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CONTEXTE 
 
 
 
L’entreprise AUTO CASSE DE L’EUROPE est spécialisée dans la gestion des VHU et exerce aujourd’hui 
son activité sur la commune de Seurre (21). 
Elle est une activité classée au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement et dispose d’un arrêté préfectoral d’autorisation du 22 mai 2001 et d’un arrêté 
préfectoral portant agrément PR21 0003 D du 18 octobre 2012. 
 
Pour pérenniser son développement et sa position régionale, elle envisage d’augmenter sa surface de 
stockage d’environ 6000 m². Cette modification est substantielle mais l’entreprise a fait une demande 
d’antériorité concernant la rubrique 2712 qui la positionne aujourd’hui sous le régime d’enregistrement.  
 

2712 
Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage 
ou de différents moyens de transports hors d'usage. 

E 

1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant : 
b) Supérieure ou égale à 100 m ² et inférieure à 30 000 m ² 

 
En effet, conformément à la circulaire du 24 décembre 2010, les activités concernées par cette rubrique 
représentent une surface inférieure à 3 Ha. 
 
La modification apportée au site ne sera donc pas formalisée selon l’article R512-33 du code de 
l’environnement mais par le dépôt d’un dossier de demande d’enregistrement.  
Ce dossier vaut également demande d’agrément conformément aux modalités de l’arrêté du 02 
mai 2012 afin de proroger l’agrément actuel de 6 ans. La direction s’engage pour cela à respecter les 
exigences du cahier des charges annexé à l’arrêté du 2 mai 2012 et les prescriptions en ce sens sont 
données dans le présent document. 
  
 
 

 

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 
Le synoptique ci-dessous retrace les phases principales de l’instruction du dossier :  
 

 
 

Figure 1 : synoptique de déroulement de la procédure d'enregistrement 
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CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT 
 
 

Ce dossier est établi conformément aux articles R.512-46 du Code de l’environnement. Il comprend 

les éléments suivants : 

Dossier de demande d’enregistrement et d’agrément VHU 

Base du dossier (article R. 512-46-3) 

L’identité du demandeur ; 
La localisation de l’installation ; 
La description, la nature et le volume des activités ainsi que les rubriques de la nomenclature dont relève l’installation ; 

Pièces annexes (R. 512-46-4) Ces pièces sont mises à la disposition des communes concernées et du public en mairie. 

1) Des cartes et plans (points 1 à 3 de l’article R.512-46-4) 

une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ; 
un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu’à une distance au moins égale à 
100m, lorsque les distances d’éloignement sont prévues dans l’arrêté de prescription générale, le plan au 1/2500 
doit couvrir ces distances augmentées de 100m;  
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 ainsi que le tracé de 
tous les réseaux enterrés existants. 

2) Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition sur le type d’usage futur du site lorsque 
l’installation sera mise à l’arrêt définitif ; 
3) Les capacités techniques et financières de l’exploitant ; 
4) Un document justifiant la compatibilité du projet d’installation avec les dispositions d’urbanisme ; 

5) un document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à l’installation. 

Ce document est la pièce principale du dossier d’enregistrement. Pour chaque prescription figurant dans l’arrêté de 
prescriptions générales associé à la rubrique d’enregistrement, le demandeur doit préciser les choix techniques 
qu’il entend mettre en œuvre. Il ne s’agit donc pas d’un simple « engagement » de l’exploitant à respecter les 
prescriptions réglementaires, mais d’une implication effective de sa part pour définir en amont de l’exploitation les 
éléments spécifiques à son installation qui permettront de répondre aux prescriptions. Cette détermination 
préalable des règles techniques éclaire le chef d’entreprise sur ses obligations et lui permet de mieux exercer sa 
responsabilité pour les appliquer. 
Si l’exploitant souhaite solliciter des aménagements aux prescriptions générales, il doit en décrire la nature, 
l’importance et la justification dans son dossier de demande conformément à l’article R. 512.46.5  

6) Le cas échant, l’évaluation des incidences Natura 2000, si le projet se situe dans une zone Natura 2000 ; 
7) Le cas échéant, les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec certains plans, schémas et 
programmes (par exemple : SDAGE, plans déchets…) ; 
8) Le cas échéant, l’indication que l’emplacement de l’installation est situé dans un parc national, un parc naturel 
régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000. 

Eléments relatifs à l’agrément VHU (arrêté du 2 mai 2012) 

Engagement du respect du cahier des charges 
Engagement du demandeur de respecter les obligations du cahier des charges mentionnées dans le présent arrêté et les 
moyens mis en œuvre à cette fin 
Description détaillée des dispositions envisagées pour le respect de ses obligations en matière de réutilisation et de 
recyclage et de réutilisation et de valorisation 
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A – DESCRIPTION DE L’INSTALLATION 

A.1 - Localisation 
 

AUTO-CASSE de L’EUROPE  se situe sur le territoire de la commune de SEURRE – 21250 ; Route de 
Pagny le Château. 
Les coordonnées Lambert zone II étendu du centre sont : 

X = 863577 ;  Y = 6658406 ; Z = 182m 
 

 
Figure 2: extrait de carte IGN 

A.1.1. Situation administrative  
 
AUTO-CASSE de l’Europe dispose d’une autorisation au titre des Installations classées pour la 
protection de l’environnement. Le présent dossier fait l’objet d’une régularisation au titre de 
l’enregistrement pour la rubrique 2712-1b, la superficie dédiée à l’activité VHU étant inférieure à 3Ha 
et d’une demande d’agrément conformément à l’arrêté du 2 mai 2012. 
  

AUTO-CASSE DE L’EUROPE 
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A.1.2. Cadastre 
 
Les références cadastrales du terrain sont :  
 

Commune Section Parcelle Surface (m²) 

SEURRE 000ZD 

101 2734 

107 1126 

110 360 

111 1497 

135 3504 

113 470 

114 7339 

122 9438 

123 74 

112 5870 

Total 32412 

Tableau 1: parcelles cadastrales 

 

 
Figure 3 : Extrait de plan cadastral 

Un plan à l’échelle 1/2500ème est présenté en annexe 2. 
 

AUTO-CASSE DE L’EUROPE 



DOSSIER D’ENREGISTREMENT 

AUTO-CASSE DE L’EUROPE 
 

Page 8 
 

 
 

Les surfaces à considérer pour le régime de classement 2712 selon la circulaire du 24 décembre 2010 
sont définies comme suit : « Les surfaces affectées aux locaux administratifs ne sont pas à prendre en 
compte. Les surfaces affectées à l’entreposage des pièces usagées destinées à être réutilisées ne 
doivent pas non plus être prises en compte dans ce cumul, dans la mesure où ces pièces n’ont plus 
un statut de déchet mais un statut de produit. » 
 
Ces surfaces sont représentées sur la figure suivante : 
 

 
Figure 4 Surfaces concernées par la rubrique 2712-1b 

 
La surface dédiée au stockage des VHU est de 26650 m² auxquels il convient d’ajouter 200 m² utilisés 
pour l’atelier de dépollution et le local de stockage des fluides issus de la dépollution, soit 26850 m². 
 

A.1.3. Voisinage immédiat du site 
 
Le site est bordé : 
Au Nord, par les sociétés  SOCIMET (Composants électroniques) (1), ADVENTYS (2)  et (3) (circuits 
imprimés et plaques de cuisson) et PLASFIL (enrobage de fils) (4), puis la déchetterie, 
A l’Est : par la voie de chemin de fer (5) puis des champs agricoles, 
Au Sud : par la société PROTEOR (prothèses orthopédiques) (6) et (7) puis des habitations, 
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A l’Ouest : par le bâtiment CHS (Chartreuse Dijon) (8) et le long de la route du nord au sud par des 
champs agricoles, le cimetière et les pompes funèbres (9). 
 
L’extrait de vue aérienne (Source : www.geoportail.fr) permet de localiser ces ensembles. 
 

  
Figure 5 : vue aérienne et voisinage CASSE DE L’EUROPE 

Il n’existe pas de site SEVESO à proximité d’AUTO-CASSE de L’EUROPE ni sur la commune de SEURRE. 
Les sites les plus proches sont à Genlis (PPG ARCHITECTURAL en seuil bas) et à Beaune 
(COOP.AGRICOLE VITICOLE BOURGOGNE DU SUD en seuil bas) tous deux situés à plus de 20 km. 
 

 
  

(1) 

(2) 

(4) 

CASSE-VSP 

(3) 

AUTO- CASSE DE L’EUROPE 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) (9) 

http://www.geoportail.fr/
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A.1.4. Zones protégées 

A.1.4.1. ZNIEFF 

Le site n’est pas situé dans une ZNIEFF de type 1 : Espaces homogènes d’un point de vue écologique 
abritant au moins une espèce ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt local ou régional, national ou 
communautaire. Espaces d'intérêt fonctionnel pour le fonctionnement écologique local. 
 

