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INTRODUCTION

Cadre juridique du code de
l’environnement
CODE DE L’ENVIRONNEMENT - Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
Section 2 : Installations soumises à enregistrement
Sous-section 1 : Demande d'enregistrement
Article R512-46-1
(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017,
article 6 10°)
Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement
adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du
département dans lequel cette installation doit être implantée.
Lorsqu'un exploitant se propose de mettre en service plusieurs installations soumises à
enregistrement sur un même site, une seule demande peut être présentée pour l'ensemble de
ces installations.
« Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la
demande d'enregistrement est adressée au préfet du département où doit être réalisée la plus
grande partie du projet qui procède à l'instruction dans les conditions prévues au présent
titre. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets. »
Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier
2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17
Article R512-46-2
(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017,
article 6 11°)
Lorsque l'installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à
autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou
inconvénients, la demande adressée au préfet est conforme aux exigences de l'article « R. 18146 » et est instruite dans les conditions prévues par cet article.
Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier
2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17
Article R512-46-3
(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20 et Décret n° 2015-1614 du 9 décembre
2015, articles 17 I et 43 IV)
Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du
nombre de communes mentionnées à l'article R. 512-46-11, qui mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son
siège social ainsi que la qualité du signataire ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer
ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève.
« 4° Une description des incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement,
en fournissant les informations demandées à l'annexe II.A de la directive 2011/92/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. ».
« Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de demande
d'enregistrement. »
NB : Les dispositions du présent article s'appliquent aux dossiers de demande
d'enregistrement déposés à compter du 16 mai 2017.
Article R512-46-4
(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20, Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, article
2, Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013, article 2 I, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015,
articles 18 et 43IV et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 7 1°)
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A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces
suivantes :
1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement
de l'installation projetée ;
2° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une
distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont
prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500
doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ;
3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées
de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des
constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux,
plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être
admise par l'administration ;
4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées
avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des
sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;
5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du
demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif,
accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du
maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas
prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus
par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre
Ier du livre IV ;
7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du
présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des
installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente
notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour
garantir le respect de ces prescriptions ;
9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec
« les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau
du I de l'article R. 122-17 » ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R.
222-36.
NB : Les dispositions du présent article s'appliquent aux dossiers de demande
d'enregistrement déposés à compter du 16 mai 2017.

Article R512-46-5
(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)
" La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la
justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 5127 sollicités par l'exploitant.
Article R512-46-6
(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)
" La demande d'enregistrement est complétée dans les conditions suivantes :
" 1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la
demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa
présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du
permis de construire ne vaut pas enregistrement au sens des dispositions de la présente section ;
" 2° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de
défrichement, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix
jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de
défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas enregistrement au sens des
dispositions de la présente section.
Article R512-46-7
(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)
" Le demandeur peut adresser, le cas échéant, en exemplaire unique et sous pli séparé, les
informations dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles en application de l'article
L. 512-7-1.
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Application suivant les prescriptions du
ministère
Formulaires CERFA
Deux formulaires de référence sont à utiliser pour les demandes d’enregistrement et sont fournis
par le ministère chargé des installations classées pour la protection de l’environnement :
CERFA N°15679*02 : demande d’enregistrement


En accord avec les articles L512-7 et suivants du code de l’environnement

A renseigner par l’exploitant et qui détaille les données à fournir, ainsi que les pièces jointes à
fournir.
CERFA N°521456#02 : notice explicative pour la demande d’enregistrement


En accord avec les articles L512-7 et suivants du code de l’environnement

Cette notice est un guide à usage des exploitants pour préciser les modalités d’instruction, et
comment remplir le formulaire CERFA N°15679*02

Présentation de ce dossier ARCOE
Ce document reprend exactement le libellé et la numération des pièces jointes, indiquées dans
le CERFA N°15679*02.
La pièce jointe N°14 contient les annexes supplémentaires utiles à la compréhension du dossier.
Pour la commodité de la lecture, les plans (pièces jointes N°1, 2 et 3) sont en fin de dossier.

Auteurs du dossier d’enregistrement
Justine Echallard – Chef de projet - ARCOE
Alain Arnould – Gérant - ARCOE

59, avenue de Marinville 94100 SAINT MAUR
Tél : 01 48 89 67 38 - Fax : 01 48 89 84 74

www.arcoe.fr
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Implantation du site
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PJ N°4 – COMPATIBILITE DE L’INSTALLATION
AVEC L’AFFECTATION DES SOLS

Figure 1.

Carte IGN et vues aériennes Google

Le site est au 38 route de l’ile saint julien sur le Port de Bonneuil sur marne. Il était anciennement
exploité par la société COMELLI, pour une activité de fabrication d’éléments en béton pour al
construction. COMMELLI est en liquidation judiciaire depuis le 8 juin 2016. STLG est maintenant le
nouvel exploitant de ce terrain, via une convention d’occupation du domaine de l’état signée
avec le Port, pour une activité de transit et de regroupement de matériaux du BTP.

Figure 2.

Plan masse projet STLG
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Plan Local d’Urbanisme
Zonage du PLU
Le Plan Local d'Urbanisme de Bonneuil-sur-Marne a été approuvé le 27 septembre 2007. Il a été
modifié par délibérations du Conseil Municipal les 19 juin 2008, 1er octobre 2009, 25 mars 2010, 29
juin 2010, 23 juin 2011, mis à jour par arrêté municipal le 15 juillet 2008 et mis en compatibilité par
arrêté préfectoral le 10 février 2011. Le PLU est en cours de révision. Cette révision est sous maitrise
d’ouvrage conjointe entre le territoire Grand Paris Sud Est Avenir, compétent en matière de PLU
et la ville.

Figure 3.

Carte de zonage du PLU de Bonneuil

Le site est en zone UPa.
La zone UP est affectée aux activités économiques à vocation d'industries, de services, d'activités
tertiaires ou artisanales liées principalement au domaine du Port Autonome de Paris. UPa, dont
la vocation principale est l’accueil d’activités diverses,

Règlement de zone du PLU et conformité du projet
ARTICLE UP1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 – Dans les secteurs UPa, UPb et UPc :
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Constructions
- les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article UP2
- les bâtiments d’exploitation agricole
- Les décharges et dépôts à l’air libre de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés,
etc., autres que ceux liés aux activités visées à l’article UP2.
Installations classées
- Les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation
ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UP2.
- Les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation
relevant de la directive SEVESO.
Carrières
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du soussol.
Terrains de camping et stationnement des caravanes
- Les terrains de camping et de caravanage
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- Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles
- Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances
Installations et travaux divers
- Les parcs d’attraction
...
ARTICLE UP2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
2.1. Dans les secteurs UPa, UPb et UPc :
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à condition qu’elles soient destinées
au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la
surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone.
- L’implantation et l’extension des installations classées soumises à autorisation ou déclaration
à condition que leur niveau de nuisances soit compatible avec leur proche environnement.
- Les constructions à usage d’activité de récupération, de tri et de recyclage, à condition
qu’elles soient en rapport avec l’activité de la zone.
- Les fourrières et les déchetteries à condition qu’elles soient reconnues d'intérêt collectif et en
rapport avec l'activité de la zone.
- Les affouillements ou exhaussements de sol dans la mesure où ils ont un rapport direct avec
les travaux de construction et l’aménagement de la zone (y compris les bassins nécessaires au
traitement des eaux) ou avec l’aménagement paysager des espaces libres.
site : l'activité est conforme au PLU car ICPE soumise à ENREGISTREMENT dont les nuisances seront
maitrisées.
ARTICLE UP7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
L'implantation des constructions doit tenir compte de l'orientation, de la topographie des lieux
et de l'implantation des constructions voisines.
7.1. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en recul.
7.2. En cas de retrait ou de recul celui-ci devra être égal :
- si la façade comporte des vues directes, sauf convention résultant d'un contrat de "cour
commune", à au moins 8m,
- si la façade ne comporte pas de vue directe à au moins 5m.
Dans tous les cas, le retrait ou le recul ne peut être inférieur à 5m.
7.3. Des implantations différentes du 7.1 et du 7.2 peuvent être admises pour :
- tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire
voisin,
- tenir compte de la configuration des parcelles,
- permettre l'amélioration des constructions existantes implantées non conformément aux
dispositions du présent article.
- les constructions liées directement au réseau ferré ou au domaine fluvial.
- les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d'intérêt collectif.
site : Noter que les bâtiments existants le long des limites Ouest et Est restent en place dans le
projet STLG. Pas de changement prévu hormis la réhabilitation des bâtiments existants et
l’agrandissement du hall 2 (décrit en PJ5). Le projet est conforme.
ARTICLE UP 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIETE
8.1 - La distance entre deux bâtiments ne peut être inférieure au tiers de la hauteur du plus
élevé d'entre eux, avec un minimum de 8 mètres.
8.2 - Des implantations différentes du 8.1 peuvent être admises pour : - Tenir compte de
l’implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin et ce dans un souci
d’harmonie ou de continuité du front bâti. - Tenir compte de la configuration des parcelles. Permettre l’amélioration des constructions existantes implantées non conformément aux
règles du présent article. - Pour les constructions directement liées au réseau ferré ou au
domaine fluvial. - Dans les cas spécifiques de bâtiments de superstructures, silos et trémies. Pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement
des services publics ou d'intérêt collectif.
site : Les 2 bâtiments industriels sont distants de 10m. Le projet est conforme.
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ARTICLE UP 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9.1. Dans le secteur UPa :
L'emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne peut excéder 75% de la superficie
totale du terrain situé dans le secteur. En cas d’extension d’une activité existante, cette emprise
maximale peut être portée à 80% de la superficie totale du terrain situé dans le secteur.
site : les bâtiments existants sont laissés en place et réhabilités. Ratio construit très inférieur à 75%.
Le projet est conforme.
ARTICLE UP 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 - Dans les secteurs UPa, UPb et UPc : Les hauteurs maximales des constructions ne peuvent
excéder : Dans une bande de 8 mètres comptée à partir de l’alignement ou à partir de la
marge de reculement imposée (voies visées à l’article UP6 et sur le plan de zonage) : - 12
mètres de hauteur plafond. Au-delà de cette bande de 8 mètres : - 30 mètres de hauteur
plafond. Toutefois, au-delà d’une bande de 16 mètres comptée à partir de l’alignement ou à
partir de la marge de reculement imposée (voies visées à l’article UP6), il n’est pas fixé de
règles de hauteur maximale pour les silos, trémies à béton, cheminées et pour tout autre
ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
7/10
10.2 - Dans le secteur UPd : La hauteur plafond des constructions ne peut excéder la valeur de
12 mètres.
10.3 - Les hauteurs fixées au 10.1 et au 10.2 peuvent être dépassées : - pour la rénovation et
l’aménagement de bâtiments existants, ayant une hauteur supérieure aux hauteurs maximum
définies pour autant que les travaux n’aient pas pour effet d’augmenter celle-ci. - pour les
ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif.
site : la hauteur des bâtiments existants est de l’ordre de 10m, et donc inférieure à 30m. Le projet
est conforme.
ARTICLE UP11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Annexes et espaces extérieurs :
Tous les bâtiments annexes nécessaires aux activités doivent être réalisés en harmonie avec le
bâtiment principal. Les accès, aires de stationnement, le stockage ainsi que les espaces verts
et clôtures doivent être traités avec soin tant dans leur composition et leur emplacement que
dans leurs matériaux.
Sauf impossibilité technique, les aires techniques ou les aires de stockage des déchets,
indépendantes, doivent être traitées de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif de
type muret, panneau à claire-voie, haie compacte.
site : les bâtiments existants seront réhabilités avec des bardages architecturaux. Des espaces
verts sont créés. Les plateformes sont nivelées et aménagées pour une activité de transit, donc
sans impact visuel direct. Les stocks sont cloisonnés systématiquement avec des blocs béton de
type mégablocs ou équivalent. L’impact visuel des stocks depuis l’extérieur est nul sur le coté
Nord. Coté Sud, le site aura l’aspect d’une zone de travail ouverte avec des stocks en fond de
plateforme, à comparer avec un ancien site COMELLI trop encombré. Le projet est conforme et
amène une réelle amélioration de la perception visuelle. Les anciens bâtiments (halls 2 et 2,
bureaux) sont réhabilités en concertation avec les architectes de HAROPA maison mère du port
de Bonneuil. Voir les élévations des façades extraites du PC jointes en PJ6 à l’article 6.
ARTICLE UP 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT
12.2. Le nombre de places de stationnement VL (arrondi à l’entier supérieur) doit être au
minimum de : Habitat (gardiennage) : 2 places par logement minimum.
Bureaux : 1 place pour 50m² de SHON. •
Commerces ou ensembles commerciaux, d’artisanat et de services :
- Services : 1 place pour 50m² de SHON ;
- Commerces dont la superficie est égale ou inférieure à 3000m² de SHON : 1 place pour 50m²
de SHON ; - Commerces dont la superficie est supérieure à 3000m² de SHON : La surface de
stationnement sera déterminée en fonction des besoins induits par l'activité et des possibilités
de stationnement liés au quartier avoisinant ;
- Activités artisanales : 1 place pour 100m² de SHON ; - Restaurants : 1 place pour 5 couverts
- Hôtels : 1 place pour 3 chambres ; - Stations services : 12 places. •
Etablissement industriels et entrepôts :
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- 1 place pour 200m² de SHON pour les établissements industriels et les entrepôts avec activité
commerciale associée ;
- 1 place pour 300m² de SHON pour les entrepôts sans activité commerciale associée.
Constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : La surface
de stationnement doit être déterminée en fonction des besoins induits par l’activité, la
fréquentation de l’établissement et les possibilités de stationnement liées aux quartiers
avoisinants.
12.3. Normes de stationnement pour les constructions existantes
Pour les travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU, le
nombre de places de stationnement exigé est calculé sur la base de la seule SHON créée à
l’occasion de la réalisation du projet.
12.4. Normes de stationnement des deux-roues
Des emplacements pour les deux-roues aisément accessibles doivent être prévus pour toute
nouvelle construction à usage d’activité et d’équipement public ou d’intérêt collectif.
Leur superficie doit être équivalente à 5% des surfaces des places de stationnement visées aux
articles 12.1 à 12.3, avec un minimum de 3m².
Dans le cas de constructions à usage d’activité, ces emplacements doivent être de préférence
couverts.
site : La surface des deux bâtiments industriels est 3330m2 et nécessitent donc 17 places de
stationnement. Dans le projet sont prévues 23 places de VL coté Ouest donc au-dessus des
obligations du PLU. Pour les 2 roues, le PLU demande 5% de la superficie des VL donc 395m2 soit
20m². Sont prévus 22m².
Le projet est conforme.
ARTICLE UP 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
13.1 - Dans tous les secteurs : Les essences plantées doivent s'intégrer harmonieusement au
paysagement général de la zone. Les parties de terrain non construites et non occupées par
les aires de stationnement, de stockage et de circulation doivent obligatoirement être
aménagées en espaces verts et plantées. Les marges de reculement imposées par rapport aux
voies sur le plan de zonage doivent également obligatoirement être aménagées en espaces
verts et plantées, à l’exception des accès. Des aires de stationnement pour deux-roues peuvent
cependant être admises sur ces marges. En outre, les marges de reculement des unités
foncières de moins de 5000 m² peuvent comporter des aires de stationnement pour véhicules
légers, dans une limite de 40 % maximum de leur superficie hors accès. Il est exigé au minimum
un arbre de haute tige par 200 m² de surface plantée (le nombre d’arbres sera arrondi au
chiffre supérieur). L'abattage d'arbres lorsqu’il est nécessaire doit se faire avec compensation.
Les aires de stationnement destinées aux véhicules légers doivent être plantées à raison d’un
arbre de haute tige minimum pour 4 emplacements.
…
site : sont prévues au total 23 places de stationnement VL. Seront plantés 24 arbres à haute tige.
Le projet est conforme et améliore nettement la qualité des espaces verts par rapport à la
situation antérieure.
Conclusion pour le site
En conclusion, le projet est conforme à l’ensemble des prescriptions de la zone UPa du PLU de
Bonneuil sur marne, et va au-delà sur la quantité de places de stationnement et sur la
composition des espaces verts.
L’amélioration est très significative par rapport à l’ancien exploitant COMELLI. Le site était très
encombré par une succession de bâtiments techniques différents. Seuls 2 bâtiments industriels
sont conservés et seront réhabilités pour garantir une bonne insertion paysagère.
Les stocks de matériaux en vrac seront uniquement implantés dans des alvéoles dédiées entre
cloisons béton ou dans le bâtiment industriel le plus petit. Le terrain sera ouvert sur une grande
plateforme extérieure entourée par des espaces verts, sans impact visuel depuis l’extérieur.
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PPRI
Zonage du PPRI
Le PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation) daté de novembre 2007, définit le Port
Autonome de Bonneuil comme une zone inondable.

Figure 4.

Niveaux de retenue normale + crue type 1924 + crue type 1910 (de référence)

Figure 5.

Zones du PPRI sur le port de Bonneuil

Le site est en majorité en zone ORANGE CLAIR (submersion 0 à 1m si crue identique à 1910) et en
partie en zone ORANGE FONCE (submersion de 1m à 2m si crue identique à 1910) sur les berges
et sur les bâtiments industriels. La crue de 1910 est le niveau de référence dit des plus hautes eaux
connues (PHEC).
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Règlement de zone du PPRI et conformité
Le site est en zone ORANGE FONCE donc dans la situation la plus pénalisante.
La transparence hydraulique est améliorée par rapport à l’ancien exploitant. Plusieurs bâtiments
ont été déjà démolis. Une partie des bureaux coté Nord Ouest vont être démolis pour aménager
le bassin d’infiltration. Voir les bâtiments de l’exploitant précédent sur l’image cadastrale au
chapitre suivant « cadastre et maitrise foncière ». Le projet est conforme.
1.3 Sont autorisées, sous réserve de prescriptions, les constructions suivantes :
...
1.3.2 Les constructions nouvelles et les extensions de bâtiments à usage d’activité ou de service
a) Seules les constructions en «diffus» telles que définies au titre I, chapitre 4 - définition 4 du
présent règlement, sont autorisées sous réserve des prescriptions ci-dessous :

DEFINITIONS
4 Construction en secteur diffus
Au sens du présent règlement, une construction en secteur diffus est une construction ou un
ensemble de constructions qui ne relèvent pas d’une grande opération (voir définition 13 de la
grande opération).
13 Grande opération
Une grande opération est une opération qui prévoit l’édification sur une unité foncière, d’une ou
plusieurs constructions nouvelles comprenant au total plus de cinq logements ou représentant
au total plus de 500m² de SHON.

Les niveaux fonctionnels doivent être situés, au minimum, à la cote la plus haute entre celle
de la voirie existante et celle du terrain naturel.
Les extensions
Les niveaux fonctionnels doivent être situés au minimum à la cote du niveau existant le plus
bas dans la limite de 50% de la SHON du dit niveau
L’emprise réelle au sol inondable, telle que définie au titre I, chapitre 4 – définition 7 du
présent règlement, est limitée à 30% en zone orange foncé et à 40% dans la zone orange clair.
b) En zone orange clair, sont également autorisées les constructions nouvelles et les extensions
de bâtiment à usage d’activité ou de service, y compris en cas de grande opération, lorsqu'elles
sont réalisées dans un quartier à caractère industriel et commercial exclusif ou quasiment
tel12, et sous réserve des prescriptions ci-dessous :
Les niveaux fonctionnels doivent être situés, au minimum, à la cote la plus haute entre celle
de la voirie existante et celle du terrain naturel.
Les extensions
Les niveaux fonctionnels doivent être situés au minimum à la cote du niveau existant le plus
bas dans la limite de 50% de la SHON du dit niveau L’emprise réelle au sol inondable, telle
que définie au titre I, chapitre 4, définition 8 du présent règlement, est limitée à 30% en zone
orange foncé et 40% en zone orange clair
site : En cas de projet neuf, seules les constructions en « diffus » sont possibles, mais les installations
portuaires ne sont pas soumises à cette obligation. Seront respectées les règles techniques de
gestion des crues. Le projet est conforme.
...
1.3.5 Equipements sensibles
...
Dans tous les cas, les prescriptions ci-dessous devront être respectées :
Les planchers habitables ou fonctionnels seront situés au-dessus de la cote des P.H.E.C.
A titre exceptionnel et sous réserve d’une étude montrant l’impossibilité d’appliquer la règle
ci-dessus, les planchers fonctionnels des postes de distribution des fluides pourront être situés
sous la cote des P.H.E.C. à condition qu’ils restent accessibles en cas de crue centennale et
soient protégés par un cuvelage étanche, et sous réserve de mesures compensatoires.
Les extensions dont les planchers sont situés sous la cote des P.H.E.C. sont interdites sauf celles
imposées par des mises aux normes ou en conformité.
L’emprise réelle au sol inondable, telle que définie au titre I, chapitre 4 – 8 du présent
règlement, est limitée à 30% en zone orange foncé et à 40% dans la zone orange clair.
...
1.3.8 Les clôtures
Les clôtures dans les zones d’aléas forts et très forts (submersion supérieure à un mètre)
devront être ajourées, au sens de la définition 3 donnée au titre I, chapitre 4 du présent
règlement.
site : Equipements sensibles tels que électriques, alarmes, commandes désenfumage etc.. Seront
installés au dessus des plus hautes eaux, à plus de 2m.
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3.1 Les citernes (cuves ou récipients)
3.1.1 Les citernes non enterrées devront être fixées à l’aide de dispositifs résistants à une crue
atteignant la cote des P.H.E.C.
3.1.2 Les ancrages des citernes enterrées devront être calculés de façon à résister à la pression
engendrée par les eaux de la crue de référence.
3.1.3 L’évent des citernes devra être élevé au-dessus de la cote des P.H.E.C.
3.1.4 Les citernes enterrées d’hydrocarbure ou contenant des produits dangereux ou polluants
sont autorisées à condition de résister aux sous-pressions hydrostatiques et, pour les citernes
d’une capacité supérieure à 3m 3 de comporter une double enveloppe.
site : La réserve d’eau pour les RIA et les buses de rétention des eaux pluviales sont enterrées. Elles
seront ancrées dans un radier poids ou non sujettes aux sous pressions (formes spécifiques de vis
pour les buses de type TUBOSIDER). Le projet est conforme.
ARTICLE 4 : RECOMMANDATIONS
Chaque fois que cela est possible, il est recommandé de :
• construire les planchers habitables ou les planchers fonctionnels au-dessus des P.H.E.C. ;
• privilégier les constructions favorisant la transparence hydraulique en réalisant des
constructions sur pilotis, notamment en zone orange pointillé (zone d’aménagement en cours
d’étude) ;
• prendre toutes les mesures visant à isoler d’une crue correspondant aux P.H.E.C., les
constructions, les équipements sensibles et les stocks et matériel ;
• prévoir des dispositifs de vidange et de pompage pour les planchers inondables ;
• lorsqu’il n’est pas possible d’installer ou de stocker tous les matériels et produits sensibles à
l’eau au-dessus de la cote des PHEC, prévoir des dispositifs permettant leur déplacement
aisé vers des planchers non inondable (moyens de manutention adaptés par exemple) ;
• isoler les réseaux ou de les installer au-dessus de la cote des P.H.E.C. (notamment les
postes de distribution) lors des réfections des réseaux de distribution des fluides. De même, il
est utile et recommandé de pouvoir isoler les réseaux inondés du reste de l’installation ;
• placer les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel de façon à ce
qu’ils conservent leurs moyens de mobilité et de manœuvre en vue de permettre à tout
moment une évacuation rapide ;
• disposer, dans chaque construction existante à usage d’habitation, d’une issue de secours
située au-dessus des PHEC (cette issue, qui peut être une fenêtre, devra permettre
l’évacuation aisée des occupants et l’acheminement des secours) ;
• éviter l’ennoiement des réseaux ; pour les gestionnaires d’assainissement, en isolant au
moyen de vannes les secteurs des réseaux inondés des autres secteurs non inondés.
site : Les bâtiments existants seront réhabilités, en préservant la transparence hydraulique d’une
inondation. Pas de nouveau bâtiment hormis l’extension du hall2 qui est ouverte sur la plateforme.
Les cloisons séparatrices des stocks sont mobiles et permettent l’écoulement des eaux sur la
plateforme, grâce à des ouvertures en partie basse.
Une procédure PPRI sera mise en service avant le début d’exploitation.
Conclusion pour le site
Le projet est conforme aux prescriptions les plus contraignantes du PPRI du Port de Bonneuil, c’est
à dire celles de la zone ORANGE FONCE, soit 1m à 2m de submersion. Une procédure de
libération des stocks de la plateforme sera mise en place, en concertation avec le Port, pour
libérer le site de tout obstacle à une crue identique à 1910, sous un délai de 1 semaine.
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Risques technologiques
Industriels autour du site

Figure 6.

