ANNEXE
Tableau de dépouillement des observations recueillies, selon les thèmes retenus, lors de l’enquête publique
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.
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Tableau de dépouillement des observations recueillies, selon les thèmes retenus, lors de l’enquête publique
portant sur la demandes d’autorisation 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.
NB : Les thèmes retenus figurent en abscisse et les observations, courriers ou courriels figurent en ordonnée. Une croix est portée au regard de chaque observation ou courrier lorsque le
thème retenu y est évoqué.
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REGISTRE DE BONNEUIL-SUR-MARNE
Aucune observation n’a été reçue à Bonneuil sur Marne
REGISTRE DE SAINT MAUR DES FOSSES
Obs 1
Obs2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

M. ALBOUZE de Saint Maur dans le registre de Saint Maur a écrit : Je ferai mes remarques et observations sur
le projet REVIVAL sur le site internet (Voir dépouillement du registre dématérialisé)
M. BERRIOS, maire de Saint Maur des Fossés a déposé une longue contribution avec un avis en 2 pages, une
pièce jointe en 20 pages couleur et une annexe en 10 pages couleur.

Avis du maire de Saint Maur des Fossés (adressé au préfet du Val de marne):
Monsieur le Préfet,
La société REVIVAL (filiale du Groupe DERICHEBOURG) a déposé une demande d'autorisation
environnementale unique (au titre de la réglementation relative, d’une part, aux IOTA -installations, ouvrages,
travaux, activités, soumis à la loi sur l’eau- et, d’autre part, aux ICPE -installations classées pour la protection de
l’environnement-) en vue de réaménager et d’exploiter dans le port de Bonneuil- sur-Marne (3 route de l’île SaintJulien) son installation existante de regroupement, tri, transit, valorisation de déchets métalliques et de déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE ou D3E). Elle prévoit d'étendre son activité en créant une unité
de traitement de déchets de type gros appareils électroménagers produisant du froid (GEM-F).
Cette demande a été soumise à enquête publique (du 14 septembre au 14 octobre 2020) et à avis des conseils
municipaux de neuf communes dont Saint-Maur-des-Fossés (à émettre au plus tard dans les 15 jours suivant la
fin de l’enquête). En l’espèce, le temps d’instruction de ce dossier de 1 080 pages n’a pas permis de coïncider
avec le calendrier de saisine de notre assemblée délibérante et de sa commission préalable ad hoc. Aussi, compte
tenu des enjeux environnementaux, vous trouverez ci-après mes observations sur cette demande d’autorisation
formulée par REVIVAL. Ma contribution pour la Commune de Saint-Maur se compose du présent Avis, de son
Exposé analytique ci-joint (et de l’Annexe dudit Exposé analytique).
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
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portuaires, en vue d'une meilleure intégration du port dans son milieu urbain et naturel (eaux, sols, air, biodiversité,
paysage, trafic,).
En l’espèce, les premières habitations saint-mauriennes sont à 600 m au nord du site REVIVAL qui occupe une
emprise de 23 565 m2 au sud du port le long de la RD130 (avec accès à la Marne via la darse sud). Sur notre
territoire, les vents dominants sont orientés Sud-Ouest - Nord-Est, ce qui accroît les nuisances que nous subissons
quand la pollution émanant des activités portuaires n’est pas maîtrisée. De même pour les rejets en Marne : les
darses portuaires rejoignent la rivière en aval et Saint-Maur est située sur sa rive droite. Pour franchir la Marne en
direction du Sud, notre ville 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 ». De plus,
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 du projet de réaménagement de site et d’extension d’activités présenté par REVIVAL, je constate que
l’Autorité environnementale a formulé de nombreuses observations et recommandations et que REVIVAL a produit
un Mémoire en réponse contenant certains éléments d’explications ainsi que des engagements complémentaires
et quelques modifications du projet sur certains points
Sur le fond, j’approuve l’objectif général poursuivi par REVIVAL, consistant à diminuer le volume de déchets
éliminés en augmentant la valorisation des déchets de GEM-F (dont les composants sont valorisables à 94%).
Mais quant à la mise en œuvre de cet objectif sur le site de Bonneuil, les éléments produits et les engagements
pris par la société REVIVAL ne sont pas suffisants pour garantir aux Saint-Mauriens qu’ils n’auront pas à subir une
dégradation de leur qualité de vie et de leur environnement urbain et naturel du fait de l’exploitation de cette
nouvelle activité.
De manière générale, j’observe que cette nouvelle activité va faire passer le site REVIVAL sous le régime des
ICPE-IED (c’est-à-dire les ICPE soumises à une directive sur les émissions industrielles avec des dispositions
renforcées pour éviter ou réduire la pollution de l’air, de l’eau et du sol). Et je constate qu’à plusieurs reprises
REVIVAL minimise les impacts de ses activités au motif qu’ils sont inférieurs à ceux des installations qui l'entourent
ou qu’il ne « s’agit pas d’un environnement particulièrement sensible ».
C’est pourquoi, 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 Ile-de-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 ;
➢ 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
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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).
➢ De la présentation des effets des flux thermiques dans la modélisation du scénario d’incendie retenu, qui n’est
pas assez explicite, notamment quant à l’impact sur le trottoir piétons et la piste cyclable bidirectionnelle de la
RD130 longeant le site ;
➢ 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) ;
➢ De l’analyse des potentiels de dangers notables à l’échelle du port qui n’est pas perceptible en termes de
pertinence de localisation des ICPE-IED, nombre, interférences, etc.
Par ailleurs, je demande notamment :
➢ La teneur de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 24 juin 2019 concernant REVIVAL ;
➢ 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) ;
➢ La communication des diagnostics complémentaires (sols-eaux-faune que REVIVAL va réaliser), au port de
Bonneuil (afin d’alimenter ses « Observatoires environnementaux ») ;
➢ Un engagement de REVIVAL à s’investir dans le processus mis en place par le Port et Air Parif pour lutter
contre l’empoussièrement (notamment en vue d’améliorer les impacts de ses activités actuelles exercées à
l’air libre) ;
➢ Un engagement de REVIVAL à augmenter la fréquence de son autosurveillance de la qualité de l’air, au moins
durant sa première année d’exploitation.
Le présent avis sera annexé au registre d’enquête publique déposé en mairie de Saint-Maur-des- Fossés. Je
demande au Commissaire enquêteur, à REVIVAL et à l’État de prendre en compte l’ensemble des observations
et questions formulées dans cet Avis et son Exposé analytique ci-joint.
Vous souhaitant bonne réception des présentes et restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le
Préfet, à l’assurance de ma haute considération.
EXPOSÉ ANALYTIQUE joint à l'Avis du Maire de Saint-Maur-des-Fossés
Sauf mention particulière, les extraits cités ci-dessous sont issus du dossier d'enquête publique sur la demande
d'autorisation présentée par REVIVAL.
1- LE CONTEXTE DE LA SAISINE
Du 14 septembre au 14 octobre 2020 inclus, l'État organise une enquête publique sur la demande d'autorisation
environnementale formulée par la société REVIVAL.
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Elle concerne le réaménagement d'un site existant dans le port de Bonneuil-sur-Marne (3 route de l'Île SaintJulien). Il s'agit actuellement d'une installation de regroupement, tri, transit ou valorisation de déchets métalliques
et de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Le projet prévoit d'exploiter aussi une unité de
traitement de déchets de type gros appareils électroménagers produisant du froid (GEM-F).
La procédure est régie par le code de l'environnement, au titre des IOTA (installations, ouvrages, travaux, activités,
soumis à la loi sur l'eau) et des ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement).
En raison de la nature des travaux, des aménagements, de l'activité et des produits susceptibles d'être stockés,
le projet relève de :
• Deux rubriques de la nomenclature IOTA (pour des opérations soumises à déclaration),
• Neuf rubriques de la nomenclature ICPE dont 5 pour autorisation (A), 2 pour enregistrement (E), 1 pour
déclaration avec contrôle périodique (DC) et 1 pour déclaration (D).
Le détail des rubriques après projet figure ci-joint en ANNEXE p.3 à 5.
L'ensemble du projet est donc soumis à la procédure de l'autorisation environnementale unique avec une enquête
publique et un rayon d'affichage de 3 km autour du site d'implantation (soit neuf villes dont Saint-Maur-des-Fossés).
L'arrêté préfectoral du 06 août 2020 pris à cet effet dispose que les conseils municipaux des neuf communes
concernées sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation, dès l'ouverture de l'enquête et au plus
tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
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
L'avis d'enquête (format A2 jaune) a été affiché sur tous les panneaux administratifs de la ville le 25 août pour
toute la durée de l'enquête. 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).
En mairie de Saint-Maur, le public peut consulter le dossier et émettre un avis sur le registre. Deux permanences
du commissaire enquêteur y ont été prévues (le jeudi 24 septembre de 8h30 à 11h30 et le samedi 10 octobre de
9h à 12h).
Le dossier est également accessible en ligne via le site internet de la préfecture avec possibilité de contribuer par
voie électronique.
http://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques/BONNEUIL-SURMARNE-societe-REVIVAL-ouverture-d-une-enquete-publique-GEM-produisant-du-Froid
La Commune de Saint-Maur rappelle que Saint-Maur-des-Fossés est une ville résidentielle bordée par la Marne
sur 12 km. La ville est tributaire du pont de Bonneuil pour franchir la Marne vers le Sud. Les vents dominants sont
orientés selon un axe Sud-Ouest / Nord-Est. Le sud de la ville fait face au port industriel de Bonneuil-sur-Marne.
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
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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.
2- L'INSTALLATION ACTUELLE ET L'HISTORIQUE DE SON EXPLOITATION
Situation cadastrale
L'installation actuelle est située dans le port de Bonneuil, au 3 route de l'Île Saint-Julien (angle de la RD130) avec