 
Figure 6 : ZNIEFF de type 1 

(Source : site Géoportail et http://inpn.mnhn.fr) 
 
Le site est en partie couvert par une ZNIEFF de type 2 : Grands ensembles naturels ou peu modifiés 
offrant des potentialités biologiques importantes : le bilan s’agissant des espèces ou de l’habitat ne 
fait l’objet d’aucune prospection à la date du 31 Aout 2014.  
 

 
Figure 7 : ZNIEFF de type 2 

(Source : site Géoportail et http://inpn.mnhn.fr) 

http://inpn.mnhn.fr/
http://inpn.mnhn.fr/
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A.1.4.2. Natura 2000 

Le site n’est pas situé dans un site Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux : Zones mises en place 
dans le cadre de la Directive Oiseaux de 1979 visant à désigner des territoires permettant d'assurer le 
bon état de conservation d'espèces d'oiseaux menacées, vulnérables ou rares. 
 

 
Figure 8 : site Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux  

(Source : site Géoportail et http://inpn.mnhn.fr) 
 
Le site est également en dehors de la zone Natura 2000 au titre de la Directive Habitat : Zones 
désignées au titre de la Directive Habitats de 1992 visant à assurer le bon état de conservation de 
certains habitats et espèces (animales et végétales), considérés comme menacés, vulnérables ou rares. 
 

 
Figure 9  site Natura 2000 au titre de la Directive habitat 

 
(Source : site Géoportail et http://inpn.mnhn.fr) 
  

http://inpn.mnhn.fr/
http://inpn.mnhn.fr/
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A.1.5. Zone inondable 
 
La CASSE DE L’EUROPE est située dans la zone d’aléa faible du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondations (PPRI) « Saône » : 
 

 
Figure 10 : risque inondation PPRI Saône – Aléa 

 (Source : http://cartorisque.prim.net)  
 
Cette zone correspond à la zone de prescription réglementée du PPRI : 
 

 
Figure 11 : risque inondation PPRI Saône – règlement 

 
(Source : http://cartorisque.prim.net)  
Les prescriptions réglementaires sont reprises dans la partie D du présent dossier (Compatibilité du 
projet avec les documents d’urbanisme). 
  

AUTO-CASSE DE L’EUROPE 

AUTO-CASSE DE L’EUROPE 

http://cartorisque.prim.net/
http://cartorisque.prim.net/
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A.1.6. Historique du site 
 
La SARL AUTO-CASSE de L’EUROPE a démarré son activité en juin 2001 sur l’ancien site des transports 
André. Elle s’inscrit dans la logique de la Directive VHU de 2000 en misant sur la déconstruction et 
l’activité de réemploi, sans pour autant négliger la dépollution. 
 
Elle a ainsi progressivement développé son activité pour devenir aujourd’hui l’un des principaux 
centres VHU de Côte d’Or. Son chiffre d’affaire croissant lui a permis : 

 D’employer jusqu’à 15 personnes en 2014, 

 De négocier en direct des contrats épavistes, lui garantissant une indépendance et justifiant 
un véritable savoir-faire, 

 D’adhérer à des réseaux de gestionnaires distributeurs, 

 D’être un acteur de premier plan pour les appels d’offres sur les véhicules accidentés, 

 D’être certifié Qualicert depuis plusieurs années (annexe 8). 
 

Ce cercle vertueux la positionne aujourd’hui logiquement comme un acteur incontournable des VHU 
en Côte d’Or et l’amène à optimiser davantage son centre par le développement de nouvelles activités 
comme la vente en ligne ou encore le montage rapide à travers son futur bâtiment.  
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A.2 – Nature et volume des activités 

A.2.1. Données de fonctionnement 
  
La SARL AUTOCASSE de L’EUROPE est spécialisée dans : 

 La gestion des véhicules en fin de vie (VHU), 

 La vente de pièces de réemploi, 

 L’achat/vente de véhicules accidentés, 

 Achat/vente de véhicules d’occasion, 

 Le montage de pièces de réemploi ou de pièces neuves. 

 

La société emploie aujourd’hui 15 personnes. 
 
Les horaires de travail sont : 

 du mardi au vendredi: 9h-12h et 14h-19h, 

 le samedi : 9h-12h et 14h-18h. 

 

A.2.2. Description des installations 
 
L’exploitation dispose d’environ 32412 m² répartis comme suit : 

 une aire étanchée en bitume d’environ 4300 m², 

 une nouvelle aire prévue de 1700 m² : 

 un bâtiment industriel de 1700 m² :, 

 un nouveau bâtiment de 220 m², 

 une aire bétonnée de 360 m², 

 une extension de l’aire bétonnée        de 1280 m² : 

o Cette aire d’une surface totale de 1640 m² pourra réceptionner 2 lots de 30 VHU non 

dépollués distants d’une dizaine de mètres empêchant tout risque de propagation 

d’un lot à l’autre en cas d’incendie, 

o L’équivalent de 30 m3 de platinage soit la charge de 2 bennes acier renforcées pour 

l’enlèvement des carcasses, 

o Un petit merlon d’une dizaine de cm fera le pourtour du dallage et assurera ainsi une 

rétention de 165 m3 en cas d’incendie, couvrant les 120 m3 requis (voir annexe 3), 

 une nouvelle aire bétonnée de 2300 m² : 

o Cette aire pourra réceptionner 2 lots de 30 VHU non dépollués distants d’une dizaine 

de mètres empêchant tout risque de propagation d’un lot à l’autre en cas d’incendie, 

o Un petit merlon d’une dizaine de cm fera le pourtour du dallage et assurera ainsi une 

rétention de 170 m3 en cas d’incendie, couvrant les 120 m3 requis (voir annexe 3), 

 une clôture bardée de 2m sur toute la périphérie du stockage des VHU, 

 un réseau de collecte des eaux pluviales relié à 3 séparateurs à hydrocarbures : 

o le réseau principal existant (-) qui sera connecté aux deux nouvelles zones bétonnées 

destinées aux VHU non dépollués. Son volume de 25 m3 assure la prise en charge d’un 

débit de 91 l/s, suffisant pour traiter l’ensemble des extensions étanchées (voir annexe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

5 
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4). Une vanne guillotine sera mise en place dans le regard amont du séparateur pour 

isoler les rétentions des deux zone précitées en cas d’incendie. 

o Le réseau secondaire (-) existant qui ne sera pas modifié et qui traite les eaux issues 

du parking client ainsi que des aires de stockage des VO. Il se connecte après passage 

dans un séparateur de 5 m3 au réseau principal, 

o Le réseau tertiaire (-) sera créé pour collecter et traiter les eaux issues de la zone 

d’extension dédiée au stockage des VHU dépollués. Un séparateur de 600l assurera un 

rejet de 5l/s dans le réseau de collecte située sur le site voisin SOCIMET. Un accord en 

ce sens est déjà validé.  

 une aire d’environ 2,05 Ha en graves 

 
 

Figure 12 Schéma des installations 

Les différents stockages, installations et bâtiments existants sont représentés sur la figure 13 :  

1 
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Figure 13 Vues des différentes activités et opérations du site 
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A.2.3. Description des opérations1 
Sur le site sont effectuées les opérations suivantes : 

 

- Stockage des VO (Véhicules d’occasion destinés à la revente) : les VO sont stockés à l’extérieur sur 

l’aire goudronnée. Ils possèdent une valeur marchande importante et ne seront pas considérés dans 

le présent dossier.  

 

- Stockage des véhicules en attente de décision : ce sont des VOA ou des VHU qui ne sont pas encore 

la propriété de l’entreprise, c’est-à-dire pour lesquels l’entreprise ne dispose pas des papiers 

administratifs.  

 

- Stockage de VHU pollués : ce sont des véhicules qui contiennent encore l’ensemble des fluides 

polluants. Ils sont tous stockés sur une aire bétonnée reliée à un séparateur à hydrocarbure. Les VOA 

seront également stockés sur cette aire. 

 

- Aire de platinage : c’est l’aire bétonnée qui en plus de pouvoir stocker des VHU en attente de 

dépollution, permet de préparer les carcasses en les aplatissant à l’aide d’une pelle à grappin en vue 

de leur collecte par une semi-remorque. 

 

- Parking client : il sert aux clients ainsi qu’aux employés et permet le stationnement d’une trentaine 

de véhicules. 

 

- Stockage des VOA vendus: les VOA vendus sont stockés sur cette aire en attente de leur collecte par 

leur acquéreur. Cela représente un maximum d’une cinquantaine de véhicules. 

 

- Stockage des VHU dépollués : ces aires comprennent également l’extension du site au nord pour 

une surface de stockage d’environ 4000 m². Elles permettent le stockage des VHU débarrassés de 

l’intégralité de leurs fluides, batteries, PUNR et quelques composants plastiques (majoritairement en 

polyoléfines). Ces véhicules sont rangés par marques et assurent une réserve pour les pièces de 

réemplois.  

