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MEZIERES-SUR-SEINE – SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE

PRESENTATION GENERALE
Le présent dossier est effectué en application des Livres V des parties législative et réglementaire du Code
de l’Environnement.
Il concerne la demande d’autorisation d’exploiter, déposée conjointement par les sociétés SUEZ MINERALS
et LAFARGE GRANULATS France, pour l’ensemble des activités de la future plateforme de tri-transit,
traitement et valorisation de terres et matériaux impactés de Mézières-sur-Seine (78).
Il s’agira d’une plateforme NEOTER®, marque déposée par SUEZ MINERALS. Ce concept de plateforme
apporte une solution de valorisation des terres polluées en permettant, après prétraitement et traitement,
une valorisation, autant que possible, suivant des critères stricts. Cette solution permet d’avoir la meilleure
approche économique, un large choix de filières sécurisées et d’assurer une traçabilité totale des terres et
matériaux.

Différentes technologies de prétraitement et traitement seront mises en œuvre :
Ä

le traitement physico-chimique par séparation mécanique et lavage, etc.,

Ä

le traitement biologique.

Les matériaux traités seront valorisés selon les bonnes pratiques en vigueur et conformément à la
réglementation. Le cas échéant, ils seront évacués vers des filières de traitement ou de stockage agréées.
La capacité maximale de réception de cette plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres
et matériaux impactés sera de 100 000 tonnes de terres par an.
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L’image ci-dessous schématique le fonctionnement d’une plateforme NEOTER®.

Les déchets acceptés sur le site seront les suivants :
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La plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés aura une superficie
totale de 6,25 ha, dont 4 ha seront exploités pour l’activité.
Au vu de la taille de la plateforme, la configuration finale sera atteinte sous 3 ans.
L’aménagement, l’exploitation et le réaménagement de la plateforme suivra les étapes suivantes :
Ä

création d’une plateforme de 2 ha (remblaiement, étanchéité, bassins, …) pour atteindre la côte
54 m NGF dans la partie « est » du projet. Avant aménagement, le volume nécessaire pour
constituer la plateforme est de 87 000 m3. Cette « Phase n°1 d’exploitation » pourra durer jusqu’à
3 ans.

Ä

parallèlement à la phase d’exploitation n°1, poursuite des travaux de remblaiement pour atteindre
la cote 54m NGF dans la partie « ouest », avec notamment création d’un nouvel accès à l’ouest. Le
volume nécessaire pour constituer la plateforme est de 143 000 m3.

Ä

exploitation de la plateforme de 4 ha : « Phase n°2 d’exploitation »,

Ä

réaménagement de la plateforme de 4 ha en espace naturel.

Deux configurations de la plateforme sont donc prévues au vu de ces phases :
Ä

une configuration transitoire de 2 ha exploitables (phase 1),

Ä

une configuration finale de 4 ha exploitables (phase 2).

Les plans de ces 2 configurations sont présentés en page suivante.
L’effectif du site s’élèvera à 5 personnes pour l’exploitation de la plateforme, la réception des camions de
livraison et l’administration.
L’activité sera réalisée du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00 pour les livraisons de terres et matériaux
impactés et l’exploitation de la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux
impactés.
Les intérêts de ce projet sont multiples :
Ä

S’insérer dans la Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 20152020,

Ä

S’inclure dans un marché en développement,

Ä

Répondre à un besoin économique et environnemental d’intérêt général,

Ä

Contribuer au développement d’une économie circulaire des matériaux,

Ä

Bénéficier de foncier disponible,

Ä

Créer une synergie des activités entre la future plateforme et la carrière existante,

Ä

Optimiser les besoins de transport,

Ä

Participer au développement économique.
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Plan de la plateforme en phase 1 d’exploitation
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Plan de la plateforme en phase 2 d’exploitation
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Au regard de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement définie à
l'annexe de l'article R.511-9 du Code de l'environnement, les installations du site seront soumises à :
Ä

Autorisation au titre des rubriques :
ü 2716

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non
inertes,

ü 2718

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de
déchets

contenant

les

substances

dangereuses

ou

préparations

dangereuses,
ü 2790-2

Installations de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant
des substances ou mélanges dangereux,

ü 2791-1

Installation de traitement de déchets non dangereux,

ü 3510

Elimination ou valorisation des déchets dangereux,

ü 3532

Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non
dangereux non inertes,

ü 3550
Ä

Stockage temporaire de déchets dangereux.