Carte extraite du SADD du Port de Bonneuil , 10/2016

SADD : schéma d’aménagement et de développement durable
Le terrain est implanté au Nord de la route de l’ile Saint Julien.
Il n’y a pas de risques technologiques aux abords.
La zone de part et d’autre de la route de l’Ile Saint Julien est exploitée par des sociétés du BTP
(ex COMELLI, WEBER, SPME, MRB, BETON VICAT, SPAP, UNIBETON) et du recyclage (YPREMA,
VEOLIA PROPRETE, GALLOO-DERICHEBOURG).
Ci-dessous sont listées ces différentes sociétés avec les rubriques ICPE concernées, et les arrêtés
préfectoraux de référence (si ils existent).
Weber saint Gobain : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques et fournisseur
matériaux BTP,
classé en autorisation 2515, et en déclaration 1414, 2910
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Véolia Propreté , centre de tri mécanisé de déchets de chantier et déchetterie pro
48 et 64 route de l’ile st julien
classé en autorisation 2710, 2714, 2716, 2791 et en déclaration, 2713,
arrêté n°2017/451 7 février 2017
Yprema , entreprise de recyclage de matériaux de chantier non classé
Unibéton société de création de béton prêt à l’emploi,
classé en déclaration 1434, 1720, 2515, et 2518
SPME : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
classé en autorisation 1520, 1521, 2515, 2521, et en déclaration 2640, 2915, 2517.
MRB matériaux routiers de Bonneuil :
autorisation 2515
arrêté préfectoral 26/03/2009
SPAP : STE DE PREFAB D'AGGLOMERES PARISIENS :
classé en déclaration 2515
Béton Vicat : fabricant de béton
classé en autorisation 2515
COMELLI : fermé, ce terrain fait l’objet du projet HBL
Derichebourg : recyclage de métaux,
classé en autorisation 2711, 2712 , 2713, 2714, 2716, 2718, 2791, déclaration 1220, 2575,
2710, 2920,
Arrêtés 24/10/2008, 13/07/2010, complémentaire en 2015

Conclusion pour le site
L’activité prévue est complémentaire aux activités de recyclage déjà en place sur l’Ile Saint
Julien.
L’objectif du projet STLG est de regrouper sur un site portuaire, des matériaux issus des chantiers
du BTP, afin de les évacuer par péniches vers des centres de recyclage. L’utilisation de péniches
permet une réduction significative du trafic routier de poids lourds en Ile de France.
L’organisation du groupe HBL en PME régionales indépendantes permet la maitrise globale des
différentes étapes de l’élimination et valorisation des matériaux.
HBL construit et produit des gravats via les chantiers de sa PME MBTP.
La collecte sur les chantiers est réalisée avec les poids lourds et les bennes de la PME STLG.
Le recyclage des fers et métaux est réalisé dans sa PME STLG recyclage.
Le recyclage et élimination des gravats assimilables à des déchets non dangereux est réalisé via
des accords avec des exploitants indépendants des grands groupes tels que SEMARDEL et
PAPREC

Station de transit et regroupement de matériaux du BTP sur le Port de Bonneuil – exploitant STLG
Pièces jointes DEMANDE D’ENREGISTREMENT au titre des ICPE – Déc 2019 actualisé 04 et 05/2021 – chargé d’études ARCOE

25

26
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Cadastre et maîtrise foncière
Cadastre

Figure 7.

Plan cadastral

STLG exploite la parcelle A18 (surface 16395m2) et une partie des parcelles A87 ‘(1438m2 sur site)
et A33 (2823m2 sur site). La surface totale du site est donc égale à 20656m2.
La parcelle contient plusieurs bâtiments. Noter que les bâtiments centraux ont été démolis
presque totalement par le Port avant l’occupation par STLG.
Le corps de bâtiments le long de la limite Ouest est constitué de bureaux. Ils sont laissés en place
sauf la partie la plus au Nord qui est démolie pour créer un basin d’infiltration.
Le bâtiment sur la parcelle 33 est cloisonné au droit de la limite de l’emprise du terrain occupé
par STLG.
Le reste des parcelles est occupé par la voie périphérique, les zones de stockage extérieures et
la zone des bureaux.
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Propriétaire
La société STLG est locataire du terrain et des bâtiments.
Le propriétaire est le port autonome de Bonneuil sur Marne. Une convention d’occupation du
domaine de l’état définit les obligations de STLG, pour une durée de 15 ans à compter du 1er
Octobre 2019. Le dépôt du permis de construire est autorisé par le Port par lettre suivante :
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Données juridiques de la société
Raison sociale :

STLG

Forme juridique :

Société par actions simplifiée

Date de création

28/07/2004

Code NAF :

Collecte des déchets non dangereux (3811Z)

Registre du commerce :

RCS de Créteil

SIRET :

44955959000053 (cf la notification de changement d’adresse du siège social
du 2/11/2020)

Capital social de STLG

160 000€

STLG, société par action simplifiée, enregistrée depuis 1955 au RCS de Créteil.
Adresse du siège social
28 ROUTE DE L’ILE SAINT JULIEN
94380 BONNEUIL SUR MARNE
(cf la notification de changement d’adresse du siège social du 2/11/2020)
Adresse du site
38 ROUTE DE L’ILE SAINT JULIEN
94380 BONNEUIL SUR MARNE
STLG est dirigée par son président Mr Bassam AL HOMSI.

Capacités techniques
STLG
STLG est une filiale du groupe holding HBL, PME régionale et familiale, active depuis 2004.
En 2004, Monsieur et Madame Al Homsi créent la société AIRNETT spécialisée dans l’entretien de
matériels aéroportuaires. Une diversification dans le secteur du BTP les amène ultérieurement à
s’intéresser à la gestion des déchets de chantiers, puis à racheter des activités liées à la
valorisation de déchets de métaux ferreux et non ferreux.
HBL Holding est active depuis 12 ans et compte aujourd’hui 12 sociétés, qui opèrent
essentiellement dans les secteurs d’activité des services aéroportuaires, du bâtiment et des
travaux publics, ainsi que du tri et de la transformation de métaux.
12 sociétés dans le groupe HBL , fin 2019
STLG : collecte et valorisation de déchets de chantier
STLG Recyclage : achat fers et métaux, recyclage
Loiret Affinage : fabrication d'alliages d'aluminium
ETTB Location : location d'engins TP
SEINEO ; gestion et évacuation de terres excavées
RPS Engineering : infrastructures réseaux
MBTP Services : construction et réhabilitation
IB : électricité générale
Autos-Ventes-Services : services aéroportuaires et véhicules
Air Nett : services aéroportuaires
Park Auto Prestige : parking relais à Roissy-CDG
Nexus Recrutement : intérim et recrutement
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Répartition des activités
En première phase, le site, a fait l’objet d’une déclaration relative à des activités de transit de
déchets, en rubriques 2713, 2714, 2716. Les quantités présentes sur le site vont évoluer pour la
rubrique 2716 relative au transit tri de DAE, qui va passer en Enregistrement. Les autres rubriques
restent en Déclaration.
Les activités principales de STLG sont
-

Collecte des DAE de chantier

-

Collecte des inertes en vrac issus des chantiers d’excavation

-

Collecte de la ferraille

Sur le site, 4 zones d’activités sont prévues :
1)

Le long de la limite Ouest, les bureaux existants seront réhabilités. Les parkings de VL sont
attenants.

2)

Une grande zone centrale dédiée à l’activité de transit et tri des déchets d’activités
économiques provenant des chantiers, composée d’une plateforme avec 6 alvéoles de
stockage et d’un bâtiment dit Hall 2, dans lequel sera implantée une chaine de tri. Le
hall2 existe. Il sera réhabilité et rallongé. La plateforme est équipée de parkings PL et de
2 ponts bascule. Les déchets stockés dans les alvéoles sont chargées dans des péniches
le long du perré

3)

A la demande du port de Bonneuil une zone de quai partagé accessible aux usagers du
port, pour charger des péniches. Les poids lourds de ces usagers passent entre les halls 1
et 2. Contrôle d’accès par barrière levante avant accès entre les halls 1 et 2, après
autorisation donnée dans les bureaux en face du portail.

4)

Un atelier PL qui sera implanté dans le hall 1 existant, après réhabilitation.

PROJET FUTUR DE TRANSIT ET TRI DE DAE
En extérieur, 6 alvéoles de stockages entourées de murs type méga-bloc de 4.20m de hauteur :
-

-

-

2 alvéoles de métaux :
o

Une alvéole de 1000m3, 250m², 12.5mx20m sur 4.2m environ de stock

o

Une alvéole de 1100m3, 272m², 13.6mx20m sur 4.2m environ de stock

2 alvéoles d’inertes en vrac classe 3 :
o

Une alvéole de 1000m3, 250m², 12.5mx20m sur 4m environ de stock

o

Une alvéole de 640m3, 144m², 7.2mx20m sur 4.2m environ de stock

2 alvéoles de DAE refus de tri en sortie de chaine de tri, alimentées par 2 convoyeurs :
o

Une alvéole de 1000m3, 250m², 12.5mx20m sur 4m environ de stock de
refus de tri gros blocs

o

Une alvéole de 1000m3, 272m², 12.5mx20m sur 4m environ de stock de
refus de tri blocs légers.

6 bennes de 30m3 sont présentes dans le bâtiment :
-

3 bennes en cours de remplissage sous la table de tri (bois, papiers, cartons)

-

3 bennes pleines (bois, cartons, plastiques) à évacuer
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Dans le bâtiment, hall II, une chaine de tri de DAE de chantier sera installée, après extension du
bâtiment. La totalité de ce bâtiment couvrira la future chaine de tri.

Figure 8.

Chaine de tri hall 2

Une zone de DAE entrants à trier sera présente à l’extrémité sud de la chaine de tri.

Figure 9.

2 Stocks en vrac dans le bâtiment
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AUTRES ACTIVITES
Le quai partagé est existant. Aucun aménagement complémentaire n’est prévu. Des murs en
béton de type mégablocs entourent la chaine de tri et isolent la voir d’accès au quai partagé
des flux thermiques en cas d’incendie. Les hauteurs sont 3.6m ou 5 m et sont modélisées à partir
de simulations d’incendie (voir pièce jointe 7).
L’atelier PL sera implanté dans le hall 1 existant, après réhabilitation. Le local de bureaux extérieur
coté rue sera utilisé par STLG pour un usage de bureaux. Le hall 1 est adjacent d’un bâtiment
voisin exploité par WEBER ET BROUTIN. La limite du terrain est un mur toute hauteur en bardage.
Le hall 1 sera utilisé pour une activité d’entretien des poids lourds, donc sans déchets ni matériaux
combustibles. Cette activité relève de la lubrique 2930 de la nomenclature des ICPE (atelier de
réparation et entretien de véhicules, seuil de Déclaration contrôlée à 2000m²) . La surface du hall
1 est 1891m². Cette activité n’est pas classée en 2930. Les déchets en petites quantités (filtres,
etc..) seront en bacs dédiés. Les pneus seront placés à l’extérieur dans 2 bennes 30m3. L’activité
est l’entretien général de la flotte de poids lourds utilisés par STLG pour le transport des déchets.

Gamme de déchets en transit ou traités
DAE triés dans la chaine de tri
Entrants, dans le bâtiment
Type

Tonnage annuel

Tonnage par jour

Volume sur site

DAE entrant
Déchargés
directement
dans le
bâtiment

DAE de chantier :
23400 T/an
Gros blocs bétongros bois :
5720 T/an
Total=29120T/an

DAE de chantiers : 90 tonnes/jour
180 tonnes dans le bâtiment pour 2
jours de stock
Gros blocs béton-gros bois :
22 tonnes/jour
625 tonnes dans le bâtiment pour
28 jours de stock

DAE de chantier :
720m3 stock sur site
Gros blocs béton-gros
bois :
500m3

Sortants, en bennes intérieures au bâtiment ou en alvéoles extérieures
Type

Tonnage annuel

Tonnage par jour

Conditionnement

Refus de tri
lourds

32500 T/an

125 tonnes/jour
250 tonnes maxi sur site pour 2
jours de stockage

Production de chaine de
tri
1000m3 stock maxi sur site

Refus de tri fins

32500 T/an

125 tonnes/jour
250 tonnes maxi sur site pour 2
jours de stockage

Production de chaine de
tri
1000m3 stock maxi sur site

Plastiques

390 T/an

1.5 tonnes/jour

2 Bennes de 30m3, dont 1
en remplissage

Bois

1560 T/an

6 tonnes/jour

2 Bennes de 30m3, dont 1
en remplissage

Cartons

1170 T/an

4.5 tonnes/jour

2 Bennes de 30m3, dont 1
en remplissage

Déchets en transit sur la plateforme en alvéoles extérieures
Entrants/sortants
Type

Tonnage annuel

Tonnage par jour

Volume sur site

Inerte en vracs

43420T/an

167 tonnes/jour
2835 tonnes maxi sur site pour 17
jours de stockage

1640m3 stock maxi sur
site

Ferrailles

33000 T/an

126 tonnes/jour
630 tonnes maxi sur site pour 5 jours
de stockage

2100m3 stock maxi sur
site
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Équipements divers sur site
Sont utilisés pour les activités de STLG :
-

Une chaine de tri constituée d’une trémie d’alimentation ; un overband, un trommel, une
table de tri manuel, de convoyeurs à bande capotés

-

1 Pelle à grappins,

-

1 Chargeur à pneu.

-

1 pelle électrique chargeant des péniches depuis les alvéoles extérieures

Moyens humains sur site
Seront présents sur site :
-

STLG siège social et services généraux PL : 2 cadres, 6 administratifs, 5 opérationnels
entretien PL

-

STLG personnels affectés au projet hors entretien des PL : 2 administratifs, 4 opérationnels

Capacités financières
STLG, est une PME spécialiste dans la collecte et la valorisation des déchets de chantier en région
parisienne existant depuis 2004. STLG, filiale de HBL holding, loue le terrain du 38 route de l'Ile St
Julien depuis 2018.
Le site abritant les activités STLG est déjà classé pour les rubriques 2713, 2714 et 2716, en
déclaration. L’augmentation de la capacité de production nécessite le changement du régime
de classement ICPE de déclaration (actuellement) en enregistrement (prévision).
La situation financière de STLG est saine et bénéficiaire.
Chiffre d'affaires de la société STLG
2012

2013

Chiffre d’affaires K€

3404

Résultat net K€

90

STLG

2014

2015

2016

2017

2018 jusqu’à Mars
sur 15 mois

5071

6916

7328

8994

22778

24931

182

220

205

287

594

8791

STLG résultats financiers
k€
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Arrêté type de référence
Arrêté du 06/06/2018

Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou
préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre
de la rubrique n° 2711(déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou
déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non
dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles,
bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes)
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Chapitre 1 : dispositions générales
Article 4 – Dossier Installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier
comportant les documents suivants :

Lexique :
C conforme
NC non conforme

- une copie de la demande d'enregistrement et du
dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en
fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi
que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit
des cinq dernières années ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations
d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des
installations classées ;
- les différents documents prévus par le présent
arrêté, à savoir :
- le plan des bâtiments (cf. article 9) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance
au feu des bâtiments (cf. article 6) ;
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la
vérification des installations électriques (cf. article
10) ;
- les consignes d'exploitation (cf. article 12) ;
- les informations préalables des produits et/ou
déchets réceptionnés sur le site de l'installation (cf.
article 13) ;
- le cas échéant, les documents requis par le
règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts
de déchets (cf. article 13) ;
- le registre des déchets (cf. article 13) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf.
article 14) ;
- le registre des résultats des mesures des principaux
paramètres permettant de s'assurer la bonne marche
de l'installation de traitement des effluents si elle
existe au sein de l'installation (cf. article 16) ;
- les résultats de l'autosurveillance eau (cf. article 20).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées.

Article 5 - Implantation
Pour les rubriques n° 2711, 2714 ou 2716, les parois
extérieures des bâtiments fermés où sont entreposés
ou manipulés des produits ou déchets combustibles
ou inflammables (ou les éléments de structure dans le
cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires
d'entreposage dans le cas d'un entreposage à
l'extérieur) sont suffisamment éloignées :
- des constructions à usage d'habitation, des
immeubles habités ou occupés par des tiers et des
zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des
installations connexes aux bâtiments, et des voies de
circulation autres que celles nécessaires à la desserte
ou à l'exploitation de l'installation, d'une distance
correspondant aux effets létaux en cas d'incendie
(seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) ;

C Pas d’habitations. Pas d’effets létaux en
dehors des limites du site
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- des immeubles de grande hauteur, des
établissements recevant du public (ERP) autres que
les guichets de réception et d'expédition des déchets
et des éventuels magasins ou espaces de
présentation d'équipements ou pièces destinés au
réemploi ou à la réutilisation, sans préjudice du
respect de la réglementation en matière d'ERP, des
voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des
voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de
rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de
réserve d'eau incendie, et des voies routières à
grande circulation autres que celles nécessaires à la
desserte ou à l'exploitation de l'installation, d'une
distance correspondant aux effets irréversibles en cas
d'incendie (seuil des effets thermiques de 3 kW/m2).
Les distances sont au minimum soit celles calculées
par la méthode FLUMILOG (référencée dans le
document de l'INERIS « Description de la méthode de
calcul des effets thermiques produits par un feu
d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A), soit
celles calculées par des études spécifiques. Les
parois extérieures du bâtiment fermé où sont
entreposés ou manipulés des produits ou déchets
combustibles ou inflammables, les éléments de
structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les
limites des aires d'entreposage dans le cas d'un
entreposage à l'extérieur, sont implantés à une
distance au moins égale à 20 mètres de l'enceinte
de l'établissement, à moins que l'exploitant justifie
que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5
kW/m2) restent à l'intérieur du site au moyen, si
nécessaire, de la mise en place d'un dispositif
séparatif E120.
Les parois externes des bâtiments fermés ou les
éléments de structure dans le cas d'un bâtiment
ouvert sont éloignés des aires extérieures
d'entreposage et de manipulation des déchets et
des zones de stationnement susceptibles de favoriser
la naissance d'un incendie pouvant se propager aux
bâtiments.
Pour toutes les rubriques concernées par l'arrêté,
l'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous
de locaux habités ou occupés par des tiers.

C Pas d’ERP. Pas de voies ferrées.

C pas d’effets thermiques sur le bassin, ni sur la
Marne.

C étude FLUMILOG en annexe

C stocks de combustibles exclusivement dans le
hall2

C pas de tiers non STLG sur site, uniquement du
personnel. Pas de stocks sous des locaux.

Voir également la pièce jointe 4-Compatibilité de l’installation avec l’affectation des sols.
Extrait de la PJ7 ci-après

Figure 10.

Cartographie des flux thermiques
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Chapitre 2 : prévention des accidents et
des pollutions
Section I - Dispositions constructives
Article 6 – Comportement au feu
Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des
produits ou déchets combustibles ou inflammables
présentent les caractéristiques de réaction et de
résistance au feu minimales suivantes :

HALL 2 affecté au tri de déchets

- l'ensemble de la structure est R15 ;

C charpente métallique bardage simple peau

- les matériaux sont de classe A2s1d0 ;

C bardage simple peau

- les toitures et couvertures de toiture sont de
classe BROOF (t3).

NC Toiture bac acier > une demande de
dérogation est faite

Les autres locaux et bâtiments présentent les
caractéristiques de réaction et de résistance au
feu minimales suivantes :
- matériaux de classe A2s1d0 ;
- murs extérieurs E 30 ;
- murs séparatifs E 30 ;

HALL 1 affecté à l’entretien des PL et bureaux >
pas de déchets
C HALL 1 charpente métallique et bardage bac
acier / bureaux maçonneries

- portes et fermetures E 30 ;

C HALL 1 bardage simble peau sur un muret en
maçonnerie 1.5m

- toitures et couvertures de toiture BROOF (t3)

C portes métalliques

Les ouvertures effectuées dans les éléments
séparatifs (passage de gaines et canalisations, de
convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un
degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces
éléments séparatifs.

NC HALL 1 toiture bac acier > une demande de
dérogation est faite, C bureaux toiture en béton
Sans objet

Les justificatifs attestant des propriétés de
résistance au feu sont conservés et tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées.

NC une demande de dérogation est faite

S'il existe une chaufferie, elle est située dans un
local exclusivement réservé à cet effet.

Sans objet

Voir les plans extraits du permis de construire en pages suivantes et en annexe.
BUREAUX
Les bureaux sont en maçonneries. Ils ne contiennent pas de déchets.
HALL 2 – CENTRE DE TRI DAE
Le hall 2 qui est utilisé pour le tri des DAE déchets d’activités économiques est un bâtiment existant
réhabilité (de surface 1397m2) et rallongé avec une extension construite à l’identique (de surface
207 m2).
La structure est constituée de portiques métalliques. Les bardages sont simple peau. La toiture est
un bac acier. La chaîne de tri et les stocks sont ceinturés par des murs en béton préfabriqué de
type méga blocs, hauteur 3.60m ou 5m. Ces murs sont placés devant les portiques et donc
indépendants des portiques. La toiture sera ouverte sur son axe longitudinal pour créer une
ventilation haute. Les bardages sont ouverts avec des bandes horizontales pour créer une
ventilation latérale. Ces dispositifs permettent d’une part d’isoler les zones de stocks de
combustibles avec un risque incendie et de bloquer les flux thermiques. Aucun effet irréversible
ne passe au-delà des murs. Les hauteurs ont été dimensionnées par le logiciel FLUMilog (voir en
annexe de la pièce jointe 14).
En cas d’incendie, le désenfumage est assuré par la ventilation haute en faitière de la toiture. Ce
dispositif est permanent.
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HALL 1 – ATELIER PL
Ce bâtiment est existant et sera réhabilité. Il ne contient pas de déchet. Le bardage est simple
peau, sur un muret en maçonnerie de hauteur 1.50m.
Dans le cadre de l’entretien des poids lourds dans le hall 1, seront utilisés différents fluides (huiles,
frigorigènes...). Des huiles usagées seront recueillies lors des vidanges. Chacun de ces fluides sera
stocké dans un contenant spécifique, ne dépassant pas 1m3. Ces contenants sont usuellement
utilisés dans les ateliers d’entretien des PL. Un bac de rétention sera installé sous chacun des
contenants, en suivant les prescriptions de l’article 5.
Les quantités de produits sont limitées car approvisionnement et évacuation en flux tendus. Les
surfaces de stockage sont maximum 1m2 par contenant. Les contenants sont fermés.
Le risque incendie est considéré comme non significatif sur le hall 1.
HALL 2 CENTRE DE TRI DAE, VUES EXTRAITES DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Elevation SUD

Elevation NORD

Vue en plan toiture
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HALL 1 ATELIER PL, VUES EXTRAITES DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Elevation NORD

Elevation SUD et bureaux attenants

Vue en plan toiture
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HALL 1 ATELIER PL ET HALL 2 CENTRE DE TRI DAE, VUES EXTRAITES DU PERMIS DE
CONSTRUIRE – RDC

Hall 1

Hall 2
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BUREAUX COTE OUEST, VUES EXTRAITES DU PERMIS DE CONSTRUIRE
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Article 7 - Accessibilité
I. Accessibilité
L'installation dispose en permanence d'au moins
un accès pour permettre à tout moment
l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès
à l'installation » une ouverture reliant la voie de
desserte ou publique et l'intérieur du site
suffisamment dimensionnée pour permettre
l'entrée des engins des services d'incendie et de
secours et leur mise en oeuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à
l'exploitation de l'installation stationnent sans
occasionner de gêne pour l'accessibilité des
engins des services d'incendie et de secours
depuis les voies de circulation externes au
bâtiment, même en dehors des heures
d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Une des façades de chaque bâtiment fermé est
équipée d'ouvrants présentant une hauteur
minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de
0,9 mètre.

