sont ensuite stockés dans
des contenants adaptés dans l'attente de leur destruction.
De nombreux dispositifs permettent de surveiller l'efficacité du traitement.
L'efficacité des dispositifs de récupération et de traitement des gaz contenus dans les GEM-F garantit
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un rejet épuré, exempt de concentrations importantes en gaz polluants.
En ce qui concerne le dispositif de traitement des gaz, le rendement épuratoire est de 96 % ; le rejet
ne dépassera pas 10 mg/m3 de gaz polluants (CFC + pentane), ce qui est conforme aux valeurs limites
d'émission des Meilleures Techniques Disponibles données dans les conclusions sur les MTD pour le
« Traitement des déchets ». Le rejet en poussières au niveau de cette unité sera inférieur à 2 mg/m3.
En ce qui concerne le dispositif de filtration implantée sur l'unité de récupération des mousses, la
concentration en poussières dans les rejets sera inférieure à 5 mg/m3.
En ce qui concerne le dispositif de traitement des gaz, le rendement épuratoire est de 96 % ; le rejet
ne dépassera pas 10 mg/m3 de gaz polluants (CFC + pentane), ce qui est conforme aux valeurs limites
d'émission des Meilleures Techniques Disponibles données dans les conclusions sur les MTD pour le
« Traitement des déchets ». Le rejet en poussières au niveau de cette unité sera inférieur à 2 mg/m 3.
En ce qui concerne le dispositif de filtration implantée sur l'unité de récupération des mousses, la
concentration en poussières dans les rejets sera inférieure à 5 mg/m3.

Par conséquent, le projet d'implantation d'une unité de traitement des GEM-F n'apporte pas de
risque supplémentaire significatif de pollution de l'air. Cependant, des mesures compensatoires
devront être mises en place afin de s'assurer du bon fonctionnement du dispositif d’épuration.

3.2.2.3.Questions complémentaires du commissaire enquêteur
Question n°1 : Quelles sont les mesures que REVIVAL compte prendre pour réduire
les « émissions diffuses » de poussières, de gaz d'échappement, d'odeurs et de
fumées, générées par toutes les activités qu'elle exerce actuellement (notamment à
l'air libre) et qui seront conservées ?
Question n°2 : Plus précisément, quelles sont les solutions qu’il préconise pour
diminuer les niveaux d'empoussièrement ?
3.2.2.4.Avis et commentaires de la société REVIVAL, maître d’ouvrage.
Le Port de BONNEUIL-SUR-MARNE est effectivement concerné par une
problématique d’empoussièrement, abordée dans le dossier de demande
d’autorisation (cf. §4.3.6.2 et § 4.3.6.3).
La préexistence d’une pollution par les poussières ne constitue bien entendu pas un
« droit » à rejeter des poussières. Le process projeté prend très bien en compte cette
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dimension avec une captation des poussières et un traitement (piégeage) avant rejet
(cf. §4.4.7.3 et §4.5.4). Pour rappel, voici les différents dispositifs qui équiperont la
ligne de traitement des GEM-F :
- Enceintes de broyage confinées ;
- Equipements capotés ;
- Flux d’air du tri aéraulique en circuit fermé ;
- Aspiration des poussières ;
- Filtration avant rejet (filtre à manche, filtre Très Haute Efficacité).
En réponse à la question 1, REVIVAL souhaite rappeler que les activités existantes
portent sur le traitement de ferrailles lourdes qui ne génèrent pas d’émissions diffuses
significatives de poussières. De plus :
- Plusieurs activités ont été cessées ces dernières années, notamment avec la
mise à l’arrêt du broyeur de mâchefers (qui avait un rejet canalisé à
l’atmosphère) et de la presse à paquets (qui générait de faibles émissions
diffuses de poussières) ;
- La construction du nouveau bâtiment induira une diminution des zones
circulées donc une diminution des remises en suspension de poussières.
Grâce à l’absence d’activité fortement émettrices de poussières, à l’arrêt de certaines
activités, à la réduction des zones circulées et la maitrise des nouvelles émissions, le
projet de REVIVAL ne participera pas à l’augmentation des niveaux
d’empoussièrement de l’air au niveau du Port.
REVIVAL rappelle que l’effet cumulé du projet avec les projets alentours est présenté
dans le dossier de demande d’autorisation (cf. §4.4.15.3) et n’a pas été jugé significatif
au regard des éléments de l’état initial et de l’analyse des impacts du projet.
S’agissant des odeurs liées à l’oxycoupage, il s’agit d’odeurs caractéristiques
d’opérations de soudage. L’oxycoupage n’est pas réalisé en permanence ni
quotidiennement (activité réalisée par campagnes) et ne conduit pas nécessairement
à l’émissions d’odeurs. Celles-ci, déjà faibles, sont également fortement limitées dans
le temps.
En réponse à la question 2 et comme le rappelle M. BERRIOS, la mise en place
d’une stratégie à l’échelle du Port visant à intervenir sur les sources d’émissions
diffuses est judicieuse. Le projet porté par REVIVAL participe à cet effort au regard
des éléments développés ci-après.
3.2.2.5.Appréciations du commissaire enquêteur

S’agissant de la question 1 :
Je prends note des éléments de réponse concernant les émissions d’odeurs et de
poussières susceptibles d’être générées par les futures activités de REVIVAL sur son
site et qui indiquent que les émissions actuellement constatées par les riverains ne
devraient pas s’accentuer, mais au contraire diminuer compte tenu de l’arrêt de
certaines activités et de l’implantation d’un nouveau bâtiment traitant en interne tant
les odeurs que les poussières.
S’agissant de l’oxycoupage, et même si la société REVIVAL s’engage à le réaliser par
campagnes et non en permanence, elle devra cependant s’entourer de toutes les
précautions nécessaires pour en réduire les désagréments susceptibles d’être
ressentis par le voisinage et notamment en premier lieu, les riverains.
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S’agissant de la question 2 :
Pour avoir visité les lieux, il m’est apparu que les activités de la société REVIVAL sur
son site actuel n’étaient pas principalement à l’origine des odeurs et des poussières
ressenties par les riverains.
Celles-ci-proviennent majoritairement des activités des autres entreprises implantées
dans la zone et la réduction de l’ensemble des nuisances constatées ne peut
effectivement s’envisager que par une stratégie à l’échelle du Port de Bonneuil-surMarne.
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3.2.3. Thème n° 3 relatif aux nuisances sonores
Ce thème ne concerne que les seules nuisances sonores dues aux activités de
REVIVAL.
Il convient donc également de bien distinguer les nuisances sonores émanant de
REVIVAL des nuisances sonores dues aux activités des installations voisines de
REVIVAL.
3.2.3.1.Analyse et synthèse des observations écrites sur les registres,
relatives ce thème

Obs N°1 du maire de Saint Maur des Fossés qui a écrit : « C’est pourquoi, en l’état du
dossier présenté, j’émets un AVIS DÉFAVORABLE en raison notamment : …. Des
impacts cumulés des activités de REVIVAL et des autres activités du port de Bonneuil
dont les impacts actuels ne sont toujours pas maîtrisés (odeurs, poussières, trafic
routier, bruit, pollution de la rivière, dégradation de la biodiversité et du paysage) ».
Et plus loin : « La Commune constate que le seul impact « négatif » serait le bruit sur
les plages horaires 6h- 8h & 20h-22h mais REVIVAL considère que « l'environnement
du site est non sensible » en raison de l'absence d'habitations à proximité (les plus
proches sont à 200m au sud dans Bonneuil). Pour la Commune, certains impacts jugés
« non significatifs » nécessitent des approfondissements ».
Mail 2 de Mme ANDRIEUX de Saint Maur des Fossés sur le registre dématérialisé qui
écrit : « J'habite en face du port de Bonneuil depuis plus de dix ans et nos conditions
de vie se sont fortement dégradées ces dernières années : l'usine Eiffage nous réveille
avec de fortes odeurs de bitume régulièrement, la vue des bords de marne coté
Bonneuil est désormais lamentable puisque donnant sur les usines, les bruits de
concassage interviennent nuit et jour, les bouchons liés aux nombreux camions en
heure de pointe et j'en passe.
Si cette enquête publique vise à recueillir les retours des citoyens, pourquoi est-elle si
opaque ?
Typiquement pourquoi ne nous dit-on pas clairement quels seront les impacts de ces
changements (pollution / bruits / odeurs / camions supplémentaires ?) et si rien de
tout ça alors qu'on nous rassure sur les conséquences ?».
3.2.3.2.Synthèse des éléments du dossier relatifs à ce thème
Pièce 7 Etude d’impact – Pages 103 et suivantes
4.3.7 BRUITS ET VIBRATIONS
4.3.7.1 ENVIRONNEMENT SONORE
La forte urbanisation du secteur induit forcément l’existence de sources sonores multiples.
Les sources d’émissions sonores dans l’environnement du site sont les suivantes :
•

• Activités industrielles ;

•

• Circulation routière.

Le bruit étant une nuisance importante dans les milieux urbains denses, l’observatoire du bruit
BRUITPARIF observe, accompagne et sensibilise le public et les collectivités sur le sujet du bruit.
La carte suivante montre l’impact du bruit routier dans le quart Sud-Est de l’ILE-DE-FRANCE et dans la
zone du Port de Bonneuil.
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Impact du bruit routier en ILE-DE-FRANCE et dans la zone du Port de Bonneuil
(BRUITPARIF – Hors échelle)
On constate que le bruit routier apporte un fond sonore permanent et non négligeable aux abords des
voies à forte circulation, par exemple la RD130 qui borde le site REVIVAL de BONNEUIL-SUR-MARNE
par l’Est.
Une étude menée le long de cet axe au point d’entrée Sud du Port montre des niveaux très élevés

Résultats de mesures de bruits à BONNEUIL-SUR-MARNE le long de l’Avenue du 5 mai 1962
(RD130) permettant d’accéder au Port de Bonneuil, du 2 au 14 octobre 2017 (BRUITPARIF)
La campagne de mesures montre que le bruit moyen sur 2 h dépasse les 70 dB(A) toute la journée le
long de l’avenue qui permet d’accéder au Port. Les niveaux sonores sont fortement impactés par le
passage de fréquents poids lourds.
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D’une manière générale, le site REVIVAL de BONNEUIL-SUR-MARNE se trouve dans un
environnement bruyant.

4.3.7.2 LOCALISATION DES ZONES À EMERGENCE RÉGLEMENTÉE (ZER) LES PLUS PROCHES
Les zones à émergence réglementée, mises en place par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux
bruits dans l’environnement émis par les installations classées soumises à autorisation, sont figées à
partir de l'état de l'urbanisation constaté à la date d'autorisation.
Elles doivent être précisées pour chaque installation par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Ce sont :
• L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté
d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
jardin, terrasse) ;
• Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et
publiés à la date de l'arrêté d'autorisation ;
• L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date
de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou
industrielles.
Les premières maisons sont localisées à 200 m du site.
Elles ne sont pas retenues comme ZER dans le cadre de la présente étude considérant que :
• L’environnement est très urbanisé ;
• L’impact du bruit routier est très fort dans ce secteur de BONNEUIL-SUR-MARNE (le point de
mesure BRUITPARIF est situé à proximité des habitations les plus proches).
Les entreprises voisines ne sont pas retenues comme ZER non plus considérant qu’elles sont ellesmêmes source de bruits importants.
4.3.7.3 VIBRATIONS
La circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement fixe des normes pour éviter les gênes
ressenties par les personnes ou les dommages subis par les constructions.
Aucune source de vibration importante et/ou permanente n’est recensée dans l’environnement
immédiat du site.
3.2.3.3. Questions complémentaires du commissaire enquêteur

Question n°1 : Dans son mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, la société
REVIVAL s’engage :
• D’une part à assurer une autosurveillance des niveaux sonores au droit de
l’ERP le plus proche ;
• D’autre part à mener des études de bruit supplémentaires en cas de plaintes.
Comment la société REVIVAL compte-t-elle assurer cette autosurveillance des
niveaux sonores au droit de l’ERP le plus proche ? Moyens ? Périodicité ?
Quel type d’études de bruit supplémentaires mettra-t-elle en œuvre en cas de
plaintes ?
Question n° 2 : La société REVIVAL envisage-t-elle d’édifier des murs anti-bruit pour
éviter les nuisances sonores notamment en direction des zones pavillonnaires les plus
proches ?
3.2.3.4.Avis et commentaires techniques de la société REVIVAL, maître
d’ouvrage

La question du bruit est légitimement soulevée à plusieurs reprises. Une partie des
Saint-Mauriens subissent les nuisances sonores émises d’une part par le
fonctionnement des industries elles-mêmes et d’autre part par le trafic induit par ces
industries.
S’agissant du trafic, se référer aux réponses formulées au point 5.4 de ce document.
S’agissant des émissions sonores des activités et comme développé dans le dossier
de demande d’autorisation (cf. § 4.5.5) de nombreuses mesures sont prises pour éviter
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que les bruits émis par les activités ne constituent une nuisance pour le voisinage. En
réponse à la question 2, il n’est pas prévu de rajouter des murs anti-bruit, compte tenu
des mesures compensatoires projetées. Les équipements les plus bruyants seront en
intérieur et le granulateur sera même installé dans un caisson acoustique (voir photo
ci -dessous).

(Source : Groupe DERICHEBOURG)

Les mesures compensatoires projetées permettront de respecter les valeurs limites
réglementaires en limite de propriété et en Zone à Emergence Réglementée (ZER).
REVIVAL rappelle que l’effet cumulé du projet avec les projets alentours est présenté
dans le dossier de demande d’autorisation (cf. §4.4.15.3) et n’a pas été jugé significatif
dans le cas où les valeurs limites réglementaires en limite de propriété étaient
respectées. L’absence de nuisances et le respect de valeurs limites réglementaires
sera régulièrement vérifiée par l’application du programme d’autosurveillance.
En réponse à la question 1, et comme déjà indiqué dans le dossier de demande
d’autorisation (Cf. §4.5.5.2), elle sera réalisée une première fois dans les 6 mois
suivant la mise en service des installations puis de façon périodique tous les 3 ans.
Les campagnes seront confiées à un bureau d’étude spécialisé accrédité COFRAC,
disposant de son propre matériel d’analyse (un ou plusieurs micros et un logiciel de
traitement). Les micros seront positionnés en différents points de la limite de propriété
du site (cf. §4.5.5.2), en limite de propriété des habitations les plus proches et en limite
du terrain occupé par l’ERP le plus proche. Les mesures seront réalisées sur une
durée minimale de 30 mn, avec et sans activité pour le calcul d’émergences au droit
des ZER.
Si des dépassements des valeurs seuils réglementaires sont constatés lors de cette
autosurveillance, une modélisation acoustique sera confiée à un bureau d’études
spécialisé.
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3.2.3.5.Appréciations du commissaire enquêteur

Même si les émissions sonores actuellement ressenties par les Saint-Mauriens ne sont
pas dues aux seules activités de REVIVAL, mais dues principalement aux nombreuses
autres activités de la zone dont certaines sont beaucoup plus bruyantes que celles
émises par REVIVAL elle-même, il importe que les futures activités prévues par
REVIVAL sur son site ne contribuent pas à les accentuer.
A cet effet, je note que les équipements les plus bruyants seront en intérieur et le
granulateur sera même installé dans un caisson acoustique, ce qui devrait limiter les
nuisances sonores pouvant être ressenties en extérieur et qui ont conduit REVIVAL à
ne pas envisager de rajouter des murs anti-bruit, compte tenu des mesures
compensatoires projetées.
S’agissant de la question 1 :
J’ai bien pris note des campagnes périodiques d’évaluation des nuisances sonores
aux abords du site de REVIVAL qui seront confiées à un bureau d’étude spécialisé
accrédité et je considère, comme l’a écrit la société REVIVAL que non seulement une
modélisation acoustique devra être réalisée si des dépassements des valeurs
réglementaires sont constatées mais que REVIVAL devra envisager de faire installer
des dispositifs de nature à réduire les nuisances sonores provenant des matériels et/ou
installations identifiés à l’origine de ces dépassements (mise en place de pièges à son,
par exemple).
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3.2.4. Thème n° 4 relatif aux pollutions engendrées sur les sols, les eaux
et les milieux superficiels et souterrains
3.2.4.1.Analyse et synthèse des observations écrites relatives à ce thème

Obs N°2 du maire de Saint Maur des Fossés sur le registre de Saint Maur des Fossés
qui déclare : « Par ailleurs, je demande notamment : L’actualisation de l’arrêté
préfectoral fixant les valeurs limites de la qualité du rejet de la STEP [station de
traitement des eaux pluviales] vers la Darse Sud en lien avec l’objectif d’atteindre le
bon état des masses d’eau, issu de la Directive Cadre sur l’Eau et repris dans le SAGE
Marne Confluence (schéma d’aménagement et de gestion des eaux) »
Et plus loin : « Impacts sur les sols et sous-sols : La Commune prend acte que, pour
l'Ae [p.26-27], les mesures proposées par REVIVAL « paraissent pertinentes et
suffisantes pour garantir 'absence d'impacts sur les sols et sous- sols ». Il s'agit de la
gestion des déchets dangereux produits par l'activité (diminution des stockages
extérieurs, rénovation d'une partie des dallages existants, stockage à l'intérieur sur sol
étanche, contenants adaptés, mise à l'abri des intempéries afin d'éviter tout risque de
lessivage et d'infiltration). Et plus loin : « Il est prévu également le réaménagement
du bâtiment actuel abritant les ateliers, la création d'une nouvelle station de traitement
des eaux (avec déconnexion de l'ancienne), la création d'une zone d'infiltration des
eaux pluviales de toiture du nouveau bâtiment, la construction d'un bassin tampon et
de confinement des eaux d'extinction d'incendie ».
Puis, le maire cite l’avais préalable de la CLE du SAGE Marne Confluence : « En
synthèse, les demandes de la CLE du SAGE étaient les suivantes : déterminer le
niveau de la nappe et la perméabilité des sols, évaluer la qualité des sols pour éviter
la pollution de la nappe, réaliser des mesures de qualité des eaux en entrée de la zone
d'infiltration, démontrer l'absence de rejet d'eau pluviale en Marne et aux réseaux
d'assainissement pour les pluies courantes à l'échelle de l'ensemble du projet,
actualiser l'arrêté préfectoral fixant les valeurs limites de la qualité du rejet de la STEP*
vers la Darse Sud en lien avec l'objectif d'atteindre le bon état des masses d'eau,
identifier la présence potentielle d'espèces exotiques envahissantes. [*station de
traitement des eaux pluviales]
La Commune constate avec satisfaction que REVIVAL a pris en compte, notamment,
l'une de ces observations dans son Mémoire en réponse [pièce 11- p. 7]. On y trouve
« L'illustration des modalités d'évacuation des eaux pluviales modifiées ». En effet, «
REVIVAL envisage que les eaux traitées issues de la STEP soient prioritairement
rejetées dans les ouvrages d'infiltration plutôt que directement dans la darse, de façon
à assurer un rejet "0" lors des pluies faibles ».
Enfin s’agissant des diagnostics complémentaires (sols et eaux souterraines),
le maire considère que : « la Commune constate qu'ils sont effectués surtout « en
réponse à l'Arrêté de Mise en Demeure » pris en 2019 et dont le contenu n'est pas
précisé dans le dossier. De ce fait, les résultats seront communiqués à l'État alors que
le public aurait dû trouver ces éléments dans le dossier (« en raison de la suspicion
d'anciennes activités polluantes sur le site » comme le rappelle l'Autorité
environnementale). C'est pourquoi, la Commune demande que ces diagnostics (solseaux) ainsi que les vérifications faunistiques (nids d'hirondelles, chiroptères,) soient
communiqués à PORTS DE PARIS afin d'être intégrés dans les données dont
disposeront les « Observatoires » environnementaux mis en place pour le suivi du
SADD (schéma d'aménagement et de développement durable) du port de Bonneuil ».
Mail 3 de M. ALBOUZE sur le registre dématérialisé qui a écrit : « Dans l’Etude
d’impact, page 272, il est indiqué que des mesures seront prises pour limiter
efficacement les risques de pollution des sols.
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On y parle bien de limitation des risques, ce qui signifie que dans ce projet il faut
accepter une certaine pollution résiduelle. Il faudrait accepter que REVIVAL ne pollue
pas d’avantage que les autres entreprises du port de Bonneuil.
Dans l’article du journal « Les Echos », il est dit : Le Val-de-Marne, qui a pris de
l'avance sur ces sujets depuis dix ans, peut espérer ouvrir les baignades dès 2022 »
« Nous réalisons déjà 500 diagnostics de branchement tous les ans », précise la
présidence du Val-de-Marne.
Certaines communes comme Champigny font d’énormes efforts pour moderniser le
réseau d’assainissement et de rendre la marne propre. https://www.leparisien.fr/valde-marne-94/champigny-le-bal-des-tractopelles-pour-depolluer-l-eau-03-06-20198085456.php
Différents organismes ont été mis en place pour rendre la Marne propre
Un syndicat mixte « Marne vive » a été créé en vue de rendre la marne plus propre et
permettre la baignade en 2022. Les ports de Paris sont membres de ce syndicat :
http://www.marne-vive.com/le-syndicat/les-membres
Les membres du Syndicat sont situés dans le Val-de-Marne, en Seine-Saint-Denis et
en Seine-et-Marne, dans la partie la plus urbaine du bassin versant de la Marne. Le
territoire présente environ 700 000 habitants. Il couvre les bords de Marne (environ
30km) mais également deux de ses affluents : le ru de Chantereine et le Morbras.
Des sommes importantes sont mobilisées dans le cadre projet Marne vive :
Contrat Marne confluence : 106 millions d’euros de 2010 à 2015 et 98 millions prévus
sur 2018 à 2023
Un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Marne Confluence) a été
mis en place et qui regroupe 25 communes du Val-de-Marne, 14 communes de Seineet-Marne, 12 communes de Seine-Saint-Denis, la ville de Paris (bois de Vincennes).
http://www.sage-marne-confluence.fr/
La ville de Bonneuil est elle-même membre de ces 2 organisations.
La pièce 7 Etude d’impact comprend des avis qui me semble critiquables.
Page 372, on peut y lire : Considérant que les eaux pluviales de ruissellement de la
Marne ne font pas l’objet d’un prélèvement pour l’alimentation en eau potable, le risque
sanitaire pour les tiers n’est pas considéré comme pertinent
Page 373, on peut lire sur les eaux de nettoyage des zones de dépollution : Les huiles
véhiculées par les eaux de nettoyage ne présentent pas de danger sanitaire particulier.
Cette étude d’impact contiendrait-elle les mêmes conclusions si cela avait concerné
une eau de piscine plutôt que les eaux de la Marne ?
Dans les années 1960, il existait des zones de baignade sur les bords de marne. J’ai
personnellement appris à nager dans l’une d’entre elles et je me réjouis de pouvoir à
nouveau me baigner dans la Marne en 2022.
Malgré diverses mesures compensatoires envisagées pour réduire tout risque de
pollution, le projet REVIVAL ne me semble pas compatible avec l’ambition de rendre
la Marne praticable pour la baignade en 2022 et remet en cause les efforts de tous
ceux qui œuvrent pour son assainissement.
A ce titre, je ne comprends pas l’une des conclusions de la pièce 7 Etude d’impact
page 406 : Compte tenu que le site REVIVAL est existant et implanté au cœur d’une
zone industrialo-portuaire, les enjeux sociaux et environnementaux du SAGE « Marne
Confluence » sont moindres au droit du site.
Dit autrement, le fait pour une entreprise d’être situé sur le port de Bonneuil et d’avoir
pollué par le passé donne de facto un droit à continuer à polluer.
En page 407, on peut lire : D’une façon générale, le projet ne présente aucune
compatibilité avec les enjeux du SAGE « Marne Confluence »
Il serait souhaitable de recueillir l’avis des membres du syndicat mixte « Marne vive »
pour confirmer ou infirmer cette conclusion.
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Le document « Rapport de base – Mémoire justificatif de non soumission » stipule
page 50 : Il s’avère que les risques de contamination du sol ou des eaux souterraines
sont limités …En l’absence d’enjeu environnemental particulier, vis-à-vis des eaux
superficielles et souterraines.
On peut s’insurger contre cette conclusion qui considère que le projet Marne propre
n’est pas un enjeu particulier vis-à-vis des eaux superficielles ».
3.2.4.2.Synthèse des éléments du dossier relatifs à ce thème

