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1. Objet de la demande     :   
La  Communauté  d’Agglomération  BEAUNE  Côte  et  Sud  (21)  souhaite  construire  une

nouvelle  déchèterie  sur  la  commune  de  RUFFEY-LES-BEAUNE  afin  de  remplacer  la  déchèterie
existante  qui ne correspond plus aux exigences réglementaires actuelles.

La  Communauté  d’Agglomération  possède  un  terrain  à  côté  de  la  déchèterie  existante
permettant de construire cette nouvelle installation qui devra : 

- S’inscrire dans un  contexte réglementaire plus exigeant, 
- Augmenter  le  potentiel  de  collecte  et  de  tri  des  déchets  par  rapport  à  l’ancienne

installation dans les meilleures conditions de confort et de sécurité possible pour les
usagers comme pour le personnel de l’exploitant.

Compte-tenu de l’activité projetée sur le site de la future déchèterie, le présent dossier
concerne  les  rubriques  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement (annexe à l’article R.511-9 du code de l’environnement) : 

- 2710-1 :  installation  de  collecte  des  déchets  dangereux  apportés  par  le  producteur
initial de ces déchets sous le régime de la déclaration ;

- 2710-2 : installation de collecte de déchets non dangereux apportés par le producteur
initial de ces déchets sous le régime de l’enregistrement.

2. Identité du demandeur     :   
Cette demande d’enregistrement au titre des Installations Classées pour la Protection de

l’Environnement est déposée par : 
- la Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud
Adresse : 14 rue Philippe Trinquet – 21200 BEAUNE
Téléphone : 03 80 24 56 80 - Fax : 03 80 22 72 84
N° de SIRET : 200 006 682 00013
Représentant : Alain SUGUENOT, Président
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3. Localisation de l’installation     :   
3.1. Localisation du site   : 
La commune de RUFFEY-LES-BEAUNE se trouve à environ 5 kilomètres de la commune  de

BEAUNE, commune principale de la Communauté d’Agglomération.
Les  terrains  prévus  pour  la  construction  de  la  déchèterie  se  trouvent  dans  la  zone

industrielle de la commune de RUFFEY-LES-BEAUNE, à proximité du hameau de Travoisy, en face de
l’entreprise  BEAUNE DECHETS  SERVICE  spécialisée  dans  la  collecte,  le  tri  et  le  traitement  des
déchets.

La localisation de la déchèterie est présentée sur l’illustration suivante.

3.2. Plan de situation     :   

Proje
t
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3.3. Plan de situation cadastral   : 
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La  déchèterie  sera  implantée  sur  les  terrains  appartenant  à  la  Communauté
d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud,  comprenant  les parcelles  74 et  75 de la section Ux du
cadastre de la commune de RUFFEY-LES-BEAUNE. 

L’accès à la déchèterie et une partie du merlon paysager seront réalisés sur les terrains de la
commune  de  RUFFEY-LES-BEAUNE,  parcelle  n°36  de  la  section  Ux,  mis  à  la  disposition  de  la
Communauté d’Agglomération pour ce projet.

L’emprise totale de la déchèterie projetée est  de 11 000 m² comprenant  l’accès au site
(3 000 m²), un merlon paysager (3 000 m²) et la déchèterie (5 000 m²). L’ensemble des parcelles
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concernées  sont  la  propriété  de  la  Communauté  d’Agglomération  BEAUNE  Côte  et  Sud.