Enregistrement au titre des rubriques :
ü 2515-1

Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage,
tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits
minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes,

ü 2517

Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux
inertes.

Ä

Déclaration au titre des rubriques :
ü 2171

Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture renfermant des matières
organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole.

La plateforme ne sera pas classé Seveso. L’exploitant mettra en œuvre un suivi spécifique des quantités de
terres et matériaux réceptionnés sur sa plateforme et présentes à l’instant t, en examinant les propriétés
de danger de chaque lot. Il s’assurera de maintenir les quantités entreposées inférieures aux seuils des
régimes « Seveso Haut » et « Seveso Bas », au regard de la règle de dépassement direct ainsi de la règle
des cumuls.
Le projet sera compatible avec les plans d’élimination des déchets.
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ETUDE D’IMPACT

P

INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT
Le site va s’implanter au sein de la carrière de Guerville/Mézières, sur la commune de Mézières-sur-Seine,
dans le département des Yvelines (78).
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Les parcelles cadastrales couvertes par la plateforme seront les parcelles en section OA, n°125 à 131, 225
à 236, 238 à 254, 257 à 260, 265 à 274, 276 à 286, 291 à 292, 1018 à 1022, pour une surface totale de
6,25 ha.
Les parcelles du projet sont situées en zone NOC. Cette zone correspond à l’ancienne carrière des Mauduits.
Une procédure d’évolution du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est cours avec la commune de Mézières-surSeine afin de rendre le projet compatible avec les documents d’urbanisme.
Le site est soumis aux servitudes d’utilité publique relatives aux liaisons électriques aériennes (I4), et à la
zone Natura 2000.
Le site sera accessible par la route départementale D113. Un accès commun avec la société LAFARGE
GRANULATS France sur le site de la carrière permettra d’atteindre l’entrée de la plateforme.
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Les abords immédiats du site sont constitués par :
Ä

la carrière de Guerville/Mézières, exploitée et remblayée par la société LAFARGE GRANULATS
France, sur laquelle la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux
impactés sera implantée,

Ä

la route départementale RD113, à environ 45 m au nord,

Ä

la station d’épuration, à environ 125 m au nord,

Ä

le golf Blue Green de Guerville, à environ 290 m au sud.

Les principales infrastructures de transport présentes dans l’environnement du site sont :
Ä

la route départementale RD113, à environ 45 m au nord du site,

Ä

la voie de chemin de fer, à environ 110 m au nord,

Ä

l’Autoroute de Normandie (A13), à environ 200 m au nord,

Ä

la Seine, à environ 310 m au nord,

Ä

la route départementale RD130, à environ 2,2 km à l’est,

Ä

la route départementale RD158, à environ 2,8 km à l’ouest.

Les premières habitations se situent à environ :
Ä

750 m au nord, sur l’autre rive de la Seine,

Ä

800 m à l’est, hameau de la Grande rue et entrée de Mézières-sur-Seine,

Ä

870 m au sud-ouest, hameau de la Plagne.

Les Etablissements Recevant du Public (ERP) les plus proches sont :
Ä

le Golf Blue Green de Guerville, situé en limite sud de la carrière, à environ 290 m au sud de la
future plateforme,

Ä

le Yacht Club de Porcheville, situé à environ 730 m au nord.

Les autres ERP seront situés à plus d’un kilomètre du projet sur les communes de Mézières-sur-Seine,
Guerville et Porcheville.
La zone d'étude ne comporte pas par ailleurs d'édifices protégés inscrits ou classés dans un rayon de moins
de 500 m.
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Une étude paysagère complémentaire a été réalisée par la société PAULE GREEN en mars 2016. Celle-ci
conclue que la plateforme sera très peu visible, voire invisible, quelques soient les points de vue sur la
carrière dans le périmètre de visibilité.
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Source : PAULE GREEN, 2016
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MILIEU NATUREL
Le site n’est pas localisé sur une zone à dominante humide.
Au vu de la trame verte et bleue, le projet sera localisé sur un réservoir de biodiversité
Le site est situé sur :
Ä

la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 1 « Carrière et Coteau de
Guerville » (FR110020417),

Ä

la Zone Spéciale de Conservation de la « Carrière de Guerville » (FR1102013).