Etude d’impact – Page 271 et 272
4.4.5. Sols / Sous-sols
4.4.5.1 INCIDENCES NOTABLES
Les activités réalisées par REVIVAL n'ont pas d'impact direct sur le sol :
•
Les sols ne sont pas utilisés ;
•
Il n'y a aucun rejet dans les sols.
Certains produits stockés (carburants . . . ) et certains déchets (batteries . . . ) transitant sur le site
contiennent des substances dangereuses et peuvent présenter des risques de pollution, notamment
pour les sols.
4.4.5.2 MESURES COMPENSATOIRES EXISTANTES
Afin de prévenir tout risque de pollution du sol et du sous-sol, la société REVIVAL a mis en place les
mesures compensatoires suivantes :
•
Contrôles en entrée pour éviter la réception de déchets indésirables notamment dangereux ;
• Modalités de stockage adaptées :
o
Contenants adaptés ;
o
Produits le nécessitant stockés sur rétention ;
o
Stockage à l'abri des intempéries ;
•
Etanchéification des aires de circulation, de travail et de stockage (aires bétonnées)
;
•
Récupération des eaux pluviales de ruissellement ;
•
Entretien régulier des aires extérieures, etc.
Ces mesures sont efficaces et permettent de limiter efficacement les risques de pollution des sols.
4.4.5.3 CONSEQUENCES DES EVOLUTIONS PROJETEES
IMPACTS SUR LES SOLS LIES A L'ACTIVITE DE TRAITEMENT DES GEM-F
Les GEM-F contiennent environ 1,5 % de composants dangereux. Il s'agit notamment :
• Fluides frigorigènes ;
• Interrupteurs à mercure (appareils les plus anciens) ;
• Condensateurs contenant des PCB ;
Cependant, les GEM-F doivent être traités dans des unités spéciales, telles que projetée par REVIVAL
sur son site de BONNEUIL-SUR-MARNE.
Ces unités sont spécifiquement équipées pour récupérer l'ensemble des matières dangereuses
contenues dans les GEM-F sans incidence pour l'environnement. Les produits seront stockés dans des
contenants adaptés. Les produits le nécessitant (notamment les huiles usagées) seront stockés sur
rétentions correctement dimensionnées.
Ainsi, l'activité de traitement des GEM-F ne présentera pas de risque supplémentaire notable pour les
sols et le sous-sol, d'autant plus que l'ensemble des stockages et activités se déroulera à l'intérieur d'un
bâtiment dédié à cette activité (pas de lessivage) dont les sols seront étanches (béton).
IMPACTS SUR LES SOLS LIES AUX TRAVAUX D'AMENAGEMENT
Enfin, le projet s'accompagne d'une réfection et d'un réaménagement d'une partie des zones de travail
existantes. Certains dallages seront rénovés et les stockages extérieurs seront diminués, ce qui est un
facteur de diminution du risque de pollution des sols.
IMPACTS SUR LES SOLS EN CAS DE REALISATION DU PROJET
Le projet d'implantation d'une unité de traitement des GEM-F n'apporte pas de risque supplémentaire
significatif de pollution du sol et du sous-sol.
4.4.6. E A U X S U P E R F I C I E L L E S E T E A U X S O U T E R R A I N E S
Considérant le contexte hydrogéologique du secteur d'implantation, les eaux souterraines sont
directement liées à la présence de la Marne, qui draine les eaux souterraines et avec lesquelles les
échanges sont très importants. C'est pourquoi les milieux « eaux superficielles » et « eaux souterraines
» ne font pas l'objet d'études particulières et distinctes.
4.4.6.1 INCIDENCES NOTABLES ACTUELLES
A l’heure de l'établissement du dossier, l’impact se résume au rejet d’eaux pluviales et d'eaux usées.
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L'impact du projet vis-à-vis du risque inondation est abordé au paragraphe 4.4.1.3.
MODALITES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
L'ensemble du site REVIVAL est imperméabilisé, à l'exception des espaces verts situés autour des
parkings et le long de la route de Stains, représentant environ 1 040 m 2 d'espaces verts au total.
Au jour de l'établissement du dossier, les eaux pluviales issues des toitures et du ruissellement sur les
voiries sont rejetées dans la Darse Sud.
Considérant qu'il tombe environ 617 mm d'eau par an (données de la station d'ORLY) et que 90 % des
eaux pluviales ruisselant sur les zones étanches sont ensuite rejetées, on estime que le volume d'eaux
pluviales issues du site REVIVAL et rejetées dans la Darse Sud avoisine les 12 500 m 3 / an.
Il existe 2 points de rejets, localisés sur la figure suivante :

Localisation des points de rejet des eaux pluviales (Hors-Echelle)
Le point de rejet n°1 correspond au point de rejets des eaux pluviales de ruissellement provenant de
l'ensemble du site. Initialement, il permettait le rejet des eaux de la partie du site anciennement exploitée
par le groupe DUPUY.
Le point de rejet n°2 n'est plus en service. Il correspond à l'ancien exutoire du réseau de récupération
des eaux pluviales de la partie anciennement exploitée par TIRFER. Cette zone est aujourd'hui
connectée au réseau de la partie Ouest et donc au point de rejet n°1.
…/…
CONDENSATS DE L'UNITE CRYOGENIQUE
NATURE DES CONDENSATS
L'unité de récupération des gaz d'insufflation par cryogénie engendrera la production de condensats,
récupérés par tamisage moléculaire. Ce procédé garanti une meilleure récupération des gaz et une
grande pureté des produits récupérés.
Ces condensats seront constitués d'eau « pure » ne véhiculant pas de polluant et ne nécessitant pas
de traitement particulier. De surcroit, le volume de condensats produits sera faible (1 m3/j).
Ces condensats ne présentent aucun risque de pollution du sol ou des eaux. Par conséquent aucune
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surveillance de leur qualité n'est prévue.
MODALITES DE GESTION DES CONDENSATS
L'unité de cryogénisation sera installée en extérieur, donc les condensats ruisselleront sur les voiries
et seront collectés avec les eaux pluviales de ruissellement.
EAUX USEES DOMESTIQUES
Le fonctionnement de l'unité de traitement des GEM-F nécessitera l'embauche d'environ 30 opérateurs
sur l'ensemble des 2 postes de fonctionnement. Le volume d‘eaux usées domestiques issues de l'usage
sanitaire (lavabos, douches) augmentera donc proportionnellement à l’augmentation du nombre
d'opérateurs, soit d'environ 2,8 m3/jour.
Chaque jour ce sont donc environ 3,8 m3 d'eaux usées qui seront rejetées. Cette hausse est significative
à l’échelle du site et représente une multiplication du volume d'eaux usées domestiques rejetées par
environ 3,5.
Toutefois, cette hausse est négligeable à l'échelle du secteur d'implantation : la station d'épuration
Seine Amont a une capacité nominale de 3 600 000 EH (équivalent habitant) pour un débit nominal
d'entrée de 800 000 m3/j.
REVIVAL s'engage à établir une convention de rejet des eaux usées domestiques avec les services
compétents en matière d'assainissement.
IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EVOLUTIONS PROJETEES
Les rejets aqueux sont actuellement constitués uniquement des eaux pluviales de ruissellement et des
eaux usées domestiques.
L'augmentation du volume d'eaux usées rejetées sera jugé négligeable, compte tenu qu'elles sont
rejetées dans le réseau d’assainissement public, adapté pour traiter les eaux d’un vaste secteur très
urbanisé.
Par ailleurs, le projet consiste à réaménager une partie du site notamment pour permettre la
construction d‘un bâtiment destiné à abriter les installations de traitement des GEM-F. Il
s'accompagne :
•
De la création d’une zone d'infiltration pour les eaux pluviales de toiture du bâtiment D3E,
couplé à une opération de désimperméabilisation ;
•
De deux effluents supplémentaires :
o Les eaux de nettoyage du site, véhiculant des huiles pouvant être piégées par un système
classique de piégeage d'hydrocarbures (écrémage) ;
o Les condensats de l' unité cryogénique, constitués d'eau claire et qui ruisselleront sur les
voiries.
Ces changements vont induire une évolution des modalités de gestion des eaux pluviales, en particulier
une diminution du volume d'eaux pluviales qui sera rejeté dans la darse.
REVIVAL souhaite également profiter de la phase de réaménagement du site pour moderniser ses
dispositifs de gestion des eaux pluviales, notamment dans l'objectif de respecter les Niveaux
d'Emissions Associés aux MTD (NEA-MTD) inférieurs aux Valeurs Limites d'Emissions actuelles pour
les émissions dans l’eau.
En définitive, le projet vise à réduire l'impact de ses rejets aqueux, tant du point de vue quantitatif que
du point de vue qualitatif. La caractérisation des mesures de réduction et d'évitement est décrite au
paragraphe 4.5.3 du présent dossier.

3.2.4.3.Questions complémentaires du commissaire enquêteur

Question n°1 : REVIVAL peut-elle apporter des réponses aux différents points
soulevés par M. ALBOUZE dans son mail 3 ?
Question n° 2 : Idem, s’agissant des points abordés par le maire de Saint-Maur-desFossés dans l’observation N°2 du registre de sa commune ?
3.2.4.4.Avis et commentaires de la société REVIVAL, maître d’ouvrage

Le volet eau du dossier de demande d’autorisation est développé sous plusieurs
aspects aux paragraphes §4.3.5 (état initial), §4.4.6 (impacts potentiels), §4.5.3
(séquence ERC), §4.6.3 (scénario de référence), §4.9.1 (compatibilité avec les plans
de gestion).
Par ailleurs, au cours de l’instruction du dossier, la DRIEE94 a consulté :
- Le Service Police de l’Eau :
- La Commission Locale de l’Eau du SAGE Marne-Confluence ;
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Ces services ont, à plusieurs reprises, demandé des compléments d’informations sur
le volet eau du dossier. Pour la majorité, ces compléments ont été intégrés à l’étude
d’impact du dossier de demande d’autorisation ; les autres ayant été communiqués
directement à la DRIEE 94.
Enfin, la MRAe a demandé des précisions sur le volet eau ; REVIVAL a d’ailleurs
intégré de nouvelles mesures en réponse aux questions de la MRAe.
D’une manière générale, le projet vise à réduire les rejets en volumes tout en
améliorant leur qualité. Le projet permet donc une diminution de l’impact sur les eaux
superficielles lié au fonctionnement de la plateforme.
En réponse à la question n°1, M. ALBOUZE a fortement documenté son courriel au
sujet du projet de création de zones de baignades sur la Marne dès 2022. Il y relève
les nombreux efforts réalisés par les pouvoirs publics (travaux d’assainissement,
institutions de pilotage, investissements divers…) pour atteindre cet objectif.
Le projet REVIVAL est mis en opposition avec cette politique au motif qu’il remet en
cause tous les efforts mis en œuvre. Pourtant, le projet vise :
- D’une part à réduire le volume des rejets :
o Priorité à l’infiltration avec objectif de rejet 0 pour les pluies « faibles » :
Cet objectif est théoriquement atteignable au regard des valeurs de
perméabilité des sols au droit de la zone d’infiltration (dans la frange
3,5.10-5 m/s 4.10-5 m/s)
- D’autre part à améliorer leur qualité :
o Diminution de la surface des aires de circulation, de travail et de stockage
exposées au ruissellement (- 17%) ;
o Implantation d’une nouvelle station de traitement des eaux.
M. BERRIOS, Maire de ST-MAUR-DES-FOSSES et Président du Syndicat Marne
Vive, soulève d’ailleurs ce point avec « satisfaction » dans son avis.
En définitive, le projet contribue à réduire la pollution de la Marne ; cela était déjà
clairement indiqué dans le dossier de demande d’autorisation (cf. §4.6.3.2).
Il est rappelé que le projet a fait l’objet d’une consultation auprès de la Commission
Locale de l’Eau du SAGE Marne-Confluence, dont le syndicat Marne-Vive est une
antenne (suivi financier, actions de communication et d’animation…). La Commission
Locale de l’Eau est donc l’entité la plus apte pour examiner le projet.
En réponse à la question n°2, M. BERRIOS, Maire de ST-MAUR-DES-FOSSES,
soulève différents points du dossier et demande :
Une actualisation des VLE de l’AP pour les rejets aqueux : l’AP qui sera rédigé en cas
d’autorisation du projet comportera des VLE actualisées au regard des dernières
réglementations applicables, notamment les Niveaux d’Emissions Associés aux
Meilleures Techniques Disponibles (NEA-MTD) reprises dans l’arrêté ministériel du
17/12/2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines
installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la
directive IED
La transmission au Port des diagnostics complémentaires sols et eaux souterraines :
REVIVAL s’engage à les communiquer après leur réalisation sur demande du Port.
3.2.4.5.Appréciations du commissaire enquêteur

S’agissant de la question 1 :
J’ai bien pris note du double engagement de la société REVIVAL visant de réduire
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d’une part le volume des rejets et d’autre part d’en améliorer leur qualité.
Comme indiqué précédemment il me semble que les activités de la société REVIVAL
sur son site actuel ne sont pas principalement à l’origine des rejets en volume des
eaux.
Ces rejets proviennent également des activités des autres entreprises implantées dans
la zone et la réduction de l’ensemble des nuisances constatées ne peut effectivement
s’envisager que par une stratégie à l’échelle du Port de Bonneuil-sur-Marne.
S’agissant de la question 2 :
Je considère également qu’il appartiendra à l’AP de détailler les VLE actualisées au
regard des dernières réglementations applicables (NEA-MTD).
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3.2.5. Thème n° 5 relatif au trafic routier et aux autres modes de transport
Le trafic routier qui sera généré par cette extension des installations de REVIVAL
s’additionnant aux trafics routiers dus aux autres installations situées sur le port de
Bonneuil apparaît comme une très importante nuisance.
Il a été abordé dans 3 des 6 observations qui ont été déposées.
Accessoirement ces mêmes observations ont regretté que n’aient pas davantage
été utilisés les autres moyens de transport présents sur le site (voie fluviale et voie
ferrée).
3.2.5.1.Analyse et synthèse des observations écrites relatives à ce thème

Obs N°1 du maire de Saint-Maur- des-Fossés, sur le registre papier de Saint Maur des
Fossés qui a écrit : « …en l’état du dossier présenté, j’émets un AVIS DÉFAVORABLE
en raison notamment :….De l’impact du trafic routier qui conduira à une hausse du
trafic poids-lourds de 50% (par rapport au trafic actuel généré par le site REVIVAL)
mais n’est pas accompagné de la garantie que ces semi-remorques et multi-bennes
supplémentaires ne transiteront pas (même pour partie) par la voirie saint-maurienne
via le pont de Bonneuil ; n’est pas assorti d’un engagement de recourir à du carburant
propre pour réduire les impacts de ces PL sur la qualité de l’air ; ne comporte pas
d’indication sur le trafic (véhicules légers) généré par le personnel du site, et sur le
trafic en phase travaux (1 an environ)».
Et plus loin : « Trafic routier et multimodalité (fluvial - ferré)
Parmi les enjeux [p.258], REVIVAL classe le « trafic routier » en « Vulnérable ». Le
dossier explique que « 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
BONNEUIL-SUR-MARNE et SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS ». Ensuite, la présentation
des impacts du trafic routier lié aux activités du site réaménagé [p.293 à 296] conduit
REVIVAL à répondre « NON » sur un « impact potentiel du projet » [p.324] et « non
significatif » sur un « impact du projet » [p.451].
« Le fonctionnement du site REVIVAL engendre un trafic routier lié aux réceptions et
aux expéditions. Une part importante de ce trafic se fait par des poids-lourds. Seule
l'activité du centre d'apports volontaires « livre de police » engendre principalement un
trafic de véhicules légers et utilitaires. » [p.293] « Afin de limiter les expéditions par
voie routière, la majorité des déchets métalliques à valoriser sont expédiés par voie
fluviale. » [p.295]
Le « trafic moyen actuel » [tableau p.294] est le suivant :
•

Fluvial : 1 péniche par mois (en sortie)

•

Routier : 105 véhicules par jour, soit 59 poids-lourds par jour (52 PL en entrée
et 7 PL en sortie) et 46 « Véhicules légers - Utilitaires » par jour (en entrée
uniquement, pour le centre d'apports volontaires « livre de police »).