4. Description, nature et volume de l’activité au titre du régime ICPE     :   
4.1.  Nature de l’activité     :   

L’activité du site consiste en l’exploitation d’une déchèterie,  réservée exclusivement aux
particuliers de la Communauté d’Agglomération, les professionnels étant interdits.
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4.2.  Rubriques de la nomenclature     :   
Le  projet  de  déchèterie  est  concerné  par  les  rubriques  ICPE  suivantes.  Le  détail  des

estimations des quantités et volumes concernés est donné à la suite du tableau : 

Rubriqu
e

Libellé rubrique Quantités et Volumes
prévisionnels

Régime

2710-1

Installation de collecte de déchets apportés
par le producteur initial de ces déchets : 

1. Collecte de déchets dangereux   : 
La quantité de déchets susceptible d’être 
présente dans l’installation étant : 
a) Supérieur ou égale à 7 tonnes → A
b)  Supérieure ou égale à 1 tonne et 

inférieur à 7 tonnes → DC

- 1 local DDS = 2,5 tonnes
- 1 local D3E = 1,1 tonne
- 1 cuve à huile minérale de

1100 litres soit 1 tonne 
d’huile.

- TOTAL = 4,1 tonnes

DC

2710-2

Installations de collecte de déchets 
apportés par el producteur initial de ces 
déchets : 

2. Collecte de déchets non   
dangereux : 

Le volume de déchets susceptibles d’être 
présent dans l’installation étant : 

a) Supérieur ou égal à 600 m³ → A
b) Supérieur ou égal à 300 m³ et 

inférieur à 600 m³ → E
c) Supérieur ou égal à 100 m³ et 

inférieur à 300 m³ → DC

- 10 bennes de 25 m³ pour 
les déchets non-
dangereux à quai soit 250 
m³.

- 2 bennes de 17 m³ pour 
les gravats soit 34 m³.

- 4 colonnes à verres de 4 
m³ soit 16 m³.

- 4 colonnes à journaux de 
4 m³ soit 16 m³.

- 1 local recyclerie de 31 
m³.

- TOTAL =  347 m³.

E

(A = autorisation ; E = enregistrement ; DC = déclaration)
Remarque sur l’évaluation des quantités de déchets dangereux susceptibles d’être présents : 

- Le local DDS sera équipé de 10 caisses palettes de 0,66 m³, il s’agit principalement de
produits souillés vides avec une faible densité  (environ 0,2 t/m³) soit un maximum de
1,2 tonne sur le site. 6 futs de 200L seront également mis en place pour la récupération
des piles (500 kg), des filtres à huiles (500kg) et des huiles végétales (300kg) soit 1,3
tonnes.

- Seuls les écrans sont à prendre en compte et représente environ 20% des D3E collectés.
Sur  environ  200  tonnes  par  an,  cela  représente  donc  40  tonnes  d’écrans,  avec  3
collectes par semaine, c’est donc un maximum de 1,1 tonne sur le site.

- Une cuve de récupération des huiles usagées, d’un volume de 1 100 litres (densité de
990 kg/m³) qui représente environ 1 tonne.

4.3. Présentation de l’activité : 
4.3.1. Descriptif de l’installation     :  

Les éléments principaux constituant la déchèterie sont les suivants : 
- Un quai imperméabilisé, équipé d’une partie haute pour les usagers et une partie basse

dédiée à l’accueil des bennes à déchet avec un maximum de 12 bennes.
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- Une plate-forme imperméabilisée équipée de locaux distincts et appropriés aux DDS
(Déchets Diffus Spécifiques), D3E (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)
ainsi qu’un espace Recyclerie. 

- Un espace pédagogique avec panneau d’affichage et d’information.
- Des aires de circulation imperméabilisées, 
- Un local gardien, 
- Une barrière pour contrôle d’accès,
- Un système de vidéosurveillance.

4.3.2. Quai de déchargement : 
Il  s’agit  d’un quai  de  déchargement surélevé,  équipé d’une rampe d’entrée permettant

l’accès aux véhicules des usagers, ainsi que d’une rampe de sortie séparée. Les bennes au nombre
de 12 seront disposées sur la périphérie du quai de déchargement. Enfin, ce quai sera pourvu de
tous les équipements réglementaires de sécurité et de protection afin d’éviter les chutes.