C 2 portails accès

C 2 portails sur plateforme ouverte

C aires de stationnement VL et PL à l’écart des
voiries

C

II. Voie « engins »
Au moins une voie « engins » est maintenue
dégagée pour :
- la circulation sur la périphérie complète du
bâtiment ;
- l'accès au bâtiment ;
- l'accès aux aires de mise en station des moyens
élévateurs aériens ;
- l'accès aux aires de stationnement des engins
pompes.

C hall2 entouré par des voiries
C 2 portails
C pas de stationnement sur les 4 cotés autour du
hall 2. Voiries disponibles pour pompiers sur toute
leur surface.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques
suivantes :

C pas de stationnement sur les 4 cotés autour du
hall 2. Voiries disponibles pour pompiers sur toute
leur surface.

- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la
hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la
pente inférieure à 15 % ;

C voiries largement dimensionnées au dessus de
ces critères

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50
mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres
est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres
est ajoutée ;

C voiries largement dimensionnées au dessus de
ces critères

- la voie résiste à la force portante calculée pour
un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130
kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres
au minimum ;

C voiries existantes pour usage charge lourde

- chaque point du périmètre du bâtiment est à
une distance maximale de 60 mètres de cette
voie ;

C voiries adjacentesautour du hall 2

- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être
obstruée par l'effondrement de tout ou partie de
ce bâtiment ou occupée par les eaux
d'extinction ;

C accès possible sur les 4 cotés. Plateforme
ouverte sur le coté Ouest.

- aucun obstacle n'est disposé entre la voie «
engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise
en station des moyens élévateurs aériens et les
aires de stationnement des engins pompes.

C activité de tri ouverte vers la plateforme Ouest.
Murs megablocs coté est avec 1 ouverture sans
obstacle

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie
« engins » permettant la circulation sur l'intégralité
de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de
la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la
partie de la voie en impasse sont d'une largeur
utile minimale de 7 mètres et une aire de

Sans objet. pas d’impasse
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retournement comprise dans un cercle de 20
mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur
du site (installations de gestion de déchets
combustibles ou inflammables)
Pour permettre le croisement des engins de
secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de
100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires
dites de croisement, judicieusement positionnées,
dont les caractéristiques sont :

C accès depuis la rue de l’Ile st Julien, façade

- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la
voie engin ;

C 6 m en façade Nord et 15m mini devant façade
Est

- longueur minimale de 10 mètres ;

C croisement possible sur toute la longueur des
façades

présentant a minima les mêmes qualités de pente,
de force portante et de hauteur libre que la voie «
engins ».
IV. Aires de mise en station des moyens élévateurs
aériens (installations de gestion de déchets
combustibles ou inflammables)
Les aires de mise en station des moyens élévateurs
aériens permettent aux engins de stationner pour
déployer leurs moyens élévateurs aériens (par
exemple les échelles et les bras élévateurs
articulés). Elles sont directement accessibles depuis
la voie « engins » définie au II.
1° Pour toute installation située dans un bâtiment
de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une
façade est desservie par au moins une aire de
mise en station des moyens élévateurs aériens.

C en façade Est

C façade Est

Chacune de ces aires de mise en station des
moyens élévateurs aériens respecte, par ailleurs,
les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 7 mètres et la
longueur au minimum de 10 mètres, avec un
positionnement de l'aire permettant un
stationnement parallèle au bâtiment ;
- la pente est au maximum de 10 % ;
- la distance par rapport à la façade est de 1
mètre minimum et 8 mètres maximum ;
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un
véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au
minimum et présente une résistance au
poinçonnement minimale de 88 N/cm2 ;

C voiries sur les 4 cotés dimensionnées au dessus
de ces dimensions et toujours libres de tout
stockage
C pente 0.5% maxi
C voiries sur les 4 cotés dimensionnées au dessus
de ces dimensions et toujours libres de tout
stockage
C voirie lourde existante

- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de
ces moyens élévateurs aériens à la verticale de
cette aire ;

C pas de structures ni luminaires, ni cable
électrique

- elle comporte une matérialisation au sol ;

C sera fait par STLG

- elle est maintenue en permanence entretenue,
dégagée et accessible aux services d'incendie et
de secours. Si les conditions d'exploitation ne
permettent pas de maintenir ces aires dégagées
en permanence (présence de véhicules liés à
l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures
organisationnelles permettant de libérer ces aires
en cas de sinistre avant l'arrivée des services
d'incendie et de secours ;
- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être
obstruée par l'effondrement de tout ou partie du
bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.
2° Par ailleurs, pour toute installation située dans un
bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins
un plancher situé à une hauteur supérieure à 8
mètres par rapport au niveau d'accès des services
d'incendie et de secours, une aire de mise en

C plateformes ouvertes avec aires de
stationnement dédiées à l’écart

C

Sans objet. Pas de niveau au dessus du RDC.

Station de transit et regroupement de matériaux du BTP sur le Port de Bonneuil – exploitant STLG
Pièces jointes DEMANDE D’ENREGISTREMENT au titre des ICPE – Déc 2019 actualisé 04 et 05/2021 – chargé d’études ARCOE

PJ N°6 – RESPECT DES
PRESCRIPTIONS GENERALES

station des moyens élévateurs aériens permet
d'accéder à des ouvertures sur au moins deux
façades. Chacune de ces aires respecte les
caractéristiques définies au 1°, à l'exception des
caractéristiques suivantes :
- le positionnement de l'aire permet un
stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la distance par rapport à la façade est inférieure
à 1 mètre.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par
étage pour chacune des façades disposant
d'aires de mise en station des moyens élévateurs
aériens définies au 2°, et présentent une hauteur
minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de
0,9 mètre.
Les panneaux d'obturation ou les châssis
composant ces accès s'ouvrent et demeurent
toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils
sont aisément repérables de l'extérieur par les
services d'incendie et de secours.
V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les
engins (installations de gestion de déchets
combustibles ou inflammables)
A partir de chaque voie « engins » ou aire de mise
en station des moyens élévateurs aériens est prévu
un accès à toutes les issues du bâtiment ou au
moins à deux côtés opposés de l'installation par un
chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au
minimum.

C voiries autour du hall2 sont toujours libres de tout
stationnement et stockage et peuvent intégrer
une voie piétonne + 1 voie pompiers telle que
définie précédemment.

NOTA : le hall 2 est le seul bâtiment avec un risque incendie. Il est accessible depuis la rue, sur ses
4 cotés
Article 8 - Désenfumage

Hall 1 pas de risque icendie, 1% de la surface par
6 exutoires de 3.2m2 chacun

Les bâtiments fermés où sont entreposés ou
manipulés des produits ou déchets combustibles
ou inflammables sont équipés en partie haute de
dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de
chaleur (DENFC), permettant l'évacuation à l'air
libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et
produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

Halle 2 :

Les dispositifs d'évacuation naturelle à l'air libre
peuvent être des dispositifs passifs (ouvertures
permanentes) ou des dispositifs actifs. Dans ce
dernier cas, ils sont composés d'exutoires à
commandes automatique et manuelle.
Les dispositifs passifs ne sont toutefois pas autorisés
dans le cas d'entreposage ou de manipulation de
déchets susceptibles d'émettre des émissions
odorantes lorsque leur entreposage en intérieur est
possible.
La surface utile d'ouverture de l'ensemble des
exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au
sol du bâtiment.
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de
le répartir de manière optimale, un DENFC de
superficie utile comprise entre 1 et 6 m2 est prévue
pour 250 m2 de superficie projetée de toiture.
En exploitation normale, le réarmement
(fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment
ou depuis la zone de désenfumage. Ces
commandes d'ouverture manuelle sont placées à
proximité des accès.

C une faitière sera installée pour ouvrir la toiture et
faire une ventilation permanente du bâtiment

C une faitière sera installée pour ouvrir la toiture et
faire une ventilation permanente du bâtiment

Sans objet. Déchets non dangereux non
fermentescibles de chantiers.

C une faitière sur toute la longueur du bâtiment
sera installée pour ouvrir la toiture et faire une
ventilation permanente. Surface mini= 2%
C faitière sur toute la longueur du bâtiment

C faitière sur toute la longueur du bâtiment
Ventilation permanente
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L'action d'une commande de mise en sécurité ne
peut pas être inversée par une autre commande.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et
de chaleur sont à adapter aux risques particuliers
de l'installation.

C une faitière sur toute la longueur du bâtiment
sera installée pour ouvrir la toiture et faire une
ventilation permanente. Surface mini= 2%

Article 9 – moyen de lutte contre l’incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie
appropriés aux risques, notamment :
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et
de secours ;
- de plans des bâtiments et aires de gestion des produits ou
déchets facilitant l'intervention des services d'incendie et de
secours avec une description des dangers pour chaque
bâtiment et aire ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les
lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des
dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les
agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre
et compatibles avec les produits ou déchets gérés dans
l'installation.

C téléphone dans les bureaux dus ite

C plans et dossier ICPE dans les bureaux

C présence d’extincteurs sur tout le site
et 4 RIAs coté plateforme sur Hall 2

Les installations gérant des déchets combustibles ou
inflammables sont également dotées :
- d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :
1. Des bouches d'incendie, poteaux ou prises d'eau, d'un
diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par
un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et
maximale permettant la mise en oeuvre des pompes des
engins des services d'incendie et de secours ;
2. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour
le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en
permanence pour les services d'incendie et de secours.
Les prises de raccordement permettent aux services
d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau
incendie.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un
débit global adapté aux risques à défendre, sans être
inférieur à 60 m3/h durant deux heures. Le point d'eau
incendie le plus proche de l'installation se situe à moins de
100 mètres de cette dernière. Les autres points d'eau
incendie, le cas échéant, se situent à moins de 200 mètres
de l'installation (les distances sont mesurées par les voies
praticables par les moyens des services d'incendie et de
secours) ;
- d'un système de détection automatique et d'alarme
incendie pour les bâtiments fermés où sont entreposés des
produits ou déchets combustibles ou inflammables ;
- d'une réserve de sable meuble et sec ou matériaux
assimilés présentant les mêmes caractéristiques de lutte
contre le feu comme la terre en quantité adaptée au risque,
ainsi que des pelles.
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre
l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces
vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.

C 2 poteaux incendie et une bouche à
incendie sont à moins de 100m de
l’entrée du site. Localisé le long de la
route de l’ile St Julien
1 réserve enterrée de 110m3 alimentée
par les eaux de toiture sera aménagée
devant le coté Sud du hall2, à usage des
RIAs.

C pour les poteaux incendie
2 poteaux et bouches incendie délivrant
60m3/h chacun présent à moins de
100m devant l’entrée du site

C sera mis en conformité au début de
l’exploitation

C devant le hall 2

C sera réalisé par société spécialisée
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Besoins en eau d’extinction en cas d’incendie
CALCUL SELON LE GUIDE D9


Référence :

besoins en eau - guide D9 - édition 09.2001.0 (septembre 2001)

Les stocks de DAE et certains des produits valorisés sont combustibles ;
DAE entrants en vrac sur dalle = 20x10=200m2
Gros bois et gros bocs béton entrants = 14x10=140m2
6 bennes de 30m3 (bois, papiers, cartons) ou 15m2 = 90m2
Soit une surface totale de stockage égale à 430m2
En accord avec le guide D9, nous considérons la surface non recoupée totale donc la totalité
du Hall 2 soit = existant 1397m2 + extension 745m2 = 2142 m2. La surface attribuée à l’activité est
donc 2142m2-430m2 = 1712m2
BESOINS (cf D9)
Hauteur de stockage (nota 1)
H<3 m
C=0
3<H<8m
C=+0.1
8<H<12m C=+0.2
H>12m
C =+0.5
Type de construction
Ossature stable > 1H
C=-0.1
Ossature stable > 30min C=0
Ossature stable < 30min C=+0.1
Types d’interventions internes
Permanence 24H/24
C=-0.1
Télésurveillance 24H/24
C=-0.1
Service Séc. incendie 24H/24 C=-0.3
∑ coefficients
Surface de référence (m²)
Qi = 30 x S/500 x (1+∑coeff.)
Catégorie de risque
Risque 1
Q1 =Qi x 1
Risque 2
Q2= Qi x 1.5
Risque 3
Q3=Qi x 2
Risque sprinklé

DEBIT REQUIS

Coefficient
Activité

Coefficient
Stockage

+0.1

+0.1

Vrac 3.6m

+0.1

+0.1

Ossature métallique

-0.1

-0.1

Gardien sur site

+0.1

+0.1

1712m2

430m2

113 m3/H

28 m3/H

Coefficient 1
Risque1

Coefficient 1.5
Risque2

-

-

113 m3/H

56 m3/H

169 m3/H arrondi à 180 m3/H
volume cumulé pour 2 heures: 360m3

Commentaires et notas

Surface non recoupée délimitée
par des murs coupe feu 2 heures
ou par un espace libre non
couvert de 10m.
Fascicule R magasins, dépôts,
chantiers divers,
N°16 entrepôts, docks, magasins
publics, magasins généraux.
Sans objet
La valeur retenue est arrondie au
multiple de 30m3/H le plus
proche . Aucun débit inférieur à
60m3/H

Poteaux incendie
Le débit théorique requis de 180m3/H est assuré par les 2 poteaux incendie et la bouche incendie
sur la route d’accès au site, à moins de 150m de chaque façade du bâtiment de stockage des
gravats.
Le port de Bonneuil est équipé d’un réseau de poteaux incendie bien dimensionné et bien maillé,
qui permet une lutte efficace contre les incendies.
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Figure 11.

Carte des poteaux incendie sur la route de l’ile saint julien

La caserne des pompiers la plus proche est à Saint Maur, à une distance de l’ordre de 1km. La
durée d’intervention est donc minimale.
RIA robinets d’incendie armés
Les 4 RIA installés dans le bâtiment seront utilisés par le
personnel pour empêcher la propagation d’un feu, dans
l’attente des pompiers.
Chaque point du bâtiment est accessible par 2 RIA situés à
40m maximum. Cette distance correspond à la longueur des
flexibles et du jet d’eau.
Ces RIA sont alimentés par une réserve dédiée de 110m3, ce
qui correspond à 150 litres par minute pendant 363 minutes,
avec 2 RIA en simultané. Cette réserve est enterrée et remplie
par les eaux de toiture.

Réserve incendie 110m3 pour les RIA
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Section II : Tuyauteries de fluides
Article 10 - Installations électriques et
mise à la terre
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des
installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées
conformément aux règles en vigueur, entretenues
en bon état et vérifiées.

C un registre d’intervention d’entretien des
équipements sera mis en place

Les équipements métalliques sont mis à la terre
conformément aux règles en vigueur.

Section III : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 11
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer
une pollution des eaux ou des sols est associé à
une capacité de rétention dont le volume est au
moins égal à la plus grande des deux valeurs
suivantes :

C sera respecté dans l’atelier mécanique (hall I) et
les zones de stockage de liquides. Bacs de
rétention sous les fluides.

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins
de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité
unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité
de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la
capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale
des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la
capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800
litres.
II. La capacité de rétention est étanche aux
liquides qu'elle contient et résiste à l'action
physique et chimique des fluides. Il en est de
même pour son dispositif d'obturation qui est
maintenu fermé en conditions normales.

C contenants adaptés aux produits contenus

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir
être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou
récipients contenant des liquides incompatibles ne
sont pas associés à une même rétention.
III. Le sol des aires et des locaux d'entreposage ou
de manipulation des déchets ou matières
dangereuses pour l'homme ou susceptibles de
créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche
et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matières répandues
accidentellement.
IV. Toutes mesures sont prises pour recueillir
l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles
d'être pollués lors d'un sinistre ou d'un accident de
transport, y compris les eaux utilisées lors d'un
incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou
traitées afin de prévenir toute pollution des sols,
des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.
Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs
internes ou externes à l'installation. Les dispositifs
internes sont interdits lorsque des matières
dangereuses sont stockées.

C dalles béton

C Voir nota ci-dessous, calcul suivant le guide D9a
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En cas de dispositif de confinement externe à
l'installation, les matières canalisées sont
collectées, de manière gravitaire ou grâce à des
systèmes de relevage autonomes, puis convergent
vers cette capacité spécifique. En cas de recours
à des systèmes de relevage autonomes,
l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant
d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de
ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs
menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices
d'écoulement sont en position fermée par défaut.
En cas de confinement externe, les orifices
d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis
d'un dispositif automatique d'obturation pour
assurer ce confinement lorsque des eaux
susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout
moyen est mis en place pour éviter la propagation
de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est
déterminé de la façon suivante. L'exploitant
calcule la somme :

C Voir nota ci-dessous, calcul suivant le guide D9a

C vanne de barrage en aval des buses de
rétention

C Voir nota ci-dessous, calcul suivant le guide D9a

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte
contre l'incendie d'une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie
d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de
10 litres par mètre carré de surface de drainage
vers l'ouvrage de confinement lorsque le
confinement est externe.
L'exploitant dispose d'un justificatif de
dimensionnement de cette capacité de rétention.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers
les filières de traitement des déchets appropriées.

C Voir nota ci-dessous, calcul suivant le guide D9a

Rétention des eaux d’extinction
CALCUL SELON LE GUIDE D9A


Référence : rétention des eaux d’extinction - guide D9A – édition 08.2004.0 (août 2004)

RETENTION DES EAUX EXTINCTION (cf D9A)
Volume calculé en m3
Besoin en eau incendie Résultat D9
360 m3
Sprinkleurs
Volume réserve intégrale OU besoins X durée fonct.
0
Rideau d’eau
Besoins x 90 min.
0
RIA
A négliger
0
Mousse HF et MF
Débit de solution moussante X temps noyage (15-25mn)
0
Brouillard d’eau
Débit X temps de fonctionnement requis
0
Intempéries
133 m3
Présence stocks liquides 20% du volume contenu dans le local
0
493 m3

CAPACITE DE RETENTION DISPONIBLE SUR SITE
CAPACITES DE RETENTION
DES EAUX DU SITE
Quais
Lame d’eau 3cm sur
dallage
Bassin ou citernes vides
internes au bâtiment

Volume en m3
Les plateformes sont au niveau des extérieurs donc 0
Les matériaux au sol retiennent 3cm d’eau sur toute la surface du bâtiment
0.03x2142= 64m3
Sans objet
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Canalisations
réseaux Les eaux seront bloquées en aval des 4 buses enterrées de capacité 110m3
gravitaires et bassins de soit au total 440m3. Ces buses sont garanties toujours vides. C’est le principe
tamponnage
de conception choisi.
Est en décaissé par rapport au terrain naturel et à la plateforme extérieure.
Niveaux du hall 1 : dalle interne = 34.80, voirie extérieure autour du hall 1 =
35.18 coté quai à 35.80m coté rue, donc hauteur du décaissé égale à 0.38m
minimum.
Sera utilisé en rétention, pour une capacité de 1891m2 x 0.20 = 378m3. Cette
capacité de rétention est un maximum. La hauteur de 0.20 est le maximum
admissible pour l’accessibilité des pompiers.
Bâtiment Hall 1 adjacent En cas d’extinction les eaux débordant de la dalle du hall 2, vont ruisseler sur
entretien
du
matériel les abords directement sur le côté plateforme centrale qui est ouvert et en
partie sur le côté hall 1,via l’ouverture en façade devant le compresseur +
roulant
armoire élec. Les eaux qui ruissellent vers la voirie coté hall1 sont récupérée
au droit des 3 ouvertures dans la façade du hall1, Voir les détails des
ouvertures en annexe 3 des compléments. La répartition des ruissellements
vers ces deux exutoires ne peut être qu’une estimation car dépend des
points d’attaque du feu par les lances d’incendie. Nous faisons l’hypothèse
que 90% des eaux vont ruisseler sur la plateforme centrale (chiffre par
excès) donc 10% des eaux dans le hall1. Donc capacité minimum prise en
compte dans le hall 1 = 10% x 378m3 = 38m3
TOTAL capacité du projet

Minimum 64+440+38=542m3 donc au-dessus des besoins calculés ci-dessus
(533 m3)

CONCLUSION SUR L’ADEQUATION DES BESOINS ET DES MOYENS
Lors d’un incendie généralisé et simultané des stocks de combustibles, sur la totalité de la surface
du hall 2, les eaux sont retenues en partie sur la dalle car elles se mélangent avec des matériaux
en combustion. Nous faisons l’hypothèse que 3cm d’eau recouvriront la surface.
Le réseau des eaux de voiries est fermé par la vanne de barrage et les 4 buses enterrées de
capacité cumulée 440m3 se remplissent.
Le bâtiment atelier pour le matériel roulant est utilisé pour sa capacité de rétention car il est en
décaissé par rapport au terrain naturel et à la plateforme extérieure. Nous faisons l’hypothèse
qu’il va récupérer une partie des eaux d’extinction (nous estimons un minimum de 10%).
La capacité de rétention disponible sur le site est très supérieure au besoin de rétention en cas
d’incendie

Section IV : Dispositions d’exploitation
Article 12 – Consignes d’exploitation
Les opérations susceptibles de générer un accident
ou une pollution font l'objet de consignes
d'exploitation écrites. Elles concernent notamment
les opérations d'entreposage, de conditionnement
des produits ou déchets et de préparation en vue
de la réutilisation, ainsi que les travaux réalisés dans
des zones présentant un risque d'incendie ou
d'explosion en raison de la nature des produits ou
déchets présents.

C sont en place dans le groupe HBL holding de
STLG. Seront adaptées à STLG par le service QSE de
HBL.

Article 13 - Gestion déchets réceptionnés
I. Admissibilité des déchets
Seuls les déchets non dangereux sont admis, à
l'exception des installations classées sous la
rubrique n° 2711, qui peuvent accepter des
déchets d'équipements électriques et
électroniques dangereux.

C procédure en place dans le groupe HBL holding
de STLG. Sera adaptée à STLG par le service QSE
de HBL.

Station de transit et regroupement de matériaux du BTP sur le Port de Bonneuil – exploitant STLG
Pièces jointes DEMANDE D’ENREGISTREMENT au titre des ICPE – Déc 2019 actualisé 04 et 05/2021 – chargé d’études ARCOE

57

58

PJ N°6 – RESPECT DES
PRESCRIPTIONS GENERALES
L'admission de déchets radioactifs sur le site est
interdite. Tous les déchets de métaux, terres ou
autres déchets susceptibles d'émettre des
rayonnements ionisants font l'objet d'un contrôle
de leur radioactivité, soit avant leur arrivée sur site,
soit à leur admission si le site est équipé d'un
dispositif de détection.

Les déchets radioactifs sont interdits sur le site. Un
détecteur de radioactivité équipera le pont
bascule

II. Procédure d'information préalable
Avant d'admettre un déchet dans son installation
et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant
demande au producteur du déchet, à la (ou aux)
collectivité (s) de collecte ou au détenteur une
information préalable qui contient les éléments cidessous. Elle consiste à caractériser globalement le
déchet en rassemblant toutes les informations
destinées à montrer qu'il remplit les critères
d'acceptation dans une installation de transit,
regroupement, tri ou préparation en vue de la
réutilisation. Si nécessaire, l'exploitant sollicite des
informations complémentaires.