• Ferré : non renseigné
La Commune constate que ce type de présentation permet seulement d'analyser les
modes de transport des déchets qui arrivent sur le site et des déchets qui repartent du
site après traitement ou tri. Or, a priori, les véhicules (PL et VL-U) qui entrent ne restent
pas sur place. Ils ressortent mais vides (pour la majorité d'entre eux voire la totalité).
Ces données ne reflètent donc pas les flux réels de circulation que l'on peut
raisonnablement estimer à près du double, soit 210 véhicules par jour dont 118 PL
(pour l'activité existante).
Contrairement au trafic actuel, le nouveau trafic routier est expliqué par REVIVAL
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[p.296] sous forme de texte et non de tableau. Il en résulte que :
• La suppression ou réduction de certaines activités existantes va engendrer une
baisse d'environ 5 PL par jour ;
• L’ouverture de l'unité GEM-F va engendrer une hausse d'environ 32 PL par jour
(28 en entrée et 4 en sortie) et il s'agira de semi-remorques (12) et de multibennes (20).
REVIVAL en conclut que le nouveau fonctionnement du site va se traduire par une
hausse de 27 PL par jour et un trafic total de 134 véhicules par jour dont 46 VL.
S'agissant du trafic fluvial, REVIVAL déclare, d'une part, que « l'expédition des
ferrailles par voie fluviale sera privilégiée, notamment pour la ferraille issue du
traitement des GEM-F » [p.305] et, d'autre part, que « la réalisation du projet de
traitement des GEM-F s'accompagnera d'un trafic associé. Les livraisons et les
expéditions s'effectueront uniquement par convois poids-lourds, ce qui limitera de fait
le nombre de rotations » [p.364].
La Commune estime que REVIVAL devrait produire, pour le trafic projeté, un tableau
similaire à celui du trafic actuel afin de pouvoir comparer les données et comprendre
l'évolution.
En l'état des explications fournies :
o Une hausse de 27 PL par jour devrait conduire à un trafic total de 132 véhicules
par jour soit 86 PL et 46 VL (alors que REVIVAL table sur 134).
o A priori, il s'agit là encore des modes de transport et non des flux (aller-retour), qui
eux devraient représenter le double de trafic (pour les raisons précédemment
exposées) soit une hausse de 54 PL par jour et un trafic total de 264 véhicules par
jour (dont 172 PL et 92 VL).
o Il n'est pas précisé quels sont les modes de déplacements estimés du personnel
du site, soit 42 employés (dont 30 nouveaux) plus des intérimaires à titre ponctuel.
On peut supposer que tous ne viendront pas en transports en commun ou en deuxroues non motorisés, ce qui ajoutera du trafic potentiellement polluant et «
engorgeant ». D'ailleurs, REVIVAL a étendu son offre de stationnement à l'intérieur
du site. Le plan masse [p.144 pièce 6.2] comporte au Sud, côté bâtiment
"Atelier/Locaux ENVIE", un parking VL de 18 places (et un abri 2 roues). S'y ajoute
au Nord, côté bâtiment "Bureaux-Locaux sociaux/ Centre d'apports
volontaires/CASHMETAL", un parking VL de 26 places, dont on peut supposer
qu'il répondra en partie aux besoins du personnel, et pour le reste peut-être aux
besoins des visiteurs et/ou déposants en VL/U (estimés ci-dessus à 46/jr).
o Il est nécessaire de clarifier si des déchets directement issus du traitement des
GEM-F seront expédiés hors du site par voie fluviale et si le futur trafic fluvial sera
égal ou supérieur à 1 péniche par mois. Si la voie fluviale (qui est utilisée par
REVIVAL pour expédier « la majorité des déchets métalliques à valoriser ») n'est
pas exploitée davantage (après l'ouverture de l'unité de traitement de GEM-F), il
conviendrait d'en expliquer les raisons, compte tenu du volume attendu de GEMF à traiter (« 25000 t/an ») [p.102] et des « 5100 t/an de ferraille » produite par ce
traitement [selon le dossier p.103 - tableau 6 reproduit ci-joint en ANNEXE p.10].
o Les tonnages (réceptionnés et évacués) par mode de transport ne sont pas
estimés.
o L'usage de la voie ferrée n'est pas évoqué (comme mode actuel et futur de
transport) alors que le site portuaire (notamment le lot 2 dont la parcelle REVIVAL)
est raccordé à un faisceau ferroviaire de fret. La Commune constate qu'il a fallu
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une question de l'Autorité environnementale pour que REVIVAL explique
l'absence de trafic ferroviaire comme suit [Mémoire en réponse p. 14] :
En réception, « l'origine des déchets est très variée car provenant de nombreux points
de collecte disséminés sur le territoire, éloignés des lignes ferrées utilisables pour le
fret, ce qui ne permet pas d'envisager la livraison par convoi ferroviaire » ;
En expédition : « REVIVAL utilise la voie fluviale pour l'essentiel de ses expéditions de
ferraille à valoriser, qui est le produit le plus important en volume. [...] Pour les autres
matières à valoriser, le volume de production n'est pas compatible avec l'utilisation de
la voie ferroviaire ».
La Commune estime que des précisions seraient nécessaires sur ces volumes «
minimum » en dessous desquels la voie ferroviaire n'est pas pertinente. Il serait
également utile de savoir si des études ont été conduites pour mutualiser les transports
ferrés au départ du port afin que des installations produisant moins de volume puissent
ponctuellement utiliser des trains réguliers de fret quittant le port pour le compte
d'autres entreprises voisines.
S'agissant des trajets routiers effectués, REVIVAL explique [p.294] que la très grande
majorité du trafic en lien avec l'activité du site REVIVAL emprunte 'accès Sud du Port
car il permet de rejoindre les grands axes de communication du Sud Est-parisien »
(A4, A86 et N104), [...] « et, de façon générale, l'ensemble des grands axes routiers
régionaux ou nationaux ».
La Commune considère que REVIVAL aurait dû produire le détail de ses trajets actuels
(qu'elle se doit de connaître), en isolant si possible ceux des activités qui ne seront
pas conservées, afin d'avoir une vision exhaustive de l'état initial de l'environnement.
Pour l'avenir, la Commune estime nécessaire d'avoir la confirmation que le trafic
supplémentaire de poids-lourds (quelle que soit son estimation) ne passera pas par la
ville de Saint-Maur. Les voiries saint-mauriennes n'ont pas vocation à accueillir
davantage de camions, c'est-à-dire une circulation génératrice de nuisances
environnementales et d'insécurité routière.
S'agissant de l'impact du trafic routier, REVIVAL l'estime « non significatif », en
pourcentage du trafic global sur le port de Bonneuil [p.294] ou sur la RD130 [p.296]. Il
est précisé que « ce trafic est diffus : la multiplicité des points de collecte et des
apporteurs implique que plus 'on s'éloigne du site, plus l'impact sur le trafic est
faible ». [p.294].
La Commune rappelle que Saint-Maur se trouve à 600 m au Nord du site REVIVAL.
Pour franchir la Marne en direction du Sud, elle est tributaire du pont de Bonneuil (RD
130) et il est systématiquement saturé (en particulier aux heures de pointe). Cette
proximité et cette contrainte impliquent une attention particulière à toute hausse de
trafic engendrée par les activités portuaires, c'est-à-dire à leur « gestion du dernier
kilomètre ». En l'espèce, le nombre de poids-lourds sera en hausse de 50%. Même si
les trajets se faisaient majoritairement via le Sud du port (ce qui n'est pas garanti), des
passages supplémentaires de PL par le pont de Bonneuil, pour rejoindre le site
REVIVAL ou en revenir avec une traversée de Saint-Maur, ne seraient pas
acceptables. Pour les riverains, cet impact n'est pas « non significatif ».
C'est pourquoi, la Commune regrette cette habitude des ICPE portuaires qui consiste
à minimiser leur impact routier au motif que la voie de transit portuaire Nord/Sud qui
les dessert (la RD 130) est déjà très fréquentée. Toutes les demandes récentes
d'autorisation ou d'enregistrement d'ICPE ont utilisé cet argument et toutes les
installations concernées ont ajouté du trafic au trafic. C'est pourquoi la Commune de
Saint-Maur veut obtenir l'évaluation et la réduction des impacts cumulés des activités
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industrielles du port de Bonneuil.
S'agissant du trafic routier en phase travaux, REVIVAL déclare [p.295] que « le trafic
lié aux travaux de construction sera négligé compte tenu de son caractère
provisoire ».
La Commune constate que la durée des travaux est estimée à 1 an environ. Cette
durée est donc relativement longue en cas d'impacts. Or, ces travaux vont générer un
trafic totalement routier en arrivée « pour l'ensemble des matériaux nécessaires aux
travaux de construction » et un trafic départ (en modes non précisés) pour les déblais
issus des démolitions de bâtiments et matériels existants (soit au minimum 2 235 m3
de déchets métalliques, gravats de béton, dallages, etc…). La Commune demande
quelle sera la teneur de ce trafic par rapport au trafic existant généré par le site et par
rapport aux activités qui continueraient d'être exercées sur le site pendant cette année
de travaux ».
Et enfin : « S'agissant de la pollution due au trafic routier généré par l'activité :
Il est fait référence [p.448] à la meilleure technique disponible pour le stockage des
solides. Concernant le « transport par bennes », il est indiqué que « en règle générale,
s'il y a risque d'émissions, les bennes sont bâchées ou fermées ».
La Commune demande si les matériaux transportés (pour l'ensemble des activités de
REVIVAL) peuvent générer des émissions lors de ce transport et si les multi-bennes
qui les transportent (en réception ou en évacuation) circulent alors bâchées ou fermées
ou équipées d'un dispositif anti-émissions.
Il apparaît [p.118] que « REVIVAL dispose d'une station de stockage et de distribution
de carburant ». « La cuve de 20m3 (soit 17t) » peut contenir « 10 000 l de Gazole Non
Routier (GNR) pour le ravitaillement des engins » et « 10 000 l de gasoil, pour le
ravitaillement des poids-lourds assurant la collecte ». Le carburant distribué représente
environ 60m3/an.
Pour la Commune, il serait utile de savoir si les poids-lourds (semi-remorques et multibennes) qui acheminent les déchets (en réception et en évacuation) roulent tous au
gasoil ou si une partie des camions utilise d'autres carburants. Rappelons que le trafic
routier généré par REVIVAL va passer de 59 PL/jr à environ 86 ou 88 PL/jr (le double
si l'on considère les flux arrivée-départ).
La Commune demande également quelle est l'exigence environnementale de
REVIVAL en direction, d'une part, des transporteurs qui desservent son site et, d'autre
part, des entreprises ou éco-organismes qui collectent des déchets à transporter vers
le site de Bonneuil. L'usage d'un carburant propre réduirait les impacts sur la qualité
de l'air.
Aussi, la Commune rappelle qu'il existe dans le port de Bonneuil une station de
distribution de GNV (gaz naturel pour véhicules) et BioGNV. Située route du Fief
Cordelier (pas très loin du site REVIVAL), elle est accessible aux poids-lourds et
ouverte 7j/7j et 24h/24h.
Mail 2 de Mme ANDRIEUX sur le registre dématérialisé a écrit : « J'habite en face du
port de Bonneuil depuis plus de dix ans et nos conditions de vie se sont fortement
dégradées ces dernières années : …/… bouchons liés aux nombreux camions en
heure de pointe et j'en passe.
Typiquement pourquoi ne nous dit-on pas clairement quels seront les impacts de ces
changements (…camions supplémentaires ?) et si rien de tout ça alors qu'on nous
rassure sur les conséquences ?».
Mail 3 de M. ALBOUZE sur le registre dématérialisé a écrit : « 3 – Le port de Bonneuil
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dispose d’un avantage logistique très particulier car desservi par 3 modes de transport
particulier : fluvial, fluvio-maritime (caboteur jusqu’à 1200 tonnes) et ferroviaire (22 kms
de voies desservent la quasi-totalité des terrains du port de Bonneuil).
Or le projet GEM-F de REVIVAL ne prévoit pas l’utilisation des infrastructure fluviales
et ferroviaires en réception car il est prévu un fonctionnement en flux tendu avec les
établissements de collecte des déchets qui doivent l’alimenter. Il est même prévu une
augmentation du trafic routier d’environ 27 poids lourds par jour ce qui représente une
augmentation du trafic poids lourd de 50% sur le site
Le site de REVIVAL représente une surface de 23578 m² pourrait intéresser des
entreprises qui pourraient exploiter efficacement les réseaux fluvial et ferroviaire et
réduire d’autant le trafic routier.
Compte tenu du trafic routier actuel, il faut de nombreuses minutes pour entrer ou sortir
de Saint-Maur des Fossés par le pont de Bonneuil aux heures de pointe. Or la route
de l’iles Saint-Julien coupe précisément la Route de Stains utilisée par de nombreux
Saint-Maurien pour rejoindre leur domicile.
En tant que Saint-Maurien proche du pont de Bonneuil, je ne peux me satisfaire d’une
augmentation du trafic routier dans ce secteur.
Par ailleurs, si l’on compare le tonnage journalier de produits GEM-F qui pourrait être
recyclé par REVIVAL, 96 tonnes/jour et l’augmentation de trafic routier induit par cette
activité ainsi que par la réduction de près de la moitié de l’activité de recyclage de
métaux et de déchets de métaux non dangereux, on arrive à plus de 27 poids lourds
par jour.
96 tonnes/jour cela devrait correspondre à environ 14 semi-remorques (pour tenir
compte du volume des GEM-F). La pièce 7 Etude d’impact page 296 stipule que
l’activité GEM-F générera un trafic moyen de 33 poids lourds/jour. Cela signifie qu’une
bonne partie des semi-remorques qui déchargeront seront à moitié plein et qu’une
faible massification des flux (voir aucune) est réalisée depuis les différents sites de
collecte des déchets GEM-F. Ni ECO-SYSTEMES le principal client de REVIVAL ni
REVIVAL n’ont le souci de réduire le trafic routier pour acheminer les déchets qui
proviendront à 80% du sud-est de l’Ile de France et à 20% des départements et régions
limitrophes à l’Ile de France.
Hormis pour les apports volontaires de particuliers ou d’artisans, cette massification
semble être réalisée aujourd’hui sur l’activité de traitement de déchets métalliques
(page 110 de la pièce 6.1 Présentation des activités). On peut se demander pourquoi
elle ne le serait pas sur les GEM-F.
3.2.5.2.Synthèse des éléments du dossier relatifs à ce thème

ETUDE d’IMPACT – Pages 149 et suivantes
4.4.10 T R A F I C R O UTIE R
4.4.10.1 I N C I D E N C E S N O T A B L E S
Le fonctionnement du site REVIVAL engendre un trafic routier lié aux réceptions et aux expéditions.
Une part importante de ce trafic se fait par des poids lourds. Seule l’activité du centre d’apports
volontaires « livre de police » engendre principalement un trafic de véhicules légers et utilitaires.
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Le trafic journalier moyen est d’environ 105 véhicules, dont une petite moitié de véhicules légers et
d’utilitaires.
La part du trafic lié au fonctionnement du site REVIVAL est très faible. Il est d’environ 0,4 % du trafic
total et représente environ 1,5 % du trafic poids lourds observé sur le Port de Bonneuil.
On note aussi que ce trafic est diffus : la multiplicité des points de collecte et des apporteurs implique
que plus l’on s’éloigne du site, plus l’impact sur le trafic est faible
De par la situation du site sur le Port de Bonneuil, l’ensemble, en tout cas la très grande majorité du
trafic en lien avec l’activité du site REVIVAL emprunte l’accès Sud du Port car il permet de rejoindre les
grands axes de communication du Sud-Est parisien :
• A4 « Autoroute de l’Est via la D60 et la N406 ;
• A86 (deuxième ceinture autoroutière) via la D60 et la N406 ;
• N104 « La Francilienne » (troisième ceinture autoroutière) via la N19.
Ces axes permettent de rejoindre l’ensemble des secteurs du Grand-Est parisien et, de façon générale,
l’ensemble des grands axes routiers régionaux ou nationaux.

Axes empruntés pour les poids lourds transitant sur le site REVIVAL de BONNEUIL-SUR-MARNE

Page n° 57
Enquête au titre des ICPE sur la demande d’autorisation environnementale souscrite par la société REVIVAL pour l’exploitation
d’une unité de traitement de GEM-F (Gros appareils Électro-Ménagers produisant du Froid) à BONNEUIL-SUR-MARNE

N°E20000028/77

Les thèmes élaborés

4.4.10.2 MESURES COMPENSATOIRES EXISTANTES
Afin de limiter les expéditions par voie routière, la majorité des déchets métalliques à valoriser sont
expédiés par voie fluviale.
4.4.10.3 CONSÉQUENCES DES ÉVOLUTIONS PROJETÉES
L’ensemble des matériaux nécessaires aux travaux de construction seront acheminés par voie routière.
Le trafic lié aux travaux de construction sera négligé compte tenu de son caractère provisoire.
L’activité de traitement des GEM-F induira de façon pérenne un trafic nouveau lié à cette activité.
La hausse attendue du trafic est limitée par le fait qu’une partie du trafic observé au jour de
l’établissement du dossier va stopper.
Le trafic qui sera lié à ‘activité de traitement des GEM-F sera le suivant :
• En entrée :
o Poids-lourds (PL) type semi-remorques (env. 50% du tonnage entrant) : 8 PL ;
o PL type multi bennes (env. 50% du tonnage entrant) : 20 PL ;
• En sortie : 4 PL semi-remorques par jour
In fine, les évolutions projetées engendreront :
• Une diminution du trafic actuel lié aux activités stoppées ou réduites, soit une baisse de trafic estimée
à environ 5 PL / jour au total ;
• Un trafic nouveau lié au projet d’environ 32 PL/j, dont la majorité seront des camions à benne.
En définitive, le trafic routier lié au fonctionnement du site sera d’environ 134 véhicules par jour, dont
46 véhicules légers ou utilitaires. L’augmentation du trafic de poids-lourds sera de 27 PL / jour.
Le trafic projeté concernera environ 0,5 % du trafic observé quotidiennement sur la route de Stains (+0,1
%), dont environ 2 % du trafic poids-lourds (+0,5 %).
Au regard de ces éléments, il apparait que le projet n’engendrera pas d’augmentation significative du
trafic sur les voies d’accès au Port.
On rappelle qu’une nouvelle desserte du Port est projetée de façon à délester les différents axes de
communication

3.2.5.3.Questions complémentaires du commissaire enquêteur

Question N°1 : Dans les extraits de l’étude d’impact ci-dessus, REVIVAL fait état du
projet d’une nouvelle desserte du Port de nature à délester les différents axes de
communication.
Quid de cette nouvelle desserte ? Etat d’avancement du projet et plan de l’itinéraire
envisagé et de ses raccordements ?
Question N°2 : La RATP a prévu qu’à l’horizon 2025 la totalité de ses bus
fonctionnerait soit à l’énergie électrique soit au GNV.
Pour quelles raisons, la société REVIVAL n’envisagerait-elle pas de convertir tout ou
partie des camions lui appartenant au moins au GNV ?
3.2.5.4.Avis et commentaires de la société REVIVAL, maître d’ouvrage

Le trafic routier présente 2 principaux impacts :
- Des nuisances sonores ;
- Une pollution de l’air par les gaz d’échappement.
En second plan, le trafic routier impacte la sécurité des riverains (risques d’accident)
et la saturation des axes de communication, avec pour effet une aggravation des 2
principaux impacts et des temps de trajets rallongés par les riverains.
Réduire le trafic routier est donc essentiel pour réduire l’ensemble de ces impacts.
REVIVAL rappelle que le trafic lié au Port est observé essentiellement via son entrée
Sud, comme le montre très bien la carte d’impact du bruit routier présenté dans le
dossier de demande d’autorisation (cf. § 4.3.7.1) et reprise précédemment (point 3.2
de ce document).
Ce constat est probablement lié au fait que la RN406 et la RN19 (on pourrait aussi
citer la RD1), deux axes structurants du Sud-Est parisien, traversent les communes
de CRETEIL et BONNEUIL-SUR-MARNE. Le projet de nouvelle desserte du Port par
le prolongement de la RN406 et dont le tracé figure dans le dossier de demande
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d’autorisation (cf. § 4.4.15.1) permet justement de soulager l’accès Sud du Port depuis
BONNEUIL-SUR-MARNE et non l’accès Nord depuis ST-MAUR-DES-FOSSES.
Comme indiqué dans le dossier de demande d’autorisation (cf. §4.4.10.1), l’accès au
site REVIVAL se fera donc majoritairement via BONNEUIL-SUR-MARNE, a fortiori car
le site étant situé en bordure de la Darse Sud du Port, il est plus facile d’y accéder par
son entrée Sud (côté BONNEUIL-SUR-MARNE) que par son entrée Nord (côté STMAUR-DES-FOSSES).
Pour ces raisons, il est considéré que l’impact du projet sur le trafic routier dans la ville
de ST-MAUR-DES-FOSSES ne sera pas significatif.
REVIVAL rappelle que l’effet cumulé du projet avec les projets alentours est présenté
dans le dossier de demande d’autorisation (cf. §4.4.15.3) ; la hausse de trafic qui sera
essentiellement liée aux autres projets restera limitée géographiquement à l’avenue
du 19 mars 1962 à BONNEUIL-SUR-MARNE et limitée dans le temps puisque la mise
en service de la nouvelle desserte doit réduire l’impact du trafic.
En réponse à la question 1, le tracé de la nouvelle desserte est représenté cidessous :
REVIVAL

(Source : DIRIF)
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Elle permettra, depuis le carrefour entre la RN406 et la RD19, de rejoindre la rue du
Moulin Bateau qui dessert le Nord-Est du Port, sans passer par l’avenue du 19 mars
1962. Elle sera raccordée à la ZI des Petits Carreaux et au boulevard urbain sur la
RD10.
Comme vu sur le site de la ville de BONNEUIL-SUR-MARNE, les travaux ont
commencé au printemps 2020 pour une livraison au premier trimestre 2024 au plus
tôt.
En réponse à la question n°2, REVIVAL rappelle que les ferrailles issues du process,
qui représentent plus de la moitié de la composition d’un GEM-F, seront expédiées par
péniches, comme les ferrailles issues de l’activité cisaille, ce qui limite
significativement le nombre de convois routiers d’expédition.
S’agissant des livraisons et de l’expédition des autres matières que les ferrailles,
celles-ci ne sont pas réalisées en majorité par des camions appartenant au Groupe
DERICHEBOURG ; en effet, la partie logistique est opérée principalement par des
transporteurs indépendants du Groupe DERICHEBOURG qui ont libre choix de la
constitution de leur flotte de véhicules.
Le Groupe DERICHEBOURG est toutefois soucieux de son impact sur
l’environnement et réalise des efforts notamment sur ses impacts liés au transport.
Ces deux dernières années à l’échelle de REVIVAL, 60 % du parc de véhicules poids
lourds a été renouvelé avec des véhicules répondant à la norme EURO6. Concernant
spécifiquement le site de BONNEUIL-SUR-MARNE, c’est 75 % du parc qui a été
changé, ainsi qu’à l‘échelle l’ILE-DE-FRANCE.
De plus, l’ensemble des filiales du Groupe DERICHEBOURG utilise le système
AlertGasoil, une application permettant notamment de suivre ses consommations,
contrôles les émissions de CO2 et d’éviter le gaspillage.
Les figures ci-dessous montrent des exemples d’indicateurs suivis par AlertGasoil :
- Indicateur TMAVA « Temps Moteur Allumé Véhicule arrêté » qui contrôle la
consommation inutile de carburant ;
- Suivi des consommations ;
- Suivi des émissions de CO2
- Etc.