Une étude d’impacts et d’incidences écologiques du projet de plateforme a été réalisée par la société OFFICE
DE GENIE ECOLOGIQUE (OGE).
Sur l’ensemble du secteur étudié, l’étude recense 358 plantes, dont 296 indigènes sur lesquelles 49 sont
plus ou moins rares, ainsi que 122 espèces animales dont 33 sont remarquables.
Les potentialités du site sont principalement liées à la présence du Sisymbre couché (en photo ci-dessous),
espèce protégée au niveau national.

Dans une démarche responsable visant à réduire les impact sur l’environnement, les sociétés SUEZ
MINERALS et LAFARGE GRANULATS France ont adopté le principe de la doctrine du Ministère de l’Ecologie
selon laquelle les projets doivent en premier lieu s’attacher à éviter les impacts sur l’environnement, puis,
à défaut, à les minimiser et, en dernier lieu, à compenser les impacts résiduels. Cette dernière est
également connue sous le triptyque « éviter, réduire, compenser ».
Dans le cas présent, une mesure d’évitement, consistant à repousser vers l’ouest la limite de la plateforme,
a été décidée afin de ne pas impacter des habitats à Sisymbre couché.
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Des mesures de réduction ont également été prises afin de limiter les dérangements et les destructions
d’individus d’espèces animales, à savoir :
Ä

décapage de la végétation selon des modalités adaptées à la faune,

Ä

protection de la flaque,

Ä

protection des habitats voisins ou à déplacer,

Ä

déplacement des pelouses calcicoles situées à l’ouest par transfert de sol,

Ä

limitation des invasives.

Enfin, pour compenser les impacts résiduels, des mesures compensatoires ont été proposées :
Ä

gestion de pelouses,

Ä

création d’une mare peu profonde,

Ä

amélioration d’un boisement.

De plus, des mesures d’accompagnement seront également mises en place pour s’assurer de l’efficacité
des mesures :
Ä

suivi ornithologique,

Ä

suivi et gestion du Sisymbre couché et de l’habitat d’intérêt communautaire,

Ä

suivi des plantes invasives,

Ä

assistance écologique,

Ä

suivis des mesures.

Un dossier de dérogation à la protection des espèces et leurs habitats (dossier CNPN) est constitué en
parallèle du présent dossier. Ce dossier fait l’objet d’une instruction administrative distincte du dossier ICPE.
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EAU ET SOLS
Ä

Caractéristiques de l’installation :
Le site ne disposera pas d’alimentation en eau à proprement dit (ni raccordement à l’eau potable, ni
forage).
Les seuls besoins en eau du site seront pour des cas particuliers tels que :
ü

l’humidification des biopiles et andains en tant que de besoin pour maintenir un taux
d’humidité favorable à la biodégradation des polluants organiques,

ü

l’humidification des stocks en tant que de besoin pour limiter les envols de poussières,

ü

l’arrosage des pistes et aires de travail en période de sécheresse

ü

les opérations de lavage.

Les effluents du site seront composés des eaux de ruissellement sur les aires de la plateforme et la
voirie.
La plateforme sera entièrement imperméabilisée et permettra la collecte des eaux de ruissellement
grâce à l’implantation de bassins étanches équipés de pompes de relevage.
Les eaux des bassins seront reprises par pompage et envoyées vers la station de traitement des
eaux du site pour y être traitées (au minimum passage dans un séparateur à hydrocarbures , et en
fonction de la qualité des eaux, passage sur différents filtres de type filtre à sable, filtre à charbon
actif, résine ou zéolite, etc.) avant rejet au milieu naturel.
La station de traitement sera équipée d’un analyseur en continu du débit et d’une vanne de coupure
en sortie.
En sortie de la station de traitement des eaux, les eaux seront canalisées pour rejet au milieu
naturel : la Seine.
Ä

Mesures préventives et évaluation de l’impact :
Les eaux des bassins seront reprises par pompage et traitées sur site avant rejet au milieu naturel :
la Seine, sous réserve de leur bonne qualité.
Les bassins seront équipés a minima de débourbeurs/séparateurs d’hydrocarbures, et seront
étanches et équipés d’une vanne de coupure et d’une pompe de relevage. Une géomembrane
permettra de protéger ce revêtement et assurera une étanchéité avec le sol, évitant tout échange.
Les eaux seront traités sur site par une station de traitement et analysées avant rejet au milieu
naturel.
Les eaux collectées pourront être réutilisées pour les besoins d’exploitation : arrosage des biopiles,
arrosage des pistes, unité de lavage des sols, réduisant ainsi les volumes rejetés.
Les rejets du site seront donc compatibles avec le SDAGE Seine-Normandie.
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AIR
Ä

Caractéristiques de l’installation :
Les rejets atmosphériques de la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et
matériaux impactés seront composés :
ü

des émissions du modules de traitement des biopiles. Au maximum, le site disposera de 5 biopiles
en cours de traitement.