C procédure en place dans le groupe HBL holding
de STLG. Sera adaptée à STLG par le service QSE
de HBL.

a) Informations à fournir :
- source (producteur) et origine géographique du
déchet ;

C sera mentionné dans la procédure

- informations concernant le processus de
production du déchet (description et
caractéristiques des matières premières et des
produits) ;

C sera mentionné dans la procédure

- données concernant la composition du déchet
dont notamment les constituants principaux
(nature physique et chimique) et son
comportement à la lixiviation, le cas échéant ;

C (Bloc béton, inertes, ferrailles, papiers, cartons,
plastiques)

- apparence du déchet (odeur, couleur,
apparence physique) ;

C sera mentionné dans la procédure

- code du déchet conformément à l'annexe II de
l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

C sera mentionné dans la procédure

- en cas d'un déchet relevant d'une entrée miroir,
éléments justifiant l'absence de caractère
dangereux ;

Sans objet pas de déchets dangereux sur site

- résultats du contrôle de radioactivité pour les
déchets susceptibles d'en émettre, si le contrôle
est effectué en amont de son admission sur le site
de l'installation de transit, regroupement, tri ou
préparation en vue de la réutilisation ;
- au besoin, précautions supplémentaires à
prendre au niveau de l'installation de transit,
regroupement ou tri.

C sera mentionné dans la procédure

C sera mentionné dans la procédure

b) Conditions d'admission en cas d'épandage de
certaines matières ou déchets
L'exploitant doit s'assurer du caractère épandable
des matières ou déchets dès l'admission.

Sans objet. Pas d’épandage.

Dans ce cas, l'information préalable contient à
minima les éléments suivants pour la
caractérisation des matières entrantes :
- dans le cas de sous-produits animaux au sens du
règlement (CE) n° 1069/2009, indication de la
catégorie correspondante et d'un éventuel
traitement préalable d'hygiénisation ;
l'établissement devra alors disposer de l'agrément
sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 1069/2009,
et les dispositifs de traitement de ces sousproduits
seront présentés au dossier ;

Sans objet. Pas de sous produits animaux.

- les conditions de son transport ;
- le cas échéant, les précautions supplémentaires
à prendre, notamment celles nécessaires à la
prévention de la formation d'hydrogène sulfuré
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consécutivement au mélange de matières avec
des matières déjà présentes sur le site.
L'information préalable mentionnée
précédemment est complétée par la description
du procédé conduisant à leur production et par
leur caractérisation au regard des substances
mentionnées à l'annexe 7 a de l'arrêté du 2 février
1998 relatif aux prélèvements et à la
consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de
toute nature des installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à
autorisation modifié.
Dans le cas d'une admission de boues d'épuration
domestiques ou industrielles, celles-ci doivent être
conformes à l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ou à
l'arrêté du 2 février 1998 mentionné à l'alinéa
précédent, et l'information préalable précise
également :

Sans objet. Pas de boues d’épuration.

- pour les boues urbaines, le recensement des
effluents non domestiques traités par le procédé
décrit ;
- une liste des contaminants susceptibles d'être
présents en quantité significative au regard des
installations raccordées au réseau de collecte
dont les eaux sont traitées par la station
d'épuration ;
- une caractérisation de ces boues au regard des
substances pour lesquelles des valeurs limites sont
fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, réalisée
selon la fréquence indiquée dans cet arrêté sur
une période de temps d'une année.
Tout lot de boues présentant une non-conformité
aux valeurs limites fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du
8 janvier 1998 susvisé est refusé par l'exploitant.
Les informations relatives aux boues sont
conservées pendant dix ans par l'exploitant et
mises à la disposition de l'inspection des
installations classées.
c) Essais à réaliser :
Les données concernant la composition du
déchet et l'ampleur des essais requis en laboratoire
dépendent du type de déchets. Notamment, les
déchets municipaux classés comme non
dangereux, les fractions non dangereuses
collectées séparément des déchets ménagers et
les déchets non dangereux de même nature
provenant d'autres origines (déchets de métaux et
d'alliages de métaux, déchets de papiers, cartons,
plastiques, caoutchouc, textiles ou bois) ne
nécessitent pas d'essais concernant le
comportement à la lixiviation.
Pour les autres types de déchets, il convient de
réaliser un essai de lixiviation selon les règles en
vigueur.

Sans objet les déchets non dangereux non inertes
qui entreront sur le site n’émettent pas de lixiviats

Les déchets non dangereux non inertes qui
entreront sur le site ne nécessitent pas d’essais de
lixiviation

C Pas d’autres déchets donc pas de tests de
lixiviation

L'analyse des concentrations contenues dans le
lixiviat porte sur les métaux (As, Cd, Cr total, Cu,
Hg, Ni, Pb et Zn), les fluorures, l'indice phénols, les
cyanures libres, les hydrocarbures totaux, les
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
les composés organiques halogénés (en AOX ou
EOX). La siccité du déchet brut et sa fraction
soluble sont également évaluées.
Les tests et analyses relatifs à l'information
préalable peuvent être réalisés par le producteur
du déchet, l'exploitant de l'installation de transit,
regroupement ou tri ou tout laboratoire
compétent.
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Il est possible de ne pas effectuer les essais après
accord de l'inspection des installations classées
dans les cas suivants :

C les déchets ne nécessitent pas de test de
lixiviations

- toutes les informations nécessaires à l'information
préalable sont déjà connues et dûment justifiées ;
- le déchet fait partie d'un type de déchet pour
lequel la réalisation des essais présente
d'importantes difficultés ou entraînerait un risque
pour la santé des intervenants ou, le cas échéant,
pour lequel on ne dispose pas de procédure
d'essai ;
- l'exploitant met en place une surveillance de
l'ensemble des paramètres mentionnés dans
l'article 17.
d) Dispositions particulières :
Dans le cas de déchets régulièrement produits
dans un même processus industriel, l'information
préalable apporte des indications sur la variabilité
des différents paramètres caractéristiques des
déchets. Le producteur de ces déchets informe
l'exploitant des modifications significatives
apportées au procédé industriel à l'origine du
déchet.
Si des déchets issus d'un même processus sont
produits dans des installations différentes, une
seule information préalable peut être réalisée si
elle est accompagnée d'une étude de variabilité
entre les différents sites montrant leur
homogénéité.
Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas
aux déchets issus d'installations de regroupement
ou de mélange de déchets.

Sans objet

Sans objet

Correspond à l’installation

L'information préalable est renouvelée tous les ans
et conservée au moins cinq ans par l'exploitant. S'il
ne s'agit pas d'un déchet généré dans le cadre
d'un même processus, chaque lot de déchets fait
l'objet d'une d'information préalable.
III. Procédure d'admission
L'installation comporte une aire d'attente à
l'intérieur de l'installation pour la réception des
déchets. Les déchets ne sont pas admis en dehors
des heures d'ouverture de l'installation.

C plateforme largement dimensionnée devant les
stocks

a) Lors de l'arrivée des déchets sur le site,
l'exploitant :
- vérifie l'existence d'une information préalable en
conformité avec le point II ci-dessus, en cours de
validité ;

C procédure QSE de HBL sera adaptée à STLG

- réalise un contrôle de la radioactivité des
déchets susceptibles d'en émettre, s'il dispose d'un
dispositif de détection sur site et si le contrôle n'a
pas été effectué en amont de l'admission ;

C Radioactivité contrôlée par des détecteurs sur le
pont bascule

- recueille les informations nécessaires au
renseignement du registre prévu par l'article R. 54143 du code de l'environnement et mentionné dans
l'arrêté du 29 février 2012 susvisé ;

C registre informatique des entrants

- réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site
ou lors du déchargement ;

C procédure QSE de HBL sera adaptée à STLG

- délivre un accusé de réception écrit pour
chaque livraison admise sur le site. Dans le cas de
réception de déchets dangereux (rubrique n°
2711), le bordereau de suivi de déchets dangereux
vaut accusé de réception.
Dans le cas de réception de déchets
d'équipements électriques et électroniques,
l'exploitant a à sa disposition les documents lui

C bon de pesée

Sans objet pas de DEEE
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permettant de connaître la nature et les risques
que peuvent représenter les équipements
électriques et électroniques au rebut, admis dans
l'installation. Il s'appuie, pour cela, notamment sur
la documentation prévue à l'article R. 543-178 du
code de l'environnement.
b) Dans le cas de flux importants et uniformes de
déchets en provenance d'un même producteur,
la nature et la fréquence des vérifications réalisées
sur chaque chargement sont déterminées en
fonction des procédures de surveillance
appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière
de valorisation ou d'élimination.
c) En cas de doute sur la nature et le caractère
dangereux ou non d'un déchet entrant,
l'exploitant réalise ou fait réaliser des analyses pour
identifier le déchet. Il peut également le refuser.

C procédure QSE de HBL sera adaptée à STLG

C procédure QSE de HBL sera adaptée à STLG

d) En cas de non-présentation d'un des
documents requis ou de non-conformité du
déchet reçu avec le déchet annoncé,
l'exploitant :

C procédure QSE de HBL sera adaptée à STLG

- refuse le chargement, en partie ou en totalité, ou

Sera fait si besoin

- si un document manque, peut entreposer le
chargement en attente de la régularisation par le
producteur, la ou les collectivités en charge de la
collecte ou le détenteur.

Sera fait

L'exploitant de l'installation de transit,
regroupement ou tri adresse dans les meilleurs
délais, et au plus tard quarante-huit heures après
le refus ou la mise en attente du déchet, une
copie de la notification motivée du refus du
chargement ou des documents manquants, au
producteur, à la (ou aux) collectivité (s) en charge
de la collecte ou au détenteur du déchet.

C sera fait

Les déchets en attente de régularisation d'un ou
plusieurs documents sont entreposés au maximum
2 semaines.

C sera fait

Au-delà, le déchet est refusé.
Une zone est prévue pour l'entreposage, avant
leur reprise par leur expéditeur, la régularisation
des documents nécessaires à leur acceptation ou
leur envoi vers une installation autorisée à les
recevoir, des déchets qui ne respectent pas les
critères mentionnés dans le présent article.

C plateforme largement dimensionnée entre les
ponts bascule et les stocks

IV. Entreposage des déchets
Les aires de réception, de transit, regroupement,
de tri et de préparation en vue de la réutilisation
des déchets doivent être distinctes et clairement
repérées. Les zones d'entreposage sont distinguées
en fonction du type de déchet, de l'opération
réalisée (tri effectué ou non par exemple) et du
débouché si pertinent (préparé en vue de la
réutilisation, combustible, amendement, recyclage
par exemple).
L'exploitant dispose de moyens nécessaires pour
évaluer le volume de ses stocks (bornes, piges,
etc.).
La hauteur des déchets entreposés n'excède pas 3
mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d'un
bâtiment à usage d'habitation. Dans tous les cas,
la hauteur n'excède pas six mètres.
Pour la rubrique n° 2711, les bouteilles de gaz
liquéfié équipant des équipements tels que
cuisinières ou radiateurs sont retirées avant qu'ils ne
soient introduits dans un endroit non ouvert en
permanence sur l'extérieur.

C alvéoles dédiées par type de produits

C cloisons megablocs permettent de mesurer la
hauteur (hauteur des blocs). Moyens usuels de
mesures sur site.
C tas de déchets maximum 4.2m et le site est en
dehors des zones d’habitation.

Sans objet
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Les zones d'entreposage et de manipulation des
produits ou déchets sont couvertes lorsque
l'absence de couverture est susceptible de
provoquer :
- la dégradation des produits ou déchets gérés sur
l'installation, rendant plus difficile leur utilisation,
valorisation ou élimination appropriée, par
exemple via l'infiltration d'eau dans la laine de
verre et les mousses des déchets d'équipements
électriques et électroniques ;
- l'entraînement de substances polluantes telles
que des huiles par les eaux de pluie.
V. Opérations de tri des déchets

C que des déchets non dangereux en vrac
pouvant retenir l’eau dans les alvéiles. Aucune
dégradation possible.

C pas d’huile dans le bâtiment principal hall 2,
seulement dans l’atelier hall 1

Les déchets sont triés en fonction de leur nature et
de leur exutoire (mode de valorisation,
d'élimination).
Dispositions particulières aux déchets
d'équipements électriques et électroniques
Les équipements de froid ayant des mousses
isolantes contenant des substances visées à
l'article R. 543-75 du code de l'environnement sont
éliminés dans un centre de traitement équipé pour
le traitement de ces mousses et autorisé à cet
effet.

C
Sans objet pas de DEEE
Sans objet pas de DEEE

Lorsqu'ils sont identifiés, les condensateurs, les
radiateurs à bain d'huile et autres déchets
susceptibles de contenir des PCB sont séparés
dans un bac étanche spécialement affecté et
identifié.
Leur élimination est faite dans une installation
dûment autorisée.
Les déchets de tubes fluorescents, lampes basse
énergie et autres lampes spéciales autres qu'à
incandescence sont stockés et manipulés dans
des conditions permettant d'en éviter le bris, et leur
élimination est faite dans une installation dûment
autorisée respectant les conditions de l'arrêté du
23 novembre 2005 relatif aux modalités de
traitement des déchets d'équipements électriques
et électroniques prévues à l'article 21 du décret n°
2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition
des équipements électriques et électroniques et à
l'élimination des déchets issus de ces équipements,
ou remis aux personnes tenues de les reprendre,
en application des articles R. 543-188 et R. 543-195
du code de l'environnement ou aux organismes
auxquels ces personnes ont transféré leurs
obligations.

Sans objet pas de déchet de tube fluorescent

Dans le cas d'un déversement accidentel de
mercure, l'ensemble des déchets collectés est
rassemblé dans un contenant assurant l'étanchéité
et pourvu d'une étiquette adéquate, pour être
expédié dans un centre de traitement des déchets
mercuriels.

Chapitre 3 : Emissions dans l’eau
Section I – Section I : Collecte et rejet des effluents
Article 14 – Collecte des effluents
Tous les effluents aqueux sont canalisés.

C le réseau du site est de type séparatif et sera mis
en conformité selon les demandes de cet article.
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Le réseau de collecte est de type séparatif
permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux
pluviales.
Les effluents susceptibles d'être pollués, c'est-à-dire
les eaux résiduaires et les eaux pluviales
susceptibles d'être polluées, notamment par
ruissellement sur les voies de circulation, aires de
stationnement, de chargement et déchargement
ou sur les produits et/ou déchets entreposés, sont
traités avant rejet dans l'environnement par un
dispositif de traitement adéquat.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les
réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement et le milieu récepteur, à l'exception des
cas accidentels où la sécurité des personnes ou
des installations serait compromise.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait
apparaître les secteurs collectés, les points de
branchement, regards, avaloirs, postes de
relevage, postes de mesure, vannes manuelles et
automatiques. Il est tenu à la disposition de
l'inspection des installations classées ainsi que des
services d'incendie et de secours.

C les eaux ruisselant sur les voiries seront traitées
par 2 débourbeurs en amont du bassin et un
séparateur hydrocarbures en aval

C séparateur hydrocarbures en aval des buses

C exutoire final du réseau est un bassin
d’infiltration, avec surverse vers la Marne.
Aucune liaison directe depuis le réseau eaux
pluviales.
C plan d’ensemble joint au dossier. PC déposé en
Décembre 2020.

Impacts sur les eaux
COLLECTE/DEBOURBAGE DES EAUX PLUVIALES SUR PLATEFORMES
La conception du réseau des eaux pluviales interne au site a été réalisée en accord avec les
règles de l’art les plus récentes (arrêtés ministériels des rubriques 2700, et SAGE de Nov. 2017).

Figure 12.

Point bas du réseau eaux pluviales

Compte tenu de la présence sur site d’inertes et donc de fines, qui vont être récupérées dans les
eaux de ruissellement, les plateformes sont pentues transversalement avec des pentes de 0.5%
minimum. Les points bas en périphérie de plateformes sont des caniveaux ouverts (plutôt que des
avaloirs qui se boucheraient trop rapidement).
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Un premier débourbeur est prévu devant les stocks d’inertes.
Le point exutoire des caniveaux est équipé d’un gros débourbeur de 15m3 à ciel ouvert,
facilement curable par un chargeur à pneus. Ce dispositif garantit l’entretien optimal de la
plateforme avec les chargeurs à pneus du site. Le débourbage sera fait tous les soirs, afin de
curer le débourbeur des inertes en suspension dans les eaux de ruissellement.
Caractéristiques et fonctionnement du débourbeur de 15m3
◼

◼
◼
◼
◼
◼

1 point bas unique pour toute la surface de la
plateforme, ce qui permet l’autocurage des
surfaces en contact avec les eaux pluviales
Long. 5m x larg. 3m x haut. rétention 1m =
capacité débourbage 15m3
à ciel ouvert et accessible par une rampe en
béton
équipé d’une surverse au dessus de 1m de
hauteur de rétention
les matières solides décantent dans le
décanteur et se déposent en bas du décanteur
Ces déchets sont des boues de lessivage des
plateformes. Ils seront déposés dans les 2
alvéoles d’inertes en vrac.

exemple de débourbeur

TAMPONNAGE DE L’AVERSE VINGTENNALE DUREE 1 HEURE
Les calculs de volumes d'eaux et donc de dimensionnement des réseaux sont faits à partir d'une
averse vingtennale de durée 1heure estimée à 39.5mm.

Un bassin maçonné de rétention/décantation de capacité 503m3
décanteur.

sera installé en aval du

Ce bassin sera sont toujours vide et prêt à être rempli par une averse vingtennale.
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Pendant l’averse, le bassin se remplit. Quand il est plein, l’eau en excès est évacuée dans le
bassin d’infiltration adjacent et de capacité égale 288m3.
La capacité totale de tamponnage des eaux pluviales est donc égale à 503+288=791m3. La
capacité est supérieure au volume calculé en cas d’averse vingtennale de durée 1 heure, égal
à 677m3.
Noter que lors d’une averse, la vanne de barrage est ouverte.
TRAITEMENT DES EAUX DANS UN SEPARATEUR A HYDROCARBURES
Un séparateur à hydrocarbures sera aménagé en aval des buses de tamponnage de l’averse
vingtennale. Il traite les eaux potentiellement chargées avec des huiles provenant des véhicules
sur plateformes. Le séparateur est équipé d’une capacité de débourbage, qui est
complémentaire au gros décanteur à ciel ouvert.
Le débit de pointe est calculé à partir de l'hypothèse de l'averse de fréquence 50 ans de durée
15 minutes soit 20.9mm/m2.. Les premières eaux lessivées seront traitées par ce séparateur, c'est
à dire 20%. C'est la règle habituelle sur les grandes surfaces imperméabilisées.
Dimensionnement du séparateur à hydrocarbures
Bassin versant

Détail calcul

Débit de traitement

Voiries et plateforme m²

9500m2 x 20.9mm/(15minutes x 60s)x 20%

44 Litres/seconde requis
Prévu 85 l/s

Surface du bassin versant = 95x100=9500m2, ce qui correspond à l’emprise de la plateforme
centrale, hall2 , voiries devant bureaux et aires de stationnement. Ne sont pas inclus les surfaces
de voiries entre les halls 1 et 2 et la toiture du hall1.
2 regards de part et d'autre du séparateur seront disposés pour permettre des prélèvements
d'eau et des interventions d'entretien et de curage. Ils garantissent le bon fonctionnement du
séparateur. Un contrat de maintenance sera établi avec la société qui fournira le séparateur.

Exemple de séparateur à hydrocarbures
En amont du séparateur, une vanne de barrage sera installée, pour pouvoir bloquer les entrées
d’eaux en cas de pollution ou d’incendie. Dans ce cas, les eaux polluées sont retenues dans les
buses de capacité 440m3 pour être évacuées en filière de traitement adaptée.
INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES SUR PLATEFORMES APRES TRAITEMENT
Après l’averse, les eaux tamponnées dans les buses sont relevées par des pompes pour être
déversées dans un bassin d’infiltration. Ces eaux sont traitées et donc peuvent être infiltrées.
Le bassin sera planté d’herbes et roseaux afin d’une part d’optimiser la capacité d’infiltration et
d’autre part de créer un espace favorable au développement de l’avifaune, insectes,
batraciens.
Ce dispositif de bassin d’infiltration est conforme avec les prescriptions du SAGE, Novembre 2017.
Un dispositif de surverse vers la Marne avec limiteur de débit à 1.8 litres/seconde
(1litre/seconde/hectare x 1.8 hectares) sera installé en bout du bassin d’infiltration, afin d’éviter
le débordement sur plateformes en cas d’averses exceptionnelles plus fortes que 39.5mm.
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VALORISATION DES EAUX PLUVIALES SUR TOITURES
Hall 2
Les eaux pluviales sur la toiture du hall 2 seront récupérées dans une buse de 110m3 qui servira
de réserve incendie pour les RIA et se déversera par surverse dans le réseau.
Le bâtiment sera équipé de 4 RIA pour permettre l’intervention rapide du personnel sur un départ
de feu, pendant une durée minimale de 20 minutes.
Le débit des RIA sera fonction du diamètre des flexibles. Pour une installation classée nous
préconisons un diamètre de 33mmn, ce qui correspond à un débit de 150 litres/minute.
La réserve de 110m3 permet une durée d’utilisation optimale de 110 m3/ 4 RIA / 150l/min soit 183
minutes.
Une pompe de relevage alimentera les RIA.
Hall 1
Pas de réseau des eaux de toiture du hall 1 enterré. En pied des descentes verticales les eaux
ruissellent sur la voirie et sont récupérées par le réseau enterré des eaux pluviales.
INFILTRATION DES EAUX SUR LES PARKINGS VL
Ces aires de stationnement seront végétalisées avec des pavements adaptés permettant
l’infiltration, en accord avec les récentes préconisations de la DRIEE Ile de France.
CONCLUSION POUR LE SITE
La conception d’un nouveau réseau des eaux pluviales dimensionné en fonction du projet STLG,
permet une optimisation de la collecte et du traitement, conforme au dernier SAGE de
Novembre 2017.
Les eaux pluviales sur plateformes sont tamponnées et traitées avant infiltration.
Les eaux pluviales sur toiture du hall 2 sont valorisées en constituant une réserve pour alimenter
les RIA.
Il n’y a plus de rejets directs au milieu naturel, à l’exception des averses exceptionnelles (au-delà
de l’averse vingtennale). Les eaux sont infiltrées dans un bassin d’infiltration paysagé.
Ces choix techniques constituent une nette amélioration par rapport à la configuration
précédente sur ce terrain et n’impactent pas les réseaux du Port.

Article 15 - Points de prélèvements pour
les contrôles
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont
prévus un point de prélèvement d'échantillons et
des points de mesure (DCO, concentration en
polluant, etc.).
Ces points sont implantés dans une section dont
les caractéristiques (qualité des parois, régime
d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des
mesures représentatives de manière que la vitesse
n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou
obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit
suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être
aisément accessibles et permettre des
interventions en toute sécurité. Toutes dispositions
sont également prises pour faciliter l'intervention

C dans le regard en aval du séparateur

C sera respecté dans le regard en aval du
séparateur

C accessibles depuis la plateforme
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d'organismes extérieurs à la demande de
l'inspection des installations classées.

Article 16 – Rejet des effluents
Le dispositif de traitement des effluents
susceptibles d'être pollués est entretenu par
l'exploitant conformément à un protocole
d'entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des
équipements ainsi que les bordereaux de
traitement des déchets détruits ou retraités sont
mis à la disposition de l'inspection des installations
classées.

C les débourbeurs et le séparateur hydrocarbures
seront entretenus par une société spécialisée

Le bassin d’infiltration est implanté au droit d’anciens bâtiments qui seront démolis.
Des essais de perméabilité de type PORCHET ont été réalisés sur une zone d’implantation
différente du bassin ci-dessus, distante d’une dizaine de mètres. Ces tests ont été faits dans des
remblais et alluvions. Nous considérons qu’ils sont valables sur le nouvel emplacement du bassin,
à une dizaine de mètres. La perméabilité moyenne dans les remblais et alluvions est 2.0 x 10-6m/s
entre 0m et 3m de profondeur. Le rapport de tests est joint en annexe.
Avec l’hypothèse de perméabilité de 2x10-6m/s, les 288 m3 qui seront recueillis dans le bassin
s’infiltreront en 138 heures :
Surface 300m2, Hauteur d’eau 288/300= 1 m environ
Vitesse d’infiltration = 2.0 x 10-6 m/s
Durée d’infiltration = 1/2 x 106 secondes = 138 heures = 6 jours
Noter que 2 facteurs vont raccourcir cette durée : l’évaporation et les plantes dans le bassin.
Une surverse évacue les eaux en excès vers la Marne, en cas d’averse exceptionnelle.