 

- Atelier de réparation : cet atelier permettra le montage de pièces de réemploi principalement. Cela 

concernera par exemple les échappements, boites, moteurs, les pneus, les optiques, … 

 

- Réception : c’est la zone d’accueil des clients et professionnels qui viennent pour l’achat de pièces 

de réemplois, de VOA ou bien la remise de VHU. C’est la seule zone accessible pour les personnes qui 

ne sont pas salariées dans l’entreprise. 

 

- Magasin de pièces de réemplois : toutes les pièces démontées sont, après contrôles, stockées et 

référencées dans le magasin sur 2 niveaux. Celui-ci contient également quelques pièces neuves. 

 

                                                            
1 Les surfaces correspondantes sont données au §A.2.2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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- Ateliers VHU :         et 

 Atelier de dépollution : les VHU sont placés sur un pont afin d’être dépollués. Une unité 

intégrée permet le retrait rapide de l’ensemble des fluides à l’aide de pompes à membranes 

qui assurent une aspiration doublée d’une surpression dans les vases correspondants le cas 

échéant. Sont retirés les huiles noires (Boîte de vitesse, moteur, direction), les liquides de frein, 

les liquides de refroidissement, les fluides frigorigènes, les carburants, les batteries, les filtres 

à huile, les pots catalytiques et les pneus. 
 

 Atelier de démontage : il permet le démontage de certaines éléments volumineux plastiques 

comme les pare-chocs, les réservoirs ou encore le verre, ainsi que l’ensemble des pièces 

destinées au magasin. 
 

 Stockage des déchets dangereux :  

 

Huiles noires  
Cuve enterrée double peau 
avec détecteur de fuite 

10 m3  

Liquide de refroidissement 
Cuve en fosse sur rétention 
avec alarme de niveau 

12 m3  

Carburants  
Conteneurs carénés sur 
rétention 

2 x 1m3 

 

Batteries Caisse-palette étanche 3 x 600 l 

 

Filtres à huiles Bidon métallique étanche 220l 

 

Absorbants (lavettes et tapis 
lavables) souillés 

Bacs étanches  2 x 100l 

 

Fluides frigorigènes 
Bonbonne intégrée à 
l’extracteur 

30l 

 

 
Les pots catalytiques sont stockés à l’intérieur du magasin en raison des nombreux vols qu’ils 
suscitent. 
Les réservoirs GPL sont démontés le cas échéant et remis à l’entreprise agréée « Garage 
Sechepine » à Couternon qui assure le traitement en réemploi.  

11 10 
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- Racks extérieurs : il permettent le stockage couvert des pièces de carosseries. 

 

- Auvent : il assure le stockage sur rétention et à l’abri des produits liquides neufs pour l’activité 

garage.  

 

 
Figure 14  Identification des stockages et opérations 

A.2.4. Rubrique ICPE concernée par la demande : 
 

Rubrique Classement 

2712-1 : Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de 
véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage. 
Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant : 
 b) Supérieure ou égale à 100 m ² et inférieure à 30 000 m ² 

E 

Tableau 2 : rubrique de la nomenclature ICPE 

Le site est donc soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2712. La capacité moyenne de 

l’installation est de 1000 véhicules par an.  
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C.CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

C.1. Capacités techniques  
 
MM. MANIERE Christian et Jean-Yves  exercent l’activité de démolition automobile depuis juin 2001 

sur le site actuel après 9 années d’exploitation sur la commune de l’Abergement-les-Seurre. Ils 

connaissent, mettent en œuvre et investissent dans les moyens nécessaires pour préserver la 

dimension sociale, sécuritaire et environnementale de leur activité. 

 

Aujourd’hui la société compte 15 personnes et l’extension devrait générer 2 emplois 

supplémentaires. Parmi ces emplois on trouve : 

 La direction assurée par MM. Manière, 

 Un chauffeur qui assure la collecte des véhicules, 

 Un magasinier pour l’identification et le rangement des pièces, 

 Deux vendeurs en magasin pièces de réemploi et pièces neuves, 

 Deux employés administratifs qui assurent l’ensemble de la traçabilité nécessaire à la prise en 

charge des VHU et la comptabilité du site, 

 Trois démonteurs qui effectuent la dépollution, le contrôle et le démontage 

 Trois mécaniciens, 

 Un chef d’atelier en charge de la réception, du chiffrage et de l’organisation du travail dans 

l’atelier. 

 

Actuellement, le site dispose de différents outils : 

 2 ponts de dépollution et de démontage, 

 1 unité intégrée de dépollution sera mise en place, 

 3 chariots élévateurs, 

 outillage manuel, 

 1 porte 3 et un porte 1 avec remorque, 

 1 fourgonnette pour le chargement de pièces de réemploi sur site, 

 1 installation de démontage des pneus, 

 

 
  

1 

1 

1 

2 

2 

3 
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4 
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C.2. Capacités financières 

C.2.1. Bilan et moyens financiers 
 
Voir document « Banque de France » en annexe 5. 

C.2.2. Garanties financières 
 
Le centre VHU est une installation soumise à enregistrement sous la rubrique 2712, visée par l’arrêté 

du 31 mai 2012 relatif aux installations soumises à l’obligation de constitution de garanties 

financières dans la mesure où la superficie du site est supérieure à un hectare. 

La proposition de garanties financières a été envoyée à la DREAL le 13 mars 214 pour un montant de 

51 264 € Inférieur au seuil libératoire. Ces garanties n’ont par conséquent pas lieues d’être 

provisionnées (Annexe 6). 

  



DOSSIER D’ENREGISTREMENT 

AUTO-CASSE DE L’EUROPE 
 

Page 22 
 

 
 

D. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

D.1. Le plan local d’urbanisme 
 
Le site sis en zone UEi du PLU de SEURRE. Cette zone est affectée aux activités industrielles qui, en 
raison de leur nature, de leur importance ou des conditions dans lesquelles elles s'exercent ne peuvent 
trouver place dans les zones d'habitat; des installations à caractère artisanal ou commercial peuvent y 
trouver place. 
 
La zone UE est concernée par les zones inondables de la Saône UEi représentées sur les documents 
graphiques par une trame spéciale. Les terrains concernés sont soumis aux servitudes d'utilité publique 
du PPRI approuvé par M. le Préfet (voir § D2 PPRi). 
 
Les secteurs UEr et UEe concernent les zones de protection des  installations de stockage de céréales. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les 14 articles du règlement de la zone UE du PLU et indique la situation 
d’AUTOCASSE DE L’EUROPE. 
 
 

ARTICLES PLU REGLEMENT ZONE UE 
SITUATION DE L’AUTO- 

CASSE DE L’EUROPE 

SECTION I / NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UE 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL INTERDITES 

Dans la zone UE : 
1. Les terrains affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs. 
Les camps d'accueil pour tentes et caravanes. 
3. Les constructions ou installations destinées au logement des récoltes, 
des animaux et du matériel agricole. 
4. Les carrières. 
5. Les nouvelles constructions d’habitation. 

L’activité est industrielle 

Dans les secteurs UEr et UEe : 
Toute occupation et utilisation du sol est interdite sauf celles visées à 
l'article UE2. 

Non concerné 
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ARTICLES PLU REGLEMENT ZONE UE 
SITUATION DE L’AUTO- 

CASSE DE L’EUROPE 
ARTICLE UE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

Conditions particulières : 

Dans la zone UE : 
1. Les constructions à usage hôtelier, seulement si elles sont liées et 

nécessaires au fonctionnement des activités admises dans la 
zone. 

2. Les lotissements seulement s'ils sont à usage d'activités. 
3. Les activités devront respecter les distances d'éloignement 

conformément à la réglementation en vigueur. 
4. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés 

au titre de l'article L 130- 1 du code de l'urbanisme et figurant 
comme tels aux documents graphiques sont soumis à la 
déclaration préalable prévue par l'article L 42 1-24 

Non concerné 

Dans le secteur UEr : 
1. les constructions ou l'extension des constructions à usage 

industriel pour l'activité industrielle existante qui engendre les 
distances d'isolement ou pour les activités voisines existantes qui 
concourent directement à ses fabrications , à la transformation 
de ses produits ou à leur conditionnement, à la condition que ces 
construction s ou extensions n'entraînent pas de modification de 
la zone de danger; 

2. la modification et l'extension mesurée des constructions à usage 
industriel pour les activités industrielles existantes, n'engendrant  
pas de distance d'isolement; 

3. les constructions ou l'extension des constructions à usage 
d'habitation, lorsqu'elles sont reconnues nécessaires pour 
l'exercice des activités industrielles existantes (gardiennage, 
surveillance); 

4. les constructions ou l'extension des constructions à usage de 
services, lorsqu'elles sont reconnues nécessaires pour l'exercice 
des activités industrielles existantes (restaurant d'entreprise, 
salle de réunions d'entreprise,...); 

5. les modifications des constructions existantes à usage 
d'habitation ou de bureau, sans changement de destination et, 
pour les habitations, les extensions limitées à 20 ni de surface 
hors œuvre brute, ne créant pas d'appartement supplémentaire. 
Cette extension ne pourra être accordée qu'une seule fois, sans 
dérogation ultérieure; 

6. les ouvrages techniques d'intérêt public, à condition qu'ils ne 
soient pas destinés à recevoir du public ou être utilisés par celui-
ci, et qu'ils ne soient pas susceptibles d'affecter la sécurité des 
installations en place ; 

7. les annexes fonctionnelles des établissements recevant du public. 
Dans cette zone, la reconstruction à l'identique de bâtiments, 
aménagements et équipement s détruits totalement ou partiellement par un 
sinistre est autorisée, même pour les établissements recevant du public. 