4.3.3. Surfaces     :   
Les superficies des différentes zones et équipements sont présentées dans le tableau ci-

dessous : 
Intitulé Superficie en m²

Voirie légère 1 000 m²
Voirie lourde 3 000 m²
Dalle béton 600 m²
Total surface imperméable 4 600 m²
Espaces verts 4 400 m²

Total superficie du projet 9 000 m²

4.3.4. Catégories de matériaux collectés : 
Les déchets autorisés sur la déchèterie proviennent exclusivement de l’apport des usagers,

les dépôts des professionnels sont interdits, il s’agit des catégories suivantes : 
- Métaux, ferrailles, 
- Bois, 
- Cartons, 
- Non-recyclables, encombrants, 
- Déchets d’Eléments d’Ameublement, 
- Gravats, 
- Végétaux, 
- DDS (Déchets Diffus Spécifiques), 
- D3E (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques), 
- Les huiles minérales et végétales, 
- Le verre, 
- Les journaux –magazines,  
- Recyclerie.

Cette  liste  n’est  pas  exhaustive  puisqu’elle  est  amenée  à  évoluer  en  fonction  de  la
réglementation en matière de déchets et de Responsabilité Elargie du Producteur (REP).
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4.3.5. Local du personnel     :   
Le  local  de  type  modulaire  comportera  une  partie  bureau,  un  local  technique  distinct

directement accessible depuis l’extérieur et des sanitaires comprenant douche, lavabo et WC.
Le local  sera placé sur le haut de quai à proximité de l’entrée du site et de la barrière

d’accès.

4.3.6. Local DDS     :   
Le local de type structure modulaire respectera les prescriptions de l’arrêté du 27 mars 2012 :

- il sera situé à une distance minimale d’au moins 6 mètres des autres locaux.
- il sera conforme à la norme NF EN 13 501-1 concernant les caractéristiques de réaction

au feu comprenant notamment les matériaux A2 s2 do.
Il sera également équipé d’une porte coupe-feu 1/2 heure, de murs coupe-feu 2h,

d’une couverture incombustible et de matériaux de classe MO (combustibles).

4.3.7. Local DEEE     et recyclerie :   
Deux locaux distinct, de type structure modulaire (type caisson maritime) et sécurisés, de 15
m³ seront également mis en place.

Un pour accueillir les D3E (Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques) et un autre
pour  créer  un  espace  recyclerie,  où  les  usagers  pourront  déposer  leurs  objets  aux  profits
d’association comme Emmaüs.

4.4. Fonctionnement de l’installation     :   
4.4.1. Accessibilité du site : 

L’accès à la nouvelle déchèterie se fera par une voie d’accès, spécialement créée pour cette
installation, ayant comme seul usage de desservir la déchèterie.
Cette voie d’accès sera réalisée sur les terrains de la commune de RUFFEY-LES-BEAUNE.
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Organisation des voies d'accès

Les bâtiments et aires de stockage resteront accessibles pour permettre l’intervention des
services de secours et d’incendie.

4.4.2. Les moyens humains : 
La  déchèterie  est  actuellement  gérée  par  un  seul  gardien  mais  la  configuration  de  la

nouvelle déchèterie imposera un deuxième gardien au moins sur les jours et  horaires les plus
fréquentés.

4.4.3 Horaires d’ouverture : 
Actuellement, la déchèterie est ouverte 7h/j sauf les jours fériés de 9h à 12h et de 14h à

19h. 
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ANNEXE N° 2     : Capacités techniques et financières     :  

1. Capacités techniques     :   
La  Communauté  d’Agglomération  BEAUNE  Côte  et  Sud  est  un  Etablissement  Public  de

Coopération Intercommunal  disposant  de la  compétence « collecte des déchets  ménagers » et
réalise différentes missions : 

- La collecte en porte à porte des ordures ménagères et de la collecte sélective, réalisée
en régie pour la ville centre de BEAUNE et par un prestataire privé pour le reste du
territoire.

- La gestion  et l’exploitation des déchèteries, confiées à un prestataire privé.
- La sensibilisation au tri et au recyclage, 
- La prévention des déchets.
Créé en 2007, la Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud a pris la compétence

déchets en 2008, elle regroupe pour cette compétence 48 communes et compte environ 45 000
habitants.  