(Source : Groupe DERICHEBOURG – Capture AlertGasoil)
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3.2.5.5.Appréciations du commissaire enquêteur

S’agissant de la question 1 :
J’ai bien noté que l’accès au site REVIVAL se fera majoritairement via BONNEUILSUR-MARNE car le site étant situé en bordure de la Darse Sud du Port, il est plus
facile d’y accéder par son entrée Sud (côté BONNEUIL-SUR-MARNE) que par son
entrée Nord (côté ST-MAUR-DES-FOSSES) et que par voie de conséquence l’impact
du projet sur le trafic routier dans la ville de ST-MAUR-DES-FOSSES ne sera pas
significatif.
La hausse de trafic liée aux autres projets restera donc limitée géographiquement à
l’avenue du 19 mars 1962 à BONNEUIL-SUR-MARNE et limitée dans le temps
puisque la mise en service de la nouvelle desserte doit réduire l’impact du trafic.
J’ai par ailleurs noté que cette nouvelle desserte devrait être livrée au premier trimestre
2024, c’est-à-dire relativement peu après la mise en service de l’unité de traitement de
GEM-F.
Enfin l’évacuation des ferrailles issues du process, qui représentent plus de la moitié
de la composition d’un GEM-F et qui seront expédiées par péniches, comme les
ferrailles issues de l’activité cisaille, est de nature à limiter significativement le nombre
de convois routiers d’expédition.
S’agissant de la question 2 :
Il est, en effet, regrettable que les livraisons et les expéditions des autres matières que
les ferrailles ne soient pas réalisées en majorité par des camions appartenant au
Groupe DERICHEBOURG, car ce dernier ne peut pas imposer ses choix sur la
constitution des flottes de véhicules desservant le site de REVIVAL à Bonneuil-surMarne.
Cependant au-delà de l’utilisation du système AlertGasoil qu’elle a mis en place, et
parce que la société REVIVAL se veut : « un marqueur de la sensibilité » aux
questions environnementales, et se montre « soucieuse de son impact sur
l’environnement » elle devrait étudier la possibilité d’introduire progressivement dans
sa propre flotte des véhicules fonctionnant à l’énergie électrique ou au GNV.


Page n° 61
Enquête au titre des ICPE sur la demande d’autorisation environnementale souscrite par la société REVIVAL pour l’exploitation
d’une unité de traitement de GEM-F (Gros appareils Électro-Ménagers produisant du Froid) à BONNEUIL-SUR-MARNE

N°E20000028/77

Les thèmes élaborés

3.2.6. Thème n° 6 relatif aux impacts visuels et paysagers du projet
Ce thème a été abordé dans deux observations recueillies au cours de cette
enquête.
3.2.6.1.Analyse et synthèse des observations écrites sur les registres
relatifs à ce thème

Obs N°2 du maire de Saint Maur des Fossés qui a écrit sur le registre de Saint Maur
des Fossés : « Paysage, abattage et plantations d'arbres, PLU de Bonneuil.
Pour visualiser le paysage, une perspective du site actuel figure ci-joint en ANNEXE
p.1.
REVIVAL déclare [p.262] que « les arbres en limite de propriété seront conservés pour
leur effet masquant, les espaces verts existants seront conservés » [...] ainsi que « la
haie bocagère existante ».
Toutefois, au Sud, « la réalisation des bassins d'infiltration nécessitera l'abattage de 8
arbres, compensé par la plantation de 8 nouveaux arbres au niveau des parkings des
véhicules légers et le long de la route de Stains » au Nord. Sur les « 27 arbres de
haute tige existants », on retrouvera 14 arbres dans les espaces verts (13 existants et
1 planté) et 13 arbres dans les parkings (6 existants et 7 plantés). REVIVAL précise
que ce nombre est « supérieur au besoin imposé par le Plan Local d'Urbanisme »
(PLU) de Bonneuil.
La Commune rappelle que le règlement du PLU de Bonneuil contient des seuils à
respecter pour le calcul du nombre d'arbres mais il prescrit également que « l'abattage
d'arbres lorsqu'il est nécessaire doit se faire avec compensation » (article UP 13.1.
alinéa 5, applicable « dans tous les secteurs » de la zone UP, dont la zone UPa où se
trouve le site REVIVAL). La « compensation » mise en place par REVIVAL (8 arbres
plantés pour 8 arbres abattus afin de reconstituer l'existant) n'est donc que l'application
réglementaire du PLU et non le fruit d'un engagement environnemental
supplémentaire de REVIVAL.
Sur la forme, il aurait été souhaitable de produire un plan d'abattage pour connaître
l'emplacement exact des arbres abattus car le plan masse ne fait apparaître que les
19 conservés (sur 27) et les 8 plantés.
Mail 2 de Mme ANDRIEUX sur le registre dématérialisé déclare : « la vue des bords
de Marne coté Bonneuil est désormais lamentable puisque donnant sur les usines ».
3.2.6.2.Synthèse des éléments du dossier relatifs au thème

Dans l’étude d’impact pages 52 et 53 :
4.3.2.4 PERCEPTION VISUELLE
Le site d’implantation est isolé du centre-bourg de BONNEUIL-SUR-MARNE. La densité d’urbanisation
du secteur et notamment la présence de nombreuses installations industrielles dans son environnement
immédiat rendent le site visible exclusivement depuis l’environnement proche.
Certains bâtiments du site sont visibles depuis la route de Stains qui traverse le Port et qui longe le site
REVIVAL par l’Est, bien que des arbres permettent de limiter leur impact visuel.
Les zones en exploitation et notamment certaines zones de stockage sont visibles uniquement
depuis :
• La route de l’Ile Saint-Julien, au niveau de l’entrée du site ;
• Le pont qui enjambe la Darse Sud, pour les personnes l’empruntant dans un sens Sud-Nord
(cf. figure suivante).
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Vue actuelle du site REVIVAL de BONNEUIL-SUR-MARNE depuis le pont qui enjambe la darse Sud

Etude d’impact pages 115 et suivantes :
4.4.1 EXISTENCE DU PROJET ET AMÉNAGEMENTS
4.4.1.1 AMÉNAGEMENT PROJETÉS
Les principaux aménagements projetés sont les suivants :
• Construction d’un bâtiment d’une surface de plancher de 3 009 m² ;
• Réhabilitation du bâtiment en demi-lune existant ;
• Création de quais de réception ;
• Création d’un bassin de rétention des eaux d’extinction d’incendie et réfection d’une partie des
réseaux ;
• Réfection des ateliers de maintenance ;
• Réfection d’un mur de soutènement de stockage de matériaux.
De plus, des espaces de stationnement seront créés et des arbres seront plantés pour compenser ceux
devant être abattus pour la création d’une zone d’infiltration des eaux pluviales de toiture.

4.4.1.2 INTÉGRATION DU SITE DANS SON ENVIRONNEMENT
La physionomie du projet, notamment sur le volet architectural et paysagé, a été établi en étroite
collaboration avec l’Architecte-conseil du Port.
INSERTION DU SITE ET DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT
Afin de limiter les vues depuis l’extérieur et notamment depuis la route de Stains (RD130) qui longe le
site à l’Est et qui observe un fort trafic routier, les éléments suivants sont en place :
• Haie végétalisée et arborée ;
• Bardage externe des casiers de stockage situés en limite de propriété.
AMENAGEMENTS PAYSAGES
Les arbres en limite de propriété seront conservés pour leur effet masquant.
Les espaces verts existants seront conservés.
Une zone aujourd’hui bétonnée sera détruite et enherbée. Elle sera utilisée pour assurer l’infiltration des
eaux pluviales de toitures du nouveau bâtiment.
La réalisation des bassins d’infiltration nécessitera l’abattage de 8 arbres, compensé par la plantation
de 8 nouveaux arbres au niveau des parkings des véhicules légers et le long de la route de Stains.
Sur le site, 27 arbres de haute tige sont plantés, ce qui est supérieur au besoin imposé par le Plan Local
d’Urbanisme :
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•

Espaces verts : 1 pour 200 m² soit 6 arbres min. (en comptabilisant les 330 m² à créer pour
l’infiltration des eaux pluviales) ;
• Stationnement : 1 pour 4 places soit 11 arbres min.
Suite aux opérations d’abattage et de plantation, les arbres seront répartis de la façon suivante sur le
site :
• 14 arbres dans les espaces verts ;
• 13 arbres au niveau des parkings.
Enfin, la haie “bocagère” existante sera conservée, voire prolongée dans la mesure du possible.
Ces aménagements sont compatibles avec le projet de réaménagement de la route de Stains en un
mail urbain paysagé, le long du site à l’Est. Toutefois, ces projets ne s’interfèrent pas considérant que
le projet de mail urbain est réalisé sur l’espace public.
CONCLUSION
Au regard des éléments présentés, le site REVIVAL de BONNEUIL-SUR-MARNE est bien intégré
dans son environnement. De plus, les évolutions projetées ne modifieront pas significativement
les vues rapprochées du site compte tenu :
• Que les haies en limite Est seront conservées ;
• Que les vues rapprochées depuis la route de Stains sont d’ores et déjà masquées par
des bardages.

Vue du site dans son environnement (Google Maps – Hors-échelle)

3.2.6.3.Questions complémentaires du commissaire enquêteur

Question n° 1 : La société REVIVAL peut-elle confirmer que la perception visuelle des
futures installations depuis notamment les villas et/ou appartements de Saint-Maurdes-Fossés sera notablement améliorée ?
Question n° 2 : Dans l’étude d’impact ci-dessus la société REVIVAL fait état de
l’existence sur le site actuel de 27 arbres de haute tige (ce qui selon elle est supérieur
au besoin imposé par le Plan Local d’Urbanisme) et du fait que suite aux opérations
d’abattage et de plantation, les arbres seraient, sur site, répartis de la façon suivante :
14 arbres dans les espaces verts et 13 arbres au niveau des parkings, ce qui
correspond exactement aux 27 arbres existants actuellement.
Les installations industrielles ne brillant généralement pas pour la qualité de leur
environnement paysager et leur insertion paysagère, ne serait-il pas possible d’aller
au-delà de ce qu’impose le PLU et faire de cette nouvelle unité un exemple dans ce
domaine ?
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3.2.6.4.Avis et commentaires de la société REVIVAL, maître d’ouvrage

Le projet de REVIVAL nécessite un réaménagement important du site avec la création
d’un bâtiment industriel en lieu et place de zones d’exploitation et de stockage à l’air
libre. L’amélioration sera sensible depuis l’entrée du site, route de l’Ile St-Julien,
puisque les stocks de déchets aujourd’hui situés le long de la route de Stains seront
supprimés.
Le long de la route de Stains, de hautes palissades existantes présentent aujourd’hui
un aspect proche de celui d’un bâtiment industriel. La construction du nouveau
bâtiment permettra de se rapprocher de la situation actuelle, étant donné que le cahier
des charges prend en compte l’existant afin de limiter son impact visuel. Pour rappel,
le projet a été validé par l’architecte conseil du Port, notamment sur le volet paysager.
Pour rappel (cf. § 4.4.1.2), voici un comparatif des vues rapprochées existantes puis
projetées grâce aux imageries de synthèse de l’insertion paysagère du projet :

(Source : Groupe DERICHEBOURG & SWITCH ARCHITECTES)
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En réponse à la question 1, il est rappelé que le site REVIVAL est situé en bordure
de la Darse Sud du Port, en face de BONNEUIL-SUR-MARNE. Il est donc à l’opposé
de la commune de ST-MAUR-DES-FOSSES, située en rive droite de la Marne, au
Nord du Port. Les habitation Saint-Mauriennes les plus proches sont situées Quai de
Bonneuil, à presque 600 m du site REVIVAL.

REVIVAL

(Source : GEOPORTAIL)

La topographie du terrain étant plane et le tissu urbain dense, le site n’est pas visible
depuis la rive droite de la Marne.
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Les figures suivantes montrent les vues en direction du Port depuis l’habitation SaintMaurienne la plus proche (localisation précisée sur la figure précédente) puis depuis
les abords du Pont de Bonneuil : le site n’est pas visible.

(Source : Google Street View)

Des logements collectifs sont situés Quai de Bonneuil en face du Port. La figure
suivante montre la localisation du site vis-à-vis de ces petits collectifs.
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REVIVAL

Casiers couverts
existants

Grue fixe

(Source : Google Maps 3D)

Le site semble être en partie visible depuis quelques logements situés dans les étages
les plus élevés de ces petits collectifs en R+4, notamment les casiers couverts
existants (à démolir) et les grues fixes ; toutefois l’angle de vue présenté est situé à
une hauteur significativement supérieure à celle des étages les plus élevés des
logements collectifs identifiés.
Le futur bâtiment pourra être en partie visible depuis ces habitations, en remplacement
des cases couvertes qui accueillent à l’heure actuelle des DIB (cartons, films
plastiques, bois de démolition et palettes). Il y aura donc une amélioration de la vue
de quelques riverains Saint-Mauriens si le site est effectivement visible depuis les
logements les plus élevés situés Quai de Bonneuil et bénéficiant d’un certain axe de
vue sur le Port.
En réponse à la question n°2, l’application des mesures de compensation (1 arbre
abattu = 1 arbre planté) permet de conserver un nombre d’arbres total (27 individus)
supérieur à ce qui est prévu par le PLU (17 individus minimum) (cf. §4.4.1.2).
Pour rappel, l’abattage d’arbres existants est rendu nécessaire par l’opération de
désimperméabilisation, au travers de la création d’une zone d’infiltration des eaux
pluviales de toitures.
L’application de mesures de compensation malgré la désimperméabilisation d’une
partie du site est un marqueur de la sensibilité de REVIVAL à l’intégration dans le
paysage de son site.
3.2.6.5.Appréciations du commissaire enquêteur

S’agissant de la question 1 :
Les photos figurant dans le mémoire en réponse de REVIVAL montrent que le futur
bâtiment sera en partie visible seulement depuis quelques logements situés dans les
étages élevés des logements collectifs situés Quai de Bonneuil en face du port.
Mails il convient de préciser que le futur bâtiment présentera une architecture plus
moderne et en tout état de cause plus agréable que les bâtiments actuels si l’on se
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réfère aux montages fournis par RVIVAL ci-après :

De sorte que l’impact visuel devrait au contraire s’améliorer par rapport aux vues
actuelles qui donnent sur des bâtiments industriels à l’architecture datée héritée de ce
qui se faisait dans la première moitié du XXème siècle, sans aucun souci d’intégration
harmonieuse dans le paysage environnant.
S’agissant de la question 2 :
Je prends note de la déclaration d’intention de REVIVAL qui déclare : « L’application
de mesures de compensation malgré la désimperméabilisation d’une partie du site est
un marqueur de la sensibilité de REVIVAL à l’intégration dans le paysage de son
site » et s’engage à remplacer les arbres existants. J’aurais cependant apprécié que
pour être à hauteur de sa déclaration, REVIVAL aille au-delà de cet engagement et ne
se limite pas au simple remplacement des arbres existants, si elle veut réellement
démontrer que ses nouvelles installations sont un marqueur de sa sensibilité.
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3.2.7. Thème n° 7 relatif à la faune, à la flore et à la biodiversité
Ce thème a très peu été abordé dans cette enquête compte tenu de l’’aspect industriel
des installations concernées et de l’environnement lui-même occupé par des
entreprises.
S’agissant de la flore et plus spécialement des arbres et des aménagements
paysagers ils ont été traités dans le thème précédent auquel il convient de se reporter.
3.2.7.1.Analyse et synthèse des observations écrites sur les registres,
relatives à ce thème

Obs N°2 du maire de Saint-Maur-des-Fossés sur le registre de Saint Maur des Fossés
qui a écrit : « Par ailleurs, je demande notamment : … la communication des
diagnostics complémentaires (…faune que REVIVAL va réaliser), au port de Bonneuil
(afin d’alimenter ses « Observatoires environnementaux »), et : « C’est pourquoi, en
l’état du dossier présenté, j’émets un AVIS DÉFAVORABLE en raison notamment :
des impacts cumulés des activités de REVIVAL et des autres activités du port de
Bonneuil dont les impacts actuels ne sont toujours pas maîtrisés (… dégradation de la
biodiversité ) ».
Puis plus loin : « La Commune rappelle qu'une partie du site avait été exploitée un
temps par les laboratoires LAFRAN. Par ailleurs, un arrêté préfectoral de 1990
réglementait déjà des activités de récupération de ferrailles et de vieux métaux ainsi
que de déchiquetage d'automobiles sur ce site. A l'occasion des changements ou
extensions d'activités, et des nouveaux arrêtés préfectoraux, le Conseil municipal a
émis des avis : concernant le Groupe DUPUY par délibérations des 05-06-2008 (n°14)
et 18-12-2008 (n°02) et concernant TIRFER Groupe TIRU par délibérations des 0707-2008 (n°18) et 14-05-2009 (n°02). Les enjeux évoqués, les positions défavorables
exprimées et les réserves formulées, concernaient notamment la mesure et le
traitement des effluents (eaux pluviales, poussières) ainsi que le bruit et les effets
éventuels sur la faune et la flore ».
Il cite également la MRAe : « Pour la MRAe, l’exploitant ayant fait le choix de ne pas
réaliser d’étude faune/flore, il convient de vérifier l'absence de nids d'hirondelles, ou
autres espèces anthropophiles (chiroptères par exemple) avant toute destruction de
bâti, et veiller à l'absence de colonisation du site par des espèces végétales exotiques
envahissantes ».
Mail 3 de M. ALBOUZE sur le registre dématérialisé qui déclare : « Par ailleurs l’impact
de la retombée de ces concentrations (1 tonne de HCN et 25,72 tonnes de CO) n’a
pas été étudiée (potager, faune, flore, …) ».
3.2.7.2.Synthèse des éléments du dossier relatifs à ce thème

Etude d’impact pages 124 et 125 :
4.4.3 MILIEUX NATURELS - BIODIVERSITE
IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS PROTEGES
L’emprise du site REVIVAL n’est pas située dans ou à proximité d’un espace naturel protégé.
Il n’est pas attendu d’impact sur les milieux naturels protégés considérant :
• La nature des impacts liés au fonctionnement des installations projetées et présentés au
paragraphe 4.2.4 ;
• L’éloignement relatif des zones protégées les plus proches.
L’impact sur les différents milieux environnementales (air, eaux, sol …) est évalué dans la suite de ce
chapitre.
IMPACTS SUR LA BIODIVERSITE
BIODIVERSITE RENCONTREE SUR LE SECTEUR
Le site est déjà construit et artificialisé. Les espaces végétalisés seront conservés. Aucune extension
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n’est projetée. Ainsi, aucun espace naturel ou végétalisé ne sera réduit. Les arbres situés en limite de
propriété Est seront conservés (notamment l’alignement d’arbres qui sera situé à l’arrière du bâtiment
D3E le long de la route de Stains) ou remplacés et conserveront leur potentiel d’habitat.
Les espèces d’oiseaux remarquables observées sur le Port fréquentent les milieux ouverts, non
aménagés et les berges non artificialisées. C’est notamment le cas de l’hirondelle des rivages qui a
besoin de terrains favorables au creusement de ses terriers.
REVIVAL dispose d’un quai de chargement fluvial ; l’interface entre le site REVIVAL et la Darse Sud est
donc artificialisé sur toute sa longueur. Aucun aménagement de ce quai n’est prévu. Aucun habitat
potentiel ne sera modifié ou détruit.
CORRIDORS BIOLOGIQUES ET RESERVOIRS DE BIODIVERSITE.
Le périmètre du projet n’est pas situé à proximité d’un corridor biologique, d’autre part, aucun réservoir
de biodiversité n’a été relevé dans l’environnement proche du site (cf. paragraphe 4.3.3).
Aucun impact n’est attendu sur ces espaces fonctionnels considérant :
• La nature des impacts liés au fonctionnement des installations projetées et présentés au
paragraphe 4.2.4 ;
• L’éloignement relatif des zones protégées les plus proches.
La Darse Sud est identifiée comme un élément à préserver dans le SRCE ILE-DE-FRANCE. Le projet
n’a pas d’impact morphologique sur ce milieu. L’impact qualitatif lié aux rejets aqueux est évalué par
ailleurs (cf. paragraphe 4.4.6).