Non concerné 
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ARTICLES PLU REGLEMENT ZONE UE 
SITUATION DE 

L’AUTO- CASSE DE 
L’EUROPE 

Dans le secteur UEe : 
Toute occupation et utilisation du sol est interdite sauf  

1. les constructions ou l'extension des constructions à usage industriel 
pour l'activité industrielle existante qui engendre les distances 
d'isolement ou pour les activités voisines existantes qui concourent 
directement à ses fabrications, à la transformation de ces produits ou 
à leur conditionnement, à la condition que ces constructions ou 
extensions n'entraînent pas de modification de la zone de danger; 

2. les constructions ou l'extension de bâtiments à usage d'habitation, 
lorsqu’'ils sont reconnus nécessaires pour l'exercice des activités des 
activités industrielles existantes (gardiennage, surveillance) 

3. les constructions ou l'extension de bâtiments à usage de services, 
lorsqu’ils sont reconnus nécessaires pour l'exercice des activités 
industrielles existantes (restaurant d'entreprise, salle de réunions 
d'entreprises .. .) 

4. les modifications des constructions existantes à usage 
d'habitation ou de bureau, sans changement de destination et, 
pour les habitations, les extensions l imitées à 20 m² de surface 
hors œuvre brute, ne créant pas d'appartement supplémentaire. 
Cette extension ne pourra être accordée qu'une seule fois, sans 
dérogation ultérieure. 

5. les ouvrages techniques d'intérêt public, à condition qu'ils ne 
soient pas destinés à recevoir du public ou être utilisés par celui-
ci, et qu'ils ne soient pas susceptibles d'affecter la sécurité des 
installations en place. 

6. les annexes fonctionnelles des établissements recevant du public 
7. les constructions ou l'extension de constructions à usage 

industriel ou artisanal, ainsi que les constructions ou l'extension 
des constructions à usage d'entrepôts, conformes à la vocation 
de la zone et n'engendrant pas de distance d'isolement 

8. les établissements recevant du public de 5ème  catégorie et leurs 
extensions, dans la mesure où celles-ci n'entraînent pas de 
surclassement en 1ère, 2ème,  3ème  ou 4ème  catégorie. 

9. les aires de sport, à condition qu'elles ne comportent pas de 
structure s destinées à l’accueil du public. 

Dans cette zone, la reconstruction à l'identique de bâtiments, 
aménagements et équipements détruits totalement ou  partiellement 
par un sinistre est autorisée, même pour les établissements recevant du 
public. 

Non concerné 
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ARTICLES PLU REGLEMENT ZONE UE 
SITUATION DE 

L’AUTO- CASSE DE 
L’EUROPE 

SECTION II / CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UE3 - ACCES ET VOIRIE 

1 - Accès 

1.1 - Toute demande d'accès doit faire l'objet d'une consultation du service 
gestionnaire de la voie. 

Accès déjà existant 

1.2 - Chaque fonds ne disposera en principe que d'un seul accès charretier 
sur les voies de desserte, sauf nécessité reconnue en raison de l'importance 
et de la nature du programme ou de considérations de sécurité. 

Un deuxième accès 
existe déjà pour l’accès 
des services de secours 

1.3 - Les caractéristiques des accès charretiers doivent permettre de 
satisfaire aux règles minimales de desserte, de protection civile, de 
brancardage, de défense contre l'incendie, de ramassage des ordures 
ménagères, etc... 

Permet le passage d’un 
PL 

1.4 - Les accès charretiers doivent être adaptés à la nature et à l’importance 
du programme et disposés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la 
commodité de la circulation. 

Permet le passage d’un 
PL 

2 - Voirie 

2-1 Les terrains doivent être desservis par des voies, publiques ou privées, 
dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de 
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en 
ce qui concerne la sécurité et la commodité de la circulation et des accès et 
des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 

Permet le passage d’un 
PL 

2-2 Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à  ce que les 
véhicules de déneigement, de collecte des déchets puissent  faire demi-tour. 

Permet le passage d’un 
PL 

Article UE4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 - Eau 
1.1.  Toute construction ou installation nouvelle abritant des activités ou à 

usage d’habitation, doit être raccordée au réseau public de distribution 
d'eau potable. 

Le nouveau bâtiment 
sera raccordé au réseau 

AEP 

1.2. Toute nouvelle conduite de distribution publique doit répondre aux 
besoins nécessités, d'une part, par le prolongement futur du réseau, 
d'autre part, par les conditions à respecter en matière d'alimentation 
des poteaux d'incendie normalisés. (établissement classé « SEVESO- 
seuil bas »). 

Non applicable 

1.3. En cas de création d'établissements, dont l'implantation est compatible 
avec la vocation de la zone, et pour lesquels l'alimentation ne peut, par 
suite de leurs importants besoin s’être assurée par les installations 
publiques existantes, des dérogations pourront être accordées, à 
condition que ces établissements soient desservis par des installations 
qui leur sont propres. 

Ces ouvrages ne devront, en aucun cas, perturber le système 
d'alimentation en eau de la commune et devront faire l'objet d'une 
déclaration conformément aux dispositions du décret n° 73-219 du 23 
février 1973. Au cas où il s'agit d'ouvrages destinés à l'alimentation 
humaine, leur autorisation sera subordonnée à l'application des 
prescriptions du règlement sanitaire départemental. 

Le nouveau bâtiment ne 
nécessitera pas de 

besoin incompatible 
avec l’existant : besoin 

en eau pour les 
sanitaires uniquement. 
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ARTICLES PLU REGLEMENT ZONE UE 
SITUATION DE 

L’AUTO- CASSE DE 
L’EUROPE 

2- Assainissement des eaux usées 
a) Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être 

raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées 
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 

Le nouveau bâtiment se 
raccordera sur le réseau 

d’assainissement 
existant sur le site. 

b) à l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de 
traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le 
gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux industrielles dans le 
système public d'assainissement est interdite. 

Pas de changement par 
rapport à l’existant. 

3-Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement 
les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement 
des eaux pluviales dans le réseau collecteur lorsqu'il existe. Toutefois, en 
l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les eaux doivent: 

* soit être évacuées directement et sans stagnation vers un 
déversoir désigné  par les services techniques de la commune, 
* soit absorbées en totalité sur le terrain. 

Le traitement des eaux 
pluviales fera l’objet de 

dispositions 
particulières (voir 

§A.2.2) les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain. 

4 - Electricité  et  téléphone 

Les extensions, branchements et raccordements d'électricité et de téléphone doivent être réalisés 
dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les 
moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. 

ARTICLE UE5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Aucune prescription n'est imposée en ce qui concerne la forme et la surface du terrain. 

ARTICLE UE6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Sauf indication spéciale portée au plan sous forme de marge de recul, les constructions et installations 
doivent respecter un recul d'au moins : 

-10 m de l'alignement de la RD 973 Le bâtiment sera 
implanté conformément 

à cette exigence. 

-4 m par rapport à l’alignement des autres voies, Non concerné 

ARTICLE UE7 : IMPLANTATION  DES CONSTRUCTIONS  PAR RAPPORT  AUX LIMITES  SEPARATIVES 

1. La distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment ou 
de l'installation et le point le plus proche de la limite doit être au moins 
égale à 3 m (L>H/2). 

Le bâtiment sera 
implanté conformément 

à cette exigence. 

2. Ne sont pas pris en compte pour ce calcul les cheminées, ouvrages 
techniques et autres superstructures dépassant de la toiture. 

Non concerné 

3. Les bâtiments seront en recul minimum de 30 mètres des parcelles 
boisées. 

Non concerné 
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ARTICLES PLU REGLEMENT ZONE UE 
SITUATION DE 

L’AUTO- CASSE DE 
L’EUROPE 

ARTICLE UE8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 
MEME  PROPRIETE 

Sans disposition particulière 

ARTICLE UE9 : EMPRISE AU SOL 

Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface projetée au sol des volumes hors œuvre 
de l'ensemble des constructions ou installations, à la surface du terrain (les balcons, loggias, 
terrasses, débords de toiture ne sont pas pris en compte dans Je calcul). 
En outre, n'entrent pas dans le calcul les garages ou autres locaux enterrés en totalité ou 
partiellement si un sol artificiel accessible est reconstitué au-dessus en continuité avec le sol 
naturel. 