   Moyens humains   :
Le service Déchets compte 20 personnes dont 13 pour la régie de collecte, un directeur

Environnement, une responsable Transport et déchets, 2 techniciens, une chargé de prévention et
deux ambassadeurs du tri.

   Moyens matériels     :  
La régie de collecte compte 4 camions benne et 1 mini-benne, un Kango est également

affecté au service pour le déplacement du personnel sur le territoire.

2. Capacités financières     :   
 Le service de gestion des déchets et donc les déchèteries est financé en grande partie par
les recettes de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagers (TEOM), qui pour l’année 2013 s’est
élevée à 4 448 810 €.

Le budget prévisionnel pour la réalisation de la déchèterie est de 1 200 000 € et soutenu
dans le cadre du Fond Départemental de Maitrise des Déchets (FDMD) par l’ADEME et le Conseil
Général à hauteur de 120 000 €.

Le tableau ci-dessous présente les 3 derniers exercices su service Déchets :

2011 2012 2013
Dépenses de fonctionnement 5 112 202 € 5 031 608 € 5 157 715 €

Recettes de fonctionnement 5 474 099 € 5 297 088 € 5 732 416 €

Dépenses d’investissement 13 155 € 268 294 € 819 409 €

Recettes d’investissement 129 178 € 399 862 € 613 454 €
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ANNEXE N°3     : Compatibilité du projet avec les dispositions d’urbanisme  

Le PLU de la commune de RUFFEY-LES-BEAUNE est en cours de finalisation,  l’enquête publique est
terminée depuis le 14 janvier et le PLU sera approuvé courant Mars 2014.

Le projet de la déchèterie se trouve dans la zone Ux, correspondant aux secteurs pouvant accueillir
les activités économiques de la commune. Sont autorisés les constructions et installations nouvelles à usage
commercial, d’hébergement hôtelier, artisanal, de bureaux, d’industrie, d’entrepôt et ceux nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif. Sont également autorisés les constructions et installations nouvelles à
usage d’habitation à  condition d’être  un logement  de fonction  ou de gardiennage,  dans la  limite  d’un
logement par activité et à condition que le logement soit intégré au volume principal de la construction
projetée si les conditions de sécurité le permettent.

Les dispositions particulières au secteur Ux concernant l’aspect extérieur, précise que les
constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou
l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. L’aspect des constructions à usage d’activité
ou  d’équipements  collectifs,  doit,  par  l’utilisation  de  matériaux  et  de  techniques  appropriées,
exprimer  une  certaine  recherche  dans  le  but  de  traduire  de  façon  esthétique  leur  caractère
fonctionnel.
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ANNEXE n°4     : Respect des prescriptions générales applicables à l’installation  
Cette  annexe  constitue  le  document  justifiant  du  respect  des  prescriptions  générales

applicables à l’installation (arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2710-2 de
la nomenclature ICPE). Seules les prescriptions nécessitant une justification sont reprises dans les
paragraphes qui suivent.

1. Implantation     (article 5 de l’arrêté du 26 mars 2012)  
Voir annexe n°1

2. Surveillance de l’installation (article 8 de l’arrêté du 26 mars 2012)     :   
La gestion et l’exploitation de la déchèterie sera confiée à un prestataire privé dans le cadre

d’un marché public. Ce prestataire n’est pas connu à la date de rédaction du présent document.

3. Localisation des risques (article 10 de l’arrêté du 26 mars 2012) :   
Plusieurs types de risques sont susceptibles d’être mis en évidence sur la déchèterie :

- Risques lié à des incendies ;
- Risques liés à des atmosphères explosives ;
- Risques liés à des émanations toxiques.

La déchetterie n’utilisera et ne recevra aucun produit ou substance explosive. De plus, aucune
zone dans la déchetterie ne réunit  les conditions de formation de zone ATEX (espace confiné,
émissions importante de poussière, etc.).