un accès à la Marne (darse sud).
[Voir plans de localisation du site en ANNEXE ci-jointe p.1]
Selon le dossier d'enquête [p.73], REVIVAL occupe une emprise de 23 565 m2 sur deux parcelles cadastrales (OA
98 et partie de OA 99). Selon le plan interne du port, le site occupe la parcelle 4 du lot 2 (« L'Île Saint-Julien »).
La Commune de Saint-Maur observe [plan p.80] que l'autre partie de la parcelle OA99 est dans l'emprise du site
voisin, exploité par SPME (Société Parisienne de Métaux Enrobés) pour son activité de production de matériaux
routiers (enrobés bitumineux à chaud ou à froid). C'est ce qui apparaît aussi dans l'arrêté préfectoral d'autorisation
d'exploiter pris en 2012 pour SPME. Selon le plan interne du port, le site SPME occupe en effet les parcelles 5-6
du lot 2 (« L'Île Saint-Julien »).
Maîtrise foncière
Propriété du Port Autonome de Paris (établissement public de l'État), le terrain exploité par REVIVAL a fait l'objet
d'une convention d'occupation du domaine public pour une emprise de 23 450 m2. Datée de 2007 elle a été conclue
(pour une durée de 23 ans) avec les sociétés « Groupe DUPUYSA » et « TIRFER SAS ». [Voir pièce 9 - annexe
6.1]
Historique de l'exploitation
Chaque exploitant bénéficiait de son propre arrêté préfectoral au titre des ICPE. La société DUPUY est devenue
la société GALLOO Ile-de-France qui a été rachetée par la société REVIVAL ; celle-ci a repris ensuite le site
TIRFER. Avant 2016, chaque exploitant occupait une zone bien définie du site mais partageait des infrastructures
communes, comme les installations de pesage. Depuis 2016, tout le site est exploité par la société REVIVAL SAS.
Il s'agit d'une filiale à 100% du Groupe DERICHEBOURG Environnement. Elle couvre les régions Ile-de-France,
Normandie, Centre-Val-de-Loire et Hauts-de-France. Son siège social est à Saint-Saulve (59).
La Commune constate que la convention d'occupation du domaine public est toujours au nom du Groupe DUPUY
et que la partie du site réservée au « centre d'apports volontaires » avait été « reprise sous enseigne CASHMETAL
» [p.113]. Le plan masse [p.144 - pièce 6.2] mentionne aussi ce bâtiment « CASHMETAL » et une illustration
[p.197] montre une enseigne « DERICHEBOURG » sur la façade d'un autre bâtiment actuel. Une clarification de
l'exploitant en titre dans tous les documents est donc nécessaire afin d'éviter la confusion entre exploitant,
établissements, enseignes, filiale, Groupe, ...
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
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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 07-07-2008 (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.
Situation réglementaire actuelle au titre des ICPE
Le dossier [p. 61 à 65] évoque les arrêtés préfectoraux relatifs au fonctionnement du site. Les principaux datent
du 24-10-2008 pour DUPUY (futur GALLOO) et du 25-03-2009 pour TIRFER. Il évoque ensuite les changements
successifs d'exploitants, de modalités d'exploitation et de rubriques de la nomenclature des ICPE. On peut y lire
que :
Pour TIRFER, « ces différents changements n'ont jamais été prescrits par arrêté préfectoral ; néanmoins
l'antériorité pour les rubriques [...] a été considérée comme acquise par la DRIEE*. » [* Direction Régionale et
Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie]
Pour DUPUY / GALLOO, « les changements induits par la demande d'antériorité n'ont pas été prescrits par arrêté
préfectoral si l'on en croit les documents disponibles mais ont a priori bel et bien été acquis ».
« [...] la société REVIVAL a hérité des rubriques suivantes [...] ». « Depuis la reprise du site, les modalités
d'exploitation ont quelque peu évolué : [..]. « Suite à la transmission d'un Porter A Connaissance décrivant les
changements opérés dans les modalités d'exploitation du site en septembre 2019 et en application des décrets
[...2017...et...2018] modifiant la nomenclature [...] une mise à jour du classement ICPE a également été
proposée ».
La Commune observe que la gestion du transfert des droits et de « l'antériorité » n'a pas toujours été traitée dans
les formes. Cela soulève la question du suivi par l'État et par le grand public de l'exploitation des ICPE.
Si l'on consulte la base de données des installations classées, sur le site georisques.gouv.fr, on trouve deux
établissements REVIVAL à Bonneuil, au 3 route de l'Île Saint-Julien. Les deux arrêtés précités (2008 et 2009) y
figurent ainsi que d'autres arrêtés complémentaires ou particuliers et des rapports de l'inspection des installations
classées. A cause de la dualité d'établissement et de la multiplicité d'arrêtés, il devient difficile pour le public d'avoir
une vision simplifiée des rubriques actuellement en vigueur et des activités réelles. La Commune espère que cette
nouvelle demande d'autorisation sera bien l'occasion de remplacer ces multiples arrêtés par un arrêté unique
clarifiant l'exploitation réelle et l'exploitant en titre. Malgré les « textes publics disponibles » sur cette base de
données, il semble également que tout n'y figure pas à ce jour. Ainsi, le dossier d'enquête [p.122 et pièce 11 Mémoire en Réponse de Revival à l'avis de l'Autorité environnementale, p.4] évoque un « Arrêté de Mise en
Demeure n°2019- 1816 du 24 juin 2019 ». La Commune demande à connaître la nature de cette mise en demeure
préfectorale à l'encontre de REVIVAL.
En conclusion sur le statut de REVIVAL au regard de la nomenclature des ICPE [p.65], le dossier indique que «
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[...] la situation administrative actuellement autorisée est la suivante :
Rubriques soumises à Autorisation : 2718, 2791 ;
Rubriques soumises à Enregistrement : 2713 ;
Rubriques soumises à Déclaration : 2710-2, 2711, 2714, 2716, 4725 ;
Autres rubriques, non classées : 1435, 4718, 4734. »
3- L'ÉVOLUTION PROJETÉE
Au titre de la nomenclature des ICPE, l'évolution est la suivante :
[Selon l'Avis de l'Autorité environnementale -Ae- p. 14-15]
• 2 rubriques sont supprimées : 2714-2[D] et 2716-2[DC]. Il s'agit des activités de réception, transit et tri de
déchets non dangereux triés (bois, papiers, cartons,) ou en mélange.
• 4 rubriques sont dites « nouvelles » : 3510[A], 3550[A], 2711-1[E], 2790[A],
• 4 rubriques sont en « activité stable » : 2718-1[A], 2791-1[A], 2710-2[DC], 4725[D]
• 1 rubrique est en « diminution d'activité » : 2713-1[E],
• Les rubriques NC (non classées car les volumes projetés sont inférieurs aux seuils de classement) sont en «
activité stable » : 1435, 4718, 4734.
[A=Autorisation / E=Enregistrement / DC=Déclaration avec Contrôle périodique / D=Déclaration]
La Commune constate le nombre important de rubriques nouvelles (même si la 2711 est en fait une rubrique
existante qui passe du régime de la Déclaration avec Contrôle périodique au régime de l'Enregistrement, en raison
d'une forte augmentation du volume susceptible d'être entreposé).
La Commune observe que, dans ce récapitulatif par l'Ae, il manque une rubrique NC : la 2710-1 (installation de
collecte de déchets dangereux pour 0,8 t de batteries usagées). On ignore donc si le volume est stable. A noter
que le formulaire CERFA [pièce 0] ne mentionne pas non plus cette rubrique mais l'activité et la rubrique figurent
bien dans le dossier [p.27 et p.115].
Par ailleurs, le dossier n'explique pas pourquoi les rubriques 4110-4130-4510-4511 (qui servent à écarter le
classement SEVESO en raison de quantités stockées très inférieures aux seuils, selon le dossier p.134) ne sont
pas reprises pour mémoire dans le CERFA et les tableaux récapitulatifs au même titre que les autres rubriques
non classées 1435-4718-4734.
La demande a pour objet une « Extension / Modification substantielle »
La demande d'autorisation environnementale déposée par REVIVAL [CERFA pièce 0] indique comme objet : une
« Extension / Modification substantielle ». C'est pourquoi, le « formulaire portera sur les modifications envisagées
ainsi que leurs interactions avec les installations existantes ». En synthèse [p.3], il est précisé que :
« Le projet vise à implanter une unité de traitement de GEM-F sur un site existant.
Un bâtiment sera construit pour abriter la ligne de traitement, qui permet de récupérer les gaz frigorigènes et
dangereux pour l'environnement contenus dans les fluides frigorigènes et dans les mousses isolantes. Des
équipements de pointe permettront de séparer et récupérer les différents composants des GEM-F (plastiques,
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métaux) de façon à ce qu'ils soient valorisés. D'autres activités réalisées sur le site seront conservées :
- Réception, tri, regroupement, transit de déchets métalliques de toute nature,
- Traitement de déchets métalliques par cisaillage ou oxycoupage,
- Exploitation d'un centre d'apports volontaires (livre de police),
- Réception, regroupement, transit de déchets dangereux (batteries usagées uniquement). »
L'Autorité environnementale (Ae) sollicitée pour avis préalable avant l'enquête publique [voir ci- après Chapitre 6]
résume ainsi le projet dans son avis [p.6] :
« Le réaménagement des activités existantes engendrera :
• Une forte augmentation de l'activité de regroupement, tri et transit de DEEE de par l'activité projetée
(Opération de tri, de démantèlement, de traitement avec récupération des gaz et broyage, de retrait des
cordons) ;
• 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* » [déchets non dangereux]
Phase travaux - construction
La nouvelle activité de traitement des GEM-F nécessite diverses démolitions pour permettre la construction d'un
nouveau bâtiment de 3 009 m2 (qui sera accolé au bâtiment en demi-lune existant). A cet effet, REVIVAL a obtenu
un permis de construire en date du 17 octobre 2018. 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.
[Voir plans de l'organisation actuelle et des opérations projetées en ANNEXE ci-jointe p. 1 & 2.]
La Commune constate avec satisfaction que la gestion des eaux est un élément important du réaménagement,
même si des avancées plus significatives pourraient être accomplies.
Sur la forme, la Commune regrette que le dossier comporte un plan masse grand format (au 1/300è) pour le projet
mais par pour l'état actuel, ce qui aurait permis de comparer plus facilement.
L'ICPE REVIVAL relèvera de deux rubriques IED (« Industrial Emissions Directive »)
Il s'agit d'une directive européenne sur les émissions industrielles. Sont concernées les ICPE relevant des
rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature. Les ICPE sous statut IED sont soumises à des dispositions renforcées
pour éviter ou réduire la pollution (de l'air, de l'eau et du sol) due aux activités industrielles. Les valeurs limites