Section II : Valeur limite d’émission
Article 17 - VLE pour rejet dans le milieu
naturel
Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés au
milieu naturel respectent les valeurs limites de
concentration suivantes.
1 - Matières en suspension totales (MEST),
demandes chimique en oxygène (DCO)

Sera respecté par l’exploitant. Des mesures
d’analyses d’eau seront faites dès la mise en
conformité du réseau.
L’exploitant s’engage à respecter ces valeurs pour
l’infiltration de ces eaux de voiries.
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Matières en suspension totales (Code SANDRE :
1305)
flux journalier maximal
inférieur ou égal à 15
kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal
supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE
: 1314)
flux journalier maximal
inférieur ou égal à 50
kg/j

300 mg/l

flux journalier maximal
supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

2 - Substances spécifiques du secteur d'activité
(uniquement dans le cas où l'information
préalable mentionne le risque de leur présence)
N°
CAS
Arsenic et ses
composés
(en As)
Cadmium et
ses composés

Code
SANDRE

744038-2

1369

25 µg/l si le
rejet
dépasse
0,5g/j

744043-9

1388

25 µg/l

1389

0,1 mg/l si le
rejet
dépasse 5
g/j
(dont Cr6+ :
50µg/l)

Chrome et ses
composés
(dont chrome
Hexavalent
et ses
composés

744047-3

exprimés en

Compte tenu de la présence de déchets de
métaux les analyses seront faites sur les
hydrocarbures, HAP, métaux.

chrome)
Cuivre et ses
composés (en
Cu)

744050-8

1392

0,150mg/l si
le rejet
dépasse 5
g/j

Mercure et ses
composés (en
Hg)

743997-6

1387

25 µg/l

Nickel et ses
composés

744002-0

Plomb et ses
composés (en
Pb)

743992-1

Zinc et ses
composés (en
Zn)

744066-6

1386

0,2 mg/l si le
rejet
dépasse
5g/j

1382

0,1 mg/l si le
rejet
dépasse
5g/j

1383

0,8mg/l si le
rejet
dépasse 20
g/j
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Fluor et
composés (en
F)

-

-

15 mg/l

Indice phénols

10895-2

1440

0,3 mg/l

Cyanures
libres

5712-5

1084

0,1 mg/l

Hydrocarbures
totaux

-

7009

10 mg/l

(dont
fluorures)

Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques
(HAP)
Benzo(a)

1117

5032-8

pyrène
Somme
Benzo(b)
Fluoranthène
+ Benzo(k)
fluoranthène
Somme
Benzo(g,
h,i)perylène +
Indeno(1,2,3cd)pyrène

1115

20599-2
/
20708-9

-

19124-2
/
19339-5

-

-

1106

25 µg/l
(somme des
5 composés
visés)

Composés
organiques
halogénés (en
AOX ou EOX)
ou halogènes
des composés
organiques
absorbables

1 mg/l

(AOX)

Article 18 Raccordement à une station
d'épuration
Le raccordement à une station d'épuration
collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé
que si l'infrastructure collective d'assainissement
(réseau et station d'épuration) est apte à
acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les
boues résultant de ce traitement dans de bonnes
conditions. Une autorisation de déversement ainsi
que, le cas échéant, une convention de
déversement, sont établies avec la ou les autorités
compétentes en charge du réseau
d'assainissement et du réseau de collecte.
Les valeurs limites de concentration imposées à
l'effluent à la sortie de l'installation avant
raccordement à une station d'épuration urbaine
ne dépassent pas :

Sans objet les eaux de voirie sont infiltrées après
traitement.
Le site ne produit pas d’eaux de process.
Les eaux usées sont raccordées au collecteur du
Port. Une convention de déversement sera établie
avec le Port . Elle définira les caractéristiques des
effluents admissibles dans son réseau, tel que
décrit dans la convention d’occupation.
Sera respecté dès que l’installation sera en
fonctionnement

- MEST : 600 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/l.
Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être
supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations
et éventuelles conventions de déversement
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l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré
que le bon fonctionnement des réseaux, des
équipements d'épuration, ainsi que du système de
traitement des boues n'est pas altéré par ces
dépassements.
Cette disposition s'applique également pour une
installation raccordée à une station d'épuration
industrielle (rubrique n° 2750) ou mixte (rubrique n°
2752) dans le cas de rejets de micropolluants.

Sans objet

Pour une installation raccordée à une station
d'épuration urbaine et pour les polluants autres
que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites
sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu
naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation
de déversement dans le réseau public fixe la
valeur à respecter.

Article 19 - Dispositions communes au VLE pour rejet
dans le milieu naturel et au raccordement à une station
d'épuration
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures
ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. La mesure est réalisée à
partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et
représentatif du fonctionnement de l'installation. Dans le cas où il
s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au
débit de l'effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou
des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie.

Sera réalisé

Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée
(si une norme est appliquée), sur effluent brut non décanté et non
filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents.
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la
série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites
prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le
cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des
effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure
ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Sans objet

C

Article 20 - Mesures périodiques
Une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles
17 et 18 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par
le ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont pas
susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures
périodiques prévues au présent article.

Sera réalisé tous les ans

Article 21 – Epandage
Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de
l’environnement, ni du code rural et des pêches maritimes, l’application
de déchets ou effluents sur ou dans les sols n’est autorisée que pour la
rubrique n° 2716 et sous réserve que chacune de ces matières remplisse
dès son admission sur l’installation avant regroupement, les conditions
techniques et réglementaires pour être épandues. L’épandage se fait
dans le respect des conditions de l’annexe I du présent arrêté.

Sans objet. Pas d’épandage.

Toute application d’un autre déchet et effluent sur ou dans les sols est
interdite.
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Chapitre 4 : Emissions dans l’air
Article 22 -Risques d'envols et poussières
L'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires
pour prévenir les envols de poussières et matières
diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des
véhicules sont aménagées (formes de pente,
revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de
dépôt de poussière ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage
des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- s'il est fait l'usage de bennes ouvertes, les produits et
déchets entrant et sortant du site sont couverts d'une
bâche ou d'un filet ;
- toutes dispositions sont prises en permanence pour
empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et
des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction.

C voies de circulation et ensemble du site
sont imperméables. Les voies de circulation
sont en enrobés. Les pentes sont
dimensionnées pour que les eaux ruissellent
sur les plateformes extérieures, ce qui créera
un autocurage des poussières sur
plateforme. Les eaux chargées de
poussières seront traitées par 2 débourbeurs
et un séparateur avant rejet dans le bassin
d’infiltration
C 2 fosses de lavage des roues. 1 à coté de
chaque pont bascule
C bâche ou filet
C contrat avec une entreprise de
dératisation sera fait si nécessaire

Article 23 - Odeurs
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que
l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant
susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et
à la sécurité publique.
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface
(bassins d'entreposage, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont
implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage
(éloignement, etc.).
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter
en toute circonstance l'apparition de conditions anaérobies
dans les bassins d'entreposage ou dans les canaux à ciel ouvert.

C le centre de transit et tri des
déchets non dangereux non inertes
n’émet pas d’odeurs. Les déchets
entrants ne seront pas
fermentescibles.

C bassin d’infiltration à ciel ouvert.
Pas d’eaux stagnantes.

Article 24 - Fluides frigorigènes rubrique n° 2711
Toutes dispositions sont prises pour éviter le rejet à l'atmosphère
des fluides frigorigènes halogénés contenus dans des déchets
d'équipements de production de froid, y compris de façon
accidentelle lors de leur manipulation.

Sans objet. Pas d’équipements de
production de froid.

Le dégazage du circuit réfrigérant de ces équipements est
interdit.

Chapitre 5 : Bruit et vibrations
Article 25
I. Valeurs limites de bruit
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à
l'origine, dans les zones à émergence réglementée,
d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles
définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit
ambiant existant dans
les zones à
émergence
réglementée *
(incluant le bruit de
l’établissement)

Émergence
admissible

Émergence
admissible

pour la
période allant
de 7 h à 22 h

pour la
période allant
de 22 h à 7 h

C une étude de bruits sera réalisée dès le
début de l’exploitation
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sauf
dimanches et
jours fériés

ainsi que les
dimanches et
jours fériés

Supérieur à 35 dBA et
inférieur ou égal à 45
dBA

6 dBA

4 dBA

Supérieur à 45 dBA

5 dBA

3 dBA

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de
l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60
dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à
tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de
l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou
cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 pour
cent de la durée de fonctionnement de l'établissement
dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies
dans le tableau ci-dessus.

C

II. Appareils de communication
L'usage de tous appareils de communication par voie
acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.),
gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi
est exceptionnel et réservé à la prévention et au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.

C

Chapitre 6 Déchets générés par
l’installation
Article 26 - Généralités
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la
conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses
installations pour :

C projet conçu pour optimiser les flux de
déchets

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité
des déchets qu'il génère ;

C valorisation via la chaine de tri

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise
en privilégiant, dans l'ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;

C valorisation par tri

b) Le recyclage ;

C chaine de tri

c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation
énergétique ;

Sans objet. Uniquement du tri.

d) L'élimination.

C élimination des déchets ultimes en
sortie de la chaine de tri

Chapitre 7 : Annexe 2: dispositions
applicables aux installations existantes
Les dispositions ci-après sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
1er janvier 2019

1er juillet 2019

Article 1er

Article 9, sauf 4e point et système de détection

Article 2

automatique prévu au 5e point

Article 3

Article 13

Article 4

Article 15, 1er alinéa

Article 10

Article 16

Article 12

Article 17
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Article 21

Article 18

Article 22, sauf 1er point

Article 19

Article 23, sauf 2e alinéa

Article 20

Article 24
Article 25
Article 26

Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations
existantes.
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Demande d’aménagement aux
prescriptions de l'article 6 de l’arrêté
« installations de transit, regroupement, tri
ou préparation en vue de la réutilisation de
déchets 2711, 2713, 2714, 2716 » du
06/06/2018
Article 6 AM 06/06/2018
Nous demandons un aménagement aux prescriptions de l’article 6 comportement aux feu de
l’arrêté type de référence du 06/06/2018, relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements
électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de
métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de
papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non
inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement :
pour le hall2 (seul bâtiment contenant des déchets relevant des rubriques 2713, 2714,
2716), existant et qui sera rénové en chanaeant le bardage, en ouvrant la toiture sur le
faitage sur toute sa longueur et en rajoutant une extension de 207m2 sur sa partie sud
pour le hall 1, bâtiment existant qui sera rénové en changeant le bardage et qui sera
utilisé pour une activité d’atelier. Il est fait le choix de supprimer tout risque incendie.
Article 6 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Comportement au feu)
Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou
inflammables présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales
suivantes :
- l'ensemble de la structure est R15 ;
- les matériaux sont de classe A2s1d0 ;
- les toitures et couvertures de toiture sont de classe BROOF (t3).
Les autres locaux et bâtiments présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au
feu minimales suivantes :
- matériaux de classe A2s1d0 ;
- murs extérieurs E 30 ;
- murs séparatifs E 30 ;
- portes et fermetures E 30 ;
- toitures et couvertures de toiture BROOF (t3)
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de
convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé
pour ces éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées.
S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet.
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Risque incendie
HALL 1
Ce hall est existant. Il sera rénové en changeant le bardage, en créant un désenfumage sur 1%
de la surface de toiture, en rajoutant des évacuations eaux pluviales. Il a été décidé par STLG
d’y affecter une activité sans risque incendie, c’est-à-dire un atelier poids lourd.
HALL 2
Ce hall est existant. Seront réutilisées la charpente métallique et la toiture. La toiture existante sera
ouverte sur toute sa longueur au niveau du faitage, pour un désenfumage permanent. Le
bardage existant en bac acier simple peau est abimé. Il sera enlevé et remplacé par des bacs
acier simple peau neufs. Une extension est prévue en prolongement de l’existant sur 4 travées au
Sud, soit 207m2.
Les stocks de DAE à l’intérieur du bâtiment seront sur dalle et ceinturés d’un mur béton en
mégablocs, hauteur 3.60m ou 5m sur les cotés Nord, Est et Sud. La hauteur de 5m est requise au
droit des stocks des entrants en vrac sur dalle. Ces stocks représentent le risque incendie le plus
fort.
La toiture existante du bâtiment est en bac acier donc non conforme par rapport à l’article 6.
Pour justifier la demande d’aménagement à l’article 6, nous réalisons un calcul de modélisation
Flumilog dont les résultats sont présentés en annexe du présent dossier.

Figure 13.

Chaine de tri Hall 2

Une zone de DAE et bois entrants à trier sera présente à l’extrémité sud de la chaîne de tri.

Figure 14.

Stock DAE et gros bois dans l‘extension au Sud du bâtiment
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Calcul Flumilog sur le hall 2
Caractéristiques des stocks
Source : Données FLUMILOG fournies par le logiciel à partir des données STLG



2 zones de stockage modélisées correspondant aux zones au sol :
-

Zone de vidage de DAE de chantier

-

Zone de vidage de gros blocs – gros bois

Pour modéliser une palette type DAE, les données sont issues de l’ADEME en 2007, qui identifie la
composition des DAE issus de collecte sélective.
Ces données nous permettent de définir en figure 14 suivante la nature d’une palette de DAE.
La zone en feu est la zone de stockage des DAE et du gros bois entrants. Ces stockages sont
assimilés à 2 ilots de taille identique 20x10, avec une allée de largeur 2.6m.

Figure 15.

Données Flumilog – stocks DAE et gros bois en feu
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Figure 16.

Modélisation palette type DAE – source Flumilog

Simulation des flux thermiques en cas d’incendie
Méthodologie
L’incendie de matières solides combustibles est caractérisé par le rayonnement thermique, qui
entraîne des dommages sur les personnes et les équipements à proximité. Le calcul des flux
thermiques permet de calculer les distances à partir desquelles les dommages sont constatés :
-

3 kW/m2 (distance à effets irréversibles ou DEI). Ce flux correspond au seuil entraînant des
effets irréversibles sur la santé pour une durée d’exposition supérieure à une minute. Ce
niveau d’exposition provoque des brûlures significatives, mais aucun dommage aux
constructions même pour une exposition prolongée.

-

5 kW/m² (distance à effets létaux ou DEL). Ce flux correspond au seuil de létalité pour une
exposition supérieure à une minute. Ce niveau d’exposition correspond à une mortalité
de 1% par brûlure et aux premiers effets sur les bâtiments (fêlure des vitres).

-

8 kW/m² ce flux correspond au seuil maximal d’approche des sapeurs-pompiers vêtus
d’équipements de protection adaptés. La propagation du feu aux structures sans mesure
de protection particulière est probable.

La méthode de calcul des flux thermiques est FLUMilog, développée par l’INERIS et appliquée
pour les modélisations de feux d’entrepôts.
Les flux thermiques sont calculés à la hauteur 1.80m au-dessus du sol, ce qui correspond au visage
d’une personne.
A partir des hypothèses de stockages détaillées précédemment, 1 cellule type qui correspond à
la totalité du bâtiment a été modélisée :
-

1 cellule de 100m x 22m x hauteur11m, stockage de DAE et gros bois en 2 ilots 20 x 10 x
hauteur 3.6m (et 5m autour des entrants), , (données FLUMilog).
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Calcul flux thermiques de l'incendie

Figure 17.

Cartographie des flux thermiques

Mesures compensatoires
HALL 1
Pour justifier la demande d’aménagement, STLG a choisi une mesure d’évitement en supprimant
le risque incendie. L’activité qui sera affectée à ce bâtiment est un atelier poids lourds.
HALL 2
Pour justifier la demande d’aménagement, STLG propose :
-

Un bâtiment couvert mais non clos (ouvert sur la façade coté OUEST vers la plateforme)

-

Des murs en blocs béton coupe feu 4H autour des stocks de combustibles, de hauteur
3.6m à 5m

-

Le renforcement de la lutte contre l’incendie en installant 4 RIAs.

Les stocks de DAE et bois entrants sont au sud du bâtiment et entourés de cloisons en mégablocs
coupe feu 4H. La hauteur du mur autour du bâtiment est soit 3.6m soit 5m. Conformément à
l’article 5 de l’arrêté du 6/06/2018, La hauteur des murs en béton est dimensionnée pour bloquer
les effets thermiques létaux (5 KW/m2) sur le coté Est qui borde une voie de passage au quai
partagé.
Le toit est ouvert en partie haute sur 2% de la surface , ce qui permet une ventilation naturelle
permanente laissant s’évacuer les fumées en cas d’incendie.
Le volume des eaux d’extinction d’un incendie à mettre en rétention a été dimensionné suivant
les guides D9-D9a en annexe. Un bassin enterré maçonné de 503m3 sera installé afin de contenir
les eaux d’extinction.
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Figure 18.

Murs coupe feu en blocs de béton préfabriqués

CONCLUSION
HALL 1
STLG a fait le choix d’une mesure d’évitement du risque incendie en y affectant une activité
d’atelier de poids lourds. Le risque incendie est non significatif.
HALL 2
Si un incendie se déclare dans les stocks de vrac de DAE, le feu détruira la chaine de tri. Le
bâtiment lui-même sera en ruine au bout de 30min car la structure est métallique. Les cloisons en
béton de type mégablocs resteront en place car elles sont montées devant les portiques et sont
indépendantes. Elles sont autostables et de degré coupe feu 4 heures.
Les riverains coté rue et parcelles voisines , ainsi que coté voie navigables, ainsi que les tiers
accédant au quai partagé sont à l’écart des flux thermiques irréversibles (3 KW/m2) et létaux
(5KW/m2).
Les tiers accédant au quai partagé sont à l’écart des flux thermiques létaux (5KW/m2). En cas
d’incendie, l’évacuation de tiers sur cette voirie est facile vers le Nord et le Sud.
Il n’y a pas de possibilité d’effets dominos générés par le flux de 8 KW/m2. Les flux thermiques de
8 KW/m2 ne sortent pas du bâtiment, sur les cotés Nord, Est, Sud. Coté Ouest, ces flux impactent
la plateforme dégagée de tout stock et ne créent aucun effet domino car cette plateforme est
libre de tout aménagement.
En conclusion, le risque lié à un incendie généralisé du hall 2 est acceptable, ce qui justifie la
demande de dérogation à l’article 6.
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Capacité d’évolution du site
Le bâtiment est dans la zone d’activités du Port de Bonneuil et peut donc évoluer vers de
nouvelles activités commerciales, artisanales, industrielles, qui seront classées ou pas, et qui feront
l’objet de demandes d’autorisation spécifiques si nécessaire.
Ces activités seront conformes au règlement du PLU de Bonneuil.

Restitution du terrain au propriétaire
Evacuation des locaux
STLG est locataire du terrain.
Le propriétaire est Port de Paris.
En fin d’activité, les locaux et plateforme extérieure seront vidés de tous les équipements et
matériaux liés à l'activité, et seront mis en sécurité comme suit :
-

évacuation des matériaux stockés

-

évacuation des matériels et équipements liés à l'activité de tri et transit de DAE

-

évacuation des bennes à déchets

-

le local vidé sera maintenu fermé et interdit d’accès aux personnes non autorisées.

-

mise en sécurité du local assurée par une surveillance régulière

Les halls seront vidés. Tous les déchets seront évacués. Le risque d’incendie sera donc nul.
Le terrain serait alors rendu au propriétaire et reloué par Port de Paris.

Investigations
Les risques d’infiltration de produits polluants dans le sol sont minimes voire nuls.
Ils peuvent s’être produits en cas de dégradation des dalles étanches ou de fuites dans les locaux
techniques.
L’état du sol en fin d’exploitation sera caractérisé par :
-

-

une inspection visuelle du site et de ses abords afin de confirmer l’état des
aménagements :
o

dalle béton, sans fissures ni trous

o

voiries en état d’usage, sans fissures ni trous

o

réseaux en bon fonctionnement, dont eaux usées et eaux pluviales en
particulier

la réalisation d’un diagnostic de l’état des sols et des eaux souterraines. Au cas où les
résultats traduiraient une pollution des sols et/ou des eaux souterraines due à l’activité de
la société STLG, toutes les mesures nécessaires seront prises pour retrouver la qualité initiale
des sols et/ou des eaux souterraines à la date de la mise à disposition du terrain à STLG et
en tout état de cause, supprimer toute pollution due à son activité.

Les résultats de ces investigations seront tenus à disposition de l’inspecteur des ICPE.
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Activités possibles dans la suite de STLG
Quand l’exploitation sera arrêtée, le site pourra être réutilisé pour des activités similaires ou
nouvelles :
-

Transit ou stockage ou entreposage de matériaux divers

-

Activité artisanale ou industrielle, avec ou sans process pouvant générer des impacts à
l’environnement ou des dommages graves aux personnes

-

Extension des activités actuelles sur le la zone d’activité

-

Bureaux de négoce

Ces activités seront conformes au PLU de Bonneuil sur Marne.
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Permis de construire
Le permis de construire a été déposé le 27 octobre 2020, puis a fait l’objet de compléments
déposés le 16 décembre 2020. Ce permis est approuvé par lettre du maire en date du 9/02/2021.
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Avis du SDIS sur le PC par lettre du 14/12/2020 : Un nouveau poteau incendie DN100, 60m3/H, a
été demandé entre les 28 et 38 de la route de l’Ile Saint Julien, à 20 mètres de l’extrémité du
portail de sortie. HAROPA va installer ce poteau incendie comme demandé par le SDIS.
Avis de la DRIEE sur le PC par lettre du 30/11/2020 : Rappel des obligations réglementaires liées à
l’arrêté du 6/06/2018 « enregistrement » pour la rubrique 2716 (déchets non dangereux non
inertes) et « déclaration » pour les rubriques 2713 et 2714 (déchets métaux et cartons/bois) qui
sont instruites dans le cadre de cette présente demande d’enregistrement.
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Autorisation de défrichement
Sans objet.
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Définitions : L'obligation de conformité est une obligation de stricte identité de la décision ou de
la règle inférieure à la règle supérieure. L'obligation de compatibilité est une exigence de noncontrariété. C'est-à- dire que la norme inférieure ne doit pas faire obstacle à la norme supérieure.
Les vérifications faites ont pour objet de vérifier que le projet répond aux objectifs des différents
plans et programmes.

Protection des milieux
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux SDAGE
Objectifs


Source : site GEST’EAU, du ministère de l’Écologie et du développement durable.