Le coefficient d'emprise au sol = Surface occupée/ Surface du terrain = 
0,50 

Bâtiment actuel : 1600 m² 
Bâtiment projeté : 220 m² 

CES=1820/32412= 0,06 

ARTICLE UE10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur d'une construction est mesurée à partir du sol existant au niveau du sol naturel, 

jusqu'au  sommet du bâtiment, ouvrages techniques et autres superstructures exclus. 

Par ouvrages techniques et autres superstructures, on entend les ouvrages de faible emprise tels 

que souches de cheminées et de ventilation, les cages d'ascenseurs, les chaufferies, les locaux 

annexes, tels que séchoirs dont la hauteur est égale ou inférieure au retrait observé par rapport 

au nu extérieur du mur de l'étage inférieur, lorsqu'ils sont édifiés sur un seul niveau, 

•les antennes, les paratonnerres, 

•les garde-corps. 

1. La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 

-20 m pour les bâtiments ou installations industrielles, 
artisanales et commerciales, sauf pour les silos. 

-12 m pour les autres constructions 

Conforme : hauteur du 
bâtiment au pignon de 

10m. 

2. Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les 
équipements d’infrastructure pourront être exemptés de la règle de 
hauteur. 

Non concerné 

3. Dans les zones inondables repérées sur les plans la cote des 
planchers habitables ou susceptibles d’être endommagés par les 
eaux devra être située au-dessus du niveau de la crue centennale 
(180,30 m). 

Le bâtiment projeté est 
en dehors de la zone 

inondable 
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ARTICLES PLU REGLEMENT ZONE UE 
SITUATION DE 

L’AUTO- CASSE DE 
L’EUROPE 

ARTICLE UE11 : ASPECT EXTERIEUR 

1 - Principes 

Les constructions y compris les annexes doivent présenter une 
simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles 
avec la tenue générale de l'agglomération. 
L'aspect des constructions ou des installations industrielles, 
artisanales ou commerciales, par l’utilisation de matériaux et de 
techniques appropriés devra exprimer une certaine recherche ayant 
pour effet de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel. 
Les installations liées à l'exploitation de l'aérodrome ne sont pas 
soumises à ces dispositions. 

Le bâtiment sera 
implanté conformément 

à cette exigence. 

2 Clôtures 

2.1 A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la 
nature ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les 
clôtures, dont la hauteur totale est limitée à 2 m doivent être 
constituées : 

•soit par des haies vives, 
•soit par des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-
voie, comportant éventuellement une murette d'une hauteur 
maximale de 0,60 m 

La clôture existante est 
constituée d’un bardage 

de 2m 

2.2 La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou 
dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, de la part 
des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en 
vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules 
et des piétons. 

Non concerné 

2.3 En secteur inondable les clôtures devront présenter des parties 
ajourées au moins égales aux 2/3 de la surface totale è l'exclusion de 
toute maçonnerie ou fondation. 

La clôture de la zone 
d’extension répondra à 

cette exigence. 

ARTICLE UE12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
des constructions et installations prévues doit être assuré en dehors 
des voies publiques. 

Le site dispose d’un 
parking 

2. Il est exigé au minimum 

2.1 pour les constructions à usage de bureaux et de services  : 1 

place par tranche de  25 m² de surface de plancher hors oeuvre 

nette. 

Non concerné 

2.2 pour les commerces : 1 place par tranche de 30 m2 de surface 

de plancher hors œuvre nette.,. 

Surface commerciale de 80 
m² soit 3 places pour 30 

disponibles sur le parking 

2.3 Pour les établissements industriels et artisanaux :  2 places pour 

trois emplois en ce qui concerne le personnel. 

20 emplois à terme soit 15 
places pour 30 disponibles 

sur le parking 

2.4 pour les établissements scolaires : 2 places par classe. Non concerné 

A ces espaces sont à ajouter les aires de stationnement des véhicules de 

transport collectif des personnes, des convois et divers véhicules 

utilitaires, des véhicules de livraison, de la clientèle , des visiteurs. Tout 

m² commencé implique la réalisation d'une place entière . 

Le site dispose d’un 
parking client et d’une 

aire de chargement 
dans son enceinte. 
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ARTICLES PLU REGLEMENT ZONE UE 
SITUATION DE 

L’AUTO- CASSE DE 
L’EUROPE 

ARTICLE UE13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

l - Définition 
Les espaces libres sont constitués des parties du sol non recouvertes de constructions. Ils 
peuvent faire l’objet d'un traitement végétal (espaces verts plantés d’arbres ou engazonnés), 
ou d'un traitement minéral (dallages, aires de circulation et de stationnement, aires de jeux, 
pièces d'eau ou piscines). 
Entrent également dans les espaces libres, les couvertures des garages ou autres locaux 
enterrés, partiellement ou en totalité, si un sol artificiel accessible est reconstitué au-dessus 
en continuité avec le sol naturel. 

2 - Obligation de conserver ou de réaliser des espaces verts et des plantations 

2. 1 - Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par 
des plantations équivalentes. 

Pas d’arrachage lié au 
projet.  

2.2- La surface des espaces verts ne sera pas inférieure à 10 % de la 
surface totale du terrain. 

L’extension intégrera 
cette exigence. 
Plantation de 

pyracantha sur le 
pourtour de l’extension 

2.3- Les marges de recul sur les voies de desserte ne pourront 
supporter des dépôts. 

Aucun dépôt sur les 
marges de recul 

2.4-Les aires de stationnement aménagées en surface doivent être 
plantées d'au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements. 

Il n’y a pas de 
modification des aires 

de stationnement. 

3 - Dans les espaces repérés aux documents graphiques par une trame 
paysagère au titre de l'article L 123-1.7 sont admis les travaux ne 
compromettant pas le caractère de ces espaces, ceux nécessaires à 
l'accueil du public ou à l'entretien de ces espaces. 
La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des 
plantations de qualité équivalente. 

Non concerné 

SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UE14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Le COS n’est pas fixé Non applicable. 

 
CONCLUSION : Tous les points en vert sont d’ores et déjà conformes vis-à-vis des clauses applicables 
du PLU. Les exigences en orange correspondant au projet d’extension seront directement intégrées 
lors de la phase des travaux. 
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D.2. Le PPRI 
Le PPRI applicable est celui du 26 novembre 2001, modifié le 13 mai 2008 et approuvé le 31 décembre 
2008. Il s'applique aux parties de territoire inondables par LA SAÔNE des communes de BROIN, 
AUVILLARS-SUR-SAÔNE, LECHÂTELET, LABRUYÈRE, POUILLY-SUR-SAÔNE, CHAMBLANC, SEURRE, 
L’ABERGEMENT-LÈS-SEURRE, JALLANGES, TRUGNY et CHIVRES.  
 
Les dispositions du plan de prévention des risques d'inondations (P.P.R.I.), plus contraignantes, 
l'emportent sur celles du plan local d'urbanisme (P.L.U.) qui leur seraient contraires. 
 
Le site se situe entre les PK Saône 188 et 189 correspondants à une NGF Cote (NGF normale) de la crue 
de référence (crue centennale théorique) de 180.9 m. La cote retenue est cette cote théorique majorée 
de 30 cm pour tenir compte des erreurs de mesures topographiques, soit 181,2 m. 
 
L’extension de l’aire de stockage de l’autocasse de  l’Europe correspond à un projet nouveau au sens 
du §III-1 du PPRI. A ce titre les exigences suivantes sont à considérer : 
 

 §III-1-1 INTERDICTION : l’aménagement prévu ne fait pas partie de la liste des travaux 
constructions et installations faisant l’objet d’une interdiction au §III-1-1,  
 

 §III-1-2 AUTORISATION : Est admis au-dessus de la cote de référence : La création de nouvelles 
aires de stockage si preuve est apportée qu’il est impossible de les implanter hors zone 
inondable. L'aménagement d'auvents sur ces aires de stockage est autorisé s’ils sont ouverts 
au moins sur tout un côté. L'emprise au sol de stockage créé ne devra pas excéder 5 000 m². 

 

L’aire de stockage prévue est au-dessus de la cote NGF de 182 m 
 et présente une emprise au sol inférieure à 4000 m² 

 

 §III-1-3 PRESCRIPTION : 
 

Toute demande d’autorisation ou de déclaration de travaux, doit comporter des cotes en 3 
dimensions, (article R 431-9 du code de l’urbanisme), rattachées au système Nivellement Général 
de la France («cotes NGF»). 

La déclaration de travaux pour le nivelage de l’aire de stockage comportera la cote NGF. 

La construction, l’extension, la reconstruction de bâtiments, admis au III-1-2, respecteront les 
prescriptions du chapitre IV-2-1 et les prescriptions suivantes : 

Les remblais éventuels seront limités aux seuls cas où 
il n'est pas possible de fonder sur pilotis ou de réaliser 
un vide sanitaire inondable. Le talutage sera au 
maximum de 1 verticalement pour 2 horizontalement. 

