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Préambule  
 
 
 
La société SARL MONNOYEUR RECYCLAGE DEMOLITION (MRD) exerce actuellement une activité 
de récupération et stockage de fers et métaux, sur son site localisé rue de l’Ingénieur Bertin à Longvic. 
 
Elle souhaite étendre son activité et inclure le démantèlement de véhicules hors d’usage. 
 
Concernant ces activités sur le site de Longvic, un premier dossier de demande d’autorisation d’exploiter 
avait été réalisé par un autre cabinet, et déposé au nom de la SARL MONNOYEUR, le 17 juin 2008. 
Le dossier n’ayant pu être déclaré recevable par les services de la DREAL Bourgogne, la société a 
décidé d’établir un dossier complet avec le bureau d’étude Tauw France. 
 
Depuis, des évolutions réglementaires en termes de rubriques ICPE sont apparues. La principale 
rubrique pour laquelle le dossier avait été déposé concernait l’activité de stockage, dépollution, 
démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d’usage. Elle se situait alors sous le régime de 
l’autorisation.  
 
Compte tenu des nouveaux seuils applicables pour cette rubrique 2712, l’activité projetée se trouve au 
régime d’enregistrement : 
• 2712 : Installation de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors 

d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage, la surface étant supérieure ou égale à 
100 m² et inférieure à 30 000 m2 ; 

la surface projetée dédiée étant de 420 m2. 
 
Elle se trouve également au régime de déclaration pour la rubrique suivante :  
• 2713 : Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non 

dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des 
activités et Installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. La surface étant : 

2. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m² (D) ; 
la surface prévue étant de 280 m2. 
 
Le présent dossier constitue le dossier de demande d’enregistrement de ces activités. 
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1. Identité du demandeur 

Les informations figurant dans ce dossier concernant les installations et les activités prévues ont été fournies 
par la société SARL MONNOYEUR RECYCLAGE DEMOLITION. 

 

Tableau 1.1 : Données administratives 

Raison sociale SARL MONNOYEUR RECYCLAGE DEMOLITION 

Forme juridique SARL 

Représenté par 
(mandataires sociaux) 

JACQUES MONNOYEUR 

Capital social 8000 euros 

SIRET 497 709 477 000 10 

Code APE 3832Z 

Activités Récupération fers et métaux – démolition 

Coordonnées du siège 
social 

14B rue de Longvic  21000 DIJON 

Effectif  2 personnes 

Horaires de travail 9h – 17h 

Dossier suivi par JACQUES MONNOYEUR 

Téléphone 06 08 56 38 52 – sarlmonnoyeur@aol.com 
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2. Localisation de l’installation 

Le site de SARL MONNOYEUR RECYCLAGE DEMOLITION est implanté sur la commune de Longvic, dans 
le département de Côte d’Or (21). 
 

 

Figure 2-1 : Implantation du site 

 
Le site, d’une superficie totale de 2742 m2, est localisé rue de l’ingénieur Bertin, sur la parcelle n°103 de la 
section BB du cadastre de la commune de Longvic (cf. annexe 1). 
 
Le site d’étude est implanté en bordure d’une zone industrielle. 
Il est entouré : 
• au nord, par des bâtiments industriels (Distrib’est France, France uniforme, etc) ; 
• à l’est, par des bâtiments industriels (Bouygues Telecom, etc) ; 
• à l’ouest, par le bassin de rétention des eaux pluviales de la ville de Chenôve, puis par les voies ferrées 

(implantées sur la commune de Chenôve). Le bassin est implanté sur un terrain enherbé attenant au 
site ; 

• au sud, par un chemin d’accès au bassin de rétention, puis par le Parc de la Noue. 
 
Les habitations les plus proches du site sont situées à environ 80 m au sud-est des limites du site, dans le 
Parc de la Noue. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site d’étude 
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Figure 2-2 : Voisinage du site 

 
 
 

Distrib’est France 

Bouygues Telecom 

Site d’étude 

Bassin de rétention 

Habitation 
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3. Description, nature et volume des activités, rub riques 
ICPE 

3.1 Description des activités 

La société SARL MONNOYEUR RECYCLAGE DEMOLITION (notée MRD par la suite) sera spécialisée dans 
la récupération et la valorisation des métaux, et dans le démantèlement des véhicules hors d’usage, en vue 
de la valorisation des éléments qui en sont issus. 
 
L’extrait de plan ci-après (Figure 3-1) présente l’emplacement des différentes activités du site (le plan 
d’ensemble au 1/200 est disponible en annexe 1.  
 
 
MRD exercera donc en parallèle :  

• La récupération de fers et métaux 
• La récupération et le démantèlement des véhicules hors d’usage 

 
Les clients apportent de façon générale les matériaux (fers et métaux, VHU, ferrailles) par leurs propres 
moyens (au maximum 1.5 tonne, si muni d’un plateau). 
 
Dans le cas où un client aurait un gros chargement à effectuer, MRD dispose d’un camion benne de 19 
tonnes équipé d’une grue, permettant de transporter 5 véhicules, ou 5 tonnes de ferrailles. 
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Figure 3-1 : Implantation des activités (extrait du  plan de masse) 

 
 

3.1.1 Récupération et revente de fers et métaux 
 
Concernant les fers et métaux, MRD rachète ces matériaux principalement à des particuliers, et dans une 
moindre mesure à des sociétés. 
 
MRD récupère les métaux suivants :  

• Cuivre 
• Laiton 
• Inox 
• Aluminium 
• Zinc 
• Fonte 
• Nickel 
• Plomb 
• Alliages 
• Ferrailles (ferraille agricole, ferraille issue de démolition de divers équipements, etc) 
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MRD collecte également les batteries usagées. 
 
Les matériaux sont pesés à leur arrivée sur le site, par : 

• Un pont bascule, présent à l’entrée du site devant le bureau d’accueil. La précision du pont-bascule 
est de 20 kg ; 

• Une balance précise, pour le pesage des métaux plus précieux tels que le laiton ou le cuivre 
(précision : 1 kg). 

 
MRD prévoit de stocker ces matériaux dans des bennes de 30 m3, disposées au sud-ouest de la dalle béton. 
Certains métaux, plus coûteux, et/ou récupérés en quantité plus faible, sont stockés dans des bacs étanches 
de moindre volume. Afin de les protéger contre d’éventuels actes de malveillance, ces bacs sont stockés 
sous la zone couverte (laiton, cuivre). A long terme, ceux-ci seront stockés dans un bâtiment que MRD 
prévoit de construire, à la place de cette zone de stockage. 
Pour les déchets triés non valorisables, une benne DIB est prévue à cet effet. 
 
Enfin, concernant la ferraille, elle sera stockée sur la dalle béton, occupant une surface maximale de 100 m². 
 
Dans certains cas, des ferrailles lourdes doivent être découpées avant d’être évacuées. Une zone de 
découpe spécifique sera matérialisée, à distance de la zone de démantèlement des VHU et des stockages 
de liquides, munie de barrière de protection.  
 
L’ensemble de ces matériaux seront revendus à la société DERICHBOURG à Besançon (divers métaux, 
ferrailles), ainsi qu’à la société RECYLEX pour les batteries. Les enlèvements seront faits par un 
transporteur. Lorsque les bennes sont pleines, ou que les quantités stockées sont présentes en quantité 
acceptable, MRD prévient le prestataire qui prévoit l’enlèvement. 
 
MRD tiendra à jour un registre de suivi : un bon de livraison sera établi pour chaque dépôt de matériaux sur 
son site, présentant le nom de la personne apportant les matériaux, le type de marchandise, la quantité, et le 
prix correspondant. MRD vérifiera également l’identité annoncée, et reportera l’ensemble de ces informations 
sur le registre de police. 
De plus, à chaque enlèvement de matériaux par Derichbourg, un bon de livraison est également établi (cf 
copies de bon d’enlèvement en annexe 2). 
 
 

3.1.2 Traitement des véhicules hors d’usage 
 
Concernant les véhicules hors d’usage, ceux-ci seront principalement issus de particuliers, et de façon 
exceptionnelle de garagistes. Ceux-ci apportent directement leurs véhicules sur le site de MRD, ou MRD se 
déplace pour aller chercher les véhicules si besoin. 
MRD prévoit une activité de traitement d’environ 20 véhicules hors d’usage par semaine. 
 