SDAGE seine Normandie 2016-2021 modifié le 21 juillet 2017 annulé le 19 et 26 décembre 2018



SDAGE seine Normandie 2010-2015

Le SDAGE permet la réalisation des SAGE. Il est rédigé par bassin-versant. Pour le site exploité par
STLG, le bassin de référence est le bassin versant de Seine – Normandie. Les objectifs sont liés à
l’eau. Toutes les décisions concernant la ressource en eau sont prises en accord avec le SDAGE.
Ce ne sont que des directives, mais elles sont à respecter et modifient sensiblement les
aménagements existants. La rivière Marne et ses affluents sont nommées dans le tableau des
objectifs d’état pour les masses d’eau des rivières, de l’annexe 4 du SDAGE.
Annexe 4 SDAGE objectif sur la Marne
Nom de l’unité POM

Nom masse d’eau

Code masse
d’eau

Linéaire en
km

Type masse
d’eau

Statut de la
masse d’eau

Marne aval

la Marne du confluent de la
Gondoire (exclus) au confluent
de la Seine (exclus)

FRHR154A

34.82

G9

Fortement
modifiée

Objectif d’état
Global

Écologique

Chimique

État

Délai

État

Délai

État

Délai

Bon potentiel

2027

Bon potentiel

2021

Bon potentiel

2027

Paramètre de cause de dérogation
Chimique et physico chimique
Biologique

Hydromorphologique

Poissons, Invertébrés,
Macrophytes, Phytoplancton

Continuité rivière et conditions
hydromorphologiques

Paramètres cause
dérogation avec
ubiquistes

Paramètres cause
dérogation hors
ubiquistes

Autre polluants

Nutriments, Nitrates

HAP

-

Motivation des choix
Naturelle, Technique et Economique, Délais de réponse du milieu aux restaurations hydromorphologiques, coût disproportionné

Compatibilité du site
L’objectif fondamental du SDAGE est de protéger les rivières et cours d’eau et de les ramener à
un état dit naturel. Pour la Marne, rivière proche du site, cet état naturel sera atteint en 2027.
Le site est compatible au SDAGE du point de vue des rejets vers le milieu naturel. Le projet est
bien compatible avec le SDAGE. Il respecte les exigences du port de Bonneuil formulées dans
son schéma directeur, via son contrat d’exploitation avec le port.
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Schéma d’aménagement de gestion des eaux SAGE
Objectifs
Le SAGE de la Marne confluence a été validé le 8 novembre 2017 et approuvé le 2 janvier 2018.
Les quatre grandes orientations pour le SAGE validé sont :
-

L'aménagement durable dans un contexte de développement urbain

-

La valorisation du patrimoine naturel et paysager de la Marne et de ses affluents

-

La conciliation des différents usages de l'eau

-

La qualité des eaux et des milieux aquatiques

Il a une superficie de 270 km². D'une manière générale le bassin versant de la Marne confluence
situé dans la partie Aval du bassin de la Marne est un territoire fortement urbanisé avec 71 % de
sa surface par des espaces bâtis, à 18 % par des espaces naturels et à 8 % par des espaces
agricoles. Il se répartit sur 4 départements : 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). Suite à
son adoption par la CLE, le 8 novembre 2017, le SAGE de la Marne Confluence a été approuvé
par arrêté inter-préfectoral n° 2018/2 signé le 2 janvier 2018. Les PLU, PLUI, SCOT doivent être
compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SAGE.
En référence au guide lecture du SAGE page 22 et commentaires relatifs au projet :
Objectif 1 Réussir l’impérieuse intégration de
l’eau, des milieux et des continuités
écologiques dans la dynamique de
développement à l’œuvre sur le territoire
Marne Confluence
Objectif 2 : Améliorer la qualité de toutes les
eaux du territoire Marne Confluence de
façon à permettre le retour de la baignade
en Marne en 2022, sécuriser la production
d’eau potable et atteindre les exigences DCE

Compatibilité du projet > OUI car :
Gestion des eaux optimisée. Valorisation eaux
pluviales toiture hall2 pour réserve incendie
RIA. Plantations.

Objectif 3 : Renforcer le fonctionnement
écologique de la Marne en articulation avec
son identité paysagère et la pratique
équilibrée de ses usages

Compatibilité du projet > Oui car :
Bassin d’infiltration planté pour améliorer
l’évaporation. Plantations favorables à
l’avifaune.

Objectif 4 : Reconquérir les affluents et les
anciens rus, avec une exigence écologique
et paysagère pour en favoriser la
(re)découverte et l’appropriation sociale

Compatibilité du projet > Oui car :
Projet en accord avec le schéma directeur du
port de Bonneuil.

Objectif 5 : Se réapproprier les bords de
Marne et du Canal de Chelles pour en faire
des lieux attractifs et concrétiser le retour de
la baignade en 2022 dans le respect des
identités paysagères et des exigences
écologiques

Compatibilité du projet > Oui
conséquence des objectifs précédents

Objectif 6 : Coordonner, outiller et mobiliser les
acteurs institutionnels, les usagers de l’eau et
la population pour assurer la réussite du SAGE

Compatibilité du projet > Oui car :
Projet en accord avec le schéma directeur du
port de Bonneuil.

Compatibilité du projet > Oui car :
Bassin d’infiltration. Tamponnage
Déshuilage . Débourbage.

averse.
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Compatibilité du site
Le site respecte et respectera les directives qui sont données par le SAGE, que ce soit pour les
rejets vers le milieu naturel, l’insertion paysagère.
Toute pollution éventuelle (incendie, fuites huiles) est contenue sur le site et évacuée vers des
filières spécialisées.
Le site dispose de deux réseaux indépendants eaux pluviales/eaux usées, qui se rejettent dans le
collecteur municipal pour les eaux usées et dans un bassin d’infiltration après traitement pour les
eaux pluviales.
Le réseau d’eaux pluviales dispose de 2 débourbeurs et 1 séparateur hydrocarbures.

Plan de protection de l’atmosphère PPA
Objectifs
Le plan de protection de l’atmosphère est approuvé par arrêté inter préfectoral du 31 janvier
2018.
Le PPA a 25 objectifs afin de réduire l’ensemble des émissions polluantes dans différents secteurs
(aérien, transport, industriel résidentiel et tertiaire). L’objectif est qu’en 2020, 3 fois moins de
Franciliens soient exposés aux pollutions. Le plan définit des mesures d’urgence et des actions à
suivre par les collectivités, les régions et les citoyens. L’objectif final est de respecter les valeurslimites européennes en 2025.
25 mesures réglementaires ont été définies pour réduire l’ensemble des impacts atmosphériques
(en page17 du PPA).
secteur

Défi

action

site

aérien

AE1 Diminuer les émissions des
APU et des véhicules et engins
de pistes au sol.

Action 1 : Limiter l’utilisation des Auxiliaires de
Puissances Unitaires (APU).

Non concerné

Action 2 : Favoriser l’utilisation de véhicules et d’engins
de piste moins polluants, afin d’en augmenter la
proportion.

Non concerné

Action 1 : Mettre en place à Paris-Orly la GLD (Gestion
Locale des Départs).

Non concerné

Action 2 : Favoriser le roulage N-1 (ou N-2) moteur(s).

Non concerné

AE3 Améliorer la connaissance
des émissions des avions.

Action 1 : Communication des émissions, lors du cycle
LTO, par couple type avion/moteur sur les aéroports
de Paris-Orly, Paris-CDG et la part de chaque couple
dans le trafic et les émissions.

Non concerné

AGRI1 Favoriser les bonnes
pratiques associées à l’utilisation
d’urée solide pour limiter les
émissions de NH3 .

Action 1 : Favoriser les bonnes pratiques pour
l’évitement des émissions de NH3 liées à l’usage
d’urée solide en s’appuyant sur les activités de conseil
et développement des chambres d’agriculture.

Non concerné

AGRI2 Former les agriculteurs au
cycle de l’azote et à ses
répercussions en termes de
pollution atmosphérique.

Action 1 : Mettre en place des formations sur le cycle
de l’azote et les bonnes pratiques qui en découlent.

Non concerné

AGRI3 Évaluer l’impact du
fractionnement du second
apport sur céréales d’hiver sur les
émissions de NH3 .

Action 1 : Mettre en place un programme de
recherche

Non concerné

IND1 Renforcer la surveillance
des installations de combustion
de taille moyenne (2 à 50 MW).

Action 1 : Réaliser un inventaire des installations
soumises à déclaration et assurer une large
information et sensibilisation des exploitants sur la
réglementation..

Non concerné

AE2 Diminuer les émissions des
aéronefs au roulage.

Agriculture.

Industrie
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Résidentiel
Tertiaire
chantiers

Transports

Action 2 : Mettre en place un plan d’actions visant à
renforcer le contrôle des installations de combustion
de 2 à 50 MW.

Non concerné

IND2 Réduire les émissions de
particules des installations de
combustion à la biomasse et des
installations de co-incinération
de CSR.

Action 1 : Modifier l’arrêté inter-préfectoral relatif à la
mise en œuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère
révisé pour sévériser les normes d’émission de
particules pour n’autoriser que 15 mg/Nm3 à 6% d’O2 .

Non concerné

Action 2 : S’assurer de l’application des VLE en
poussières renforcées pour les nouvelles installations de
combustion de biomasse ou de co-incinération de
CSR.

Non concerné

IND3 Réduire les émissions de
NOX issues des installations
d’incinération d’ordures
ménagères ou de coincinération de CSR.

Action 1 : Sévériser les normes d’émission d’oxydes
d’azote des installations d’incinération d’ordures
ménagères et de coincinération de CSR pour
n’autoriser que 80 mg/m3 en moyenne journalière et
200 mg/m3 en moyenne semi-horaire à 11% d’O2 .

Non concerné

Action 2 : Au vu des ETE, modifier par arrêté
préfectoral complémentaire la réglementation de
l’installation pour imposer les nouvelles VLE du PPA
révisé et fixer le délai de mise en conformité.

Non concerné

Action 3 : S’assurer de l’application des VLE en NOX
renforcées pour les nouvelles installations de coincinération de CSR ou les reconstructions d’UIOM.

Non concerné

IND4 Réduire les émissions de
NOX des installations de
combustion à la biomasse entre
2 et 100 MW et des installations
de co-incinération de CSR.

Action 1 : Sévériser les normes d’émission d’oxydes
d’azote des installations de combustion de biomasse,
associée ou non à la co-incinération de CSR, pour
n’autoriser que 200 mg/m3 à 6% d’O2 .

Non concerné

Action 2 : S’assurer de l’application des VLE en NOX
renforcées V pour les nouvelles installations de
combustion de biomasse, que cette combustion soit
associée ou non à la co-incinération de CSR

Non concerné

RES1 Favoriser le renouvellement
des équipements anciens de
chauffage individuel au bois.

Action 1 : Informer et faire connaître les aides
financières pour le renouvellement des équipements
anciens de chauffage individuel au bois.
renouvellement des équipements individuels de
chauffage au bois.

Non concerné

Action 2 : Inciter les collectivités à mettre en place un
fonds de V bois via des dispositifs d’aides existants
(appel à projet Fonds Air de l’ADEME, Fonds Air Bois du
Conseil régional d’Île-de-France notamment).

Non concerné

RES2 Élaborer une charte bois
énergie impliquant l’ensemble
de la chaîne de valeurs (des
professionnels au grand public)
et favoriser les bonnes pratiques

. Action 1 : Préparer et communiquer autour d’une
charte bois-énergie globale (fabricants, distributeurs,
maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, collectivités,
etc.). -

Non concerné

Action 2 : Réaliser et diffuser une plaquette
d’information à l'attention du grand public sur les
impacts en termes de pollution atmosphérique des
appareils de chauffage au bois et sur les bonnes
pratiques à adopter lors de leur utilisation

Non concerné

RES3 Élaborer une charte globale
chantiers propres impliquant
l’ensemble des acteurs (des
maîtres d’ouvrage aux maîtres
d’œuvre) et favoriser les bonnes
pratiques.

Action 1 : Élaborer une charte globale chantiers
propres prenant en compte tous les acteurs
intervenant dans un chantier (industriels, distributeurs,
propriétaires de parcs d’engins, maîtres d’ouvrage,
maîtres d’oeuvre, etc.).

Non concerné

TRA1 Elaborer des plans de
mobilité par les entreprises et les
personnes morales de droit
public.

Action 1 : Etendre l’obligation de réalisation d’un plan
de mobilité aux personnes morales de droit public
franciliennes et définir le contenu des plans de
mobilité.

Non concerné

Action 2 : Accompagner l’élaboration et la mise en
oeuvre des plans de mobilité.

Non concerné
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Action 3 : Faciliter le dépôt et le suivi des plans de
mobilité

Non concerné

TRA2 Apprécier les impacts
d’une harmonisation à la baisse
des vitesses maximales autorisées
sur les voies structurantes
d’agglomérations d’Île-deFrance

Action 1 : Évaluer les impacts d’une harmonisation à la
baisse des vitesses sur 5 tronçons autoroutiers et
routiers nationaux

Non concerné

TRA3 Soutenir l'élaboration et la
mise en œuvre de plans locaux
de déplacements et une
meilleure prise en compte de la
mobilité durable dans
l’urbanisme.

Action 1 : Relancer collectivement les Plans Locaux de
Déplacement (PLD). -

Non concerné

Action 2 : Favoriser une meilleure prise en compte des
enjeux de mobilité durable dans l’urbanisme

Non concerné

TRA4 Accompagner la mise en
place de zones à circulation
restreinte en Ile-de-France.

Action 1: Finaliser et mettre en oeuvre les actions de la
convention Villes Respirables en 5 ans.

Non concerné

TRA5 Favoriser le covoiturage en
Ile-de-France.

Action 1 : Favoriser le développement du covoiturage
en Île-de-France.

Non concerné

Action 2 : Étudier l’opportunité d’ouvrir aux
covoitureurs V d’utiliser les voies dédiées aux bus sur le
réseau routier national et autres voies.

Non concerné

Action 1 : Installer des bornes électriques dans les
parcs relais afin de développer l’usage des véhicules
électriques.

Non concerné

Action 2 : Inciter les communes à mettre en place des
politiques de stationnement valorisant les véhicules les
moins polluants.

Non concerné

Action 3 : Créer une plate-forme régionale de
groupement de commandes de véhicules à faibles
émissions pour les PME / PMI.

Non concerné

Action 1 : Préserver les sites à vocation logistique. -

Non concerné

Action 2 : Fournir un modèle type de charte de
logistique urbaine à l’ensemble des collectivités.

Non concerné

Action 3 : Mettre à jour la stratégie régionale
d’orientation pour soutenir le transport de
marchandises longue distance raisonné et durable.

Non concerné

TRA8 Favoriser l’usage des modes
actifs.

Action 1 : Publier un recueil de bonnes pratiques pour
la mise en place d’aides à l’achat de vélos, vélos à
assistance électrique et triporteurs.

Non concerné

MU Réduire les émissions en cas
d’épisode de pollution.

Action 1 : Mettre en place un dispositif de partage des
différents retours d’expérience des épisodes de
pollution. -

Non concerné

Action 2 : Réduire la liste des dérogations à la mesure
de circulation différenciée..

Non concerné

Action 3 : Mettre à jour les listes de diffusion des
messages adressés pendant les pics de pollution, et
sensibiliser ceux qui les reçoivent pour qu’ils les
transmettent le plus largement possible

Non concerné

Action 1 : Définition et mise en place d’une instance
de coordination, de suivi et d’évaluation des actions «
qualité de l’air » relevant des collectivités franciliennes.

Non concerné

Action 2 : Définition et mise en place d’une instance
régionale de partage technique entre collectivités.

Non concerné

Action 3 : Expérimentation et essaimage des systèmes
d’agriculture territorialisés.

Non concerné

TRA6 Accompagner le
développement des véhicules à
faibles émissions.

TRA7 Favoriser une logistique
durable plus respectueuse de
l’environnement.

Mesures
d’urgence

Collectivités
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COLL1 Fédérer, mobiliser les
collectivités et coordonner leurs
actions en faveur de la qualité
de l’air

Station de transit et regroupement de matériaux du BTP sur le Port de Bonneuil – exploitant STLG
Pièces jointes DEMANDE D’ENREGISTREMENT au titre des ICPE – Déc 2019 actualisé 04 et 05/2021 – chargé d’études ARCOE

100

PJ N°12 – COMPATIBILITE DU PROJET AVEC
LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES

Région

REG Mettre en œuvre le plan
2016-2021 « Changeons d’air en
Île-de-France » du Conseil
régional d’Ile-de-France.

Action 1 : Mettre en oeuvre le Fonds Air-Bois en Île-deFrance.

Non concerné

Actions
citoyennes

AC Engager le citoyen francilien
dans la reconquête de la qualité
de l’air.

Action 1 : Définir et diffuser les 10 éco-gestes que
chaque citoyen peut mettre en oeuvre pour réduire
les émissions polluantes dans sa vie quotidienne.

Non concerné

Compatibilité du site
Le site de STLG n’est pas concerné par les objectifs du PPA.
Il n’y a pas de rejet lié à l’activité vers l’atmosphère.

Compatibilité du projet avec les politiques
locales et nationales
Le site apporte une réponse concrète aux objectifs du grand paris, du grenelle de
l’environnement 2 et aux attentes des élus de la région de l’île de France, axés d’une part sur la
réduction du trafic routier et l’optimisation des voies navigables et d’autre part sur
l’augmentation de la valorisation des matériaux/déchets produits sur les chantiers du BTP.
Il est conforme aux attentes du PREDMA et du SDRIF.
La forte demande de traitement des gravats de chantier prévue par les chantiers du
Grand paris
Sur les 30 ans à venir, l’Ile de France va être impactée par de nombreux chantiers de travaux
publics, dont en partie des chantiers de démolition produisant des gravats de chantier.
Les voies navigables présentent une excellente alternative au trafic routier de poids lourds. Dans
un milieu urbain dense.
Le projet STLG permet de regrouper sur un site proche des chantiers les gravats pour les évacuer
par péniches vers des unités de recyclage excentrés.
Cette démarche permet de limiter le nombre d’unités de recyclage dans le Val de Marne, et de
réduire significativement le trafic routier.
L’évolution de la demande de traitement des gravats de chantier exprimée par le
PREDMA et les clients de HBL
Les clients de STLG sont de plus en plus éco-responsables et cherchent à améliorer les conditions
de transport et d’élimination de leurs déchets de chantier.
STLG leur apporte une solution optimisée de transit et regroupement pour évacuer les produits
recyclables vers des unités de valorisation accessibles par voies navigables.
Le PREDMA prévoit que la part des déchets des activités qui devront être orientés vers un centre
de tri ou une déchèterie professionnelle soit à 75% en 2019.
STLG prévoit d’évacuer les gravats de chantier et les sous-produits recyclés vers des centres de
recyclage raccordés aux voies navigables.
une démarche locale d’un groupe de pme indépendant et spécialisé
HBL est un groupe de PME bien implanté dans le Val de Marne, depuis presque 50 ans.
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La collecte des matériaux sur chantiers , et leur transport jusqu’au site sont pris en charge par
STLG spécialiste de la collecte des déchets de chantier et ETTB, spécialiste de la location
d’engins. Le groupe HBL a la maitrise du transport.
Les chantiers de réhabilitation et de rénovation sont la spécialité de MBTP, qui peut donc
apporter une partie des gravats de chantiers.
STLG RECYCLAGE collecte et traite les métaux et déchets industriels. Il permet en aval du site de
Bonneuil une valorisation interne au groupe HBL.
Un réseau de prestataires de valorisation des matériaux indépendants des grands groupes
permet le traitement des terres, déchets industriels, cartons, plastiques, bois générés par le site.
Le projet de STLG sur Bonneuil est d’autre part complémentaire aux sites exploités par ses voisins,
car limité au transit et au regroupement, qui s’appuie au mieux sur sa capacité de collecte et
transport interne au groupe.

Plan régional de gestion de déchets
Analyse des prescriptions et de la conformité du projet
Le site va recevoir des gravats de chantiers et des métaux assimilables à des déchets non
dangereux non inertes. A ce titre il doit être compatible aux objectifs du PRGPD.
Le PRGPD


PRGPD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets



PREDMA : Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés

Le PRGPD a été adopté le 21 novembre 2019. Il remplace le PREDMA, arrêté par délibération du
Conseil Régional n° CR 45-09 du 6 mai 2009. Il rappelle les enjeux de la gestion régionale des
déchets et fixe les orientations pour les prochaines années. Ainsi, des axes nets sont retenus :
−

l’optimisation des filières de traitement, privilégiant la valorisation matière et organique
des déchets, le développement de la méthanisation en vue de valoriser le biogaz

−

la réduction des distances du transport

−

la préservation des sites existants en privilégiant leur développement dès lors qu’ils
répondent aux orientations du Plan

La station de transit et regroupement de STLG est totalement conforme aux objectifs du plan
régional. Il permet d’utiliser les sites existants excentrés sans s’y substituer, diminue le trafic routier,
grâce à l’utilisation systématique de péniches pour évacuer les matériaux.
Le transit des déchets des activités
L’activité prévue sur le site est du transit et regroupement de matériaux ou gravats amenés par
poids lourds et évacués par péniches.
Les déchets d’activités non inertes et non dangereux collectés hors service public réceptionnés
sur des installations en Île-de-France représentent près de 3 Mt. Au total, près 1 740 000 t de
déchets des activités sont arrivés dans les 39 centres de tri / transfert franciliens. Seulement,
environ 30 % de ces déchets ont fait l’objet d’une valorisation matière. Les déchets valorisés sont
essentiellement les papiers/cartons, le bois et les métaux et environ 100 000 t de déchets des
espaces verts et de déchets de bois sont principalement orientés vers le compostage Le fort taux
de déchets non valorisés, environ 70% constaté à la sortie des centres de tri/ transfert s’explique
par le fait que ces installations sont davantage des centres de transfert où les déchets ne font
que transiter avant d’être éliminés. La quantité de déchets non valorisés est de près de 1 200 000
tonnes dont 87% vont en enfouissement et 13% en incinération. (...)
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Les centres de transfert de déchets des activités
Dans le cas du site de STLG, il s’agit de transit et de regroupement, pour répondre au besoin
grandissant de réduction du trafic routier, qui est affiché dans le PRGPD.
Les centres de tri / transfert peuvent être spécifiques à des types de déchets d’activités. Il existe
39 centres de tri/transfert spécifiques pour les déchets des activités qui sont sous maîtrise
d’ouvrage privé. En 2005, ce sont près de 1,7 Mt de déchets des activités qui ont été dirigées vers
un centre de tri – transfert. Lorsqu’un tri est pratiqué sur ces installations, il s’agit le plus souvent
d’un pré-tri au grappin mais peu d’installations sont équipées de chaine de tri qui permet
d’obtenir des taux de valorisation plus importants. Ainsi, ces installations dont davantage des
centres de transfert permettant une massification des flux et donc une optimisation du transport.
Les résultats des actions prescrites ou recommandées dans le PREDMA ne pourront être atteints
qu’après une phase de montée en puissance : consolidation des résultats liés aux actions de
prévention, implantation de nouvelles déchèteries, réorganisation des collectes, évolution des
équipements de tri/transfert pour atteindre les objectifs de valorisation matière…
Les investissements pour l’amélioration des installations existantes (centre de tri, équipements de
collecte, …) et la création de nouveaux équipements (déchèteries, recycleries, …) sont
échelonnés jusqu’en 2019, et leurs niveaux doivent être compatibles avec la volonté d’une
maitrise des coûts de la gestion des déchets supportés par les habitants.
Objectifs PRGPD
OBJECTIFS DE PREVENTION
L’objectif de diminution du ratio de production de déchet par habitant s’applique au niveau
régional. Il correspond à la quantité de déchets ménagers et assimilés franciliens entrant sur les
installations ramenées à l’habitant. En ce qui concerne STLG, cette démarche est liée à la
capacité des chantiers de produire des gravats sans indésirables. HBL informe et sensibilise les
chantiers de cette nécessité.
OBJECTIFS LIES A LA VALORISATION MATIERE
Les objectifs de valorisation tiennent compte des performances de collecte et des installations
de tri. Ces objectifs quantitatifs sont des valeurs moyennées sur l’ensemble du territoire régional,
ils sont déclinés par bassin de traitement. Dans le cas des gravats de chantiers, une bonne gestion
des déchets sur chantier permet de réduire les indésirables.
OBJECTIFS LIES AUX INSTALLATIONS
En conclusion, on peut retenir que l'état des lieux réalisé par le PREDMA, entre 2005 et 2009,
souligne la nécessité d'améliorer les équipements et les performances des centres de tri et
transfert existants à l'horizon 2019, pour répondre aux objectifs liés à la valorisation matière, qui
permettra une diminution importante du recours à l'enfouissement, dont les capacités restent
limitées.
Conclusion pour le site
Le site STLG du Port de Bonneuil, situé au cœur du département du Val de Marne, dispose d'un
large territoire de chalandise sous dimensionné d'installations de recyclage adaptées et trop
impacté par le trafic routier. La répartition actuelle des clients de l'entreprise démontre par ailleurs
un fort potentiel de développement, lié à l'urbanisation grandissante et au Grand Paris.
Le centre de transit et regroupement de STLG permet de réduire le trafic routier local et plus
largement sur la zone Ile de France.
L’utilisation systématique de péniches pour les matériaux sortants permet d’utiliser des centres de
recyclage excentrés et de supprimer le trafic routier qui existe actuellement sur ces sites.
La station de transit et regroupement qui sera exploitée par STLG est conforme aux objectifs du
plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés d'Ile de France.
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SDRIF
Analyse des prescriptions et de la conformité du projet
Le nouveau Schéma Directeur Régional d’Ile de France a été adopté par l'état par décret
n°2013-1241 du 27 décembre 2013, publié le 28 décembre 2013. Le centre de transit et
regroupement est compatible avec les orientations du SDRIF que nous rappelons ci –dessous :
ETAT INITIAL
Source : SDRIF | EVALUATION ENVIRONNEMENTALE -27 DECEMBRE 2013 - page 43



Le risque inondation est un risque naturel majeur en Ile de France qui est bien pris en compte
dans le PPRI sur la zone du Port de Bonneuil, tel que nous l’avons décrit précédemment. Le projet
est conforme au PPRI.
Source : SDRIF | EVALUATION ENVIRONNEMENTALE -27 DECEMBRE 2013 - page 49 à 51



Le bruit et la pollution de l’air sont des nuisances majeures en Ile de France et sont des enjeux à
optimiser, pour altérer les conditions sanitaires des populations à risque. En particulier le trafic
routier a un impact direct sur ces paramètres. L’utilisation de péniches à partir d’un site de transit
et regroupement est une solution très positives pour respecter cet objectif du SDRIF
Source : SDRIF | EVALUATION ENVIRONNEMENTALE -27 DECEMBRE 2013 - page 53 à 55



L’optimisation des filières de traitement des déchets est requise, car pas assez diversifiées et sous
équipées face à une production toujours croissante. C’est pourquoi le projet STLG permet un
captage au plus près des gisements (les chantiers), afin d’utiliser les centres de recyclage
excentrés au-delà des centres urbains.
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Source : SDRIF | EVALUATION ENVIRONNEMENTALE -27 DECEMBRE 2013 - page 60 à 62



4 enjeux majeurs sont définis par le SDRIF :
-

La consommation des espaces ouverts : le port de Bonneuil n’est pas concerné.