ü

des envols de poussières, et de métaux associés aux poussières, ainsi que la dispersion de
composés gazeux générés lors des opérations de manutention et de criblage des terres sur la
plateforme,

ü
Ä

des gaz de combustion issus de la circulation des engins et des véhicules.

Mesures préventives et évaluation de l’impact :
Les émissions des biopiles en cours de traitement seront canalisées par mise en dépression et dirigées
vers un dispositif de traitement adaptés aux types de polluants, type filtre à charbon actif ou tout
dispositif équivalent.
Afin de limiter les envols de poussières, un arrosage manuel sera prévu par temps sec lors des
déchargements et sur les voiries.
Les camions d’apport des déchets seront systématiquement bâchés.
L'exploitant fera réaliser des mesures au moins une fois par an par un organisme externe en sortie du
filtre à charbon actif, et a minima 2 fois par an pendant 2 ans, une campagne de mesure de la qualité
de l’air ambiant.
A noter que la configuration du site est favorable pour limiter la dispersion car il sera implanté sur la
terrasse la plus basse de la carrière en cours de réaménagement. Il sera donc protégé au sud par la
falaise de craie de plusieurs dizaines de mètres.
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R CLIMAT
Ä

Recensement des émissions atmosphériques liées au projet à pouvoir de réchauffement :
Les activités du site seront à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre :
ü

CO2/SO2 : ces gaz proviendront de la combustion du gasoil des camions de livraison de terres et
de celles d’expédition des refus et fractions triées, des camions de livraison, des engins de
manutention (chargeuse) et des véhicules légers du personnel et des visiteurs.

ü

De façon indirecte, le site sera à l’origine de la formation d’ozone par la manipulation de déchets
susceptibles de libérer des Composés Organiques Volatils. Très réactifs dans l’atmosphère, les
COV contribuent à la pollution photochimique. Celle-ci est caractérisée par la présence d’ozone
issu de réactions chimiques entre les oxydes d’azote, les composés organiques volatils et le
monoxyde de carbone sous l’effet du rayonnement solaire.

Ä

Mesures préventives et évaluation de l’impact :
Un système de traitement au charbon actif sera mis en place pour les effluents gazeux émis par les
biopiles.
La vitesse de circulation sur le site sera limitée à 20 km/h.
Les moteurs des camions en attente sur le site lors des opérations de chargement et de déchargement
seront maintenus à l’arrêt autant que possible.
Les poids lourds circulant sur le site seront soumis aux contrôles anti-pollution en vigueur et aux
contrôles techniques périodiques.
Les engins de manutention feront l’objet d’un entretien régulier.
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ODEURS
Ä

Caractéristiques de l’installation :
Les différentes sources susceptibles d’engendrer un impact olfactif seront :
ü

la manipulation des terres et matériaux : chargement, déchargement, reprise, montagedémontage des piles, retournement d’andains,

ü

l’amendement des terres et matériaux : compost (déchets verts) et engrais,

ü

le chaulage.

Les odeurs identifiées seront principalement dues aux polluants présents dans les matériaux
réceptionnés. Ces polluants seront de nature variable en raison de la très grande diversité de
matériaux excavés pollués susceptibles d’être réceptionnés sur la plateforme.
Ä

Mesures préventives et évaluation de l’impact :
Une campagne de mesures a été effectuée par la société KALI’AIR le 1er octobre 2014.
Les valeurs maximales d’émission future à respecter sont soit :
ü

débit surfacique d’émission :

ü

flux global d’émission :

7,84.103 uoE/m²/h,

2,75.108 uoE/h.

De plus, les mesures suivantes seront mises en place sur le site afin de limiter les émissions d’odeurs :
ü

les biopiles en cours de traitement seront équipées de modules de traitements des rejets
atmosphériques, notamment des COV,

ü

le retournement et de la manipulation des andains autant que de besoins.