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d'émission (VLE) ne devront pas excéder les niveaux d'émission des « meilleures techniques disponibles (MTD)
» qui comportent des documents de référence ou « BREF (Best avaiiabie techniques REFrence documents) » et
des conclusions régulièrement actualisées. Le statut IED suppose également des conditions particulières de
réexamen des autorisations ICPE (dont la périodicité est adossée aux publications de MTD) et des dispositions
en matière de protection des sols et des eaux souterraines.
La Commune constate que « le site REVIVAL de BONNEUIL-SUR-MARNE nést pas classé IED au jour de
l'établissement du dossier » [p.133]. Mais avec l'activité projetée (GEM-F), REVIVAL sera concernée par les
rubriques 3510 et 3550 de la nomenclature des ICPE, donc deux rubriques IED.
Compte tenu du projet présenté, l'Autorité environnementale et REVIVAL précisent le libellé de ces deux rubriques
: la 3510 est dénommée « Rubrique IED principale » et la 3550 est dénommée « Rubrique IED secondaire ». Ce
nouveau classement « IED » est lié à la nature et au volume de la nouvelle activité de traitement (physico-chimique)
et de stockage (temporaire) de ces déchets dangereux de type GEM-F. C'est pourquoi, REVIVAL présente (p.429
à 448) l'évaluation du fonctionnement de ses installations par rapport aux « conclusions sur les MTD traitement de
déchets » et annonce une évaluation de ses activités vis-à-vis de deux « BREF ».
En revanche, « les installations REVIVAL ne sont pas c/assab/es SEVESO » (les quantités stockées au titre des
rubriques 4110-4130-4510-4511 sont très nettement inférieures aux seuils de classement).
Le détail des motifs de classement ou non en IED ou SEVESO figure ci-joint en ANNEXE p.6.
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.
« Justification du projet industriel » - « Description des principales solutions de substitution envisagées
et raisons du choix du projet »
A titre de justification secondaire, il est indiqué que « ce projet vise un réaménagement du site qui ne correspond
plus aux besoins réels de la société REVIVAL » [p.18]. En effet, la justification principale concerne « la filière de
gestion des GEM-F mis au rebut ». A plusieurs reprises [p.18, 21, 177, 365, 425], REVIVAL évoque « un besoin
exprimé par l'ensemble des acteurs de la filière au niveau national », « un besoin croissant en recyclage, dans un
contexte d'augmentation du flux à traiter », la nécessaire « implantation d'une nouvelle unité de traitement en
région ILE-DE-FRANCE », considérant 'importance et l'augmentation croissante du gisement », l'objectif de «
désengorger les usines existantes », le fait que « l'ensemble des usines françaises de traitement des GEM-F arrive
à saturation », et que « l'absence de mise en place du projet serait fortement dommageable pour l'équilibre de la
filière de traitement des GEM-F, avec un risque de mauvais traitement ou d'abandon d'une partie du flux mis au
rebut ».
La Commune approuve l'objectif général poursuivi, consistant à « augmenter la valorisation des déchets, donc à
diminuer la production de déchets destinés à l'élimination » et observe qu'en l'espèce le taux de valorisation des
composants des GEM-F collectés atteint 94% (soit 80% de valorisation matière et 14% de valorisation énergétique)
avec seulement 6% d'élimination (en majorité incinération et en partie enfouissement).
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Néanmoins, la Commune constate qu'aucune donnée cartographique ou chiffrée concernant ces GEM-F ne vient
étayer le « besoin » évoqué par REVIVAL : le dossier ne comporte aucune indication sur le flux actuel de GEM-F
(traité ou mis au rebut), le « gisement » estimé (à court, moyen, long terme), la ventilation géographique de ces
volumes au sein de la région Ile-de-France, l'emplacement et les capacités des installations existantes de
traitement en Ile-de-France (et dans sa périphérie). Sans ces données, il n'est pas possible d'apprécier la
justification du projet industriel.
De plus, le dossier présenté est antérieur au PRPGD (plan régional de prévention et de gestion des déchets) d'Îlede-France approuvé en novembre 2019. Le projet se réfère donc aux documents précédents de planification et
n'a pas été actualisé pour évoquer les éventuelles préconisations plus récentes du PRPGD.
S'agissant du choix du site de Bonneuil, REVIVAL évoque la rareté du « foncier disponible en zone industrielle [...]
à proximité immédiate de PARIS », d'où l'idée de « convertir un site REVIVAL » en prenant en compte différents
critères (« localisation vis-à-vis du gisement », « particularités physiques », « situation économique », « sensibilité
du voisinage et des milieux naturels »). « 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 », considérant que tous deux « sont
situés en zone industrielle et ne sont pas situés dans un environnement particulièrement sensible ». Au final, le
site de Bonneuil a été retenu car il offre de « meilleures conditions, d'un point de vue économique, environnemental
et organisationnel » (Bonneuil est « mieux situé vis-à-vis du gisement identifié », son activité est « moins importante
» qu'à Chelles, qui « présente plus de contraintes d'exploitation et d'aménagements »).
Pour la Commune, le choix du site de Bonneuil n'est pas assez étayé car il n'y a pas d'explications sur le « gisement
identifié », sur le lien de causalité avec « l'importance de l'activité » dans chaque site potentiel, et sur la nature des
contraintes rédhibitoires du site non retenu. La Commune constate également que l'Autorité environnementale
[dans son avis p.19] a estimé qu'il « aurait été souhaitable que d'autres sites soient explorés, notamment des sites
situés en zone non inondable ». La Commune approuve cette recommandation : 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).
Enfin, la Commune conteste l'affirmation récurrente des entreprises portuaires selon laquelle il ne s'agit pas d'un
« environnement particulièrement sensible ». Au contraire, cette zone industrielle est située au cœur d'un tissu
urbain dense avec des milieux naturels à préserver.
Le fonctionnement de la nouvelle unité de traitement des GEM-F
La nouvelle activité (GEM-F) se déroule en plusieurs phases : réception et préparation, dépollution (qui consiste à
retirer le fluide frigorigène contenu dans le circuit frigorifique ainsi que l'huile de lubrification contenue dans les
compresseurs), caractérisation, traitement par broyage et séparation par la récupération des éléments ferreux
(notamment), traitement des gaz captés récupérés lors du broyage. [Avis Ae p.7]
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« L’ensemble des équipements constituant la phase de traitement fonctionnent sous atmosphère confinée et en
dépression de façon à éviter les rejets diffus. » [p.97]
Typologie des GEM-F et assimilés [p.85-91]
« Gros Electro-Ménager Froid » ou « GEM-F» est un terme générique désignant l'ensemble des appareils
électriques générant du froid. Les déchets acceptés par REVIVAL seront des réfrigérateurs de toute taille,
congélateurs, climatiseurs, bacs glaciers, banques réfrigérées (rayons « frais » des magasins), fontaines à eaux,
distributeurs de boissons, « A terme, REVIVAL souhaite pouvoir également accepter des chauffe-eaux mis au
rebut, ceux-ci étant identiques en composition aux GEM-F (présence de mousse et mélange de métaux et de
plastiques) [...]. S'agissant des « cumulus », « la part de chauffe-eaux traités ne dépassera pas 15% en poids du
volume total des GEM-F ».
En revanche, il y a des GEM-F « indésirables ». « Certains appareils réceptionnés ne seront pas traités sur le site
[...] : des appareils contenant de l'ammoniac (GEM-F NH3) et des appareils dont l'isolation est en polystyrène (PS)
ou laine de verre (LDV). »
Collecte des GEM-F [p.92]
« La filière de traitement des GEM-F est gérée par 2 éco-organismes : ECOSYSTEM et ECOLOGIC. [Us]
organisent la collecte et gèrent les approvisionnements des usines françaises. »» Sur le site REVIVAL de Bonneuil,
« environ 75%> du gisement réceptionné sera fourni par ECOSYSTEM, 25% par ECOLOGIC ». Les GEM-F
réceptionnés proviendront « à 80% du gisement du Sud-Est de la région ILE-DE-FRANCE, à 20%> du gisement
d'autres zones d'ILE-DE-FRANCE ou de quelques départements des régions limitrophes à l'ILE-DE-FRANCE. »
Capacité de stockage des GEM-F [p.94-101]
« Après déchargement, les GEM-F sont stockés dans un bâtiment dans l'attente de leur prise en charge. »» « La
capacité de stockage des GEM-F en attente de prise en charge sera au maximum de 5 672 m3 soit environ 8 300
appareils », « soit 4151 ». 180 m3 seront stockés « debout » et 5 492 m3 seront stockés « couchés et empilés ».
Stockage des matières issues du traitement [Avis Ae p.9]
« Les sous-produits du process seront stockés dans des contenants adaptés (bennes, bacs étanches, bigs-bags,
bacs, casiers ouverts, citernes), dans les bâtiments, dans des casiers extérieurs ou en façade ouest du bâtiment
abritant l'activité de traitement. »
Capacité de stockage des gaz captés [p. 99-100]
Les gaz d'insufflation des mousses qui sont récupérés en différents points de la ligne de traitement sont traités par
filtration. « Les gaz libérés sont ensuite compressés puis liquéfiés par thermoconduction avec l'adjonction d'azote
liquide (cryogénisation), depuis une réserve de 20 000 l positionnée en extérieur. Les gaz ainsi récupérés sont
stockés en mélange dans des citernes de 900 l dans l'attente de leur expédition. La capacité maximale de stockage
sera d'environ 15 citernes soit environ 81 de gaz. »
Consommation électrique nécessaire au traitement des GEM-F
« La ligne de traitement des GEM-F engendrera une hausse de la consommation électrique (+6,5MWh), importante
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à l'échelle du site mais représentant environ 0,02°% de la consommation des ménages bonneuiiiois. »» [p.452]
Dans son avis [p.32], l'Autorité environnementale rappelle que le fonctionnement actuel du site « nécessite une
consommation d'électricité qui atteint presque 400 000 kW sur l'exercice 2015-2016. Les évolutions projetées,
marquées par l'arrêt de certaines activités consommatrices et par la mise en fonctionnement de la ligne de
traitement de GEM-F dont la puissance nominale devrait atteindre 1200 kW, devraient engendrer une forte
croissance de la consommation électrique annuelle qui a été estimée à 6,5 MWh (sot une consommation mutipliée
par un facteur supérieur à 15). » Cette électricité proviendra uniquement du réseau électrique public.
Modes de transport des GEM-F [p.93]
« Les déchets sont réceptionnés par convois routiers poids-lourds (semi-remorques, bennes...). » Le trafic (en