Il n’y a aucune construction de prévue 
sur l’extension de l’aire de stockage. 

Seront autorisés les remblais pour les extensions des 
bâtiments déjà édifiés sur remblais. 

Tout obstacle à l’écoulement, inutile ou abandonné, 
sera éliminé. 

Les emprises de piscines et les bassins existants 
seront matérialisés (marquages visibles au-dessus de 
la cote de référence). 
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E. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES CERTAINS PLANS 

E.1. Contrat de rivière Saône - corridor alluvial et territoires associés 
La commune de Seurre fait partie des communes concernées par le contrat de rivière Saône - corridor 
alluvial et territoires associés qui succède au Contrat de Vallée Inondable de la Saône terminé en 2009. 
Ce contrat de milieu est un accord technique et financier entre partenaires concernés pour une gestion 
globale, concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Il est un outil pertinent 
pour la mise en œuvre du SDAGE du bassin RMC. 
 

  
Figure 15 Cartographie du contrat de rivière 

L’Établissement Public Territorial du Bassin (EPTB) Saône et Doubs travaille actuellement avec ses 
partenaires et les collectivités locales à l’élaboration du programme d’action du contrat. Ces actions 
couvriront les 6 axes suivants : 

 Axe 1 : Reconquérir la qualité des eaux et préserver les ressources stratégiques afin d’atteindre 
les objectifs de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), 

 Axe 2 : Réhabiliter les milieux naturels et préserver la biodiversité afin d’atteindre les objectifs 
DCE, 

 Axe 3 : Prendre en compte le risque inondation dans l’aménagement du territoire et réduire 
l’impact des crues, 

 Axe 4 : Renforcer l’identité et accompagner le développement du Val de Saône, 

 Axe 5 : Améliorer la connaissance de la Saône et des affluents orphelins, 

 Axe 6 : Organiser la gestion du territoire. 
 

Les objectifs sont aujourd’hui en cours d’élaboration. L’évaluation du site par rapport à ces objectifs 

est par conséquent irréalisable.  

SEURRE 
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E.3. Le plan régional d’élimination des déchets dangereux autres que ménagers et 
assimilés 
 
Le plan régional d’élimination des déchets dangereux autres que ménagers et assimilés de la région 
Bourgogne date de 2003 et n’a pas encore été remis à jour. (source :http://www.per-
bourgogne.fr/Themas/les-dechets-industriels-dangereux). 
 
 
Les exutoires utilisés par l’AUTO-CASSE DE L’EUROPE pour l’élimination de ses déchets dangereux 
sont : 

 La société CHIMIREC à Montmorot (39) pour les huiles, le liquide lave-glace, le liquide de 
refroidissement, les bombes aérosols, les emballages souillés et les filtres à huiles et 
carburants ; 

 Le réemploi en recharge pour les fluides frigorigènes. 

 

http://www.per-bourgogne.fr/Themas/les-dechets-industriels-dangereux
http://www.per-bourgogne.fr/Themas/les-dechets-industriels-dangereux
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F. RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE DU 26/11/12 RELATIF AUX ICPE RELEVANT DE L’ENREGISTREMENT POUR 
LA RUBRIQUE 2712-1 
Le présent tableau constitue l’ensemble des éléments exigés dans le cahier des charges annexé à l’arrêté du 2 mai 2012. 
 

 
 
 
 

Exigences du texte C NC
Justificatif à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Source: http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ; X Demande en cours

― le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées à l'installation ; Un suivi du DDE sera réalisé

― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ; X Arrêté affiché dans les bureaux

― les résultats des mesures sur les effluents et le bruit ;
Les résultats sont disponibles (voir annexe 3). L'analyse du bruit sera 

réalisée.

― les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :

― le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ; Le registre sera mis en place

― le registre reprenant l'état des stocks et le plan de stockage annexé ;
Un registre informatisé permet de connaître les quantités et la localisation 

des différents stocks.

― le plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par 

l'exploitation de l'installation ;
Le plan de sécurité du site est affiché

― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ; Les FDS sont conservées dans un classeur du bureau 

― le cas échéant, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ; Sans objet

― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques ; Informations reprises dans le registre de sécurité

― les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie ; Informations reprises dans le registre de sécurité

― les consignes de sécurité ; Un plan de sécurité et affiché.

― les consignes d'exploitation ; Les consignes sont directement mises en œuvre par l'exploitant.

― le registre de déchets. Le registre des déchets est effectif.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Dossier installation classée

article 4 - Dossier Installation classée.
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Exigences du texte C NC
Justificatif à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Source: http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers. Aucune habitation

Les zones de stockage de l'installation ainsi que toutes les parties de l'installation où sont exercées des 

activités de traitement de dépollution, démontage ou découpage non situées dans des locaux fermés 

sont implantées à une distance d'au moins 100 mètres des hôpitaux, crèches, écoles, habitations ou 

des zones destinées à l'habitation par les documents d'urbanisme, à l'exception des logements habités 

par les salariés de l'installation.

Toutes les activités sont réalisées à l'intérieur du bâtiment.

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des 

caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières, substances ou produits mis en œuvre, 

stockés, utilisés ou produits, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des 

conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de 

l'environnement.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, 

atmosphères explosibles ou émanations toxiques...) et la signale sur un panneau à l'entrée de la zone 

concernée.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de risque

Plan masse du site

article 5 - Implantation.

Article 8  - Localisation des risques.

Seul le stockage d'essence présente un risque. Celle-ci est stockée dans un 

conteneur caréné sur rétention en très petite quantité car elle sert au 

réemploi en continu. Cette zone dispose d'un affichage présentant le risque 

d'incendie.

Le chalumage est réalisé en extérieur.
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Exigences du texte C NC
Justificatif à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Source: http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361

I. ― Réaction au feu.

Les parois extérieures des locaux abritant l'installation sont construites en matériaux A2 s1 d0.

Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl).

II. ― Résistance au feu.

Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

― l'ensemble de la structure est a minima R 15 ;

― les murs séparatifs entre deux cellules de travail sont REI 120 ;

― les murs séparatifs entre une cellule, d'une part, et un local technique (hors chaufferie) ou un 

bureau ou des locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture sauf si une distance libre 

d'au moins 10 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local 

technique.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition 

de l'inspection des installations classées.

III. ― Toitures et couvertures de toiture.

Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage 

du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la 

propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).

I. ― Accès à l'installation.

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins 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 de secours et leur mise en œuvre.

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 de secours depuis les voies de circulation externes à 

l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

Plan détaillé des locaux et bâtiments et description des dispositions constructives de résistance au feu et de désenfumage avec note justifiant les choix

Plan mentionnant les voies d’accès

article 13 - Accessibilité.

X
Le site dispose de 2 accès permettant l'intervention des services de secours.

Des voies de circulations de 5 m sont laissées libres sur toute la périphérie 

du site mais également autour de plusieurs ilôts de VHU.

Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl).

Les parois extérieures sont en bardage acier simple peau.

Les murs de séparation entre les ateliers et les locaux à usage administratif 

sont constitués d'agglomérés de 20 cm.

Le bâtiment est ancien et les documents relatifs à sa construction ne sont 

plus disponibles.
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Exigences du texte C NC
Justificatif à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Source: http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361

II. ― Accessibilité des engins à proximité de l'installation.

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de 

l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou 

partie de cette installation.

X
Des voies de circulations de 5 m sont laissées libres sur toute la périphérie 

du site mais également autour de plusieurs ilôts de VHU.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

― la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente 

inférieure à 15 % ;
X Largeur de 5m en extérieur sur sol horizontal.

― 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 ;
X La largeur est de 5m et le porte 3 de l'entreprise circule à travers les ilôts.

― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN 

par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
X La voie est recouverte de gravats et de remblais de démolition 

― chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; X
La voie de circulation maille l'intégralité du site avec une distance inférieure 

à 60 m en tout point.

― aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation définie aux IV et V et la voie « engin ». X Les voies sont constamment laissées libres.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du 

périmètre de l'installation 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 retournement 

de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

Sans objet

III. ― Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site.

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 :

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

― longueur minimale de 10 mètres,

présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « 

engins ».

Le maillage du site permet le croisement de véhicules.
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Exigences du texte C NC
Justificatif à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Source: http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361

IV. ― Mise en station des échelles.

Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade 

est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des 

échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au II.

X Une aire de circulation est libre le long du pignon du bâtiment.

Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. 

La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

― la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 

10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
x

― 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 ;
x

― aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ; X

― la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un 

stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au 

bâtiment ;

X

― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN 

par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au 

poinçonnement minimale de 88 N/cm².

X

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 secours, sur 

au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d'accéder à des ouvertures.

X Il n'existe pas de niveaux de plancher au dessus de 8 m.