Le risque lié à des émanations toxique concerne essentiellement le local de stockage des DDS.
Les risques incendie sont essentiellement localisés au niveau des bennes et des locaux DEEE et

DDS (voir plan ci-dessous).

  Sécurité du site : 
Afin d’éviter tout risque d’incendie, plusieurs dispositions ont été prises : 
- La durée de stockage des déchets dans les bennes et conteneurs est limitée, 
- L’accès en dehors des heures d’ouverture est interdit et le site est fermé, 
- Une barrière à l’entrée du site permettra de contrôler les accès des usagers.
- L’ensemble des voiries sont étanches, 
- Toutes  les  dispositions  concernant  la  circulation  des  véhicules  ont  été  prises  afin

d‘éviter que des véhicules et engins quelconques puissent heurter ou endommager ces
installations : sens de circulation, haut et bas de quai séparés, vitesse limitée, …

- Installation  d’un  système  de  vidéosurveillance  avec  déclenchement  d’alarme
automatique par téléphone.

   Consignes de sécurité     :  
Des consignes de sécurité seront établies sur le site, tenues à jour et présentées au personnel,

elles seront affichées dans le local du gardien, fréquenté par le personnel du site.
Elles indiqueront notamment : 

- Les précautions à prendre dans la manipulation des déchets ménagers spéciaux, 
- L’interdiction de fumer sur le site, 
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- Les  mesures  à  prendre  en  cas  de  fuite  sur  un  récipient  contenant  des  substances
dangereuses, 

- Les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie, 
- La procédure d’alerte  avec les  numéros de téléphone des  services  d’incendie et  de

secours et du responsable hiérarchique, etc.

4. Réaction au feu     (article 13 de l’arrêté du 26 mars 2012) :   
Le local de stockage des DDS respectera les prescriptions de l’arrêté du 27 mars 2012 :

- il sera situé à une distance minimale d’au moins 6 mètres des autres locaux.
- il sera conforme à la norme NF EN 13 501-1 concernant les caractéristiques de réaction

au feu comprenant notamment les matériaux A2 s2 do.
- Il sera également équipé d’une porte coupe-feu 1/2 heure, de murs coupe-feu 2h, d’une

couverture incombustible et de matériaux de classe MO (combustibles).

Zones
à
risque
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5. Accessibilité     (article 16 de l’arrêté du 26 mars 2012)     :   
Voir article 4.4.1. du dossier.

6. Matériel utilisables en atmosphères explosives (article 18 de l’arrêté du 26 mars 2012)     :  
Le dépôt des déchets explosifs est totalement interdit sur les déchèteries conformément au

règlement.

7. Systèmes de détection et  d’extinction automatique (article  20 de l’arrêté du 26 mars  
2012)     :  

Chaque local technique sera équipé de détecteur de fumée, les opérations d’entretien et de
renouvellement  seront  ensuite  à  la  charge  du  prestataire  en  charge  de  la  gestion  et  de
l’exploitation du site.

8. Moyens d’alerte  et de lutte contre l’incendie     (article 21 de l’arrêté du 26 mars 2012)     :   
La déchèterie de RUFFEY-LES-BEAUNE sera dotée des moyens de secours appropriés aux

risques et conformes aux normes en vigueur : 
- Une borne incendie est située à proximité (voir annexe ci-jointe), 
- Des extincteurs adaptées au type de matériaux et implantés à proximité des zones à

risques, 
- Un téléphone permettra d’alerter les services incendies et de secours, 
- Un plan du site et de localisations des risques à destination des services d’incendie et

de secours sera réalisé (Cf. § localisation des risques).
Le nombre, le type et la nature des équipements ainsi que les dispositions de détection et

d’alarme sont également conformes au règlement en vigueur.
Les locaux de stockage des DDS et D3E seront équipés des dispositifs de détection et de

désenfumage (aération).
L’emplacement et la signalétique de ces matériels feront l’objet d’un accord préalable avec

les services concernés.
Ces matériels seront maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
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Emplacement des moyens de lutte contre l’incendie

9. Plans des locaux et schéma des réseaux (article 22 de l’arrêté du 26 mars 2012     :  
Voir paragraphe 4.3.5 du dossier concernant les locaux.
Voir plan d’ensemble n°3 de l’annexe 1 concernant le schéma des réseaux.