A leur arrivée, les VHU non dépollués sont stockés directement sur la zone bétonnée. 
 
MRD procédera ensuite à la dépollution des VHU (dans la mesure du possible, dépollution en fin de journée 
après la fermeture du site des VHU livrés dans la journée). Cette phase a pour but d’éliminer les polluants 
des véhicules afin de ne pas limiter les possibilités de valorisation des résidus de broyage. Ces opérations 
sont réalisées dans le hangar à l’abri et sur dalle béton munie d’une rétention aboutissant au séparateur 
d’hydrocarbures. 
 
Les différentes phases de dépollution suivantes seront effectuées : 
 

� Retrait des batteries. 
Celles-ci seront stockées dans les bacs étanches couverts disponibles sur le site. A noter que les véhicules 
fonctionnant au GPL seront refusés pour le moment. 
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� Vidange par gravité de l’ensemble des fluides : essence, huile, liquide de refroidissement, liquide de 
frein, liquide lave-glace. 

Les différents fluides récupérés seront stockés dans un premier temps sur la dalle étanche, dans des fûts 
étiquetés, et disposés sur des rétentions appropriées. 
Dans le futur, ceux-ci seront stockés dans la nouvelle zone couverte prévue avec la construction du bâtiment 
prévu, toujours sur des capacités de rétention adaptées. 
Ces fluides seront alors récupérés et réutilisés dans la mesure du possible, sinon ils seront évacués par un 
organisme certifié pour le traitement de déchets dangereux (huile de vidange récupérée par Sevia, liquide de 
refroidissement et liquide de frein récupérés par Veolia). 
 
A noter qu’une cuve de 1000 L vide (qui a contenu du fioul par le passé) est présente sur le site, disposée 
dans un conteneur, afin de permettre si besoin de stocker un important volume de liquide. 
A noter que celle-ci pourra être remplie de nouveau de fioul pour l’alimentation des matériels et véhicules de 
MRD. Du fioul stocké en bidons pourra également être présent (également pour l’alimentation des véhicules). 
Celui-ci sera stocké sur rétention, sous la zone étanche. 
 

� Enlèvement des pneus 
Dans la mesure du possible, MRD récupèrera des véhicules sans pneus.  
Malgré tout, certains en seront munis. Le stockage de ces pneus est prévu dans une benne, disposée, au 
nord du site, à proximité de la zone de dépollution des VHU. La quantité de pneus sera néanmoins restreinte. 
MRD prévoit une réutilisation/récupération de ces pneus par les garagistes si ceux-ci peuvent être recyclés. 
Si ces pneus sont usés et ne peuvent être réutilisés ou repris par les garagistes, MRD prévoira des 
enlèvements par des filières de récupération agrées. 
 
 

� Retrait des autres éléments 
Les autres éléments suivants seront retirés : fluides frigorigènes, filtres et les condensateurs contenant des 
polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT), composants contenant du mercure. 
Ces éléments seront évacués vers les filières de valorisation ou d’éliminations adéquates. 
 
 
Une fois les véhicules dépollués, ils restent stockés sur la zone étanche.  
Ces VHU dépollués seront récupérés pour broyage par la société Derichbourg également. MRD demandera 
l’enlèvement des véhicules dès qu’environ une vingtaine de VHU dépollués seront présents sur la dalle 
béton. 
 
La présence des documents règlementaires relatifs à la récupération des VHU sera vérifiée :  

� Lors de la livraison d’un VHU, MRD devra récupérer les documents suivants : carte grise, certificat 
de cession rempli par le propriétaire, et certificat de non-gage établi par la préfecture 

� Lors de l’enlèvement des VHU dépollués par Derichbourg, celui-ci établira un certificat de destruction 
en échange des documents précédents qui lui seront remis, et d’un certificat de cession établi par 
MRD 

� Enfin, MRD tiendra à jour un registre de suivi, présentant le nom de la personne livrant le VHU, 
l’immatriculation du véhicule, la date d’achat et la date de revente au broyeur.  
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Le schéma ci-dessous synthétise les activités réalisées sur le site de MRD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3-2 : Schéma des activités 
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3.1.3 Bâtiments 
 
Le site dispose actuellement de 2 bâtiments, l’un à usage d’accueil des clients et sous-traitants, le second à 
usage de vestiaires. Les caractéristiques de ces bâtiments sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Tableau 3.1 : Caractéristiques des bâtiments 

Caractéristiques  Accueil Vestiaires 

Usage Accueil Vestiaires 

Surface (m²) 25 m2 30 m2 

Charpente / sol / 
murs Bois 

Couverture 
Type Algeco 

ferraille 

 
Une zone recouverte d’une dalle béton est présente sur site, d’une surface de 500 m². 
 
Elle sera utilisée de la façon suivante : 

- stockage des véhicules hors d’usage (avant et après dépollution), sur une surface de 250 m² 
maximum; 

- stockage des ferrailles, sur une surface de 150 m² maximum. 
 
De plus, un hangar couvert sur une dalle béton étanche destiné notamment au stockage de métaux (laiton, 
cuvire), est prévu le long de la bordure nord du site. 
 
Ainsi, sur le site, les surfaces sont réparties comme suit :  

- Surface bureau : 25 m² 
- Surface local commun : 30 m2 
- Surface hangar sur dalle béton : 70 m2 
- Surface étanche (recouverte par dalle béton) : 500 m2 ; 
- Surface non étanche (graviers) et hors bâti : 2117 m2. 

 
Afin de mettre à l’abri des intempéries les liquides en futs, le container de batteries, les carburants en futs, 
des appentis seront montés. 
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3.2 Description des stockages 

Les différents stockages de produits solides, liquides et gazeux sont repris dans les tableaux suivants.  
 
 
Tableau 3.2  : Stockage de produits gazeux 
 

Nom Usage/origine Mode de stockage Quantité maximal e stockée Lieu de stockage Quantité annuelle 

Oxygène Chalumeau Rack métallique de 6 
bouteilles 

42.4 m3 (4 bouteilles de 10.6 m3) A proximité de zone de découpe 10 bouteilles 

Acétylène Chalumeau Rack métallique de 6 
bouteilles 14 m3 (2 bouteilles de 7 m3) A proximité de zone de découpe 10 bouteilles 

 
  
 
Tableau 3.3  : Stockage de produits liquides 
 

Nom Usage/origine Mode de stockage Quantité maximal e stockée Lieu de stockage Quantité annuelle 

Carburant (diesel) Valorisation – dépollution de VHU Fût de 200 L sur rétention 200 L Dalle étanche / appentis Environ 2500 L 

Carburant (essence) Valorisation – dépollution de VHU Fût de 200 L sur rétention 400 L Dalle étanche / appentis Environ 5000 L 

Huile issue de VHU Valorisation – dépollution de VHU Fût de 200 L sur rétention 200 L Dalle étanche / appentis Environ 5000 L 

Liquide de refroidissement Valorisation – dépollution de VHU Fût de 200 L sur rétention 200 L Dalle étanche / appentis Environ 2500 L 

Liquide de frein Valorisation – dépollution de VHU Fût métallique de 56L sur 
rétention 

56 L Dalle étanche / appentis Environ 700 L 

Liquide lave-glace Valorisation – dépollution de VHU Fût de 200 L sur rétention 200 L Dalle étanche / appentis Environ 1000 L 

Fioul Alimentation matériel 
Cuve dans un conteneur 

Bidons de 20L sur 
rétention 

1000 L  
+ 6*20L 

Total 1120 L  

Dalle étanche pour la cuve 
Dalle étanche / appentis pour les 

bidons 
/ 
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Tableau 3.4 : Stockage de produits solides 
 

Nom Usage/origine Mode de stockage Quantité maximale 
stockée Lieu de stockage Quantité annuelle 

Batteries Déchet - dépollution de VHU 
Récupération Bac étanche fermé 60 batteries environ 

(container) Container sur dalle étanche Environ 150 batteries 

Pneumatiques Valorisation/déchets - 
dépollution de VHU Benne Benne (1000 pneus) Zone dédiée, nord-ouest de la dalle Non connu (aléatoire) 