3.2.7.3.Question complémentaire du commissaire enquêteur

Question : Dans l’avis que la MRAe a adressé à REVIVAL elle lui demandait :

Dans son mémoire en réponse REVIVAL a répondu :
« REVIVAL s’engage à vérifier l’absence de nids d’hirondelles ou autres espèces
anthropophiles avant toute destruction de bâti. Le cas échéant, REVIVAL prendra
contact avec une association de préservation pour prendre conseil et s’engage à
positionner des nichoirs sur le nouveau bâtiment.
Enfin, en phase d’exploitation du site, les espaces verts seront entretenus par une
société de paysagisme qui veillera à l’absence de colonisation par des espèces
végétales exotiques envahissantes ».
REVIVAL a-t-elle déjà procédé aux inventaires demandés et peut-elle en donner les
résultats ?
3.2.7.4.Avis et commentaires de la société REVIVAL, maître d’ouvrage

Du point de vue de la biodiversité, les études faune-flore menées sur le Port n’ont pas
retenu le tènement d’implantation parmi les zones intéressantes à investiguer (cf.
§4.3.3.1).
Une longue synthèse des données disponibles a tout de même été réalisée dans le
dossier de demande d’autorisation, ainsi que l’analyse des effets cumulés sur la
biodiversité avec les autres projets (cf. §4.4.15.3).
REVIVAL rappelle que les potentiels d’habitat seront conservés (haie bocagère
notamment) ou compensés (replantation des arbres abattus). La zone d’infiltration à
créer pourra être colonisée par de nouvelles espèces, ce qui sera favorisé avec
l’engagement de ne pas recourir à des pesticides pour l’entretien de ces espaces verts.
En réponse à la question, les diagnostics sur la présence d’hirondelles ou de
chiroptères n’ont pas encore été réalisés ; les résultats ne peuvent donc être diffusés.
Des mesures compensatoires seront prises si nécessaire tels que l’implantation de
nichoirs sur le futur bâtiment.
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3.2.7.5.Appréciations du commissaire enquêteur

Il convient effectivement de noter que les zones et installations industrielles ne sont
généralement pas des réservoirs de biodiversité.
REVIVAL n’échappe pas à ce constat, mais les mesures de compensation prises
pouvant aller au-delà de l’existant pourraient, en effet, permettre à de nouvelles
espèces de fréquenter le site.
S’agissant de la question posée :
Je prends bonne note de l’engagement de la société REVIVAL de réaliser les
diagnostics nécessaires sur la présence d’hirondelles ou de chiroptères et d’implanter
si nécessaire des nichoirs sur le futur bâtiment.
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3.2.8. Thème n° 8 relatif aux risques d’inondation
3.2.8.1.Analyse et synthèse des observations écrites relatives à ce thème

Obs N°1 du maire de Saint-Maur des Fossés sur le registre de Saint Maur des Fossés
a écrit : « le site REVIVAL actuel à Bonneuil est dans une zone couverte par un PPRI
(plan de prévention du risque inondation). L'ajout de nouvelles activités sensibles
(stockage de déchets dangereux) crée de nouvelles inquiétudes concernant
l'évacuation des déchets et produits stockés, en cas de montée des eaux sur
l'ensemble du site portuaire (car la majorité des établissements sera soumise aux
mêmes contraintes dans les mêmes délais) » Et il ajoute plus loin, citant un extrait de
l’avis de la MRAe que celle-ci recommande : « d’étudier les impacts d’une inondation
sur l’organisation (modalités, délais, sites de dépôts...) de l’évacuation des déchets,
dont les déchets dangereux, telle que prévue dans l’annexe 12 du dossier ainsi qu’en
phase travaux et de proposer, si nécessaire des mesures d’évitement ou de réduction,
compensation » .
Mail 3 de M. ALBOUZE sur le registre dématérialisé qui a écrit : « L’étude d’impact du
projet REVIVAL page 234, indique que l’eau de la Marne est d’une qualité peu
satisfaisante et que les eaux superficielles comme sous-terraine font l’objet d’une
pollution d’origine industrielle et notamment par des industries du port de Bonneuil.
L’étude d’impact hydraulique page 266, précise qu’en cas de forte crue de la Marne,
on laissera entrer l’eau dans le bâtiment sur une hauteur pouvant aller jusqu’à 70 cms
(cote de la plus haute crue). On peut imaginer la pollution que cela pourrait engendrer
dans le voisinage du site ».
3.2.8.2.Synthèse des éléments du dossier relatifs à ce thème

Etude d’impact – Page 80 et suivantes
4.3.5 EAUX / MILIEUX SUPERFICIELS ET SOUTERRAINS
4.3.5.1 HYDROLOGIE
RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
Le réseau hydrographique du secteur d’implantation est marqué par la Marne.
Le site REVIVAL est situé :
•
•

En bordure (berge Nord) de la darse Sud du Port ;
A environ 500 m au Sud du lit principal de la Marne.

La confluence entre la darse d’accès au Port et la Marne se situe à 1,4 km en aval hydrologique du site,
via la darse Sud.
LA MARNE
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU COURS D’EAU
Principal affluent de la Seine, la Marne prend sa source sur le plateau de Langres, à BALESMES-SURMARNE (HAUTE-MARNE) et se jette dans la Seine entre Charenton-le-Pont et ALFORTVILLE (VALDE-MARNE).
Son cours d’eau est d’environ 514 km.
RÉGIME DU COURS D’EAU
La Marne a un régime pluvial océanique, c’est-à-dire qu’il est caractérisé par une seule alternance
annuelle de hautes et de basses eaux, caractéristiques des cours d’eau alimentés principalement par
les pluies.
Son débit moyen annuel calculé sur 35 ans à GOURNAY-SUR-MARNE, quelques kilomètres seulement
en amont de BONNEUIL-SUR-MARNE et en tout état de cause sur la partie finale de son cours, atteint
110 m3/s, avec un débit d’étiage moyen atteint au moins d’août avec 56 m3/s, tandis que le débit moyen
maximal est atteint en février avec 183 m3/s.
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Réseau hydrographique dans le secteur de BONNEUIL-SUR-MARNE (GEOPORTAIL – Hors-échelle)
RISQUES D’INONDATION
Le secteur de BONNEUIL-SUR-MARNE est concerné par un Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI) de la Seine et de la Marne. Le zonage du PPRI est présenté au point 4.4.1.3.
Les risques liés à l’inondation sont matérialisés sur les cartes d’aléas du PPRI.
La figure suivante représente l’aléa de submersion :

Carte de l’aléa submersion sur le Port de BONNEUIL (Extrait PPRI – Hors échelle)
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La notice du PPRI fait également référence à une étude de SAFEGE engagée par la direction
départementale de l'équipement du Val-de-Marne, avait pour but de déterminer, à l’aide d’un modèle
numérique, les vitesses d’écoulement et les durées de submersion de la crue de référence, en
l’occurrence celle de 1910, sur les lits mineur et majeur de la Marne et de la Seine dans le département
du Val-de-Marne.
Les résultats de cette étude ont montré que pour une crue de type 1910, les vitesses en lit majeur
restent le plus souvent faibles, de l'ordre de 0,2 m/s. C’est notamment le cas pour les terrains situés
dans l’emprise du Port de BONNEUIL-SUR-MARNE, comme le montre la figure suivante :

Carte des vitesses d’écoulement en cas de crue type 1910 (SAFEGE – Hors échelle)
Le risque inondation au droit du site est existant mais l’aléa est relativement faible, au regard des faibles
hauteurs de submersion et vitesses d’écoulement attendues dans le cas d’une crue type 1910.
QUALITÉ DES EAUX
Le Port de Bonneuil se trouve entre 2 stations de mesures :
Celle de la Marne à JOINVILLE-LE-PONT située environ 10 km en amont de la confluence des darses
du Port avec la Marne :
Celle de la Marne à CRETEIL située moins de 1,5 km en aval de la confluence des darses du Port avec
la Marne.
Les dernières valeurs disponibles sont les suivantes :

Qualité des eaux de la Marne en amont et en aval du Port de BONNEUIL (DRIEE)
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Bien que l’étendue des données ne permette pas une comparaison fiable, on constate que, d’une
manière générale, les eaux sont de meilleure qualité en amont du Port qu’en aval.
USAGE DES EAUX SUPERFICIELLES
La Marne fait l’objet d’un trafic de fret fluvial entre le Port de Bonneuil et la Seine.
En amont, la boucle de SAINT-MAUR est non navigable mais fréquentées par les amateurs d’activités
nautique de plaisance (canoé, jet-ski…) ou de pêche (barque).
4.3.5.2 HYDROGÉOLOGIE
CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE
Le site est localisé au droit de la masse d’eau « Tertiaire – Champigny – En Brie et Soissonnais », qui
s’étend sur 5 157 km², à l’Est et Sud-Est de PARIS, depuis la région d’EPERNAY dans la MARNE à
l’Est jusqu’au secteur d’EVRY dans l’ESSONNE l’Ouest et à FONTAINEBLEAU au Sud.
Le site est plus précisément situé en bordure de cette nappe, à son extrémité Nord-Ouest.
D’après la carte de vulnérabilité intrinsèque des masses d’eaux souterraines, la nappe sous-jacente est
identifiée comme présentant une très forte vulnérabilité, attestant d’une perméabilité importante des
sols :
QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES
La nappe « Tertiaire – Champigny – En Brie et Soissonnais » est de qualité médiocre, considérant les
teneurs trop élevées en pesticides (atrazine…). La forte inertie du milieu et les importantes pressions
agricoles limites l’amélioration de la qualité des eaux de la nappe. L’atteinte du bon état est objectivée
en 2027.
USAGE DES EAUX SOUTERRAINES
Les prélèvements dans la nappe « Tertiaire – Champigny – En Brie et Soissonnais » ont tendance à
diminuer, passant de presque 120 millions de m3 en 1993 à environ 85 millions de m3 en 2013.
La nappe est utilisée pour les usages suivants :
• Production d’eau potable :
o Environ 88 % des prélèvements – volume prélevé en baisse ;
o 363 points de captage ;
• Industriel et autres usages (hors agricoles) :
o Environ 10 % des prélèvements – volume prélevé en baisse ;
o 107 points de captage ;
• Agricole :
o Moins de 2 % des prélèvements – volume prélevé stable ;
o 103 points de captage.
Ces prélèvements engendrent des pressions quantitatives sur certains milieux (ruisseaux, zone
humide…).
La nappe est considérée comme à risque vis-à-vis de sa quantité.
CAPTAGES
Le site REVIVAL de BONNEUIL-SUR-MARNE n’est pas inclus dans un périmètre de protection de
captage.
Aucun captage d’eau potable n’a été identifié en aval hydrogéologique et captant la nappe superficielle.
Plusieurs captages industriels sont repérés à proximité du site, dont le plus poche se trouve à environ
470 m à l’Ouest, en rive Sud de la Darse, c’est-à-dire en latéral hydrogéologique présumé du site.
De plus, la présence de la darse Sud, située en bordure sud du site a probablement un rôle de barrière
hydraulique.
Il n’existe pas d’enjeu particulier concernant des captages d’eaux souterraines.

4.3.5.4 SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION DES EAUX DANS L’ENVIRONNEMENT DU SITE
EAUX SUPERFICIELLES
La Marne présente une qualité de l’eau peu satisfaisante au regard des résultats disponibles concernant
la qualité.
Les pressions anthropiques sont nombreuses et notamment liées :
• Aux différents rejets effectués dans la Marne ;
• Aux pollutions de la nappe d’origine industrielles, la nappe étant étroitement liée au cours d’eau
de la Marne dans le secteur d’implantation.
EAUX SOUTERRAINES
La masse d’eau est globalement polluée par les pesticides, en lien avec les activités agricoles réalisées
en amont.
Néanmoins, plusieurs sites industriels du Port de Bonneuil sont identifiés dans la base de données
BASOL comme responsables de pollutions de la nappe aux métaux, hydrocarbures, HAP, COHV…
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La nappe au droit du site est donc vraisemblablement impactée par les activités anthropiques,
notamment par certains sites industriels du Port situés en amont hydrogéologique

3.2.8.3.Question complémentaire du commissaire enquêteur

Question : Dans son mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, REVIVAL donne des
indications sur la manière dont il évacuerait les déchets sur son site de Bonneuil sur
Marne en cas d’inondation du site : « L’évacuation de certains déchets, substances ou
produits susceptibles de provoquer une pollution sera déclenchée dans un délai de 24
h suivant le passage en alerte orange à la station hydrométrique de GOURNAY-SURMARNE, après prise d’information auprès des autorités. Les produits concernés par
les évacuations sont ceux susceptibles de provoquer une pollution ou d’être emportés
par le courant ».
Ces indications sont bien entendu purement théoriques. REVIVAL peut-il synthétiser
sur ce point un retour d’expérience tirée d’une situation réelle et faire état des
enseignements qu’il en a tirés.
3.2.8.4.Avis et commentaires de la société REVIVAL, maître
d’ouvrage
Le site REVIVAL est existant et situé en zone industrialo-portuaire. Il est donc
nécessairement en bordure de rivière, dans le lit majeur de cette rivière (La Marne).
C’est pourquoi le risque lié à l’inondation a été largement documenté dans le dossier
de demande d’autorisation, aux paragraphes §4.3.1.2 (Occupation du sol), §4.3.5.1
(Etat initial), §4.4.1.3 (Impacts potentiels), §4.4.15.3 (Effets cumulés), §4.5.1
(Séquence ERC). Comme pour le volet eau, le risque inondation a également fait
l’objet de compléments à l’issue de la consultation du dossier par le service Police de
l’Eau et la Commission Locale de l’Eau du SAGE Marne-Confluence. Les échanges
ont notamment conduit à la réalisation d’une étude hydraulique confiée au bureau
d’études SETEC HYDRATEC, choisi pour sa connaissance des risques d’inondations
au niveau du Port de BONNEUIL-SUR-MARNE, dont le rapport est joint en annexe du
dossier de demande d’autorisation (cf. §6.9) et dont les conclusions sont favorables
au projet (pas d’impact sur les écoulements en cas de crue).
En réponse à la question, la procédure applicable en cas de crue établie en réponse
aux remarques formulées par le Service Police de l’Eau est théorique, dans la mesure
où REVIVAL ne dispose pas d’un retour d’expérience à ce sujet, confortant le fait que
les crues importantes nécessitant une évacuation de chantier restent tout à fait
exceptionnelles. Le site est situé en zone industrialo-portuaire : il est donc de fait dans
le lit majeur des rivières. Cependant, les zones portuaires sont conçues pour ne pas
être inondées facilement afin de limiter les risques environnementaux et assurer le
fonctionnement des infrastructures.
REVIVAL rappelle (cf. mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, § 2.3.1) que les
déchets dangereux nécessitant d’être évacués en cas de crue représentent un volume
très faible et pourront être facilement évacués. S’agissant des matières susceptibles
d’être emportées (plastiques, big-bags PUR), l’ensemble pourra être évacué en une
dizaine de rotations de poids lourds, ce qui est réalisable en 24 h.
3.2.8.5.Appréciations du commissaire enquêteur
S’agissant de la question posée :
Même si REVIVAL ne dispose pas d’un retour d’expérience, il aurait été intéressant,
dans la réponse à la question posée que REVIVAL puisse produire une carte ou des
données sur les conséquences dans la zone actuellement occupée par REVIVAL de
la crue centennale de 1910.
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Quoiqu’il en soit, et parce que les crues de la Marne, comme celles de la Seine sont
largement prévisibles compte tenu de la relative lenteur de leur survenue
(contrairement aux zones montagneuses) je considère que le délai de 24 h nécessaire
pour évacuer en une dizaine de rotations de poids lourds les matières susceptibles
d’être emportées est suffisant pour faire face aux conséquences éventuelles d’une
crue.