10. Formation     (article 26 de l’arrêté du 26 mars 2012)     :   
La gestion du personnel étant confiée à un prestataire privé, cette spécification est demandée

lors de la consultation des entreprises et vérifiée par la collectivité lors de l’analyse des offres du
marché.

11. Zone de dépôt pour le réemploi     (article 28 de l’arrêté du 26 mars 2012) :   
Un espace équipé d’un conteneur maritime pour le stockage des objets dédiés aux réemplois

est prévu dans le projet (voir plan d’ensemble n°3 de l’annexe 1).
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12. Stockage rétention (article 29 de l’arrêté du 26 mars 2012)     :   
-  Un local spécifique pour les déchets dangereux (DDS), sur rétention est prévu dans le projet,

conforme aux différentes recommandations et normes en vigueur, tant pour la réaction au
feu que pour le déversement de produits potentiellement dangereux pour l’environnement. -
Un bac à sable sera installé autour de la colonne à huile afin d’éviter toutes les pollutions lors
d’un éventuel débordement.

13. Collecte des  effluents  et  des  eaux  pluviales     (articles  31  et  32  de l’arrêté  du 26 mars  
2012)     :   
Deux types d’eaux résiduaires existeront sur la déchèterie de RUFFEY-LES-BEAUNE : 
- Les eaux usées     :   produites par le personnel du site, seront collectées dans un réseau qui

sera créé et dirigées vers le réseau d’eaux usées de la commune qui passe en bordure
de route.

- Les eaux pluviales ruisselant sur le site   : du fait de la surface de voirie importante du
site et de l’existence d’espaces verts conséquents, il a été décidé de construire un bassin
permettant  le  stockage  des  eaux  pluviales  (après  passage  dans  un
débourbeur/déshuileur). Celles-ci pourront ensuite être réutilisées pour l’entretien des
espaces  verts  et  le  nettoyage  de  la  plate-forme,  réduisant  ainsi  les  impacts
environnementaux et financiers liés au fonctionnement de la déchèterie.  

Bassin de récupération des eaux pluviales

14. Prévention des nuisances odorantes     (article 40 de l’arrêté du 26 mars 2012)     :   
L’activité de la déchèterie n’engendrera pas de rejet particulier dans l’air, ou d’émission

de poussières ou de dégagement d’odeurs en raison des types de déchets reçus et du mode de
fonctionnement  du  site.  En effet  les  ordures  ménagères  ne sont  pas  acceptées.   De  plus,  les
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déchets verts seront régulièrement évacués afin d’éviter la formation d’odeurs, tout comme les
autres déchets.  Les autres déchets ne sont pas générateurs d’odeur.

En outre, les zones d’activités et les voiries seront entièrement goudronnées empêchant
la formation de poussières et convenablement nettoyées afin d’éviter tout dépôt de boues sur les
voies de circulation publique et l’envol de poussières.

15. Valeurs limites de bruit     (article 41 de l’arrêté du 26 mars 2012)     :   
L’activité de la déchèterie peut-être à l’origine de bruits ou de vibrations liés aux dépôts

des  déchets  dans  les  bennes,  à  la  reprise  des  bennes  par  les  camions  d’évacuation  ou  à  la
circulation des véhicules sur le site (poids lourds, véhicules légers et remorques, …).

Afin  de  réduire  ces  nuisances  liées  au  fonctionnement  de  la  déchèterie,  elle  a  été
positionnée à proximité de celle existante dans une zone industrielle, assez loin des habitations.

Un merlon paysager sera également créé, du côté du hameau de Travoisy afin de cacher
totalement la déchèterie des habitations et couper du bruit.

20