réception et en évacuation) et la multimodalité (routier-fluvial-ferré) sont exposés et commentés ci-après au
Chapitre 7.
Horaires de fonctionnement [p.125]
Sur une amplitude maximale de 6h à 22h du lundi au vendredi (8h-12h le samedi), les jours et heures de
fonctionnement diffèrent selon l'activité exercée (plateforme, livre de police, GEM-F) et selon la phase concernée
(réception ou production).
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 '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.
4- L'ESTIMATION PAR REVIVAL DES IMPACTS ET DES DANGERS
Dans le dossier [p.449 s.], les « impacts » » du projet sont ainsi qualifiés :
• 1
« négatif » (bruit et vibrations)
• 6
« non significatif » (urbanisme- occupation des sols / population - santé humaine / paysage - perception
visuelle / air - GES / trafic routier / approvisionnements énergétiques)
• 2 « pas d'impact » (patrimoine culturel, architectural, touristique, archéologique et biens matériels / émissions
lumineuses de chaleur et radiation)
• 3 « aucun impact » » (biodiversité - milieux naturels / espaces forestiers et agricoles / sols - sous-sols)
• 1
« positif » (eaux superficielles)
• 1
« très positif » (production et évacuation de déchets)
La Commune constate que le seul impact « négatif » serait le bruit sur les plages horaires 6h- 8h & 20h-22h mais
REVIVAL considère que « 'environnement du site est non sensible » en raison de l'absence d'habitations à
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proximité (les plus proches sont à 200m au sud dans Bonneuil). Pour la Commune, certains impacts jugés « non
significatifs »» nécessitent des approfondissements : ils sont exposés et commentés ci-après au Chapitre 7.
Selon le dossier [p.503], « les potentiels de dangers notables »» pour ce type d'installation sont l'incendie,
l'explosion et le déversement accidentel.
La cartographie des risques figure ci-joint en ANNEXE p.9.
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 ».
REVIVAL en a conclu que « aucune zone de létalité ne dépasse des limites de propriété, justifiant une gravité
"modérée"pour les tiers » et que « les concentrations moyennes en HCN [acide cyanhydrique] et CO [monoxyde
de carbone] dans les fumées sont nettement inférieures à celles définissant les seuils d'effets létaux ». [p.43-44]
La Commune constate avec satisfaction qu'en raison d'une remarque de l'Autorité environnementale, REVIVAL a
modifié les modalités de stockage des mousses polyuréthane pour limiter davantage l'impact des flux radiatifs.
Néanmoins, il subsiste des interrogations ; ce sujet est exposé et commenté ci-après au Chapitre 6.
5- L'AVIS PRÉALABLE DE LA CLE DU SAGE MARNE CONFLUENCE
La Ville de Saint-Maur fait partie du territoire du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Marne
Confluence et de sa commission locale de l'eau (CLE). Le SAGE est entré en vigueur en janvier 2018 et il est
animé par le syndicat mixte MARNE VIVE dont Saint-Maur est membre fondateur.
Sur le projet REVIVAL, la CLE du SAGE a été consultée à deux reprises pour avis préalable. S'exprimant dans
son champ de compétence, la CLE du SAGE a estimé (dans son dernier avis de janvier 2020) que « au regard
des éléments figurant au dossier, il n'y a pas de contradiction majeure vis-à-vis du SAGE Marne Confluence ».
Elle a émis un « avis favorable sur le projet sous réserve que le pétitionnaire apporte les éléments de réponse
nécessaires aux observations » formulées. 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
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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. »
6- L'AVIS DE L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ET LE MÉMOIRE EN RÉPONSE DE REVIVAL
La Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe Ile-de-France) a émis un avis le 20 décembre 2019. La
MRAe a émis plusieurs recommandations dans les domaines suivants : diagnostic des sols et des eaux
souterraines, organisation de l'évacuation des déchets en cas d'inondation, rejet des eaux pluviales des toitures,
rejets dans l'atmosphère de chlorofluorocarbone et de pentane, circuits de traitement des gaz collectés, odeurs
émises, mesure de bruit, alternatives au transport routier et à la consommation de l'électricité du réseau public,
incendie et zones d'effets thermiques, et (en phase construction) émissions de poussières, émissions sonores,
transport routier et déchets produits.
Le détail des recommandations figure ci-joint en ANNEXE p.7.
Le Mémoire en réponse de REVIVAL [pièce 11] date du 29 mai 2020.
En synthèse introductive [p. 3], REVIVAL indique que :
« L'avis de la MRAe conduit la société REVIVAL à modifier son proiet concernant :
• D'une part, les modalités de gestion des eaux pluviales, particulièrement concernant les bassins d'infiltration ;
• D'autre part, les modalités de stockage des big-bags de mousse PUR*, notamment vis-à- vis des mesures
visant à limiter l'impact des flux radiatifs.
De plus, la société REVIVAL s'engage à :
• Réaliser un diagnostic de pollution sols et eaux souterraines ;
• Vérifier l'absence de nids d'hirondelles ou de chiroptères avant toute destruction du bâti ;
• Assurer une autosurveillance des niveaux sonores au droit de ERP** le plus proche ;
• Mener des études de bruit supplémentaires en cas de plaintes.
• Les réponses à l'ensemble des demandes de compléments ainsi que certaines précisions ou corrections des
éléments du dossier sont présentées » en détail dans le Mémoire.
[*PUR : polyuréthane / **ERP établissement recevant du public]
Les autres précisions apportées par REVIVAL concernent : l'évacuation (volumes et délais) de certains produits
en cas d'inondation, les contraintes de gestion des eaux pluviales de toiture des bâtiments conservés, la
fonctionnalité mécanique de la zone tampon inondable (pour le confinement des eaux d'extinction incendie), les
rejets atmosphériques (avec plusieurs corrections d'erreurs du dossier), la confirmation de l'absence d'odeurs lors
du traitement des GEM-F, le non recours au transport ferroviaire, le non recours à l'électricité photovoltaïque, les
déchets en phase chantier (volume, traitement, évacuation) « de façon à réduire les mises en décharge »,
l'entretien des espaces verts « par une société de paysagisme qui veillera à 'absence de colonisation par des
espèces végétales exotiques envahissantes », le retour d'expérience de l'incendie du site REVIVAL d'Athis-Mons
en 2018 (pas comparable en nature et volume d'activité).
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La Commune constate que REVIVAL a pris en compte l'avis de la MRAe, au moins pour partie. C'est pourquoi, la
Commune rappelle que toutes les modifications de la nomenclature des ICPE qui font passer certaines activités
du régime de l'autorisation au régime de l'enregistrement privent le public d'une évaluation environnementale
indépendante du pétitionnaire et de l'autorité décisionnaire. La Commune s'est donc opposée à plusieurs reprises
à ces régressions réglementaires dont les plus récentes résultent de quatre décrets ministériels pris en 2018-20192020. Or, l'intérêt de ces évaluations est l'analyse poussée de l'étude d'impacts et de l'étude de dangers, et
l'obtention d'avancées significatives en vue du respect des mesures à prendre pour éviter, réduire ou compenser
les effets du projet sur l'environnement. En l'espèce, c'est bien le régime de l'autorisation et son évaluation
environnementale préalable qui ont permis ces ajustements importants du projet REVIVAL (notamment pour la
gestion des eaux pluviales et du risque incendie).
Concernant les flux radiatifs, la Commune constate avec satisfaction que le stockage des mousses polyuréthane
est modifié pour que les flux radiatifs n'atteignent pas certains éléments du site. Les plans avant-après figurent cijoints en ANNEXE p. 8-9.
Néanmoins, une partie des flux atteint encore le bâtiment dit « atelier de maintenance et locaux sociaux ENVIE ».
De même, une partie du flux est toujours en dehors de l'emprise REVIVAL, sur la RD130 (partie trottoir piétons &
piste cyclable bidirectionnelle) qui borde le site. Une explication complémentaire sur « la modélisation du scénario
d'incendie retenu » serait nécessaire au sujet du tracé bleu (« effets irréversibles ») et du tracé vert (« premiers
effets létaux ») afin de mieux comprendre en quoi leurs périmètres ne sont pas une source de danger pour les
employés à l'intérieur du site (tracés vert et bleu) et les usagers en déplacements doux à l'extérieur sur la RD130
(tracé bleu).
Concernant les diagnostics complémentaires (sols et eaux souterraines), 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 (sols-eaux) 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.
Concernant la forte hausse de la consommation électrique des installations, en provenance exclusive du réseau
public, la Commune constate avec regret que REVIVAL n'a pas prévu « la mise en place de panneaux solaires en
toiture » [Mémoire en réponse - pièce 11 p.14] alors que « le projet prévoit une augmentation de la superficie de
toitures (+82%) » » [Ae p.23] pour atteindre un total de 6 555 m2 [p.279].
En effet, REVIVAL estime que « le rapport coûts/bénéfices n'est pas favorable »» en raison du « pentage EstOuest »» de la toiture, du fonctionnement en partie nocturne de l'activité, du fort entretien de ce type d'installation.
Et REVIVAL « rappelle que les installations de traitement de déchets, a fortiori IED, ne sont pas visées par
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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). »
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).
7- LES OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES DE LA COMMUNE DE SAINT-MAUR SUR CERTAINS
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
En complément des observations formulées ci-dessus aux chapitres 1 à 6, la Commune ajoute ce qui suit :
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 Hé 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 [p.296] sous forme de texte et
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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 multi-bennes (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 :
➢ 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).
➢ 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).
➢ 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 deux-roues 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).
➢ 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 GEM-F 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].
➢ Les tonnages (réceptionnés et évacués) par mode de transport ne sont pas estimés.
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➢