A noter qu’au vu de l’éloignement des premières habitations, de la nature des déchets réceptionnés
(terres et matériaux impactés) et des activités exercées sur la plateforme, le site ne sera pas source
d’émissions olfactives marquées.
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O BRUIT
Ä

Caractéristiques de l’installation :
Le bruit ambiant est principalement conditionné par :
ü

les infrastructures de circulation situées à proximité, en particulier la route départementale
RD113, à environ 45 m au nord du site, la voie de chemin de fer, à environ 110 m au nord et
l’Autoroute de Normandie (A13), à environ 200 m au nord,

ü

les activités de la carrière de LAFARGE GRANULATS France.

Les premières habitations se situent à environ 1,1 km au sud-ouest (Guerville), et à environ 1,4 km à
l’est (Mézières-sur-Seine).
Les principales sources de bruit sur le site seront liées :
ü

au trafic des poids lourds et des engins,

ü

aux opérations de chargement et déchargement des poids lourds,

ü

aux engins de chantier (bulldozer, cribleur).

Une campagne de mesures acoustiques a été effectuée le 11 juillet 2014 afin d’évaluer le bruit résiduel.
Les résultats de la modélisation acoustique montrent que, en période réglementaire de jour, les valeurs
de bruit en limite de propriété et les valeurs d’émergences prévisionnelles respecteront les
prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997.
Les horaires de fonctionnement du site seront du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h00. L’installation
sera fermée le samedi, dimanche et jours fériés.
Ä

Mesures préventives et évaluation de l’impact :
Le site sera implanté dans une zone isolée.
Une campagne de mesures acoustiques sera réalisée dans les 6 mois après le démarrage de l’activité
afin de vérifier la conformité des niveaux sonores en limites de propriété et le respect des émergences
en ZER.
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• DECHETS
Ä

Inventaire des déchets :
Les principaux déchets générés par le site seront :

Ä

ü

des déchets non dangereux type ménager,

ü

papier, carton,

ü

déchets verts,

ü

boues de séparateur d’hydrocarbures,

ü

boues des bassins de rétention,

ü

charbon actif usagé.

Elimination :
L’ensemble des déchets générés par le site sera confié à des sociétés extérieures spécialisées et
autorisées pour la collecte, le tri et la valorisation, ce qui minimisera leur impact.
La traçabilité des déchets dangereux sera assurée par des bordereaux de suivi de déchets dangereux.
L’exploitant privilégiera le tri à la source afin de faciliter leur valorisation.
Les déchets seront stockés dans des bennes fermées ou à l’abri des intempéries, ce qui évitera les
envols ainsi que les risques de ruissellement pour les déchets liquides.

KALIES – KA14.05.011
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v TRAFIC
Ä

Caractéristiques de l’installation :
Le site sera implanté au sein de la carrière exploitée par LAFARGE GRANULATS France, sur la commune
de Mézières-sur-Seine, dans le département des Yvelines (78), accessible par la route départementale
D113.
Les principales infrastructures routières aux alentours du site sont les suivantes :
ü

la route départementale RD113, à environ 45 m au nord du site,

ü

la voie de chemin de fer, à environ 110 m au nord,

ü

l’autoroute de Normandie (A13), à environ 200 m au nord.

Le trafic maximum sera estimé à :
ü

50 poids lourds de 44 t par jour pour les livraisons de déchets,

ü

50 poids lourds de 44 t par jour pour l’évacuation de déchets,

ü

2 camions par mois pour les livraisons diverses,

ü

5 véhicules légers par jour pour les salariés et les visiteurs.

Soit au total, 107 véhicules/jour.
Ä

Mesures préventives et évaluation de l’impact :
L’implantation du site sur la carrière exploitée par LAFARGE GRANULATS France permet une synergie
logistique. Les matériaux traités sur la plateforme destinés à servir de remblais de carrière sont
estimés en moyenne à 40%.
Le nombre de camions pour l’évacuation des matériaux sera donc en moyenne inférieur au nombre de
camions de matériaux entrants.
L’exploitant de la plateforme s’engage à ne pas augmenter l’impact sur le trafic lié à l’exploitation de
la carrière. LAFARGE GRANULATS France est autorisé à un flux de véhicules à hauteur de 800 000 t/an.
L’activité de la plateforme ne viendra pas augmenter ce flux.
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F EFFETS CUMULES
Ä