Page n° 78
Enquête au titre des ICPE sur la demande d’autorisation environnementale souscrite par la société REVIVAL pour l’exploitation
d’une unité de traitement de GEM-F (Gros appareils Électro-Ménagers produisant du Froid) à BONNEUIL-SUR-MARNE

Les thèmes élaborés

N°E20000028/77
3.2.9. Thème n° 9 relatif aux autres problématiques

Cinq sous-thèmes ont été identifiés au cours de cette enquête regroupant les
observations qui n’entraient pas dans les 8 thèmes principaux de celle-ci. Il s’agit de :
-

La publicité de l’enquête et le temps d’étude du dossier ;

-

Le choix du site de Bonneuil-sur-Marne pour ce projet ;

-

Les effets du projet sur l’économie et la création d’emplois ;

-

Les impacts cumulés avec ce projet et l’effet domino ;

-

La consommation énergétique des installations.
3.2.9.1. Sous-thème relatif à la publicité de l’enquête et au temps d’étude
du dossier d’enquête

3.2.9.1.1.Analyse et synthèse des observations écrites relatives à
ce sous-thème
Obs N°2 du maire de Saint-Maur-des-Fossés sur le registre de sa commune qui fait
remarquer que : « Le dossier se compose de 1 080 pages et a été transmis à la Ville
de Saint-Maur le 24 août. La Commune précise que le temps d'instruction de ce
dossier de 1 080 pages n'a pas permis de coïncider avec le calendrier de saisine de
l'assemblée délibérante et de sa commission préalable ad hoc ».
Et plus loin : « En complément volontaire, l'information est diffusée sur le site internet
de la ville depuis le 31 août (avec un lien vers le site de la préfecture) ».
Mail 1 de M. ROUX sur le registre dématérialisé a écrit : « Vous pensez vraiment qu'un
simple citoyen n'ayant aucune qualification particulière dans le domaine
environnemental est capable d'analyser tous les documents pour lesquels on lui
demande son avis. C'est quasiment impossible. D'une part, de par leur complexité et
d'autre part par le travail énorme que cela représenterait pour un citoyen qui part le
matin vers 07 h 30 pour aller travailler et qui revient chez lui vers 18-19 h00 heures !».
Mail 2 de Mme ANDRIEUX sur le registre dématérialisé a écrit : « Je suis totalement
en accord avec le commentaire précédent, il est très difficile pour un citoyen de
comprendre les documents mis à disposition et les impacts de ce nouveau projet ».
Mail 3 de M. ALBOUZE sur le registre dématérialisé affirme : « Le peu de
commentaires apporté à l’enquête publique sur la demande d'autorisation en vue
d’exploiter une unité de traitement de GEM-F (Gros appareils Électro-Ménagers
produisant du Froid) à BONNEUIL-SURMARNE ainsi que la faible participation du
public aux permanences assurées en mairie (j’ai personnellement participé à celle du
samedi 10/10/2020 à la mairie de St-Maur des Fossés et me suis trouvé seul avec le
commissaire enquêteur) sont le signe d’une déficience dans la publicité faite sur ce
type de projet auprès de la population ».
3.2.9.1.2.Synthèse des éléments du dossier relatifs à ce sousthème
L’arrêté préfectoral d’organisation de l’enquête N°2020/2225 du 6 août 2020
page 5 :
Prévoyait :
- Une mise à disposition du dossier d’enquête dans chacune des 9 communes concernées par
l’enquête ;
- La mise à disposition de ce même dossier d’enquête sur un site internet ;
- La mise à disposition d’un registre électronique pour permettre au public de déposer ses
observations ;
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- La mise à disposition d’un registre papier dans les mairies de Bonneuil-sur-Marne et Saint-Maurdes-Fossés ;
- La tenue par le commissaire enquêteur de 5 permanences (3 à Bonneuil-sur-Marne et 2 à SaintMaur-des-Fossés
Par ailleurs des insertions annonçant cette enquête devaient être effectuées dans 2 journaux
départementaux plus de 15 jours avant le début de l’enquête et dans les 8 premiers jours de celle-ci et
des affiches devaient être mises en place autour du projet et dans les 9 mairies concernées par
l’enquête.
Ces formalités ont toutes été accomplies conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral.
3.2.9.1.3.Questions

complémentaires du commissaire enquêteur

Question n° 1 : Pour ce type d’enquête, il est d’usage que les communes concernées
par l’enquête relaient l’information et la publicité réglementaires.
Or il ne semble pas qu’en dehors de la commune de Saint-Maur-des-Fossés les 8
autres communes concernées par l’enquête aient relayé sur leur site internet les
informations relatives à la tenue de cette enquête, l’aient mentionné dans leur bulletin
ou journal communal ou sur les panneaux lumineux dont elles disposent
éventuellement.
Comment expliquez-vous cette absence de relais d’information ?
Question n° 2 : La société REVIVAL elle-même, semblerait ne pas avoir communiqué
et/ou fait une quelconque publicité sur la tenue de cette enquête.
Sauf erreur de ma part, aucun dépliant expliquant le fonctionnement de la future unité
et annonçant la tenue d’une enquête publique sur cette unité ne semble avoir été
imprimé et distribué.
Comment expliquez-vous cette relative discrétion ?
3.2.9.1.4.Avis et commentaires de la société REVIVAL, maître
d’ouvrage

S’agissant de la complexité du dossier relevée par 2 personnes, REVIVAL rappelle
que :
- Le contenu des études est fixé réglementairement dans le Code de
l'Environnement ;
- les différents services consultées par la DRIEE dans le cadre de
l’instruction de ce dossier ont conduit à fortement densifier le contenu du
dossier ;
Un résumé non technique figurait dans le dossier d’enquête ; ce document, d’une
trentaine de pages, permettait de pouvoir appréhender facilement
La nature du projet ;
Ses effets chroniques, grâce notamment à l’insertion du tableau de synthèse de l’étude
d’impact qui présente, pour chaque cible environnementale existante, les impacts
potentiels du projet, les mesures compensatoires, l’impact attendu ;
Ses risques accidentels, y compris la description des dispositifs de prévention et de
protection.
S’agissant de la publicité de l’Enquête, REVIVAL rappelle que la publicité de l’Enquête
a été assurée par la pose de 53 affichettes A2 jaunes en plus de celles affichées dans
chacune des 9 mairies des communes incluses dans le périmètre d’affichage. Ces
affichettes ont été posées dans des lieux de passage, par exemple à des carrefours
routiers ou des arrêts de bus.
La carte de localisation de l’ensemble des affichettes est représentée ci-après :
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(Source : Publilégal)

En guise d’exemples, les figures ci-dessous montrent l’affichage réalisé aux points n°5
(Route de Stains à BONNEUIL-SUR-MARNE) et en Mairie d’ORMESSON-S/-MARNE

(Source : Publilégal)

Toutes les obligations en matière de publicité ont été remplies par REVIVAL, y compris
les insertions dans la Presse (2 insertions les 25/08 et 15/09) dans 2 journaux à grande
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diffusion (Le Parisien, Les Echos).
En réponse à la question n°1, REVIVAL n’a pas d’explication sur l’absence de relais
d’information par les Mairies des 9 communes du projet d’implantation. REVIVAL
constate cependant que malgré la publicité faite autour de l’Enquête Publique à STMAUR-DES-FOSSES, la participation du public est restée faible.
En réponse à la question n°2, REVIVAL rappelle qu’elle avait déjà communiqué sur
son projet en 2018 auprès des usagers du Port. La société REVIVAL s’était également
engagée à participer à une réunion publique si elle avait été rendue nécessaire au
cours de l’Enquête Publique, ce qui n’a pas été le cas.
Enfin, REVIVAL souhaite porter à la connaissance du commissaire enquêteur qu’elle
envisage d’organiser des visites de sa future unité de traitement des GEM-F,
notamment à destination des écoliers, comme elle le réalise déjà pour certains de ses
autres sites, afin de sensibiliser les jeunes aux enjeux du recyclage, de l’économie
circulaire et, plus globalement, de la protection de l’environnement.
3.2.9.1.4.Appréciations du commissaire enquêteur
S’agissant de la question 1 :
Le manque de relais d’information des mairies concernées par une enquête publique
quand elles ne sont pas elles-mêmes les autorités organisatrices de l’enquête est
fréquemment constaté.
En effet, même si les conditions réglementaires de publicité ont été respectées,
comme relaté dans la 2ème partie de ce rapport relative au déroulement de l’enquête,
il apparaît que le meilleur vecteur d’information reste l’implication personnelle des
communes concernées par l’enquête en matière de publicité locale par l’usage de
moyens tels que les insertions dans les journaux communaux, les « flyers » mis en
place dans les espaces publics, les avis sur les panneaux lumineux des communes,
etc.. Les informations étant également relayées par le « bouche à oreille » ou par les
associations environnementales.
Force est de constater que ces relais n’ont pas été utilisés ou n’ont pas fonctionné
pour cette enquête, et il convient également de préciser que la période actuelle de
crise sanitaire n’a pas contribué à la diffusion des informations concernant cette
enquête.
S’agissant de la question 2 :
Compte tenu de la crise sanitaire, je n’ai, en effet, pas pu organiser une réunion
publique d’information et d’échange qui aurait permis de mieux faire connaître le projet.
Je souscris par ailleurs pleinement à la proposition de REVIVAL d’organiser des visites
de sa future unité de traitement des GEM-F, notamment à destination des écoliers.
Ces visites permettent de mieux faire connaître in situ les différentes phases du
traitement des déchets, de répondre aux questions posées et partant permettent aux
visiteurs de se faire leur propre opinion quant à la qualité du recyclage effectué.
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3.2.9.2.Sous-thème relatif au choix du site retenu par la société REVIVAL

3.2.9.2.1.Analyse et synthèse des observations écrites relatives à
ce sous-thème
Obs N°2 du maire de Saint-Maur-des-Fossés sur le registre papier de sa commune a
écrit : « en l’état du dossier présenté, j’émets un AVIS DÉFAVORABLE en raison
notamment :…Du choix du site de Bonneuil qui n’est pas suffisamment justifié en
termes de localisation, volume et évolution du gisement de déchets de GEM-F en Ilede-France, capacités des installations actuelles de traitement dans cette région (et sa
périphérie), avantages organisationnels du site de Bonneuil par rapport à un autre site,
recherche d’une implantation hors zone inondable ;».
Mail 2 de Mme ANDRIEUX sur le registre dématérialisé affirme : « Je suis opposée à
l'implantation de cette usine sur le territoire de la commune d'Aulnay-sous-Bois, car la
région est déjà la poubelle de Paris depuis plus d'un siècle ».
Mail 3 de M. ALBOUZE sur le registre dématérialisé déclare : « A ce titre, je ne
comprends pas l’une des conclusions de la pièce 7 Etude d’impact page 406 : Compte
tenu que le site REVIVAL est existant et implanté au cœur d’une zone industrialoportuaire, les enjeux sociaux et environnementaux du SAGE « Marne Confluence »
sont moindres au droit du site.
Dit autrement, le fait pour une entreprise d’être situé sur le port de Bonneuil et d’avoir
pollué par le passé donne de facto un droit à continuer à polluer ».
3.2.9.2.2.Synthèse des éléments du dossier relatifs à ce sousthème
L’étude d’impact page 281 précise :
Le foncier disponible en zone industrielle étant très rare à proximité immédiate de PARIS, le groupe
DERICHEBOURG a naturellement envisagé de convertir un site REVIVAL pour accueillir une future
unité de traitement de GEM-F.
Les différents critères pris en compte pour le choix du site étaient les suivants :
• Sa localisation vis-à-vis du gisement, pour des raisons économiques et environnementales ;
• Ses particularités « physiques », en particulier sa superficie et sa configuration ;
• Sa situation économique ;
• Les critères environnementaux, notamment vis-à-vis de la sensibilité du voisinage et des milieux
naturels.
Rapidement, le groupe DERICHEBOURG a défini que le projet pouvait prendre place soit sur le site de
BONNEUIL-SUR-MARNE, soit sur le site de CHELLES.
Les 2 sites sont situés en zone industrielle et ne sont pas situés dans un environnement particulièrement
sensible.
Le site de BONNEUIL-SUR-MARNE a été retenu pour les raisons suivantes :
• Il est mieux situé vis-à-vis du gisement identifié ;
• Le site de CHELLES présente plus de contraintes d’exploitation et d’aménagements, permettant
d’envisager à BONNEUIL-SUR-MARNE une exploitation en toute sécurité et simplifiée ;
• L’activité du site de BONNEUIL-SUR-MARNE est moins importante que sur le site de CHELLES.
Ainsi, le groupe DERICHEBOURG a retenu le site REVIVAL de BONNEUIL-SUR-MARNE car il
permet d’envisager l’implantation de l’unité de traitement de GEM-F dans les meilleures
conditions, d’un point de vue économique, environnemental et organisationnel.
3.2.9.2.3.Question

complémentaire du commissaire enquêteur

Question : Le groupe DERICHEBOURG ne semble avoir étudié l’implantation de cette
nouvelle unité de traitement que sur 2 sites où il est actuellement implanté : CHELLES
et BONNEUIL-SUR-MARNE.
1) En dehors des critères qui étaient requis pour l’implantation de cette unité de
traitement, pourquoi avoir limité la comparaison entre sites aux seuls deux sites
déjà occupés par le groupe DERICHEBOURG ?
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A-t-il été envisagé d’installer cette unité de traitement sur un autre emplacement
disponible et situé loin de secteurs habités
3.2.9.2.4.Avis et commentaires de la société REVIVAL, maître
d’ouvrage

REVIVAL dispose de plusieurs sites maillant le territoire national et assez densément
en Ile-de-France. Ces sites sont tous différents, en termes d’activité, de taille,
d’équipement …
Le Groupe DERICHEBOURG exploite déjà une unité de traitement de GEM-F à
BRUYERES-SUR-OISE, au Nord-Est de Paris. Les besoins exprimés par la filière sont
la construction d’une nouvelle unité dans le Sud-Est parisien. La localisation
géographique d’un projet est importante car en se positionnant proche du gisement,
c’est un levier pour maximiser le volume de déchets valorisés et un moyen de réduire
les nuisances associées au transport.
En réponse à la question :
•

La comparaison entre sites a été limités aux seuls de sites de CHELLES et
BONNEUIL-SUR-MARNE compte tenu que dans le Sud-Est parisien, seuls ces
2 sites étaient susceptibles de pouvoir accueillir cette future unité, en termes de
surface disponible et de localisation géographique. Parmi ces 2 sites, celui de
BONNEUIL-SUR-MARNE est apparu comme celui ayant le plus d’atouts,
notamment une connexion fluviale.

•

Il n’a jamais été envisagé d’installer cette unité sur une zone éloignée des
habitations compte tenu qu’il est préférable de réindustrialiser un site existant
que d’accélérer l’artificialisation des terres agricoles.
3.2.9.2.5.Appréciations du commissaire enquêteur

S’agissant de la question posée :
Compte tenu des critères retenus pour choisir le lieu d’implantation d’une unité de
traitement de déchets de ce type (surface d’implantation, proximité du gisement,
évacuation des déchets, etc…), je reconnais que les choix de REVIVAL parmi les sites
existants était relativement limités.
Et par ailleurs la création d’un site nouveau présentant l’ensemble des caractéristiques
énoncées ci-dessus aurait conduit à une artificialisation des terres agricoles ce qui est
fortement proscrit.
Enfin, comme cela a été mentionné dans le thème 6 ci-dessus, la possibilité de pouvoir
évacuer par voie fluviale une grande partie des déchets s’est révélée un atout
déterminant dans le choix du site de Bonneuil-sur-Marne.
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3.2.9.3.Sous-thème relatif aux effets du projet REVIVAL sur l’économie et
la création d’emplois

3.2.9.3.1.Analyse et synthèse des observations écrites relatives à
ce sous-thème
Obs N°2 du maire de Saint-Maur-des-Fossés sur le registre papier de sa commune a
écrit : « Emplois générés [p.126] : Pour l'ensemble des activités du site (conservées et
projetées), le personnel sera d'environ 42 personnes. « L'implantation de l'unité de
traitement des GEM-F permettra le recrutement de 30 personnes environ, parmi
lesquelles une partie sera en réinsertion grâce au réseau ENVIE qui œuvre depuis 35
ans pour l'emploi solidaire et l'accompagnement de salariés en parcours d'insertion
vers 'autonomie professionnelle. » « Les fortes variations d'activités saisonnières
nécessiteront en plus le recrutement ponctuel d'intérimaires. »
Il n'est pas précisé si ce nombre total d'employés est bien une donnée hors chauffeurs
des transporteurs mais cela paraîtrait logique ».
Mail 3 de M. ALBOUZE sur le registre dématérialisé affirme : « 5- Impact sur l’emploi
- Le rapport MRAE page 9 stipule une création de 30 emplois dont une partie en
réinsertion sociale. On peut saluer une création d’emploi mais n’y a-t-il pas en France
des communes menacées par des fermetures d’usine et pour lesquels un projet
comme celui de REVIVAL pourrait apporter une bouffée d’oxygène ? ».
3.2.9.3.2.Synthèse des éléments du dossier relatifs à ce sousthème
Pièce Présentation des activités page 82 :
3.6.2 PERSONNE L
Le personnel du site REVIVAL de BONNEUIL-SUR-MARNE sera constitué d’une quarantaine
d’employés :

Personnel
L’unité de traitement des GEM-F sera en fonctionnement 16 h par jour. La production sera réalisée en
2 postes de 8 h. Chaque équipe contiendra une quinzaine d’opérateurs travaillant sur l’ensemble de la
chaine.
Les fortes variations d’activités saisonnières nécessiteront en plus le recrutement ponctuel intérimaires.
L’implantation de l’unité de traitement des GEM-F permettra le recrutement de 30 personnes environ,
parmi lesquelles une partie sera en réinsertion grâce au réseau ENVIE qui œuvre depuis 35 ans pour
l’emploi solidaire et l’accompagnement de salariés en parcours d’insertion vers l’autonomie
professionnelle.
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3.2.9.3.3.Questions

complémentaires du commissaire enquêteur

Question n° 1 : Il est indiqué dans le dossier que : « Les fortes variations d’activités
saisonnières nécessiteront en plus le recrutement ponctuel intérimaires ».
Doit-on considérer que ce recrutement ponctuel intérimaires s’ajoute au recrutement
permanent de 30 personnes environ ?
Quel serait (approximativement) le nombre d’intérimaires qui seraient ainsi recrutés ?
Question n° 2 : Comment sera assurée la formation, tant des personnels permanents
que des personnels intérimaires ?
3.2.9.3.4.Avis et commentaires de la société REVIVAL, maître
d’ouvrage

En réponse à la question n°1, et comme indiqué dans le dossier d’autorisation (cf.
§3.6.2) le recrutement d’intérimaires vient en complément des 30 personnes
nécessaires au bon fonctionnement de la ligne. Le nombre d’intérimaires recrutés lors
des pics d’activités serait de 5 personnes.
En réponse à la question n°2, les intérimaires ne seront pas affectés à des postes à
haute responsabilité telle que la conduite de ligne. Ils seront affectés à des postes
techniques, de manutention ou au suivi de la phase 2. La formation des intérimaires
sera assurée directement par le conducteur de la ligne de production. La formation du
personnel se fera par le fabricant des équipements, qui assure la mise en service et le
rodage des installations en immersion avec les équipes. Le personnel affecté à la
conduite d’unité de traitement de GEM-F dans les autres filiales du Groupe pourront
également être sollicités.
3.2.9.3.5.Appréciations du commissaire enquêteur
S’agissant de la question 1 :
Le fonctionnement de la future unité de traitement de GEM-F nécessitera donc le
recrutement de 30 personnes supplémentaires et de 5 intérimaires lors des pics
d’activités.
Même si ces chiffres sont relativement modestes, ils contribueront cependant, par
leurs retombées à l’activité économique de la zone (achats locaux et restauration
notamment).
S’agissant de la question 2 :
Je prends bonne note des conditions et modalités de formation des personnels
permanents et intérimaires affectés à la conduite de la future unité de traitement de
GEM-F.
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Les thèmes élaborés

3.2.9.4.Sous-thème relatif aux impacts cumulés du projet et à l’effet
domino

Les futures activités de la société REVIVAL vont se dérouler dans l’enceinte du
port de Bonneuil-sur-Marne où sont déjà implantées d’autres installations industrielles.
Il semble donc important d’évaluer les impacts cumulés de ces diverses
installations, voire les éventuels effets « domino » de ces diverses installations.
3.2.9.4.1.Analyse et synthèse des observations écrites relatives à
ce sous-thème
Obs N°2 du maire de Saint-Maur-des-Fossés sur le registre papier de sa commune a
écrit : « En préambule, je tiens à rappeler que la Commune de Saint-Maur (bordée, au
sud, par le port industriel de Bonneuil) est très attentive aux impacts des activités
portuaires sur le cadre de vie des Saint-Mauriens. L’action permanente de la Ville a
pour objectif d’obtenir l’évaluation et la réduction des impacts cumulés des installations
portuaires, en vue d'une meilleure intégration du port dans son milieu urbain et naturel
(eaux, sols, air, biodiversité, paysage, trafic,) ».
Et plus loin : « Obtenir l'évaluation et la réduction des impacts cumulés de ce site
industriel est essentiel pour la Commune, en vue d'une meilleure intégration du port
dans son milieu urbain et naturel. En l'espèce, les premières habitations saintmauriennes sont à 600 m au Nord du site REVIVAL ».
Plus loin encore : « Pour la Commune, le nouveau statut « IED » du site REVIVAL
rend encore plus nécessaire l'analyse approfondie des impacts potentiels de cette
activité et de ses impacts cumulés avec les autres activités portuaires ».
Et également : « C'est pourquoi la Commune de Saint-Maur veut obtenir l'évaluation
et la réduction des impacts cumulés des activités industrielles du port de Bonneuil ».
Et enfin : « Impacts cumulés des activités portuaires. La Commune rappelle que le
port de Bonneuil compte 122 établissements dont 64 ICPE (13 soumises à
autorisation, 8 à enregistrement et 43 à déclaration) selon les éléments communiqués
par l'Inspection des Installations Classées lors de l'instance permanente de
concertation du port le 12-12-2019.
La Commune considère que plusieurs impacts ne sont toujours pas maîtrisés
notamment sur la qualité de l'air, le trafic routier, la gestion de l'eau, la biodiversité et
le paysage.
Or, à deux reprises au moins, REVIVAL s'appuie sur les impacts générés par le
fonctionnement actuel de la zone portuaire (trafic routier et rejets atmosphériques des
activités industrielles déjà implantées) pour déclarer que, en comparaison, ses impacts
seront très inférieurs ou minimes. Pour la Commune, ce raisonnement n'est pas
acceptable.
S'agissant des impacts cumulés avec des équipements et installations du périmètre
d'étude [p.306,], il serait souhaitable de ne pas s'en tenir à une simple comparaison
avec des projets ayant donné lieu à étude d'impact ou des ICPE soumises à
autorisation. L'évolution récente de la réglementation et notamment le relèvement des
seuils de l'autorisation font échapper de nombreuses structures à cette recherche
d'installations susceptibles de générer des impacts cumulés dans un périmètre de 3
km autour de REVIVAL ».
Mail 3 de M. ALBOUZE sur le registre dématérialisé a écrit : « La mission régionale
d’autorité environnementale a effectué un travail remarquable dans son rapport pour
éclairer sur les risques et enjeux du projet. Néanmoins, un risque a été omis dans ce
rapport et qui concerne l’effet domino lié aux entreprises avoisinantes (affaire Lubrizol
à Rouen). Il serait souhaitable d’avoir une étude de risque prenant en compte toutes
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les entreprises se trouvant sur le port de Bonneuil ».