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 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 '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
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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 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 m 3 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.
Qualité de l'air
Dans son « Analyse des incidences notables du projet sur 'environnement » [p.286], REVIVAL déclare que : « Les
rejets atmosphériques liés au fonctionnement du site sont, au jour de '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 'oxycoupage).
• L'impact de ces émissions est très limité, notamment au regard de 'environnement du site et de 'activité des
plateformes de fabrication de matériaux de construction, de bétons ou d'enrobés, dont 'impact sur les niveaux
d'empoussièrement ambiant a été démontré par une étude menée par AIRPARIF dans le secteur du Port de
Bonneuil[..]. »
La Commune constate que, pour la seconde fois, REVIVAL minimise son impact parce qu'elle le compare à celui
existant déjà dans son environnement immédiat. Or, la Commune cherche justement à obtenir l'évaluation et la
réduction des impacts cumulés des activités portuaires.
Par ailleurs, lorsque REVIVAL présente les « mesures prévues pour limiter les risques de pollution de 'air » [p.348
à 351], elle ne parle que des mesures d'évitement et de réduction prévues pour la nouvelle unité de traitement des
GEM-F. Or, sa demande d'autorisation environnementale porte sur la totalité des activités qui seront exercées sur
le site (les « conservées » et la nouvelle). Afin de ne pas ajouter de la pollution à la pollution, 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
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qui seront conservées.
S'agissant des odeurs :
REVIVAL déclare [p.287] que « le traitement des GEM-F n'engendrera pas la formation d'odeurs ». La Commune
prend acte de cette déclaration d'absence d'impact olfactif de l'activité projetée.
Par contre, REVIVAL a indiqué ci-dessus que l'activité actuelle génère des « rejets atmosphériques [..] liés [..] de
façon plus ponctuelle aux odeurs et fumées issues de certaines opérations (notamment 'oxycoupage) ». Cet
oxycoupage (ou « chaiumage ») est une activité de « découpage au chalumeau jusqu'à 2 t/h » [p.110]. Elle
nécessite du gaz (oxygène et propane) [p.37]. Elle est exercée actuellement à l'Est du site (côté RD130) et à l'air
libre semble-t-il [p.82]. Après réorganisation du site, « la zone de découpe sera déplacée à 'entrée de la zone
cisaille » [p.112]. Selon le plan masse [p.144 - pièce 6.2], elle se trouvera désormais à l'Ouest du site (côté SPME)
et toujours à l'air libre semble-t-il.
Pour la Commune, des éclaircissements seraient nécessaires au sujet des odeurs de cette activité d'oxycoupage
: caractérisation, zone de diffusion, durée, périodicité, etc.
S'agissant de l'empoussièrement :
La commune rappelle que le site REVIVAL est situé dans le lot 2 du port (route de l'Île Saint- Julien). Or, « En
2016, 'étude globale sur la qualité de 'air menée par Airparif avait permis d'identifier une problématique
d'empoussièrement au centre du port (lot n°2 autour de la route de île Saint-Julien). Les mesures réalisées en
continu sur l'année 2018 rejoignent les conclusions de 2016. » Cette actualisation a été présentée lors de l'instance
permanente de concertation (IPC) du port de Bonneuil le 19-12-2019.
Lors de l'IPC suivante (18-06-2020), Airparif a présenté la phase « accompagnement dans la mise en œuvre de
mesures pour abattre l'empoussièrement ». Il rappelle que les « poussières sédimentabies » sont des « particules
qui se déposent au niveau du sol ou de toute autre surface, soit par dépôt sec (gravité), soit entraînées par la pluie
ou la neige ». Elles peuvent provenir de l'activité initiale et « de la remise en suspension par le trafic routier sur
site empoussiéré du fait des activités industrielles ». C'est pourquoi, plusieurs capteurs (de technologies
différentes) ont été testés. En fonction de leurs performances par rapport à ce site industriel, deux capteurs
permanents pourraient être installés dans le port. L'objectif est que le Port devienne « autonome sur la lecture des
résultats des capteurs et le déclenchement d'actions de rabattement de poussières ». Avec ces outils, le Port
pourrait « évaluer l'efficacité de 'usage de la balayeuse » (ou autres moyens techniques), « adapter sa fréquence
de passage selon les conditions météorologiques, identifier les périodes les plus pertinentes pour rappeler aux
industriels la nécessité d'avoir recours aux bonnes pratiques ».
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
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conservées (et pas seulement les rejets de la nouvelle unité de traitement de GEM-F).
Analyse des rejets de la nouvelle activité de traitement de GEM-F :
Au chapitre « État initial de l'environnement et détermination de la vulnérabilité des milieux » [p.258], REVIVAL
classe le paramètre environnemental « Air-GES* » [* gaz à effet de serre] en catégorie « Vulnérable ». Les «
enjeux et commentaires » sont les suivants : Actuellement, « La qualité de 'air est impactée par 'ensemble des
activités anthropiques notamment lerésidentiel et les transports. Les activités industrielles ont un impact
notamment sur les particules PM10, COVNM et NOX. » [Particules fines de diamètre aérodynamique moyen inférieur
à 10 microns, Composés Organiques Volatils Non Méthaniques, Oxydes d'azote]
REVIVAL résume ensuite [p.32 et 450] son analyse de l'impact du site et du projet :
• Incidences notables liées au fonctionnement du site et à la réalisation du projet :
• « Émissions atmosphériques diffuses existantes mais limitées. Le traitement des GEM-F engendre un rejet
d'air épuré des polluants, ceux-ci étant récupérés, garantissant une faible concentration de GES dans les
rejets. »
• Mesures compensatoires : « Filtration des poussières. Captation des gaz. Autosurveillance des rejets
canalisés. »
• Évolution : « Négatif. Nouveau rejet canalisé mais conformité aux valeurs limites d'émission et pas d'impact
sanitaire. »
REVIVAL en conclut que « l'impact » Air-GES du projet lui-même est « non significatif ».
Le processus de réduction des impacts du projet sur la qualité de l'air est décrit plus précisément par REVIVAL
[p.349-350] et par l'Autorité environnementale [Avis p.27-28].
En substance, le traitement des GEM-F engendrera la formation de poussières (lors du broyage) et la libération
de gaz (issus des circuits frigorifiques et des mousses isolantes). Le site disposera de deux points de rejet d'air
épuré à l'atmosphère [plan p. 288]. Selon les étapes, plusieurs dispositifs de filtrage sont mis en place :
• L'air du tri aéraulique
(qui circule en circuit fermé) est dépoussiéré par un filtre et réinjecté dans le système
(sans rejet à l'air libre) ;
• L'air du circuit de récupération des mousses est filtré afin de garantir une concentration de poussières
inférieure à 5mg/m3 (lors du rejet à l'air libre par une cheminée, au point "filtration mousse") ;
• En phase dépollution, les gaz (des circuits frigorifiques) sont récupérés, compressés, refroidis et stockés
sans aucun
rejet à l'atmosphère (dans l'attente de leur expédition pour élimination) ;
• En phase traitement,
les poussières et gaz (de broyage et pelletisation des mousses) sont aspirés, puis
cet air vicié traverse :
▪
Un premier filtre garantissant une très faible concentration de poussières dans les rejets (estimée
inférieure à 2mg/m3),
▪
Puis un filtre à charbons actifs retenant les gaz polluants (CFC/chlorofluorocarbone et pentane) avec
une efficacité de 96% (concentration de composés organiques volatils dans les rejets inférieurs à
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15mg/m3 et concentration de gaz polluants CFC + pentane inférieure à 10mg/m3).
L'air épuré est rejeté à l'atmosphère au niveau du point de rejet "traitement de gaz".
« Une autosurveillance des rejets atmosphériques sera mise en place afin de s'assurer de l'efficacité du dispositif
de traitement et de 'absence d'impact sur la qualité de l'air. » Des mesures semestrielles seront effectuées aux
deux points de rejet. « Pour le choix des valeurs limites d'émission, ce sont les Niveaux d'Émissions Associés aux
Meilleures Techniques Disponibles (NEA-MTD) [...] qui sont retenus. » [Le détail figure p.350]
La Commune prend acte que REVIVAL déclare se situer sous les valeurs limites d'émission, grâce aux
informations issues des « données techniques disponibles par le fournisseur du matériel » [...] (« pour le dispositif
de filtration des mousses [...] et pour le dispositif de filtration des gaz [...] ») [p.377]. Il apparaît donc que la qualité
de l'air repose sur l'efficacité du système d'épuration et sur la fréquence des mesures d'autosurveillance.
C'est pourquoi, la Commune s'interroge sur la périodicité uniquement semestrielle des mesures aux deux points
de rejet. En effet, pour ses émissions dans l'air, REVIVAL va appliquer deux Meilleures Techniques Disponibles
(les MTD 25 et 29) issues d'une réglementation européenne [Décision d'exécution (UE) 2018/1147 de la
Commission du 10 août 2018]. Pour chacune de ces MTD, « la surveillance associée est indiquée dans la MTD 8
» qui dispose que « La MTD consiste à surveiller les émissions canalisées dans l'air au moins à la fréquence
indiquée ci-après [...] ».
Il s'agit donc d'une fréquence minimale de surveillance. Durant la première année d'exploitation de son unité de
traitement de GEM-F, il serait souhaitable que REVIVAL mette volontairement en place une autosurveillance plus
fréquente que « une fois tous les six mois ».
Par ailleurs, la Commune souhaiterait savoir si des données seront rendues publiques pour l'information régulière
de la population sur cette installation de traitement de déchets et ses rejets dans l'atmosphère ?
De manière générale, il est difficile dans ce dossier d'avoir une vision de l'ensemble des polluants, avec -pour
chacun- le seuil à ne pas dépasser, la teneur constatée avec l'installation actuelle, la teneur estimée avec
l'installation projetée (et ce sur un seul tableau). Enfin, sur le plan pratique, la « cheminée » dont parle l'Autorité