VHU en attente de dépollution / Vrac Stockage temporaire des 
livraisons - 40 

Dalle étanche / 

VHU dépollués en attente 
d’enlèvement 

Broyage – dépollution de VHU Vrac 20 Dalle étanche Environ 1100 VHU 

Cuivre Récupération  Bac 2 tonnes Hangar sur dalle étanche Non prévisible (dépend du marché) 

Inox Récupération Benne de 30 m3 1 benne (1 tonne) Zone dédiée, sud de la dalle 
étanche 

Non prévisible (dépend du marché) 

Aluminium Récupération Benne de 30 m3 1 benne (1 tonne) Zone dédiée, sud de la dalle 
étanche 

Non prévisible (dépend du marché) 

Laiton Récupération Bac 2 tonnes Hangar sur dalle étanche Non prévisible (dépend du marché) 

Zinc Récupération Bac 1 tonne Zone dédiée, sud de la dalle 
étanche 

Non prévisible (dépend du marché) 

Fonte Récupération Benne 20 tonnes Zone dédiée, sud de la dalle 
étanche 

Non prévisible (dépend du marché) 

Ferrailles Récupération Vrac / Benne 20 tonnes Zone dédiée, sud de la dalle 
étanche 

Environ 1800 tonnes 

Déchets industriels banals 
(plastiques, mousse, etc) 

Déchet - dépollution de VHU 
Récupération Benne 2 tonnes Zone dédiée, sud de la dalle 

étanche Non connu (aléatoire) 
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3.3 Récapitulatif du parc des équipements 

La liste exhaustive des équipements actuellement en place sur le site est présentée dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 3.5 : Recensement des engins de manutention  du site 

Engins de manutention Fonctionnement 
Camion benne 19 tonnes équipé d’une grue Carburant classique 
Chariot élévateur fioul 

 
Les équipements suivants sont également présents sur le site :  

• Chalumeau (oxygène – acétylène) 
 
 
 

3.4 Gestion des eaux de ruissellement 

Les eaux pluviales à gérer sont constituées : 
• des eaux de toitures : celles-ci sont limitées (2 bâtiments de 55 m² au total) sont considérées comme non 

polluées. Elles seront collectées par des récupérateurs d’eau et utilisées pour l’entretien des espaces 
verts ; 

• des eaux de ruissellement des voies étanches (dalle principale et dalle du hangar). Celles-ci sont 
considérées comme potentiellement polluées, le dépôt sur le sol de matière polluante étant possible. 
Chaque dalle étanche sera munie de caniveaux et de conduites d’acheminement aboutissant à un point 
bas vers le séparateur d’hydrocarbures. Les chapitres suivants décrivent le mode de gestion avec la mise 
en place d’un séparateur d’hydrocarbure, d’une capacité de rétention. Le rejet se fera dans le réseau 
communal. Une convention à cet effet a été initiée avec la Lyonnaise des eaux, délégataire du réseau 
d’assainissement de la communauté d’agglomération de Dijon (annexe 3). 

 

3.4.1 Prescriptions du PLU de Longvic 
 
Le règlement du PLU de la ville de Longvic pour la zone UE formule les prescriptions suivantes (cf. annexe 
4) : 
 
« Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence d'accroître les débits 
d'eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l'état actuel de l'imperméabilisation des terrains. 
Lorsqu'il existe, le raccordement au réseau public est obligatoire à l'exception des eaux de toitures dites 
« propres » qui pourront être infiltrées sur la parcelle.  
 
- En cas de surfaces imperméabilisée supérieure ou égale à 50 m² *, le stockage et éventuellement le pré-
traitement des eaux pluviales est obligatoires avant le raccordement au réseau. Le débit de fuite issu de ces 
débits supplémentaires ne pourra être supérieur à 5 litres par seconde et par hectare (voir éléments pour la 
prise en compte des eaux pluviales en annexe n°4. 
- De plus, en cas de projet – opération d'aménagement ou construction ou installation – concernant une 
superficie urbanisée d'au moins 1 hectare, le rejet des eaux pluviales est soumis à la réalisation de systèmes 
collecteurs, décanteurs et d'écrêtement pour des pluies de récurrence au minimum de 30 ans. 
 
*1 Les toitures végétalisées ne sont pas comptabilisées dans les surfaces imperméabilisées, à hauteur de 
50% de leur surface totale. 
*2 la surface de référence étant celle existant à la date d’approbation du PLU par délibération du conseil 
municipal. 
L'écoulement des eaux pluviales sur les surfaces imperméables devra être organisé de manière à être 
recueilli souterrainement avant son arrivée sur le domaine public. 
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Toutes les eaux de ruissellement susceptibles de collecter des substances polluantes soit du fait du 
fonctionnement même de l'entreprise soit du fait de déversements accidentels, devront être 
systématiquement collectées, stockées et traitées avant rejet dans le milieu naturel, infiltration ou rejet dans 
le réseau public. » 
 
L’annexe 4 du règlement détaille les modalités de traitement et de dimensionnement des rejets (cf. annexe 4 
du dossier). 
 
 

3.4.2 Bassin de rétention  
 
Le bassin de rétention sera nécessaire au regard des prescriptions. Le dimensionnement est fourni dans 
l’annexe 4 du règlement. Il est indiqué ci-après. 
 
Méthode de calcul / Surface imperméabilisée collectée inférieure à 5000 m² : 
 
Calcul du débit avant projet : Qe= (Se x 0,0025)/60 
Qe : débit d'eaux pluviales avant le projet en mètre cube seconde. 
Se : superficie des aires imperméabilisées collectées avant le projet en m2. 
 
Calcul du débit après projet : Qp= (Sp x 0,0025)/60 
Qp : débit d'eaux pluviales après le projet en mètre cube seconde. 
Sp : superficie des aires imperméabilisées collectées après le projet en m2. 
 
Deux possibilités de traitement : 
• soit le rejet est effectué directement dans le sol sur la parcelle 
• soit le rejet est effectué dans le collecteur public ou un cours d'eau 
 
Dans le présent cas, le rejet se fera dans le réseau communal. La solution d’infiltration n’est pas possible car 
les terrains sont de nature marneuse donc faiblement perméable. 
 
Dans le collecteur public existant : 
• si Qe est supérieur ou égal à Qp alors le raccordement est autorisé sans rétention. 
• si Qe est inférieur à Qp alors le raccordement est autorisé mais avec rétention. 
 
Dans le cas où le rejet est effectué directement dans un cours d'eau, une rétention est nécessaire quelles 
que soient les valeurs de Qe et Qp. 
 
Application :  
• la surface du site avant projet est de 2742 m2 sans aucune surface imperméabilisée -> Qe = 0 m3/s 
• la surface imperméabilisée après projet est de 500 +70 m2 -> Qp = 0,024 m3/s 
il y a donc nécessité d’une rétention. 
 
Calcul du débit de fuite de la rétention : Qf = Qe + (St x 5.10-7) 
Qf : débit de fuite en mètre cube seconde ; pour des raisons techniques, Qf ne pourra être inférieur à 0.0022 
mètre cube par seconde. Cette valeur correspond à un orifice de vidange du bassin calibré à 30 mm de 
diamètre. 
Qe : débit d'eaux pluviales avant le projet en mètre cube seconde. 
St : superficie des aires imperméabilisées collectées traitées à 5 litres/ha/s : St = Sp – Se. 
 
Calcul du volume de rétention : Vr= (Qp – (Qf)/1.5) x 600 
Vr : volume de rétention en mètre cube 
 
Application   
• St = 570 m2 
• Qe = 0 m3/s 
• Qp = 0,024 m3/s 
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-> Qf = 0,000285 m3/s < 0,0022 m3/s ; on prend donc Qf = 0,0022 m3/s  
-> Vr = 11,72 m3 
 
Le bassin de rétention devra présenter un volume de 12 m3 pour le raccordement au réseau communal. 
 
Le détail du raccordement sera réalisé en phase d’exécution des travaux. Un avant-projet détaillé sera 
transmis à la ville de Longvic dans le cadre de la demande de raccordement. 
 