3.2.9.4.2.Synthèse des éléments du dossier relatifs à ce sousthème
Etude d’impact page 162 :
4.4.15 CUMUL AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
4.4.15.1
PROJETS
FAISANT
L’OBJET
D’UNE
DEMANDE
D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE À BONNEUIL-SUR-MARNE
L’ensemble des activités voisines est connu et présenté par ailleurs dans le présent dossier.
Après examen du site internet de la Préfecture du VAL-DE-MARNE, les projets faisant l’objet d’un projet
d’autorisation à BONNEUIL-SUR-MARNE sont les suivants :
• SOCIETE DU GRAND-PARIS (SGP) : Le projet porte sur l’implantation d’une plateforme de
transit de déblais de la future ligne 15 Sud du Grand Paris Express, nécessitant un classement
sous le régime de l’autorisation considérant la surface de l’aire de transit d’une part et le volume
de stockage de déchets non dangereux non inertes d’autre part, dont l’Enquête Publique s’est
terminée le 22 décembre 2017 ;
• SYNDICAT D’ENERGIE THERMIQUE DE BONNEUIL-SUR-MARNE (SETBO) : Le projet porte
sur la recherche de gîte géothermique et l’ouverture de travaux de forage dans le cadre du
remplacement d’un puits producteur mis en service en 1985 dans le but d’assurer le maintien de
la fourniture d’énergie dans de bonnes conditions techniques, dont l’Enquête Publique s’est
terminée le 7 novembre 2017 ;
• Nouvelle desserte du Port de Bonneuil : le projet vise à améliorer la desserte du Port de Bonneuil
et réduire l’impact du trafic de transit sur les communes avoisinantes en prolongeant la RN 406
sur 2 km. Ce projet est soumis à Autorisation au titre de la loi sur l’eau. L’enquête publique s’est
déroulée du 3 juin au 4 juillet 2019.

Etude d’impact page 163 :
Ainsi, il est considéré que l’effet cumulé des émissions de poussières des deux sites REVIVAL et SGP
sera nul.

Etude d’impact page 165 :
Ainsi, l’effet sonore cumulé théorique et majorant lié au fonctionnement des deux sites REVIVAL et SGP
sera inférieur à celui d’une salle d’attente.
Compte tenu que le secteur d’étude est fortement impacté par le bruit (trafic routier, ferroviaire et aérien,
activités industrielles), l’impact cumulé sur le niveau sonore ambiant du secteur d’étude sera nul.

Etude d’impact page 167 :
Le trafic supplémentaire associé au fonctionnement de la plateforme SGP sera de 240 PL / jour, tandis
que celui associé au site REVIVAL sera de seulement 27 PL / jour. Au total, le trafic de poids-lourds
supplémentaires et cumulé sera d’environ 267 camions / jour.
Ainsi, bien que non négligeable, l’effet cumulé des deux projets sur le trafic sera très limité
géographiquement.
A noter que cet effet sera à terme évité considérant que le prolongement de la RN406 offrira un nouvel
accès à la zone du projet SGP. De plus, un report de trafic sera observé depuis la route de Stains vers
le prolongement de la RN406.

Etude d’impact page 177 :
Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence notable sur un (ou des) site(s) Natura 2000 (le cas
échéant, par effet cumulé avec d’autres projets portés par le demandeur) ? NON
Le projet REVIVAL n’impactant pas la biodiversité de façon significative, les effets liés au prolongement
de la RN 406 ne sont pas cumulables.
3.2.9.4.3.Question

complémentaire du commissaire enquêteur

Question : Page 177 de l’étude d’impact il est envisagé de prolonger la RN 406 ce qui
contribuerait à réduire les effets cumulés du projet, notamment sur la circulation
routière.
La réalisation de ce prolongement sera-t-elle concomitante avec la mise en service de
cette nouvelle unité de REVIVAL ?
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3.2.9.4.4.Avis et commentaires de la société REVIVAL, maître
d’ouvrage

REVIVAL rappelle que l’analyse des effets cumulés du projet avec les autres projets
figure dans le dossier de demande d’autorisation (Cf. § 4.4.15). D’une manière
générale, l’étude d’impact du projet analyse les effets chroniques du projet vis-à-vis du
contexte existant.
En réponse à la question, la date de mise en service de la nouvelle desserte est
prévue pour le 1er trimestre 2024 au plus tôt, soit au moins 2 ans après la mise en
service prévue des installations. Il est rappelé que la nouvelle desserte permettra de
rejoindre directement le Nord du Port depuis le Sud de BONNEUIL-SUR-MARNE. Elle
ne sera pas l’itinéraire privilégié pour rejoindre le site REVIVAL qui est situé à l’entrée
Sud du Port. Cette desserte impactera fortement positivement les effets cumulés du
trafic sur la partie Sud du Port.
3.2.9.4.5.Appréciations du commissaire enquêteur
Compte tenu des activités prévues dans la future unité de traitement de GEM-F, je
considère que les effets cumulés de ces activités avec les autres activités constatées
sur le site du port de Bonneuil-sur-Marne devraient être limitées et que l’effet domino
est peu probable.
S’agissant de la question posée :
Comme cela a été précisé dans le thème 6 ci-dessus, la nouvelle desserte devrait
contribuer à désengorger le trafic observé sur la partie sud et donc réduire les effets
cumulés sur la circulation dus à la mise en service de cette future unité de traitement
de GEM-F.
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3.2.9.5.Sous-thème relatif à
installations du projet

la

consommation

énergétique

des

3.2.9.5.1.Analyse et synthèse des observations écrites relatives à
ce sous-thème
Obs N°2 du maire de Saint-Maur-des-Fossés sur le registre papier de sa commune a
écrit, concernant l’avis de la MRAe, que celle-ci demande : « En phase de
fonctionnement, l’analyse des impacts du projet et des mesures proposées visant à
éviter, réduire ou compenser ces impacts est globalement proportionnée même si elle
doit être améliorée sur les points suivants :
…/…
- l’impact sur la consommation énergétique ».
Et plus loin : « La Commune déplore que REVIVAL n'ait pas proposé au moins une
alternative photovoltaïque pour des usages autres que la ligne de traitement et estime
que la référence à l'arrêté du 5 février 2020 pour s'affranchir de l'obligation précitée
n'est pas suffisamment expliquée. Il n'est pas clairement indiqué si REVIVAL n'avait
pas assez de surface disponible (après exclusion des surfaces de sécurité requises
par d'autres dispositifs) ou si REVIVAL s'en dispense pour des raisons économiques
alors qu'il lui restait de la surface de toiture disponible, profitant du fait que « l'obligation
» du code de l'urbanisme ne s'applique pas à son installation (en raison de certaines
rubriques de la nomenclature ICPE dont elle relève) ».
3.2.9.5.2.Synthèse des éléments du dossier relatifs à ce sousthème
Etude d’impact page 37 :
4.2.3.4 CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Le fonctionnement du site dans sa configuration actuelle nécessite l’usage d’électricité.
L’unité de traitement des GEM-F projetée nécessitera uniquement l’utilisation d’électricité. Les
modalités d’alimentation électrique du site seront réétudiées avec les services de distribution
(voir § 4.5.7).

Dans son mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, REVIVAL, page 16 a écrit :
Rappel de l’observation de la MRAe :

L’unique alternative au réseau électrique public est la mise en place de panneaux solaires en toiture.
Cependant, le secteur d’implantation et les caractéristiques de la toiture (pentage Est-Ouest) ne sont
pas des plus favorables et pourrait ne pas garantir le taux de disponibilité maximal de la ligne, qui doit
en partie fonctionner de nuit.
Considérant les difficultés de mises en œuvre et le fort entretien que nécessite ce type d’installation, le
rapport couts / bénéfices d’un tel système n’est pas favorable à la réalisation de l’opération.
C’est pourquoi il a été décidé, de façon rationnelle, de réutiliser les installations existantes pour
l’alimentation électrique de l’unité.
On rappelle que les installations de traitement de déchets, a fortiori IED, ne sont pas visées par
l’obligation d’intégrer un système de production d’énergies renouvelables en toiture (Arrêté du 5 février
2020 pris en application de l'article L.111-18-1 du code de l'urbanisme).

3.2.9.5.3.Question complémentaire du commissaire enquêteur
Question : Dans son mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, REVIVAL indique
que : « le rapport couts/bénéfices (d’un système photovoltaïque) n’est pas favorable à
la réalisation de l’opération ».
REVIVAL peut-il développer ce point et indiquer, en quoi avec les éventuelles aides
publiques en matière d’énergies renouvelables, ce rapport couts/bénéfices ne serait
pas favorable ?
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3.2.9.5.4.Avis et commentaires de la société REVIVAL, maître
d’ouvrage

En réponse à la question, REVIVAL estime que le potentiel photovoltaïque est jugé
faible compte tenu :
- De l’ensoleillement modéré de l’ILE-DE-FRANCE,
- Du pentage des toitures :
o Faible inclinaison,
o Exposition Est – Ouest
- De la surface de toiture potentiellement éligible compte tenu :
o Des ombrages éventuels (acrotère etc.) ;
o De la présence de dispositifs de désenfumage et d’éclairage zénithal ;
o Que la structure du bâtiment existant en ½ lune pourrait ne pas supporter
l’installation de panneaux photovoltaïque.

(Source infographie : Photovoltaique.info)

Toutefois, le Groupe DERICHEBOURG est impliqué dans une politique d’amélioration
continue environnementale. La maîtrise et la réduction des consommations
énergétiques étant cohérent avec une logique de réduction de l’impact
environnemental et des coûts de fonctionnement de ces installations, REVIVAL
s’engage à réaliser une étude technico-économique concernant la faisabilité d’un
projet d’implantation d’une unité de production photovoltaïque en toiture sur le
bâtiment projeté sur le site de BONNEUIL-SUR-MARNE.
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3.2.9.5.5.Appréciations du commissaire enquêteur
S’agissant de la question posée :
Je prends bonne note de l’engagement de la société REVIVAL de réaliser une étude
technico-économique concernant la faisabilité d’un projet d’implantation d’une unité de
production photovoltaïque en toiture sur le bâtiment projeté sur le site de BONNEUILSUR-MARNE.
Si cette étude débouchait sur la faisabilité d’une telle unité de production
photovoltaïque et si elle, était effectivement réalisée, la société REVIVAL se poserait
ainsi également comme « un marqueur de la sensibilité de REVIVAL aux énergies
renouvelables » et serait considérée comme une unité pilote en la matière pour le
port de Bonneuil-sur-Marne.

Nogent sur Marne le 13 novembre 2020

Jean, Pierre CHAULET
Commissaire enquêteur
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4.1.

Avis et conclusions du commissaire enquêteur
Objet de l’enquête publique

Ce projet porté par la société REVIVAL prévoit :
-

Un réaménagement sur place de l’activité de regroupement, tri et valorisation
de déchets métalliques qui est l’activité principale actuelle du site ;

-

L’implantation d’une activité de traitement de gros électroménagers produisant
du froid (GEM-F) tels que réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs et GEM-F
professionnels (« banques » de supermarchés, bacs glaciers, fontaines à eaux,
distributeurs de boissons).

Les activités exercées actuellement sur le site sont principalement :
-

Regroupement, tri et traitement de déchets métalliques (cisaillage, découpage)
qui constitue l’activité principale ;

-

« Livre de police » métaux (centre d’apports volontaires) ;

-

Regroupement, tri et transit de déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE) ;

-

Réception, regroupement, tri et transit de déchets non dangereux d’origine
industrielle (DND) ;

-

Réception, regroupement, tri et transit de déchets dangereux d’origine
industrielle (DD)

Le réaménagement des activités existantes engendrera :
-

Une forte augmentation de l’activité de regroupement, tri et transit de DEEE de
par l’activité projetée ;

-

Le maintien de l’activité de « Livre de police » métaux dans les conditions
actuelles de fonctionnement ;

-

Le maintien de l‘activité de réception, regroupement, tri et transit de déchets
dangereux d’origine industrielle (DD) dans les conditions actuelles de
fonctionnement ;

-

Une réduction de l’activité de réception, tri et traitement de déchets métalliques
(réduction de la surface dédiée à l’activité de 7 600 m² à 5 600 m² et maintien
de la capacité de traitement de 310 t/j), notamment par le démontage
d’équipements fixes (seconde cisaille, presse à paquets, grue fixe à pivot) qui
ne sont plus utilisés ;

-

L’arrêt de l’activité de réception, regroupement, tri et transit de DND.
4.1.1. Nature et caractéristiques du projet

L’activité de traitement de gros électroménagers produisant du froid (GEM-F) projetée
nécessitera :
-

La construction d’un bâtiment abritant l’intégralité de l’activité projetée, ainsi que
la création de quais de réception : ce bâtiment sera accolé au bâtiment existant
en demi-lune et l’ensemble formera le « bâtiment D3E » ;

-

La destruction des casiers couverts situés le long de la limite de propriété est
(route de Stains) ;

-

Le démontage des équipements fixes suivants : presse à paquets, grue fixe à
pivot ;
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-

Le réaménagement du bâtiment abritant les ateliers de façon à aménager des
locaux sociaux pour le personnel en insertion, tout en conservant un espace à
usage d’atelier ;

-

La création d’une nouvelle station de traitement des eaux et la déconnection de
l’ancienne station qui ne sera pas démolie ;

-

La création d’une zone d’infiltration des eaux pluviales de toiture du nouveau
bâtiment ;

-

Un réaménagement de certaines zones extérieures, s’accompagnant
notamment de la réfection des dallages et des réseaux, y compris la
construction d’un bassin tampon et de confinement des eaux d’extinction
d’incendie.

Implantation des différentes phases du traitement
Les GEM-F réceptionnés sur le site proviendront :
- à 80 % du gisement du sud-est de la région Île-de-France ;
-

à 20 % du gisement d’autres zones d’Île-de-France ou de quelques départements
des régions limitrophes à l’Île-de-France.

Environ 75 % du gisement réceptionné sera fourni par l’éco-organisme ECO-SYSTEMES,
les 25 % restant le seront par l’éco-organisme ECOLOGIC.
Le projet présenté vise, selon le dossier, à répondre à une hausse croissante des besoins
en recyclage de la filière et à désengorger les usines existantes. Ces appareils ont une
composition similaire, dans des proportions qui varient selon leur taille. D’une façon
générale, la composition d’un réfrigérateur est la suivante :
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Composition théorique moyenne d'un réfrigérateur
Les plus anciens appareils comportent des gaz à effet de serre, détruisant la couche
d’ozone, dérivés du pétrole, comme des chlorofluorocarbures (CFC), des
hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et hydrofluorocarbures (HFC).
L’abandon progressif des substances (CFC et HCFC notamment) qui ont contribué à la
dégradation de la couche d’ozone à la fin des années 1980 s’est fait progressivement et
s’est traduit, dans le cas des appareils électroménagers « froid » par le remplacement de
ces gaz par des hydrocarbures en phase gazeuse tels que le pentane, dont il est à noter
par ailleurs, l’impact faible sur le réchauffement climatique.
Cette dualité du parc de GEM-F et la diminution permanente du nombre de GEM-F mis au
rebut contenant des gaz, tels que le CFC, impliquent de devoir organiser la filière de façon
à traiter l’ensemble des appareils réceptionnés, qu’ils contiennent des gaz à effet de serre
ou des hydrocarbures, tout en améliorant le traitement de ces derniers.
Le projet sera implanté au sein du port de Bonneuil-sur-Marne au 3, route de l’Île de SaintJulien, en zone industrialo-portuaire, sur la commune de Bonneuil-sur-Marne.
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Plan de situation du projet
Le site est soumis au PLU de Bonneuil-sur-Marne et se situe en zone UPa, affectée aux
activités économiques à vocation d’industries, de services, d’activités tertiaires ou
artisanales liées principalement au domaine du Port autonome de Paris.
Les habitations les plus proches se situent à plus de 200 m des limites de propriété du site,
au sud et en dehors de la zone industrialo-portuaire.

Habitations les plus proches du site
Le site se trouve :
- En zone de submersion comprise entre 0 et 2 m du plan de prévention du risque
inondation P.P.R.I. de la Marne et de la Seine dans le Val-de-Marne approuvé le 12
novembre 2007 (crue centennale) ;
- En zone d’aléa faible du plan de prévention des risques argiles prescrit le 9 juillet
2001.
Le site se trouve en dehors de tout périmètre de ZNIEFF7 (la plus proche, « ZNIEFF les îles
de la Marne dans la boucle de Saint-Maur-des-Fossés », se situant à 610 m au nord-est du
site. Le site Natura 20008 le plus proche se situe à 9 km du site. Un arrêté de protection de
biotope existe pour l’« Île de la Marne de la boucle de Saint-Maur » localisée à 1,4 km du
site.
Le site se trouve dans un environnement bruyant, lié aussi bien aux activités industrielles
présentes sur le secteur qu’à la circulation routière, notamment le trafic poids-lourds.
Le secteur du Port de Bonneuil dans lequel se situe le projet, de par son caractère industriel,
a fait l’objet d’une étude réalisée par AIRPARIF pour objectiver la situation atmosphérique
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sur le secteur, dont le rapport a été publié en décembre 2016. L’inventaire des émissions
réalisées par AIRPARIF a mis en évidence :
- Un fort impact lié aux émissions des secteurs résidentiels et tertiaires ;
- Un impact lié aux industries concernant essentiellement les PM10, NOx et COVNM
De plus, une problématique « odeurs » notamment liée aux activités de fabrication
d’enrobés existe sur le secteur et a justifié la mise en place d’une plateforme en ligne de
signalement des odeurs par AIRPARIF.
4.1.2. Cadre juridique

Le classement prévu des activités du site étudié vis-à-vis du Code de l’Environnement,
Livre V – Titre I – Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, est établi
dans le tableau ci-dessous. Les modifications par rapport à la situation actuelle sont
indiquées en rouge. Seules la rubrique nécessitant une autorisation (A) justifie la tenue de
la présente enquête.
Rubrique

2718.1

2790

2791

3510

3550

Libellé
Installation de transit, regroupement ou tri de
déchets dangereux, à l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792
et 2793.
1. La quantité de déchets dangereux susceptible
d'être présente dans l'installation étant supérieure
ou égale à 1 t
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.
La quantité de déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t/j.
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.

Installations (capacité)

Régime

Rayon
d’affichage

Regroupement de batteries
usagées :
40 t

A

2 km

A

2 km

A

2 km

A

3 km

A

3 km

Traitement des GEM-F

Traitement de déchets
métalliques :
Cisaillage : 20 t/h
+
Oxycoupage : 2 t/h
↓
22 t/h soit 310 t/j
Traitement des GEM-F :
96 t/j
GEM-F en attente de
traitement : 415 t
+
Autres D3E en transit : 1,65 t
↓
417 t

4.1.3. La société REVIVAL, maître d’ouvrage

REVIVAL est la filiale du groupe DERICHEBOURG Environnement assurant la couverture
des régions suivantes :
•

ILE DE FRANCE ;

•

NORMANDIE ;

•

CENTRE-VAL-DE-LOIRE ;

•

HAUTS-DE-FRANCE.

La société REVIVAL est une filiale à 100 % du groupe DERICHEBOURG Environnement.
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Elle est spécialisée dans la valorisation des déchets métalliques et dispose :
•

De plusieurs sites « broyeurs » agréés ;

•

De nombreux sites de regroupement des déchets ;

•

De plusieurs Centre VHU agréés ;

•

De plusieurs métalleries « CASHMETAL », un réseau de déchetteries
professionnelles en apports volontaires.

4.2.

Avis du commissaire enquêteur
4.2.1. Sur la réalisation du projet

Pour ce projet de demande d’autorisation d’exploitation d’installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE) de la société REVIVAL en vue du réaménagement et
de l’implantation d’une unité de traitement de GEM-F (appareils électroménagers produisant
du froid), j’ai synthétisé l’ensemble des observations et courriers ainsi que mes propres
questionnements en 9 thèmes.
4.2.1.1.