-

Le changement climatique et la vulnérabilité. De façon indirecte, la bonne conception
du projet et l’utilisation optimale des transports fluviaux sont de nature à réduire les
impacts à l’échelle de l’Ile de France.

-

La préservation et la valorisation des ressources naturelles. DE façon indirecte, le
recyclage de déchets de chantier permet de limiter l’extraction de produits naturels, et
permet de préserver la ressource naturelle.

-

La qualité du cadre de vie, la santé, le bien être. La transformation d’un site industriel
encombré par une plateforme ouverte paysagée permet une meilleure insertion
paysagère. HBL répond à cette demande d’amélioration du cadre de vie au stade de la
conception. La réduction du trafic routier permet une réduction des impacts liés au trafic
routier. C’est le point fort qui structure le projet STLG.

JUSTIFICATION DES CHOIX DU SDRIF


Source : SDRIF | EVALUATION ENVIRONNEMENTALE -27 DECEMBRE 2013 - page 84 à 85

L’urbanisation croissante en particulier via les chantiers du Grand Paris est de nature à augmenter
les risques aux populations (bruit et pollution de l’air entre autres), ce qui justifie la recherche de
solutions pertinentes. Le projet HBL permet de répondre à cette ambiguïté, en réduisant le trafic
routier, en Ile de France.
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MESURES PRECONISEES par le SDRIF


Source : SDRIF | EVALUATION ENVIRONNEMENTALE -27 DECEMBRE 2013 - page 94 à 97

Le projet proposé par HBL répond aux mesures d’évitement/réduction/compensation formulées
dans le SDRIF.

Conclusion pour le site
Le projet STLG est conforme aux prescriptions du SDRIF et permettra en particulier de satisfaire
aux objectifs de diminution du trafic routier, et d’amélioration des impacts majeurs de bruits et
pollution de l’air qui y sont liés.
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Rappel réglementaire
CODE DE L’ENVIRONNEMENT modifié par décret du 9 avril 2010 relatif aux sites NATURA2000.
Art. R. 414-21 - (D. n° 2010-365, 9 avr. 2010, art. 1er) –
Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou
un projet, organiser une manifestation ou procéder à une intervention mentionnée à l'article
R. 4 4-19 ou figurant sur une liste locale mentionnée au 2o du III de l'article accompagne son
dossier de présentation du document de planification, sa demande d'autorisation
d'approbation ou sa déclaration du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000
mentionné à l'article R. 414-23. Lorsque le document, programme ou projet fait l'objet d'une
enquête publique, cette évaluation est jointe au dossier soumis à enquête publique. Le contenu
de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors
que cette première analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura
2000.
Art. R. 414-23 - (D. n° 2010-365, 9 avr. 2010, art. 1er) –
Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de
planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un
programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire,
enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. Cette évaluation est proportionnée à
l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des
espèces en présence.
I - Le dossier comprend dans tous les cas :
1o Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du
programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte
permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites
Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou
aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation
détaillé est fourni ;
2o Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le
programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste
des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance
du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa
localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura
2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des
caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.
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Zones NATURA 2000
Introduction
La Directive européenne 92/43/CEE modifiée, dite Directive Habitats, porte sur la conservation
des habitats naturels ainsi que sur le maintien de la flore et de la faune sauvages. En fonction des
espèces et habitats d'espèces cités dans ses différentes annexes, les États membres doivent
désigner des Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
La Directive Oiseaux n° 2009/147/CE concerne, quant à elle, la conservation des oiseaux
sauvages. Elle organise la protection des oiseaux ainsi que celle de leurs habitats en désignant
des Zones de Protection Spéciale (ZPS) selon un processus analogue à celui relatif aux ZSC.
Le réseau Natura 2000 formera ainsi à terme un ensemble européen réunissant les ZSC et les ZPS.
Dans tous les sites constitutifs de ce réseau les États membres s'engagent à maintenir dans un état
de conservation favorable les habitats et espèces concernés.
Dans ce but, la France a choisi la contractualisation sur la base des préconisations contenues
dans les Documents d'Objectifs (DOCOB).
Le département du Val de marne ne dispose pas de zone NATURA 2000 inventorié.

Deux zones NATURA 2000 à plus de 8 kms
Le site est à plus de 8.6 kms, au Nord des limites de deux sites Natura 2000 :
ZPS n° FR1112013 "Site de Seine-Saint-Denis"
Le ZPS des Sites de Seine-Saint-Denis (FR1112013) a été approuvé le 26 avril 2006 par
Arrêté préfectoral.
De nombreuses espèces d’oiseaux vivent dans ces habitats. C’est pourquoi ce site a été
intégré à l’annexe de la directive oiseaux.
Le périmètre Natura 2000 ainsi défini s'étend sur une surface de 1157 ha.
Distance du site : minimum 8667m.

Figure 19.

Zones Natura 2000 aux abords du site
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Figure 20.
Zone NATURA 2000

Fiches descriptives des zones Natura 2000 aux abords du site
FR1112013 – SITES DE SEINE SAINT DENIS

Distance au site

Les zones fortement urbanisées qui parcourent le territoire
européen sont rarement favorables à la biodiversité. Plusieurs
facteurs réduisent en effet la richesse en oiseaux : forte
fragmentation des habitats, nombreuses extinctions en chaîne des
espèces... Ainsi, de nombreuses espèces migratrices évitent
désormais les grandes agglomérations urbaines européennes lors
de leurs déplacements saisonniers...

8667 m minimum

Le département de Seine-Saint-Denis fait partie des trois
départements de la " petite couronne parisienne " directement
contigus à Paris. C'est sans doute le plus fortement urbanisé des
trois à l'heure actuelle. Il existe pourtant au sein de ce
département des îlots qui accueillent une avifaune d'une richesse
exceptionnelle en milieu urbain et péri-urbain. Leur réunion en un
seul site protégé, d'échelle départementale, est un vrai défi. Cette
démarche correspond à la vocation des sites Natura 2000 d'être
des sites expérimentaux.
Onze espèces d'oiseaux citées dans l'annexe 1 de la directive "
Oiseaux " fréquentent de façon plus ou moins régulière les
espaces naturels du département, qu'elles soient sédentaires ou
de passage. Quatre de ces espèces nichent régulièrement dans
le département : le Blongios nain (nicheur très rare en Ile-deFrance), le Martin-pêcheur d'Europe, la Bondrée apivore et le Pic
noir (nicheurs assez rares en Ile-de-France). La Pie-grièche
écorcheur et la Gorge-bleue à miroir y ont niché jusqu'à une
époque récente.

Zone de protection
spéciale (ZPS)

Le département accueille des espèces assez rares à rares dans la
région Ile-de-France (Bergeronnette des ruisseaux, Buse variable,
Epervier d'Europe, Fauvette babillarde, Grèbe castagneux, Héron
cendré...). Quelques espèces présentes sont en déclin en France
(Bécassine des marais, Cochevis huppé, Râle d'eau, Rougequeue
à front blanc, Traquet tarier) ou, sans être en déclin, possèdent
des effectifs limités en France (Bécasse des bois, Petit Gravelot,
Rousserolle verderolle...). D'autres espèces ont un statut de
menace préoccupant en Europe (Alouette des champs,
Bécassine sourde, Faucon crécerelle, Gobe-mouche gris, Pic vert,
Hirondelle de rivage, Hirondelle rustique, Traquet pâtre, Tourterelle
des bois).
Habitats naturels présents

Espèces présentes

Oiseaux : Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Pernis apivorus, Circus cyaneus, Circus
pygargus, Asio flammeus, Alcedo atthis, Dryocopus martius, Luscinia svecica, Lanius
collurio, Accipiter nisus, Acrocephalus palustris, Alauda arvensis, Ardea cinerea, Buteo
buteo, Charadrius dubius, Falco tinnunculus, Galerida cristata, Gallinago gallinago,
Hirundo rustica, Lymnocryptes minimus, Motacilla cinerea, Muscicapa striata, Phoenicurus
phoenicurus, Picus viridis, Rallus aquaticus, Riparia riparia, Saxicola rubetra, Saxicola
torquata, Scolopax rusticola, Streptopelia turtur, Sylvia curruca, Tachybaptus ruficollis
Amphibiens : Bufo calamita
Plantes : Cuscuta europaea, Poa palustris, Sison amomum, Sorbus latifolia, Zannichellia
palustris
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Exposé de l’incidence
Les zones Natura 2000 recensées autour du site sont distantes au minimum de 8.6 km.
La distance avec l'exploitation est trop importante pour qu’il y ait incidence.
De plus une dalle étanche recouvre les aires de travail du site. Le point bas de la plateforme et
le réseau d'eaux pluviales interne au site sont raccordés à des débourbeurs/séparateur
hydrocarbures, raccordé au réseau d’eaux pluviales du Port.
Une vanne de barrage sera installée avant le séparateur à hydrocarbures qui est raccordé au
réseau d’eaux pluviales du Port.
L'ensemble de ces équipements permettra l'isolement du site en cas de pollution accidentelle ou
d'incendie survenant sur le site.
Le bon fonctionnement écologique des sites NATURA 2000 n’est donc pas affecté par l’activité
de la société STLG. La faune, la flore et les habitats des sites NATURA 2000 ne sont pas susceptibles
d'être perturbés.
En conséquence l’activité de la société STLG n’a pas d'incidence sur les zones NATURA 2000.
Effets négatifs / positifs.

Sans objet.

Effets directs / indirects.

Sans objet.

Effets temporaires / permanents.

Sans objet.

Court / moyen / long terme.

Sans objet.
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ANNEXES

PJ14.1.

Données projet

PJ14.2.

Sensibilité environnementale

PJ14.3.

Effets notables sur l’environnement et la santé

PJ14.4.

Plan de localisation des risques

PJ14.5.

Plan des stockages

PJ14.6

Tests perméabilité

PJ14.7

Note de calcul Flumilog

PJ14.8.

Calcul des garanties financières

PJ14.9.

Changement de siège social STLG

PJ14.10.

Extraits plan masse

Station de transit et regroupement de matériaux du BTP sur le Port de Bonneuil – exploitant STLG
Pièces jointes DEMANDE D’ENREGISTREMENT au titre des ICPE – Déc 2019 actualisé 04 et 05/2021 – chargé d’études ARCOE

113

114

PJ N°14 - ANNEXES

Station de transit et regroupement de matériaux du BTP sur le Port de Bonneuil – exploitant STLG
Pièces jointes DEMANDE D’ENREGISTREMENT au titre des ICPE – Déc 2019 actualisé 04 et 05/2021 – chargé d’études ARCOE

PJ N°14 - ANNEXES

PJ 14.1 Données projet
Description de l’activité de STLG à Bonneuil sur marne
Le site de Bonneuil sur marne du 38 route de l'Ile St Julien est loué par la société STLG depuis
2019 au port de Bonneuil.
En première phase, le site, a fait l’objet d’une déclaration le 14/11/2019 comprenant des
stocks en transit, soumises à déclaration pour les rubriques 2713, 2714, 2716, sans demande de
dérogation à l’arrêté ministériel du 6/06/2018.
Les quantités présentes sur le site vont évoluer pour la rubrique 2716 (Transit et tri de déchets
non dangereux non inertes) sous le régime de l’enregistrement. Les autres rubriques 2713
(Transit et tri de métaux), 2714 (Transit et tri de papiers, plastiques, bois), restent en déclaration.
L’activité de STLG sera donc du transit, tri et regroupement des déchets non dangereux non
inertes.
Les camions entrants seront pesés sur le pont-bascule à l’entrée du site. Les camions vont
ensuite décharger devant les alvéoles de stockage ou dans le bâtiment en amont de la
chaîne de tri selon la nature des matériaux transportés (inertes, ferraille, DAE de chantier)
Une zone de tri au sol en amont de la chaîne de tri permettra de réaliser un près trié via les
pelles à grappin et chargeurs a pneu. La chaîne de tri permettra de finaliser ce tri au sol.
Dans le bâtiment, hall II, une chaine de tri de DAE de chantier sera installée.

Projet futur de TRANSIT et TRI de DAE
En extérieur, 6 alvéoles de stockages entourées de murs type méga-bloc de 4.20m de hauteur
-

-

-

2 alvéoles de métaux :
o

Une alvéole de 1000m3, 250m², 12.5mx20m sur 4.2m environ de stock

o

Une alvéole de 1100m3, 272m², 13.6mx20m sur 4.2m environ de stock

2 alvéoles d’inertes en vrac classe 3 :
o

Une alvéole de 1000m3, 250m², 12.5mx20m sur 4m environ de stock

o

Une alvéole de 640m3, 144m², 7.2mx20m sur 4.2m environ de stock

2 alvéoles de DAE refus de tri en sortie de chaine de tri, alimentées par 2 convoyeurs :
o

Une alvéole de 1000m3, 250m², 12.5mx20m sur 4m environ de stock
de refus de tri gros blocs

o

Une alvéole de 1000m3, 272m², 12.5mx20m sur 4m environ de stock
de refus de tri blocs légers.

6 bennes de 30m3 sont présentes dans le bâtiment :
-

3 bennes en cours de remplissage sous la table de tri (bois, papiers, cartons)

-

3 bennes pleines (bois, papiers, cartons) à évacuer
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Dans le bâtiment, hall II, une chaine de tri de DAE de chantier sera installée, après extension
du bâtiment. La totalité de ce bâtiment couvrira la future chaine de tri.

Figure 21.

Chaine de tri hall 2

Une zone de DAE entrants à trier sera présente à l’extrémité sud de la chaine de tri.

Figure 22.

2 Stocks en vrac dans le bâtiment
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Autres activités
Le quai partagé est existant. Aucun aménagement complémentaire n’est prévu. Les murs en
béton de type mégablocs hauteur définie par modélisation FLUMilog, qui entourent la chaine
de tri, isolent la voir d’accès au quai partagé des flux thermiques en cas d’incendie.
L’atelier PL sera implanté dans le hall 1 existant, après réhabilitation. Le local de bureaux
extérieur coté rue sera utilisé par STLG pour un usage de bureaux. Le hall 1 est adjacent d’un
bâtiment voisin exploité par WEBER ET BROUTIN. La limite du terrain est un mur toute hauteur
en bardage.
Le hall 1 sera utilisé pour une activité d’entretien des poids lourds, donc sans déchets ni
matériaux combustibles. Cette activité relève de la lubrique 2930 de la nomenclature des
ICPE (atelier de réparation et entretien de véhicules, seuil de Déclaration contrôlée à 2000m²)
. La surface du hall 1 est 1891m². Cette activité n’est pas classée en 2930. Les déchets en
petites quantités (filtres, etc..) seront en bacs dédiés. Les pneus seront placés à l’extérieur dans
2 bennes 30m3. L’activité est l’entretien général de la flotte de poids lourds utilisés par STLG
pour le transport des déchets.

Gamme de déchets en transit ou traités
DAE triés dans la chaine de tri
Entrants, dans le bâtiment
Type

Tonnage annuel

Tonnage par jour

Volume sur site

DAE entrant
Déchargés
directement
dans le
bâtiment

DAE de chantier :
23400 T/an
Gros blocs bétongros bois :
5720 T/an
Total=29120T/an

DAE de chantiers :
90 tonnes/jour
180 tonnes dans le bâtiment
pour 2 jours de stock
Gros blocs béton-gros bois :
22 tonnes/jour
625 tonnes dans le bâtiment
pour 28 jours de stock

DAE de chantier :
720m3 stock sur site
Gros blocs béton-gros
bois :
500m3

Sortants, en bennes intérieures au bâtiment ou en alvéoles extériures
Type

Tonnage annuel

Tonnage par jour

Conditionnement

Refus de tri
lourds

32500 T/an

125 tonnes/jour
250 tonnes maxi sur site pour 2
jours de stockage

Production de chaine de
tri
1000m3 stock maxi sur site

Refus de tri fins

32500 T/an

125 tonnes/jour
250 tonnes maxi sur site pour 2
jours de stockage

Production de chaine de
tri
1000m3 stock maxi sur site

Plastiques

390 T/an

1.5 tonnes/jour

2 Bennes de 30m3 dont 1
en remplissage

Bois

1560 T/an

6 tonnes/jour

2 Bennes de 30m3 dont 1
en remplissage

Cartons

1170 T/an

4.5 tonnes/jour

2 Bennes de 30m3 dont 1
en remplissage

Déchets en transit sur la plateforme en alvéoles extérieures
Entrants/sortants
Type

Tonnage annuel

Tonnage par jour

Volume sur site

Inerte en vracs

43420T/an

167 tonnes/jour
2835 tonnes maxi sur site pour 17
jours de stockage

1640m3 stock maxi sur
site

Ferrailles

33000 T/an

126 tonnes/jour
630 tonnes maxi sur site pour 5
jours de stockage

2100m3 stock maxi sur
site
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Équipements divers sur site
Sont utilisés pour les activités de STLG :
-

Une chaine de tri constituée d’une trémie d’alimentation ; un overband, un trommel,
une table de tri manuel, de convoyeurs à bande capotés

-

1 Pelle à grappins,

-

1 Chargeur à pneu.

-

1 pelle électrique chargeant des péniches depuis les alvéoles extérieures

AMENAGEMENTS
-

remise en état de la plateforme béton et des espaces verts

-

réhabilitation des halls 1 (atelier PL) et 2 (centre de tri)

-

2 ponts bascule

-

1 fosse pour le nettoyage des roues en sortie du site

-

installation d'une pelle électrique pour charger des péniches depuis les alvéoles
extérieures

-

1 débourbeur 10m3 au point bas du réseau eaux de plateformes

-

4 buses enterrées de capacité totale 440m3 pour tamponnage averse décennale et
eaux d'extinction d'incendie

-

1 séparateur hydrocarbures et 1 vanne de barrage

-

1 bassin infiltration 288m3

-

4 RIA dans le hall2 devant la chaine de tri

Horaires et Personnels
Le site fonctionnera du Lundi au vendredi de 6h à 18h et le samedi de 6h à 12h. Il sera fermé
dimanches et jours fériés.
STLG emploiera sur le site :
-

STLG siège social et services généraux PL : 2 cadres, 6 administratifs, 5 opérationnels
entretien PL

-

STLG personnels affectés au projet hors entretien des PL : 2 administratifs, 4
opérationnels
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PJ 14.2. Sensibilité environnementale
Parc naturel régional


Source définition : wikipedia,



Source carte : site web DRIEE IDF,



Source tableau : site web inventaire national du patrimoine naturel

En France, un parc naturel régional (PNR) est créé par des communes contiguës qui
souhaitent mettre en place un projet de conservation de leur patrimoine naturel et culturel
partagé sur un territoire cohérent (parfois en dehors des limites administratives classiques). La
création d'un parc nécessite une labellisation par l'État et doit concerner un territoire
remarquable, dont il est souhaitable de protéger la qualité paysagère et le patrimoine naturel,
historique ou culturel. La Charte d'un parc naturel régional définit le programme de
conservation, d'étude et de développement à mettre en œuvre sur le territoire, généralement
sur une période de 12 ans. À la différence d'un parc national, un PNR, d'un territoire
généralement beaucoup plus vaste, n'est pas associé à des règles particulières de protection
de la faune et de la flore. Il ne s'agit pas d'une réserve naturelle, mais d'un espace où l'on
recherche un développement respectueux des équilibres, voire une solution de maintien
d'activités traditionnelles en déclin.
La plupart des parcs naturels régionaux sont gérés par un Établissement public de
coopération, syndicat mixte ouvert élargi, dont le conseil d'administration est composé d'élus
des collectivités membres (communes, départements, régions) et parfois des partenaires
socio-économiques.Les parcs naturels régionaux ont été créés en France par un décret en
date du 1er mars 1967. Leurs territoires sont classés par décret du premier ministre pour une
période de 12 ans renouvelable. Les règles de gestion d'un parc régional figurent dans sa
charte.
Le parc naturel régional de la haute vallée de la Chevreuse est à 25 kms du site.

Figure 23.

Carte parc naturel régional aux abords du site
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Parc naturel
régional

FR8000017 – Haute vallée de la Chevreuse

Distance au
projet

Forêt, champs, villages typique de la zone…
Dispose d’un habitat préservé remarquable.
Habitats

25 000 m
minimum

Souhaite limiter l’urbanisation déraisonné et la déforestation de la
forêt de Rambouillet.
Préserver les zone humides et rivières associées à la présence
d’espèce piscicole et avicole

Zones naturelles d’intérêt écologique pour la faune et la flore


Source définitions : wikipédia, site DRIEE Source carte : site web DRIEE IDF, Source tableau : site
web inventaire national du patrimoine naturel

ZNIEFF = Zone d’intérêt naturel écologique, faunistique, floristique.
Les ZNIEFF de type I de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue
écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt
aussi bien local que régional, national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand
intérêt fonctionnel pour le fonctionnement écologique local.
Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des
potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent
un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.
3 ZNIEFF de type II et 5 ZNIEFF de type I sont situés entre 800m et 7 km du site.

Figure 24.

Carte ZNIEFF aux abords du site
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ZNIEFF type 1
ZNIEFF
type 1

Description

110020461 – les îles de la marne dans la boucle de Saint-Maur-des-Fossés

Distance
au projet

Bras de la Marne non navigué mais activités nautiques de plaisance
(canoë, scooter des mers) ou de pêche (barque).

800 m
minimum

L'île d'Amour, l'île des Vignerons, l'île Casenave et une partie de la rive
gauche sur la commune de Chennevières-sur-Marne sont des sites classés
selon la loi 1930.
L'Île de Pissevinaigre, les îles des Gords, la pointe Est de l'île de l'Abreuvoir
ont été classées en réserve naturelle volontaire de 1999 à 2003. Elles sont
toujours suivies par le Conseil général du Val-de-Marne.
Patrimoniaux : écologiques, Faunistique, Poissons, Insectes, Floristique, Phanérogames

Critère
d’intérêts

Fonctionnels : Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales,
Fonctions de régulation hydraulique, Expansion naturelle des crues, Zone particulière
d'alimentation, Zone particulière liée à la reproduction, pédagogique ou autre

Habitats

Communautés amphibies, Groupements à Bidens tripartitus, Zone à Brèmes, Dépôts
d'alluvions fluviatiles limoneuses, Prairies humides eutrophes, Chênaies-charmaies,
Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens, Phragmitaies, Végétations
aquatiques, Lisières humides à grandes herbes, Prairies mésophiles, Forêts mixtes,
Formations riveraines de Saules, Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéomontagnardes, Forêts galeries de Saules blancs, Bois marécageux d'Aulne, de Saule
et de Myrte des marais, Saussaies marécageuses, Plantations, Plantations de Peupliers,
Terrains en friche et terrains vagues, Terrains en friche, Eaux courantes, Forêts
caducifoliées, Villes, Sites industriels en activité

Espèces

5 espèces d’insectes, 2 espèces d’animale, 5 espèces de mammifères, 1 espèces
d’oiseaux, 14 espèces de plantes,

ZNIEFF
type 1

110030005 – roselières du parc départemental de la plage bleue
L'intérêt de la ZNIEFF est la présence du Blongios nain (Ixobrychus minutus),
qui niche sur le site. Plusieurs secteurs lui sont favorables : les roselières
(dont certaines couvrent de vastes surfaces), le réseau de fossés et d'îlots
au sein desquels se développe une végétation spécifique des milieux
humides et une saulaie rivulaire. Non accessibles par le public, ces îlots
constituent une zone de tranquillité pour la faune.