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie « 

échelle » 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 de secours.

Sans objet

V. ― Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » 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.

X
Les 2 grandes façades opposées du bâtiment disposent d'un revêtement en 

goudron sur une largeur d'environ 10m.

Une aire de circulation est libre le long du pignon du bâtiment.



DOSSIER D’ENREGISTREMENT 

AUTO-CASSE DE L’EUROPE 
 

Page 38 
 

 
 

 

  

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et recensées comme pouvant être à l'origine 

d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont 

conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.

X
Seul le conteneur de stockage de l'essence est susceptible de présenter une 

zone ATEX . Cette zone ne dispose d'aucun appareillage électrique.

Chaque local technique est équipé d'un dispositif de détection des fumées. L'exploitant dresse la liste 

de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir 

leur efficacité dans le temps.

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs 

de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence 

semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont 

tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et 

entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Les détecteurs de fumées seront mis en place après dimensionnement des 

équipements nécessaires. Les moyens de vérifications seront déterminés en 

fonction des équipements retenus. Les informations de vérifications seront 

intégrées au registre de sécurité.

Pas de systèmes automatique d'extinction.

Description du système de détection et liste des détecteurs avec leur emplacement.Note de dimensionnement lorsque la détection est assurée par un système d’extinction 

article 19 - Systèmes de détection et d'extinction automatiques.

Justificatifs de conformité au décret du 19 novembre 1996

article 17 - Matériels utilisables en atmosphères explosibles.
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Nature, dimensionnement et plan des appareils, réseaux et réserves éventuelles avec note 

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux 

normes en vigueur, notamment :

― d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; X
Une ligne téléphonique ainsi que des téléphones portables asservis à un 

report d'alarme permettent d'alerter le SDIS. 

― de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une 

description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 9 ;
X Le plan reprenant les zones est affiché à l'entrée du site.

― d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou 

privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de 

l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 

60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de 

raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de 

secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum 

(les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, 

une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes 

circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux 

d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en 

vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit 

de 60 m³/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau 

ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ;

X
Un hydrant est disponible sur le site à côté du poste de transformation au 

niveau du deuxième accès du site donc directement accessible par le SDIS.

― d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, 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 matières stockées 

;

17 extincteurs sont répartis dans toutes les zoners présentant des risques.

― un bac de sable lorsque des opérations de découpage au chalumeau sont effectuées sur le site. X
Un bac de sable est disponible ainsi qu'un extincteur pour les opérations de 

chalumage.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la 

température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification 

périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément 

aux référentiels en vigueur.

X Contrôles annuels: Voir registre de sécurité.

article 20 - Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie.
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Plan des locaux et plan de positionnement des équipements d’alerte et de secours tenus à 

L'exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de secours 

ainsi que les plans des locaux, qu'il tient à disposition des services d'incendie et de secours, ces plans 

devant mentionner, pour chaque local, les dangers présents.

X Le plan est affiché à l'entrée du bâtiment.

Il établit également le schéma des réseaux entre équipements précisant la localisation des vannes 

manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement.

Le schéma des réseaux est disponible et une vanne guillotine sera mise en 

place avant le séparateur sur le réseau principal.

article 24 - Vérification périodique et maintenance des équipements.

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de 

sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, 

portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de 

chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

X Vérifications annuelles (voir registre de sécurité).

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont 

également mentionnées les suites données à ces vérifications.
X Registre disponible dans le bureau.

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 

:

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-ci est inférieure à 

800 litres.

II. ― La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action 

physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu 

fermé.

x

x

x

Article 25 - Rétentions.

plan du local de stockage

article 21 - Plans des locaux et schéma des réseaux.

Tous les produits liquides sont stockés sur des rétentions en caillebotis 

présentant des volumes de 50% de la capacité totale stockée, hormi pour le 

liquide de refroidissement dont la citerne est stockée dans une fosse étanche 

maçonnée de volume supérieur et et les huiles noires stockées dans une 

citerne enterrée double peau avec détecteur de fuite..
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L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. x Un contrôle visuel permet de vérifier l'étanchéité.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes 

au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
X

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même 

rétention.
X Tous les produits stockés sont compatibles.

Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour 

l'environnement n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou 

assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

x
Le GRV pour l'essence est stocké sur une rétention au dessus du niveau du 

sol.

III. ― Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux 

pluviales s'y versant.
Sans objet

IV. ― Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des 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.

X Tout le sol des ateliers est bétonné.

V. ― Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être 

pollués lors d'un sinistre, 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.

X
Le site dispose d'un kit de dépollution avec des boudins absorbants 

permettant de ciconscrire tout épandage.

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.

x
les fosses de l'atelier de démontage permettent la collecte de tout épandage 

accidentel.

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.

x Les fosses étanches ne disposent pas d'exutoires.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la 

somme :
x

― du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ; x

― du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ; x

― 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 ;
x

― les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement de déchets appropriées. x

Voir l'annexe 3 pour le dimensionnement exact du bassin de collecte des 

eaux d'extinction incendie.
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Exigences du texte C NC
Justificatif à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Source: http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361

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.

x

Les effluents aqueux rejetés par l'installation ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de 

l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement 

par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner 

le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

X

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, 

sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Sans objet

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 conservé dans le dossier de l'installation. Les vannes d'isolement sont entretenues 

régulièrement.

X Le plan du réseau de collecte est disponible.

L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l'installation, 

notamment pour éviter l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de 

traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.

Sans objet

Toutes les eaux collectées sont dirigées vers les dispositifs de traitement 

avant rejet dans le collecteur EP communal.

Plan des réseaux de collecte des effluents

Disposition mises en oeuvre pour limiter les odeurs

Article 35 - Prévention des nuisances odorantes.

Article 26 - Collecte des effluents.
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Exigences du texte C NC
Justificatif à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Source: http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361

I. ― Valeurs limites de bruit. Description des modalités de surveillance des émissions sonores

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 :

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 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne 

ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

II. ― Véhicules. ― Engins de chantier.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur 

de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs 

émissions sonores.

X
Les chariots élévateurs sont conformes à la réglementation pour ce qui 

concerne les émissions sonores.

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.

Sans objet

III. ― Vibrations.

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe. Sans objet

IV. ― Surveillance par l'exploitant des émissions sonores.

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer 

la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées 

selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont 

effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une 

demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les six ans par une 

personne ou un organisme qualifié.

Article 38 - Bruit et vibration

Une mesure de bruit sera réalisée.

x Une mesure de bruit sera réalisée.
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L'aire de dépollution est aérée et ventilée et abritée des intempéries. Seul le personnel habilité par 

l'exploitant peut réaliser les opérations de dépollution. La dépollution s'effectue avant tout autre 

traitement.

x
l'aire de dépollution donne directement sur l'extérieur du bâtiment par deux  

grandes portes sectionnelles.

I. ― L'opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes :

― les huiles moteur, les huiles de transmission, les liquides antigel, les liquides de freins, les additifs à 

base d'urée ainsi que tout autre fluide sont vidangés ;

― les gaz du circuit d'air conditionné et fluides frigorigènes sont récupérés conformément à l'article 36 

du présent arrêté ;

― le verre est retiré ;

― les composants volumineux en matière plastique sont démontés ;

― les composants susceptibles d'exploser, comme les réservoirs GPL/GNV, les airbags ou les 

prétensionneurs sont retirés ou neutralisés ;

― les éléments filtrants contenant des fluides, comme les filtres à huiles et les filtres à carburants, 

sont retirés ;

― les pneumatiques sont démontés ;

― les pièces contenant des métaux lourds comme les filtres à particules (plomb, mercure, cadmium et 

chrome) sont retirées telles que les masses d'équilibrage, les convertisseurs catalytiques, des 

commutateurs au mercure et la/les batterie(s) ;

― les pots catalytiques sont retirés.

Certaines pièces peuvent contenir des fluides après démontage si leur réutilisation le rend nécessaire. x
Les moteurs destinés au réemploi gardent leur huile et leur filtre pour éviter 

leur grippage.

II. ― Opérations après dépollution :

L'aire dédiée aux activités de cisaillage et de pressage sont distantes des autres aires d'au moins 4 

mètres. Ces opérations ne s'effectuent que sur des véhicules dépollués.
X

Le sol de ces aires est imperméable et muni de rétention. X

l'aire bétonnée de platinage des carcasses est étanche et située à l'extérieur 

du bâtiment.

Elle est reliée au séparateur à hydrocarbure.

Tous les liquides sont retirés.

Les filtres à huiles et à gasoil sont retirés,

Les fluides frigorigènes,  et les  pots catalytiques sont systématiquement 

retirés.

Les dispositifs pyrotechniques sont neutralisés.

Les éléments plastiques volumineux sont  retirés ou laissés sur les carcasses 

en accord avec le broyeur qui valorise ces éléments à l'issue du broyage.