3.4.3 Gestion des eaux incendie 
 
La méthode utilisée afin d’évaluer le dimensionnement de la rétention nécessaires pour les eaux d’extinction 
incendie est celle décrite dans le guide pratique D9 A « Guide pratique pour le dimensionnement des 
rétentions des eaux d'extinction », INESC (Institut National d’Etudes de la Sécurité Civile) – FFSA 
(Fédération Française des Sociétés d’Assurances) – CNPP (Centre National de Prévention et de Protection). 
 
Les éléments suivants sont à prendre en compte dans le calcul des volumes de rétention : 

- Volumes d’eau nécessaires pour les services extérieurs de lutte contre l’incendie, 

- Volumes d’eau nécessaires aux moyens de lutte intérieure contre l’incendie,  

- Volume d’eau lié aux intempéries, 

- Volumes des liquides inflammables et non inflammables présents dans la cellule la plus défavorable. 
 
La rétention d’un établissement doit être en mesure de contenir la totalité de ces volumes.  
 
Les hypothèses nécessaires au calcul d’après le document D9A sont présentées ci-dessous. 
 

Tableau 3.6   : Calcul du volume requis de confinement - MRD 

Paramètres Volume nécessaire (m 3) 

Besoins pour la lutte extérieure (1) 60 

Moyen de lutte intérieure contre l’incendie Aucun (pas de sprinklage, rideau d’eau, ou autre 
système) 

Volume d’eau lié aux intempéries (2) 5,7 m3  
(surface étanche 570 m²) 

Présence de stock de liquides (3) Huile, liquide refroidissement, carburant, acide 
20% du total soit environ 450 L 

Volume total de liquide à mettre en rétention 66 m3 

(1) résultat issu du calcul selon le document technique D9. 
(3) égal à 10 l/m² de surface de drainage : surface bâtie + surfaces étanches = 570 m2. 
(4) 20% du volume contenu dans le local contenant le plus grand volume. 
 
Compte tenu du volume de rétention pour les eaux pluviales, le site devra donc disposer d'un bassin d'une 
capacité voisine de 80 m3. 
 

3.4.4 Traitement des eaux 
 
Avant passage par le bassin de rétention, l’ensemble des eaux de ruissellement au niveau des zones 
étanches transiteront par un séparateur d’hydrocarbures. Le niveau de la dalle sera réglé avec un point bas 
pour diriger les eaux vers le séparateur. 
 
La maintenance du séparateur sera réalisée une fois par an par une société agréée. Les déchets récupérés 
lors de ces nettoyages seront éliminés selon la filière adéquate. 
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Dimensionnement du séparateur à hydrocarbures  
 
Celui-ci sera dimensionné afin de garantir une concentration de rejet en hydrocarbures totaux inférieure à  
5 mg/l.  
 
Le dimensionnement des séparateurs à hydrocarbures – débourbeur est basé sur les normes : 
 
• NF EN 858-1 COMPIL - Février 2005 - Installations de séparation de liquides légers (par exemple 

hydrocarbures) – Partie 1 : principes pour la conception, les performances et les essais, le marquage et 
la maîtrise de la qualité ; 

• NF EN 858-2 – Août 2003 - Installations de séparation de liquides légers (par exemple hydrocarbures) - 
Partie 2 : choix des tailles nominales, installation, service et entretien. 

 
 
Classification du séparateur 
Le séparateur à hydrocarbures devra traiter les eaux de pluie provenant de la dalle étanche.  
 
Les séparateurs à hydrocarbures sont utilisés dans un large éventail de situations afin de répondre à 
diverses exigences. Avant de choisir une taille nominale et un type d’installation appropriée, il est important 
de déterminer les raisons pour lesquelles un séparateur est employé, ainsi que les fonctions spécifiques qui 
sont attendues de sa part. 
 
Dans le cas du projet MRD, la classification du séparateur est la suivante : 
 

Tableau 3.7 : classification du séparateur 

Type de déversement d’effluent Catégorie / classe 
Traitement des eaux de pluies contaminées par des hydrocarbures provenant de zones 
imperméables (dalle VHU assimilable parking découvert) b 

Teneur maximale objectif en hydrocarbures résiduels = 5 mg/L I 
Débourbeur avec colonne d’échantillonnage S – P 

Classe du séparateur : S-Ib-P  
 
 
Taille nominale du séparateur à hydrocarbures 
 
Le dimensionnement des installations de séparation d’hydrocarbures doit être basé sur la nature et le débit 
des effluents à traiter. Les éléments à prendre en compte sont donc les suivants : 
 
• le débit maximum des eaux de pluie ; 
• le débit maximum des eaux usées de production ; 
• la masse volumique des hydrocarbures ; 
• la présence de substances pouvant entraîner la séparation comme les détergents. 
  
Selon la norme NF EN 858-2 sur le dimensionnement des installations de séparation d’hydrocarbures, la 
taille nominale du séparateur doit être calculée à l’aide de la formule suivante : 
 
 

fdQfQTN SXR )..( +=  

Avec :  
 
• TN : Taille nominale du séparateur  
• QR : Débit maximum des eaux de pluie en entrée du séparateur, en litres par seconde 
• fX : Facteur relatif à l’entrave selon la nature du déversement 
• QS : Débit maximum des eaux usées de production en entrée du séparateur, en litres par seconde 
• fd : Facteur relatif à la masse volumique des hydrocarbures concernés. 
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Dans le cas du projet MRD, les paramètres suivants sont à considérer pour le dimensionnement du 
séparateur : 
 

Tableau 3.8 : Taille nominale – détail de calcul 1 

Paramètre  Valeur  Commentaire 
QR  Voir détails de calcul ci-dessous 
fX 0 Traitement des eaux de pluies contaminées par des hydrocarbures provenant de zones imperméables 
QS 0 l/s Le séparateur envisagé n’a pour objet que le traitement des eaux pluviales 
fd 1 Les hydrocarbures potentiellement présents sont des essences, gazoles et des huiles moteur 

 
Le paramètre QR est calculé selon la norme NF EN 752-4 (Novembre 1997) - Réseaux d'évacuation et 
d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Partie 4 : conception hydraulique et considérations liées à 
l'environnement. 
 

AiQR ...2,0 Ψ=  

 
Avec :  
 
• QR : Débit maximum des eaux de pluie en entrée du séparateur, en litres par seconde ; 
• 0,2 : ce facteur est appliqué lorsqu’un déversoir d’orage est associé au séparateur ; 
• Ψ : Coefficient de ruissellement, sans dimension ; 
• i : Intensité pluviométrique (décennale car il y a un séparateur), en litre par seconde et par m² ; 
• A : Surface découverte de la zone de réception des eaux de pluie, mesurée horizontalement, en m². 
 

Tableau 3.9 : Taille nominale – détail de calcul 2 

Paramètre Valeur Commentaire 
Ψ 1 Dalle étanche, ruissellement 100% 

A 500 m² Surface de la dalle 

i 0,03 l/s.m² Voir figure ci-dessous – Valeur décennale 
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Ainsi, on obtient : 
 
 QR - décennale = 0,2 x 500 x 0,03 = 7,5 l/s 
 
Conformément à l’article 5 de la norme NF EN 858-1 sur la conception des installations de séparations 
d’hydrocarbures, il est recommandé de choisir la taille nominale TN immédiatement supérieure, soit TN10.  
 
 

3.5 Accès, stationnement et informations générales 

3.5.1 Accès au site 
Le site d’étude se situe en bout de la rue de l’Ingénieur Bertin, qui se termine par une zone de demi-tour.  
L’accès au site se fait par cette rue. 

3.5.2 Aires de stationnement 
Le site dispose d’une zone libre sur la partie est du site, en face de l’entrée, vers le fond du site, qui sera 
utilisée pour le stationnement des véhicules du personnel, et des personnes venant charger ou décharger 
des matériaux sur le site (apport de véhicules, fers et métaux, ou évacuation par les sous-traitants). 
Cette zone est recouverte de graviers. 
4 véhicules au maximum seront en moyenne stationnés sur cette zone. 

3.5.3 Eclairage 
Le site n’est pas éclairé.  
 

3.5.4 Chauffage, climatisation et ventilation 
Les bâtiments présents sur le site sont chauffés par des radiateurs électriques. 
Ils ne sont pas munis de système de climatisation ou de ventilation (petits locaux d’accueil et vestiaires 
uniquement, pas de lieu de travail). 
 