environnementale (au niveau du « point filtration mousse ») est-elle un élément de construction en hauteur ou un
édicule bas ?
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 Gazoie Non Routier (GNR) pour le ravitaillement des engins » et
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« 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 multi-bennes) 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 Bio-GNV. Située route du Fief Cordelier (pas très loin du site REVIVAL), elle est accessible aux
poids-lourds et ouverte 7j/7j et 24h/24h.
Prévention et gestion des risques sanitaires
REVIVAL expose [p.369 à 401] son évaluation et ses conclusions. Plusieurs sources ne sont « pas retenues
comme significatives » et « ne représenteront pas une source de nocivité pour les populations avoisinantes ». Il
s'agit des émissions sonores, des émissions aqueuses, de l'usage des sols, des rejets diffus dans l'atmosphère.
REVIVAL n'a pris en compte que les rejets atmosphériques canalisés, à savoir les poussières et COV (CFC et
pentane). En l'absence de VTR (valeurs toxicologiques de référence) pour certaines substances, REVIVAL n'a
développé qu'une seule voie d'exposition : « l'inhalation des poussières transférées des installations de REVIVAL
vers les populations alentour via l'air ». L'évaluation prospective des risques sanitaires conclut qu'il n'existe « aucun
risque Hé aux poussières pour les populations alentour ».
La Commune souhaiterait un complément d'information au sujet du « périmètre d'étude de l'Évaluation des
Risques Sanitaires » [cartographié p.380]. REVIVAL explique notamment que « les vents dominants sont
globalement de secteur Sud-Ouest » et « les zones les plus exposées à la dispersion des rejets atmosphériques
se trouvent au Nord-Est ». Puis elle ajoute que, « au regard de ces informations, il est choisi de définir le secteur
d'étude comme les zones situées dans l’axe des vents dominants et comprises à moins de 300 m, au plus, du site
REVIVAL, en fonction de la distribution spatiale de la provenance des vents ».
Pourquoi « 300 m au plus » ? Cette distance reste quasiment limitée à l'emprise portuaire à l'exception d'une petite
pointe urbaine sur Bonneuil.
Concernant « l'impact sanitaire potentiel des rejets atmosphériques canalisés (poussières et COV que sont les
CFC et le pentane) », l'Autorité environnementale [p.33] a demandé un complément au sujet du
chlorofluorocarbone, en particulier « pour la voie d'exposition par ingestion pour le trichiorofluorométhane » (gaz
R11) car il existe une « Valeur Toxicoiogique de Référence (VTR) ».
REVIVAL a répondu [Mémoire p.15-16] qu'il n'existe pas, dans la littérature, de données permettant d'estimer
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l'importance des retombées atmosphériques de gaz R11 et le potentiel de bioaccumulation dans les végétaux du
gaz R11. « Par conséquent, bien que le scénario d'ingestion d'aliments pollués au trichiorofluorométhane semble
peu probable compte tenu de 'environnement du site, il n'est tout simplement pas possible de mener à bien le
calcul de l'exposition au trichiorofluorométhane par ingestion compte tenu que les données disponibles ne
permettent pas d'estimer la concentration de trichlorofluorométhane dans les végétaux et donc, par extension, la
dose journalière liée à l'ingestion de ces végétaux. »
La Commune s'interroge sur cette valeur toxicologique de référence qui ne peut être exploitée parce qu'il n'y a pas
de données technico-scientifiques suffisantes pour procéder au calcul de l'exposition. Une avancée en ce domaine
serait donc la bienvenue. Il en va de même pour les cas cités par REVIVAL dans lesquels il n'existe pas du tout
de VTR.
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).
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.
Risque TMD (transport de matières dangereuses) par voie routière
REVIVAL explique [p.476] que la RD130 qui traverse le port et longe le site par l'Est est empruntée par des convois
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TMD. Pour REVIVAL, bien que le risque TMD soit plus élevé, compte tenu du fort trafic observé sur la RD130, « il
n'est pas considéré qu'un accident TMD puisse être responsable d'effets dominos sur le site ».
Pour la Commune, cette considération aurait dû être étayée, tant pour l'effet d'un accident TMD au droit du site
(qui se trouve pour partie en contrebas de la RD130), que pour l'effet d'un accident sur le site au passage d'un
convoi TMD (sachant que les flux radiatifs du stock de mousses peuvent atteindre le trottoir piétons et la piste
cyclable bidirectionnelle de la RD130, hors emprise du site REVIVAL).
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.
L'ouverture de cette nouvelle unité de traitement des GEM-F pose également la question des « potentiels de
dangers notables » pour ce type d'installations. Or, il n'est pas indiqué comment sont gérés ces risques à l'échelle
du port, en termes de pertinence de localisation, nombre d'implantation d'ICPE-IED, interférences possibles entre
ICPE.
Ainsi, s'agissant « du risque industriel », il est indiqué [p.477] que « Le site REVIVAL n'est pas situé dans un
Périmètre de Protection des Risques Technologiques. Le site est mitoyen d'un seul site industriel (SPME) dont
l'activité principale est le traitement de produits minéraux et la fabrication d'enrobés routiers. Les installations à
risque du site SPME sont éloignées des limites de propriété. Il n'est pas considéré que les activités voisines soient
susceptibles d'engendrer des effets dominos sur le site REVIVAL. Le risque industriel sera donc négligé. ». Pour
la Commune, cette « considération » aurait dû être motivée, par exemple en produisant une analyse comparée de
la cartographie des risques du site REVIVAL et de la cartographie des risques du site SPME, ou tout autre élément
textuel ou graphique permettant d'apprécier la pertinence de cette « considération », qu'il s'agisse d'effets dominos
de SPME vers REVIVAL ou de REVIVAL vers SPME.
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Formation du personnel aux procédures et aux risques
Parmi les mesures relatives à la sécurité du site, REVIVAL a prévu « la mise en place de formation du personnel
portant, d'une part, sur l'information et la sensibilisation aux règles de sécurité à respecter et aux risques inhérents
aux activités et produits utilisés et, d'autre part, sur le fonctionnement des dispositifs de protection et, notamment,
sur l'utilisation des extincteurs mobiles et des RIA * ». [*robinet d'incendie armé]
La Commune constate que l'entreprise comptera 42 employés (dont une partie en insertion) ainsi que des
intérimaires (à titre ponctuel). Pour la Commune, il est indispensable que la formation de tous les employés aux
procédures de traitement des déchets et aux mesures de prévention des risques (notamment incendie) soit
assurée régulièrement, vérifiée et actualisée, pour garantir en permanence la sécurité du site et des agents (quel
que soit leur statut et leur longévité sur le site).
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).
8- LE COÛT ET LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL
S'agissant du coût, REVIVAL déclare [p.357] que le « total des investissements liés au projet » est de « 8 960 000
€ » et « l'autosurveillance » est estimée à « environ 15 000 €/an ». L'investissement comprend l'achat de la nouvelle
ligne de traitement des GEM-F (5 M€), les travaux d'aménagement du site et de construction (3,5 M€), le nouveau
système de traitement des eaux pluviales (450 K€), et du matériel de stockage de produits (10 000 €).
La Commune ne retrouve pas le détail complet des 15 000 € annuels d'autosurveillance. Le cumul des données
[p.348 à 357] atteint 5 000 € dont 2 000 € pour l'air. Sur ce point, la Commune a souhaité ci-dessus une
augmentation de la fréquence d'autosurveillance (au moins la première année d'exploitation de la nouvelle unité
de traitement). S'agissant de la réduction des dangers, la Commune estime souhaitable de connaître le montant
prévu par REVIVAL pour la formation de ses personnels (actuels et futurs).
S'agissant du calendrier prévisionnel, REVIVAL a déposé son dossier le 05-01-2018 et l'a complété le 24-10-2018
et le 08-11-2019. L'Autorité environnementale a émis un avis le 20-12-2019. Compte tenu de la crise sanitaire et
des mesures restrictives mises en place par l'État, l'enquête publique ne se déroule qu'au second semestre 2020
(du 14-09 au 14-10).
Au vu des observations du public et des collectivités consultées, et au vu du rapport, des conclusions et de l'avis
du commissaire enquêteur, le Préfet du Val-de-Marne prendra par arrêté une décision d'autorisation ou de refus.
REVIVAL déclare [p.61] que « la réalisation du projet dépend d'un marché auprès des éco- organismes assurant
le fonctionnement de la filière REP* des D3E, tel qu'ECOSYSTEM ou ECOLOGIC ». [*Responsabilité Élargie des
Producteurs]
« La durée estimative des travaux d'aménagement et de construction sera d'environ 1 an ». Ils commenceront
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après les procédures de marchés publics et l'obtention de l'autorisation environnementale d'exploiter.
« La mise en service de l'installation devrait intervenir fin 2021. »
La Commune prend acte de ce calendrier et des engagements pris par REVIVAL en vue de réduire ses impacts
en phase travaux mais attend des précisions quant au trafic routier induit.
9- LE DOSSIER PRÉSENTÉ À l'ENQUÊTE PUBLIQUE
Sur la forme, la Commune regrette que les pièces du dossier ne soient pas mises à jour après prise en compte de
l'avis de l'Autorité environnementale (Ae). A plusieurs reprises dans son Mémoire en réponse, REVIVAL a corrigé
des erreurs signalées par l'Ae ou décidé des évolutions d'aménagement, et donc modifié des représentations
graphiques (schéma, plan,). Or, le dossier détaillé ne les intègre pas (ni le résumé non technique, ni l'étude
d'impacts, ni l'étude de dangers). Pour le grand public, cela complique la compréhension du projet réel. Pourtant,
c'est possible grâce à un code couleur (pour des rajouts intégrés) ou un additif (pour des rajouts annexés). La
Commune de Saint-Maur a déjà reçu des dossiers d'enquête publique dans lequel le pétitionnaire avait actualisé
certaines pièces avec des ajouts ou rectificatifs postérieurs à l'avis de l'Autorité environnementale.