Les penumatiques sont retirés systématiquement et repris par une filière 

agréée.

Descriptif du protocole de dépollution

Article 42 - Dépollution, démontage et découpage.

x
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1. Extrait KBis 
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4. Dimensionnement du bassin tampon 
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1. EXTRAIT KBIS 
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2. PLAN AU 1/2500ème (Extrait cadastral) 

 

AUTO-CASSE DE L’EUROPE 
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3. DIMENSIONNEMENT DU BASSIN DE RETENTION  
 
Calcul du volume d’eau d’extinction incendie 
Le volume nécessaire à l’extinction d’un incendie est calculé à l’aide du Document D9 : « Défense 
extérieure contre l’incendie – Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau » édité 
par le CNPP. 
 

 
 

 
La surface de stockage prise en compte dans le calcul est de 300 m² soit environ 30 VHU, ce qui 
correspond à une situation majorante. Ces VHU sont stockés sur une aire bétonnée permettant une 
circulation au milieu et autour du stockage. Ce stockage est suffisamment éloigné des autres stockages 
pour qu’il n’y ait pas de propagation (il y a une propagation d’un VHU à l’autre toutes les 12 mn 
lorsqu’ils sont côte à côte). 
 
Le débit à considérer pour l’extinction de l’incendie du stock de VHU non dépollué est donc de 52 m3/h. 
  

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

Description :

Surface Activité : 0

Surface Stockage : 300

Hauteur de stockage : 2 2

Type de Construction Ossature stable au 

feu (en minutes) :
120

Sprinklé (O/N) : n

1

COEFFICIENTS RETENUS 

POUR LE CALCUL

Activité Stockage

HAUTEUR DE STOCKAGE (1)

- Jusqu'à 3 m 0 1

- Jusqu'à 8 m 0,1

- Jusqu'à 12 m 0,2

- Au-delà de 12 m 0,5

TYPE DE CONSTRUCTION (2)

- Ossature stable au feu >= 1 Heure -0,1 -0,1 -0,1

- Ossature stable au feu >= 30 min 0 1 1

- Ossature stable au feu < 30 min 0,1

TYPE D'INTERVENTIONS INTERNES

- Accueil 24h/24 (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1

- DAI généralisée reportée 24H/24 7J/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels

-0,1

- Service de sécurité incendie 24h/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention, en mesure d'intervenir 24h/24)

0,3

Somme coefficients 0,9 1,9

1+ somme coefficients 1,9 2,9

Surface de référence (S en m²) (3) 0 300

Qi =30xS/500 x (1+Somme Coeff) 0 52,2

Catégorie de risque (4)

Risque 1 :Q1 = Qi x 1 52,2

Risque 2 :Q2 = Qi x 1,5

Risque 3 :Q3 = Qi x 2

Risque sprinklé (5) Q1, Q2 ou Q3 : 2 0 52,2

DEBIT REQUIS (6) (7) (Q en m3/h)

Type d'intervention Internes 

(1-2-3) :

1 - Accueil 24h/24

2- DAI (télésurveillance ou 

poste de secours)

3- Service de sécurité 

incendie 24h/24

Risque activité 1,2,3 :

Risque stockage 1,2,3 :

52,2

CRITERE
COEFFICIENTS 

ADDITIONNELS
COMMENTAIRES
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Dimensionnement du volume de rétention des eaux incendie 
Le volume de rétention nécessaire à la récupération des eaux d’extinction incendie est calculé à l’aide 
du document D9a : « Défense extérieure contre l’incendie – Guide pratique pour le dimensionnement 
des rétentions des eaux d’extinction » édité par le CNPP. 
 

 
 
 
 
CONCLUSION : Pour assurer la collecte des eaux extinction incendie, le site devra disposer d’une 
rétention de 119 m3. 
  

+ +

sprinkleurs 

+ +

Rideau d'eau 0

+ +

RIA 0

+ +

Mousse HF et MF

+ +

Brouillard d'eau et 

autres systèmes
0

+ +

Volumes d'eau 

liés aux 

intempéries

15

+ +

Présence stock 

de liquides
0

= =

119Volume total de liquide à mettre en rétention

Débit x temps de fonctionnement requis

DIMENSIONNEMENT DES RETENTIONS DES EAUX D'EXTINCTION

104

0

0

Besoins pour la 

lutte extérieure

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie

Résultat document D9 :               

(besoins x 2 heures au minimum)

Volume réserve intégrale dela source 

principale ou besoins x durée théorique 

maxi de fonctionnement

besoins x 90 mn

A négliger

Débit de solution moussante x temps de 

noyage (en général 15 - 25 mn)

10 l/ m2 de surface de drainage

20 % du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume
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4. DIMENSIONNEMENT DU BASSIN TAMPON EN AMONT DU SEPARATEUR 
DU RESEAU PRINCIPAL 

 
Dimensionnement du volume du bassin tampon en aval du séparateur 
Le site dispose déjà d’un séparateur – débourbeur, modèle SIMOP HDOCS4130049 de 15 m3 avec les 
caractéristiques suivantes : 

 Volume débourbeur : 9100 l 

 Volume séparateur : 6320l, 

 Débit traité : 91 l/s 

 Débit traité avec by-pass : 455 l/s. 
 
Afin de répondre aux besoins de traitement de l’exploitation, le débit d’entrée sera régulé par un 
bassin tampon qui assurera un débit de 91 l/s pour traiter l’intégralité du flux. 
 
Le calcul de ce bassin tampon se fait par la méthode graphique des pluies qui consiste à superposer 
la courbe hauteur-durée donnée par l’équation de Montana :  

𝒉(𝒕) = 𝒂 × 𝒕(𝟏−𝒃) 
pour une fréquence choisie et que l’on ramènera à un volume en prenant en compte la surface active 
drainée, 
 
avec, 
 
la courbe du volume d’eau vidangée cumulée avec la durée donnée par l’équation : 

𝒗(𝒕) = 𝑸𝒔 × 𝟔𝟎 × 𝒕 
pour une durée en minutes et un débit de fuite fixé pour notre séparateur à 0,091 m3/s. 
 

 
 
La synthèse des informations est donnée dans les tableaux page suivante. Elle permet la 
représentation des 2 courbes ci-dessus pour lesquelles on observe que la courbe du volume vidangée 
ne passe jamais en dessous de la courbe du volume précipité : 
 
CONCLUSION : il n’y a pas besoin d’un bassin tampon pour assurer le traitement de la zone étanchée. 
 
Remarque : un séparateur débourbeur sera également mis en place pour traiter les eaux pluviales de 
la nouvelle aire dédiée au stockage des carcasses dépolluées. Ce dispositif est un modèle St DIZIER de 
5 m3 modèle BBT 4015504 assurant un débit de 20l/s. 
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Les coefficients de Montana retenus pour une période de retour de 10 ans sont donnés dans la figure 
ci-dessous : 
 

 
Figure 16 Coefficients de Montana pour des pluies de durée de 

 6 minutes à 2 heures (station Dijon-Longvic) 

 

 
  

a b 15 30 60 120

6,055 0,634 16,3 21,0 27,1 34,9

hauteur 

Montana (mm)
temps (mn) Formule Surface active 0,207 ha

16,3 15 m3

21,0 30 m3

27,1 60 m3

34,9 120 m3

0,091 m3/s

Temps (mn) Formule
15 m3

30 m3

60 m3

120 m3

Temps (mn)

15 -48,13 m3

30 -120,28 m3

60 -271,51 m3

120 -582,91 m3

Volumes

Période de retour T

10

V(retention) = V(pre) - V(vid)

Formule

3. CALCUL DU VOLUME VIDANGE

4. CALCUL DU VOLUME DE LA RETENTION (m3)

72,29

43,52

56,09

81,9

Vvidangé = 

60.Qs.t

163,8

327,6

655,2

Volumes

Qs débit de fuite  =

2. CALCUL DU VOLUME PRECIPITE AVEC LES HAUTEURS PRECIPITEES DE MONTANA (Période de retour 10 ans)

33,77

Vprécipité = 

a*t^(1-b)*Sa*10

Coeficient de Montana de la station météo France la plus proche du site station de Dijon (21)

DIMENSIONNEMENT BASSIN DE RETENTION - METHODE DES PLUIES

1. PARAMETRES DE REFERENCE

CASSES DE L'EUROPE à SEURRE (21)

Paramètres MONTANA Hauteurs de précipitations (en mm)

Site concerné =
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5. CAPACITES FINANCIERES 
 

 



DOSSIER D’ENREGISTREMENT 

AUTO-CASSE DE L’EUROPE 
 

Page 54 
 

 
 

 
 
 
 



DOSSIER D’ENREGISTREMENT 

AUTO-CASSE DE L’EUROPE 
 

Page 55 
 

 
 

6. GARANTIES FINANCIERES 
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7. RAPPORT DE CONFORMITE VHU 2014 
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9. ANALYSES EP 
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