3.5.5 Fermeture du site 
Le site est clôturé sur tout le périmètre. 
Le portail d’entrée est ouvert aux heures d’ouverture, et est fermé pendant les heures de fermeture. Il est 
muni d’une serrure renforcée d’un cadenas. 
 
La SARL Monnoyeur Recyclage Démolition prévoit de mettre en place une caméra de vidéosurveillance, qui 
sera reliée au téléphone portable du gérant. 
 
 

3.6 Utilités 

3.6.1 Eau 
 
La SARL Monnoyeur Recyclage Démolition est reliée au réseau d’alimentation en eau potable de la 
commune de Longvic. 
L’eau potable est utilisée pour les besoins sanitaires uniquement. 
Le réseau d’eau potable du site est représenté sur le plan du site (annexe 1). 

3.6.2 Electricité 
 
L’alimentation électrique du site est assurée par le réseau EDF (enterré). 
Aucun transformateur n’est présent sur le site. 
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Le réseau électrique du site est représenté sur le plan du site (annexe 1). 
 

3.6.3 Gaz naturel 
 
Le site n’est pas raccordé à un réseau de gaz naturel. 
 

3.6.4 Assainissement 
 
Le site sera raccordé au réseau d’assainissement communal. Les rejets dans ce réseau proviennent 
uniquement des eaux usées sanitaires. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
SARL Monnoyeur /Site de Longvic / Dossier d’enregistrement 

 
 

R001-6095214-V02 DE  22 décembre 2014 Page 24 

 

3.7 Situation administrative au regard de la réglem entation ICPE 

Les activités du site MRD sont classées selon les rubriques de la nomenclature des ICPE et sont présentées dans le tableau suivant : 
 
Tableau 3.10  : Classement des activités selon la nomenclature des I.C.P.E. 
 

Rubrique Désignation Nature des installations Régime 

1220 

Oxygène (emploi et stockage de l’) 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. supérieure ou égale à 2000 t ………………………………………………….. AS 
2. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2000 t…………………………A 
3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t …………………………….D 

Bouteilles d’oxygène : 
4 bouteilles de 10.6 m3 (70 kg par bouteille) 
Total : 42,4 m3 / 280 kg 

NC 

1418 

Acétylène (stockage ou emploi de l’) 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. supérieure ou égale à 50 t ………….………………………………………….. AS 
2. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t…………….…………………A 
3. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 …………………………….D 

Bouteille d’acétylène 
2 bouteilles de 7 m3 (56 kg par bouteille) 
Total : 14 m3 / 112 kg 

NC 

 
A : Autorisation – E : Enregistrement -  DC : Déclaration avec contrôle – NC : non classable 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
SARL Monnoyeur /Site de Longvic / Dossier d’enregistrement 

 
 

R001-6095214-V02 DE  22 décembre 2014 Page 25 

 

1432 

Liquides inflammables  (stockage en réservoirs manufacturés de) 
 
1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 
susceptible d'être présente est : 
     a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A ……….……………….…..AS 
     b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol ……………………..……AS 
     c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les 
essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 
55 °C (carburants d'aviation compris) ………………………………………..……AS 
     d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles 
(gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les 
kérosènes, dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C) 
………………………………………………………………………….………..…….AS 
 
2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 : 
     a) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3 …….A 
     b) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais 
inférieure ou égale à 100 m3 ……………………………………………………….DC 

Cuve et bidons de fioul d’un volume total de 1,1 m3  / point éclair 
minimum de 55°C  
-> classement selon rubrique 1430 en catégorie C 
 
Fûts de carburant :  
- 0,2 m3 gasoil / point éclair gasoil de 70°C -> Catégorie C 
- 0,4 m3 essence super / point éclair essence de -43°C / Pression de 
vapeur de 45 à 90 kPa (<105 Pa) à 37,8°C. -> Catégorie B 
 
Capacité totale équivalente selon la définition rubrique 1430 :  
C équivalente totale = 10 A + B + C/5 + D/15 où 
Soit C = 0,4 + (1,1+ 0,2)/5 = 0,66 m3 < 10 m3 
 

NC 

2712 

Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de 
véhicules hors d'usage ou de 
différents moyens de transports hors d'usage. 
1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d’usage, la surface de l’installation 
étant : 
a) supérieure ou égale à 30 000 m² : A (2) 
b) supérieure ou égale à 100 m2 et inférieure à 30 000 m² : E 
2. Dans le cas d’autres moyens de transports hors d'usage, la surface de 
l’installation étant supérieure ou égale à 50 m2 : A (2) 

Surface dédiée à l’installation des VHU : totale de 420 m2 
- Aire de travail de 70 m² 
- Zone de stockage VHU non dépollué : 250 m2 
- Zone de stockage VHU dépollué : 100 m2 

E 

 
A : Autorisation – E : Enregistrement -  DC : Déclaration avec contrôle – NC : non classable 
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2713 

Installation de transit, regroupement ou tri de mét aux ou de déchets de 
métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déc hets d'alliage de 
métaux non dangereux, à l'exclusion des activités e t Installations visées 
aux rubriques 2710, 2711 et 2712. 
La surface étant : 
1. Supérieure ou égale à 1 000 m² ; (A-1) 

2. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m². (D) 

Surface de stockage :  
Stockage des métaux en bennes environ 180 m² 
Stockage de ferrailles : maximum 100 m² 
Total : 280 m² < 1000 m² 

D 

2714 

Installation de transit, regroupement ou tri de déc hets non dangereux de 
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des 
activités visées aux rubriques 2710 et 2711. 
 
Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant :  
1. supérieur ou égal à 1000 m3 .........................................................................A 
2. supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1000 m3 ...................................D 

Environ 1000 pneus soit environ 30 m3  
 

NC 

2716 

Installation de transit, regroupement ou tri de déc hets non dangereux non 
inertes à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 
2713, 2714, 2715 et 2719. 
1. Volume supérieur ou égal à 1000 m³ (A) 
2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1000 m³ (DC) 

Stockage de DIB : 30 m3 NC 

2718 

Installation de transit, regroupement ou tri de déc hets dangereux ou de 
déchets contenant les substances dangereuse ou prép arations 
dangereuses mentionnées à l’article R. 511-10 du co de de l’environnement, 
à l’exclusion des installations visées aux rubrique s 2710, 2711, 2712, 2717, 
2719 et 2793. 
1. Supérieur ou égal à 1 t : A (2) 

2. Inférieur ou égal à 1 t (DC) 

 
3 bennes de batteries : environ 60 batteries, poids moyen d’une 
batterie : 15 kg 
soit au total environ 900 kg  
 
 
 

DC 

 
A : Autorisation – E : Enregistrement -  DC : Déclaration avec contrôle – NC : non classable 
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4. Cartes et plans 

Les plans fournis sont les suivants (article R512-46-4). Ils sont présentés en annexe (annexe 1). 
 
• 1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de 

l'installation projetée ;  
 
• 2° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui 

est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté 
de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances 
augmentées de 100 mètres ;  

 
• 3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de 

l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et 
terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. 
Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration. 
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5. Compatibilité des activités projetées avec les 
dispositions d’urbanisme 

 

5.1 Données d’urbanisme 

La commune de Longvic dispose d’un plan local d’urbanisme (PLU), révisé en mars 2008 et avril 2013. 
 
Le site de Monnoyeur Recyclage Démolition est implanté dans la zone UE. Cette zone couvre 
l’ensemble des zones à destination d’activités économiques de la commune. Elle peut également 
recevoir des équipements publics ou d’intérêt collectif. 
 
Elle comprend les secteurs (cf. Figure 5-1) : 
- UEr1 et UEr2 concernés par les risques liés à la présence d'installations règlementées par la 
législation SEVESO ; 
- UEi1 et UEi3 soumis aux prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation de l'Ouche. 
 
La zone est concernée par les périmètres de la zone de boil over (ZBO) et de bris de vitres (ZBV) dans 
lesquels s'appliquent les prescriptions figurant en annexe 5 du règlement. 
Cette zone est également concernée par le projet de la branche Est du TGV Rhin-Rhône. 
 
Les activités du site MRD sont conformes aux prescriptions prévues du secteur UE par le PLU. 
 