S’agissant du thème concernant le risque d’explosion et/ou
d’incendie des matières entreposées sur le site

S’agissant des risques d’explosion dus à la présence des gaz pouvant être dégagés lors
des opérations de démantèlement et de broyage de gros appareils ménagers produisant du
froid (GEM-F) dans les nouvelles installations de REVIVAL sur le site de Bonneuil-surMarne, on ne peut affirmer que le risque zéro n’existe pas et prétendre le contraire ne serait
pas totalement crédible.
Je constate cependant que des précautions seront prises pour réduire les effets d’une
éventuelle explosion notamment le recours à l’implantation de volets de surpression pour
diriger le souffle de l’explosion vers le ciel afin de réduire à zéro les risques pour les tiers en
cas d’explosion.
Je considère donc que les risques d’explosion au demeurant relativement faibles devraient
être limités et les possibles effets devraient être contenus.
S’agissant des risques d’incendie pouvant survenir sur le site et, outre les moyens mis en
place pour pouvoir le combattre, j’ai bien noté que la société REVIVAL a prévu d’améliorer
la surveillance de son site en dehors des heures de fonctionnement en :
•

Mettant en place un système complémentaire de télésurveillance et de dispositifs
anti-intrusion ;

•

En prévoyant d’engager disposant de la formation sécurité incendie et assistance à
personne.

Afin d’améliorer la surveillance du site, je considère par ailleurs que la présence d’un gardien
en dehors des heures de fonctionnement revêt un caractère prioritaire.
4.2.1.2.

S’agissant du thème concernant les odeurs et la pollution de l’air

S’agissant des odeurs provenant du site REVIVAL, je considère que les émissions d’odeurs
actuellement constatées par les riverains et qui pour la plupart d’entre elles proviennent
majoritairement des autres entreprises implantées sur le port ne devraient pas s’accentuer,
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mais au contraire diminuer compte tenu de l’arrêt de certaines activités et de l’implantation
d’un nouveau bâtiment traitant en interne les odeurs
S’agissant plus spécialement des odeurs dégagées par les activités d’oxycoupage qui
devront être réalisées par campagnes et non en permanence, REVIVAL devra s’entourer
de toutes les précautions nécessaires pour en réduire les désagréments
S’agissant des émissions de poussières provenant du site de REVIVAL, elles devraient
également être très limitées compte tenu de la réalisation du nouveau bâtiment qui les
traitera en interne et sans aucune mesure avec celles qui proviennent des autres entreprises
implantées sur le port.
4.2.1.3.

S’agissant du thème concernant les nuisances sonores

S’agissant des nuisances sonores ressenties actuellement par les Saint-Mauriens, j’ai pu
constater lors de mes deux visites sur le site qu’elles étaient dues principalement aux
nombreuses autres activités de la zone dont certaines sont beaucoup plus bruyantes que
celles émises par REVIVAL
Il conviendra donc que les futures activités de démantèlement et de broyage des appareils
et installations de gros électroménager produisant du froid ne prévues par REVIVAL ne
contribuent pas à les accentuer.
A cet effet, il apparaît que les équipements les plus bruyants étant en intérieur, voire comme
le granulateur installé dans un caisson acoustique, devraient limiter les nuisances sonores
pouvant être ressenties en extérieur.
Par ailleurs si les campagnes périodiques d’évaluation des nuisances sonores prévues aux
abords du site de REVIVAL devaient faire état de dépassements des valeurs
réglementaires, REVIVAL devra faire installer des dispositifs de nature à réduire les
nuisances sonores provenant des matériels et/ou installations identifiés à l’origine de ces
dépassements.
4.2.1.4.

S’agissant du thème concernant les pollutions engendrées sur
les sols, les eaux et les milieux superficiels et souterrains

J’ai bien pris note du double engagement de la société REVIVAL visant de réduire d’une
part le volume des rejets et d’autre part d’en améliorer leur qualité.
Comme cela a déjà été précédemment mentionné pour d’autres nuisances, il semble que
les activités de la société REVIVAL sur son site actuel ne soient pas principalement à
l’origine des rejets en volume des eaux.
Ces rejets proviennent également des activités des autres entreprises implantées dans la
zone et la réduction de l’ensemble des nuisances constatées ne peut s’envisager que par
une stratégie à l’échelle du Port de Bonneuil-sur-Marne.
Par ailleurs il appartiendra à l’AP de détailler les valeurs limites d’émissions (VLE)
actualisées au regard des dernières réglementations applicables, à savoir au regard des
niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD).
4.2.1.5.

S’agissant du thème concernant le trafic routier et les autres
modes de transport

S’agissant du trafic routier, il apparaît que l’accès au site REVIVAL se fera majoritairement
via BONNEUIL-SUR-MARNE car le site étant situé en bordure de la Darse Sud du Port, il
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est plus facile d’y accéder par son entrée Sud (côté BONNEUIL-SUR-MARNE) que par son
entrée Nord (côté ST-MAUR-DES-FOSSES) et par voie de conséquence l’impact du projet
sur le trafic routier dans la ville de ST-MAUR-DES-FOSSES ne devrait pas être significatif.
La hausse de trafic liée aux autres projets restera donc limitée géographiquement à l’avenue
du 19 mars 1962 à BONNEUIL-SUR-MARNE et limitée dans le temps puisque la mise en
service d’une nouvelle desserte devrait réduire l’impact du trafic.

Tracé de la nouvelle desserte
Cette nouvelle desserte devrait être livrée au premier trimestre 2024, c’est-à-dire
relativement peu après la mise en service de l’unité de traitement de GEM-F, il conviendra
donc que cette desserte soit bien livrée à la date prévue.
S’agissant du trafic fluvial, j’ai bien noté que l’évacuation des ferrailles issues du process,
et qui représentent plus de la moitié de la composition d’un GEM-F seront expédiées par
péniches, comme les ferrailles issues de l’activité cisaille. Cette évacuation par voie fluviale
étant de nature à limiter significativement le nombre de convois routiers d’expédition, il
conviendra que REVIVAL le privilégie chaque fois que possible.
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S’agissant du mode de fonctionnement des camions desservant le site de REVIVAL, et
ayant constaté que les livraisons et les expéditions des autres matières que les ferrailles ne
sont pas réalisées en majorité par des camions appartenant au Groupe DERICHEBOURG,
je considère qu’au-delà de l’utilisation du système AlertGasoil mis en place par la société
REVIVAL, et parce que cette société se montre « soucieuse de son impact sur
l’environnement » elle devra étudier la possibilité d’introduire progressivement dans sa
propre flotte des véhicules fonctionnant à l’énergie électrique ou au GNV.
4.2.1.6.

S’agissant du thème concernant les effets visuels et paysagers
du projet

S’agissant des aspects visuels : Les photos figurant dans le mémoire en réponse de
REVIVAL montrent que le futur bâtiment sera en partie visible seulement depuis quelques
logements situés dans les étages élevés des logements collectifs situés Quai de Bonneuil
en face du port.
Et il convient de préciser que le futur bâtiment présentera une architecture plus moderne et
en tout état de cause plus agréable que les bâtiments actuels si l’on se réfère aux montages
fournis par RVIVAL ci-après :

De sorte que l’impact visuel devrait au contraire s’améliorer par rapport aux vues actuelles
qui donnent sur des bâtiments industriels à l’architecture datée héritée de ce qui se faisait
dans la première moitié du XXème siècle, sans aucun souci d’intégration harmonieuse dans
le paysage environnant.
S’agissant des aspects paysagers : J’ai bien pris note que REVIVAL s’engageait à
remplacer les arbres existants qui auraient été supprimés lors des travaux d’implantation
des futurs bâtiments. J’aurais cependant apprécié que pour être à hauteur de sa déclaration,
REVIVAL aille au-delà de cet engagement et ne se limite pas au simple remplacement des
arbres existants, si elle veut réellement démontrer que ses nouvelles installations sont un
« marqueur de sa sensibilité ».
4.2.1.7.

S’agissant du thème concernant la faune, la flore et la biodiversité

Les zones et installations industrielles, à proximité ou dans les zones urbaines ne sont
généralement pas des réservoirs de biodiversité. REVIVAL n’échappe pas à ce constat,
mais les mesures de compensation prises pouvant aller au-delà de l’existant pourraient
permettre à de nouvelles espèces de fréquenter le site.
Je prends donc bonne note de l’engagement de la société REVIVAL de réaliser les
diagnostics nécessaires sur la présence d’hirondelles ou de chiroptères et d’implanter si
nécessaire des nichoirs sur le futur bâtiment.
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S’agissant du thème concernant les risques d’inondation

Même si REVIVAL ne dispose pas d’un retour d’expérience, il aurait été cependant
intéressant que REVIVAL puisse produire une carte ou des données sur les conséquences
dans la zone actuellement occupée par REVIVAL de la crue centennale de 1910.
Et parce que les crues de la Marne, comme celles de la Seine sont largement prévisibles
compte tenu de la relative lenteur de leur survenue (contrairement aux zones
montagneuses) je considère que le délai de 24 h nécessaire pour évacuer en une dizaine
de rotations de poids lourds les matières susceptibles d’être emportées est suffisant pour
faire face aux conséquences éventuelles d’une crue d’importance.
4.2.1.9.

S’agissant du thème concernant les autres problématiques
abordées lors de l’enquête

S’agissant de la publicité faite pour cette enquête et du temps d’étude du dossier : Il convient
de constater que les relais habituels de publicité et d’informations tels que les insertions
dans les journaux communaux, les « flyers » mis en place dans les espaces publics, les
avis sur les panneaux lumineux des communes, etc. n’ont pas été utilisés ou n’ont pas
fonctionné pour cette enquête, et il convient également de préciser que la période actuelle
de crise sanitaire liée au COVID 19 n’a pas contribué à la diffusion des informations
concernant cette enquête et n’a pas permis de mieux faire connaître le projet.
Je note cependant la proposition de REVIVAL d’organiser des visites de sa future unité de
traitement des GEM-F, notamment à destination des écoliers. Ces visites permettront de
mieux faire connaître les différentes phases du traitement des déchets, de répondre aux
questions posées et pourront contribuer à ce que les visiteurs puissent se faire leur propre
opinion quant à la qualité du recyclage effectué.
S’agissant du choix du site retenu par la société REVIVAL : Compte tenu des critères
retenus pour choisir le lieu d’implantation d’une unité de traitement de déchets de ce type
(surface d’implantation, proximité du gisement, évacuation des déchets, etc…), les choix de
REVIVAL parmi les sites existants était relativement limités.
Par ailleurs la création d’un site nouveau présentant l’ensemble des caractéristiques
énoncées ci-dessus aurait conduit à une artificialisation des terres agricoles ce qui est non
seulement proscrit mais peu souhaitable et la possibilité de pouvoir évacuer par voie fluviale
une grande partie des déchets s’est révélée un atout déterminant dans le choix du site de
Bonneuil-sur-Marne.
Je considère donc que le choix de ce site offrait l’ensemble des qualités et garanties
recherchées pour le traitement des GEM-F.
S’agissant des conséquences du projet sur l’économie et la création d’emplois : Le
fonctionnement de la future unité de traitement de GEM-F nécessitera le recrutement de 30
personnes supplémentaires et de 5 intérimaires lors des pics d’activités, chiffres qui
contribueront, par leurs retombées à l’activité économique de la zone (achats locaux et
restauration notamment).
S’agissant des impacts cumulés du projet et de l’effet domino : Je considère que compte
tenu des activités prévues dans la future unité de traitement de GEM-F, les effets cumulés
de ces activités avec les autres activités constatées sur le site du port de Bonneuil-surMarne devraient être limitées et l’effet domino est donc peu probable et la nouvelle desserte
devrait contribuer à désengorger le trafic observé sur la partie sud et donc réduire les effets
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cumulés sur la circulation dus à la mise en service de cette future unité de traitement de
GEM-F.
S’agissant de la consommation énergétique des futures installations : Je prends bonne note
de l’engagement de la société REVIVAL de réaliser une étude technico-économique
concernant la faisabilité d’un projet d’implantation d’une unité de production photovoltaïque
en toiture sur le bâtiment projeté sur le site de BONNEUIL-SUR-MARNE.
Si cette étude débouchait sur la faisabilité d’une telle unité de production photovoltaïque et
si elle, était effectivement réalisée, la société REVIVAL se poserait ainsi également comme
« un marqueur de la sensibilité de REVIVAL aux énergies renouvelables » et serait
considérée comme une unité pilote en la matière pour le port de Bonneuil-sur-Marne
4.2.1.9.1. L’avis de la MRAe
En phase de fonctionnement, l’analyse des impacts du projet et des mesures proposées
visant à éviter, réduire ou compenser ces impacts est globalement proportionnée même si
elle doit être améliorée sur les points suivants :
-

L’évaluation des risques sanitaires relative aux rejets de chlorofluorocarbone (CFC)
à l’atmosphère ;

-

L’impact sur le trafic routier ;

-

L’impact sur la consommation énergétique.

En phase de travaux et de construction, l’analyse des impacts et des mesures proposées
visant à éviter, réduire ou compenser ces impacts est insatisfaisante, les impacts et mesures
éviter-réduire-compenser sur le trafic, en cas de crue, sur les rejets atmosphériques, sur les
émissions sonores et sur la gestion des déchets n’étant pas ou insuffisamment développés.
Ainsi, la MRAe recommande notamment :
-

La réalisation d’un diagnostic portant sur les sols et les eaux souterraines en raison
de la suspicion d’anciennes activités polluantes sur le site ;

-

D’étudier les impacts d’une inondation sur l’organisation (modalités, délais, sites de
dépôts...) de l’évacuation des déchets, dont les déchets dangereux, telle que prévue
dans l’annexe 12 du dossier ainsi qu’en phase travaux et de proposer, si nécessaire
des mesures d’évitement ou de réduction ;

-

De justifier le maintien du rejet des eaux pluviales des toitures des bâtiments
conservés dans les eaux pluviales de ruissellement et non leur traitement comme
celui des eaux de toiture du nouveau bâtiment ;

-

De préciser les concentrations cibles dans les rejets de chlorofluorocarbone et de
pentane figurant dans l’étude d’impact ;

-

De préciser les différents circuits de traitement des gaz collectés ;

-

De mettre en place des mesures d’évitement ou de réduction concernant les
émissions de poussières produites lors de la phase de construction ;

-

De procéder à une mesure de bruit au niveau de l’établissement recevant du public
le plus proche, constituant également une zone à émergence réglementée, en plus
de la mesure qui sera réalisée au niveau des habitations les plus proches et en cas
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de dépassement, de procéder à des mesures correctives et en cas de plainte, de
mener systématiquement des études supplémentaires des niveaux sonores ;
-

Que les modalités de stockage et une estimation de la quantité des déchets produits
en phase travaux soient précisées

Dans un mémoire en réponse à l’avis de la MRAe la société REVIVAL a répondu point par
point aux différents points soulevés par la MRAe et à ses diverses recommandations.
J’ai également dans les différents thèmes abordés ci-dessus repris ou soulevés
certains des points abordés par la MRAe.
4.2.2. Sur le déroulement de l’enquête publique elle-même

A l’issue d’une enquête publique ayant duré 31 jours, il apparaît :
•

Que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant
toute la durée de l’enquête,

•

Que les publications légales dans les journaux ont été faites dans 2 journaux
paraissant dans le département du Val-de-Marne, lieu d’implantation du projet plus
de 15 jours avant le début de l’enquête et répétées dans ces mêmes journaux
dans les 8 premiers jours de l’enquête ;
• Qu’un dossier papier relatif à la demande d’autorisation concernant ce projet a été
mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête dans les locaux
des mairies de Bonneuil-sur-Marne, Boissy-Saint-Léger, Chennevières-surMarne, Créteil, Limeil-Brévannes, Ormesson-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés
et Valenton aux jours et heures habituels d’ouverture au public des bureaux :
• Que ce même dossier était consultable en ligne à l’adresse internet suivante :
http://traitementdedechets-electriquesetelectroniquesbonneuilsurmarne.enquetepublique.net/

•

Qu’un registre d’enquête papier a été également mis à la disposition du public sans
les locaux des mairies de Bonneuil-sur-Marne et Saint-Maur-des-Fossés aux jours
et heures habituels d’ouverture au public des bureaux ;
• Que les observations et propositions pouvaient être consultées et consignées sur
un registre dématérialisé accessible à l’adresse internet suivante :
traitementdedechets-electriquesetelectroniquesbonneuilsurmarne@enquetepublique.net ;

•

Que les observations et propositions du public pouvaient également être
adressées par correspondance au commissaire enquêteur, avant la fin de
l’enquête à la préfecture du Val-de-Marne ;

•

Que le commissaire enquêteur a tenu les 5 permanences prévues dans l’arrêté
d’organisation de l’enquête, pour recevoir le public ;

•

Que tous les termes de l’arrêté préfectoral ayant organisé l’enquête ont donc bien
été respectés ;

•

Que le commissaire enquêteur n'a à rapporter aucun incident notable qui aurait pu
perturber le bon déroulement cette enquête, mais a reçu un nombre limité de
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personnes compte tenu de la période d’urgence sanitaire pendant laquelle cette
enquête s’est déroulée ;
•

4.3.

Que 2 observations, concernant ce projet de demande d’autorisation ont été
recueillis dans les registres papier mis en place et 4 observations accompagnées
de fichiers ont été déposées sur le registre dématérialisé ou envoyée par courriel.
Conclusions du commissaire enquêteur.

Après avoir examiné l’ensemble des conditions nécessaires à l’autorisation
d’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de la
société REVIVAL en vue du réaménagement et de l’implantation d’une unité de traitement
de GEM-F (appareils électroménagers produisant du froid) ;
Je considère pour ce projet :
•

Que les risques d’explosion au demeurant relativement faibles devraient être limités
et les possibles effets devraient être contenus notamment par le recours à
l’implantation de volets de surpression pour diriger le souffle de l’explosion vers le
ciel afin de réduire à zéro les risques pour les tiers en cas d’explosion ;

•

Que les risques d’incendie pouvant survenir sur le site devraient être maîtrisés par la
mise en place d’un système complémentaire de télésurveillance et de dispositifs antiintrusion, mais qu’il sera nécessaire, afin d’améliorer la surveillance du site, de
prévoir le recrutement d’un gardien présent en dehors des heures de
fonctionnement des installations de REVIVAL ;

•

Que s’agissant des odeurs dégagées et des poussières émises par ses nouvelles
activités REVIVAL devra s’entourer de toutes les précautions nécessaires pour en
réduire les désagréments ;

•

Que si les campagnes périodiques d’évaluation des nuisances sonores prévues aux
abords du site de REVIVAL devaient faire état de dépassements des valeurs
réglementaires, REVIVAL devra s’engager à faire installer des dispositifs de
nature à réduire les nuisances sonores provenant des matériels et/ou
installations identifiés à l’origine de ces dépassements.

•

Qu’il appartiendra à l’AP de détailler les valeurs limites d’émissions (VLE) actualisées
au regard des dernières réglementations applicables, à savoir au regard des niveaux
d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD).

•

Qu’il conviendra de s’assurer que la nouvelle desserte routière dont la livraison est
prévue au premier trimestre 2024 soit bien livrée à la date prévue ;

•

Que l’évacuation par voie fluviale des déchets étant de nature à limiter
significativement le nombre de convois routiers d’expédition, il conviendra que
REVIVAL le privilégie chaque fois que possible ;

•

Que REVIVAL étudie la possibilité d’introduire progressivement dans sa propre flotte
des véhicules fonctionnant à l’énergie électrique ou au GNV ;

•

Que REVIVAL qui s’engage à remplacer les arbres existants supprimés lors des
travaux d’implantation des futurs bâtiments aille au-delà de cet engagement et ne
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se limite pas au simple remplacement des arbres existants ;
•

Que l’étude technico-économique concernant un projet d’implantation d’une unité de
production photovoltaïque en toiture sur le bâtiment projeté sur le site de BONNEUILSUR-MARNE puisse déboucher sur la faisabilité d’une telle unité de production
photovoltaïque démontrant ainsi la sensibilité de REVIVAL aux énergies
renouvelables et son souci de la protection de l’environnement.

Je regrette cependant :
•

Que même si les conditions réglementaires de publicité ont bien été prises
(affichage et insertions dans journaux) les communes concernées n’aient pas
suffisamment relayé l’information sur la tenue de cette enquête publique
notamment sur leur site internet et/ou dans leurs publications locales en dépit de
la crise sanitaire ;
EN CONCLUSION,

Je donne donc un AVIS FAVORABLE, sans réserve, à la demande d’autorisation
environnementale au titre des ICPE (Rubriques 2718.1, 2790, 2791, 3510 et 3550 de la
nomenclature) déposée par la société REVIVAL en vue du réaménagement et de
l’implantation d’une unité de traitement de GEM-F (gros appareils électroménagers
produisant du froid) sur son site actuel de BONNEUIL-SUR-MARNE au 3, route de l’île Saint
Julien.

Nogent sur Marne, le 13 novembre 2020

Jean, Pierre CHAULET
Commissaire enquêteur
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