ANNEXE à l'Exposé analytique joint à l'Avis du Maire de Saint-Maur-des-Fossés
(enquête publique du 14-09 au 14-10-2020) sur la demande d'autorisation
environnementale formulée par REVIVAL dans le port de Bonneuil
Localisation du site REVIVAL dans le port de Bonneuil au 3 route de l'Île-Saint-Julien
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Extraits de l’avis de la MRAe (Mission régionale d’autorité environnementale) Ile-de-France du 20 décembre 2019 :
Les principaux enjeux du projet concernent la prévention de la pollution des milieux (sols, eaux souterraines), les
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modalités de desserte et de déplacements, les nuisances associées (bruit, pollution de l’air) et l’adaptation au
risque inondation.
L'analyse de l'état initial de l'environnement réalisée dans l'étude d'impact est globalement proportionnée
concernant :
- l’état du sol et du sous-sol ;
- la biodiversité présente sur le site.
Selon l’étude d’impact, le projet aura un impact limité du fait de son ampleur, de son implantation dans un site
existant et de sa localisation en zone industrialo-portuaire.
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.
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.
La MRAe recommande :
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, compensation ;
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 présenter dans l’étude d’impact les odeurs émises, et si nécessaire, des mesures permettant de traiter
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l’émission d’odeurs ;
de mettre en place des mesures d’évitement ou de réduction concernant les émissions sonores produites lors
de la phase de construction ;
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 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 ;
qu’au regard de la localisation du site sur le Port de Bonneuil et du trafic routier dense existant, des alternatives
au transport routier par un développement du transport fluvial et/ou par un recours au transport ferroviaire,
également accessible depuis le Port de Bonneuil, soient étudiées tant en ce qui concerne la phase travaux que
pendant la phase d’exploitation ;
d’étudier des alternatives à la consommation de l’électricité du réseau public ;
que l’évaluation des risques sanitaires soit complétée, notamment au regard des rejets de chlorofluorocarbone
à l’atmosphère ;
de compléter l’étude de dangers par le retour d’expérience d’un incendie survenu le 1er août 2018 sur le site
REVIVAL d’Athis-Mons ;
d’effectuer une représentation graphique à l’échelle du site afin de faciliter la lisibilité des zones d’effets
thermiques représentées ;
préciser la nature des équipements figurant dans les zones d’effets thermiques à l’arrière du bâtiment de
traitement des GEM-F afin d’écarter tout risque d’effet domino ou tout effet secondaire (par exemple production
de gaz nocifs suite à des mélanges liés aux effets thermiques).
Extraits du Mémoire de REVIVAL (en date du 29 mai 2020) en réponse à l’avis de la MRAe
« L’avis de la MRAe conduit la société REVIVAL à modifier son projet concernant :
D’une part, les modalités de gestion des eaux pluviales, particulièrement concernant l’utilisation des bassins
d’infiltration ;
D’autre part, les modalités de stockage des big-bags de mousse PUR, notamment vis-vis des mesures visant à
limiter l’impact des flux radiatifs.
De plus, la société REVIVAL s’engage à :
Réaliser un diagnostic de pollution sols et eaux souterraines ;
Vérifier l’absence de nids d’hirondelles ou de chiroptères avant toute destruction de bâti ;
Assurer une autosurveillance des niveaux sonores au droit de l’ERP* le plus proche ;
Mener des études de bruit supplémentaires en cas de plaintes.
[*Établissement Recevant du Public]
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Les réponses à l’ensemble des demandes de compléments ainsi que certaines précisions ou corrections des
éléments du dossier sont présentées » en détail dans le Mémoire en réponse [pièce 11 du dossier].
La modification des modalités de stockage de certains produits et donc des flux thermiques :
REVIVAL explique [p.43] que « L’Étude incendie vise à déterminer la nature de l’exposition des tiers, d’une part
aux flux radiatifs résultant de l’incendie du stock de mousse polyuréthane et, d’autre part, aux fumées issues de
la combustion de mousse polyuréthane ».
S’agissant des « flux radiatifs », les modélisations font apparaître « 3 niveaux :
• Seuil des effets létaux significatifs : 8 kW/m2 (représentés en rouge) ;
• Seuil des premiers effets létaux : 5 kW/m2 (représentés en vert) ;
• Effets irréversibles : 3 kW/m2 (représentés en bleu). »
A la lecture des résultats, REVIVAL « constate qu’aucune zone de létalité, représenté[e] par les flux radiatifs à 8
kW/m2 et 5 kW/m2 ne dépasse des limites de propriété, justifiant une gravité " modérée pour les tiers" ».
Mais REVIVAL ajoute [p.574] que « Le flux de 3 kW/m2 dépasse la limite de propriété Est et concerne environ 100
m2 à l’extérieur du site. Cette zone est donc restreinte et reste cantonnée à une zone proche des limites de
propriété sur la voirie piétonne accolée ». Il s’agit de la RD 130.
« Représentations graphiques des flux thermiques issus de la modélisation du scénario d’incendie retenu ».
« Les zones impactées autour du stockage des big-bags de mousse » sont ainsi illustrées :
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« Capacités de stockage des différents sous-produits du process » ou « Matières issues du traitement »
[p. 102-103]
« Le traitement opéré par REVIVAL vise à récupérer et trier les différents éléments constitutifs des GEM-F afin de
les valoriser. Ces stockages ne sont pas classables au titre d’une rubrique 27NN compte tenu qu’il s’agit de
déchets produits sur le site. » « Ces stockages […] sont couverts par la rubrique 2791 relative à l’activité de
traitement. »
« Il est estimé que les capacités de production et de stockage des produits à valoriser ou à éliminer seront les
suivants (les déchets dangereux sont identifiés par un astérisque*) :
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OURRIERS RECUS AU COURS DE L’ENQUÊTE