D’après le plan du PLU et l’annexe 5 du règlement du PLU, relative à la prise en compte SEVESO, le 
site de MRD se situe dans la zone du Boil Over de la Raffinerie du Midi.  
Les servitudes associées sont les suivantes :  
« Dans la zone enveloppe "Z2.ERP" correspondant au scénario de Boil Over, au sens de la circulaire du 
9 novembre 1989 relative aux dépôts anciens de liquides inflammables, sont interdites toutes 
constructions de locaux difficilement évacuables dans un délai de l'ordre de deux heures, tel qu'hôpital, 
maison de retraite ou de soins, prison… » 
Ces servitudes ne sont pas applicables au site de MRD. 
 
D’après le plan des servitudes d’utilité publique, une servitude est présente à proximité de la zone 
d’étude : la servitude T7 liée à la présence de l’aéroport de Dijon-Longvic. Les prescriptions associées 
sont les suivantes : 
 
« A - EN DEHORS DES ZONES URBAINES, EST SOUMIS À AUTORISATION SPÉCIALE 
L'ÉTABLISSEMENT DES INSTALLATIONS SUIVANTES : 
a - Les pylônes, châteaux d'eau et constructions élevées de toute nature fixes ou mobiles dont la 
hauteur en un point quelconque au-dessus du sol est supérieure à 50 m. 
b - Les câbles de transport aériens établis à titre définitif ou provisoire dont la hauteur en un point 
quelconque au-dessus du sol est supérieure à 25 m. 
A l'intérieur des zones urbaines, ces hauteurs sont respectivement portées à 100 m et 50 m. 
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l'établissement est soumis à celles 
de la loi du 15 juin 1906. 
B - A L'INTÉRIEUR D'UN CERCLE DE 24 KM DE RAYON CENTRÉ SUR L'AÉRODROME ET 
RECOUVRANT NOTAMMENT L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL : 
Tout nouvel obstacle dépassant la cote 367 NGF sera soumis à autorisation en application de l'article 
R.244.1 du Code de l'Aviation Civile (cf. paragraphe 7 de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 janvier 1977). 
 
Le site de MRD n’est pas concerné par cette servitude. 
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Figure 5-1 : extrait cartographique du PLU (Grand Di jon) 
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5.2 Plan de prévention des risques naturels 

La commune de Longvic dispose d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) relatif aux 
débordements de l’Ouche et du Suzon.  
Le site d’étude n’est pas concerné par le risque inondation. La carte ci-après illustre la localisation au 
regard de l’aléa inondation. 
 

 

Figure 5-2 : aléa inondations (cartographie Cartori sques) 

Site 
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6. Usage futur du site 

 
La remise en état du site sera réalisée conformément à l’article 512-46-25 du Code de l’environnement : 
 
I - Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie 
au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de 
cette notification.  
 
II.- La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de 
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :  
 
1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage 
de déchets, la gestion des déchets présents sur le site ;  
 
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;  
 
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;  
 
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.  
 
III. ― En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter 
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé 
selon les dispositions des articles R. 512-46-26 et R. 512-46-27. 
 
 
Usage futur suite à la mise à l’arrêt 
 
Article  R512-46-4 du Code de l’environnement : 
Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type 
d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du 
propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si 
les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur 
saisine par le demandeur. 
 
Dans le cas d’une cessation d’activité, il n’est prévu aucun usage particulier.  
 
Le site occupe une parcelle propriété de la SCI Carnot Lycée. Celle-ci met à disposition cette parcelle 
via un bail commercial de location à la société MRD (éléments de bail en annexe 5).  
 
Les demandes d’avis à la société SCI Carnot Lycée ainsi qu’à la mairie de Longvic, ont été envoyées 
mi-décembre 2014. Les copies de ces envois figurent en annexe 6. 
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7. Evaluation des incidences Natura 2000 

 
Le site n’est pas localisé dans une zone protégée. On recense les zones Natura 2000 suivantes aux 
alentours de la zone d’étude : 
 

• Site d’Interêt Communautaire (SIC) (FR2600956) « Milieux forestiers et pelouses des Combes 
de la côte Dijonnaise », à environ 2.7 km à l’ouest du site ; 

• Zone de Protection Spéciale (ZPS) (FR2612001) «  Arrière côte de Dijon et de Beaune », à 
environ 3.7 km à l’ouest du site ; 

• Site d’Interêt Communautaire (SIC) (FR2600957) : « Milieux forestiers, prairies et pelouses de 
la vallée du Suzon », à environ 12 km au nord du site ; 

• Site d’Interêt Communautaire (SIC) (FR2601012) : « Sites et habitats à chauve-souris en 
Bourgogne », à environ 18 km à l’est du site. 

 
 

 

Figure 7-1 : Sites Natura 2000 aux alentours de la z one d’étude (Source : INPN) 

 
 
 

Site d’étude 

SIC (FR2600956) : Milieux forestiers et 
pelouses des Combes de la côte Dijonnaise 

ZPS (FR2612001) : Arrière 
côte de Dijon et de Beaune 

SIC (FR2601012) : Sites et habitats 
à chauve-souris en Bourgogne 

SIC (FR2600957) : Milieux forestiers, 
prairies et pelouses de la vallée du Suzon 
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La faune et la flore sur et à proximité immédiate du site sont constitués d’espèces courantes et faisant 
parti d’un milieu urbanisé. L‘activité du site ne sera pas de nature à engendrer des rejets susceptibles 
de perturber la faune et la flore. Ainsi, les effets potentiels sur la faune et la flore, ainsi que  sur les 
zones NATURA 2000 les plus proches seront négligeables. 
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8. Capacités techniques et financières 

 

8.1 Moyens humains 

Le site sera exploité par le gérant et 1 salarié. 
A terme, SARL MONNOYEUR RECYCLAGE DEMOLITION pourra employer des personnes 
supplémentaires en fonction de l’activité. 
 

8.2 Moyens matériels 

SARL MONNOYEUR RECYCLAGE DEMOLITION disposera du matériel suivant : 
• Un pont bascule, permettant le pesage des métaux  
• Une petite balance pour les métaux plus précieux 
• Un camion benne 19 tonnes équipé d’une grue. Cet équipement sera régulièrement contrôlé 

(notamment la grue) par une société extérieure. Il est alimenté par les stations de carburants 
classiques. 

• Un chalumeau (oxygène-acétylène) 
• Des chariots élévateurs pour la manutention des bacs de stockage. 
 

8.3 Capacités techniques 

M. MONNOYEUR exploite déjà son installation de transit et de stockage de fers et métaux depuis 2008, 
et a pu acquérir des connaissances techniques associées, qui seront nécessaires à l’établissement de 
la nouvelle activité de démantèlement de véhicules hors d’usage. 
 

8.4 Capacités financières 

La société présente les chiffres d’affaires suivants :  
• bilan du 31/03/11 : 260 326 € 
• bilan du 31/03/12 : 337 949 € 
• bilan provisoire du 31/03/13 : 300 400 € 
• bilan provisoire du 31/03/14 : 81 000 € 
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9. Compatibilité du projet avec certains plans, 
schémas et programmes 

 
 

9.1 Compatibilité du projet avec le SDAGE Rhône-Méd iterranée-Corse et le 
SAGE de l’Ouche 

Les orientations à suivre sont celles du SDAGE dont les principaux objectifs environnementaux 
reposent sur des objectifs de qualité à atteindre d'ici à 2015. 
 
Pour les eaux souterraines au droit du site, l’objectif est l’atteinte d’un bon état global d’ici 2015 
(« calcaires jurassiques sous couverture pied de côte bourguignonne ») et 2027 (« Alluvions plaine des 
Tilles, nappe de Dijon Sud + nappes profondes »). Pour les eaux de surface à proximité du site 
(Ouchet), l’objectif est l’atteinte d’un bon état global d’ici 2021. 
 
La compatibilité du projet avec le SDAGE peut donc se mesurer en évaluant l’impact de ses rejets sur la 
qualité des eaux superficielles et souterraines au droit du site. 
 
Les critères d’évaluation de la qualité des eaux sont définis dans le SDAGE de la façon suivante :  
 
• L’état d’une eau de surface (cours d’eau, plan d’eau, littoral et estuaire) se définit par son état 

écologique et son état chimique. Pour qu’une eau de surface soit déclarée en bon état, il faut que 
son état écologique et son état chimique soient déclarés simultanément comme tels. 