Projets recensés à proximité du site :
Seuls les projets ayant obtenu leur arrêté préfectoral en 2013 ou 2014 et ceux toujours en cours
d’instruction à ce jour sont retenus.
Six projets sont susceptibles d’entraîner des effets cumulés avec le projet de plateforme de tri-transit,
traitement et valorisation de terres et matériaux impactés :

Ä

ü

SAPN – Guerville : création d’un 3ème tablier du viaduc de Guerville de l’A13,

ü

ALPA – Porcheville : augmentation des capacités de production ICPE,

ü

AMF – Porcheville : projet d’extension d’activité ICPE,

ü

ZAC des Fontaines - Mézières sur Seine : projet d’aménagement et de construction résidentiel,

ü

Poste électrique - Boinville-en-Mantois,

ü

Projet EOLE : création d’une 3ème voie ferrée à proximité du site.

Evaluation de l’impact :
Les projets identifiés n’auront pas d’impact notable susceptible de se cumuler à ceux du projet de
plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de matériaux impactés.
Le site sera implanté dans une zone isolée.
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VOLET SANITAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT
Ä

Effets potentiels sur la santé :
Au vu des thèmes de l’Etude d’Impact développés ci-avant, le fonctionnement des installations du site
engendrera :

Ä

ü

des effluents aqueux,

ü

des rejets atmosphériques.

Evaluation de l’impact sanitaire :
L’inventaire des sources d’émission est synthétisé dans le tableau suivant.
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Les eaux de ruissellement seront collectées sur site par l’intermédiaire de bassins et traitées sur site.
Les eaux seront évacuées après analyses vers le milieu naturel sous réserve de leur bonne qualité.
Ces rejets aqueux ne seront donc pas retenus dans la suite de l’évaluation du risque sanitaire.
Les émissions atmosphériques diffuses, telles que les gaz de combustion des engins et véhicules seront
négligeables ou non significatives au regard des caractéristiques de l’activité générée sur le site (peu
d’équipement, durée de fonctionnement limitée, …).
La durée d’entreposage des terres, impactées ou non, sur la plateforme sera limitée au maximum à
quelques mois. Des opérations ponctuelles de manipulation des matériaux et terres impactés et non
impactés (déchargement, chargement) seront réalisées, génératrices d’émissions de poussières. A
noter que les émissions de composés gazeux issus de l’entreposage des matériaux ne seront pas
significatives par rapport à celles émises dans l’air ambiant lors du chantier d’excavation et du
transport des matériaux jusqu’au site.
Les modules de traitement des biopiles seront équipés de système de filtration type charbon actif, ou
tout dispositif équivalent, permettant de limiter au maximum les émissions de COV.
En conclusion, les sources retenues pour la suite de l’évaluation des risques sanitaires sont les
suivantes :
Ä

source n°2 : les émissions des biopiles,

Ä

source n°3 : les émissions diffuses générées par le stockage, la manipulation des matériaux
et terres impactés (déchets dangereux) sur la plateforme,

Ä

source n°4 : les émissions diffuses générées par le stockage, la manipulation des matériaux
et terres non impactés (déchets non dangereux non inertes) sur la plateforme.

Le schéma conceptuel de la page suivante présente ces sources ainsi que les voies de transfert et
modes d’exposition des populations alentours.
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Interprétation de l’état des milieux
L’évaluation de l’état des milieux a été réalisée uniquement pour le milieu air au vu des futurs rejets
de la plateforme.
L’évaluation de l’état des milieux a permis de déterminer que le milieu n’est pas dégradé et qu’il est
compatible avec les usages.

Ä

Evaluation globale du risque sanitaire
Comme stipulé dans la circulaire du 3 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion
des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation, l’évaluation des risques
sanitaires de la plateforme doit être réalisée sous forme quantitative.
Sur la base des éléments déterminés dans l’évaluation des risques sanitaires, les graphiques qui
suivent présentent les indicateurs de risque déterminés pour chaque substance :

Il apparait que les quotients de dangers déterminés pour chaque substance retenue sont inférieurs à
1.