Les courriers ont été insérés dans les registres papier au fur et à mesure de leur arrivée dans les mairies des communes
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ADRESSE COURRIEL DEDIEE

Les mails envoyés sur l’adresse courriel dédiée ont été insérés dans le registre dématérialisé.
REGISTRE DEMATERIALISE MIS EN LIGNE
Mail 1

X

Mail 2

Mail 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

M. ROUX 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
h 00 heures ! Il est urgent de trouver d'autres formes de participation que ces enquêtes publiques qui ne servent
que de faire valoir. D'autant, qu'à ma connaissance, il n'existe pas une obligation pour l'administration d'obtenir un
certain pourcentage de remarques pour valider une telle enquête.
Nota : apparemment je serais le seul pour l'instant à m'être exprimé...pour une enquête qui a commencé le 14
septembre et qui doit se terminer bientôt.
Mme ANDRIEUX 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.
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 ?
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. Nous sommes une région polluée. Des incendies se déclarent
régulièrement dans les zones industrielles qui nous entourent.
Les autoroutes sont plus qu'à saturation. Le site est situé en limite du département, près de l'aéroport de Roissy
et du crash du Concorde...
Imaginez ce qui pourrait arriver... Il y a tout le nord d'Aulnay avec des enfants, des écoles, le parc Robert Ballanger
enclavé en face, qui est notre seul poumon vert dans le coin...Merci de tenir compte de mon opposition
M. ALBOUZE a écrit :
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
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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.
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 Lubrisol à Rouen). Il serait souhaitable d’avoir une étude de risque prenant
en compte toutes les entreprises se trouvant sur le port de Bonneuil.
Sur le site https://www.georisques.gouv.fr/ il est recensé 24 établissements y compris REVIVAL sur Bonneuil sur
Marne faisant l’objet d’un classement en regard de leur activité ou des produits qui y sont stockés selon la
nomenclature ICPE.
Dans un entretien à La Tribune du 29/09/2019 (https://www.latribune.fr/economie/france/affaire-lubrizol-bruno-lemaire-denonce-la-presence-de-sites-seveso-pres-des-villes-829329.html) : Le ministre de l'Économie et des
Finances Bruno Le Maire, a jugé dimanche qu'il serait "utile" de revoir les règles d'implantation des usines
sensibles, après l'incendie jeudi de l'usine chimique Lubrizol de Rouen.
Alors certes, les activités et les volumes de stockage du projet REVIVAL n’induit pas une classification Seveso
mais néanmoins, l’étude des dangers mentionne un risque d’incendie sur le stockage de mousse en polyuréthane.
L’incendie sur un stock de 60 tonnes représente la production de 132000000 m3 de fumées. Même si les
concentrations de HCN (cyanure d’hydrogène) et CO (monoxyde de carbone) dans les fumées ne sont pas létales
comme stipulé dans l’étude, on peut penser qu’elles soient fortement incommodantes voir toxiques pour une partie
de la population dont les habitations les plus proches sont à 200 mètres du site. 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, …)
Dans la documentation permettant d’éclairer le projet REVIVAL par rapport aux contraintes environnementales, il
y a une Pièce 7 intitulée 4. Etude d’impact-VFEP. La rédaction de ce document est le fait de plusieurs entreprises
qui ont tiré parfois des conclusions contradictoires sur le projet REVIVAL avec dans certains cas une partialité
visant à minimiser tous les risques liés à l’activité et au stockage du projet REVIVAL et à aboutir à des conclusions
parfois consternantes. Cette étude est communiquée au préfet. J’espère que celui-ci ne prendra pas pour argent
comptant toutes les affirmations qui sont faites.
Un projet de retraitement de déchets est louable sur un plan écologique et mon propos n’est certainement pas de
jeter l’opprobre sur cette activité. Néanmoins le choix du port de Bonneuil pose problème car il ne me semble pas
judicieux pour plusieurs raisons :
1 – Compatibilité du projet REVIVAL avec le projet Grand Paris qui prévoit la Marne propre à la baignade en 2022
et la Seine en 2025. https://www.lesechos.fr/2018/10/grand-paris-la-marne-propre-a-la-baignade-en-2022-laseine-en-2025-979691
Le site REVIVAL se trouve dans une zone inondable.
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
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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
Dans l’Etude d’impact, page 272, il est indiqué que des mesures seront prises pour limiter efficacement les risques
de pollution des sols.
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/val-de-marne-94/champigny-le-bal-des-tractopelles-pourdepolluer-l-eau-03-06-2019-8085456.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 Seine-et-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 ?
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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.
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.
2 – Qualité de l’air et pollution atmosphérique
L’étude d’impact s’est appuyée sur des conclusions issues du rapport AIRPARIF et a identifié sur le port de
Bonneuil une concentration de certains polluants imputables aux activités du port (particules PM10, poussières,
plomb, nickel, arsenic). Les valeurs mesurées sur le plomb sont 10 fois supérieures qu’ailleurs.
Or l’étude MRAE pointe du doigt la possible formation de poussières liée à l’activité GEM-F lors des activités de
broyage et la libération des gaz contenus dans les circuits réfrigérants et dans les mousses isolantes.
Malgré les systèmes de filtration qui sont prévus dans le projet REVIVAL, une pollution résiduelle qui s’ajoutera à
la pollution déjà émise par les autres entreprises du port.
On met en place à Paris comme toutes les grandes métropoles des mesures pour limiter la pollution des systèmes
de chauffage des bâtiments et des véhicules (vignette Crit’Air sur les véhicules). Lors des périodes de forte chaleur,
on demande aux habitants de ne pas faire leur jogging et de réduire toute forme d’exercice en extérieur.
Dans la pièce 7 Etude d’impact il est dit une chose et son contraire
En page 363, on peut lire : En définitive, le projet de traitement des GEM-F ne sera pas responsable d’une
dégradation significative de la qualité de l’air dans le secteur du port de Bonneuil
En page 393 on peut lire : les effets sanitaires pourront donc être liés à l’inhalation de poussières exclusivement.
Au même titre que les petits ruisseaux font les grandes rivières, c’est la combinaison de tous les petits rejets
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polluants qui font les grandes pollutions.
Comment peut-on tolérer l’implantation d’une nouvelle activité polluante près des habitations et dans une zone si
proche de Paris ?
3 – Le port de Bonneuil 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 GEMF). 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.
4 – L’activité GEM-F n’est pas sans risques
Le risque 0 n’existe pas. Dans son rapport, le MRAE a identifié 103 accidents répertoriés dans la base de données
ARIA du BARPI. Quand bien même le pétitionnaire n’en a jugé que 16 de pertinents, on peut considérer que
l’activité est risquée.

45

Mail 4

Commentaires

Compléments apportés sur autres problématiques ou précisions importantes intéressant
l’enquête développées dans l’observation, le courrier ou le courriel.
NON EXPRIME

DEFAVORABLE

AVIS

FAVORABLE

9

Autres problématiques :

8

Risque d’ inondation

7

Faune et floe, biodiversité

6
Impâcts visuels et paysagers

5

Trafic routier

4
Pollution des sols, eaux et
milieux superficiels et
souterrain

3

Nuisances sonores

2

Odeurs et pollution
atmosphérique

1
Risque d’ explosion et/ou
d’ incendie

--Observations
courriers
ou mails

THEMES
→

Le dernier incident répertorié dans la base de données BARPI sur un site (GEM-F) est un incendie à Feysin (69)
le 02/01/2020 https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/54943_en/?lang=en
Le groupe DERICHEBOURG dont dépend REVIVAL a connu 3 accidents ces 10 dernières années dont 2 incendie
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
(page 109 de la pièce 6.1 Présentation des activités).
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 ?
6 - Le port de Bonneuil est enclavé dans une zone d’habitation très dense (Bonneuil, Saint-Maur, Sucy en Brie,
Créteil) ou le coût du foncier est important. Bien que la zone portuaire soit consacréeà des activités industrielles,
on peut quand même déplorer le fait que consacrer 23578 m2 pour le stockage et de traitement de déchets est
choquant quand les communes avoisinantes déploient des efforts colossaux pour identifier des terrains afin d’y
implanter des logements sociaux et que certains sont lourdement taxés pour insuffisance de logements sociaux.
On peut même parler de provocation lorsqu’on nous présente un gaspillage des ressources foncières dans une
zone ou elles sont si rares pour une activité qui pourrait être plus éloignée de la région parisienne.
En conclusion, le projet REVIVAL est le résultat d’un effet d’aubaine du groupe DERICHEBOURG qui dispose sur
le port de Bonneuil d’un espace insuffisamment exploité et qui en parallèle souhaite développer une activité de
traitements de déchets GEM-F.
Il me semble que le projet REVIVAL ne s’inscrit pas dans une politique d’aménagement du territoire cohérente. Il
existe d’autres lieux ou l’activité de traitements de déchets GEM-F pourrait recevoir un bien meilleur accueil.
Le traitement des déchets GEM-F est financé par la taxe que nous payons tous lorsque nous achetons un
réfrigérateur. La filière de retraitement de ces déchets est préfinancée et le marché est captif car tous les magasins
de vente de réfrigérateurs/congélateurs ont l’obligation de reprendre les anciens appareils. Concernant le
gaspillage de ressources foncières, je m’interroge sur le choix du site du Port de Bonneuil. Si l’activité GEM-F
s’était inscrit dans un environnement économique plus concurrentiel, le groupe DERICHEBOURG aurait il fait le
même choix ?).
M. BERRIOS Maire de Saint-Maur-des-Fossés a déposé un avis défavorable (exprimé par courrier du 13-102020 qui a été annexé ce même jour au registre d'enquête déposé en mairie de Saint-Maur) soit 3 PDF (courrier
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Risque d’ explosion et/ou
d’ incendie

--Observations
courriers
ou mails

THEMES
→

+ exposé analytique + annexe de l'exposé analytique), registre auquel il convient de se reporter ci-dessus

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