• L’état d’une eau souterraine se définit par son état quantitatif et son état chimique. Pour qu’une eau 
souterraine soit déclarée en bon état, il faut que son état quantitatif et son état chimique soient 
déclarés simultanément comme tels  

 
 
Le site est par ailleurs concerné par le SAGE de l’Ouche, déclinaison plus locale du SDAGE. Il a été 
adopté par la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 13 novembre 2013. Les enjeux sont les suivants : 
• Enjeu 1 : Retour durable à l’équilibre quantitatif 
• Enjeu 2 : gestion des inondations dans le respect du fonctionnement des milieux 
• Enjeu 3 : Atteinte du bon état des masses d’eau superficielles et souterraines 
• Enjeu 4 : Atteinte du bon état écologique des milieux  
• Enjeu 5 : "Organiser l'aménagement du territoire autour de la ressource en eau" 
 
 
Le site de MRD sera concerné par les seuls rejets suivants : 
 
• les eaux domestiques : 
Ces rejets seront uniquement issus des sanitaires du site. Ces eaux sont traitées dans le cadre de 
l’assainissement collectif 
 
• Les eaux pluviales, constituées d’eaux considérées comme non-polluées (eau de toiture, de 

ruissellement sur des zones non polluées), et des eaux de ruissellement sur la zone de travail 
étanche, potentiellement polluées. 

Les eaux de ruissellement des zones étanchéifiées seront intégralement récupérées et dirigées vers un 
séparateur d’hydrocarbures avant d’être rejetées dans le milieu naturel. Le traitement par le séparateur 
permettra de garantir une concentration résiduelle en hydrocarbures totaux inférieure à 5 mg/l. 
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La présence du séparateur d’hydrocarbures permet donc de réduire fortement la concentration en 
hydrocarbures totaux dans les rejets aqueux, ce qui implique ainsi un impact relativement faible sur 
l’état chimique et écologique des eaux superficielles, et donc sur la qualité de ces eaux. 
 
De plus, toutes les opérations susceptibles d’entrainer une pollution seront effectuées sur la zone 
étanche du site. Aucune activité potentiellement polluante ne sera réalisée ni autorisée en dehors de 
cette zone. 
Toutes les eaux de ruissellement étant récupérées et traitées par le séparateur d’hydrocarbures, aucun 
rejet n’est à craindre sur les surfaces non étanches.  
Ainsi, les eaux souterraines au droit de site ne seront pas impactées. L’impact du site sur l’état chimique 
des eaux souterraines est donc négligeable. 
 
La qualité des eaux souterraines est également évaluée en fonction de l’équilibre quantitatif entre les 
prélèvements et l’alimentation de la nappe. Aucun point de prélèvement n’est présent sur le site de 
MRD, ainsi celui-ci n’a aucune influence sur l’équilibre des eaux souterraines. 
La qualité des eaux souterraines n’est donc pas impactée par les rejets du site. 
 
Au vu de ces éléments, le site n’aura qu’un impact faible impact sur la qualité des eaux superficielles et 
souterraines.  
Le projet ne va donc pas à l’encontre des objectifs du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse et du SAGE 
de l’Ouche, et sera donc compatible avec ces derniers. 
 
 
 

9.2 Plan départemental d’élimination des déchets mé nagers et assimilés de Côte 
d’Or 

L’esprit général du projet de PEDMA préconise la prévention de la production de déchets comme 
priorité, suivie par la valorisation matière, puis la valorisation organique ou énergétique, et, en dernier 
recours, l’enfouissement en installation de stockage.  
Le projet de PEDMA vise également à favoriser la limitation des transports et la recherche de solutions 
de traitement limitant les impacts sur l’environnement et la santé humaine et prône la maitrise des coûts 
de gestion des déchets. 
 
Les activités de MRD sont en accord avec ces principes : 
• Les déchets issus du site de MRD sont recyclés ou valorisés sous forme d’énergie au maximum : 

fluides récupérés, pneumatiques, batteries, sont éliminés dans des filières favorisant la valorisation 
ou le recyclage. 

• Les enlèvements de déchets sur le site de MRD sont réalisés par un nombre réduit de prestataires, 
réduisant le nombre de transport, et donc limitant les trajets parcourus. 

 
L’activité du site de MRD est donc compatible avec le Plan Départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers de Côte d’Or. 
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10. Emplacement de l'installation selon les zonages  
environnementaux 

 

10.1 ZNIEFF, ZICO, Zones humides 

On recense les zones protégées suivantes aux alentours de la zone d’étude : 
 

• Znieff de type 2 (n°260014997) « Côte et arrière côte de Dijon », à environ 2.3 km à l’ouest du 
site ; 

• Znieff de type 1 (n°260012291) « Combe de Gouville », à environ 3.5 km à l’ouest du site ; 
• Znieff de type 1 (n°260012304) « La Trouhaude » à environ 2.3 km à l’ouest du site 
• Znieff de type 1 (n°260005933) « Bois de Chevigny-saint-Sauveur », à environ 8.7 km à l’est du 

site ; 
• Znieff de type 1 (n°260005907) « Côte Sud Dijonnaise de Marsannay à Nuits-st-Georges », à 

environ 5.6 km au sud-ouest du site ; 
• Znieff de type 1 (n°260015066) « Parc de la fontaine aux fées », à environ 4.3 km au nord-

ouest du site. 
 
 

 
 

Figure 10-1 : Sites ZNIEFF aux alentours de la zone d ’étude (Source : INPN) 

 

Znieff 1 (260012291)  : 
Combe de Gouville 

Site d’étude 

Znieff 1 (26001 2304) : 
La Trouhaude 

Znieff 1 (2600 05933) : Bois 
de Chevigny-st-Sauveur 
Gouville  

Znieff 1 (2600 05907) : Côte sud Dijonnaise 
de Marsannay à Nuits-st-Georges 

Znieff 1 (2600 15066) : Parc de 
la fontaine aux fées 

Znieff 2 (260014997)  : Côte 
et arrière côte de Dijon 
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10.2 Monuments historiques 

D’après les informations fournies par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de 
Bourgogne, les monuments historiques présents à proximité du site sont les suivants :  

- Parc de la Colombière et son domaine contigu, commune de Dijon, classés monuments 
historiques le 2 février 1925 ; 

- Le petit Temple, situé dans le parc, classé monument historique le 24 janvier 1946. 
 
Ces monuments historiques sont situés à environ 900 m au nord-est du site. 
 
 

10.3 Archéologie 

Selon les informations obtenues auprès de la DRAC de Bourgogne, le site ne se trouve pas dans un 
secteur riche en vestige comme l‘illustre la carte suivante. 
 

 

 
 Figure 10-2 : carte des entités archéologiques (DR AC Bourgogne) 

Site 
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11. Audit de conformité des prescriptions 
applicables 

 
Un audit de conformité des installations a été mené vis-à-vis de l’arrêté du 26/11/2012 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au 
titre de la rubrique principale 2712 (annexe 7). L’audit est présenté en annexe 8. 
 
Un audit de l’arrêté du 13/10/2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique principale 2713 a également été 
réalisé. Il est présenté en annexe 9. 
 
Enfin, l’arrêté du 18/07/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2718 a été visé pour comparaison avec les autres audits. 
 
Une prescription a retenue l’attention, l’article 2.9 : 
« Les aires de réception, d’entreposage, de tri et de regroupement sont couvertes afin de prévenir la 
dégradation des déchets et l’accumulation d’eau ou l’imprégnation par la pluie de tout ou partie des 
déchets. Elles sont conçues de façon à permettre la récupération des égouttures, eaux de lavage, eaux 
d’extinction d’incendie, les matières ou déchets répandus accidentellement. » 
 
En ce qui concerne l’entreposage des batteries, elles seront disposées dans un container localisé sur la 
dalle béton principale et muni d’un appentis permettant de les mettre à l’abri des intempéries. Enfin, la 
récupération des batteries des VHU se fera sous le hangar. Quant aux autres batteries, elles seront 
directement entreposées dans le container. 
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12. Evaluation des flux thermiques 

 

12.1 Identification et caractérisation des potentie ls de dangers internes à 
l’établissement 

L’identification et la caractérisation des potentiels de dangers internes à l’établissement ont été réalisés 
en concertation entre Tauw France et Monnoyeur Recyclage Démolition, sur la base du retour 
d’expérience de l’activité concernée.  
 