Il apparait que les excès de risque individuels déterminés pour chaque substance retenue et cumulé
sont inférieurs à 10-5.
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Les concentrations de polluants ne disposant pas de valeurs toxicologiques de référence sont
inférieures aux valeurs guides définies par l’OMS.
Par ailleurs, les incertitudes identifiées ne remettent pas en cause les conclusions de l’étude.
Compte tenu des données présentées précédemment, le projet apparait comme acceptable d’un point
de vue sanitaire.
A noter que l’exploitant mettra en œuvre les mesures suivantes afin de maitriser des émissions
diffuses :
Ä

l’humidification manuelle des stocks de matériaux en cas de besoin en période de sécheresse,
particulièrement lors des opérations de déchargement,

Ä

l’imperméabilisation des pistes de circulation des poids lourds sur le site,

Ä

la limitation de la vitesse de circulation sur le site à 30 km/h,

Ä

un nettoyeur de roues sera placé en sortie du site,

Ä

les engins et équipements feront l’objet d’un entretien régulier,

Ä

l’arrosage des voies en période sèche et le maintien de la propreté des voies de la plateforme.

A noter que les émissions diffuses de la future plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de
terres et matériaux impactés de Mézières-sur-Seine sont caractérisées de façon théorique. Des
mesures dans le milieu « air extérieur » en phase d’exploitation de la plateforme permettront de
surveiller l’impact potentiel des émissions et de valider les hypothèses retenues.
Des mesures atmosphériques dans l’environnement seront réalisées une fois l’exploitation de la
plateforme mise en route, dès que les matériaux réceptionnés auront été caractérisés. Les substances
susceptibles d’être émises seront alors identifiées grâce aux documents administratifs accompagnant
les matériaux reçus (certificat d’admission préalable, bordereau de suivi des déchets ou des terres
réutilisables, diagnostics complémentaires, etc.) et quantifiées de manière précise et permettront de
cibler les polluants traceurs de risque à considérer.
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ÉTUDE DES DANGERS
L'Etude des Dangers a permis de définir les principaux risques liés à l'exploitation des installations de la
future plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés. Les conclusions
sont mentionnées ci-après :
Ä

Le retour d’expérience sur des installations comparables illustre les problématiques liés à
l’admission et au contrôle des déchets entrants, vis-à-vis du risque pyrotechnique lié aux engins
de guerre été du risque radioactif liés à des substances radioactives ou des déchets contaminés.
Fort de ces enseignements, l’exploitant prendra les dispositions adéquates pour l’acceptation des
déchets sur le site.

Ä

L’analyse des produits indique que les risques sont minimes.

Ä

Les dangers liés aux stockages et aux installations sont faibles et ne présentent pas, d’après
l’Analyse Préliminaire des Risques, de scénario susceptible d’engendrer des effets à l’extérieur
du site.

Ä

Le site n’est pas soumis à des dangers liés aux activités extérieures de l’établissement.

Ä

Les risques naturels ne seront pas susceptibles d’impacter la plateforme.

Ä

Des mesures techniques et organisationnelles seront mises en œuvre sur le site afin d'éviter
que les évènements, cités dans l'analyse des risques, ne se produisent et d'en limiter les
conséquences le cas échéant. Les principales mesures seront les suivantes :
ü

formation du personnel,

ü

consignes de sécurité,

ü

extincteurs en nombre suffisant,

ü

vérification périodique des installations,

ü

sol imperméabilisé afin de récupérer les eaux de ruissellement,

ü

site entièrement clôturé.
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NOTICE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
L'effectif du site sera de 5 personnes.
Le personnel disposera de sanitaires et vestiaires en nombre suffisant ainsi que d’une salle de repos,
mutualisés avec la société LAFARGE GRANULATS France qui exploite la carrière.
De plus, il disposera des équipements de protection individuelle suivants :
Ä

vêtements de travail,

Ä

chaussures ou bottes de sécurité munies d’une semelle antidérapante et anti perforation,

Ä

gants de manutention souples et renforcés,

Ä

casques antibruit ou bouchons de protection auditive,

Ä

lunettes de protection,

Ä

baudriers de signalisation haute visibilité.

Les salariés de la plateforme recevront diverses formations, et notamment :
Ä

sauveteurs-secouristes du travail,

Ä

équipier incendie,

Ä

habilitation électrique,

Ä

bruit,

Ä

manutention manuelle,

Ä

Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité (CACES).

Ces formations feront l’objet de recyclages réguliers.
Le personnel sera suivi régulièrement par les services de la Médecine du Travail.
Enfin, les sociétés SUEZ MINERALS et LAFARGE GRANULATS France possèdent des Comités d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail qui se réunissent tous les trimestres.
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