Description

Distance
au projet
3000 m
minimum

Ce site est le seul en Île-de-France à avoir accueilli le Traquet motteux
(Oenanthe oenanthe) comme espèce nicheuse depuis le 19e siècle.
Cette espèce, déterminante pour la création de ZNIEFF, fréquente les
milieux xériques, notamment les friches.
Le jardin ornemental regroupe plusieurs plantes remarquables dont le
Butome en ombelle (Butomus umbellatus) et la Pesse d'eau (Hippuris
vulgaris), (Olivier ROGER, 2003). Cependant, au vu du contexte, il est
difficile d'attribuer une valeur écologique à ces plantes issues de semis. Le
site héberge également la Zannichellie des marais (Zannichellia palustris).
Cette plante, considérée comme assez rare, est protégée au niveau
régional et déterminante pour la création de ZNIEFF.La végétation
aquatique y est également favorable au développement de la faune
dont les odonates.

Critère
d’intérêts

Patrimoniaux : Ecologique, Faunistique, Oiseaux, Floristique, Phanérogames
Fonctionnels : Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales, Zone
particulière d'alimentation, Zone particulière liée à la reproduction

Habitats

Roselières, Phragmitaies, Eaux douces, Formations riveraines de Saules, Plantations,
Jardins ornementaux, Eaux douces stagnantes, Parcs urbains et grands jardins, Villes,
Sites industriels en activité

Espèces

3 espèces d’oiseaux, 1 espèces d’insecte, 2 espèces de plantes,
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ZNIEFF
type 1

110030011 – friches du lac de Créteil

Description

ZNIEFF présente une mosaïque et une diversité d’habitats, notamment des
prairies et des friches entrecoupées de ronciers et de petits bosquets. Les
habitats prairiaux sont parsemés d’arbres et arbustes isolés. Le Robinier
faux-acacia et l’Arbre aux papillons ont été recensés sur le site. La
progression de ces deux plantes mérite d’être surveillée.

Critère
d’intérêts

Distance
au projet
2500 m
minimum

Patrimoniaux : écologique, faunistique, insectes.
Fonctionnels : fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales, zone
particulière liée à la reproduction

Habitats

Pâtures mésophiles, Terrains en friche et terrains vagues, Terrains en friche, Petits bois,
bosquets, Eaux douces stagnantes, Parcs urbains et grands jardins, Villes

Espèces

4 espèces d’insecte

ZNIEFF
type 1

110030006 – prairies et friches au parc des lilas

Distance
au projet

La ZNIEFF regroupe 11 entités qui sont les secteurs de plus fort intérêt
écologique.

7000 m
minimum

Ces entités correspondent à des « prairies mésophiles de fauche »
fragmentaires et à des friches (« friches denses des bermes à Armoise
commune et Tanaisie » parfois enrichies d'une végétation des « friches
calcaires ou calcaro-sableuses après abandon des cultures »).
Description

Les fauches régulières de ces prairies ou friches ont banalisé la végétation.
Cependant, la mise en place d'un plan de gestion (fauche tardive,
pâturage extensif) par le Conseil Général devrait permettre de retrouver la
diversité spécifique de ces milieux.
La présence d'anciennes pépinières et le semis de mélange fleuris, le long
des voies de déplacement, rend difficile l'attribution d'un intérêt
patrimonial à certaines espèces.
Malgré le contexte urbain, la faune garde un caractère champêtre qu'il
convient de préserver au mieux. Le site abrite ainsi plusieurs espèces
d'oiseaux qui ont disparu de Paris et de la proche banlieue.

Critère
d’intérêts

Patrimoniaux : Ecologique, Faunistique, Insectes, Floristique
Fonctionnels : fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales, Zone
particulière liée à la reproduction

Habitats

Prairies de fauche de basse altitude, Terrains en friche et terrains vagues, Terrains en
friche, Fourrés médio-européens sur sol fertile, Vergers, Alignements d'arbres, Pâtures
mésophiles, Grands parcs, Jardins potagers de subsistance, Villes, Serres et
constructions agricoles

Espèces

8 espèces d’insecte, 1 espèces de mammifères, 4 espèces d’oiseaux, 1 espèces de
plantes
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ZNIEFF type 2
Parc
naturel
régional

110001701 – Bois de Vincennes

Description

Les anciens boisements de chêne du Bois de Vincennes présentent un intérêt pour les coléoptères et les
chiroptères. La mise en place d'une fauche tardive a permis le développement récent d'une
entomofaune des milieux prairiaux. Outre l'Alisier de Fontainebleau (protection nationale), les autres
plantes remarquables sont le plus souvent recensées au sein de milieux artificiels : jardin d'Agronomie,
Réserve ornithologique… ou de milieux temporaires (jachères, friches…).

Distance
au projet
4700 m
minimum

Les limites sont calées sur le pourtour du Bois de Vincennes en excluant les milieux très anthropisés. Sont
inclus des terrains de sport s'ils bénéficient d'une gestion différentiée sur leur pourtour (fauche tardive). Le
Parc zoologique, le Parc floral, l'École d'horticulture et le jardin d'Agronomie tropicale sont inclus de par
leur intérêt faunistique.
Critère
d’intérêts

Patrimoniaux : Ecologique, Faunistique, Insectes, Floristique, Ptéridophytes, Phanérogames
Fonctionnels : Zone particulière d'alimentation, Zone particulière liée à la reproduction
Complémentaires : Historique, Pédagogique ou autre (préciser)

Habitats

Eaux courantes, Prairies de fauche de basse altitude, Chênaies-charmaies, Chênaies thermophiles et supraméditerranéennes, Cultures, Plantations, Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs, Parcs urbains et
grands jardins, Lagunes industrielles et canaux d'eau douce, Villes

Espèces

5 espèces de mammifères, 15 espèces d’insecte, 10 espèces de plantes, 1 espèce de batraciens

ZNIEFF
type 2

110001703 – bois Notre-Dame, Grosbois et de la grange
Les forêts de Notre-Dame, Gros-Bois et La Grange, ancienne unité aujourd’hui scindée par des
infrastructures routières, représentent près de 3 000 hectares de boisements acidiphiles plus ou moins
humides. Le patrimoine écologique de cet ensemble, unique en Petite Couronne francilienne, est
constamment menacé par des projets d’urbanisation. La zone possède également des atouts paysagers
non négligeables et un certain patrimoine historique qui commence à être valorisé.

Description

Distance
au projet
2900 m
minimum

D’un point de vue écologique, des landes ouvertes sèches ou humides diversifient les capacités d’accueil
pour la faune, notamment en ce qui concerne les oiseaux (Engoulevent d’Europe, Torcol fourmilier…) et les
reptiles (Vipère péliade, Lézard vivipare…). Les nombreuses mares qui parsèment la zone s’assèchent
souvent l’été et possèdent un cortège floristique adapté comprenant la Pilulaire et l’Utriculaire citrine. Les
invertébrés aquatiques (libellules notamment) et les amphibiens (Rainette arboricole, Triton crêté…)
bénéficient également de la diversité des mares. On dénombre par ailleurs plus de 400 espèces de
lépidoptères, dont certaines très rares en Île-de-France comme l’Échiquier. Enfin, le cortège des orthoptères
inclut plusieurs espèces remarquables. C'est dans les landes à éricacées que l’on trouve les espèces les plus
rares ainsi qu’une bonne diversité, notamment lorsqu'elles sont basses et écorchées. Ce boisement est
également un site qui accueille plusieurs espèces de chiroptères. Certains bâtiments constituent des sites
potentiels de reproduction.
Patrimoniaux : Ecologique, Faunistique, Reptiles, Oiseaux, Mammifères, Insectes, Floristique, Ptéridophytes,
Phanérogames

Critère
d’intérêts

Fonctionnels : Auto-épuration des eaux, Fonction d'habitat pour populations animales ou végétales, Fonctions de
régulation hydraulique, Ralentissement du ruissellement, Fonctions de protection milieu physique, Rôle naturel de
protection contre l'érosion des sols, Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges, Zone particulière liée à
reproduction. Complémentaire : Paysager, Historique, Pédagogique ou autre (préciser)

Habitats

Eaux douces stagnantes, Eaux oligotrophes pauvres en calcaire, Communautés amphibies, Végétations aquatiques,
Colonies d'Utriculaires, Végétations enracinées flottantes, Landes humides, Landes humides atlantiques septentrionales,
Landes humides à Molinia caerulea, Landes sèches, Fourrés, Landes à Fougères, Prairies à Molinie acidiphiles, Prairies de
fauche de basse altitude, Chênaies acidiphiles, Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes, Roselières, Communautés à
grandes Laîches, Bordures à Calamagrostis des eaux courantes, Alignements d'arbres, Sites archéologiques, Terrains en
friche et terrains vagues, Terrains en friche, Fossés et petits canaux, Eaux douces, Galets ou vasières non végétalisés,
Communautés amphibies, Végétations aquatiques, Végétations flottant librement, Tapis de Potamot flottant, Bois de
Bouleaux, Bois de Trembles, Chênaies acidiphiles, Bois de Châtaigniers, Chênaies acidiphiles mixtes, Roselières, Typhaies,
Communautés à grandes Laîches, Bordures à Calamagrostis des eaux courantes, Jonchaies hautes, Végétation des
falaises continentales calcaires, Plantations de conifères, Plantations de Chênes exotiques, Grands parcs, Jardins
ornementaux, Fossés et petits canaux, Eaux courantes, Landes humides, Landes sèches, Pâtures mésophiles, Bois de
Bouleaux, Chênaies acidiphiles, Bois de Châtaigniers, Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais,
Champs d'un seul tenant intensément cultivés, Plantations de conifères, Plantations de Chênes exotiques, Parcs urbains
et grands jardins, Villes, Carrières, Terrains en friche et terrains vagues, Fossés et petits canaux

Espèces

10 espèce d’oiseaux, 45 espèces d’insecte, 3 espèces animale, 7 espèces de mammifères, 33 espèces de plantes, 6
espèces d’Amphibiens
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Autres milieux naturels


Source définitions : wikipédia, site DRIEE



Source tableau : site web inventaire national du patrimoine naturel

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux.
Les ZICO sont le résultat des inventaires préalables à la désignation des ZPS (zones de
protection spéciale du réseau Natura 2000) ; ce sont généralement de grandes enveloppes
à l'intérieur desquelles existent des habitats de chasse, de nidification, de repos, d'oiseaux de
l'annexe I. Elles ont été désignées dans le cadre de la directive "Oiseaux" 79/409/CEE du 6 avril
1979. Cette directive vise la conservation des oiseaux sauvages, en ciblant 181 espèces et
sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière, et la protection des milieux
naturels indispensables à leur survie. Pour répondre à la directive "oiseaux" et déterminer les
zones «les plus appropriées en nombre et en superficie», il a été procédé à des inventaires,
établis dans les années 1980 par le muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) puis
actualisés, en 1994, sous la coordination de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).
Réalisé par un large réseau d'ornithologues, l’inventaire a été soumis ensuite pour validation
aux directions régionales de l'environnement (DIREN).
L’inventaire a recensé 285 sites sur le territoire métropolitain pour une surface totale de 4,8
millions d'hectares (dont 327 270 ha de superficie maritime) soit 8,1 % du territoire. Ces zones
montrent une analogie statutaire avec les ZNIEFF, n'étant assorties d'aucune contrainte
réglementaire. C'est dans les zones de protection spéciale du réseau Natura 2000 (ZPS), qui
sont des sous-ensembles des ZICO, qu'une gestion est préconisée. Il convient de se référer aux
documents d’objectifs Natura 2000 (Docob) qui contiennent toutes les informations utiles à la
préservation des populations d’espèces de la directive "oiseau".
La plus proche du site se localise sur la commune d’Echarcon (FR1110102 Marais d'Itteville et
de Fontenay-le-Vicomte) à 22.5km du site.
Arrêté de protection de biotope.
L’arrêté de protection de biotope a pour objectif la préservation des milieux naturels
nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales
ou végétales protégées par la loi. Ce zonage réglementaire est actuellement la procédure la
plus souple et la plus efficace pour préserver des secteurs menacés. Elle est particulièrement
adaptée pour faire face à des situations d’urgence de destruction ou de modification
sensible d’une zone.
L'arrêté de conservation du biotope le plus proche est localisé sur la commune de de St Maur
des Fossés(FR3800716 - Iles de la Marne de la boucle de Saint-Maur) à 1.7km du site.
Forêt de protection.
Les forêts de protection sont des forêts placées sous un régime spécial dénommé "régime
forestier spécial" qui concerne les forêts reconnues nécessaires au maintien des terres en
montagne et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les
envahissements des eaux et des sables.
Sont également concernées les forêts situées à la périphérie des grandes agglomérations ou
celles dont le maintien s'impose pour des raisons écologiques ou pour le bien-être de la
population. Cette législation concerne aussi bien les forêts privées que les forêts publiques.
La forêt de protection la plus proche est la forêt de Sénart et est située à 16km environ au Sudest du site. Le massif de l’Arc Boisé dans le département du Val de Marne est à 4.2km environ
à l’est.
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Réserve naturelle régionale.
source : site web "réserves naturelles de france"



Le statut de classement de sites naturels en réserve naturelle régionale (RNR) est un statut
français défini par la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002. Il peut
s'ajouter à un statut juridique de protection, tel que l'Arrêté préfectoral de protection de
biotope.
La loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 a modifié le Code de
l'environnement en instituant trois nouveaux types de réserves naturelles en France :
-

les Réserves naturelles nationales (ex-réserves naturelles) ;

-

Les Réserves naturelles régionales (RNR) (sites naturels classés à l'initiative du Conseil
régional et les ex-réserves naturelles volontaires) ;

-

les Réserves naturelles de Corse.

La compétence de classement des Réserves naturelles régionales est désormais confiée au
Conseil régional. Dans le même temps, la responsabilité des anciennes Réserves naturelles
volontaires lui est également confiée. La publication du décret d'application de cette loi le
18 mai 2005 rend le classement de nouveaux sites naturels en RNR possible. Depuis cette date,
les Conseils régionaux ont la possibilité de définir leur propre politique de classement de sites
naturels en Réserve naturelle régionale.

Figure 25.

réserve naturelle régionale : bassin de la bièvre

La réserve naturelle régionale la plus proche est localisée sur la commune d'Antony à 15.2 km
du site. Il s'agit du bassin de la Bièvre RNR206 ou FR9300026.
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Récapitulatif des autres milieux naturels aux abords du site.


Source tableau : site web inventaire national du patrimoine naturel
Milieu naturel

Abords du site

Natura 2000

1 ZPS (voir le chapitre E. NATURA 2000)

ZNIEFF I

Présence à 800m (voir chapitre I. 2 ZNIEFF)

ZNIEFF II

Présence à 2.9 km (voir chapitre I. 2 ZNIEFF)

Forêt de protection

Présente à 4.2 km et 16km environ

Parc naturel régionale

Présence à 25 km environ (parc des hautes
vallées de la Chevreuse)

Arrêté de protection du biotope

Premier localisé à 1.7km sur la commune de St
Maur - FR3800716 - Iles de la Marne de la boucle
de Saint-Maur

Zone importante pour la conservation des
oiseaux

Sans objet – première localisé à 22.5 km sur la
commune d’Echarcon - FR1110102 Marais
d'Itteville et de Fontenay-le-Vicomte

Reserve naturelle régionale

Sans objet – première localisée 15.2 km sur la
commune d’Antony : le bassin de la Bièvre

Les milieux naturels protégés sont tous éloignés du site exploité par STLG, à plus de 800ms.
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Continuités écologiques
Le schéma régional de cohérence écologique



Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement (dite Grenelle I)
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite
Grenelle II)

Les lois Grenelle établissent que sera constituée, une trame verte et bleue nationale, outil
d'aménagement du territoire qui permettra de préserver et de créer des continuités
territoriales.
La trame verte et bleue a pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la
préservation, la gestion et la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, notamment agricoles, en
milieu rural. Les continuités écologiques sont composées d'éléments du maillage d'espaces
ou de milieux terrestres et aquatiques, qui, reliés entre eux, sont constitutifs d'un réseau
écologique. Ce réseau comprend les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques et les
cours d'eau et canaux. A l'échelle régionale, un schéma régional de cohérence écologique,
co-élaboré par l'État et la Région constituera le document de cadrage de référence.


Source : SDRIF PAC - Septembre 2011

Le « Schéma régional de cohérence écologique » (SRCE) est un nouveau schéma
d'aménagement du territoire et de protection de certaines ressources naturelles (biodiversité,
réseau écologique, habitats naturels) visant le bon état écologique de l'eau imposé par la
directive cadre sur l'eau.
Inscrit dans les objectifs de la charte régionale de l’environnement, adoptée par le conseil
régional en 2003, le schéma des corridors de continuités écologiques est une des
composantes d’un schéma global régional de fonctionnement des milieux naturels et de la
biodiversité. Ses principales lignes ont été intégrées dans le schéma directeur de la région Îlede-France (SDRIF).
Le SRCE de la région d'Ile de France est approuvé depuis le 26 septembre 2013.
Les corridors naturels à préserver ou à conforter correspondent principalement aux
déplacements au niveau de la vallée de l’Essonne et aux liaisons entre les différents massifs
boisés.
Les territoires agricoles ouverts constituent, lorsqu’ils sont connectés à d’autres entités
écologiques telles les boisements, des continuités naturelles de transit pour la faune.
Continuité écologique sur le site
La conservation de la nature utilise des zones tampons pour améliorer la protection des zones
relevant de la restauration, protection et gestion de la biodiversité (ex aires protégées au sens
Natura 2000 ou UICN du terme et en particulier les catégories V ou VI de l'UICN).
La zone tampon d'une aire protégée peut être située à sa périphérie. Elle peut aussi servir de
zone de connexion biologique et raccorder (connexion biologique) plusieurs aires protégées,
ou raccorder des éléments différents au sein ou à la périphérie interne d'une même zone
protégée, augmentant ainsi leur dynamique et la productivité de l'effort de conservation.
C'est une zone située à l'interface (« éscotone ») entre deux milieux ou habitats naturels ou
habitats d'espèce.
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La commune de Bonneuil sur Marne et la zone Port de Bonneuil où se trouve le site ne sont
concernés par aucune continuité écologique. Les premières zones tampons se trouvent dans
un rayon de 800m (commune de St Maur des fossés) et le premier réservoir de biodiversité se
trouve à 2.9km dans la commune d’Yerres ou Villecresnes.

Figure 26.

Zone tampon et continuité écologique autour du site

Les zones tampon contiennent des réservoirs de biodiversité liés à la présence de forêts
proches des villes.
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Équilibres biologiques
Les objectifs
Les déséquilibres biologiques provoqués par l'introduction ou la disparition d'espèces animales
sont une menace de plus en plus importante pour l'humanité. L'homme est souvent le principal
responsable de ces situations de rupture des équilibres de l'écosystème.
Un écosystème est un système biologique formé par un ensemble d'espèces associées,
développant un réseau d'interdépendances dans un milieu caractérisé par un ensemble de
facteurs physiques, chimiques et biologiques permettant le maintien et le développement de
la vie. Selon ces facteurs, les écosystèmes sont constitués de combinaisons d'espèces (microorganismes, plantes, champignons, animaux et bien sûr homme) plus ou moins complexes.
Ce fractionnement du territoire et de ses grandes entités biogéographiques (massifs forestiers,
vallées, plateaux…), conduit à une réduction des continuités écologiques et des échanges
génétiques entre les écosystèmes.
Au-delà de la zone d'étude, un effort de restauration des équilibres biologiques est mené
depuis une vingtaine d'années, notamment dans les zones humides.
La politique essonnienne en matière d’espaces naturels sensibles (ENS) a été mise en place
en 1989.
Dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles 2012-2021, cette
politique s’articule autour 5 axes forts en faveur des différentes composantes du patrimoine
naturel : préserver la biodiversité, restaurer la fonctionnalité des trames vertes et bleues,
pérenniser et valoriser les éco paysages, valoriser la géodiversité comme élément d’identité
territoriale, et lutter contre le changement climatique.
Équilibres biologiques sur le site
Le site se trouve au sein d’une zone urbanisée, proche d’une rivière dont les cours ont été
modifiés au cours des siècles.
De nombreuses études sont en cours de réalisation pour rendre l’équilibre biologique dans la
Marne et ses affluents.
Le site est entouré par une zone très urbanisée.
Les boucles de la Marne la forêt de la Grange et le bois de Vincennes contribuent au bon
équilibre biologique de la zone et sont préservées. Distant respectivement de 800 m, 2.9km et
4km du site, il n'y a pas d'impact possible sur ces zones protégées.
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PJ 14.3 Effets notables sur
l’environnement et la santé
Rappel réglementaire
En se référant à la directive n°2011/92/UE du 13/12/11 concernant l’évaluation des incidences
de certains projets publics et privés sur l’environnement, Annexe 2 : Projets visés à l’article 4,
paragraphe 2 :
1. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis
à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.
2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les
Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation
conformément aux articles 5 à 10. Les Etats membres procèdent à cette détermination :
a) sur la base d’un examen cas par cas ;
ou
b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre.
Les Etats membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et
b).
Annexe II : Projets visés à l’article 4, paragraphe 2
1. Agriculture, sylviculture et aquaculture
2. Industrie extractive
3. Industrie de l’énergie
4. Production et travail des métaux
5. Industrie minérale
6. Industrie chimique (projets non visés à l’annexe i)
7. Industrie alimentaire
8. Industrie textile, industries du cuir, du bois et du papier
9. Industrie du caoutchouc
10. Projets d'infrastructure
11. Autres projets
a) Pistes permanentes de courses et d’essais pour véhicules motorisés ;
b) Installations d’élimination des déchets (projets non visés à l'annexe I) ;
c) Installation de traitement des eaux résiduaires (projets non visés à l'annexe I) ;
d) Sites de dépôt de boues ;
e) Stockage de ferrailles, y compris les ferrailles provenant de véhicules ;
f) Bancs d’essai pour moteurs, turbines ou réacteurs ;
g) Installations destinées à la fabrication de fibres minérales artificielles ;
h) Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives ;
i) Ateliers d’équarrissage.
12. Tourisme et loisirs
e) Parcs d’attraction à thème.
13. a) Toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe I ou à la présente
annexe, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences
négatives importantes sur l’environnement (modification ou extension ne figurant pas
à l'annexe I) ;
b) Projets visés à l’annexe I qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point
et à l’essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de
deux ans.

Conclusion pour le site
L'activité de transit, tri de déchets inertes de chantier n'est pas énumérée dans l'annexe 2 de
la directive. Il n'est donc pas nécessaire de réaliser une étude d'incidence notable sur
l'environnement.
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PJ 14.4 Plan de localisation des risques
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PJ 14.5 Plan des stockages
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PJ 14.6 Tests perméabilité
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PJ 14.7 Note de calcul Flumilog
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PJ 14.8 Calcul des garanties financières

Nouvelle pièce jointe
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PJ 14.9 Changement de siège social STLG

Nouvelle pièce jointe
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PJ 14.10 Extraits plan masse 02/2021

Nouvelle pièce jointe
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L. PLANS

PJ 1 Carte de situation, échelle 1/25000
PJ 2 Plan des abords, échelle1/2500
PJ 3 Plan d’ensemble, échelle 1/250
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