12.2 Identification et caractérisation des potentie ls de dangers 

L’identification des dangers est faite selon la hiérarchisation suivante : 
� Installations, équipements, process : 
� produits entrants/sortants :  
� utilitaires Erreur ! Source du renvoi introuvable. . 
 

Pour chaque source, une identification des dangers est faite en tenant compte de ses caractéristiques 
intrinsèques et des conditions d’exploitation. 
 

Tableau 12.1 : Potentiels de dangers liés aux installations, équ ipements et process 

Sources Caractéristiques intrinsèques Conditions de  mise en œuvre Risque 

Divers travaux avec 
points chauds Découpage au chalumeau  Travaux réalisés à distance des stockages 

de liquides potentiellement inflammables. 

Production 
d’étincelles 
-> incendie 

Vidange des fluides 
contenus dans les 

VHU 

Vidange de carburant, d’huile, de liquide de 
refroidissement, de liquide de freins, de 
liquide lave-glace. 

Travaux réalisés sur la dalle béton à 
l’extérieur. 

Déversement 
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Tableau 12.2    : Potentiels de dangers liés aux produits  

Substances Caractéristiques 
intrinsèques Stockage / conditionnement Risque 

Huile issue de 
VHU  

Produits potentiellement 
inflammables 

Stockage sur rétention. Quantité maximale : 200 L incendie 

Liquide de 
refroidissement Produit non combustible 

Stockage sur rétention.  
Quantité maximale : 200 L (liquide de refroidissement) 

/ 

Carburant (diesel, 
essence) 

Liquide de frein 
Liquide lave-glace 

Produits inflammables ou 
combustibles 

Stockage sur rétention.  
Quantité maximale : 200 L (diesel), 400 L (essence). 200 L 
(liquide lave-glace), 56 L (liquide de frein). 

incendie 

Fioul Produit inflammable 

Stockage dans une cuve disposée dans un conteneur. 
Quantité maximale 1000L 
+ stockage en bidons 6*20 L 
Total : 1120 L 

incendie 

Pneumatiques Produits combustibles Stockage en benne à l’extérieur (en bordure nord de la 
dalle étanche). Quantité maximum 1000 pneus. incendie 

Déchets non 
dangereux 

Produits combustibles 
(plastiques, mousses, etc) Stockage en benne, maximum 2 tonnes incendie 

Batteries Présence possible de 
liquides dans les batteries 

Stockage en bac étanche fermé , 3 bacs maximum (environ 
90 batteries au total). déversement  

Fers et métaux  
Cuivre, inox, aluminium, 
laiton, zinc, fonte, ferrailles. 
Produits non combustibles 

Stockage en benne ou bacs / 

Déversement VHU entrants, en 
attente de 
dépollution 

Présence de liquides, 
notamment de liquides 
inflammables ; présence de 
produits combustibles 

Entreposés sur la dalle étanche 
Stockage temporaire (dans la mesure du possible, 
dépollution des VHU dès la réception, en fin de journée). 
Maximum 40 VHU incendie 

VHU dépollués, 
en attente 

d’évacuation pour 
broyage 

Présence de produits 
combustibles (plastiques) et 
de ferrailles 

Entreposés en vrac sur la dalle étanche 
Maximum 20 VHU 

incendie 
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12.3 Identification des cibles potentielles 

Les cibles potentielles pouvant être affectées par un accident survenant sur les installations d’un site 
sont : 

• les habitations les plus proches ; 
• les installations industrielles voisines ; 
• les eaux souterraines et superficielles ; 
• le sol et sous-sol ; 
• l'air. 

 
Remarque : les employés du site ne sont pas considérés comme des cibles au sens de la 
réglementation des installations classées, car ils sont situés à l’intérieur de l’usine. Leur sécurité est 
réglementée par le Code du Travail. 
 
Ainsi, les cibles potentielles identifiées sont : 
 

• les habitations les plus proches du site (situées à 80 m du site) ; 
• les usagers de la voie ferrée en bordure ouest du site; 
• les ERP de la commune de Longvic et Chenôve (à 300 m : CFA La Noue, et 1200 m : Hôpital de 

Jour Pédopsychiatrique) ; 
• les installations industrielles situées dans l’environnement proche du site (SNS Industrie, 

Bourgogne Recyclage Longvic, TRW France) ; 
• les nappes souterraines au droit du site. 
 

12.4 Sélection des accidents potentiels à étudier 

 
L’analyse des potentiels de dangers présents sur le site et de l’accidentologie a permis de déterminer 
que le risque le plus important sur le site est lié au caractère potentiellement combustibles des VHU, et 
des déchets engendrés (huiles, carburants, pneus, etc..).  
  
Ainsi, les scénarios majeurs retenus pour l’analyse des risques sont présentés dans le tableau suivant. 
 
 

Tableau 12.3 : Scénarios retenus 

Numéro Intitulé du scénario 

1 Incendie du stockage de VHU non dépollués incluant les stockages de 
carburant, liquides, et la benne DIB. 

2 Incendie de la cuve de fioul 

3 Incendie du stockage de pneumatiques 

 
Les détails des hypothèses et les calculs de flux sont fournis dans les tableaux ci-après. 
Les plans des flux thermiques sont fournis en annexe 11. 
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Tableau 12.4   : Zones d’effets thermiques des scen arii d’incendie  

 

Zones d’effet (m) 
N° Sources Caractéristiques 

Zone Longueur Largeur 

Effet(s) dominos ? 

Effets sortants du 
site ? 

8 kW/m² 2,25 2,00 

5 kW/m² 4,50 4,25 

1 

Incendie du 
stockage de 

VHU non dépollué 
sur dalle béton 

principale 

Surface d’incendie : 350 m2 (25 x 14 m).  

Poids moyen voiture : 1300 kg : contient 15% plastiques, 40 kg de 
pneus et liquides inflammables (huile 5 kg + carburant 50 kg). 

 60 VHU considérés. 

Stockage 200 litres huiles / Stockage 400 litres essence 

Stockage 120 litres de fioul / 200 litres lave glace 

 / 56 litres liquide de frein 

 

Calcul hauteur de flamme : 7,80 m 

3 kW/m² 7,75 6,75 

Effets domino : OUI, 
sur le séparateur 
d’hydrocarbures 

 
 

Effets sortants du site :  
non  
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Zones d’effet (m) 
N° Sources Caractéristiques 

Zone Longueur Largeur 

Effet(s) dominos ? 

Effets sortants du 
site ? 

8 kW/m² 3 2.5 

5 kW/m² 4 3,25 2 Incendie de la cuve 
de fioul 

Cuve de fioul 1000 litres, 2x1,5 m, soit 3 m2. 

 

 

Calcul hauteur de flamme : 3,50 m 
3 kW/m² 5,25 4,5 

Effets domino : sur fut 
liquide de frein 

 
Effets sortants du site : 

non 

Zones d’effet (m) 
N° Sources Caractéristiques 

Zone Longueur Largeur 

Effet(s) dominos ? 

Effets sortants du 
site ? 

8 kW/m² 6,5 3,75 

5 kW/m² 8,5 5 3 
Incendie du 
stockage de 

pneumatiques 

Benne de pneus de 30 m3 (1000 pneus de 10 kg) 

Surface 12 m2 (6x2m), hauteur 2,50 m 

 

 

Calcul hauteur de flamme : 3,90 m 3 kW/m² 11 6,5 

Effets domino : sur fut 
liquide de frein et cuve 

de fioul 
Effets sortants du site : 

non 
 

 
 
En synthèse, le positionnement et les surfaces concernées ont été étudiés de façon à ce que l’ensemble des flux de 8, 5 et 3 kW/m2 reste circonscrit à l’intérieur du 
site. On notera ainsi qu’il a été nécessaire que la benne de pneus sur les plans de flux thermiques soit légèrement déplacée par rapport à celle du plan de masse. 
Au final, aucun flux ne sort du site et ne nécessite des mesures limitant ces effets. 
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